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INTRODUCTION.

Le docteur Robineau-Desvoicîy, dont tous les naturalistes ont pu

apprécier les travaux, avait entrepris de publier sous le titre de

Diptères des environs de Paris le résultat de ses observations

approfondies sur cette série entomologique. Il avait travaillé sans

interruption trente-cinq ans pour l'accomplissement de cette œu-

vre!... et son Essai sur les Myodaires, publié dans les Mémoires de

l'Académie des Sciences, en avait été le prélude heureux et brillant.

Une mort prématurée ne lui a pas permis de mettre la main à ce

gigantesque travail et de terminer ce qu'il avait si bien commencé.

Cependant, grâce à la sollicitude de sa famille et de ses amis, les ma-

nuscrits de notre savant compatriote ne seront point condamnés à

l'oubli ; les observations et les recherches si profondes de cet ardent

apôtre des sciences naturelles ne seront point perdues.

Appelé par le double vœu de la Société des Sciences de l'Yonne et

de la Société entomologique de France à mettre en ordre et à diriger

la publication des manuscrits de Robineau-Desvoidy, nous avor^s fait

tous nos efforts pour mener à bien cette délicate mission, et nous

rernplissons aujourd'hui une partie de notre mandat en apportant

aux Entomologistes ces deux volumes qui ont coûté tant dé veilles et

tant de soins à leur auteur.

Robineau-Desvoidy, comme le titre de son œuvre l'indique, avait

entrepris la publication d'un ouvrage génjgral sur les Diptères des

environs de Paris ; mais il n'avait point l'intention d'en publier toutes

I. a.
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les parties à la fois. Tout en voulant mettre à jour les résultats de

ses études sur l^ordre dans son ensemble, il avait voulu scinder son

œuvre afin de la rendre plus susceptible de perfection.

C'est ainsi que les Myodaires calyptérées, tant de fois remaniées

et remises sur le métier, étaient prêtes et lui avaient enfin paru

dignes de voir le joty. Les Acalyptérées auraient suivi bientôt, ainsi

que ^attestent les matériaux amassés par l'auteur et les manuscrits

que nous possédons.

Quant aux familles moins nombreuses des Myopaires et des Syr.

phiaires, qui terminent la grande série des Diptères chétoloxes, leur

étude était à peu près terminée, puisque, d'une part, les premières,

déjà publiées dans le Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne,

n'avaient qu'à être revues, et que le manuscrit des Syrphiaires, com-

plet et préparé pour l'imprimeur, attendait son tour de publication.

Les autres tribus de la grande série des Diptères auraient succes-

sivement vu le jour, et sa belle monographie des Culicides, quoique

publiée depuis longtemps déjà, est là pour attester, s'il en était

besoin, le soin apporté par Tauteur dans l'étude de la famille tout

entière.

La mort, en nous enlevant Desvoidy, a malheureusement mis à

néant l'espoir de la publication prochaine d'une étude générale sur

les Diptères de nos contrées. L'auteur, atteint d'une maladie

cruelle, voyait avec désespoir ses projets renversés. Sentant l'heure

fatale approcher, il voulait au moins terminer ses Myodaires : il n'eut

pas même le temps de recueillir le fruit de son immense labeur sur

cette famille, la plus difficile sans contredit.Ji étudier entre toutes

celles qui composent le règne animal.

Heureusement pour la science, la famille du D' Robineau a tenu à

honneur de remplir ses dernières volontés et de publier au moins

les manuscrits terminés. Les papiers de l'auteur, religieusement re-

cueillis et donnés à la Société des S(iiences de l'Yonne avec une biblio-

thèque considérable et des collections de toute sorte, nous furent

remis pour être examinés et mis en ordre.

Sur notre avis, étayé d'un rapport favorable de la commission

nommée à cet effet par la^ociété enlomologique de France, la famille

du D' Robineau n'a pas hésité à faire les frais d'une publication qui lui
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fera honneur dans ce siècle où 1 es préoccupations matérielles élreignent

trop souvent les clioses de l'esprit et les arrêtent dans leur essor.

Nous publions donc aujourd'hui la partie de l'ouvrage que l'auteur

avait l'intention de faire paraître de suite, l'histoire des OEstrides et

celle des Myodaires calyptérées , c'est-à-dire la description et le

classement de la plus importante section de l'ordre diptérologique.

Robineau-Desvoidy, prenant en considération les caractères bien

franches des OEstrides, en fait une famille spéciale qui ouvre la série

des Diptères chétoloxes. Le petit nombre d'espèces indigènes rendait

facile l'étude de cette famille, mais il n'en est pas de même de la

suivante, la plus nombreuse peut-être de tout le règne animal, la plus

intéressante à connaître pour le philosophe à cause du rôle immense

qu'elle est appelée à jouer dans l'équilibre des êtres.

Les Myodaires calyptérées ne comprennent pas moins de 2,240

espèces réparties en 570 genres ! Les descriptions sont faites avec le

plus grand soin, et plus de la moitié sont inédites.

Cette immense quantité d'espèces paraît considérable, excessive

même. Au premier abord, on est tenté d'accitser l'œuvre-de Robineau

d'exagération ; mais .à mesure qu'on examine l'ouvrage et qu'on suit

l'auteur dans son étude si approfondie des Diptères, on reste con-

vaincu avec lui qu''il n'a fait que constater des faits.

L'auteur nous le dit lui-même, il ne s'attendait pas à un pareil

résultat.

Ecoutons ses réflexions à propos de la famille des Tachinaires ;

« Pour justifier notre méthode, les résultats obtenus vont-ils suf-

fire ? Faut-il donc revenir sur l'infinie divisibilité de VEtre mouche ?

Chaque jour nous ramène fatalement à cette pensée. Quand nous ré-

capitulons nos études sur ces seules Tachinaires, quand nous son-

geons à l'imperfectiorvde notre travail, nous sommes contraint de

proclamer que nous n'aurons fait qu^ouvrir la voie et qu'il reste après

nous une large carrière livrée à la sagacité de nos successeurs. Les

espèces se pressent sur les espèces avec une effroyable multiplicité
;

'imagination s'arrête devant ces créations qui, de prime abord, sont

identiques et qui sans cesse sont différentes. Qui pourra jamais fixer

les espèces de Tachinaires sous le seul climat de Paris !

« Nous abordons des races que nous n'avons fait qu'entrevoir, sans

nous douter ni de leur multitude ni des caractères qui les différencient
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entre elles. Tout va nous paraître nouveau, et nous en sommes à nous

demander s'il est bien vrai que jusqu'à ce jour on se soit réellement

occupé des mouches. La récolte nouvelle d'individus qui ne pouvaient

entrer dans nos anciens cadres, et le signalement journalier d'espèces

qui refusaient d'être comprises sous la même dénomination, nous

avuient depuis longtemps fait entrevoir qu'un travail considérable

nous restait à exécuter. Que de peines, que d'essais, que de tentatives

pour arriver à un résultat tant soit peu satisfaisant. Si nous avons au-

jourd'hui le bonheur d'avoir ouvert une plus large voie , nous

savons au prix de quel labeur nous avons obtenu ce succès. Il faut

avoir été aux prises avec les difficultés pour s'en rendre compte, et

ceux-là seuls qui sont du métier peuvent s''en faire une idée.

« Qu'on ne nous reproche donc point nos divisions, nos subdivi-

sions, continue l'auteur un peu plus loin. Cette accusation partirait

d'un esprit superficiel et non d'un vrai naturaliste. Tout motif de dis-

tinction doit être avidement et précieusement saisi ; il mène au pro-

• grès. Quand le manuscrit de notre travail primitif annonça une cen-

taine de Myodaires Entomobies, on refusa de nous croire, et les gens

les plus polis nous rirent au nez. Qu'est-il arrivé cependant? Le

nombre de ces Myodaires a plus que triplé à cette époque, et ce même

nombre est aujourd'hui dépassé par la seule tribu de Tachinides.

Il Vouloir compter avec la nature n'est pas toujours petite besogne.

Ils sont passés ces beaux temps où la facile entomologie procédait par

les mots de similis, û'^afflnis, qui ont coûté tant de tortures aux héri-

tiers deFabricius. Dans l'origine, Linné, pour désigner la totalité des

Mouches parasites, avait écrit le mot Musca larvarmn ; il ne

soupçonnait pas les lointains horizons que ce seul mot allait déve-

lopper dans la science. Nous-même, jusqu'à une époque très rappro-

chée, nous ignorions l'étendue des difficultés que nous réservait la

tribu soumise à nos études actuelles. Les espèces semblent écloses et

fraîchement créées sous notre lentille. Les noms nous font défaut

pour l(>s baptiser et les inscrire sur notre catalogue. Toutes sont or-

ganisées sur les mêmes types, d'après les mêmes teintes, et la des-

cription nous fait découvrir des différences considérables entre les

individus. Quand, à force de soins et de labeur, on est parvenu à les

classer, on s'aperçoit qu'il reste toujours à travailler et qu'on lutte

sans cesse contre l'inconnu. «
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C'est donc un événement scientifique considérable que Tapparition

d'un livre qui ajoute à l'inventaire zoologique de nos contrées près

de 1,200 espèces nouvelles. Mais l'importance en est encore doublée

par la masse de faits nouveaux qu^il apporte sur les mœurs de cette

famille de Diptères et sur les divers ordres d'insectes qu'ils choisis-

sent pour y déposer leurs œufs. L'être mouche, sentinelle vigilante

destinée à faire disparaître rapidement tout ce qui a eu vie, a aussi

reçu de la nature la mission de surveiller la trop grande multiplicité

des autres ordres, et l'histoire des Myodaires nous montre que cha-

que ordre, chaque famille, chaque tribu d'insectes paraît être la

proie d'une tribu particulière de ces Entomobies.

Suivant l'auteur, la grandeur ou la petitesse des Cuillerons parta-

gent les Myodaires en deux grandes sections naturelles, les Galypté-

rées et les Acalyptérées.

Les Calyptérées, dont nous avons seulement à nous occuper ici,

comprennent les divisions suivantes :

g L Chète ordinairement
j
L Larve^s^ parasite

j , ^gs ENTOMOBIES.

\ IT Tarvp* \ ) ÏI LES GRAOSOMES.
g II. Chète

I "V/vfh.vr i A. Vivipares. } III. LES MACROPODÉES.
ordinairement > coprobies! ^ J ^^- ^^^ THÉRAMYDES.

plumeux,
j vivipares.'

j
B. Ovipares, j V. LES MUSCIDES.

Nous n'avons point l'intention de nous étendre sur la classification

adoptée par Desvoidy. Disons seulement qu'il est fort difficile, lors-

qu'on arrive avec une telle quantité d'espèces inédites, de donner

toujours à chacune la place qui lui convient. Les Entomobies, divisées

en quatre grandes sections et en cinquante-cinq Tribus, subiront en-

core de nombreux remaniements au fur et à mesure que l'observation

des mœurs se complétera. Les autres séries auront aussi à supporter

des changements. Le docteur Robineau nous le dit lui-même, la classi-

ficalion des Diptères n'est qu'à son début ; cependant celle qu'il a adop-

tée dans cet ouvrage repose en général surdes bases solides. L'examen

des Cellules et des Nervures des Ailes, des Cils du Front et de l'Ab-

domen, des articles des Antennes et du Chète, ont fourni à l'auteur

d'excellents caractères. Il est à craindre cependant qu'il ne se soit

trop hâté dans la proposition de ses coupes générales tirées des
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mœurs des Larves. Malgré la masse des faits apportés à l'appui, faits

nouveaux pour la plupart, nous ne sommes point encore assez fixés

sur les mœurs les habitudes de beaucoup d'espèces. Le comble de la

perfection serait évidemment de combiner la classification de façon

qu'un caractère extérieur invariable coïncidât toujours avec des

mœurs bien évidentes ; l'auteur a essayé d'obtenir ce fésultat, mais

a-t il toujours réussi? Il nous rappelle lui-même que l'erreur se glisse

souvent dans les études zôologiques ; il nous enseigne à nous pré-

munir contre elle, mais à ne point nous en exagérer les effets sur

la marche générale de la science.

Ecoutons ses réflexions à propos de la Tribu des Graosômes :

Il Quand la nature fait des créations aussi nombreuses" et ausst va-

riées que celles observées dans Tinimense famille des Mouches, et

surtout quand elle diversifie à l'infini leurs mœurs et leurs habitudes,

le naturaliste doit s'armer d'une patience à toute épreuve si, l'un des

premiers, il entreprend de donner, soit leur histoire, soit leur classi-

fication. Les essais et les tâtonnements seront poussés à l'extrême, et

pour prix de ses efforts répétés, de ses comparaisons plus ou moins

solides, de ses rapprochements plus ou moins ingénieux, souvent le

travailleur ne recueillera que l'erreur. L'erreur est donc une nécessité

dans les études zoologiques. Ce résultat est inhérent au sujet lui-

même et il est d'autant plus déplorable que parfois il faut plus de

temps pour le reconnaître et le détruira qu'il n'en a fallu pour le pro-

pager. Telle est la faiblesse de notre intelligence que nous n'arrivons

guère à la vérité qu'après avoir passé par cette voie de l'erreur.-

« Nous devons surtout en accuser notre impatience qui devance

toujours les faits et qui ne sait pas attendre. Nous sommes pressés de

conclure avant d'avoir réuni les preuves nécessaires pour cette opé-

ration définitive. Notre existence individuelle est si éphémère, la

durée de notre travail est si courte, que nous avons hâte de construire

l'édifice sans nous assurer delà valeur réelle des matériaux employés.

Nous avons des listes à dresser, des catalogues à compléter ; nous

nous disons alors : c'est un travail qui sera mené à bonne fin. Qu'im-

porte une erreur qui ne sera reconnue que plus tard? L'essentiel est

de pourvoir au présent. Si nous nous sommes trompé dans nos ap-

préciations, si nous avons cru pouvoir avancer une chose qui n'est

pas, nos successeurs nous redresseront. Aussi répétons-nous ce que
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disait Fabricius : » Il faut laisser quelque chose à nos successeurs,

e&t aliquid relinquendum posteris noslris. »

Ce qui caractérise surtout l'œuvre de Desvoidy et lui donne une

grande importance, c'est cette détermination rigoureuse, cette minu-

tieuse description de l'espèce. On pourra bien attaquer les divisions

qu'il a créées, la répartition de ses Diptères pourra certainement être

discutée, mais ses descriptions seront toujours là pour défendre son

œuvre auprès des véritables Entomologistes,

Et d'ailleurs, il ne faut pas trop s'appesantir sur toutes ces divisions

arbitraires dont le progrès scientifique fait justice tous les jours au fur

et à mesure que de nouvelles découvertes viennent rapprocher des

séries naguère bien distinctes. Le Genre en fait n'existe pas, c'est une

création de notre esprit, c'est une opération de la raison, non le fait

de la nature. La connaissance exacte de toute la série zoologique

pourra seule nous donner une classification immuable et définitive.

Si donc aujourd'hui l'Entomologiste est forcé de créer des Genres à

chaque instant, faisons en sorte qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu,

afin de nous servir utilement de ces coupes tout-à-fait arbitraires,

mais aussi tout-à-fait indispensables dans l'étude de la Nature

Voici, du reste, un dernier passage de l'ouvrage du docteur Robineau

que nous voulons rappeler ici ; ce passage peut être considéré comme
la profession de foi de l'auteur sur ce qu'il entend par les mots es-

pèce Qi genre. Il nous indique dans quel esprit le livre a été conçu

et exécuté ; il nous prouve, une fois pour toutes, que si l'auteur a été

amené à faire des divisions nombreuses, c'est quel'imm.ense quantité

d'espèces dont il apporte la description l'a forcé à chercher d'une

manière plus attentive les différences qui pouvaient servir de guide

et aider à l'établissement d'un classement régulier.

« Je l'ai annoncé ailleurs, dit l'auteur dans ses préliminaires sur la

famille des Myodaires, le but principal de ce travail est la détermina-

tion rigoureuse ou la fixation de l'Espèce sans laquelle on n'arriverait

qu'à la confusion et au désordre. Fixer l'Espèce ! Est-ce donc chose

si ardue qu'on doive s'en préoccuper et concevoir quelque crainte

pour la réussite ?... J'en fais l'aveu sincère, c'est la difficulté réelle de

tout essai zoologique; elle ne peut être que l'œuvre du temps. Suivre

les modifications qu'une Espèce subit, d'après l'influence des cli-

mats, d'après ses nuances de coloration et les variations de sa taille.
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la limiter, la détlnir de telle sorte qu'on ne saurait plus tard la con-

fondre avec aucune de ses voisines, c'est le comble de l'art, c'est la

science même : car l'espèce ainsi comprise conduit à l'abstraction des

Genres et parfois à celle de la Tribu. Il m'est donc impossible de pré-

tendre à ce résultat complètement, puisque je ne traite que des

Espèces indigènes qu'il m'est défendu d'accompagner dans d'autres

contrées, m

Il Malgré ces obstacles, je pense avoir plusieurs fois atteint le but

désiré. Naguère, on m'avait fait le reproche d'avoir exagéré le nombre

des Espèces. Nul doute que dans les premières hésitations j'ai séparé

parfois ce qui devait rester confondu. Mais ce mal est facile à réparer.

Il vaut mieux avoir des Espèces à retrancher qu'à ajouter ; les incon-

vénients sont de moindre impoytance. Combien de fois n'ai-je pas

voulu ramener à une unUé typique certaines séries qui, d'après ma

manière de voir, constituent souvent un grand nombre d'Espèces.

Que d'efforts j'ai tentés pour me soustraire à une arithmétique qui,

au premier abord, ne peut que paraître inadmissible ! Peines inutiles!

J'ai constamment été rappelé à la divisibilité la plus large, la plus illi-

mitée. Plus je me tordais pour m'arracher à cette nécessité, plus

j'étendais le réseau de mon étude. Il a fallu la masse d'Espèces four-

nies par des éclosions bien constatées, pour me prouver, d'une ma-

nière irréfragable, qu'au lieu de travailler sur des variétés j'opérais

sur de véritables Espèces. Ces résultats d'éclosion sont sans réplique

pour moi ; ils me parlent un langage net et positif.

" L'Espèce, une fois connue et bien déterminée, continue l'auteur,

ne tarde pas à être placée dans un Genre. Ici commence un nouvel

ordre de choses sur lequel je ne m'appesantirai point. V a-t-il des

Genres oun'y en a-t-il pasl Ow\^ s\ vous réunissez plusieurs Espèces

offrant presque les mêmes caractères, ayaiit des mœurs analogues ou

ne se laissant distinguer entre elles que par des variations de taille

ou de teinte. Non, si vous vous contentez de quelques caractères

saillants et appropriés à un nombre considérable d'Espèces, réunies

en un seul groupe, que des modifications qui n'ont pas pour base des

différences sensibles d'organisation, diviseront et sépareront en plu-

sieurs petites fractions. Pour moi, j'admets le Genre dans toute l'ac-

ception du mot ; mais je ne l'admets ([uc formé d'espèces tout-à-fail

voisines, ti
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Arrêtons-nous dans nos citations; il ne nous appartient pas de

donner une analyse, même succincte, de l'œuvre de notre savant com-

patriote. Le livre est là avec ses qualités comme avec ses défauts,

reconnus par l'auteur lui-même. C'est aux Entomologistes que revient

le soin de porter un jugement sur cet ouvrage et de retracer les con-

quêtes queDesvoidy a fait faire à la science. C'est aux Diptéristes qu'il

appartient d'appliquer une saine critique à la méthode de classifica-

tion proposée par l'auteur, aux caractères différentiels qu'il a su

mettre au jour et dont il se sert souvent avec bonheur dans l'établis-

sement de ses coupes.

Pour nous, notre tâche est plus modeste; nous avons fait tous nos

efforts pour laisser à l'œuvre sa physionomie entière ; c'est ce qu'on

devait nous demander avant tout. La marche de notre travail n'a pas

toujours été facile en présence de notes souvent incomplètes ou ina-

chevées. Il nous a fallu remettre en ordre des manuscrits que la mort

de l'auteur, loin de sa famille, avait disséminés et laissés dans le plus

grand désordre. Mais nous ne nous sommes point laissé rebuter par

les difficultés, par l'aridité parfois bien grande d'un tel travail. Nous

avions promis de sauver de la destruction et de l'oubli les Myodaires

de Robineau-Desvoidy, c'était plus qu'un devoir pour nous ; nous"

avons voulu le remplir.

Nous voici arrivé au terme de la mission que nous nous sommes

imposée. C'est avec une anxiété peut-être aussi grande que celle de

l'auteur lui-même, s'il eut vécu, que nous livrons son ouvrage au

jugement des Zoologistes, au grand jour de la publicité. Le travail a

été immense, l'œuvre est grande, mais l'auteur n'est plus là pour la

défendre. Une mort prématurée l'a empêché d'y mettre la dernière

main et d'en faire disparaître les imperfections. Il n'est plus là, mais

cependant nous comptons sur les Entomologistes, nous comptons sur

ses anciens amis, pour nous aider à faire valoir les qualités et les mé-

rites de l'ouvrage, pour le faire placer au premier rang des travaux

publiés dans ces temps- ci sur l'Entomologie.

Si ce résultat est obtenu, si nous parvenons à faire rendre à la mé-

moire de notre savant compatriote la justice qui lui est due, nous nous

considérerons comme bien récompensé des trois années de labeur

incessant que la mise au jour de cet ouvrage nous a coûtées.



XH INTRODUCTION.

Qu'il nous soil permis, en terminant, de rendre un dernier et public

hommage à ia l'amilie de Desvoidy et de la remercier, au nom de la

Société entomologique de France, au nom de la Société des Sciences

de l'Yonne, au nom de tous les amis de l'auteur, de sa généreuse

initiative dans cette publication.

Qu'il nous boit permis aussi de rappeler ici les noms des trois per-

sonnes qui nous ont le plus encouragé à poursuivre le but que nous

atteignons aujourd'imi. Les noms de MM. Duché, LemercieretQuantin,

noms chers à l'auteur, formeront désormais une trinité inséparable

de son œuvre, car, les premiers, ils en ont compris Timportance et

nous en ont aplani les difficultés.

Nous ne devons point oublier enfin le bienveillant accueil qui nous

a été fait au sein de la Société entomologique, le rapport favorable de

MM. Léon Fairmaire, H. Lucas et docteur Sichel, pas plus que nous

ne voulons passer sous silence les encouragements de MM. le colonel

Goureauet Bigot, qui veulent bien nous honorer de leur amitié.

H. MONCEAUX.

Auxerre, Décembre 1862.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

LE DOCTEliK ROBINEAU-DESVOIDY (1

La Société des sciences liistoriques et naturelles de l'Yonne

perdait l'année dernière un de ses membres les plus distingués

dans la personne de Robineau-Desvôidy. Elle a cru devoir nie

confier le soin de lui rappeler les litres de ce collègue à son

estime et à ses regrets. En acceptant cette mission, j'ai moins

consulté mes forces que mon courage. J'ai pensé néanmoins que

votre attention et votre bienveillance ne me feraient pas défaut,

car je viens vous parler d'un savant qui, plus d'une fois, a pris

une large part aux travaux du Congrès scientifique de France. Il

compte parmi vous des collègues, des collaborateurs, des amis

qui savaient apprécier la variélé de ses lumières et la puissante

(4) Cette notice a été lue par le Docteur Duché, à l'une des séances

générales du Congrès sciend/iQiie de France, dont la xxv« session

a été ouverte à Auxerre au mois de septembre 1838.
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originalité de sa parole. Puisse l'Iiominage que nous cherchons à

lui rendre aujourd'hui vous rclracer fidèlement quelques lignes de

cette ligui'e si remarquable et vojs sembler comme mi faible et

dernier écho do celte voix qui n'est plus.

Jean-Baptiste Robineau-Desvoidy est né à Saint-Sauveur en Pui-

saye, le 1er janvier 1799, de Jean-Baptiste Rohineau et d'Adélaïde

Bourgoin. 11 appartenait, comme il se plaisait à le dire, à Tune

des plus anciennes familles de là contrée, et il prétendait qu'elle

s'était conservée, malgré les influences meurtrières du sol natal,

par son habitude de contracter des alliances hors de la commune

de Saint-Sauveur.

Il faisait remonter son origine aux temps celtiques, et prenait

soin de noter que les actes latins du Martyre de saint Prix, rédi-

gés sous le règne de Charles-le-Chauve, sont contresignés par le

prêtre de Saints-en-Puisaye appelé Robinalclus.

« Par mon père et par ma mère, dit-il, j'appartiens à une race

» éminemment Poyaudine et qui se perd dans les siècles. Hâtons-

« nous d'observer que la médiocrité fut toujours son partage ; elle

« n'a encore fourni que des prêtres, des praticiens, des procu-

« reurs, des cultivateurs et des commerçants. Elle n'est jamais

« sortie de son pays ; elle n'a pas fait grandbruit; elle s'est faufilée

« tranquillement à travers les révolutions; elle n'a brillé ni par

« les armes, ni par le luxe; aussi a-t-elle survécu aux diverses

" générations de nos seigneurs qui s'éteignaient rapidement, soit
-

« dans les combats, soit dans les désordres des villes. » {Essai

statislique sur le canton de Saint -Sauveur, p. 85).

Robincau lit ses premières études au collège d'Auxerre. Il avait

une grande aptitude pour le travail, une imaghiation vive, etil s'initia
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promptement à la science des langues anciennes et des littératures

grecque et romaine. Il avait conservé un louchant souvenir de ses

premiers mnitres et des premiers loisirs de son enfance : « J'étais

« bien jeune, éciit-il, lorsque les derniers enlaots de Saint-Germain

« et de Saint-Benoit nous menaient passer quelques heures d'hiver

« sous ces cloîtres déserts et silencieux qui alors retentissaient du

« son de nos pas comme d'un bruit inaccoutumé. Nous égayions

'< de nos jeux d'écoliers la solitude de ces arcades dallées où des

« générations de cénobites promenèrent si longtemps leur froide

« gravité, leurs Aristes méditations et trop souvent les taciturnes

« déchirements de leurs cœurs. Ces contrastes des temps passés

« avec le jour du moment ne s'offraient pas encore à mon esprit.

« Je n'éprouvais en ces lieux que ce saisissement involontaire,

« cette sorte de respect mystérieux qui nous domine secrètement

« et malgré nous à l'aspect des antiques et vénérables ruines des

«. diverses religions. Lorsque juillet ramenait périodiquement les

« jours consacrés à saint Germain, nos pieux maîtres nous intro-

« duisaient dans le chœur de ce vaste temple élevé par la multitude

(I des fidèles... Le cœur gros de soupirs et dévorant leurs larmes

« au souvenir de tant de gloire éclipsée, nos maîtres nous com-

'< mandaient d'invoquer le grand, le puissant patron de la ville,

« du diocèse et des Gaules, et nos voix enfantines n'étaient accom-

« pagnées dans le débit des litanies que par un de ces instruments

« sonores qui se replient sur eux-mêmes et qui furent inventés

« dansAuxerre à des époques pleines de croyance. Sur ces degrés

« où le roi Gharles-le-Gliauve s'abîmait danS l'humilité, on nous

« faisait respectueusement emiu'asser les châsses qui gardaient

' quelques reliques du saint. Mais notre seule imagination nous
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" transportait dans ces grottes sacrées, dans les obscurs corridors

« de ce temple souterrain où le ciel prit tant de fois plaisir à se

« manifester. On se contentait de nous raconter la plupart des

" merveilles opérées; on nous trouvait trop jeunes pour nous

« soumettre à l'épreuve d'une visite. » [Description et explication

raisonnées des grottes de Saint-Germain, p. 17).

Au sortir du collège, Robineau se promit d'effectuer par lui-même

cette visite ajournée; nous verrons bientôt quelles en furent les

conséquences.

En 181 7, il se rendit à Paris pour y suivre les cours de la faculté

de médecine; c'était l'époque où Dupuytren, Béclard, Pinel et

Broussais jetaient un si beau lustre sur l'école de Paris. En dehors

de cet enseignement pratique, il fréquentait avec ardeur les leçons

si palpitantes de Guvier, de Geoffroy-Saint-Hilaire, de Blainville,

de Latreiile et de cette pléiade de savants illustres qui venaient de

révéler tout un monde éblouissant de nouveaux horizons. Ce ma-

gique panorama de la nature, que l'on venait d'étaler à ses yeux,

décida de sa vocation ; sa route lui fut désormais tracée ; l'histoire

naturelle fut le culte exclusif auquel il voua toute son existence.

Il fut reçu docteur en médecine vers la fm de 1822. Un incident

signala sa réception. « L'école de médecine de Paris venait d'être

« cassée (c'est lui-même qui raconte ces détails) en vertu de l'or-

'.. donnance royale et d'une licence de l'Université, j'étais allé

" soutenir mes examens et ma thèse à la faculté de Montpellier.

'< Cette thèse, composée à la hâte et copiée dans les différent'S

« chapitres de Thénard et de Thompson, énumérait les éléments

'< chimiques du corps humain. Le professeur Anglada eut le loisir

" de la conserver et de la disséquer à son aise. Sa signature le
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« rendit caution de la pureté de mes principes Le doyen Lordat,

« si cliatouillcux en ces matières, si prompt même à soupçonner

« au-delà de l'intention, y apposa l'autorité de son nom; il l'en-

« voya lui- môme à l'imprimeur. Déjà la robe du candidat flollait

« sur mes épaules, déjà j'avais traversé la salle de réception, et je

« montais les degrés de la tribune; l'huissier s'approcha tout-à-

« coup et me dit de passer dans la salle du Conseil, où l'on me

'< signifia que celte thèse, qui légalement n'était pas la mienne,

« éveillait enfin les soupçons de la faculté, et qu'on en appelait à

« une assemblée générale des professeurs pour décider sur son

« sort. » (Introduction à son ami Raspait, p. v. De l'organisation

vertébrale des crustacés).

Sur la requête du procureur du roi, les exemplaires soumis au

tirage venaient d'être arrêtés. On avait placé ce travail de pure

analyse à la hauteur d'une question politique. La faculté réunie

décida que Robineau soutiendrait une seconde thèse, ce qu'il fit

à ses frais. Contrairement aux usages de l'école, on refusa de l'in-

demniser.

De retour dans son pays natal, notre jeune docteur se livra

pendant quelques années à l'exercice de la médecine. C'était un

rude labeur que la visite quotidienne aux nombreux malades de la

Puisaye. Ce pays, il y a quarante ans, offrait un aspect plus sau-

vage et plus sombre qu'aujourd'hui; il n'était pas encore sillonné

par les roules nouvelles qui ont fait circuler l'air et la vie dans ses

replis fangeux; il semblait mystérieusement enveloppé dans ses

brumes qui le couvraient comme d'un manteaufunèbre ; des prai-

ries, des forêts, des marécages multipliaient sans cesse les obstacles

sous les pas du voyageur ; la fièvre minait et dégradait sans relâche
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la population cliolée ; les habitaiils étaient pauvres et dépourvus

de l'énergie nécessaire pour marcher spontanément à la conquête

d'une existence meilleure.

Il fallait tout le dévouement et tout le courage dont ont fait

preuve partout el toujours les membres du corps médical pour

braver tant de fatigues unies à tant de dangers. On ne viendra pas

nous objecter ici la perspective des honneurs et de la richesse

qui, dans les grandes cités, parait aux yeux du vulgaire un sti-

mulant el une compensation suffisante. Le médecin de campagne

vft et meurt ignoré dans l'humble sphère où la nécessité l'enchaîne
;

il vit et meurt, comme le rustique habitanf des chaumières, sans

rien demander à la gloire ni à la fortune; il trouve dans son

éducation supérieure, dans le milieu où il dépense ses forces et sa

pensée, de quoi le mettre à l'abri des vertiges et des entraînements

du monde.

Rendons une éclatante justice à Robineau-Desvoidy : son désin-

téressement fut égal à son zèle dans l'exercice de son art : il en

reste encore de vivants témoignages. Placé par les ressources de

son patrimoine dans une assez confortable indépendance, il ne

chercha jamais les moyens d'augmenter son bien-être. Peu sou-

cieux de ses intérêts matériels , il ne savait pas ce que c'était

que de réclamer des honoraires. Ici le hasard lui avait permis de

ne pas trahir la générosité de son cœur.

Les soins d'une clientèle étendue n'absorbaient pas exclusivement

ses loisirs; il avait plus largement conçu la mission du médecin,

du véritable philosophe. Pour lui l'art de guérir n'était qu'une-

faible branche de l'histoire naturelle; il voulut cultiver l'arbre

dans tout son ensemble, noble ambition qu'il n'est pas donné à
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toutes les intelligences de satisfaire ; son âpre nature le disposait

peu aux conventions et à la diplomatie de la vie sociale ; il se

tourna vers un monde plus approprié à ses tendances; il s'y posa

en dominateur absolu. Ses arais, ses commensaux, les compagnons

de ses veilles, il les choisit dans les plantes, dans les animaux,

dans les rochers qui peuplaient les solitudes de son pays natal ; il

en fit le but de ses promenades silencieuses; il s'initia à leur

évolution, à leurs mœurs, à leurs transformations incessantes
;

chaque soir il rentrait chargé du butin de la journée ; à la lueur

de sa lampe il étudiait l'insecte, la fleur ou la pierre qui avaient

mérité sa préférence; il en décrivait les caractères, puis leur don-

nait une place méthodique dans ses précieuses collections.

Malgré son isolement extrême et son éloignement pour le com-

merce des hommes, il rêvait cependant à la gloire. Quel était ce

rêve? C'était une réminiscence de ces grandes renommées qui

planaient alors sur la science. Guvier , Geoffroy -Saint-Hilaire <

Latreille avaient jeté dans son âme les germes d'une passion qui

ne devait s'éteindre qu'avec lui. Sous le flambeau de ces puissants

génies, il entrevoyait toute une carrière de travaux, de conquêtes

et. de divinations inattendues. Aussi, quand il se vit relégué au fond

des sombres vallées de la Puisaye, en face de celte végétation

luxuriante, de ces organisations merveilleuses et sans nombre où

la vie se multiplie sous toutes les formes et sous toutes les cou-

leurs, frappé d'extase et osant mesurer ses forces avec cette œuvre

sublime, il s'était écrié avec l'inspiration de l'artiste : Ed io anche

son pUtoi'e !

La vie de Robineau-Desvoidy est simplement l'histoire de ses

travaux intellectuels; tout s'est concentré pour lui dans celle sphère
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élevée; il y trouva ses plus douces jouissances comme ses plus

amers cliagrins
;
plus d'uu orage vint troubler ses heures de travail

'

et de méditations; il n'eut pas la prudence de tenir sa porte close

aux bruits et aux passions du dehors ; trop souvent, son cabinet

d'étude devint une arène où sa fougueuse nature remportait au-

delà des limites d'une sage modération.

Suivons-le dans les nombreuses étapes de sa carrière scientifique;

elles sont toutes marquées par des publications successives; nous

allons en tracer un rapide aperçu.

Il avait vingt ans à peine qu'il s'occupait sérieusement de tra-

vaux enlomolûgiques. Eu 1820, il découvrait l'appareil d'olfaction

des crustacés; un an plus tard, il constatait l'organisation spéciale

delà trompe des diptères; eu 1822, il démontrait publiquement

que les animaux articulés ont des appareils solides, comparables

aux vertèbres des animaux supérieurs; en 1823, il s'assurait que

les coléoptères ont primitivement cinq articles tarsiens et que ces

organes sont identiques aux appendices de la locomotion aérienne.

11 lit, les années suivantes, un grand nombre d'observations sur

l'organisation générale des animaux articulés, sur les diverses

pièces solides qui constituent le test de beaucoup de crustacés, sur

les usages des balanciers des diptères; et, de tous ces matériaux

épars, il composait un livre hardi, qui fut lancé dans la science,

comme ces ballons d'essai livrés au hasard des commentaires et

des jugements des hommes.

Ce fut en 1828 qu'il publia ses Recherches sur l'organisation

vertébrale des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec cette

épigraphe : Animal, natura semper consimili, organis semper

diversis. in semeplipso solo totum continctur. Elles sont dédiées à
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Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire. Ce livre naquit en effet sous l'ins-

piration de l'illustre auteur de l'Analomie pliilosopliique ; il est

comme une consécration déjà plus large des principes posés par

le maître, et à ce titre on nous permettra de nous y arrêter un

instant

On se rappelle quels orages suscitèrent les idées de cette nouvelle

école dans les hautes régions de la science ; le travail de Desvoidy

n'était pas fait pour apaiser la tempête; il brisait les derniers re-

tranchements de l'analomie classique.

Dans une introduction adressée à son ami Raspail, il raconte

longuement ses tribulations académiques ; une commission avait

été nommée par l'Institut pour faire un rapport sur son ouvrage.

Quelques observations, émanées de certains membres présents à la

séance, éveillèrent l'ombrageuse susceptibilité du jeune homme; il

retira son manuscrit des mains de la Commission et le fit imprimer.

Le pamphlet qui précède l'exposition de son élude anatomique

indisposa gravement l'Académie ; on y vit une attaque directe et

injurieuse et une marque d'ingralitude envers un corps savant qui

venait de lui donner des gages d'encouragement et de sympathie.

On nous a conservé nue lettre qu'il écrivait à Cuvier pour justifier

cette boutade extra-parlementaire, il y fait profession d'une grande

indépendance de caractère, mais en môme temps d'un profond

respect pour la personne de l'illustre académicien. Nous ne croyons

pas cependant que cette tentative ait eu le bonheur de lui gagner

un pardon.

Essayons de donner une idée générale de ces Recherches sur

l'orgcmisalion vertébrale fh's Crustacés, des Arachnides et des

Insectes

.
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Ainsi que le titre l'indique, il reconnaît aux animaux articulés

les mêmes lois d'organisation qu'aux animaux supérieurs. Il s'ap-

puie sur une élude de plus de quatre mille espèces pour venir

proclamer qu'un insecte est un animal vertébré.

Mais la vertèbre, comme ill'entend, n'est plus cet organe pure-

ment osseux que nous connaissons chez les animaux supérieurs et

qui est destiné surtout à la protection des centres nerveux. On a

eu tort, selon lui, de prendre pour principal point de la division

zoologique un organe ou un système susceptible de ne pas être

produit : il voudrait que l'on ne reconnût au préalable que trois

grandes classes : 1" celle des animaux osseux à l'intérieur; 2» celle

des animaux osseux à l'extérieur -, 3» celle des animaux sans pièces

osseuses.

Pour Robinoau-Desvoidy, la vertèbre est un organe spécial com-

posé d'éléments nerveux, vasculairc, rausculeux et osseux ; elle

constitue à elle seule un animal qui peut avoir sa vie à part, et

qui, par son association à d'autres vertèbres, tend à former un

ensemble parfait par l'harmonie qui résulte de leurs fonctions

réciproques (j). Elle peut être considérée comme le moyen le plus

propre à nous diriger vers l'estimation précise du degré de per-

(1) On a reproché avec raison à Robineau la largeur un peu vague

de cette définition. Il s'en est excusé en rappelant que pour lui la

vertèbre n'est pas seulement l'aiiparei! calcaiie d'un organe, mais un

organe complet. Il eût peut-être été mieux compris, s'il se fût appuyé

sur une autre dénomination que celle de vertèbre, qui rappelle

toujours involontairement l'organe osseux qui fait partie de la colonne

épinière. — Il ne faut pas oublier qu'il s'était voué à la grande théorie

des Analogues,
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leclion dans la série zoologique ; elle fournira même le mode le

plus sur d'asseoir une bonne classification.

« Tous les animaux dont je traite en ce travail, dit l'auteur, sont

« formés sur le type d'un même animal. Ils sont tous identiques;

« ils ne diffèrent entre eux que par le nombre et la nature de

« leurs vertèbres. Ajoutez vingt-deux vertèbres à une araignée,

« vous aurez une écrevisse; ajoutez seulement huit vertèbres à

« cette araignée, elle vous donnera un insecte. »

Il reconnaît six organes des sens, qui sont : la vue, l'olfaction,

l'audition, le goût, le bruissement et la molilité, ou les six ver-

tèbres optique, olfactive, auditive, gustale, sonore et motile..

Chez l'homme , ces six organes des sens se réunissent pour

former l'encéphale et le spéroïde crânien.

En poursuivant les modifications de ces six vertèbres sensoriales

dans la série des animaux, Desvoidy nous montre leur dégradation

successive, leurs métamorphoses, leur changement de domicile

pour les animaux inférieurs. Il nous fait voir la distribution de

tous ces petits cerveaux aux diverses régions du corps des articulés.

C'est le démembrement du cerveau de l'animal supérieur, au

môme titre que la respiration, répartie dans chaque vertèbre des

insectes, est la dissémination de l'organe central de la respiration

chez l'homme.

« Le mérite et la nouveauté de son travail, comme il le dit lui-

« même, sont d'avoir compté les segments des animaux articulés,

" d'en avoir analysé toutes les pièces, d'avoir trouvé leur identité

« pour le nombre, la position et souvent la fonction avec les pièces

" vertébrales des animaux supérieurs, d'avoir enfin classé ces

• êtres d'après ces aperçus nouveaux. »
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Nous ne suivrons pas notre anatomiste dans l'application qu'il

fait de sa mélliode aux diverses classes d'animaux, malgré l'im-

mense intérêt de ces éludes; nous le laisserons poursuivre ses

vertèbres sensoriales sur les différentes portions du test des crus-

tacés, sur les ditïérenles régions du corps des arachnides et des

myriapodes, reconnaissant dans les ailes antérieures des inse'cles

ses vertèbres sonores, dans leurs ailes postéiieures ses vertèbres

motiles, et jusque dans les balanciers des diptères les équivalents

de l'organe cérébelleux des animaux supérieurs (1). Il termine

son travail par un tableau. synoptique des animaux articulés,

d'après leur respiration, leur circulation et surtout d'après le

nombre et la nature de leurs vertèbres. Une planche est jointe au

texte pour l'intelligence de la théorie; elle représente l'analyse des

vertèbres du test de deux crustacés, l'appareil buccal interne du

Palinurus vulgaris, la vertèbre maxillaire de ]'Astacus marinus,

et la vertèbre niotile d'une grande espèce de Blalle.

Ce livre, qui lui a coûté bien des veilles, n'a pas été jusqu'à ce

jour intégralement accepté par la science ; beaucoup de ses aperçus

sont marqués au cachet de la justesse et de la profondeur. Plus

d'un naturaliste y a puisé des renseignements dont la source n'a

pas toujours été loyalement confessée ; il en a eu le pressentiment

(1) Robineau avait démontré que, si l'on coupe un des balanciers,

l'insecte perd l'usage de l'aile du môme côté, et finit par tomber en

tourbillonnant sur hii-nième, et que, si on les coupe tous deux, il se

trouve dans l'impossibilité de voler. M. Lacordaire, dans son Intro-

duclion à l'entomologie, nie d'abord ce fait; puis plus tard il avoue

qu'il s'est trompé, mais que cette découverte avait été signalée avant

Desvoidy. Avouez au moins que notre naturaliste a eu ce mérite de

signaler une vérité que vous n'avez pas reconnue.
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en publiant son œuvre et ce n'a pas été la moindre amertume de

son existence. Nous nous récusons entièrement pour porter un

jugement sur cet ouvrage, qui ne peut trouver d'appréciateurs

compétents que parmi les analomistes comparateurs, et ils ne sont

pas encore très-nombreux dans la science. Il nous semble néan-

moins que, malgré ses formes insolites, et par cela même qu'il a

été violem.ment contesté, ce livre n'est pas condamné à l'oidjli ;

peut-être aura-t-il le sort de tant d'œuvres humaines qui, après de

longues vicissitudes, ont eu enfin le triste bonheur de faire tomber

une couronne sur un tombeau.

11 n'élait fixé dans sa chère Puisaye que depuis quatre ans à

peine, partageant ses loisirs entre les pauvres malades et l'étude

de la nature, lorsqu'il adressait à l'Académie des sciences son

Essai sur les Èlyodair^ du canton de Sainl-Sauveur . Ce fut un

succès bien propre à enflammer l'orgueil et l'émulation du jeune

homme que l'accueil fait à ce travail par la docte assemblée. Sur le

rapport de M. de Blainville, on en vota l'impression et l'insertion

parmi les Mémoires des savants étrangers. Celle décision avait été

prise le 2 octobre 1826; la publication n'eut lieu qu'en 1830.

Robineau employa ce délai à revoir sbn œuvre, à l'assurer sur de

plus larges bases et à profiter des critiques et des conseils de la

commission académique. Il donne aux insectes qu'il décrit le nom

de Myodaires, parce qu'ils ont tous des points de contact plus ou

moins directs avec la mouche domestique. Il prend pour fonde-

ment de sa classification divers caractères tirés des cuillerons, des

antennes, de la forme et de la disposition du péristome, et il com-

bine ces caractères avec les mœurs, les instincts et la nourriture

des insectes qu'il veut décrire.
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On se ferait une fausse idée de ce' travail si on le considérait

comme un froid catalogue des 3,000 espèces de mouches qui le

composent. Notre naturaliste a envisagé sa tâche de plus haut : il

sait répandre un souffle de chaleur et de vie sur toutes ces orga-

nisations dont la mort a peuplé ses vitrines; il a versé à pleines

mains sur elles des trésors de science, d'observation et de poésie
;

il les suit dans les airs, sur les fleurs, dans les lacs de ses sombres

vallées ; il pénètre avec elles dans les nids des hyménoptères qui

vont devenir un théâtre de guerre et de carnage ; il nous fait voir

ses Entomobies qui déposent leurs larves dans le corps des autres

insectes où elles vivent et se développent aux dépens de tissus

palpitants. Puis viennent ces générations sans nombre dont l'exis-

tence, inconnue du vulgaire, se nourrit dans les racines et dans les

liges de toutes les plantes, de telle sorte que chaque race a sa

fleur préférée, et que chaque fleur est l'âme et la substance de ces

myriades d'insectes d'espèces différentes; puis encore, ces prodi-

gieuses légions qui surgissent inopinément de la vase des marécages

et qui font croire que chaque molécule de terre vient de recevoir

le mouvement et la vie ; il nous fait assister aux danses aériennes

et aux chansons de ces frôles créatures qu'un rayon de soleil

semble tirer de leur léthargie et qu'un nuage fait rentrer dans le

repos et dans le silence ; il nous signale enfin ces cohortes féroces

et sauvages qui ont suivi la piste des sociétés humâmes, qui se

repaissent de débris animalisés, qui vivent au préjudice de la vie,

se multiplient dans la corruption et dans la fange, et qui rendent à

une circulation incessante la matière que Dieu a vouée au mouve-

ment éternel. Après ces tableaux d'une vérité saisissante, il jette

un regard plein de mélancolie sur l'homme, ce roi des êtres, qui
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s'avance impassible et dédaigneux au milieu de toutes ces mouches

qu'il méprise, mais qui va bientôt lui-même devenir leur proie et

leur pàlure, pour obéir à la loi suprême.

L'Essai sur les Myodaires ne fut que le prélude de publications

incessantes. Il serait trop long d'analyser tous ces mémoires qui

sont comme la sanction de sa pensée première et qui complètent

toutes ses études antérieures. Us sont éparpillés dans leg Comptes-

rendus de l'Académie des sciences, dans les Annales de la Société

entomologique, dans les Annales des sciences d'observation, dans

la Revue zoologique, dans Je Bulletin de la Société des sciences

historiques et naturelles de l'Yonne et plusieurs autres feuilles

périodiques. Gontentons-uous de citer, parmi les plus remarquables,

la suite de ses recherches sur les Entoniobies, travail immense qui

a dévoré les plus belles années de sa vie et qui a porté si loin la

connaissance de cette tribu interminable ; son Essai sur la iribu

des Culicides, inséré au Bulletin universel des sciences naturelles

et qui a été regardé comme le dernier mot de la science sur cette

classe de diptères; une série d'observations sur les Osmies^ les

Sapyges, les Insectes parasites du blaireau, l'Asylus diadema,

l'Herbinia Narcissi^ etc., qui furent présentés à l'Institut par M. de

Rlainville et furent l'objet d'un rapport très -flatteur du savant

Duméril.

N'oublions pas son mémoire sur l'éclosion de plusieurs espèce.s

de diptères appartenant aux geiu'es Carcelia, Hubnerla, Tachina

Bombylius, publié dans le Bulletin de ia Société des sciences

historiques et naturelles de l'Yonne, qui s'enorgueillit aussi d'avoir

reproduit son travail sur les diptères des environs de Paris, famille

des Myopaires.
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L'entomologie appliquée lui doit encore un travail fort curieux

sur la maladie de la vigne et sur celle de la pomme de terre, attri-

buées à un acarus (1) ;
puis une série d'observations sur les Galle-in-

sectes de l'olivier, du citronnier, de l'oranger et du laurier rose

et sur les maladies qu'ils ont occasionnées dans la province de Nice,

et en France dans le département du Var, en 1851 et 1852. Ces

recherches, dignes du plus haut intérêt, sont accompagnées d'in-

ductions pratiques, fécondes pour l'avenir.

Nous terminerons cette énumération très-incomplète par la men-

tion d'une lecture qu'il lit à la Société entomologique de France

en 1846 et qui a pour titre : Coup-d'œil rélrospectif sur quelques

points de l'entomologie actuelle.

C'est un acte de courageuse revendication que Robineau ne crai-

gnit pas de faire solennellement devant ses pairs. Après avoir

exposé les, difficultés immenses qui surgissent à chaque pas devant

le travailleur qui se dévoue à l'étude d'une seule famille, qui en

fait l'objet de ses prédilections, de son culte, il demande si l'on

ne doit pas quelque reconnaissance « à tant de veilles, à une si

« forte et si longue tension d'esprit, à tant d'opiniâtreté, dépensées

« à la recherche d'un résultat qu'on n'est, pas toujours certain

« d'obtenir, qui recule toujours devant la main prête à le saisir

« et qui peut vous être ravi au moment où vous croyez en être le

« légitime propriétaire. "

C'est par la classification que l'on peut faire la lumière dans cet •

(t) Robineau-Lesvoidy, le premier, a annoncé que l'Oïdium est le

résultat de la piqûre d'un acarus décrit par Linné ; il fit part de cette

découverte au Congrès scientifique d'Orléans. Il fit la môme observa-
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immense chaos que l'on appelle la Famille des diptères. « La clas-

« sification! s'écrie-l-il, voilà le but nécessaire de tout effort'actuel

de l'entomologie. Disons mieux : c'est l'entomologie en per-

sonne dans tout ce qui concerne ses spécialités et ses généra-

lités... Il est donné à tout le monde de la désirer, à peu de

personnes de la chercher et de la soupçonner, et il y a trop

souvent de l'imprudence à la rédiger et à la produire.

« Je ne m'arrêtai point devant cette imprudence, continue -t-il,

lorsqu'il y a vingt ans je soumis à la section de zoologie de

l'Académie des sciences mon premier travail sur les mouches de

Linné et de Fabricius. J'étais jeune alors, les obstacles n'avaient

pas pour moi la même valeur qu'aujourd'hui. Je souriais dédai-

gneusement au péril et à l'idée du péril
;
je me le rappelle, il

ne m'en coûta pas le plus petit effort pour proposer le brusque

et l'entier renversement de l'édifice construit par mes devanciers.

A l'âge de vingt-six ans, j'avais imprimé les innovations les

plus hardies et les plus inattendues, dont quelques-unes sont

maintenant propriétés reconnues et avouées de la science, quoi-

qu'on ait à diverses reprises essayé de les attribuer à d'autres

auteurs. Mais le temps, qui a commencé à me rendre justice,

Unira par me la rendre complète. Les difficultés les plus sé-

rieuses sont franchies. »

Ici notre docteur accuse les naturalistes, qui, depuis vingt ans,

ont écrit siu' les mouches, d'avoir feint d'ignorer ses travaux ou

tien pour la maladie de la pomme de terre. — Voir son mémoire dans

la Revue de zoologie, tome 5, pages 154 et suiv. On lui doit aussi un

travail intéressant sur la maladie des blés {Revue enlomologique).
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de ne les citer qu'avec des expressions de malveillance et de

mépris. On a fait table rase des déaominations nouvelles qu'il avait

attribuées à certaines classes et à certains genres, ou bien on a

transporté ces mêmes noms à d'autres genres que ceux qu'il avait

désignés. H demande justice, il s'adresse surtout à ces hommes

dont une des plus précieuses qualités est de revenir sur les travaux

oubliés ou négligés, et de faire rendre gorge à ceux qui ne furent

que des copistes plus ou moins adroits.

11 termine son réquisitoire par un exposé scientifique des raisons

qui ne lui permettent pas de resserrer le cadre de ses myodaires,

les dernières découvertes tendant plutôt à l'agrandir. Il réclame

l'attention des entomologistes sur les Entomobies, objetde sa pré-

dilection et de sa persévérance, et donne, dans un but de priorité,

la division de cette tribu en quatre grandes classes, suivant que

leurs larves vivent aux dépens des chenilles, des coléoptères, des

hyménoptères et des hémiptères.

Ce factum, présenté avec une effusion pleine de dignité et de

courage, fut accueilli favorablement par les véritables amis de la

science ; il contribua certainement à réveiller la considération et le

respect qui étaient dus aux efforts de Robineau-Desvoidy.

La géologie lui doit quelques travaux importants : il publia suc-

cessivement dans le Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne

un mémoire sur l'origine des blocs quartzeux et siliceux de Magny ;

sur les sables et les grès ferrugineux de la haute Puisaye; sur les

grès ferrugineux tertiaires de la commune de Tannerre ; sur un

gisement calcaire d'eau douce à Saint-Martin-sur-Ouanne.

En paléontologie, une étude remarquable sur les crustacés fos-

siles trouvés dans le terrain néocomien de Saint-Sauveur attira



SUR LE DOCTEUR ROBINEAU-DESVOIDY. 21

l'attention des savants ; c'est encore un monument irrécusable de

la patience, de la sagacité, de la consciencieuse méthode investi-

gatrice de l'auteur. Après avoir restitué à leurs véritables maîtres

tous ces débris informes récoltés çà et là dans la craie inférieure,

il s'élève à des considérations générales sur l'évolution du règne

animal dans les temps primitifs du globe. « Notre surprise s'ac-

« croîtra, dit-il, si l'on vient à démontrer que chacune des forma-

« tions du globe ne contient que des dépouilles d'animaux d'une

« forme qui lui est propre; pour m'exprimer d'une manière plus

" précise, si l'on arrive à cette démonstration, qu'aucune espèce

« de crustacé d'une période donnée n'a vécu durant une autre

" période. Ici le domaine de la zoologie recherche des lois qu'elle

<i ose à peine soupçonner. Le plan de la nature dans la production

« de certaines races apparaît donc sous de nouveaux horizons
;

« notre esprit s'élève à des considérations inconnues de nos de-

« vanciers, et notre infatigable activité se risque dans le dédale

« sans cesse renaissant d'organisations qui se transmettent, se

« modifient, se compliquent et se diversifient à l'infini. »

Nous ne citerons que pour mémoire ses notices sur les Sauriens

du Kimmericlge-Clay de Saint-Sauveur etsuv un Ichtyosauretrouvè

dans la craie du même pays, travaux intéressants pour les paléon-

tologistes.

Dans le courant de l'hiver de 1852, des ouvriers ayant enlevé

une quantité de terre de la Grotte aux Fées, près d'Arcy-sur-Cure,

Robineau apprit que des ossements de quadrupèdes avaient été

mis au jour. Convaincu par les antécédents de la science que ces

débris amoncelés représentaient- la faune de la contrée dans les

temps antérieurs, il s'y rendit et fit une ample récolte de ces
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antiques vestiges, il lut l^ientôt après à la Société des sciences de

l'Yonne/puis à l'institut, une notice sur la caverne ossifère d'Ârcy.

Outre des morceaux de poterie grossière, des cendres, du char-

bon et plusieurs objets travaillés trouvés à la surface, il reconnut

parmi ces ossements ceux de l'éléphant, du rhhiocéros, du cheval

,

de l'âne, du bœuf, du reune, du cerf, du daim, du chevreuil, de

l'hyène et de l'ours des cavernes. Nous regrettons que ce travail

n'ait pas été publié en entier. Nous savons que le manuscrit existe

encore et qu'il pourra plus tard être mis au jour.

Sa portée dans les sciences naturelles a été plus grande que

l'on ne le croit communément.

Disciple de Bacon, il semble avoir pris poiu' devise cet apho-

risme qui est devenu le drapeau de la science moderne : " L'homme,

« interprète et ministre de la nature, n'étend ses connaissances

" et son action qu'à mesure qu'il découvre l'ordre naturel des

" choses, soit par l'observation, soit par la réflexion ; il ne sait et

" ne peut rien de plus. »

C'est par la méthode de l'observation pure que Robineau est

arrivé à lire dans les ouvrages de la nature et qu'il a pris un rang

supérieur parmi les zoologistes. Il a tracé de main de maître les

conditions qu'il faut apporter dans l'étude des êtres qui composent

la série animale; nous ne pouvons résister au plaisir de repro-

duire ici l'une de ses plus belles pages :

'< L'esprit satisfait, dit-il, aime à pénétrer dans chacun des détails

" de toutes ces organisations, diversifiées à l'intini et pourtant for-

" mées d'après un type unique. Alors on acquiert des notions

'< certaines, soit sur l'existence, soit sur la cause de l'existence

« des êtres
; on arrive à Ja vérité que ne trouvèrent et ne trou-
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veront jamais ni les abstractions de la métaphysique, ni les spé-

culations plus ou moins téméraires de l'homme livré au délire

de son seul raisonnement. L'arbre si longtemps cultivé des

entités et des idéalités n'a su produire aucun fruit, car il entrait

dans son essence d'être plutôt nuisible qu'utile. L'étude de la

seule nature a inventé les arts, fourni au besoin et au bien-être

de la société; elle dicta à Aristote le traité d'anatomie dont la

gloire grandit avec les siècles, puisqu'il repose sur des faits.

Le besoin de la science des choses naturelles est le caractère

distinctif de notre époque. Que de travaux opérés dans cette

direction! Mais notre impatience nous porte malheureusement

à devancer les événements : nous voulons moissonner sans avoir

arrrosé le champ de nos sueurs. De là cette foule de théories

prématurées qui encombrent le vestibule de la science et qui,

semblables aux végétaux parasites connus sous les noms de

lichens et de mousses, amaigrissent l'arbre, leur support et leur

nourriture. Notre esprit, irrité des difticultés, croit les avoir

surmontées en refusant de les aborder avec franchise, Swam-

merdam, Réaumur et Spallanzani n'épuisèrent pas leurs talents

à inventer des systèmes ; ils observèrent, et leur éloge est resté

intact. Nous ne devons pas craindre l'erreur sur les pas de ces

illustres maîtres. Amassons des faits et des individus sans

nombre ; un jour ces matériaux entreront nécessairement dans

la construction de l'édifice. Des spécialités bien rédigées seront

dans l'ensemble de la science ce que des tableaux sont dans une

vaste galerie. Le nom de l'auteur se fera lire en tète de chaque

traité spécial, ainsi qu'au bas de chaque tableau. Passer sa vie

dans des travaux illimités, dans une tension continuelle d'esprit
;
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« revenir cent fois sur des objets cent fois observés ; ne s'en laisser

« imposer ni par la petitesse ni par le nombre des êtres, ni par

" les obstacles de l'étude; ne voir que la nature même des faits
;

« croire qu'on est déjà utile précisément parce qu'on cherche le

" vrai; mépriser le sarcasme de l'ignorance stupide et stérile, et

« souvent lutter contre la perfidie des rivalités , telles sont les

.« conditions de la gloire pour le zoologiste. Rien ne sera perdu

« dans l'observation des animaux; le fait en apparence le plus

" simple conduira aux plus solides principes, et le fait le plus isolé

« servira à rapprocher des distances éloignées. Mais , ne ferait-on

« que donner le signalement positif d'uu individu ou de ses habi-

« tudes, on rendrait déjà un grand service : c'est précisément en

w (|noi la science consiste. Je m'appuie sur ces solides raisons

t< contre les personnes qui ne savent employer leur vie à rien, et

« qui croient jeter du ridicule en me reprochant de me consumer

'< sur des mouches et des charançons. Ces personnes sont certaines

<( de tomber tout entières dans le néant de la tombe. Puissent mes.

« mouches et mes charançons me survivre! Je serai assez vengé. »

{Essai sur les Myodairfis, p. 611 et suivantes).

Robineau n'avait pas trente ans lorsqu'il traçait cette esquisse

pleine d'une sévère grandeur; elle nous montre où en était déjà la

maturité de son génie.

En dehors des sciences naturelles, Desvoidy exerça son infati-

gable esprit de recherche sur divers sujets d'histoire locale et d'ar-

chéologie. En 1849, il présenta à la Société de l'Yonne une statue

de Vénus Ânadyomène découverte dans les ferriers de Mézilles, et

fit suivre cette exhibition de considérations élevées sur les mœurs

de la décadence romaine.
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En 1853, à propos de médailles trouvées à Briare et à Rogny,

il fait observer que l'histoire des Gaulois Victorinus et Tetricus est

en réalité celle de nos pères. A l'exemple de notre vénérable et

Irès-regretté président M. Chaillou des Barres, qui, dans un compte-

rendu de ce travail, ne craignait pas de rapprocher la profondeur

de ses aperçus de la grande école de Bossuet. nous citerons ce

magniûque passage :

« Les médailles trouvées à Briare et à Rogny sont, pour ainsi

" dire, l'expression de la génération de cette époque, qui offrit en

« outre la grande figure d'une de ces femmes qui, dans des âges

" différents, étaient destinées à jouer des rôles si considérables

« dans nos annales. Je parle de cette Aurélia Victornia que ses

" contemporains surnommèrent l'héroïne de l'Occident, et que les

« légions d'alors appelaient la mère des armées, parce qu'elle les

" conduisait aux batailles avec une intelligence et un sangfroid qui

« les remplissaient d'admiration, et parce qu'elle avait nommé

« quatre empereurs. Spectacle singulier ! A la môme date, Zénobie

« éblouissait l'Orient de l'éclat de sa gloire, tandis que, plus mo-

" deste, mais non moins courageuse, Saloriine s'efforçait de voiler

« les souillures du trône par la pratique des vertus de son sexe et

" par la consolante culture des belles-lettres et de la philosophie.

« La femme Gauloise, la femme Grecque, la femme Latine, ces

« trois types divers d'héroïsme, ennoblissaient à l'envi les dernières

« heures de la société expirante du panthéisme. »

En 1838 parut son Essai statistique sur le canton de Saint-

Sauveur. Ce travail, destiné à \'An7iuaire de l'Yonne., fut l'objet,

de la part du comité de publication, de quelques observations

très-légitimes : il s'agissait de faire disparaître certains passages



"26 NOTICE niOGRÂPHlQUE

inacceptables pour un recueil officiel, où le sentiment desxonve-

nances et le respect dû à l'opiuion publique ne sauraient être

impunément bravés. Robineau, comme toujours, se révolta contre

la censure; il défendit de continuer l'impression, et publia lui-

même son mémoire, en y joignant une dédicace burlesque et inju-

rieuse pour les membres permanents du comité de VAnnuaire.

Laissons de côté la boutade pour examiner l'œuvre sérieuse.

L'auteur commence par proclamer la condition d'airain qui,

sous le nom de fatalité, pèse sur les générations de la Puisaye. Il

déclare que jamais l'homme ne domptera cette nature climatérique,

ne fera disparaître cette couche d'argile imperméable sur laquelle

reposent les sables ferrugineux ; il condamné cette terre à une

humidité constante, à une atmosphère saturée de brouillards et de

miasmes empoisonnés. Pour lui, l'homme de la Puisaye se trouve

donc placé sous la pression d'une loi fatale en ce qui concerne

les chances et la durée de son existence ; il est voué à une mort

prématurée, et il reste désarmé devant la certitude de son sort.

C'était presque le Lasciale ogni speranza du poète
,
que ce

funèbre anathème lancé contre le sol natal. Par bonheur cet arrêt

n'est pas sans appel ; les opérations exécutées dans ces dernières

années au sein des pays les plus marécageux viennent donner à

notre docteur un éclatant démenti. La Puisaye aura son tour; elle

a déjà commencé sa métamorphose; le drainage, le forage des

couches imperméables, l'application des travaux hydrauliques les

plus intelligents transformeront tolalemenl cette contrée ; la richesse,

le bien-être, la longévité viendront s'y asseoir, il n'en faut plus

douter.

Ce qui nous semble le plus digne d'intérêt dans cette publica-
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tiori, ce sont les résultats statistiques sur la population envisagée

dans ses rapports avec la constitution géologique du sol. Ainsi, les

lieux humides paraissent beaucoup plus favorables à la génération

des mâles, tandis que les localités privées d'eau produisent plus

de femelles ; les accouchements doubles sont plus IVéquents de

moitié en Puisaye qu'en Forlerre. Quant à la vie moyenne, elle se

développe sur des bases différentes suivant le sol des communes

([ui composent le canton : elle s'abaisse au chiffre de 30 ans pour

la Puisaye, monte à 36 ans pour les communes mixtes, et atteint

le chiffre de 41 pour la Forterre(l).

Ce travail devait être continué ; Robineau promettait dans sa

seconde partie d'exposer la constitution géologique et minéralo-

gique du canton, la flore et la faune de la Puisaye, ainsi que les

arts, les industries, les exploitations et l'hygiène du pays. Ces

matériaux se retrouvent en effet dans ses manuscrits ; mais ils

remontent à une date déjà éloignée et ne paraissent plus en harmonie

avec l'état actuel de la science.

Le premier chapitre de son Essai slalistiquc sur le canton de

Saint-Sauveur donne an aperçu rapide sur l'ancien culte auxcr-

(i) Ces chiffres, d'après Desvoidy, n'offrent que des apparences

trompeuses en ce qui concerne la Puisaye. C'est ainsi que les décès

deMoutiers et de Saint-Sauveur, d'après l'état civil, sont fournis, pour

les deux tiers, par des étrangers (pu arrivent à une époque de la vie

où ils ont déjà franchi la moitié des mauvaises chances de Texistence.

Le contingent qu'ils fournissent au calcul de la vie moyenne en impose

sur le chiffre qui appartient aux indigènes. Il en résulterait qu'à

Saint-Sauveur la moyenne vraie des indigènes est de 22 ans, et qu'elle

n'est que de 16 à 18 ans pour Moutiers.
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rois ; c'est un extrait d'un grand ouvrage inédit sur l'ancien diocèse

ri'Auxerre^ qui existe encore dans ses papiers.

J'avoue ici que mon embarras est extrême. En parcourant celte

volumineuse élucubration , on se rappelle involontairement les

rêveries d'un célèbre jésuite, le père Hardouin, qui soutenait que

la plupart des chefs-d'œuvre de la littérature latine étaient faus-

sement attribués à Virgile, à Horace, à Juvénal et à tant d'autres;

de pauvres moines du xiii^ siècle avaient, selon lui, enfanté ces

prodiges dans le silence du cloître. Et quand on voulait le faire

expliquer sur la singularité de ses idées : « Croyez-vous donc,

répondait-il, que je me serai levé toute ma vie à quatre heures du

matin pour ne dire que ce que d'autres auraient déjà dit avant

moi! »

Robineau, pour justifier l'excentricité de sa nouvelle doctrine,

se sert d'un argument plus péremptoire; il a écrit parce qu'il croit

avoir trouvé la vérité. « Si mes recherches, dit-il, ne m'ont con-

« du-it qu a l'erreur, on n'en devra accuser ni mon zèle, ni ma

« franchise. Toutes mes peines auronl été en pure perte : puisse

" cette seule idée être mon plus cruel tourment! »

L'idiome celtique est l'âme de cet ouvrage, et c'est peut-être un

des reproches les plus graves que l'on puisse lui adresser. Ne

chercher la réalité que dans une voie exclusive, c'est s'exposer à

des mécomptes; saper une théogonie tout entière avec les débris

incertains d'une langue qui se perd dans la nuit des temps, c'est

travailler dans les nuages. Il nous est impossible de suivre l'auteur

dans ses curieuses investigations ; exposons seulement en quelques

mots ses conclusions les plus intelligibles.

Il s'était promis, nous l'avons vu en commençant, de faire une
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visite aux catacombes de Saint-Germain d'Auxerre ; il y descendit

armé du scepticisme le plus complet. Après avoir parcouru ces

galeries vénérées, avoir noté la disposition de toutes ces tombes,

de toutes ces chapelles, de toutes ces images, il se crut appelé par

une voix intérieure à lever le voile de ces ténèbves, à lire dans ce

livre mystérieux de ses ancêtres. Ce fut une révélation bien inat-

tendue que celle qu'il osa publier sur les cryptes de notre antique

abbaye, dont l'authenticité historique n'avait jamais été suspectée

par personne. Pour lui saint Germain n'est plus ce majestueux

personnage tenant d'une main l'étendard du christianisme dans les

Gaules, de l'autre l'épée mandataire de la domination romaine
;

ce n'est plus un saint, ce n'est plus môme im homme, c'est la

personnification de l'Auxerrois. Saint Alode, saint Urce, saint Fra-

terne et saint Censure, dont les tombeaux entourent celui de saint

Germain, ne sont que les quatre points cardinaux du- diocèse
;

les villes et les villages ont Urbain etTiburce pour symboles; More

et Innocent expriment la périphérie. 11 assigne aux autres sarco-

phages des signitications tout aussi incroyables.

Ainsi, les cryptes de Saint-Germain ne sont en définitive pour

notre archéologue que le plan cadastral du diocèse d'Auxerre !

Toutes nos légendes sont des fables énigmatiques arrangées pour

exercer la sagacité des esprits su[>érieurs! L'histoire n'est plus

dans l'histoire; il faut la poursuivre à travers les rêveries de notre

moderne hiérophante !

Robineau n'a pas appliqué sa méthode analyti({ue aux seules

catacombes de Saint-Germain; il a impitoyablement disséqué la

totalité du diocèse. Villes, bourgs et simples paroisses, patrons et

patronnes des églises et abbayes, ruisseaux et rivières, montagnes
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et vallées, tout a subi la pierre de louche du dictionnaire de Bullet.

En vérité, la langue celtique, cette langue de nos aïeux, joue

ici admirablement le rôle de nos vieilles grand'nières ; elle se

plie avec une complaisance sans bornes à nos caprices les plus

effrontés !

Cette œuvre est regrettable au point de vue religieux , inaccep-

table au point de vue de la science. On doit déplorer la dépense

d'une érudition immense et d'une imagination merveilleuse au

profit d'une idée qui n'est rien moins que féconde.

Cependant, soyons juste après avoir été sévère : l'Essai svr

l'origine du culte de l'Auxerrois contient des recherches d'une

haute valeur. Au milieu de ce chaos d'étymologies, d'interprétations

aventurées , de légendes mises à la torture , on trouve de précieux

matériaux pour l'histoire. Cet homme avait le talent de faire jaillir

des étincelles de la moindre pierre qu'il osait remuer; de magni-

fiques pensées revêtues d'un style plein d'éclat et de puissance

indemnisent suffisamment le lecteur; ce travail ne périra pas

tout entier.

Parlerons-nous de quelques articles de polémique générale qui

furent insérés dans certains journaux politiques à l'époque de la

révolution de 1830? Ces productions éphémères ont perdu pour

nous l'intérêt de l'actualité; on y reconnaît néanmoins la verve

mordante et passionnée d'un écrivain libéral dont les aspirations

se révoltent contre tout ce qui semble dévier de son idéal absolu.

Comme citoyen, Robineau professa toujours la plus grande indé--

pendance
; sa devise fut progrès et liberté , et , c'est un hommage

qu'il faut rendre à sa mémoire, il resta jusqu'au dernier jour de

sa vie fidèle à ces principes. Homme de parti , il ne le fut jamais
;
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il ne put jamais l'être
,
parce que sa nature indisciplinable l'éioi-

gnait de la servitude du mot d'ordre et de la consigne; il ne fut

donc d'aucune (ioterie politique. Soldat volontaire, il lit la guerre

de partisan , au gré de ses bizarres caprices et de la fougueuse

impulsion de son cœur.

Doué d'une organisation pour ainsi dire électrique , Robineau

fut livré aux moindres sensations des courants, sa fibre mobile et

irritable percevait de cuisantes douleurs là où d'autres n'auraient

pas témoigné de souffrance ; de là ces réactions convulsives, ces

emportements, ces orages qui venaient à chaque instant porter le

trouble dans sou existence. Les natures les plus iuoffensives ne

pouvaient se flatter de vivre sympathiquement avec lui : un choc

imprévu, involontaire, venait trop souvent briser des- liens, des

habitudes, des amitiés qu'il eût été plus heureux de respecter. Il

avait eu parfois légitimement à se plaindre de l'injustice des hommes;

il avait subi j€s passe-droits, les calomnies, les injures de la haine

ou de la prévention , et il croyait à chaque pas rencontrer le fan-

tôme de la malveillance et de l'envie.

Pour fuir la société des hommes, il s'était bâti ce qu'il nommait

'èOïi. Ermitage, dans une vallée froide et humide, à peu de distance

de Saint-Sauveur. Il avait décoré cette villa selon ses goûts pour

la belle nature; de l'eau, des arbustes, des fleurs, disposés avec

un art intelligent, en faisaient un séjour d'un aspect plein de

charmes. Ses collections d'histoire naturelle étaient symétrique-

ment rangées dans son cabinet d'étude ; il dominait par la vue les

bois et les prairies de sa chère Puisaye; ce panorama délicieux

semblait prêter plus d'ardeur et de poésie à ses inspirations. C'était

comme le teslainent de sa vie, comme l'abdication de ses luttes
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puissantes , il le déclarait lui-même dans ces quatrains qu'il avait

fait graver au-dessus de l'entrée de sa maison :

Adieu, rêves de ma jeunesse,

Gloire, ambition des grands cœurs;

Adieu, je préfère les fleurs

A la plus généreuse ivresse.

Assez de bruit, de mouvement,

Vienne la paix; de ce moment

Je veux dans mon humble ermitage

Savourer le bonlieur du sage.

Amis de choix, modestes soins, 4

Plaisirs purs, études sans veilles,

Doux sommeil et dives bouteilles

,

Sont désormais mes seuls besoins.

Ces vefs , d'une facture peu relevée, semblaient le fonds de la

philosophie de ses dernières années ; c'était l'oubli du passé et

l'insouciance de l'avenir. — Il manque , on le sent bien

,

quelque chose à cet épicuréisme tout personnel; l'individualisme

s'y fait sentir d'une manière trop grossière ; c'est une absence, une

erreur de Desvoidy. Sa vie de recherches et de méditations , ses

invocations incessantes à tout ce qui est vrai et juste , à tout ce-

qui peut faire monter l'humanité vers un niveau supérieur, méritent

un couronnement plus digne. Le matérialisme seul peut conduire

à cet oubli de soi-même , et cette doctrine décourageante n'a pas

dû être celle de notre fougueux travailleur. Nous n'avons pas le

droit de chercher ici au fond de sa conscience , mais s'il est permis

de tirer une conclusion générale des œuvres qu'il a pubUées, nous

pensons qu'il s'est calomnié dans ses derniers jours. Il peut avoir

protesté énergiquement contre certaines formules , contre certaines

individualités en matière religieuse , mais nous croyons que sa
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philosophie avait plus de, grandeur, avait une plus large portée

qu'il ne semblait vouloir le dire. Lisez toutes ses exclamations,

tous ses cris d'admiration et de surprise à l'aspect des merveilles

infinies de la nature; lisez les magnifiques hommages qu'il rend

à la cause créatrice de toutes choses, et vous finirez par convenir

que Robineau n'était pas un athée, qu'il se faisait au contraire

l'idée la plus sublime de la divinité.

Le séjour qu'il fit dans sa nouvelle demeure, s'il fut une satis-

faction pour son amour de la solitude et des frais paysages, fut

aussi une cause lente de détérioration pour sa santé. Sa robuste

constitution ne put impunément braver les émanations marécageuses

qui s'élevaient sans cesse delà prairie. Tl eut lui-même conscience

de ce triste acheminement vers une catastrophe qui devenait de

plus en plus imminente. Noiis devons à l'obligeance extrême de

son ami, M. Lemercier, bibliothécaire au Muséum, la communica-

tion d'une lettre qui porte la trace de cette lutte navrante d'un

esprit encore plein de vigueur dans un corps désorganisé :

« Maladie et infirmité m'accablent, écrivait-il. Enfin me voici

« livré aux formations géologiques : je viens de rendre deux

« calculs. Et vite l'eau de Vichy ! Moi qui n'avais bu d'eau qu'au

« collège ! Cet état est assez triste. Encore si je pouvais respirer
;

« mais ce maudit asthme me laisse peu de repos.

« Au milieu de cette misère , continuation d'amour pour le

« travail. Plus je sens que la vie me quitte
,
plus mon ardeur pour

« l'étude semble prendre des forces nouvelles. Expliquez cela. Je

« crois que je mourrai en loupant un diptère! »

Malgré les avertissements de quelques amis et les accidents

graves qui se développaient dans sa poitrine, il persista à subir les
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iiiUuences délétères de sou pays nalal. Un voyage qu'il fit à Nice et

dans la Provence semblait avoir amélioré sa position; mais les

mêmes causes eurent bientôt raison de ses forces profondément

affaiblies. Il s'était fait transporter dans une maison de santé à

Paris, pour y recevoir des soins plus assidus, lorsqu'il succomba,

.le 25 juin 1857, dans sa cinquante-neuvième année.

La nouvelle de sa mort fut un deuil pour la Société entomolo-

gique de France.' Un de ses membres distingués, •u. Bigot, annonça

lui-même cette triste nouvelle .en ces termes : « Un vide à jamais

regrettable vient de s'opérer dans nos rangs , le docteur Fiobineau-

Desvoidy n'est plus. Depuis longtemps la santé profondément

altérée de notre savant collègue nous inspirait de légitimes inquié-

tudes ; mais rien ne présageait que nous dussions avoir à déplorer

sitôt un aussi grand malheur. Malheur bien grand ! car avec lui

vient de s'éteindre une des lumières de la science entomologique

,

avec lui nous perdons le dernier des diptéristes Français !
»

Et, plus loin: «Vous regretterez d'autant plus. Messieurs,

notre ancien confrère, que votre coeur ardent pour les progrès de

l'entomologie ressentira chaque jour davantage l'abandon où va

désormais languir l'une de ses parties les moins connues, les plus

dédaignées , malgré sa richesse et son étendue. Désormais la

France ne pourra plus se glorifier de posséder un diptériste de

quelque valeur, car les derniers, j'ose le dire , furent Macquart et

Robineau-Desvoidy. »

Nous n'avons pas besoin de rappeler quels furent les regrets de

la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne ; nous

perdions en lui non seulement un naturaliste de la plus grande

valeur, mais encore un géologue distingué , un archéologue d'une
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ériulilion immense, qui apportait souvent à nos séances l'origina-

lité de ses vues et la verve émouvante de sa parole. Il avait pour

notre Société une prédilection dont elle sera toujours fière , et il a

voulu en mourant lui donner des gages éclatants de sympathie. Il

lui a légué ses collections d'histoire naturelle et tous ses livres

qui ont trait à la science qu'il cultivait avec tant de succès. Ces

dons ont iin prix inestimable, si l'on considère que sa collection

des diptères est peut-être unique en Europe par le nombre et

par la variété des espèces. C'est le fruit de quarante années de

travaux.

Ses manuscrits furent généreusement remis par sa famille aux

archives de la Société. Ils se composent de ses Etudes sur la

Puisaye; d'une dissertation siu* le nom d'Auxerre; de Notes sur

le livre d'Héric, de Miraculis sancli Germani; de son travail

complet sur l'origine du culte auxerrois, dont quelques parties

ont été publiées. En histoire naturelle, on y retrouve une grande

quantité de notes inédites sur différents sujets de la science ento-

mologique et la description des ossements fossiles trouvés dans les

grottes d'Arcy-sur-Cure.

Enfin le plus important de tout ce recueil précieux est assuré-

ment son grand ouvrage sur les Myodaires. 11 en préparait une

seconde édition enrichie de toutes les nouvelles découvertes de la

science : ce fut l'unique préoccupation de ses dernières années. La

préface de cette œuvre colossale était déjà imprimée quand il

s'éteignit dans de cruelles douleurs. Celte préface, où son âme

semblait déjà s'exhaler tout entière, nous initie trop bien à ses

angoisses et à ses espérances pour que nous ne cédions pas au

désir d'en reproduire ici quelques fragments :
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« L'hisloire des mouches , dit-il , est immense ; leur étude est

« difficile ; de plus la vie de l'homme est courte et ses moyens d'in-

« vestigation sont bornés. Au temps seul on doit demander la per-

« fection, soit dans l'exposé des généralités, soit dans l'analyse des

« détails. Ce travail m'a déjà dévoré trente-six années de recherches

« poursuivies sans relâche et sans interruption. Chaque jour

« apporta son tribut et fournit sa goutte de sueur. Aucun effort

" n'a coûté pour approcher le but désiré. Sans doute il eût été

« préférable d'en retarder encore la publication de quelques années,

« puisque des matériaux nouveaux viennent quotidiennement

« s'ajouter aux matériaux de la veille
;
puisque le sujet dans ses

« agrandissements successifs tend à s'élargir d'un horizon presque

« illimité.

'< Ces réflexions sont excellentes. Mais l'existence aussi com-

" mence à me faire défaut. Les jours ajoutés aux jours ont agi

« sur moi comme sur le reste des hommes; et la Mort, puisqu'il

« faut l'appeler par son nom
,
peut me revendiquer d'une heure à

« l'autre. Ne m'a-t-elle donc pas donné déjà des avertissements

« assez répétés et assez significatifs? Chaque jour la maladie,

« comme une fiancée inséparable, s'allonge côte à côte avec moi

« sous les rideaux de ma couche.

« Mon œuvre rester inachevée! Que de fois, en proie aux fris-

" sons de la fièvre, à la défaillance ou à la surexcitation de mes

« divers organes , et surtout aux angoisses de l'intelligence , n'ai-

« je pas frémi sous l'idée que la journée présente ;3'aurail peut^

« être point de lendemain, et qu'alors peines, travaux, veilles,

« analyses, synthèses allaient disparaître avec moi. Eh quoi! tout

« serait donc perdu! 11 faut avoir passé par cette épreuve cruelle
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« pour soupçonner ce qu'elle comporte d'amer et de navrant. Avec

« cela, ne pouvoir épancher mes chagrins dans le sein d'aucun ami

« capable de me comprendre ; être obligé de cacher mes larmes

» et de dissimuler stoïquement mon désespoir au milieu d'une

« société indifférente, dédaigneuse, et qui peut-être n'eût jeté

« qu'une stupide risée sur chacune de mes plaintes !

« Mais les Myodaires seront publiées ! Je ne vols pas quels

« obstacles sérieux cette publication pourrait rencontrer. J'espère

« donc la mener à bonne Fm. "

Après avoir expliqué les modifications qui caractérisent cette

œuvre nouvelle , Robineau-Desvoidy, s'élançant vers les régions de

l'avenir, lègue le soin de sa gloire aux frêles créatures qui ont fait

l'incessante préoccupation de sa vie, et termine par cette allocution

pleine de grandeur et de poésie :

" Il ne m'appartient pas de rien préjuger sur le sort réservé à

« ces mouches, objets de tant de veilles et de tant de travail. Je

« les livre à la publicité. Puissent-elles se défendre assez par elles-

« mêmes pour mériter le suffrage des juges compétents ! Leur

« longue étude m'a procuré de bien douces jouissances, elle a

« épanché le baume de solides consolations sur les blessures qui

« firent saigner par tous les pores notre génération si ardente aux

« tourmentes politiques , et que tant de convulsions , soit physiques,

« soit morales, vinrent déchirer de façons si cruelles. Trois fois

« digne et grand le citoyen qui au bout de ces naufrages peut

« hardiment se frapper la poitrine et dire : Je suis resté pur; aucun

« mauvais contact ne m'a souillé , de même qu'aucune hypocrisie

« ne m'en a imposé !

« Assez de vaine conversation; je reviens à vous. Mouches,
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« qui avez toujours fait mes plus chères délices. Je__vous ai suivies

« dans presque toutes les conditions de vos existences si diverses
;

« vous pouvez me considérer comme votre homme-lige. Inscrivez

« seulement mon nom sur le talc diaphane de vos ailes ; emportez

« le sous les mystères de la nue, et dites : Ce nom nous appartient

« en propre ; c'est à nous de le protéger et de le conserver ! »

La Société entomologique de France, sur la demande de notre

jeune et savant collègue, M. Monceaux, nomma une commission

pour examiner le manuscrit des Myodairôs des environs de Paris.

Un rapport de M. Fairmaire, à la date du 9 juin dernier, vint faire

connaître de quel prix était à ses yeux le travail de Robineau-

Desvoidy. « Le parasitisme des entomobies,y est-il dit, étudié avec

plus de soin depuis quelques années, est maintenant constaté dans

presque tous les ordres d'insectes et a augmenté considérablement

le nombre des espèces inconnues des diptères. Grâce à l'obUgeance

de nos collègues, notamment de MM. Berce et Bellier de la Chavi-

gnerie, Robineau-Desvoidy a pu réunir des matériaux nombreux

et extrêmement intéressants, et la publication de son travail serait

un véritable service rendu à la science, en constatant l'état actuel

de nos connaissances dans une question dont l'horizon s'agrandit

tous les jours, et dont la solution nous montrera peut-être une

espèce d'entomobie attachée à chaque espèce, ou du moins à cha-

que genre d'insecte.

« Nous espérons donc, Messieurs, dit en terminant le rapporteur,

que vous vous associerez pleinement au vœu que votre commis--

sion exprime, celui de voir imprimer prochainement le mémoire

de Robineau-Desvoidy sur les Myodaircs des environs de Paris, et

de voir accomplir ainsi les dernières volontés d'un savant dont les
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idées hardies peuvent être discutées, mais dont le dévouement à la

science et le talent d'observation ne sauraient être méconnus. »

« La commission manifeste en outre le désir que la surveillance

de cette publication soit confiée à un naturaliste connaissant les

diptères, et elle désigne M. Monceaux, qui est mieux que personne

en position de s'acquitter de cette pieuse mission. »

Et nous , Messieurs , membres de la Société des sciences de

TYonne, nous tous, membres actuels du Congrès scientifique de

France, associons-nous à cette prière d'un mourant, associons-nous

au vœu si puissamment formulé par la Société entomologique, et

demandons aussi la prompte publication de cet ouvrage. L'infortuné

Swammerdam succombait dans un état voisin de la misère, léguant

à la postérité son admirable Bible de la nature; un ami se chargea

d'en recueillir les débris épars et le vengea des injures du sort en

rendant son nom immortel. Ici nous avons plus qu'un ami, nous

avons la sœur de Robineau-Desvoidy ; nous savons quel est son

culte pour la mémoire de son frère, nous savons avec quelle reli-

gion elle a voulu exécuter jusqu'ici ses volontés dernières. Noblesse

oblige! Le manuscrit sera publié!

En traversant son ermitage et ses jardins abandonnés, au détour

d'im massif de frais ombrage, on découvre au loin, à l'extrémité

de l'enclos, une tombe murée, inaccessible. C'est la dernière de-

meure de Desvoidy... — On éprouve quelque chose de' plus que

de la tristesse à l'aspect de cet exil volontaire. 11 séparait sa cendre

de la foule des morts comme il s'était séparé lui-même de la foule

des vivants. — Logique sombre et malheureuse ! — Etait-ce un

avertissement suprême de laisser en paix sa mémoire? Nul ne le

sait. La pénible agitation de son existence, la lente et douloureuse
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agonie de ses derniers jours lui donnaient peut-être le droit d'aspirer

aune quiétude entière. Mais, d'un autre côté, il invoquait la gloire
;

il confiait à ses mouches, n'osant compter sur les liommes, le soin

de redire son nom à la postérité. Or, si la gloire est la synthèse des

œuvres de l'homme, elle doit aussi résulter de leur analyse. Et

alors, il faut que le triomphateur, comme aux apothéoses de l'an-

cien monde, entende vibrer, sous son auréole, quelques vérités

cruelles qui le fassent souvenir des faiblesses et des imperfections

de sa nature. Robiiieau-Desvoidy a payé un large tribut à Tentrai-

nement des passions humaines ; l'exubérance de ses facultés le

poussait trop souvent à des excès de colère, d'orgueil ou de res-

sentiment qu'il avait à déplorer bientôt lui-môme. S'il savait frapper

avec rage, convenons aussi qu'il savait oublier ou se repentir.

Mais il est temps de le dégager de ce fâcheux parasitisme qui

s'attache à notre nature vivante et en flétrit les formes les plus,

pures; secouons enfin le voile qui nous dérobe sa véritable figure

dans l'avenir, et nous ne verrous plus en lui qu'un des courageux

travailleurs de celte noble phalange qui dresse sans relâche, à la

sueur de son front, à la lueur de son génie, le merveilleux inven-

taire du monde.
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L'histoire des Mouches est immense ; leur étude est

difficile ; de plus, la vie de l'homme est courte et ses

moyens d'investigation sont bornés. Au temps seul on

doit demander la perfection, soit dans l'exposé des

généralités, soit dans l'analyse des détails.

Ce travail m'a déjà dévoré trente-six années de re-

cherches poursuivies sans relâche et sans interruption.

Chaque jour apporta son tribut et fournit sa goutte de

sueur. Aucun effort n'a coûté pour approcher le but

désiré. Sans doute il eût été préférable d'en retarder

encore la publication de quelques années, puisque des

matériaux nouveaux viennent quotidiennement s'ajou-

ter aux matériaux de la veille
;
puisque le sujet, dans

ses agrandissements successifs, tend à s'élargir d'un

horizon presque illimité.

Ces réflexions sont excellentes. Mais l'existence aussi

commence à me faire défaut. Les jours ajoutés aux

jours ont agi sur moi comme sur le reste des hommes
;

et la Mort, puisqu'il faut l'appeler par son nom, peut

(1) Ce morceau remarquable a été écrit trois mois à peine avant

la mort du docteur Robineau-Desvoidy.
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me revendiquer d'une heure à l'autre. Ne m'a-t-elle

donc pas déjà donné des avertissements assez répétés

et assez significatifs? Chaque jour, la maladie, comme

une fiancée inséparable, s'allonge côte à*côte avec moi

sous les rideaux de ma couche.

Mon œuvre rester inachevée! Que de fois, en proie

aux frissons de la fièvre, à la défaillance ou à la surex-

citation de mes divers organes et surtout aux angoisses

de l'intelligence, n'ai-je pas frémi sous l'idée que la

journée présente n'aurait peut-être point de lendemain,

et qu'alors peines, travaux, études, veilles, analyse^,

synthèses, allaient disparaître avec moi ! Eh quoi ! tout

serait donc perdu !... Il faut avoir passé par cette

épreuve cruelle pour soupçonner ce qu'elle comporte

d'amer et de navrant. Avec cela, ne pouvoir épancher

mes chagrins dans le sein d'aucun anâi capable de me

comprendre, être obligé de cacher mes larmes et de

dissimuler stoïquement mon désespoir au milieu d'une

société indifférente, dédaigneuse, et qui peut-être n'eût

jeté qu'une stupide risée sur chacune de mes plaintes!

Mais les Myodaires seront publiées! Je ne vois pas

quels obstacles sérieux cette publication pourrait ren-

contrer. J'espère donc la niener abonne fin.

De cette manière, j'aurai eu l'insigne. bonheur d'avoir

été deux fois le père du même ouvrage. VEssai sur

les Myodaires, 1830 (1), rappellera mes premiers élan-

(1) Imprimé dans le Recueil des savants étrangers, Académie des

sciences, 1858, t. ii.
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céments dans- le champ de la science, mes chaudes

aspirations vers les études de la Nature ; il constatera

les difficultés et l'impéritie de mes premiers pas;

il témoignera d'un souffle jeune, vigoureux, qui ne

reculait devant l'ampleur ni la largeur d'aucune

période.

Mais ce dernier livre, enfant irrécusable de l'âge

mùr, aura plus de modération dans ses allures ; il

changera le brillant contre le solide, il sera plus zoolo-

giste que naturaliste. 11 plaira moins, mais il sera plus

profitable, parce qu'il aura mieux compris les condi-

tions exigées par la nature pour compter avec elle : le

plus rude des métiers quand on a eu le malheur de

tomber sur une famille zoologique dont on ne soup-

çonna d'abord ni l'étendue, ni les ramifications infinies.

Signaler les deux extrémités de sa carrière par la pour-

suite et par la reproduction du même travail constitue

un avantage dont peu de naturalistes ont joui. Cet

avantage indique toute une vie consacrée à la même

étude. Il fait preuve d'un rare esprit de patience, de

persévérance et d'abnégation, conditions de première

nécessitépour l'entreprise de semblables travaux. Aussi

puis-je dire, avec quelque orgueil, que j'ai abordé avec

résolution tout obstacle pour l'accomplissement de mon

œuvre.

Dès l'an 1830, les Myodaires étaient à peine publiées

que j'en entrevoyais tous les défauts sans me faire

illusion sur aucun d'eux. Reconnaître ces défauts et

prendre à l'instant la résolution de leur apporter
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remède, fut toiU un dans le soudain arrêt de mon
esprit. Vingt-quatre ans se sont écoulés depufs cette

époque! La matière reprise en sous-œuvre en Allema-

gne, en France, en Suède, en Italie, en Angleterre, et

travaillée par des mains plus ou moins intelligentes,

ne subit réellement aucune modification considérable

sous le rapport des grandes divisions. La Science,

comme étourdie sous la multiplicité des fractionne-

ments que je lui avais fait subir, sembla se refuser à me
suivre dans cette voie. Elle se hérissa de tâtonnements

et d'hésitations. Elle demanda aide et secours à d'au-

tres éléme7its plus caractéristiques que ceux que j'avais

indiqués. Elle parvint à en rencontrer un assez bon

nombre, dont elle ne sut pas tirer de parti décisif.

Bref, elle tendit à une rétrogression manifeste plutôt

qu'à une marche en avant. Mais si elle s'effarouchait

déjà, quelle clameur ce nouveau livre ne va-t-il pas

lui faire pousser !

Durant cette longue période d'années, je m'arrachai

au séjour des villes et à la douce société des amis de

la nature, qui auraient pu entrer avec moi en commu-
nication d'idées et d'études : je me condamnai à vivre

dans les campagnes, au milieu des bois, des vallées et

des collines. Mon isolement intellectuel fut complet.

Je ne vécus plus qu'avec moi et qu'avec les insectes.

Les exigences de ma profession me furent d'une grande

utilité en me forçant à parcourir bien des fois chaque

année les diverses parties de la contrée où je m'étais

fixé.
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Mes recherohes journalières sur les Diptères et le

travail quotidien du cabinet m ont permis la rédaction

de ce nouvel ouvrage qui ne comprend que des espèces

parisiennes, c'esl-à-dire, des environs de Paris (1).

Pourquoi avoir ainsi limité ce traité ? Ne serait-il pas

plus glorieux d'avoir écrit, comme bien d'autres, sur

les Mouches de France, d'Europe, du Monde? io, me

contenterai de cette réponse : « Pour décrire les insectes

« d'un pays, il est au moins nécessaire de les connai-

<:< tre. La description de deux à trois douzaines de

« Mouches de l'Amériqua ne saurait justifier l'ambi-

« tion et l'exagération de ce titre : Mouches d'Amé-

« rique. »

Il faut renoncer à ces prétentions qui n'ont rien que

de faux et d'erroné. Que chaque contrée rédige l'his-

toire de ses mouches, elle aura un assez rude labeur à

subir, et les choses n'en marcheront que mieux. Mon-

trons plus de retenue et de modération. Les Mouches

des environs de Paris, dont on découvre chaque jour

des espèces nouvelles, fournissent déjà un champ assez

vaste à nos investigations. Constatons bien \Espèce in-

digène, c'est le meilleur service qu'aujourd'hui nous

puissions rendre à la science. L'espèce étant éternelle,

les siècles à venir devront toujours la retrouver sans

altération sur le sol de la patrie actuelle.

Il ne m'appartient pas de rien préjuger sur le sort

réservé à ces mouches, objets de tant de veilles et de

(1) En faisant passer le rayon par le département de l'Yonne.



48 AVANT -PROPOS.

tant de travail. Je les livre à la publicité. Puissent

elles se défendre assez par elles-mêmes pour mériter

le suffrage des juges compétents! Leur longue étude

m'a procuré de bien douces jouissances, elle a épanché

le baume de solides consolations sur des blessures

semblables à celles qui firent saigner par tous les pores

notre génération si ardente aux tourmentes politiques,

et que tant de convulsions, soit physiques, soit morales,

vinrent déchirer de façons si cruelles. Trois fois digne

et grandie citoyen qui, au bout de ces naufrages, peut

hardiment se frapper la poitrine, et dire : « Je suis

« resté pur ; aucun mauvais contact ne m'a souillé,

« de même qu'aucune hypocrisie ne m'en a imposé. »

Assez de vaine conversation
;
je reviens à vous. Mou-

ches, qui avez toujours fait mes plus chères déhces. Je

vous ai suivies dans presque toutes les conditions de

vos existences si diverses : vous pouvez me considérer

comme votre homme-lige.

Inscrivez seulement mon nom sur le talc diaphane

de vos ailes ; emportez-le sous les mystères de la nue

et dites : « Ce nom nous appartient en propre ; c'est à

nous de le protéger et de le conserver!»

J.-B, Robineaij-Desvoidy.

De l'Ermitage (Saint-Sauveur-en-Puisaie).

1" mars 1857.
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I.

FAMILLE DES OESTRIDES.

Gens OEstridarum.

Nota. — Les considérations générales organiques sur cette famille

sont renvoyées aux prolégomènes sur les Myodaires,





I. LES OESTRIDES, ŒSTRIBM.

OEstrus : Linn.-Fabr.-Fall.

Cephemya : Clarck.-Latr.-Zetterst.

Gastrus : Meig.

Hijpoderma : Clarck.-Latr. etc., etc.

OEstridu : Bigot.

Antennes très-courtes , insérées dans une cavité sous-

frontale. Le premier article peu distinct; le deuxième et le

troisième à peu près d'égale longueur; le troisième ordinai-

rement globuleux. Chète nu et à premiers articles indis-

tincts. '

Yeux nus et distants sur les deux sexes.

Front large sur les deux sexes.

Face large et velue.

Cavité buccale étroite, peu apparente ou nulle. Point de

pipette réelle. Point de palpe sou les palpes représentées par

deux tubercules très-petits et ponctiformes.
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Corselet et addomen assez gros et velus. Addomen formé

par quatre segments.

Oviducte de la femelle allongé, formé de quatre pièces

tuberculeuses, et replié en dessous.

Pattes ordinaires, un peu épaisses, avec deux crochets

tarsiens et deux pelottes tarsiennes.

Ailes ordinaires des Calyptérées. Cellule 7 C, ou fermée

avant le sommet de l'aile, ou entièrement ouverte. Epine

costale nulle. Cuillerons tantôt larges et tantôt médiocres.

Larve molle, apode, formée de onze segments ; on y voit

deux petites pièces cornées contre la cavité buccale. Stigmates

à l'extrémité de la cavité anale. Segments de l'abdomen

munis d'anneaux bordés de pointes triangulaires dont l'angle

aigu est tourné vers l'anus de l'insecte.

La nymphe faite de la peau même de la larve qui se durcit

peu à peu et finit par acquérir la dureté du maroquin.

Les larves vivent dans les sinus frontaux et maxillaires

du Mouton, dans les intestins du Cheval et dans les tumeurs

sous-épidermiques du Bœuf.

Antenn;E brevissimcc et insertse in cavitate subfrontali.Priimis arti-

culus vix distinctus; seciindiis et tertiiis longitudinc fere œquales;

tertius solito globosus. Chetum nudum, primis articulis indistinctis.

OcuLinudi, distantes in utroquc sexu. Frons lata in utroquc sexu.

Faciès lata et villosa. Orificium buccale anguslatinn, parum manifes-

tam aut nullum. Haustellum niillum. Palpi nuili, aut eorumdem ves-

tigia rudimentaria duo tubercula exigua punctifoimia.

Thorax et abdomen subincrassata, plus minusve villosa. Abdomen

quatuor segmentatum. Oviductu femince quatuor segmentis tubulosis,

elongatis, antice recurvis-

Pedes ordinarii, paulisper subincrassati. Duo unguiculi tarsales,

cum duobus pulvillis in utroque pede.

AiM ordinarise Calypteratarum. Cellula/ C seu occlusa ante apicem
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alee, aut penitus aperta absque nervo transverso. Spinula costalis

niilla. Calypta mine ampla, mine medioeria.

Larva apoda, mollis, undecim-segmentata, eonica, depressa. Duo

corniciila contra orifieium buccale. Stigmatata aperta in orificio anali.

Abdominia SEGMENTA munita série spinularum postice directa.

PuppA, faeta ex ipsa pelle L.arvse quse acquirit duritiem maroquini.

Larva vivit in sinibus et in naribus Ovis, in intestinis Equi, et in

turaoribus subepidermicis Bovis

Les Œslrides, par leurs ailes, par leurs cuillerons, par

leurs pattes et par les segments de leur abdomen, paraissent

d'abord appartenir à l'immense série des Entomobies. Mais

le corps de leurs larves, composé de onze segments, et, sur

l'insecte parfait, l'étroitesse de la cavité buccale, la petitesse

et même l'absence des palpes, et surtout les stigmates de la

larve relégués et réunis vers l'extrémité anale, méritent d'être

pris en sérieuse considération, et justifient la tentative d'en

faire. une famille spéciale parmi les Diptères chétoloxes qui

auraient ainsi : 1° les Œstrides; 2° les Myodaires ; S** les

Myo^aires; 4° les Syrphiaires.

J'aurais pu m'étendre sur une foule d'autres caractères
;

j'ai cru devoir me borner à ceux-ci qui suffisent pour le petit

nombre de nos espèces indigènes. Il est encore bon de re-

marquer que leur corps, plus ou moins semblable à celui des

Bourdons, n'offre aucuns vestiges de cils raides.

Les habitudes des Œstrides sont très-curieuses. Il faut lire

dans Réaumur ses études sur les mœurs des larves qui vivent

aux dépens du Bœuf, du Cheval et du Mouton, pour bien

comprendre les procédés infinis de la Nature. Ces insectes ne

vivent en Europe que sur les quadrupèdes herbivores.

Clarck publia, en 1815, un mémoire tout-à-fait philoso-

phique sur la classification de ces insectes. Il a ouvert la
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véritable voie à ceux qui voudraient désormais se lancer dans

les recherches diptérologiques.

Les Œstrides peuvent se diviser ainsi :

A. Cellule y C pétiolée avant le sommet de l'aile.

1. CUILLERONS LARGES.

L G. CEPHALEMYA.
|

Le 3^ article des antennes globnleux.

IL G. HYPODERMA.
|

LeSearticIe des antennes transversal.

B. Cellule y C ouverte dans le sommet de l'aile et sans

nervure transversale.

IL CUILLERONS MOYENS.

m. G. ŒSTRUS.

A. Cellule y C pétiolée avant le sommet de l'aile.

1. — I. Genre CÉPHALEMYE.

I. Genus CEPHALEMYA,C\'dvcï.

OEstrus : Linn.-Fabr.-Meig.-Zetterst.

Cephalemya : Clarck.-Latreil.-Macq.-Walk.

Antennes très-courtes; les deux derniers articles globuleux.

Chète presque apical.

TÊTE arrondie antérieurement; le milieu de la face anté-

rieure de la tête offre deux lignes enfoncées et rapprochées

vers leur milieu des fossettes. Point de cavité buccale : deux

petits tubercules, vestiges des Palpes. Tête et corselet chargés

de petits points noirs. Cuillerons grands. Cellule y C pétiolée

au sommet, avec la nervure transversale flexueuse.
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Antenn^e brevissimse, ultimis duobus articulis globosis. Chetum

subapicale.

Caput antice rotundatum. Faciès duabus lineis impressis, appro-

ximatis versus médium fovearum.

Caput et thorax nigro-punctulata. Os nulliim. Duo tubfrcula mini-

ma, Palporum vestigia rudimentaria. Calypta ampla. Cellula y G

apice petiolato, nervo transverso flexuoso

.

La femelle dépose ses œufs à l'entrée des narines des

Moutons. Sa larve vit dans les sinus frontaux et maxillaires,

d'où elle sort pour se métamorphoser en nymphe. Le trop

grand nombre de ces larves rend le mouton malade et lui

donne l'affection connue dans nos campagnes sous le nom

de Tournis.

Ce genre a été établi par Clarck.

Typus. OEstrus ovis, Linn.

1 . — N° 1 . Cephalemya ovis, Linn.

Synoymie :

OEstrus ovis : Linn -Faun. suec. 4 734.

— FAhr.-Stjst. antl. p. 230, n° 1

.

— Gmel.-Syst. natur., t.v, p. 2811, n°5.

— Schrank.-Faww. Boic, m, 2289.

— Uevh&i.-Gemeium.nat. viii,97,tab.64,fig.3.

— Yisch. -Dissert. con. m. Tab. 2, fig. 1-5.

— Laire'û.-Gener. Crus, et 1ns. iv, 341

.

— FdW.-Heematom., p. 9, n" 1

.

— Meig.-iv, p. 166, n«l, tab. 38, fig. 16.

— Zetterst.-Z)*/?/:. scand, t. m.

Cephalemya Ovis : Chrdi.-OEs tr, tab. ii.

— Lalml.-Nouveau dict. d'hist. natur.

— Msicq.-Buff. 11, p. 51 , n« 1

.

— ^\^àk.-Dipt. Drit. ii, p. 272, n« 1

.
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UOEstrc des Moutons. Geoïï.Ins. t. ii, tab. 17, fig. \.

0^ et ^ Grisescens ; atro punctulata et maculata.

Antenn;E ultimisarticulis nigris. pedes flavidi. Haltères subflavidi.

Calypta alba. Al/e costa exteriore nigro-ponctulata.

Long. 4 lignes 1/2 à 3 lignes.

Mâle et femelle. Tête d'un gris jaunâtre, avec sa partie

supérieure ridée, et chargée de points nombreux et enfoncés

dont le fond est noir et ombiliqué. Le dernier article des

antennes noir. Corselet et Ecusson gris-pâle et couverts de

taches et de petits points élevés, noirs. Abdomen gris-cendré,

pareillement couvert de taches et de petits points noirs.

Pattes jaunes et souvent d'un brun-roussâtre. Balanciers jau-

nâtres. Cuillerons blancs. Ailes claires, légèrement nuancées,

rougeâtres. La côte extérieure présente des petits points

noirs.

On prend cette espèce dans le voisinage des bergeries. Sa

larve vit dans les sinus frontaux et maxillaires du Mouton.

Elle sort par les narines pour passer à l'étal de nymphe.

Réaumur [Insect. Mém. 12, tab. 35, fig. 10-23) a écrit

sur les moeurs de cette larve et en a donné l'histoire complète.

La plupart des auteurs ont figuré cette espèce. La figure

donnée par Geoffroy n'est pas exacte.

2. — IL Genre HYPODERME

11. Crenus HYPODERMA, Clarck.

OEstrus : Fab.-de Géer.-Zetterst.

Hypoderma : Clarck. -Latreil.-Macq.-Walk.

Antennes très-courtes, distantes et séparées par une ca-

rène ou crête. Le dernier article court, transversal, avec un
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enfoncement antérieur. Chète inséré dans cet enfoncement.

Point de pipette; une fente très-petite représente la cavité

buccale. Point de palpes apparents.

Cellule y C ouverte bien avant le sommet de l'aile, avec la

nervure transversale oblique et flexueuse.

Corps épais, velu et semblable à celui d'un Bourdon.

Les LARVES vivent sous le cuir du Bœuf.

ANTENN^Ebrevissimse, distantes, separatse caréna aut crista. Ultimus

ARTicuLus brevis, transversalis, cum rima anteriore, in qua chetum

insertum.

Haustellum niillum. Riniula exigua pro bucca. Palpi nuiii. Cellula

y C aperta longe ante apicem kv&, nervo transverso obliquo et

flexuoso.

Lauv;E vivunt sub corio Bovis.

La femelle dépose ses œufs sur le cuir des Bœufs et des

Vaches où elle perfore ce même cuir. Les larves, se logent sous

la peau; à mesure qu'elles prennent de l'accroissement, elles

font développer des tumeurs saillantes de conflation facile,

et d'où elles se laissent tomber pour se métamorphoser en

nymphes, après s'être abritées sous quelque pierre. Le môme

quadrupède peut offrir un grand nombre de ces tumeurs, qui

ne paraissent pas nuire à sa santé.

2. — N° 1 . Hypoderma BOvis, Fab.

OEslrus hœrnorrhoïdalis : Llnn.-Faun. suce. 1734.

OEslrus Bovis : Ydih. -Syst. antl., p. 208, n" 3.

— de Géer.-/)w. vi, p. 119, n° 2, tab. 15

fig. 22.

— Schranck.-Faw?i. Boic. m, 2288.

— Fhch.-Diss. cont. m, tab. 2, fig. 6-12. et

tab. 3, fig. 4.
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OEstrus Bovis : ¥a\\.-Hœmatom, p. 9, nol

,

— Leach.-/?i5-, suppl.

— Meig.-iv, p. 167, n« 2.

.Hypoderma Bovis : Chrck.-OEst. tab. 2, fig. 8-9.

— Latreil.-iVow^. Dict. d'hist. nat.

— Macq.-5«//.ii,p.48,nM.pl. 13, fig. 18.

— Wsilk.-Dipt. Brit. ii, p. ^270, n° 1

.

LOEstre du Bœuf : Çsta&.-lnsect. ii, n» 2.

cj^ et 9. Nigra. Thorax trisulcatus, flavo-villosus, fascia transversa

nigrà. Abdomen basi cinereo flavescente villosa, medio nigro ; ano

rufescente; teiebra nigra in 9 • Femora nigra in o^ , fulvain 9 . Al^

hyalino-subfuliginosaî.

Long. 5-6 lignes.

Mâle. Front noir, avec les poils couleur de suie. Face

garnie de poils jaune-roux. Antennes jaune-brun. Poils de

derrière la tête flavescents. Corselet muni de trois sillons,

garni en devant de poils jaune-roux, et en arrière de poils

noirs plus courts. Ecusson garni de poils jaune-roux. Abdo-

men velu, les poils de la base d'un cendré-jaunâtre; ceux

du milieu plus courts et noirs ; ceux du sommet roux. Cuisses

noires. Tibias et Tarses fauves, rouge-fauve. Balanciers rou-

geâtres. Cuillerons blancs. Ailes très-légèrement fuligineuses.

Femelle. Face jaune et presque lisse. Front jaune-oI)scur.

Cuisses fauves, avec les Tibias noirs.

On rencontre cette espèce en été.

Réaumur (Tnsect. iv. Mémoir. 12, tab. 15, fig. 36-38) a dé-

crit les mœurs de la larve qui, d'abord déposée sur la peau

d'un Bœuf, finit par la perforer, se loge au-dessous et produit

des tumeurs dans lesquelles elle vit et d'oii elle sort pour passer

à l'état de nymphe.
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B. Cellule y C non fermée à son sommet. Cuillerons

moyens.

3. — III. Genre ŒSTRE.

m. Cjenus OESTRUS, Linn., Clarck.

OEstrus : Linn.-Fabr.-Latreill.-Fall.-Clarck.-Zelterst.

Gastrophila : Leach.

Gastrus : Meig.

Point de cavité buccale. Deux petits tubercules, vestiges

des palpes. Oviducte de la femelle allongé. Cellule y C ouverte

et contenant le sommet de l'aile. Cuillerons médiocres.

Orificium buccale nuUum. Duo tubercula exigua vestigia rudimen-

tariaPALPORUM.

Cellula y C aperta et complectens apicem aise. Calypta mediocria.

Les larves vivent dans les intestins du Cheval. La femelle

pond sur le quadrupède, qui ramasse ces œufs en se léchant

avec sa langue. Ces œufs passent de la sorte dans l'estomac

et les entrailles où ils éclosent. La larve, parvenue à une

croissance complète, sort par l'anus et se laisse tomber à

terre où elle se métamorphosera en nymphe.

3. — N° 1 . ŒsTRus EQUI, Clarck.

OEstrus ani Equorum : Linn.-Fami. suec, n» 1028.

OEstrus Equi : Chrck.-OEs tr., tab. i, fig. 1 3-1 4.

— 1^2i\\.-H.œmatomiz, p. 13, n*^ 7.

— Macq.-5w/. II, p. 53, no 1

.

— Latreil.-iVowv. Dict. d'hist. natur.

— Guévin.-Dict. classiq. d'hist. natur.

Gastrophilus Equi : Leach.-2.

— Visàk.-Dipt. Brit. ii, p. 274, n° 1

.
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Gastrus Equi : Meig.-iv, p. 177, no -1, lab. 38, fig. 21-22.

Zetlerst.-i)i;;^. S'caw^. m, p. 976, no 1

.

OEstrus Bovis: Unn.-Faun. Suec. 1730.

— Gimû.-Syst. naiur. v, p. 2809, n° 2.

UOEstre du fondement des Chevaux : Geoff.-ii, p. 451,

n» 1.

Ç Flavida, aut flavo-fulvescens. Thorax antice villis flavidis, pos-

ticevillis nigris. Scutellum flavo-villosum, duobus flocculis lateralibus

villorum nigrorum. Abdomen villis brevioribus subcinereis, segmen-

torum apice interdum nigricante, ovidiictoque nigro. Al;E flavescentes

fascia transversa duabusque maciilis apicalibus infuscatis.

Long. 7-8 lignes.

Femelle. Tout le corps jaune-fauve. Tête d'un blanc-

jaunâtre, avec des poils blanchâtres. Antennes jaune-fauve.

Corselet garni de poils jaune-ferrugineu.x, avec une fascie

médiane de poils noirs. Ecusson garni de poils jaune-fauve

avec deux faisceaux latéraux de poils noirs. Le bord postérieur

de chaque segment de l'abdomen plus ou moins noir; poils

plus courts et jaune-fauve; sous ces poils on distingue des

reflets dorés. Oviducte noir. Pattes jaunes. Balanciers jaune-

ferrugineux. Cuillerons médiocres et blancs. Ailes légèrement

flavescentes, avec une bande transversale et deux petites

taches apicales brunâtres.

Je ne connais que des femelles de cette espèce, dont les

larves ont été étudiées par Réaumur (Insect. Mém. 42

,

fig. 1-5).

Macquart a écrit qu'on voit des poils noirs sur les segments

abdominaux du mâle.

La larve de cette espèce vit dans les intestins du Cheval.

(De Géew-Tnsect. vi, p. 117. Mém. 2, tab. 15, fig. 17-19).
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II. LES MYODAIRES.

CONSIDERATIONS GENERALES.

Les MYODAIRES [MYODARIyE) appartiennent à l'Ordre

des Diptères [Dipterœ) de Linné et à l'Ordre des Aintliates

[Antliata] de Fabricius. Elles sont comprises dans une por-

tion des DiPiiîREs chétoloxes de Duméril et elles corres-

pondent à une portion des Diptères Athérigères de Latreille.

Elles forment la presque totalité des Muscides de ce dernier

auteur, tribu adoptée par Fallen, Bleigen, Macquart, Walker.

Enfin ce sont les Muscidiens de Bigot.

Je les définis ainsi, aujourd'hui comme en 1830 :

Larve molle, apode, à stigmates respiratoires situés le long

du corps; à bouche munie de deux petits crochets verticaux;

ne paraissant subir aucune mue par déchirure ou changement

apparent de peau.

Nymphe immobile , en -coque sphéro'ido-allongée , ou en

barillet, s'ouvrant en devant pour l'issue de l'insecte parfait.

L'Insegte parfait offre une trompe ou Pipette, tantôt nulle

ou presque nulle, tantôt membraneuse, rétractiie, coudée en

son milieu, bilabiée en son sommei, et ne contenant que deux

1 ô
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filets ; tantôt enfin solide dans toute son étendue et quelque-

fois bi-coudée.

Elle a toujours deux palpes supérieures; rarement deux ou

quatre palpes inférieures membraneuses ou solides.

Larva mollis, apoda, cuni stigmatis aeriis per corporis longitudi-

neni : ore bi-uncinato, unclculis perpendicularibus; qu8e nullam vide-

tur subire mutationem per dehiscentiani aut per segmenti exterioris

renovationem.

PuppA immota, sphœroïdo-elongala, seu dolioli formis; sese antice

aperiens pro imaginis exltu.

Imago cum haustello nunc niillo, nunc fcre nullo, nunc membrana-

ceo, relractili, in medio geniculato, ad apicem bi-labiato et binas

tantùm setas mandibulares continente; nunc toto solide, et interdum

bigeniculato. Semper cum duobus palpis superioribns, rarius cum

duobus quatuorve inferioribus palpis manifestis membranaceis aut

coriaceis.

Cette définition distingue nettement ces Insectes dans la

section des Diptères chétoloxes où l'on ne pourrait les con-

fondre qu'avec la famille des Syrpliiaires, qui, outre plus

autres caractères, ont quatre suçoirs contenus dans la p;

et dont les larves off"rent des organisations bien difiTérent..

Resserrée dans ces rapports de Larve, de Nymphe et d'In-

secte parfait, cette série entomologique n'en demeure pas

moins la plus nombreuse du règne animal. On ne peut pré-

voir l'étendue qu'elle ne manquera pas d'acquérir. Son étude

philosophique présente les plus grandes difficultés ,
puis-

qu'elle exige la connaissance exacte de la Botanique et de la

Zoologie. Aussi n'aurai-je pas la prétention d'en donner une

histoire complète.

J'impose à l'ensemble de ces insectes le nom de Myodaires

[Myodariœ) , nom qui dérive de pjta Musca, et de ei^og

Forma, parce qu'il ont des rapports plus ou moins directs
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avec le Musca dumestlca et le M. vomitaria de Linné. Ce-

pendant il ne faut pas trop se hâter d'en conclure qu'ils sont

tous formés d'après le même type. La Nature n'a nulle part

autant varié les formes, les organisations et les habitudes que

chez CCS petits animaux qui jouent dans les scènes de la

création un rôle d'une bien plus haute importance que celui

qu'on a coutume de leur attribuer.

Afin d'entrer promplement en matière, je me hâte de pré-

senter quelques aperçus sur les caractères employés dans ma

méthode (Voir VEssai sur les Myodaires, 1830. Mémoires de

l'Académie des sciences, recueil des savants étrangers) (1).

La TÈTE offre six régions principales : le front, la face, la

région inférieure ou buccale et la région postérieure ou occi-

pitale. Les yeux forment les deux régions latérales.

l. Le FRONT [Frons], ou la région frontale, s'étend de la

partie postérieure de la tête à la base des antennes, et d'un

œil à l'autre œil. Il se divise en trois parties :

l'^La partie la plus postérieure, et celle qui ordinairement

T le moins d'étendue, est située derrière les stemmates et

porte le nom de Vertex [vertex).

2" La partie stemmatique, ou les Stemmates [Stemmata],

placée entre le vertex et le vrai front, consiste en une petite

pièce ordinairement demi-circulaire, où les yeux lisses sont

implantés.

3° Le FRONT, le vrai front [Frons] s'étend d'un œil à l'autre

et de la région stemmatique à la base des antennes.

Il offre sur son milieu deux pièces en carré long, ordinai-

rement adossées et colorées, assez régulières; ce sont les

FRONTAUX [Frontalia]

.

(1) Ouvrage cite, pages 5 et suivantes.
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A la partie antérieure du front, dans un triangle plus ou

moins prononcé vers l'origine des frontaux, on observe deux

pièces plus ou moins développées, qui parviennent même à

séparer les frontaux et à s'intercaller entre eux dans toute

leur longueur. Ce sont les inter-frontaux [Inter-frontalia).

Les parties latérales du front sont formées, comme je le

dirai, par le prolongement des Optiques.

La région frontale est presque toujours plus développée

sur les femelles que sur les mâles.

IL La FACE [Faciès] est la région qui s'étend plus ou moins

verticalement de la base des antennes à l'épistôme, et trans-

versalement d'un œil à l'autre œil; c'est à tort que les ento-

mologistes allemands la nomment hyposto'sie [Hypostoma]

.

Cette région se compose de diverses parties distinctes qui

méritent d'être spécialement caractérisées.

La portion médiane offre deux fossettes [Foveœ] verticales

ou obliques qui servent de support aux antennes dans le

repos. Ces fossettes , faites de deux pièces souvent très-

distinctes, forment quelquefois une cloison par l'adoss

de leurs côtés internes : alors elles imitent une petite

plus ou moins aiguë à leur point de jonction.

Le long du côté externe de chaque fossette s'étend une

pièce plus ou moins développée, plus ou moins ciligère, qui

part de la base des antennes, longe le bord de la face, prend

un peu plus de volume vers son angle antérieur et porte un

gros cil avec une sorte de moustache, due à d'autres cils

moins forts.

Ces deux pièces, qui portent le nom de faciaux [Facialia],

sont souvent ciligères le long des bords du péristôme.

Les MÉDIANS [Mediana, Medianed) sont des pièces ordi-

nairement triangulaires, presque toujours un peu colorées et
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susceptibles d'acquérir un certain développement, qu'on re-

marque entre les fticiaux et les pièces du pourtour de l'œil,

un peu au-dessus des pièces latérales du péristôme ; ils ne

montent jamais jusqu'à la base des antennes.

Je nomme OPTIQUES [Optica] les pièces plus ou moins bom-

bées qui entourent l'œil sur la face, montent jusqu'à la base

des antennes, s'étendent jusqu'au vertex et jusque derrière

l'œil. Souvent ils forment vers les antennes la crête aiguë

ou l'angle qui sépare le front d'avec la face. Ils sont ordi-

nairement piligères, surtout à la région frontale : plusieurs

observations tendent à me faire croire comme autrefois que

vers l'angle frontal ces pièces optiques sont manifestement

séparées.

m. La région inférieure, située entre la face et la région

postérieure, offre une cavité oii la base de la pipette se retire

ordinairement pendant le repos. Cette cavité, que je nomme

pÉiiisTOME [Peristoma], est formée de deux pièces latérales

qui se soudent en avant et en arrière. J'appelle épistome

[Epistoma) son bord antérieur, qui en haut se soude avec les

fossettes et se développe souvent en bec. Cette épistome affecte

diverses formes qu'il importe beaucoup de remarquer : sur

quelques genres, il est manifestement formé par deux pièces.

Les faciaux longent latéralement les pièces du péristôme

et souvent ils y sont ciliés.

Les LATÉRAUX [Latemlia] sont les deux pièces ordinairement

assez développées et faciles à distinguer, que l'on voit sur les

côtés inférieurs du péristôme. Ils s'étendent sur les médians

et un peu jusque sous la partie un peu postérieure des yeux.

Dans plusieurs genres, on voit sous l'épistôme une petite

pièce semi-circulaire, solide et bien détachée, qui recouvre
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la base antérieure de la pipette, c'est le chaperon [Clypeus]

des autres insectes.

IV. La région postérieure ou occipitale, évidemment com-

posée de deux pièces larges inférieures et latérales, se trouve

en contact avec la face antérieure du protliorax. Elle est percée

d'un trou pour le passage des nerfs, des trachées et du tube

digestif. A sa partie supérieure, entre les yeux et au-dessus

de ce trou, on doit distinguer le cérébral [Cérébrale], ou la

pièce qui fait suite au vertex et qui recouvre le cerveau.

V et VI. Les yeux a réseau ou les grands yeux forment les

régions latérales de la tête. Ils offrent rarement quelque chose

de remarquable, et sont toujours, dans leur circonférence,

entourés par les optiques, un peu moins développés en arrière

qu'en avant.

Je passe aux organes des sens.

La région antennaire, située près des yeux entre le i

la face sous l'angle frontal, présente les antennes [An.

qui sont les deux appendices articulés qu'on remarqu

l'angle frontal, et qui ont coutume de s'incliner le long de la

face.

Les Entomologistes les prétendent bi ou tri-ariiculées avec

une soie ou un filet latéral : il est temps, comme je l'ai déjà

dit, de revenir de cette opinion et de rappeler ces organes à

leur type primitif.

Elles sont implantées sur deux petites pièces soudées en-

semble que je nomme les antennaires [Antennarieb], et qui

quelquefois font saillir au côté interne du premier article deux

petites crêtes ou SQUAMULES qui portent le nom de pièces

interantennaires [Inier-antemiaria). Les interantennaires

sont quelquefois susceptibles d'un peu de mobilité.
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Le premier article de l'antenne, presque toujours le plus

petit, est inséré sur l'antennaire correspondant.

Le second article, ordinairenrieni assez développé, fait suite

au premier. Il est manifestement composé de plusieurs pièces

ou articles agglomérés ou soudés ensemble par suite du déve-

loppement excessif du troisième article, mais je ne les consi-

dère jamais que comme un article simple.

Le troisième article, ordinairement le plus considérable,

affecte une foule de formes et de proportions. Il constitue le

vrai caractère des Diptères chétoloxes : car son grand déve-

loppement fait avorter ou souder ensemble plusieurs des

articles précédents , et il force les articles terminaux cà se

rejeter sur son côté externe où ils semblent ne plus présenter

qu'une sorte de filet. C'est en avant qu'il acquiert sa plus

grande extension, et plus il s'allonge, plus il rejette le chète

vers sa base. Sur les espèces qui vivent de liquides animaux

et qui ont le vol puissant, il est remarquable que cet article

est mou, délicat, et que la dessication lui fait prendre diverses

formes. Il est évidemment perforé sur le côté externe de la

plupart des individus.

Dans une communication faite à l'Académie des Sciences,

j'ai démontré que les antennes des insectes sont des organes

de tact et de vigilance, et qu'elles représentent l'appareil

olfactif des animaux supérieurs.

Les entomologistes, n'accordant pas assez d'attention aux

lois de l'analogie, ont nommé filel et soie la pièce dorso-

latérale du troisième article de cet appareil. Mais il est facile

de la suivre dans ses diverses positions, et bientôt on la voit

reprendre sa véritable place au sommet de ce même article

dont elle redevient la continuation primitive. Cette pièce n'est

ni un filet, ni une soie : elle est distinctement tri-articulée ou
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composée de trois articles resserrés ou presque confondus

ensemble vers sa base. Pour éviter toute confusion sur sa

nature, je lui ai donné le nom de Chète [Chetum, yjx'vt-n].

Son étude est d'une absolue nécessité pour la distinction

des genres; son dernier article, toujours allongé et effilé, peut

être nu, tomenteux, villosule, velu, plumeux.

La TROMPE [Proboscis], ou plutôt la pipette [Haustellum]

des Diptères, n'est pas formée, selon moi, par la lèvre infé-

rieure, comme celle des Hyménoptères, mais par les mâ-

choires. Dans les Myodaires, elle est ordinairement mem-

braneuse, quelquefois solide et tri-articulée. Sa base est

enveloppée par la base de la lèvre inférieure dont les deux

palpes sont toujours développées, et qui se prolonge en deux

supports latéraux et ordinairement solides. Le corps de la

pipette se poursuit en une gaine terminée par des lèvres

membraneuses dues à des trachées très-développée? '^^ "'"'

des palpes qui peuvent être solides. Elle renferme d(

allongés qui forment le suçoir et qui représentent 1

dibules. La pièce plus ou moins solide, qui se prolonge sur

la rainure de la pipette, est le labre ou la Icvrc supérieure.

On doit remarquer que le suçoir des Myodaires n'est com-

posé que de deux filels.

Les Myodaires exécutent leurs mouvements aériens à l'aide

de deux sortes d'organes doubles : les Ailes et les Balanciers,

Jurine, Latreille, Le Pelletier de Saint-Fargeau, ont essayé

d'adapter l'étude de ces organes à la formation de genres et

de sections parmi les différentes classes d'insectes. Avant

eux, Harris avait déjà tenté celte méihode et il avait donné le

dessin plus ou moins exact des ailes des espèces qu'il décri-

vit. Fallen, Meigen, Macquart, Zetterstedt et Bigot ont* aussi

employé ce moyen dans leur exposition des Diptères. Malheu-
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reusement ces divers entomologistes, n'ayant pu faire concor-

der leurs travaux d'une manière rigoureuse, me semblent

n'avoir fait qu'ajouter aux difficultés du sujet. Il fallait pour

chaque ordre d'insectes ramener l'aile à une analogie de

conformation primitive, d'oii l'on eût vu irradier une foule de

modifications. Je ne pense pas que ce but si simple ait encore

été atteint.

J'ai aussi étudié les ailes, et j'apporte aujourd'hui la mé-

thode que j'ai proposée dans mon Essai sur les Myodaires,

et qui consiste à retrouver dans les cellules, les nervures et

les rayons d'une aile quelconque, les mêmes nervures et les

mêmes cellules qu'une autre aile diversement modifiée peut

offrir. Cette méthode doit encore rendre compte des anomalies

qui paraissent se rencontrer dans plusieurs cas. Son entier

développement exigerait une longue série de détails que la

nature de cet ouvrage ne me permet pas. Je vais donc me

ntenter d'un rapide exposé des considérations absolument

icessaires pour l'étude des Myodaires.

Faisant plus ou moins abstraction des pièces articulaires

de l'aile, je la considère comme formée primitivement par six

intervalles ou rayOiNS [Radii] séparés par autant de nervures

longitudinales, et offrant chacun quatre cellules également

séparées par des nervures, transversales. Je doute cependant

qu'il existe une aile assez parfaite pour laisser distinctement

observer à la fois ces diverses parties.

J'avais d'abord résolu de dénommer chaque rayon et chaque

cellule, mais je déclare que leurs nombreux changements de

position et de destination rendent ce projet impraticable. Je

me suis donc arrêté à l'idée de désigner ces parties par des

lignes ou des signes algébriques qui, je crois, n'entraveront

en rien la marche de la science, puisqu'ils ne représentent
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que des régions peu importantes d'organes, et non des organes

eux-mêmes.

j4insi, en partant du bord extérieur et de la base de l'aile,

Le premier rayon est représenté par A
;

Le second rayon par B
;

Le troisième par C
;

Le quatrième par D
;

Le cinquième par E;

Le sixième par F.

De même, en partant de la base de chaque rayon,

La première cellule est représentée para;

La seconde par g
;

La troisième par y ;

Et la quatrième par § ;

En suivant cette marche, je suis parvenu à me rendre un

compte exact de toutes les modifications que présentent les

ailes des Diptères, et spécialement celles des Myodaires.

Je dois prévenir que, sur les races à vol faible ou presque

nul, les nervures et les cellules apicales disparaissent sou-

vent, fait facile à saisir et à constater.

Ainsi, l'aile est formée par six rayons [Radii) séparés entre

eux par des nervures longitudinales. Chaque rayon est lui-

même divisé en quatre cellules [celltila, area) par des ner-

vures transversales. La position et la forme de ces cellules

subissent de nombreuses modifications qu'il importe d'an-

noter et de rappeler ici.

Pour lutter contre l'air ambiant, dont il faut d'ailleurs

vaincre la résistance, le bord externe de l'aile est plus solide

que sa périphérie. Les cellules se pressent plus petites, plus

serrées, avec les nervures longitudinales plus fortes, et les

nervures transversales plus étroites.
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Dans les Myodaires, et chez plusieurs autres familles de

Diptères, le rayon A se termine à la moitié ou aux deux tiers

du bord externe* et il y a emploi du rayon B pour compléter

ce même bord. Sur ce rayon B la cellule a est rarement

distincte; mais les cellules ê, y et 5 sont adossées les unes

contre les autres, longent le rayon A, et chacune d'elles, plus

ou moins évidée, vient s'ouvrir en plein bord extérieur. Ces

deux premiers rayons n'offrent que de légères variations chez

les Myodaires.

Sur le rayon C la cellule a est rarement manifeste. La cel-

lule g est étroite et assez allongée. La cellule 7, presque trian-

gulaire, s'ouvre ordinairement vers le sommet de l'aile, dont la

partie supérieure estoccupéepar la cellule §. A mesure que la

puissance du vol devient moindre, la cellule transversale qui

sépare ces deux cellules diminue pareillement et s'oblitère

jusqu'à ce qu'elle disparaisse tout-à-fait en ne faisant plus

"
'

eule et même cellule des deux cellules primitives.

illules g et y C sont les plus importantes à étudier.

; reposent une foule de détails nécessaires à signaler

et qui souvent deviennent d'excellentes indications caracté-

ristiques.

Le rayon D, également toujours distinct, et presque tou-

jours identique, offre constamment sa cellule g étroite et peu

allongée, avec sa cellule y plus développée et d'une forme

triangulaire. Souvent la nervure transversale des cellules
y

et ô manque. Ce rayon s'ouvre au-dessous de l'angle apical

intérieur, et occupe assez d'espace vers le bord interne de

l'aile.

Le rayon E offre sa cellule g tout-à-fait semblable à celle

du rayon D. Sa cellule-/ se dilate pour former une portion du

bord interne de l'aile, et sa cellule ô se déjette en dessous
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pour donner lieu à l'espace membraneux qu'on observe avant

l'étrangleraenl de la base de l'aile.

Le rayon F mérite chez les Myodaires une attention spé-

ciale. Il commence à l'étranglement de la base de l'aile. Sa

cellule a est peu apparente : mais la cellule g se dilate en une

membrane convexe en dessus, concave en dessous, saillante

entre le bord interne de l'aile et le mésothorax, et qui est

située au-dessus du cuilleron.

Cette cellule g, ou plutôt celte membrane supérieure, subit

un étranglement à son côté interne, puis se déjelte un peu

en dessous et en dehors, se dilate de nouveau en passant sous

la base de l'aile, et constitue une pièce squamiforme, une

valve de coquille, adhérente au mésothorax sur son bord

interne, et libre à son bord externe. Cette première squame,

un peu convexe en dessus et un peu concave en dessous, se

trouve en rapport avec le dessous, de l'aile et avec le dessus

de la squame inférieure. Elle représente la cellule y de son

rayon. Vers son bord extérieur elle éprouve aussi un étran-

glement, puis se contourne en dessous et en dedans et donne

lieu à une autre pièce squamifornie, ordinairement plus large,

qui représente la cellule ô- Cette seconde squame, par son

bord interne, adhère au mésothorax et au post-scutum. La

face supérieure est en rapport avec la squame supérieure,

tandis que l'inférieure recouvre les balanciers.

Ainsi doivent s'expliquer les espaces membraneux qui se

trouvent à la base de l'aile et qui sont superposés les uns aux

autres. Le stigmate du mésothorax s'ouvre à l'endroit où se

réunissent les deux squames des cuillerons.

Ces développements membraneux servent à soutenir le

corps pendant le vol et à donner plus d'étendue à la base des

ailes pour le tenir suspendu sur la colonne d'air. Alors ils se
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déploiont, s'étendent, s'ajustent ensemble et se font suite les

uns aux autres. Les espèces qui ont le vol faible manquent

de cet appareil, si développé chez les races éminemment

volantes ; il devient alors évident que son usage est de re-

couvrir, de protéger les balanciers.

Cet appareil avait de tout temps fixé l'attention des natu-

ralistes, qui ont donné le nom de cuillerons [Squame] aux

deux squames réunies en forme de valves de coquille. Je

conserve à ce double appareil le nom français de cuillerons,

mais je le traduis en latin par le mot calypta de xxlvrizoi,

je couvre ; tandis que je désigne par les mots squama supe-

RiOR et SQUAMA iNFERioR Ics dcux squamcs qui le composent.

Chez quelques races, la nervure longitudinale de plusieurs

rayons, et surtout celle de la cellule g C, est garnie en partie

ou en totalité d'une rangée de petites épines ou plutôt de

petits cils correspondant aux cils raides de la tête et de

l'abdomen.

3s observations énoncées, on peut conclure qu'un grand

ctère d'ailes sur les Myodaires est de n'avoir jamais les

jles 7 terminales lorsque la cellule 5 est manifeste.

Sur les espèces à vol faible, la cellule § disparaît pour les

rayons C et D, ou du moins l'on n'en distingue plus que des

vestiges.

Les cellules a, quoique constantes, sont difficiles à déter-

miner, parce qu'elles se confondent dans les parties basilaires

trop resserrées de l'aile.

La cellule a B paraît plus manifeste sur les espèces qui

volent peu.

Le rayon F, si développé sur les espèces à grand vol, finit

par disparaître à mesure que les habitudes deviennent plus

sédentaires.
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Souvent le bord externe de l'aile offre vers son quart et son

tiers basilaire une ou deux petites épines saillantes, qui ne

paraissent pas être toujours la continuation des nervures : ce

sont les ONGLETS [wnguicuU, spina cosialis, spina marrjl-

nalis). Quelquefois il n'en existe qu'un seul.

Ces observations démontrent également que l'appareil du

vol chez les Diptères est fixé seulement sur le second segment

du corselet et qu'il n'est en rapport qu'avec la tracbée de ce

même segment.

Je ne m'étendrai point ici sur l'origine ni sur la nature des

Balanciers [Haltères], ainsi dénommés de leur comparaison

avec le cylindre équilibriste des funambules. On a émis di-

verses opinions à leur sujet. Je me borne ici à déclarer une fois

de plus que ces organes sont essentiels au vol des Diptères,

et que l'impossibilité de la locomotion aérienne suit aussitôt

leur avulsion.

Je l'ai annoncé ailleurs, le but principal de ce travail est

la détermination rigoureuse ou la fixation de l'Espèce s:[ï\&

laquelle on n'arriverait qu'cà la confusion et au désordre.

Fixer l'Espèce ! Est-ce donc chose si ardue qu'on doive s'en

préoccuper et concevoir quelque crainte pour la réussite?....

J'en fais l'aveu sincère, c'est la difficulté réelle de tout essai

zoologique ; elle ne peut être l'œuvre que du temps. Suivre

les modifications qu'une espèce subit d'après l'influence des

climats, d'après ses nuances de coloration et les variations de

sa taille, la limiter, la définir de telle sorte qu'on ne saurait

plus tard la confondre avec aucune de ses voisines, c'est le

comble de l'art, c'est la science même : car l'espèce, ainsi

comprise, conduit à l'abstraction des Genres et parfois à

celle de la Tribu. Il m'est donc impossible de prétendre à ce

résultat complètement, puisque je ne traite que des espèces
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indigènes qu'il m'est défendu d'accompagner dans d'autres

contrées.

Malgré ces obstacles, je pense avoir plusieurs fois atteint

le but désiré. Naguère on m'a fait le reproche d'avoir exagéré

le nombre des espèces. Nul doute que dans les premières

hésitations j'ai séparé parfois ce qui devait rester confondu.

Mais ce mal est facile à réparer. Il vaut mieux avoir des

espèces à retrancher qu'à ajouter; les inconvénients sont

de moindre importance. Combien de fois n'ai-je pas voulu

ramener à iine unité typique certaines séries qui, d'après

ma manière de voir, constituent souvent un grand nombre

d'espèces? Que d'efforts j'ai tentés pour me soustraire à une

arithmétique qui, au premier abord, ne peut que paraître inad-

missible! Peines inutiles! J'ai constamment été rappelé à la

divisibilité la plus large, la plus illimitée. Plus je me tordais

pour m'arracher à cette nécessité, plus j'étendais le réseau de

mon étude. Il a fallu la masse d'espèces fournie par des éclo-

''"
constatées pour me prouver d'une manière irré-

l'au lieu de travailler sur des variétés j'op-érais

rilables espèces. Ces résultats d'éclosion sont sans

réplique pour moi ; ils me parlent un langage net et positif. Je

ne connaissais ni l'espèce ni les espèces. Il était donc presque

impossible d'arriver à quelque chose de juste, puisqu'à chaque

pas j'étais arrêté par des difficultés non prévues et qui, en

s'accumulant, menaçaient d'engloutir la Myodologie dans un

abîme sans fond ou de la renfermer dans un labyrinthe sans

issue.

L'Espèce, une fois connue et bien déterminée, ne tarde

pas à être placée dans un Genre [Genus). Ici commence un

nouvel ordre de choses sur lequel je ne m'appesantirai point.

Y a-t-il des Genres? Ou tiy eu a-t-il pas?... Oui, si vous
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réunissez plusieurs espèces, offrant presque le même carac-

tère, ayant des mœurs analogues, et ne se laissant dis-

tinguer entre elles que par des variations de taille ou de

teintes. Non, si vous vous contentez de quelques caractères

saillants et appropriés à un nombre considérable d'espèces,

réunies en un seul groupe, que des modifications, qui n'ont

pas pour base des différences sensibles d'organisation, divi-

seront et sépareront en plusieurs petites fractions.

Pour moi
,
j'admets le Genre dans toute l'acception du mot

;

mais je ne l'admets que formé par des espèces tout-à-faii

voisines et par conséquent restreintes dans leur nombre..J'en

ignore les bornes, parce que je ne m'occupe que des Diptères

de Paris. Du reste, l'immense quantité de races à étudier ne

permet pas de négliger la plus faible indication. Il faut se

reconnaître et avancer au milieu de toutes ces Mouches qui

paraissent identiques, et qui pourtant sont toutes différentes.

Il en résulte que les données en apparence les plus légères

acquièrent tout d'un coup une haute portée; on ne leur a

prêté aucune attention sur d'autres sections; ici elles sont

devenues des caractères essentiels. Il ne faut pas perdre dp

vue ces considérations, si l'on est désireux de la vérité, si

l'on veut suivre une saine méthode.

Depuis une trentaine d'années, des travaux sérieux et im-

portants ont été publiés sur les Mouches; j'en donnerai une

courte analyse à l'exposition particulière de chaque famille.

C'est le meilleur moyen de mettre le Naturaliste au courant

des efforts tentés pour faire connaître ces Diptères.
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DIVISION DES MYODAIRES.

La grandeur ou la petitesse des cuillerons partagent les

Myodaires en deux grandes sections naturelles.

I. Les CALYPTÉRÉES: Calypterat.*:.

II. Les ACALYPTÉRÉES : Agalypterat.e.

Première Division. Les CALYPTÉRÉES.

Prima Divisio. Calypteraive.

Antennes descendant ordinairement jusqu'à l'épistôme

,

souvent allongées. Chète manifestement tri-articulé.

Pipette membraneuse ou solide. Cuillerons larges

,

doubles. Ailes robustes. La cellule y C ordinairement ouverte

avant le sommet de l'aile : quelquefois pétiolée; quelquefois

presque apicale , la nervure iransverse étant alors droite ou

convexe en dedans. Corps plus ou moins gros.

Les mœurs des Larves sont différentes. Les Insectes

parfaits mènent une vie errante.

Antenn.*: solito ad epistonia porrectœ, sœpius elongatse. Chetum

distincte tri-articulatiim.

Haustellum membranaceum ant coriaceum. Calypta latiora, dupiici

squama. Al^e validse : ceilula y C sœpius anle alarum apicem aperta;

interdum petiolata
; niimquam fere apicaiis, nervo transverso tune

recto ant interne convexo. Corpus plus minusve grossum.

Larvarum mores varii. Imagines vagantes.

Le chète triarticulé, les cuillerons larges, les ailes n'ayant

pas de cellule / C vraiment apicale; tels sont les véritables

caractères de cette division.

Le volume et les proportions bien soutenues du corps, la

largeur de la tçte et de la face, les ailes robustes, propres à

un vol rapide, les teintes assez fortement prononcées, une

1 6
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vie plus active, peuvent encore être cités comme des carac-

tères faciles à saisir. Les antennes, le chète, les formes de

l'abdomen et des organes sexuels, offrent une foule de diffé-

rences qu'on ne peut signaler qu'à l'article particulier de

chaque tribu et même de chaque genre.

Cette division se continue naturellement avec celle des

AcALYPTÉRÉEs qui n'cu diffèrent que par des caractères moins

fortement développés, et surtout par la cellule y C des ailes

qui est toujours apicale sans nervure transverse de con-

jonction, et encore par les cuillerons qui finissent par s'atro-

phier.

La cellule 7 C de leurs ailes s'ouvre presque toujours avant

le sommet de l'aile; elle n'est jamais entièrement apicale;

sa nervure transverse peut alors être droite et même un peu

convexe en dedans.

Des cuillerons larges , assez épais , à double squame

,

recouvrent les balanciers, et donnent à cette famille ou divi-

sion le nom de Calyptérées [Calypteratœ, mot qui dérive de

xaAuTrrw, je couvre). Il serait difficile d'assigner un caractère

plus étendu, plus positif et plus en harmonie avec les habi-

tudes des insectes qui la composent. Chacune des tribus

offre ensuite un aspect particulier qu'il est facile de saisir à

l'œil nu.

Je le répète, les caractères généraux doivent nécessaire-

ment être fondés sur les organes du vol , et en particulier

sur les cuillerons, qui offrent un développement qu'on cher-

cherait en vain dans les autres Myodaires et qui assurent

aux Calyptérées la puissance du vol. Cette grande propriété

nécessite les ailes les plus robustes, les mieux soutenues par

de fortes nervures et les plus capables de résister au choc

de l'air ambiant, ou de fendre ses flots si imperceptibles. Il
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faut encore un corselet constitué sur des formes assez larges

pour contenir des muscles puissants, rapides dans leur action,

et capables de renfermer une plus grande quantité d'air

respiré qui en allège la pesanteur. Les Calyptérées possèdent

ces conditions à un haut degré; mais comme elles ont la tête

volumineuse, la nature leur donna un contre-poids dans leur

abdomen, ordinairement épais, et susceptible, par l'air qui le

gonfle, de s'équilibrer avec la partie antérieure du corps. La

tête elle-même est creusée poiir recevoir beaucoup du liquide

respiratoire. Ainsi lancé dans l'atmosphère, le corps d'une

Calyptérée s'y soutient avec une facilité tout-à-fait remarqua-

ble
,
puisqu'il est lui-même tout rempli de celte substance

légère, au milieu de laquelle l'insecte se balance en paix,

tout en formant divers jeux. En même temps, il annonce sa

présence ou son arrivée par l'énergie d'un fort bourdonne-

ment qui n'est que le résultat de l'air incessamment chassé

à l'extérieur par les expirations de l'abdomen à travers des

trachées membraneuses et sonores.

Ainsi tout se tient dans l'organisation et la nécessité d'un

fait conduit directement aux nécessités d'organes qui pro-

duisent ce même fait. Comme les Calyptérées seules ont un

vol robuste, il en résulte que les Cuillerons, leur premier

caractère, jouent un grand rôle dans cette sorte de mouvement

.

Parleur concavité inférieure ils contribuent, dans leur exten-

sion, à diminuer le poids du corps, à le soutenir d'une

manière plus assurée, et à le faire nager. Comme leurs

squames sont doubles, et susceptibles entre elles d'un certain

éloignement, elles ne servent que mieux de points de support.

Les parties membraneuses, situées à la base de l'aile
,

viennent encore ajouter à leur action. L'insecte n'a donc plus

avec ses ailes qu'à fendre l'obstacle aérien ; les cuillerons
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suspendent le corps qui peut alors aisément opérer l'acte

d'une respiration énergique, accélérée et bruyante. Il est

superflu d'ajouter que la puissance du vol cesse avec celle

des ailes et avec la diminution des Cuillerons.

Les Calyptérées tiennent sans contredit le premier rang

parmi les Myodaires pour le volume du corps, la perfection

des organes et le plus grand développement des mouvements

et des facultés. En elles tout concourt à leur assurer l'em-

pire sur les autres races, qui tentent en vain de s'en appro-

cher, et qui ne font réellement qu'offrir les copies plus ou

moins pâles d'un bel original. Qui oserait, en effet, comparer

une Télidomie ou une Lordatie avec les Gonides et les

Echinomides? Dans celles-ci tout est force, agilité, plénitude

d'existence; les premières ne savent que nous donner l'idée

d'une matière animée, ayant peine à se mouvoir, et ne parais-

sant qu'une ébauche de l'organisation.

Les plaines de l'air sont le domaine des Calyptérées et le

doux miel des fleurs a coutume de pourvoir à leurs besoins.

Libres comme l'élément qu'elles habitent et qui fait leur

force, elles se transportent d'un endroit à l'autre selon leur

caprice; elles volent, elles planent, elles se reposent, elles

bourdonnent au gré du doux sentiment qui les agite. En tous

lieux elles rencontrent les matières qui doivent recevoir le

germe de leurs amours. Plusieurs femelles ont le singulier

privilège de fendre l'air d'un vol rapide avec le léger fardeau

d'un amant qui les lient étroitement embrassées, et qui, sous

la nue, prolonge les plaisirs de l'hymen.

D'autres portent les membres de leur nouvelle famille dans

leurs flancs, les nourissent longtemps des liquides de leur

propre corps, et ne les confient à l'existence aérienne que

lorsqu'ils peuvent eux-mêmes se soustraire aux nombreux
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périls du dehors. Que dire de ces races étonnantes qui reçu-

rent l'ordre de pénétrer dans la profondeur souterraine des

nids d'Hyménoptères puissants, et de punir, par le trépas de

la nouvelle génération, le brigandage de ses pères? Quel

homme n'a écouté avec sensation le bruit harmonieux de ces

mouches qui, sur l'heure de midi, animent l'aride solitude

et nous invitent, sous la fraîcheur des bois, aux douceurs du

sommeil. Pour moi, je n'ai jamais pu considérer les chœurs

de danse si vifs et si enjoués des Clyties et des Hyalomyes

sans porter une sorte d'envie à leur félicité, que les inquié-

tudes ne semblent point avoir le droit de troubler.

DIVISION DES CALYPTEREES.

§ I. Chète ordinairement nu.

Chetum smpius nudum.

A. Larves parasites des Insectes.

Larvœ Insectorum parasitœ.

LES ENTOMOBIES. ENTOMOBIM.

§ IL Chète ordinairement plumeux.

Chetum sepius plumosum.

B. Larves sarcobies, coprobies; vivipares.

Larvm sarcobiœ, coprobieB ; vimparœ.

I. Tribu. LES GRAOSOMES. I. Tribus. Graosom^.

IL Tribu. LES MACROPODÉES. IL Tribus. Macropode/e.

III. Tribu. LES THÉRAMYDES. III. Trib^is. Theramyd^e.

IV. Tribu. LES MUSCIDES. IV. Tribus. Muscid^.
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§ I. ChÈTE ORDINAIREMENT NU.

Chetum smpms nuduni.

A. Larves parasites des Insectes.

Larvm Insectomm parasitm.

Comme chaque série d'Insectes paraît posséder en propre

quelque Entomobie spéciale, il en résulte une histoire pleine

d'intérêt, tant sous le rapport des mœurs que sous celui de la

quantité des espèces. Je me suis surtout appliqué à débrouiller

ces races, et j'ose espérer que cela n'aura point été sans

succès. J'ai row^soumis à une analyse infatigable : aucun

obstacle ne m'a arrêté.

LES ENTOMOBIES. ENTOMOBLE.

Musca ; Linn.-Fab.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.-Fr.Walker.

Les Entomobies : Rob.-Desv.

Les Créophiles : Macq.

Le troisième article des Antennes ordinairement le plus

long et prismatique ; le Chète à premiers articles souvent

développés, et à dernier article presque toujours nu ou à

peine tomenteux à la loupe, très-rarement plumeux.

Yeux velus ou nus. Cils raides ordinairement développés

sur la tête et sur l'abdomen.

Les LARVES vivent souvent dans les larves d'autres Insectes

et plus rarement dans les Insectes mêmes.

Tertius Antennarum articulas solito longior, soliloque prismatious.

Chetum primis arliculis sœpius elongatis, ullimo articulo fere semper

nudo, seu vix sub lente tomentoso, rarissime plumoso.

OcuLi villosi aut midi. Frons et abdomen ciliis rigidioribus.
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Larv/E vifam agunt in aliis Insectorum larvis, vel, sed rarius, et in

ipsis Imaginibus.

Le dernier article du Chète, presque toujours nu, est peut--

être le seul caractère général et distinct de cette section des

Calyptérées ; encoie ce même article est-il manifestement

tomenteux et même plumeux sur quelques genres. La nature

semble nous avoir interdit à ce sujet l'espoir d'une défmition

rigoureusement exacte.

Les Insectes de cette section affectent une foule de formes

différentes, selon leurs diverses séries. Chacun de leurs or-

ganes présente également de très-grandes modifications
;

majs ils sont, en général, d'une certaine taille, et ils ont les

mouvements alertes. Leurs antennes et leur chète sont tri-

articulés d'une manière plus prononcée que sur toute autre

race. Leurs habitudes ont exigé des organisations plus ro-

* bustes et souvent des facultés instinctives capables d'exciter

notre surprise.

Goedart s'aperçut le premier que plusieurs mouches

sortent de chenilles ou de chrysalides ; il fit des recherches,

il publia même un traité sur ce sujet, mais il ne comprit

point ce phénomène. M"'' de Mérian et Albin en ont figuré

quelques espèces qui avaient vécu dans des Lépidoptères.

Réaumur fit connaître les espèces parasites des chenilles du

' Marronnier et de celles du Pin. De Geer en distingua ensuite

sept à huit autres espèces qui, dans la méthode de Fabricius,

formèrent le Musca Larvarum ei\e Musca Puparum. Maison

sentit bientôt la nécessité de travailler sur un plan plus vaste.

On ne doutait donc point de l'existence des larves de

Mouches dans les chenilles. Mais ce fait, ji^squ'à ce jour

susceptible d'être contesté /?ow/- les autres ordres d'Insectes,

se confirme par bon nombre de faits et acquiert une nouvelle
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latitude. On a observé de ces larves parasites jusque dans

les petites coquilles des Mollusques qui vivent sur les herbes

de nos champs. On connaît aussi l'origine positive de plu-

sieurs genres qu'on n'avait encore rencontrés qu'à l'état

parfait. Ici tout semble se réunir pour piquer notre curiosité

et stimuler l'ardeur de nos recherches.

Une mouche fécondée sait découvrir et reconnaître la chenille

qui lui est dévolue en partage: elle s'approche de sa victime,

dépose sur elle des œufs qui s'agglutinent; il en sort bientôt

des vermisseaux dont les crochets déchirent l'enveloppe exté-

rieure de la chenille et pénètrent dans ses flancs pour y

dévorer la substance graisseuse qui était destinée à la nour-

riture secrète de la chrysalide. Ils y prennent tout leur

accroissement, et ils ne quittent leur victime que pour passer

à l'état de nymphe. JNulle retraite ne peut soustraire les

chenilles à ces redoutables ennemis.

On a mainLenant la preuve évidente que les Entomobies se

nourrissent de Diptères, d'Hyménoptères, de Lépidoptères,

d'Hémiptères et même de Mollusques. La science n'en a

encore signalé ni dans les Névroptères, ni dans les Ortho-

ptères qui ne doivent pas manquer d'en contenir.

Ordinairement le ver de l'Entomoble pénètre dans l'inté-

rieur de sa proie par un petit trou placé sur le premier seg-

ment du corselet. H ne vit que du tissu adipeux, tissu que

la nutrition de l'insecte nourricier renouvelle sans cesse.

Les différentes ruses que les Entomobies mettent en œuvre

pour assurer la ponte de leurs œufs méritent toute l'attention

du zoologiste philosophe.

Ainsi les Entomobies (bro^ov , insectum , Bloc, vita) sont

ies Myodaires qui vivent dans le corps des Insectes. Chaque
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ordre, chaque famille, chaque tribu d'insectes paraît être la

proie d'une tribu particulière de ces Entomobies ; on ne s'é-

tonnera donc point de la quantité d'individus que je décris,

ni du grand nombre de séries que je suis contraint d'exposer.

J'ignore les résultats numériques que cette section pourra

présenter : mon imagination ne s'en fait pas même une idée.

Trop de documents me manquent encore pourque je puisse

me flatter d'offrir un ouvrage approchant de la perfection.

Pour traiter convenablement le sujet qui nous occupe,

l'historien devra remplir les conditions suivantes :

1" Avoir une connaissance exacte des diverses séries ento-

mologiques
;

2° Pouvoir préciser la spécialité des individus;

S Avoir une grande connaissance delà larve, de la nymphe

et de l'insecte parfait
;

4" Connaître les mœurs des insectes et leurs habitations
;

5° Il ne devra point se laisser effrayer par le nombre des

espèces qui sembleront éclore sous sa main ; mais il devra

les noter d'une manière spéciale, afin de bien se convaincre

des différences qu'elles peuvent présenter entre elles.

Lorsqu'il aura ainsi collectionné un grand nombre d'es-

pèces, notre historien jugera que les Entomobies jouent un

rôle immense dans la nature et donnent lieu h des réflexions

d'une haute philosophie. Il sera peut-être appelé à prononcer

avec certitude sur ces questions qu'il m'est permis d'entrevoir,

mais que je suis incapable aujourd'hui de résoudre d'une

manière satisfaisante :

'l°Les Entomobies d'un ordre donné d'Insectes n'appar-

tiennent-elles qu'à cette ordre? Vivent-elles aussi sur un

autre ordre?

2° Existe-t-il des différences notables entre les caractères
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des sections d'Entomobies, selon les ordres d'Insectes qui les

nourrissent?

3° Les séries d'Entomobies ne varient-elles pas sur un

ordre d'Insectes, suivant les séries que ce même ordre

présente ?

4" Certaines séries privilégiées d'Insectes échapperaient-

elles aux Entomobies?

5" Exisle-t-il, en certains cas, une espèce distincte d'Ento-

mobie pour chaque espèce distincte d'Insecte?

6° La même espèce d'Insecte peut-elle nourrir plusieurs

espèces différentes d'Entomobies?

7» Existe-t-il des espèces d'Entomobies propres à la larve,

et d'autres espèces propres à l'insecte parfait de la même

espèce ?

8° Certains ordres d'Insectes ne nourrissent-ils des Ento-

mobies que sous leur état de larve, tandis que d'autres ne les

nourriraient que sous leur état parfait?

La science actuelle est déjà en état de répondre à une

partie de ces questions, ainsi qu'on le verra dans la suite

de cet ouvrage. Ici, je n'ai voulu que prouver la nécessité

d'envisager ces races sous leur véritable point de vue; car

on ne saurait les considérer d'une manière trop large. Dans

l'état présent de leur histoire, on ne saurait les diviser et

les subdiviser en groupes trop nombreux. Je suis loin de

connaître toutes les Entomobies de nos contrées, puisque

chaque jour j'en rencontre des espèces nouvelles. Combien

n'en reste-t-il pa* à découvrir? Et qui oserait soupçonner ce

que les climats étrangers en recèlent? Pourtant leur quantité

est déjà devenue si accablante que leur étude a impérieu-

sement exigé l'examen approfondi de chaque espèce. Comme

les recherches les plus minutieuses m'ont fourni des carac-
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tères d'un abord difficile, mais positifs, mais nécessaires à

l'esprit qui veut poursuivre la nature jusqu'en ses derniers

retranchements, j'ai le droit de réclamer l'indulgence pour

les divisions et les genres que je crois avoir signalés.

Chaque jour j'ai vu les bases de mes divisions se conso-

lider et mes genres s'enrichir en espèces. Mais, j'ose hardi-

ment l'assurer, l'histoire des Entomobies verra encore aug-

menter ces mêmes divisions et ces mêmes genres.

Ai-je besoin d'ajouter que tous les soins possibles ont été

donnés à l'exactitude de la synonymie? (I).

L'historique des Myodaires nous fournit plus d'un sujet

d'instruction et nous apprend que les Mouches, les êtres les

moins capables de faire des blessures, peuvent néanmoins en

occasionner de bien cruelles et être la cause de basses ven-

geances et de petitesses sans nom.

Meigen avait d'abord compris la plupart des Entomobies

dans le grand genre Tachina créé par Fabricius et adopté par

Fallen. Il avait séparé, divisé, déchiré, déchiqueté, et frac-

tionné ce genre en cent manières différentes qui rendaient

son abord difficile pour ne pas dire impossible. Robineau-

Desvoidy entreprit d'y apporter un peu plus de clarté, et il

établit, suivant le degré d'affinité des espèces entre elles,

plusieurs divisions et bon nombre de genres nouveaux. On

pense bien que ce premier essai resta loin de la perfection :

(1) Nous ferons en sorte que les lacunes laissées clans le manuscrit,

au sujet de la synonymie, et que la mort de l'auteur a empêché seule

d'être complétées, le soient de manière à satisfaire entièrement les

Entomologistes. Ainsi toute description d'espèces sans synonymie

pourra être considérée comme nouvelle et non mentionnée ailleurs

jusqu'à ce jour.
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mais il jetait des jalons que la science à venir devait consul-

ter et reconnaître. Car ce n'était pas une mince besogne que

de poser des fils indicateurs dans ce labyrinthe.

D'ailleurs on manquait d'observations positives et assez

nombreuses pour arriver h un but véritable. Macquart (1832)

publia son Traité élémentaire sur les Diptères. Les Ento-

MOBiEs reconnues comme section spéciale sous le nom de

Créophiles [CreophUœ] subirent la plupart des changements

proposés par Robineau-Desvoidy. Seulement Macquart chan-

gea les noms de plusieurs genres pour eu établir d'autres^ à

lui. On doit ajouter que cette tentative de Macquart ne fut

pas heureuse.

Mais Meigen n'avait pas terminé son ouvrage. Dans le

Volume supplémentaire (tom. vu, 1835), il s'appesantit

principalement sur les Entomobies. Il reconnaît que le genre

Tachina ne peut plus subister dans sa teneur originelle, et

il s'occupe d'y établir des coupes nouvelles qu'il orne de

noms de genres nouveaux. Rien de plus pitoyable que cette

élaboration qui n'avait pas sa raison d'être. C'est qu'avant

tout il s'agissait d'empêcher que mon nom fût prononcé

dans la science. C'est qu'on avait reçu de Paris la défense

spéciale de le citer!...

Cet auteur, obligé d'admettre plusieurs des genres récem-

ment publiés, les reconnut comme la propriété et les œuvres

de Macquart. Les espèces nouvelles, publiées par Robineau-

Desvoidy, furent pareillement attribuées à Macquart. Meigen

ne s'en tint pas encore là : il appela plusieures genres insti-

tués par Robineau-Desvoidy de noms qui n'exprimaient ni les

caractères, ni même les races primitivement désignées. Je

ne caractériserai point cet oubli des convenances , ni cet

esprit de désordre. Comme s'il était possible aujourd'hui de
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retenir sous l'éteignoir un ouvrage de longue haleine! Comme
si un naturaliste avait le droit de signifier et d'imposer à la

science la niaiserie de ses petites rancunes I Mais la haine et

la passion onl-elles jamais ni raisonné, ni calculé !

Macquart, dans ses Calypïérées {Annales de la Société

entomologique de France, 1846-1852), suivit la voie de

Meigen ; mais il sut au moins y mettre plus de modération

et de retenue.

A la même époque, Robineau-Desvoidy publia dans le

même recueil des études nouvelles sur les Entomobies des

ENViHONS DE Paris. 11 suivit sa méthode primitive : mais, à

chaque livraison nouvelle , il laissait entrevoir que cette

famille allait subir de profondes modifications. La tribu des

GoNiDES ne dut même plus laisser le moindre doute à cet

égard.

Mais Zetterstedt arriva en scène avec le Diptera scandi-

NAvicA, ouvrage de la plus sérieuse importance et de la plus

digne loyauté. Cet auteur ne connaissait pas les Myodaires

de Robineau. Son esprit rationnel se refusa à admettre la

dernière confusion proposée par Meigen. Il ne comprenait ni

la nécessité, ni la portée de ces coupes impuissantes à fixer

des liaisons solides entre ces races diverses qui se révoltaient

contre le frein de ces divisions et de ces subdivisions. Il s'en

tint donc au seul genre Tachina, à peu près tel que Fallen

l'avait conçu. Pour lui, la plupart des Entomobies restèrent

des Tachines. Il laissa au temps le soin d'établir peu à peu

l'ordre désirable. Peut-être fut-il encouragé dans cette idée

par le petit nombre d'espèces propres aux contrées du Nord.

Cette sage circonspection fut accompagnée d'un mérite

au-dessus de tout éloge, mérite qui se dévoila dans la des-

cription parfaite des Espèces. Le Professeur attaqua son sujet
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de front : il ne recula ni devant les longueurs, ni devant la

répétition d'une foule de caractères négligés jusqu'à ce jour,

et qui, sous sa main habile, devinrent presque des caractères

d'ordre supérieur. Il ouvrit largement la voie à ses sucesseurs.

Aussi cette gloire, fille de l'attention et de la patience, lui

appartient en propre, et quoique j'eusse de mon côté trouvé

et employé ces mêmes caractères, j'en laisse tout l'honneur

à l'Entomologiste qui les publia le premier. Mon ouvrage

actuel n'est, sous ce point de vue, que le perfectionnement

du système descriptif de Zetterstedt.

Francis Walker, dans son Diptera Britannica vient de

donner une assez large place aux Entomobies. Malheureuse-

ment cet auteur, n'ayant pu rapporter les espèces qu'il avait

sous les yeux aux espèces déjà publiées, ne reconnut qu'un

petit nombre de ces dernières, ce qui amena la nécessité d'une

nouvelle nomenclature pour les autres. De là une sorte d'iu-

perfection locale dans un ouvrage d'ailleurs digne de tous

nos éloges.

J'ai reçu dernièrement le vol. I du Prodromus Dipterologiœ

Italicœ publié à Parme, en 1856, par A. Camillo Rondani,

avantageusement connu par plusieurs mémoires sur les Dip-

tères de la Péninsule.

Ce prodrome n'indique que la caractéristique des Genres.

Mes Entomobies y figurent d'une manière détachée sous le

nom deTACHiNiNEs. L'auteur ne nous semble pas au courant

delà véritable synonymie : mais il lui sera facile de remédier

à cet inconvénient.

Les Entomobies peuvent être étudiées d'après les Ordres

d'Insectes qui nourrissent leurs larves, puisque les caractères

génériques varient suivant chaque Ordre.
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Ici je mentionnerai à peine les Diptères sur lesquels on ne

possède que deux ou trois observations positives.

A ces Entomobies je joindrai la tribu des Gai^atées, dont

quelques larves observées vivent dans certaines petites co-

quilles de nos champs.

DIVISION DES ENTOMOBIES.

A. Larves vivant dans les Chenilles, les Chysalides et

PARFOIS DANS LES CoQUILLES?

LES CAMPÉPHAGES. — Campephag.e.

B. Larves vivant dans les ColéoptIîres.

LES CARABOPHAGES. — Carabophag.*:.

C. Larves vivant dans les Hyménoptères.

LES MÉLITTOPHAGES. — Melittophag^.

D. Larves vivant dans les Hémiptères.

LES CIMÉCOPHAGES. — Cimecophagj:.

A, Larves vivant dans les Chenilles, les Chrysalides et

PARFOIS DANS LES COQUlLLES?

LES CAMPÉPHAGES.

Campephag^e.

Depuis quelques années, des progrès presque quotidiens

ont signalé l'étude mieux dirigée des Entomobies qui ont

enfin obtenu d'être classées d'après leurs mœurs.
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On s'est assuré que les races qui vivent dans le corps des

chenilles el des chrysalides ne sont pas les mêmes que celles

qui vivent soit dans les Coléoptères, soit dans les Hémiptères.

Bouché et Hartig, en Prusse, ont fait et publié des observa-

tions spéciales sur ce sujet. La détermination de leurs espèces

fut en partie établie d'après les espèces de Fallen et de Mei-

gen. Hartig poussa même l'obligeance jusqu'à m'envoyerles

individus types de ses études. Robineau-Desvoidy et Macqiiart

en firent connaître un certain norn))re d'autres espèces dans

des recueils divers.

Aujourd'hui j'en produis une quantité réellement considé-

rable. Je dois ce service signalé à M. Berce et surtout à

M. Bellier de la Chavignerie, qui a eu la complaisance de me

conserver les Mouches écloses dans ses magasins de chenilles,

de les étiqueter et de me les remettre en bon état. C'est à lui

qu'on doit la meilleure partie de l'histoire des Campéphages,

car il en a obtenu de toutes les séries lépidoptérologiques,

Les éclosions ne laissent presque rien à désirer, ni sous le

rapport des espèces, ni sous celui des indications originaires.

On y voit que les individus d'une espèce diffèrent peu entre

eux, et elles nous montrent les conditions propres aux va-

riétés. Que les naturalistes qui veulent jouer avec l'espèce

méditent bien cette phrase : « Les deux tiers des Entomohies

« obtenues d'éclosion n'ont pas été pris à l'état naturel

« dans les champs ! »

n importe de signaler ici un fait qui intéresse vivement la

synonymie des Campéphages. Le Muséum d'histoire naturelle

de Paris a fait l'acquisition des Diptères de Meigen, qui les

lui a livrés par l'intermédiaire de Macquart. Ces diptères sont

aujourd'hui répartis et classés dans les collections de cet

établissement, où j'ai obtenu l'autorisation de les étudier.
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Les Entomobies sont déjà en assez mauvais état de conser-

vation et ne comprennent guère que le tiers des espèces

publiées par Meigeji : encore y-a-t-il de singuliers mélanges

et d'étranges confusions parmi elles. J'ai soigneusement

relevé ces espèces, dont il m'a ainsi été possible d'avoir la

description exacte. On peut donc conxjjter sur la fidélité de

la synonymie que je mets en usage. Ceci est écrit pour les

entomologistes qui s'occupent sérieusement du sujet (1).

Les Entomobies campéphages se divisent naturellement en

deux grandes sections qu'il est nécessaire de bien recon-

naître et de bien établir pour arriver à un résultat tant soit

peu désirable :

§ L YEUX VELUS.

§ II. YEUX NUS.

(1) Parmi les manuscrits qui nous ont été remis par la lamille du

docteur Robineau -Desvoidy, nous avons trouvé (comme nous le

disons dans notre introduction), des notes très-complètes sur les

Diptères du Muséum. Ce manuscrit, qui nous a été fort utile, nous a

montré une fois de plus que l'auteur ne reculait devant aucun travail,

fut-ll très-considérable, pour s'entourer de toutes les précautions

dont il a reproché la négligence à ses devanciers dans la description

de nouveaux genres ou d'espèces nouvelles.

Nous avons retrouvé également la description des Myodaires Ento-

mobies envoyées de Prusse à l'auteur par M. Hartig, ainsi que des

notes nombreuses sur les Myodaires et les Myopaires de la collection

de M. Bigot. N'oublions pas la description des Mouches du comté de

Nice que l'auteur avait rapportées d'un séjour de quelques mois dans

ce beau pays.

11 entrait, croyons- nous, dans' les plans du docteur Robineau-

Desvoidy, de publier, à la suite de chaque genre, sous forme de notes,

les espèces non parisiennes qu'il avait été à même d'examiner et de

I 7
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§ I. YEUX VELUS. — § 1. OcuLi villosi.

La plupart des genres de celte section ont été obtenus

d'éclosion directe.

A. Cellule longitudinale du rayon C non spinigère.

Faciaux non spinigèrés. Péristome étroit, allongé. Pattes

un peu allongées. Rayon C non spinigère.

L Tribu. LES OLIVJÉRIDES

B. Cellule longitudinale C plus ou moins spinigère.

t Front large sur les deux sexes. Le troisième article des

Antennes le plus long. Point de Cils sur le premier segment

de I'Abdomen. Rayon C spinigère le long de la Cellule g.

Corps cylindrique. .

IL Tribu, LES SPINELLIDES.

tt Front plus étroit sur le mâle. Deuxième division de la

Pipette en partie solide. Palpes courts. Hayon C en partie

spinigère le long de la Cellule g.

m. Tribu. LES MICROPALPIDES.

ttfLes deux derniers articles des Antennes pres-que d'égale

longueur. Péristome un peu plus long que large. Tarses

antérieurs à articles dilatés sur le mâle. Le Rayon C offre

4, 5, 6 petites épines à la Cellule g.

IV. Tribu. LES ISOMÉRIDES.

décrire et dont les notes que nous signalons sont le reflet. Nous

n'iiésiterons donc pas à sortir quelquefois des bornes imposées par

te titre de cet ouvrage (Diptères des environs de Paris) lorsque

nous pourrons annexer à un genre quelconque des espèces bien con-

statées par l'auteur.
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tttt Antennes filiformes. Cils faciaux. Latéraux avec une

rangée de cils tournés vers le Péristome qui est un peu plus

long que large. Deuxième division de la pipette en partie

solide. Rayon C en partie spinigère le long de la Cellule g.

Corps épais.

V. Tribu. LES NÉMORÉIDES.

C. Cellule longitudinale du rayon C non spinigère.

t Les deux derniers articles des antennes presque d'égale

longueur. Yeux villeux. Péristome presque carré. Tibias pos-

térieurs plus ou moins pectines au côté externe. Tarses

antérieurs à articles dilatés sur le a^. Rayon C non spi-

nigère.

VL Tribu. LES AUBÉIDES.

ft Front un peu plus étroit sur le mâle. Le troisième article

des antennes double du deuxième. Une rangée de cils au

côté externe des tibias postérieurs.

VIL Tribu. LES BOMBOMYDES.

ftf Yeux encore un peu rapprochés sur le cf. Les deux pre-

miers articles du chète très courts. Chète effilé; Péristômii;

presque carré.

VIIL Tribu. LES EXORISTIDES.

ttff Front carré ou presque carré sur les deux sexes. Le

deuxième article du Chète double du premier qui est très

court. Cils faciaux montant jusqu'au quart, jusqu'au tiers de

la hauteur des Fossettes. Peristôme un peu allongé.

IX. Tribu. LES PHRYXIDES.

D. Le troisième article des Antennes trois et quatre

FOTS AUSSI LONG QUE LES PREMIERS.
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* Cils faciaux raides , plus ou moins cyrriformes.

t Le troisième article des antennes très long. Front un peu

rétréci sur le mâle. Cils faglvux raides à peine cyrriformes,

et atteignant le milieu de la hauteur des Fossettes. Péristome

carré.

X. Tribu. LES ZÉNILLIDES.

ff Cils faciaux raides, cyrriformes, s'élevant au-dessus du

milieu des Fossettes. Palpes renflés au sommet sur le ^.

Nervure transversale de la cellule 7 C droite ou presque

droite,

XI. Tribu. LES CLÉMÉLIDES.

ftt Chète allongé, avec le deuxième article triple du

premier. Cils faciaux raides, s'élevant au haut des Fossettes.

PÉRiSTÔME un peu plus long que large. Nervure transversale

de la cellule 7 C fortement cintrée. Nervure longitudinale

7 C ciligère.

XIL Tribu. LES PHORINIDES.

tftt Le troisième article des Antennes triple du deuxième
;

front un peu rétréci sur le mâle, et en saillie au-dessus

des antennes. Cils faciaux assez raides , et s'élevant jus-

qu'aux deux tiers de la hauteur des Fossettes. Anus du mâle

renflé et saillant à la base. Nervure transversale 7 C tou-

jours cintrée.

XIII Tribu. LES PHOROCÉRIDES.

ttttt Cils FACIAUX montant jusqu'au milieu des Fossettes.

Palpes dépassant un peu l'épistôme. Anus du mâle non renflé

à la base. Cellule 7 C ouverte contre le sommet de l'aile

avec sa nervure transversale droite ou presque droite.

XIV. Tribu. LES DORIDES.
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E. Deux rangées de cils frontaux sur le mâle.

t Le troisième article des Antennes quatre et cinq fois aussi

long que le premier. D'eux rangées de cils frontaux. A peine

quelques cils frontaux basilaires. Côtés de la face comprimés

sous les yeux. Péristome carré.

XY. Tribu. LES PHRYNIDES.

tf Le troisième article des Antennes au moins triple du deu-

xième. Chète allongé. Deux rangées de Cils frontaux sur le

mâle. Cils faciaux raides, cyrriformes, et s'élevant presque

au sommet des Fossettes.

XVI. Tribu. LES SALIDES.

ftf Le deuxième article des Antennes double du premier;

le troisième double du deuxième ; yeux villosules. Point de Cils

faciaux. Face un peu comprimée en bas par le développe-

ment des Médians. Nervure transversale / C droite ou

presque droite.

XYII. Tribu. LES ISMÉNIDES.

§ 1. YEUX VELUS. — OcuLi villosi.

A. Cellule longitudinale du rayon C non spinicère.

I. Tribu. LES OLIVIÉRIDES.

L Tribus. OLWIERIBM.

Musca : Fabr.-Panz.

Ocyptera : Oliv.-Latr.-Fall.

Tachina : Meig.-Zetterst.
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Olivieria : Roi). Desv.:-C. Rond.

Serycocera : Macq.

Panzeria : Meig.

Antennes descendant contre l'épislôme. Le premier article

roiirt; le deuxième conique ou en pyramide renversée; le

troisième un peu comprimé sur les côtés, un peu arrondi en

dessous, et un peu plus long que le deuxième. Premiers

articles du Chète courts ; le dernier raccourci et tomenteux

à la loupe.

Yeux vells sur le mâle, et nus on presque nus sur la

feinelle, distants sur les deux sexes. Front assez étroit

sur le mâle, plus large et carré sur la femelle. l'oint de cils

OPTIQUES sur les côtés du front du nidle ; deux cils optiques

recourbés en devant sur le Iront de la femelle. Face un peu

oblique, nue. Péristôme assez étroit, plus long que large,

avec l'ÉPisTÔME en saillie. Palpes filiformes. Seconde division

de la Pipette solide. Abdomen cylindrique sur le )ndlc et

déprimé sur la femelle. Point de Cils apicaix sur le dos du

premier segment; deux Cils uasilaires et parfois deux petits

Cils viédians et deux Cils apicaux sur le deuxième; deux

Cils hasilaires et rangée complète de Cils apicâux sur le

troisième.

Pattes un peu allongées et assez grêles.

Cellule 7 C de l'aile terminée par un pétiole, avec sa

nervure transversale droite ou légèrement cintrée. Quatre

Cils alaires. Epine costale bien développée.

Corps cylindrique, cylindriforme, à teintés noires et

rouges.

Les larves vivent dans les Chenilles. La femelle est

VIVIPARE.
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Aiilennee incuinbentes juxta Epistoma : primus articulus brevis.

securidus conicusj tertius lateribus sub-compressis, infra paulisper

subrotundatus, pauloque longior secundo. Chetum priniis articuiis

brevibus ; tertio sub-abbreviato, et siib lente tomentosulo.

OcuLi villosi in mare, subnudi in femina, distantes in uti'oque sexu;

Frons SLibangustata in mare, iatioret quadrata in femina. Cilia optica

nulla in fronte maris; duo cilia optica recurva in fronte feminse.

Faciès subobliqua, nuda. Peristoma angustatum, longius quam
latum, Epistomate prominulo. Palpi filiformes. Haustellum secunda

sectione coriacea.

Abdomen cylindricum in mare, depressum in femina. Gilia nulla in

primo segmento ; duo cilia basalia, interdum duo cilia medianea mi-

nuta, duo que cilia apicalia in secundo ; duo cilia basalia, et séries

Integra apicalium in tertio.

Pedes subelongati, subgraciles.

Cellula y C alarum apice petiolato, nervo transverso recto vel

subarcuato. Quatuor cilia alarum. Spinula costalis elongata.

Corpus cylindricum , cylindriforme ; color ater et rnber.

Larv^ vivunt in Erucis ; Vivipara.

Par sa face nue
, par son Périslôme étroit et allongé, par

ses formes cylindriques, cette Tribu est nécessairement voi-

sine des MiGROPALPiDEs dont elle rappelle les principaux

caractères. Les Palpes arrivant jusqu'à l'Epistôme et la ner-

vure 7 C pétiolée de ses ailes, constituent ses caractères

les plus importants.

Le genre qui compose cette Tribu a présenté et semble

présenter encore de grandes difficultés de classification. Ce

fut un MuscA pour Gmelin et Panzer. Olivier en fit un Ocyp-

tera. Meigen le comprit d'abord au milieu de ses nombreux

Tachina. Robineau-Desvoidy l'avait placé dans sa tribu

des OcYPTÈREs et il avait institué le genre Olivieria. Macquart

le reporta parmi ses Serycogera. En 1835, Meigen le baptisa
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du nom de Panzeria, s'inquiétant fort peu que ce même nom

l'ut déjà donné à un autre genre.

Enfin Zetlerstedt le conserva parmi les Tachines, en nous

prévenant toutefois que la femelle a été surprise sur le fait de

viviparisitte.

L'insecte qui a provoqué l'établissement de la Tribu et du

(Tenre a été obtenu plusieurs fois de chrysalides de Lépi-

doptères.

iMeigen a tiguré les caractères de ce genre (Tom. vu, pi.

i5, no 50).

4. — L Genre OLIVIÉRIE.

I. Genus OUVIEBIA. R. i).

Comme les Oliviérides ne sont composées que d'un Genre,

les caractères de la Tribu sont nécessairement ceux de ce

même genre.

Typus : OUv. laiemtis, Panz.

4. — N" 1 . Olivieria lateralis. Panz.

Mmca lateralis : ^anz. -Faun. Gent)., fasc. vu.

— rufoinacHlata : De Geer.,-/MS. vi, pag. 28, n" T.

Ocyptera lateralis : Vahv.-Sysl. antl., pag. 314, n*^ 8.

— tachinaria : Yd\\.-Rhizm., pag. 6, n° 4.

Tachina lateralis : Meig.-Tom. iv, pag. 283, ïi°lS.

— — leilersi.-D ipt. Scand., m, n'' \92.

— — Wsi\k.-Dipt. Brit. ii, pag. 32, n° 30.

Olimeria lateralis : Rob. Desv.-i%oc?., pag. 228, n° \.

— — Rondan.-D^yji. Ital., i, pag. 78.

Serycocera lateralis : Macq -Bu/f., ii, pag. 168, n° 9.

Panzeria lateralis : Meig.-Tom. vu, pag. 232, n° 1.

(^ Antennse nigrae. Frontalia nigro-veliitina. Frons lateribus nigro-

r-inereis. Faciès albido-argentca, Palpi fusci. Thorax niger, nitens,



ENTOMOBIES CAMPEPHAGES. 105

cinereo-albido irroratus et lineatus. Abdomen iiigruin, iiiteiis, fasciis

albido-tessellatis, macula lata rufa in lateiibus primi, secundi et tertii

segmenti. Pedes nigri. Haltères testacei. Calypta albida. Aise subfu-

liginosse, basi flavescente.

9 Similis. Frons latior. Abdomen subdepressum.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux iioic- de -velours. Côtés du Iront noir-

cendré. Face argentée. Antennes noires. Pipette noire.

Palpes bruns. Corselet noir luisant, rayé et saupoudré de

cendré-blanc. Abdomen noir, luisant, avec des fascies de

reflets blanc-cendré; une large tache rouge sur les côtés des

trois premiers segments. Pattes noires. Balanciers fauve-

testacé. Cuillerons blancs. Ailes lavées de fuligineux, avec

la base flavescenic.

Femelle: semblable. Médians rougeàtres. Front plus large,

et abdomen plus déprimé.

Les mâles de cette espèce sont plus communs que les fe-

melles. On les rencontre principalement sur les fleurs des

Ombellifères, et sur celles àeïAchillea millefolium, L.

Zetterstedt a écrit d'elle: etiam vivlpara visa. (Dipt.

Scand. m, pag. 1489). Ce fait a été confirmé.

Hartig l'a obtenue de la chrysalide d'un Lépidoptère (ju'il

n'a pas déterm.iné.

Plusieurs auteurs en ont représenté la figure tant bonne

que mauvaise : Panz.-Meigen : (ïora. vn, pi. 45, n° 50.1

B. Cellule longitudinale C plus ou moins spinigère.

II Tribu. Les SPINELLIDES.

IL Tribus. SPINELLID.E.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetlerst.-WaJk.
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Chrysosuma : Macq.-Meig.

(jymnocheta : Rob. Desv.

Lydina : Rob. Desv.

Antennes descendant presque contre l'Epistôaie. Le pre-

mier article court; le deuxième double du premier pour la

longueur; le troisième deux ou trois fois aussi long- que le

deuxième, prismatique, ou aplati sur les côtés. Le deuxième

article du Chiite court, ou une fois plus long que le premier.

Yeux velus et distants sur les deux sexes; front large sur

le:-, deux sexes; quatre à cinq Cils frontaux sous la base des

Antennes. Face verticale ou presque verticale, nue. Péristôme

plus long que large. Epistôme en saillie. Palpes plus ou moins

saillantse.

Point de cils apicaiix sur le dos du premier segment de

rabdomen. Deux cils basilaires et deux apicalx sur le deu-

xième; deux CILS MÉDIANS et rangée d'apicaux sur le troi-

sième.

Pattes ordinaires. Tarses antérieurs dilatés sur la femelle

des Lydines.

Le Rayon (" ciligère le long de la Cellule ê-

Cellule y C, tantôt ouverte, tantôt fermée à son sommet.

Epine costale moyenne.

Corps cylindrique, cylindriforme, à teintes noires métal-

liques ou bleu et vert-doré.

Larves ignorées.

Insectes assez raj'es.

Antenne fere ad Epistoma incumbontes. Primiis articulus brevis;

secundus bi-longior primo; tertius prismaiicus, bi aut tri-longior

secundo, intcrdiim lateribus compressis. Chetum secundo articule

modo breviore, modo Iqngiore.

OcuLi villosi, in utroque sexu distantes. Frons latain utroque sexu.
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Quatuor aut quinque cm a frontalia sub antennaruui basim. Faciès

verticalis, ant fere verticalis, nuda. Peristoma angustatum. Epistoma

sub-porrectum. Palpi subexserti.

CiLiA APicALi, nulla in primo segmente abdominis ; duo cilia basalia

duoque apicali in secundo; duo cilu médianes, seriesque apicalium

in tertio.

Pedes ordinarii. Tarsi anteriores articulis subdilalatis in femina.

Radius C spinigerper cellulam g. Cellula y C modo aperta, modo

occlusa in apice. Spinula costalis mediocris.

Corpus cyiindricuni, cylindrilorme.CoLOR nigro-metailicus scu viridi

et cseruieo-auratus.

Larv;E ignotse.

Imagines rariores.

Les Spinellides se reconnaissent de suite au milieu de En-

tomobies campépliages à leur teintes brillantes, métalliques,

d'un beau noir-luisant, vert-doré, bleu-doré, bleu-verdoyant.

Leur caractère essentiel de Tribu consiste dans la rangée de

Spinules qui (jarnissent la tolaiité ou la presque to faille

du rayon C le long de la cellule §.

La véritable place de ce groupe est longtemps demeurée

en litige. Je crois l'avoir fixée d'une manière certaine.

Les individus sont assez rares. On les prend principale-

ment sur les fleurs des Ombelliières

La science ne possède encore aucune donnée sur les mœurs

des Larves. Je ne serais pas surpris que ces dernières vé

eussent dans les Coléoptères; mais cependant rien de positif

ne me le donne à penser.

Les SpiNELLiDEs Comprennent trois genres :

T r rutJVCACAur 4 ' Le troisième article des antennes dilatéL G. CHRISOSOMA.^
^^^ élargi surles côtés.

II G GïMNOCHFTà ^ Le troisième article des antennes pris-

.' Le troisième article des antennes pris-

III. G. LYDINA. ^ matique. Articles des tarses antérieurs
' dilatés snr la femelle.
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5. — 1. Genre CHRYSOSOME.

I. Geims CHRYSOSOMA. Macq.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.-Walk.

Chrysosoma : Macq.-Meig.

Le deuxième article des antennes double du premier pour

la longueur; le troisième double du deuxième, aplati et

élargi sur les côtés et en devant, arrondi en dessus et au

sommet. Les deux premiers articles du Chète courts.

Palpes un peu saillants.

Cellule y C ouverte à son sommet, avec sa nervure Irans-

\ersale fortement cintrée

Corps cylindriforme et à teintes bleu-doré métallique.

Antennarum secundus articuliis bilongior primo ; tertius bilongior

secundo, lateribus compressis et dilatatis, superne et antice subro-

tundatus. Chetum primis articulis brevibus.

Palpi subexserti.

Cellula y C apice aperto nervoque transverso valde arcuato.

Corpus cylindriforme, colore cœruleo-aureo-metallico.

Ce genre fut institué par Macquart (Buff. ii p. 149) malgré

l'établissement antérieur de mon genre Gymnochète que je

conserve. Meigen a dessiné les caractères de ce genre, (tom vi

p. 70fig. 4-9.)

Typus : Tachina aurata, Fall.

5. — N'' 1. Chrysoso.ma aurata. Fall. (1).

Tachina aurata : Fall.-Mz/5c., p. 25, w^ 52.

— — Meig.-Towî. IV, n» 3-1

.

(1) Cette espèce a été constatée dans la collection du Muséum par

le docteur Robineau-Desvoidy, sous le nom de Tachina aurata,

(Meig.) en compagnie du Tachina vlridis, (Meig.) que l'auteur décrit

sous le nom de Gymnocheta vîridis.
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Tachlna avrata : Zetterst.-Di;>^. scaïuL, m, p. 1 191 , ii" U)!.

C/irysosoma aurala : Meig.-Tom. vu, p. 37, n° 1

.

Ç Thorax aureo-viridis. Abdomen viridi cseruleum, nitidum. Frori-

talia subfulva. Frons lateribus viridi-metallicis. Faciès cinerea. An-

tennse fusco-fulvescentes. Palpi flavo-ferruginei. Pedes nigri. Tibiis

subfiilvis. Haltères fusco-ferruginei, Calypta alba. Aise limpidœ, hya-

linee, basi vix obscuriore.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle, Corselet d'un beau veri-doré à peine glacé de

cendré. Abdomen d'un beau vert-bleu luisant. Frontaux rou-

geâtres. Côtés du front vert-métallique. Face albide. Antennes

brun-fauve. Palpes jaune-ferrugineux. Pattes noires avec les

tibias rougeàti'es. Balanciers brun -ferrugineux. Cuillerons

blancs. Ailes très-claires.

Cette espèce est très-rare aux environs de Paris; je n'en

connais que la femelle prise en septembre sur les fleurs de

l'Angélique sauvage [Angelica sylvestris, L.).

Meigen l'a figurée (tom. vu, pi. 70, n" 6)

.

6.— II. Genre GYMNOCHÉÏE.

II. Genus GïMNOCHETA, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.-Walk

.

Gymnocheta : Rob. Desv.

Chrysosoma : Macq.-Meig.-Hond.

Caractères du genre Chrysosome. Le troisième article des

ANTE.NNES prismatiquc. Quatre cils à la Cellule g C.

Characteres Chrysosoma. Antenn.*; tertio articulo prismatico. Cellula

f C quatuor ciliata.
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Je n'ai plus sous les yeux que des exemplaires privés de

leur tête. Il m'est donc impossible de vérifier rigoureusement

les autres caractères de ce genre institué par Robineau-

Desvoidy, iMyod., p. 371.

Typ us ; Tachina viridis. Fall.

6. — No 1 . Gymnogheta viridis. Fall.

Tahinaviridis: ¥3l\\.-Musc., p. 25, n» 51.

— -- Meig.-Tom. iv, p. 258, n" 32.

— — Zeilersl. -Dipf. Scand. m, p. 1 1 90, u» 1 93.

— — Wiilk.-Dipt. Bril. II, p. 26, no 16.

Gymnocheta viiridis : Rob. Desv.-Mî/o^/., p. 371, n" 1.

Chrysosoma viride : M3iCq.-Buf}'. ii, p. 150, n" 1, pi. 14,

n" 16.

~ Meig.-Tom. vu, p. 207, n"2.

— — Kacq.~Ann. de la Soc. entom.

— — Rond.-Pro6/., i, p. 64,

cfï et 9 • Cylindrico subovata ; viridi-aurea metallica, viridi-aurea

ignita. Faciès albida. Antennœ, Paipi, et Pedes nigri. Alœ limpidse.

l)asi sordididiuscula.

Long. 3 lignes 1?2, 4 lignes.

Mâle : Tout le corps d'un beau vert-doré, parfois enflammé

et métallique. Antennes, Palpes et Pattes noires. Face albide.

Ailes claires, à peine un peu sales à la base.

Femelle : Semblable.

J'ai rencontré une seule fois cet insecte en abondance le

24 avril, dans le bois de Bondy ; il voltigeait avec prestesse .

sur l'écorce des chênes dans une localité marécageuse.

7. — m. Genre LYDINE.

m. rrenm LYDJNA,R.-f).

Lydina : Rob.-Desv.
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Tachina : Zottcrst.

Le troisième article des] Antennes prismatique, double du

second pour la longueur. Le deuxième article du chète double

du premier pour la longueur; le troisième tomenteux à une

forte loupe.

Cinq cils frontaux sous la base des antennes. Palpes non

saillants. Articles des tarses antérieurs dilatés sur la femelle.

Le Rayon C en majeure partie spinosule le long de la Cellules.

Cellule •/ C fermée ou prescfue fermée dans le sommet de

l'aile.

Corps cylindrique, à teintes noir-métallique. Larves igno-

rées.

Tertius antennarum articulus prisniaticus, secundoque bi aut Iri-

longior. (llieti secundus articulas primo bi-longior et tomentosus sub

validant! lentem.

Quinque cilia frontalia sub antennarum basim. Palpi non exserti.

Tarsi articulis anterioribus subdilatatis in femina. Radius C majori

parte spiniger percELLULAMê. Cellula'/ C clausaaut subclausa in apice

alœ.

Corpus cylindriforme. nigro-nietallicum.

LARViEignotee.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy , Myod.,

p. 124.

Typu.s : Lydina nitida, Rob. Desv.

7. — N" 1 . Lydina nitida, R.-D.

Lydina nitida : Rob. Desv.-Myod., p. 125, n" 1.

Tachina crassitarsis : Zeil. -Dipl. scand. m, n" 154.

cf* et
<J

. Corpus nigrum, nitidum, modo subviridescens, modo
subcuprœum. Frontalia nigra in mare ; nigro-subfulva in femina.

Faciès nigro-cinerascens, Antennse, Palpi et Pedes, atri. Haltères

basi flava, capitule nigricante. Calypta flava. Aise limpidae basi flava.
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Long. 3 lignes 1/2; 4 lignes.

Mâle et Femelle. Toiil le corps noir-luisanl, tantôt un

peu verdoyant, tantôt un peu cuivreux. Frontaux noirs sur le

mâle, et brun-rougeàtre sur la femelle. Côtés du front d'un

noir-de-jais brillant. Face d'un brun-cendré. Antennes, Palpes

et Pattes noires. Balanciers jaunes à la base et noirâtres au

sommet. Cuillerons jaunes. Ailes claires, avec la base jaune.

Cette espèce n'est pas commune.

8. — No 2. Lydina cuprea, R.-D,

Lydina cuprma : Rob. Des\.-Myod., p. 125, n°'i.

M Lydinse nitidœ similis ; abdomine nigro-cupreo. »

« Semblable au Lyd. nitida. L'abdomen est cuivreux. »

« Je ne connais qu'un seul individu de cette espèce trouvée

« par M. Blondel aux environs de Versailles. »

9. — N» 3. Lydina macromera, U.-D.

Lydina macromero : Rob. Desv.-Myod, p. 125, n" 3.

cj^. Atera, subcuprsea, siibviridescens, nitida, leevigata. Froiitalia

rubra. Frons lateribus atro nilidis. Faciès nigrocincrascens. Aiitennse

nigree, ullimo articule antice incrassato. Palpi et Pedes nigri. Haltères

basi flava, Capitulo nigricante. Calypta flavo-seruginosa. Alae limpidse,

basi flava.

9. Tota atro-gagatea, nitens. Frontalia fusco-fulvescentia. Frons

lateribus atro metallicis ; Antenna;, Palpi et Pedes, atri. Haltères, Ca-

lyptaque flava. Alœ limpidae basi flava.

Long. 2 lignes 1/2 ; 3 lignes.

Mâle. Tout le corps noir-de-jais luisant. Frontaux brun-

lauve. Côtés du front d'un noir métallique. Antennes noires

avec le troisième article plus épais. Palpes et Pattes noires;

Balanciers jaunes, avec le bouton noirâtre. Cuillerons jaunes.

Ailes claires, avec la base jaune.
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Femelle. Corselet lisse, noii'-brillant , un peu bronzé-

verdàlre. Abdomen noir-brillant, un peu bronzé et sans reflets.

Frontaux rouges. Caillerons jaune-de-rouille.

Cette espèce est assez rare. Le troisième article des an-

tennes est plus épais sur le mdle que sur la femelle.

m. Tribu. LES MICROPALPIDES.

IIL Tribus. MICIWPALPID^.

Tachina : Fall.-Meig.-Zelterst.-Walk.

Linnemya; Bonnetia ; Bonellia : Rob. Desv.

Micropalpus : Macq.-Meig.-Rond.

A.NTEiWEs descendant jusqu'à l'Epistôme. Le premier article

court, toujours distinct. Le deuxième double du premier. Le

troisième comprimé sur les côtes, parfois un peu dilaté sur

le mâle et plus ou moins tronqué au sommet. Chète un peu

resserré sur lui-même, à trois articles distincts ; le deuxième

ordinairement triple du premier pour la longueur.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front tantôt large

et carré, tantôt un peu plus étroit. Deux cils optiques recour-

bés en avant sur le front des Migropalpes. Quatre-cinq cils

frontaux sous la base des Antennes. Face oblique; absence

de cils FACIAUX. Deuxième division de la Pipette presqu'en-

tièrement solide. Palpes très-courts. Péristome plus long que

large. Epistome un peu saillant.

Abdomen cylindriforaie sur le mdle, plus épais et plus

arrondi sur la femelle. Point de Cils apicaux sur le premier

segment : deux Cils basilaires et deux apicaux sur le deu-

xième : deux cils basilaires et rangée complète d'apicaux sur

le troisième. Okgane genéiuteur du maie tuberculiforme,

replié en dessous et rarement en saillie.

i 8
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Pattes simples : les deux antérieures parfois avec les

quatre premiers articles des Tarses légèrement dilatés. Baosses

plus allongées sur le mâle.

CuiLLERONs larges. Cellule 7 C tantôt moins large et ou-

verte loin du sommet de l'aile, tantôt plus large, iivec son

ouverture plus rapprochée du som.met de l'aile. La moitié de

la cellule g offre liuit à dix épines sur le Rayon C. Epine

costale brève.

Taille assez forte. Corps plus cylindriforme sur les mâles.

Teintes noires, assez luisantes, avec des reflets cendrés, ar-

doisés ; les côtés de l'abdomen sont ordinairement fauves sur

le mâle.

On ne connaît pour ainsi dire pas les mœurs de l'insecte à

l'état de larve. Une seule espèce a été constatée dans le

corps d'une chenille.

On rencontre ces espèces pendant la majeure partie de

l'année : plusieurs sont nombreuses en individus.

Antenn/E usqiiead Epistoma incumbentes. Primus articulus brevis
;

semper distinclus. Seoundus primo bi-longior. Tertiiis lateiibus com-

pressis, interdum subdilalatis m mare, apiceqiie plus minusve trun-

cato. Chetum SLibconsIrictuni, primis arliculis manifeslis ; secundus

primo saepius tri-longior.

OctjLi villosi, distantes in iitroque sexu. Frons nunc lata etqiiadrata,

nuncangustior. Faciès obliqua, non ciligera; quatuor cilia frontalia

sub basim aniennarum. Peristoma elongutum, Episïomate subpromi-

nulo. Haustelu sectio secunda majori parte coriacea. Palpi bre-

vissimi.

Abdomen warjs cylindifornie, feminœ magis incrassatum, magisque

subrotundatum. Cilia apicalia nuila in primo segmento : duo cilia

basalia duoque apicalia in secundo: duo ciliabasalia seriesque Integra

apicalium in tertio. Organum copulativum mares tuberculiforme subtus

recurvum, rarius exsertum.
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Pedes simplices ; duo anteriores ssepe quatuor primis Tarsorum

arliculis subdilatatis.

Calypta ampia. Ceilula y C modo minus lata et aperla longe ab

apice aise, modo lalior et apertapropius ad apicemalse. Radius C 8-10

c:liis in Ceilula ê.

Statura satis valida. Corpus war/s magiscylindriforme. Color niger

subnitens, cinereo, ardeaceo tessellatus. Mas abdominis lateribus

fulvis.

Larv^ speciei observatae vixorunt in corpore Erucarum.

Insecta vagantur ^state et Autumno per folia, per flores. Queedam

species numerosœ.

La Brièveté des Palpes est le caractère essentiel de cette

T ribu, ainsi que l'indique son nom {^iy.poç, petit ;
palpus, palpe.)

La longueur des Antennes empêche de la confondre avec

les Isomérides. Le corps cylindriforme et le rétrécissement

du deuxième article anlennaire la distinguent nettement des

Echinomydes, qui d'ailleurs ont les yeux nus.

Cette tribu est donc parfaitement limitée. Les genres sont

d'une appréciation assez facile; mais le.-; embarras surgissent

lorsqu'on aborde les Espèces.

Je dois présumer que quelques-unes de celles que j'admets

ne sont que de simples variétés; elles seraient toutefois en

petit nombre. Pour avoir négligé leur étude, on est tombé

dans des erreurs manifestes, et moi-même, après avoir tenté

leur réduction, je me suis convaincu que je n'avais fait qu'a-

jouter à la confusion. Il faut nécessairement admettre un boa

nombre d'espèces, surtout parmi les Micropalpes. Il reste

donc beaucoup à faire.

Ces Insectes sont plus nombreux en individus qu'on ne

l'avait d'abord soupçonné. Certaines espèces ont plusieurs

éclosions dans le cours de l'année.
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Les espèces que nous décrivons forment quatre genres

ainsi répartis :

§ I. Deux cils optiques recourbés e.n devant sur les

COTÉS DU front DU MaLE.

Deux cils optiques sur le front du Mâle.

Front large.

I.G.]\1ICR0PALPUS.{ Le deuxième article du Chète triple du

premier.

Cellule 7 C rétrécie.

/ Caractères des Micropalpes.

V Le premier article du Chète très-court, le

II G. AMPHISA [Vj.l deuxième double c!u premier.

/ Nervure longitudinale de la cellule/ C cili-

\ gère sur toute sa longueur.

§ II. Point de Cils optiques sur le front du Mâle.

Front moins large.

Le deuxième article du Chète triple du

II. G. LINNEMYA.{ premier.

Celli'le 7 C rétrécie avec sa nervure trans-

versale cintrée.

Le deuxième article du Chète double du

premier.

IV. G. BOINELLIA. { Cellule y c plus élargie, ouverte plus près

du sommet de l'aile, avec sa nervure

transversale droite ou presque droite.

§ 1". Deux cils optiques recourbés suh le Mâle.

8. — I. Genre MICROPALPE.

I. Gemis MICROPALPUS, Macq.

Tachina : Fall.-Meig.-Zelterst.

cf. Bonnetia : Rob. Desv.

(1) Genre étranger au climat de Paris.
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'J
. Linnemya : Rob. Desv.

Micropalpus : Macq.-Meig.-Rond.

Le troisième article des antennes au moins double , et

même triple du deuxième pour la longueur sur le mâle, com-

primé ou aplati sur les côtés avec le sommet tronqué ou

coupé droit. Le deuxième article du Chète triple du premier.

Front large et carré sur les deux sexes. Deux cils optiques

recourbés en devant sur le mâle. Cellule y C assez étroite,

ouverte assez loin du sommet de l'aile, avec sa nervure trans-

versale cintrée. Cinq à six cils alaires ne dépassant point le

tiers de la nervure longitudinale de la Cellule g C.

La larve d'une espèce est éclose de la chrysalide du Sphinx

PiNASTRI.

Antennarum tertiiis articulas secundo saltem bi-longior, seepius

trilongior in mare, iateribus compressis, apice truncato vel recte

inciso. Cheti secundus articulas secundo tri-longior.

Frons lala, quadrata in utroque sexu. In mare duo cilia optica antice

recurva.

Cellula y C subangusiata, longe anle apicem aise inserta, nervo

transverso curvo. Qulnque aut sex Cilia Alarum disposita per partem

basalem nervi iongitudinalis CELLCL^g C.

LARViE speciei observatse vivunt in Sphinge Pinastri.

La présence de cils optiques sur les côtés du front chez le

MALE constitue un caractère de haute importance et qui ne

conduirait à rien moins qu'à l'établissement d'une tribu nou-

velle, si l'on ne savait se renfermer dans de justes limites.

Le genre Micropalpe a été proposé parMacquart [Suites à

Buff., II, p. 80) pour remplacer les genres Linnemve, Bonnetie

et BoNNEi.LiE , établis par Robineau-Desvoidy. Aujourd'hui

je l'adopte en le réduisant à des proportions plus modestes.

U comprend presque toutej mes anciennes Linnemyes, ainsi
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que mes Bonneties qui n'élaient que les mâles de ces der-

nières.

Les Micropalpes actuels embrassent une certaine quantité

d'espèces qu'il est indispensable d'admettre, en attendant que

d'autres espèces viennent encore ajouter à leur nombre.

La science ne possède pas de. renseignements précis sur

les mœurs de leur larves.

Meigen a figuré les caractères de ce genre (T. vu, pi. 70,

nM2-23).

Typls. Tachina compta : Fall. et Zetterst.

X. Cuisses noires à leur base postérieure.

10. — N° 1 . MiCROPALPUS HERACL.El, R.-D.

Linnemya lieraclœi : Bob. Desv.-.%ot/., p. 33, n» i.

Tachina fulgcns : Zeliev?,t.- Dipt. Se, m, p. 1096, n^ 93.

Micropalpus heraclœi : Macq.-Buf}\, ii, p. 81, n« 3.

— — Meig., vu, 219, 14.

(f. Nigra, cinereo-subgriseo irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia flavo-fiilva. Faciès sericeo albida. Tliorax ulrinqueviUa humerali

lestacco-subfulva plus minusve perspicua. Scutellum majori parte

(estaceum, testaceo-fulvum. Abdomen secundi, tertii, rarius quarti

segmenti lateribus rubro macuialis versus basim exteriorem. Pcdes

nigri, tibiis poslice plus minusve subfulvis. Aise cinereo-grisete, basi

flavescente.

9. Similis; paulo major. Abdomen maculis lateralibus solummodo

strigosis.

Long. 7-8 lignes.

Mâle. Frontaux jaune-fauve ; côtés du front brun-cendré.

Face d'un soyeux albide, souveiit avec des reflets couleur

de chair. Antennes noires, avee le deuxième article plus ou
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moins fauve sur le dos. Cliète noir. Pipette et Palpes noirs.

Poils de la barbe et de derrière la tête blancs. Corselet noir,

assez luisant, saupoudré et rayé de cendré-grisâtre, avec une

bande latéro-humérale d'un testacé-faiive plus ou moins mar-

quée. Majeure partiedel'écusson teslacé-fauve. Abdomen noir,

assez luisant et garni de reflets cendré-grisâtre bien pronon-

cés ; une tache fauve plus ou moins apparente sur les côtés

du deuxième, du troisième et parfois du quatrième segment :

ces taches appartiennent plus particulièrement à la base

extérieure des segments ; à l'insertion de chaque segment, on

distingue une petite ligne cendrée et à reflets, se poursuivant

sous le ventre, qni est noir. Le tubercule anal rouge ou rou-

geâtre. Pattes noires, avec les tibias plus ou moins fauves à

leur face postérieure. Balanciers jaunes, Cuillerons blancs.

Ailes claires, d'un gris clair, avec la base flavescente.

Femelle. Semblable; un peu plus forte. Les taches latérales

fauves de l'abdomen sont amoindries et réduites à l'état de

simples lignes. On distingue du fauve sous le quatrième seg-

ment du ventre.

Cette espèce n'est pas commune ; elle est d'une taille un peu

plus forte que les espèces suivantes. On la dislingue surtout

à son duvet grisâtre et au peu de développement des taches

fauves de l'abdomen. Dans les Annales (1844) de la Société

entomologique de France, j'eus la mauvaise idée d'y joindre

la plupart des espèces suivantes
;
je n'ai fait que du gâchis.

Le Tachina fulgens (Zetterst., n» 93] est voisin de cette

espèce.

11. — N° 2. M[CR0PALPUS HUMEKALIS, R.-D.

Bonnetia longipes ç^ : Rob. De?,w.-Myod., p. 54, n° 1.

Linnemya longipes : Rob. Desw-Ann. de la Soc. entom.

de France, 1844, p. 34, n° 4.
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(j^, Nigra, ardeaceo subirrorata et sublineala. Frontalia flavo-rufa.

Thorax iiUinqiie vilta hiimerali latiorc lestacea. Sciilellum (otiim

tcstacciim. Abdomen dorso nigro, segmentorum lateribus rubris, aut

riibro laie macidaiis. AIce basi flava, nervis ferrugalis.

9 . Similis : i)aulomajor. Abdomen lateribus segmentorum versus

basim vix rufesccntibus.

Long. 6-7 lignes.

Male : Frontaux jaune-fauve; côtés du front noir-cendré.

Antennes noires, avec un peu de fauve-oliscur sur le dos du

deuxième segment. Face à reflets albides. Corselet noir-

luisant, à peine saupoudré de cendré-ardoisé, avec une large

bande latéro-liumérale testacée. Ecusson testacé. Abdomen

noir; une tache testacé-fauve sur les côtés des quatre pre-

miers segments; bord postérieur du quatrième segment

rongeàtre. Pattes noires, avec un peu de testacé obscur der-

rière les Tibias. Balanciers rougCcàtres. Cuillerons blancs.

Ailes jaunes à la base et le long de la côte, avec les nervures

ferrugineuses.

Femelle. Semblable, un peu plus forte. Abdomen à reflets

cendré-ardoisé ; à peine un peu de fauve plus ou moins

manifeste vers la base externe du deuxième et du troisième

segment.

Cette espèce est très-rare.

NoT.\. Une erreur d'observation me l'avait d'abord fait appeler

BoNNETiA LONGIPES. Il importe de rectifier et le fait et la dénomination.

12. — N" 3. MiGuoPALPus BiGOTiNus, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, subn'lcns, cinereo-subgriseo irrorata, lineata et tessel-

lata. Frons lateribus nigro-rubiginosis. Paipi flavidi, apicc nigro,

Scutellum opice rubido. Abdomen secundi, terlii et quarti segmenti

lateribus rubro maculalis. Haltères subfulvi. Aise limpidiE, basi subfla-

vescente.

Long. 7 lignes.
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Male. Frontaux rougeâlres; côtés du front noirs, reflétés

d'un duvet couleur de rouille. Premiers articles des antennes

rouges; le dernier arlicle et le Chète noirs. Face albide.

Palpes rougeâlres, avec le sommet noir. Poils de derrière la

tête gris. Corselet noir, un peu luisant, rayé et saupoudré de

cendré un peu gris. Sommet de l'écusson rougeâtre. Abdomen

noir, avec des reflets cendré-grisâtre; une tache rouge ou

rougeâtre sur les côtés du deuxième, du troisième et du qua-

trième segment. Pattes noires, avec les Cuisses postérieures

rougeâtres en arrière. Balanciers rougeâlres. Cuillerons

blancs. Ailes claire;s, avec la base un peu ttavescente.

Cette description est celle d'un individu qui fait partie de

la collection de M. Bigot.

13. — N" 4. MicROPALPus coMPTUS, Fall.

Tachina compta : FaW.-Musc, p. 24, n» 48.

— — Zetterst.-i) //?/'. Scand., m, p. 1094,

n« 91 .

Tachina fulgens : Meig.-Tom. iv, p. 259, n° 85.

— — AValk.-Z)/>^. Brit., p. 56, n" 85.

Linnemya œstivalis : Bob. ])esv.-Myod., p. 54, n° 6.

Micropalpus fulgens : Mncq.-Ann. de la Soc. entom. de

France, 1845, p. 271. n» 2.

— — Meig.-T. VII, p. 217, n« 1.

cS^. Nigra, cœsia, nitens, cinereo-ardcaceo irrorata, lineata et tes-

sellala. Abdomen secundi, tertii, ssepe quarti, interdum primi seg-

menti lateralibus rufo maculatis.

9 . Similis : major. Scutelliim totum fulvo-testaceum. Abdomen

slrigis laleribus rubris.

Long. 6 lignes.

Male, Semblable au Micr. heraclœi : un peu plus petit

.



122 DIPTÈUËS DES ENVIRONS DE PARIS.

Duvet, lignes et reflets cendré-ardoisé, rarement d'un cetidré

un peu flavescent, et parfors d'un blanc jaunâtre. Le tiers

antérieur de l'Ecusson noir. Une tache rouge ou fauve sur les

quatre premiers segments de l'abdomen : parfois ces taches

n'existent pas sur le premier segment; elles peuvent aussi

manquer sur le quatrième.

Femelle. Semblable. Corps à reflets ei à lignes cendrés,

cendré-ardoisé. Ecusson fauve en totalité. Les taches latérales

fauves de l'abdomen sont amoindries et ne consistent plus

qu'en autant de petites taches ou de petits traits.

Cette espèce est commune. Zetterstedt, qui l'avait fait con-

naître à Fallen, en a donné une excellente description d'après

les individus typiques. Meigen, qui ne l'avait point vue, en a

fait son Tachina fulgens. Cet auteur l'a figurée (tom. vu,

pi. 70, fig. 12).

Hartig l'a obtenue de la chrysalide du Sphinx pinastri

[lahre^berichte ûber die fortschritte : Berlin. 1839, p. 280.)

Elle doit encore vivre dans d'autres chenilles, puisque ce

sphinx n'existe pas aux environs de Paris.

14. — n° 5. MiCROPALPUS glabratus, R.-D. Sp. ined.

(^. Similis Micr. Compta : atra , nitida, ardcaceo vix irrorata.

Abdomen secundi et lertii segmenti utrinque macula laterali rubra.

Alee subfLiliginosse.

Long. 7 lignes.

Mâle. Semblable au Micr. Comptus. Corselet noir-luisant

sur le dos, et offrant à peine quelques reflets ardoisés. Ma-

jeure partie de l'Ecusson fauve. Abdomen d'un beau noir

luisant et presque sans reflets ardoisés. Une tache- rouge sur

les côtés du deuxième et du troisième segment. Balanciers
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l'ougeâtres. Ailes légèrement lavées d'un jaunâtre plus pro-

noncé vers la base.

Je ne connais que le mâle de cette rare espèce prise au

mois de Septembre.

15. — No 6. MicROPALPus L.EViGATus, R.-D. Sp. ined.

cj^et Ç. Valde alfinis 17/cr. complo. Tota nigra, nitens leevigata.

Abdomen nonnullis tessellis cinereo -ardeaceis; secundi, tertii et quart!

segmenti lateribiis rubro maculatis
;
qiiarti segmenti margine poslico

obscure rufo. Aise disco flavescente, basi flava.

Long. 6 lignes 1/2.

Mâle. Semblable au Micr. complus. Tout le corps noir-

luisant. Corselet presque entièrement noir sur le dos, avec la

bande latéro-humérale et l'Ecusson jaune-fauve. L'abdomen

offre quelques reflets cendré-ardoisé, avec une tache rouge

sur les côtés du deuxième et du troisième segment. Bord

postérieur du quatrième segment obscurément rougeâtre.

Ailes jaunes à la base et le long de la côte, avec le disque lavé

de flavescent.

Femelle. Semblable : un peu plus forte ; les taches de

l'abdomen réduites à l'état de simples traits rouges.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

16. N" 7. MiCHOPALPUS OENANTIIIS, R.-D.

r^ Bonnetia œnanthis : Rob. he&y.-Myod., p. 56, n^â.

Linnemya œnanthis : Rob. Desv.-/L/i?t. de la Soc. entom.

de France, 1844, p. 33, n^ 3.

Linnemya borealis ^ : Rob. Des\.-Myod., p. 5*7, n° 7.

Micropalpus borealis : Macq.-Buff\ ii, p. 82, n° 5.

cT et
<J.

Simillima Nier, compta: paulo minor. o^ Abdomen se-

cundi et tertii, rarius quarti segmenti lateribus rubro maculatis.



124 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

9 .Abdomen iisdem maculis laferalibus solum modo strigosis. Aise

disco flavescente.
*

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle. Semblable au Micr. Complus: un peu plus petit.

L'abdomen n'offre de taches latérales rouges que sur le deu-

xième et le troisième, rarement sur le quatrième segment; on

n'en distingue jamais sur le premier. Ailes lavées de jaunâtre,

avec la base jaune.

Femelle. Semblable. Les taches latérales de l'abdomen

réduites à de simples traits rouges.

Cette espèce se rencontre principalement sur les Ombel-

lifères des localités humides. Ses ailes lavées de flavescent

la font aisément distinguer du M. Complus, avec lequel

il faut bien se garder de la confondre.

17.-N° 8. MiCROPALPUS ANALIS. R.-D.

Linnemya analis : Rob. Desv.-jfi/od. Pag. 54. N» 4.

cf' AfTinis Micr. Complœ. Nigra, nitens, cinereo-ardeaceo aut cine-

reo irrorata, lineala et tessellata. Abdomen laleribus fiilvis; quarti

segmenli margine postico rufo.

Long. 6 lignes.

Mâle. Semblable au Micr. Complus ; un peu plus petit.

Corps noir, luisant, avec un duvet, des lignes et des reflets

cendré-ardoisé. Abdomen fauve sur les côtés; bord postérieur

du quatrième segment rouge.

Je ne connais que le mâle de cette espèce, rare aux envi-

rons de Paris.

I8.-N09. MiCROPALPus RUFivEM'Ris. R.-D. 5/?. îned.

' et 9 Simillima Mk
îllis cinercis, vittaqu

Long. 5 lignes 1/2.

o^ et 9 Simillima Micr. compta : Abdomen, cum ventre, fulvum,

tessellis cinercis, vittaque dorsali nigra.
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Male et FEMELLE. Semblable au Micr. Complus; un peu

plus petit. Abdomen, ainsi que le ventre, fauves, avec les

reflets cendrés, et la ligne dorsale noire. Chez quelques fe-

melles, le ventre offre le mélange d'un peu de noirâtre.

Cette espèce est rare.

B. Cuisses rouges à leur base postérieure.

I9.-N0 10. MiCROPALPUs NUDiTHORAX. R.-D. Sp. iued.

^ Similis Micr. Compta : Thorax dorso nigro nitido, absolute

nudo. Abdomen tessellis cinereo-subardeaceis, quarti segmenii mar-

gine postico rubro. Cuncta femora basi postica rubra. Aise disco subfla-

vescente.

Long. 6 lignes 1/2.

Femelle. Semblable au Micr. Complus. Le dos du corse-

let est entièrement nu. Reflets de l'abdomen d'un cendré

légèrement ardoisé. Bord postérieur du quatrième segment

rouge. Cuisses rouges à leur base postérieure. Aiies jaunes à

la base, avec le disque flavescent.

Je ne connais que la femelle de celte rare espèce.

2O.-N0 1 1 . MîCROPALPUs vENTRALis. R.-D. Sp. iued.

cf et 9 Similiima Micr. Compta : Ventre rubro in utroque sexu

utrinque linea média fulva. Femora basi poslica rubra.

Long. 5.-6 lignes.

Mâle et femelle. Semblables au Micr. Comptus; ventre

rouge ou fauve le long des côtés de la ligne médiane qui est

noire. Base postérieure des Cuisses rouge.

Je ne connais que deux mâles et une femelle de cette rare

espèce.

21. -N" 12. MiCROPALPus disgretus. R.-D. Sp. ined.

i Similiima praecedentibus. Nigra, nitens, cinereo irrorata, lineata
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et tessellata; ditïert a Micr. Ventrall ventre absolute nigro; differt a

Micr. Compta femoribus basi postica rubra aut fiilva.

Long. 6 lignes 1/2.

Femelle. Tout à fait Femblableau Micr. Comyo/w^, et surtout

au Micr. Ventralis. Ventre entièrement noir, avec les reflets

cendrés. Base postérieure des Cuisses rouge.

Je ne connais qu'une femelle de cette rare espèce.

22 -N° \ 3. MiCROPALPus Sericeus. R.-D. Sp. ined.

9 Valde affiiiis Micr. Dtscrelo : minor; Thorax cinereo lineatus.

Abdomen tessellis sericeo-subflavesccntibus ; quatuor feniora poste-

riora basi postica rufa.

Long. 5 lignes 1/2.

Femelle. Semblable au Micr. Discreliis; un peu plus petite.

Corselet rayé de cendré sur le dos. Abdomen à reflets soyeux,

flavescents. Les quatre cuisses postérieures noires à leur base

inférieure.

Je ne connais que la femelle de cette rare espèce.

C. Les deux hanches antérieures fauves ou jaunâtres sur

le devant.

23.-No14. MicROPALPUs rutilus. R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, nitens, cinereo vix irrorata. Thorax ulrinque vitia hu-

merali latiore testacea. Abdomen ful\ uni, vitla dorsali non producta

usque adapicem. Dua; coxseanleriores subrubrse antice. Femora basi

postica rubra.

Long. 6 lignes.

Mâle. Semblable au Micr. Complus. Corps noir-luisant, et

n'off"rant qu'un léger duvet d'un cendré peu prononcé. Cor-

selet cendré sur les côtés, avec une bande latéro-humérale

large et testacée. Écusson jaune-testacé. Abdomen fauve, avec
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une bande dorsale noire, qui ne s'étend pas jusqu'à l'anus.

Les deux hanches anlérieures rougeâtres sur le devant.

Cuisses fauves à leur base postérieure. Ailes jaunes à la base

et le long de la côte.

Je ne connais que le mâle de cette rare espèce.

24.-jN° 15. MiCROPALPLs CoxALis. R.-D. Sp. ined.

cJ^.Affinis Micr. Compta. Tlioraxcinereo irroratus et lineatus. Abdo-

men tessellis cinereis nilidis, dorso rufo cum vitta média nigricante,

quartique segmenli parle poslica rubra. Venter majori parte nigra,

incisuris fiilvis. Duse Coxee anteriores antice subrubree.

Long. 6 lignes.

Mâle. Semblable au Micr. Complus. Corselet alignes et à

reflets d'un cendré bien prononcé. Abdomen à reflets cendrés

également bien prononcés. Il est rouge ou fauve sur le dos,

avec une ligne longitudinale noirâtre. Majeure partie du

ventre noire, avec les incisions segmenlaires fauves; moitié

postérieure du quatrième segment fauve ou rouge. Les deux

hanches antérieures rougeàtres sur le devant. Cuisses noires

à leur base postérieure. Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que le mâle de cette espèce.

25. -N" 16. MiGROPALPus Vagus. K.-D.Sp.ined.

(^. Vaide, affinis Micr. rutflo : paiilo minor. Nigra, nitens, sublœ-

vigata. Abdomen dorso nigro, secundi, tertii et quarti segmenti lateri-

bus rubris; quarti segmenti margine postico rubro.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle. Semblable au Micr. Ruiilus. Corps noir-luisant, à

peine saupoudré de cendré brunâtre. Abdomen noir sur le

dos, avec une tache fauve siir les côtés des deuxième, troi

sième et quatrième segments. Le bord postérieur du qua-
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trième segment est rouge. Ventre d'un rouge brunâtre. Les

deux hanches antérieures rougeâtres sur le devant.

Je ne connais que le mâle de cette espèce.

26.-N° 17. MiCROPALPUs JuvEiMLis. R,-D. Sp. ined.

cf. Minor : Frontalia lutea. Abdomen rufiim, (cssellis cinereis,

viltaq'ic dorsali nigra. Anus rufus. Diise coxœ anteriores antice fusco-

rubescenles. .41a; subhyalinse.

Long. 3 lignes.

Mâle. Frontaux jaunes; côtés du front brun-cendré. Face

albide. Antennes noires , avec le dernier article brun fauve.

Corselet noir saupoudré et rayé de cendré, avec une bande

humérale fauve -obscur. Ecusson testacé. Majeure partie de

l'Abdomen rouge ou fauve, garnie de reflets cendrés, avec une

bande dorsale noire. Anus rouge. Les deux hanches anté-

rieures d'un brun fauve. Pattes noires, avec les Tibias obscu-

rément fauves. Balanciers d'un jaune rougeâtre. Cuillerons

blancs. Ailess claires.

Je ne connais qu'un mâle de cette rare et curieuse

espèce.

27. = N" 18. .^ MICROPALPUS piceus, Macq.

Marshamia analis : Rob. De&y.-Mijod., p. 58, n» 1.

Mirropalpus piceus : Macq.-Baff. n, p. 8'j, no 1 1.

9 . Fronlalia flavo-rubida, Frons laleribus rubidis. Thorax ater, utrinqne

villa Iiumerali rubra. Sculcllum apice tcsiaceo. Abdomen piseum poslice

rubidum. 'i'ibiae rubrcT. Alœ l)asi sordide ilaveicenle, nervis lerrugalis.

Long, 6 lignes.

Femelle. Frontaux jaune-rougeâtre; côtés du front rougeâtres.

Face albide, avec îles reflets rosés. Les premiers orlicles des antennes

fauves, elle denier noir. Majeure partie de l'Écusson rouge-teslacé.

1 e premier segment de l'abdomen noir; le deuxième et le troisième



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 129

couleur de poix; le quatrième et l'Anus, rouges. Cuisses noires en

devant et fauves en arrière. Tibias rouges. Tarses noirs. Balanciers

couleur de rouille. Cuillerons blanchâtres. Ailes jaune sale à la base,

avec les nervures ferrugineuses.

Cette espèce provient de la collection de Palisot de Beauvais, qui

avait dû la rapporter de la Caroline.

28. =N° i9. Jif. MicROPALPUs nigripes, R.-D.

Marshamia nigripes : Rob. Desw.-MyoïL, p. 85, n» 2.

9 Frons rubida. AnlenniP basi nigra, secundo articule interne fulves-

cente. Abdomen rubrum, villa dorsali subnigra. Pede-; alri, Tibiis postice

fulvis. Alfebasi fiava.

Long. 5 lignes.

Femelle : Front rougeâtre ou rouge. Face d'un albide rosé. Antennes

noires, avec un peu de' fauve au côté interne du deuxième article.

Corselet noir, avec une bande huméro-latérale fauve. Moitié posté-

rieure de l'écusson jaune-testacé. Abdomen rouge, avec une bande

dorsale noire ou noirâtre. Pattes noires, avec les Tibias fauves en

arrière. Balanciers rougeâtres. Cuillerons jaunâtres. Ailes jaunes à la

base.

Cette espèce, qui provient de la même collection, a dû avoir la

même origine.

9. = .^ II. Genre AMPHISE.

II. Gems AMPHISA, R.-D.

Caractères des Micropalpes.

Les deux premiers articles des Antennes d'égale longueur. Le troi-

sième double des deux autres pour la longueur, comprimé ou aplati,

c'est-à-dire élargi sur les côtés, avec le sommet sous-arrondi. Le

premier article du Chète très- court ; le deuxième double du premier.

Nervure longitudinale de la Cellule '/ C ciligère sur toute sa lon-

gueur.

ANTENN E prlmis articuiis spqune longitudiniiî. Terlius articulus duobns aliis

bilongior, antice subrotundatus, laleribus compressis, dilatatis. Chetlm

primis articuiis brevioribus, secundoque bilongiore primn.

Nervus longitudinalis cellol.e '/ C tolus ciligerus.

\ 9



130 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

29. = N° 1. ^ Amphisa laticornis, R.-D. Sp. ùied.

c^. C'fpsia, uitens; cinereo-subardeaceo inorala, lineata et tessellala.

Frontalia rubra. Faciès albida. AntennvnigiiP; ultimo articulo compiesso,

dilatalo. Talpi fulvi. Scutelliim flavo-testaceum. Pedes nigri. Haltères

ferrugali. Calypla aiba- Alfe limpidœ.

Long, 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et reflété de

cendré plus ou moins ardoisé. Frontaux rouges. Côtés du Front d'un

brun-albide. Face alblde. Antennes noires. Palpes jaune-fauve. Ecus-

son fauve-testacé. Pattes noires. Balanciers ferrugineux. Cuiller ons

blancs. Ailes claires.

J'ai pris le Mâle de cette espèce aux environs d'Hyères, en Avril.

§ II. Point de cils optiques sur les cotés du front du mâle.

10. — III. Genre LINNEMYE.

III. Genus LINNEMYA. H.-D.

Tachina : Fallen.-Meig.-Zettersl.-Walk.

Liniiemya : Rob. Desv.

Mkropalpus : Macq.-Meig.

Le deu.xièrae article des antennes double du premier sur

les deux sexes, comprimé; un peu plus large [d^] vers le

sommet, qui est tronqué ou coupé presque droit. Le deuxième

article du chète trois fois de la longueur du premier.

Yeux distants sur les deux sexes; front en carré allongé

sur les deux sexes. Point de cils optiques sur le Mâle.

Cellule y C plus étroite, ouverte assez loin du sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée.

Teintes noires et fauves.

Secundus articulus Antennarum primo bilongior in utroque sexu,

compressus, apice (rf ) parumper dilatato, truncalo ceu recte inciso.

Cheti secundu^ articulus primo triplo longior.

OcuLi distantes in ulroque sexu; frons quadrato-elongata in utroque

sexu, absque ciliis opScis in Mare.
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Cellula y C angustata, aperta sat longe ab apice Alte, nervo trans-

verso arcuato.

CoLOR niger simul et fiilvus.

LARViE ignotse.

Les LiNNÉMYEs 86 distinguent nettement des Micropalpes par

le Front moins large et par l'absence de cils optiques sur les

côtés du front du Mâle.

Ce genre, établi par Robineau-Desvoidy, comprenait dans

l'origine un plus grand nombre d'espèces.

Typus : Tachina vulpina, Fall.

30. — N» 1 . LiNNEMYA VULPINA, Fall.

Tachina vulpina : Fall.-Mt^c, p. 22, n» 17.

— — Meig.-T. IV, p. 260, n» 35.

— — Zetterst.-D//>^. Se. m, p. 1087, no 81.

— — Walk.-Z)ip^. Br. ii, p. 28, n« 27.

Linnemya silvestris :^Rob. D&?>\.-Myod.; p. 53, n" 2.

— — Rob. Desv.-^nn. de la Soe. entom.

de France, 1844, p. 30, no 1

.

Micropalpus vulpinus : Macq.-Biiff\ ii, p. 81, n» 2.

— — MâcqMnn. de la Soc. entom. de

France, 1845, p. 270, no 1.

— — Meig.-T. VII, p. 217, no 7.

cf^ et 9- Frontalia mellea : Frons lateribus fusco-cinereis; Faciès

sericeo albida. Antennee nigree. Thorax niger, cinereo irroratus et

lineatiis utrinque vitta humeraii fulva. Sciitellum rubidum. Abdomen

fulvLini, cinereo-micante lessellatum, lineaque dorsali nigra. Pedes

fulvo-testacei; Coxis, Tarsisque, nigris. Aise hyalina;, basiflavescenle.

Femina major.

Long. 4 1/2-5-6 lignes.

Mâle: Frontaux d'un jaune légèrement rougeâlre; côtés
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du FRONT d'un cendré un peu brun ; face albide, avec des

reflets rosés. Antennes noires. Cliète noir. Pipette noirâtre.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré, avec les épaules

fauve-pâle. Ecusson testacé. Le premier segment de l'Abdo-

men noir; les autres fauves et garnis de reflets cendré-luisant,

avec une ligne dorso-longitudinale noire. Anus fauve. Pattes

jaune-fauve, avec les Hanches et les Tarses noirs. Balanciers

jaune-fauve. Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la base

jaunâtre.

Femelle: Semblable; ordinairement un peu plus forte.

On prend cette espèce en Automne sur les fleurs de VErica

cinerea, L, dans les bois.

Macquari en a donné une bonne figure [Ami. de la Soc.

entom. de France, 1845, pi. 5, tig. 1)

.

31. No 2. LlNNEMYA ERRATIGA, R.-D. Sp . 1)16d

.

9 . Frons flavo-rubida. Antennae nigrce. Thorax cinereo flavescente

lineatus utrinque \'iUa humerali testacea. Scutellum testaceuni. Abdo-

men rubrum, vitta dorsall nigra, tribusque fasciis cinereo-subaureis.

Pedes fulvi, Tibiis nigris ; Alee hyalinee, basi flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Côtés du front jaune-fauve ou plutôt brun-

flavescent; Face albide. Antennes noires, les deux articles du

Chète moins longs. Corselet noir rayé de cendré légèrement

flavescent; une bande humérale testacée. Abdomen fauve avec

une bande dorsale noire et trois légères fascies possédant

des reflets cendré-doré. Pattes fauves. Tarses noirs. Balan-

ciers fauves. Cuillerons blancs. Ailes claires avec la base

jaune.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce prise en
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Elé, et qui par son Chète tient aux BonelUes^ tandis que par

ses Ailes elle appartient aux Linnemyes.

32. = N" 3. ^ LiNNEMYA SOPHIA, R.-D.

Linnemya Sophia : Rob. Desv.-yl/yorf., p. 53, n» 1.

Micropalpics Sophia : Macq.-fiw/T". ii, p. 81, n»!.

— — Meig.-T. VII, p. 218, n" 7,

n Major, primis Antennae articulis fulvis, ullimo et Pedibus nigris; Facie

« argentea ; Thorax bruneo-cinereus et nigro-cinerascente lineatus; Scu-

" lello testaceo ; Abdomen nigricaiis griseo-metallico tessellans, lateribus

« secundi segmenli subfulvis. »

Long. 9 lignes.

i< Frontaux noir-fauve; premiers articles antennaires fauves; le

« dernier et Pattes noirs. Face argentée, côtés du Front argentés, un

" peu bruns; Corselet brun-cendré en dessous et sur les côtés, avec

« des lignes noires et grises fortement prononcées sur le dos
;

« Ecusson testacé. Abdomen noir ou noirâtre, couvert de reflets gris-

II cendré métallique; un peu de rouge sur les côtés du second seg-

" ment: un peu de rougeâtre aux Tibias; Cuillerons blancs ; Ailes

« fortes, un peu jaunâtres à la base.

« Cette belle espèce a été rapportée de Sicile par M. Alexandre

Il Lefèvre. »

Je n'ai plus cette espèce à ma disposition; je ne puis donc com-

pléter l'étude de ses caractères.

11. — IV. Genre BONELLIE.

IV. Genus BONELLIA, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.

Bonellia : Rob. Desv.

Micropalpus : Macq.-Meig.

Caractères des Linnemyes. Le deuxième article du Chète

double du premier.

Front du mâle sans cils optiques recourbés en devant.

Cellule / C plus large, ouverte plus près du sommet de
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l'Aile, avec sa nervure transversale droite ou presque droite.

Neuf à dix cils alaires occupant la moitié de la nervure lon-

gitudinale de la Cellule 6 C.

CiiARACTÈREsLiNNEMYARUM. Cheti secuiidus articuliis primo bilongior.

Frons in Mare absqiie ciliis opticis.

Cellula '/ C magislata, aperta fere contra apiccm Alee, nervo (rans-

verso recto aut subrecto. Nerviis longitudinalis cellul/E g C usque ad

médium novem aut decem ciliata.

Larv/ë observaUe vivunt in Erucis.

La cellule 7 C ouverte contre le sommet de l'Aile avec sa

nervure transversale presque droite constitue le véritable ca-

ractère de ce genre, qui embrasse un certain nombre d'espèces

et qui mérite de nouvelles observations.

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 55).

Une espèce est éclose d'une Chrysalide non déterminée chez

M. Bellier de la Chavignerie. Ce même naturaliste a obtenu

une autre espèce de la chrysalide du Noctua C. nigrum.

TVp'US : Tachina hœmorrhoïdalis, Fall.

33. N" 1 . BONELLIA TESSELLANS, R.-D.

Ç . Bonellia tessellans : Roh. Desv.-Mi/od., p. 56, n» 'I .

d^ el^ . — — Rob. Desv.-i^iw, de la Soc. ent.

de France, 1844, p. 35, n« \

.

d*. Bonellia laleralis : Rob. J)es\.-Myod., p. 57, n" 2.

Micropalpm tessellans : Uacq.-Buff. 11, p. 82, n» 6.

— — Meig.-T. vii,p. 219, n»'13.

— — Macq.--4n?i. de la Soc. eniom. de

de France, 1845, p. 272, n" 5.

rf. Nigra, ctcsia, cinereo, cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et
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tessellata. Frontalia, Antennee, Pedes nigra. Scutellum majori parte

testaceo-pallidum. Abdomen secundi et tertii segmenti lateribus

rubris. Aise hyalinœ, basi flavescente.

^. Paulo major; Abdomine nigro, ijïimaculato ; tessellis interdum

siibflavescentibus.

Long. 4.-4 1/2--5-6-7 lignes.

Mâle: Frontaux noirs; côtés du Front brun-cendré, brun-

flavescent. Face albide, avec les médians plus ou moins fla-

vescents. Barbe blanche. Antennes noires avec des reflets

cendrés au côté interne du deuxième article. Palpes d'un

jaunâtre pâle. Corselet d'un noir de pruneau, saupoudré et

rayé de cendré, de cendré-ardoisé, de cendré un peu flaves-

cent. Majeure partie de l'Ecusson testacée , testacé-pâle

,

testacé-fauve. Abdomen noir, garni de reflets cendré-ardoisé»

cendrés, cendrés un peu jaunâtres; une large tache rouge ou

fauve sur les côtés ou deuxième et du troisième segment.

Parfois le bord postérieur du troisième segment est fauve.

Ventre noir, avec les incisions segmentaires blanches.

Pattes entièrement noires
;
parfois on distingue un peu de

fauve obscur derrière les tibias postérieurs qui sont rarement

fauves en majeure partie. Cuillerons blancs. Ailes claires,

avec la base jaunâtre. Balanciers jaunes.

Femelle : Semblable
;
plus forte. Abdomen sans taches

latérales fauves ; ses reflets sont parfois d'un cendré soyeux

flavescent.

Cette espèce est commune pendant tout le cours de l'année

entomologique. Il est probable que plusieurs éclosions ont

lieu durant la même année. On la rencontre principalement

sur les fleurs des Ombellifères. La variété aux côtés fauves

de l'abdomen et aux tibias postérieurs en partie fauves est

assez rare. On l'a obtenue dans les mêmes conditions. Cette
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espèce est sortie chez M. Bellier de la Chavignerie de chry-

salides du Noctua C. nigruni.

34. — N" 2. BoNELLiA GLAUGESCENS, R.-D. Sp. ined.

çj^. Simillima Bon. tessellanti Mari. Abdomen dorso nigro-glauces-

cente, maculisque lateralibus fulvis minoribus.

Long. 6 lignes 1/2.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Mâle du B. tessellans.

L'Abdomen est d'un noir obscurément glauque sur le dos,

et les taches latérales fauves sont de plus petite dimension.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

35. — N" 3. BoNELLiA POLiTA, R.-D. Sp. ined.

cf et 9- Similis Bon. tessellanti. Cœsia, nitida ; Thorax lineis

macilentis cseruleo-ardeaceis. Abdomen tessellis cseruleo-ardeaceis.

Long. 6 lignes.

Male et FEMELLE : Tout-à-fait semblable au B. tesellans.

Tout le corps d'un beau noir de pruneau luisant, avec des

lignes bleu -ardoisé peu apparentes sur le Corselet et des

reflets delà même teinte sur l'Abdomen.

Je possède un certain nombre d'individus de cette espèce.

36. — N" 4. BoiNELLiA PUNCTULATA, R.-D. Sp. tncd.

cf et 9 • Similis Bon. tessellanti ; Ardeaceo irrorata et tesseliata.

Abdomen ç^ secundi segmenti utrinque punctulo laterali fulvo.

Long. 6 lignes 1/2.

Mâle et femelle : Tout-à-fait semblable au B. tessellans.

Lignes et reflets ardoisés. Le deuxième segment de l'Abdo-

men n'offre qu'un petit point latéral fauve.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.
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37. — N° 5. BoNELLiA RUSTicANA, R.-D. Sp. inecl.

9 . Nigra, siibopaca. Abdomen tessellis subgriseis, obscuris. Fron-

talia fulva. Frons lateribus fusco-griseis, ceu subaureis. Antennse

iiigree, iiltimi articuli apice fulvescente. Thorax lateribus grisais. Scu-

tellum testaceum. Tibiœ fuivse. Aise basi flavescente.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux rouges. Côtés du front brun-gris ou

un peu dorés. Facealbide, avec l'Epistome jaunâtre. Antennes

noires avecle dernier article brun-rougeâtre vers le sommet.

Poils de derrière la tête cendrés. Corselet noir, avec les

lignes dorsales d'un cendré peu prononcé; les côtés sont

gris. Ecusson testacé pâle. Abdomen noir un peu mat, avec

les reflets d'un grisâtre obscur. Pattes noires, avec les tibias

fauves. Balanciers teslacés. Cuillerons blancs. Ailes claires,

avec la base jaunâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

38. N" T). BONELLIA H.EMQRRHOIDAL'S, Fall.

Tachina hmmorrhoïdalis : FaU.-Musc, p. 25, n» 50.

— — Meig.-T. IV, p. 258, u» 33.

• — — Zetterst.-i)^;;^.5(?., III, 1095-92

Buntllia hœmorrhoïdalis : Rob. hesw.-Myod. p. 56, n"^' 1

— — Rob. Desw-Ann. Soc. eut. de

France, 1844, p. 57, n" 2

Micropalpus hœmorrhoïdalis : Macq.-Buff. ii, p. 93, n° 8

— Meig.-T. VII, p. 217. n« 6,

^ .
— — Macq.-Ann. de la Soc. ent

de France, 1845, p. 271

n"3.

<S^. Micropalpus analis : Macq.-inw. de la Soc. entorn

1845, p. 272, n» 4.
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cf'. Nigra, csesia, manifeste cinereo aut cinereo-subardeaceo irro-

rata, lineata et tessellata. Frontalia nigra. Antennœ, Palpi et Pedes

nigri. Scutellum ferriigineum. Abdomen quarti segmenti margine pos-

tico, Anoqiie, rubris. Tibiœ interdum poslice rufescentes. Haltères

flavidi. Calypta alba. Alae hyalinse.

•J.
Paulg major, Thorax receptaculo Alarum testaceo. Abdomen

quarti segmenti margine postico rubro. Alœ basi llava.

Long. 5-6-7 lignes.

Mâle : Frontaux noirs, côtés du Front d'un brun-cendré.

Face albide, et parfois avec des reflets rosés. Antennes et

Palpes noirs. Barbe blanche. Poils de derrière la tête blanc-

jaunâtre. Corselet noir de pruneau assez luisant, fortement

saupoudré et rayé de cendré, parfois de cendré un peu gri-

sâtre, et d'autres fois de cendré un peu ardoisé. Ecusson

ferrugineux. Abdomen noir de pruneau garni de reflets cen-

drés légèrement ardoisés. Bord postérieur du quatrième seg-

ment et Anus rouges. Pattes noires, parfois un peu de fauve

obscur sur le derrière des Tibias. Balanciers jaunâtres. Cuil-

lerons blancs. Ailes claires même à la base.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte. Cavité de l'inser-

tion des Ailes testacée. Le quatrième segment de l'Abdomen

rouge au bord postérieur. Base des Ailes jaune.

Cette espèce est commune sur les fleurs des Ombellifères.

Elle se montre pendant presque toute l'année entomologique.

Elle doit avoir plusieurs éclosions durant la même année.

11 est certain que Macquart a décrit le Mâle de cette espèce

sous le nom de Micropalpus analls.

39. — N'* 7. BoNELLiA AGRESTis, R.-l). Sp . ivied.

cf' et ^ . Simillima Bon. h^emorrhoidali. Nigra, nitens, iineis tessel-

lisque ardeaceis.

Long. 6-6 lignes 1/2.
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Malk et FEMELLE : Semblables au B. H/emorrhoidalis.

Corps noir, luisant. Les lignes du Corselet et les reflets de

1 abdomen sont ardoisés.

Ce n'est peut-être qu'une variété de l'espèce précédente
;

ce serait une variété constante-

40. — N° 8. Bonellia fulgens, R.-D. Sp. ined.

cf. Similis Bon. H/EMorrhoidali. Thorax lineis ardeaceis paruiii

clensis. Abdomen dorso nudo, nigro-micante. Alsebasi flava.

Long. 6 lignes 1/^,

Mâle : Tout-à-fait semblable au B. h.emokrhoidalis. Reflets

ardoisés et peu prononcés sur le Corselet. Dos do l'Abdomen

noir -brillant, lisse ou sans reflets sur le milieu. Base des

Ailes jaunâtre.

Je ne connais que le Mâle de celte rare espèce.

41. — N" 9. BoNELLiA THORAGiGA, R.-D. Sp. itied.

•J.
Similis Bon. h.emorrhoidah. Thorax dors© leevigato, ceu nudo,

nigro-nitido. Alee tenuiflavedinc iavatœ.

Long. 6 lignes.

Femelle : Semblable au B. h.emorrhoidalis. Corselet noir-

luisant, lisse ou tout-à-fait nu sur le dos. Ailes lavées d'une

légère teinte flavescente.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

42. — ]N<> 10. BONELLlA AI'RICATA, R.-D. Sp. lued.

cf'. Simiilima Bon. H;Emorrhoidal(. Thorax subglaber. Abdomen
lessellis cinereo-ardeaceis. Alte basi et Costa sordide flavescente.

Long. 6 lignes 1/2.

Male : Semblable au B. H/emorrhoiualis. Dos du Corselet
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presque glabre. Abdomen à reflets cendré-ardoisé. Ailes d'un

jaunâtre sale à la base et le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

43. N° 1 1 . BONELLIA RUBIGINOSA, R.-D.

Bonellia rubiginosa : Rob. \)es\.-Myod., p. 57, n° 3.

— — Rob. De&Y.-Aiin. de la Soc. entom.

de France, 1844, p. 38, n° 3.

Micropalpus rubiginosus : Macq.-jBw//'. ii, p. 83, n" 7.

— — Meig.-T. VII, p. 218, n« 12.

9 . Nigra, tessellis cinereis ; Faciès rubiginosa, Thorax utrinque

vitta postica testacea supra et post Antennarum radicem. Aise sub-

nebulosae.

Long. 6 lignes.

Femelle: Corps noir. Front noir. Face d'un jaune de

rouille. Corselet noir, avec deux demi-bandes latérales tes-

tacées vers la partie postérieure au-dessus et derrière l'inser-

tion des Ailes. Ecusson testacé. Abdomen noir, avec les

reflets d'un blanc obscur. Ailes nébuleuses.

Durant le cours de ma carrière entomologique, je n'ai cap-

turé qu'un individu Femelle aux environs de Paris.

44. — N" 12. Bonellia educata, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigro-csesia, cseruleo-ardeaceo lineata et tesseliata. Scutelium

aurantiacum, maculis fuscis permixlum. Aise hyalinee.

Long. 4 lignes.

Femelle: Frontaux noirs; côtés du Front cendré-blan-

châtre. Corselet noir de pruneau, avec les lignes dorsales

cendré-ardoisé. Ecusson jaune-orangé avec des macules

brunes plus ou moins distinctes. Abdomen noir de pruneau,

avec les reflets bleu -ardoisé. Pattes noires. Balanciers
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jaune-fauve. Caillerons blancs. Ailes claires même à la base.

Cette rare espèce est éclose en Mai d'une chrysadide indé-

terminée chez M. Bellier de la Chavignerie. Je l'avais anté-

rieurement capturée dans le même mois.

IV. Tribu : LES ISOMÉRIDES.

IV. Tribus : ISOMERID/E, R.-D.

Musca : Fabr.-Panz.

Tachina : Meig.-Zettersl.-Walk.

Microceratœ : Rob. Desv.

Nemorœa : Macq.-Meig-.

Antennes moins longues atteignant à peine I'épistome. Le

premier article court ; le second conique ou en pyramide ren-

versée, ordinairement de la longueur du troisième, parfois un

peu plus long, parfois un peu plus court. Le troisième plus ou

moins comprimé ou applati sur les côtés. Les deux premiers

articles du chète courts, et à peu près d'égale longueur.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front large et

carré sur la Femelle, resserré sur le Mâle. Point de cils

optiques recourbés en devant sur le Mâle ; deux cils optiques

recourbés en devant sur la Femelle, quatre cils frontaux au

dessous de la base des antennes.

Face oblique sur le Mâle ; un peu plus droite sur la

Femelle. Point de cils faciaux. Les latéraux assez déve-

loppés. Péristome plus long que large. Epistome saillant,

coupé ou tronqué obliquement d'avant en arrière. Pipette

membraneuse. Palpes filiformes et parfois un peu saillants.

Abdomen formé tantôt de cinq, tantôt de quatre segments

sur le Mâle. Point de cils apigaux sur le pi'emier segment.
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Cils basilaires, cils médians et cils apicaux variant sur le

deuxième et le troisième segment, suivant les genres et sui-

vant les sexes . Rangée complète de cils médians et de cils

apigaux sur le quatrième segment ; anus replié en dessous sur

le MALE, assez développé; son premier segment ordinairement

plus grand.

Pattes ordinaires. Les deuxième, troisième et quatrième

articles des tarses antérieurs dilatés sur la Femelle. Cel-

lule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale fortement cintrée. QuatTe, cinq, six petits cils

alaires. Epine costale petite.

Taille assez forte. Corps cylindriforme sur le Mâle, et

sub-arrondi sur la Femelle, avec les teintes noir-luisant, noir

de pruneau et avec des reflets cendrés.

Les LARVES observées vivent dans le corps des chenilles.

Les Insectes parfaits ne sont pas rares dans les bois et sur

les fleurs des Ombellifères.

• Antenn;E breviores, vix usque ad Epistoma incumbentes. Prinius

articulus brevis; secundus conicus, seepius longitudine tertii, modo

paulo longior, modo paulo brevior. Terlius lateribus subcompressis.

Chetum primis duobus articulis brevibus, inter se subeequali longi-

tudine.

OcuLi villosi, distantes in utroque sexu. Frons lata, quadrata in

Femina, angustiorin Mare. Cilia opUca nulla in Mare: duo cilia optica

recurva in Femina. Quatuor cilia frontalia sub antennarum basim.

Faciès obliqua in Mare; siibrecta in Femina, Ciua facialia nulla.

I.ATERALiA subampla. Peristoma angustatum'. Epistoma subporrectum

oblique truncatum. Haustellum membranaceum. Palpi filiformes

,

interdum subexserti.

Abdomen quinque segmentatum in Mare nonnuUarum Specierum.

Cilia apicalu nulla in primo segmento. Cilia apicalia, interdum cilia

MEDiANEA, CILIA APICALIA numero variabili in secundo. Duo cilia basi-
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LARiA interdum duo medianea, seriesque apicalium in tertio. Séries

intégra cilioruiM medianorum , apicaliumque in quarto. Anus subtus

recurvus in Mare, primo segmento solito grossiore.

Pedes ordinarii. Tarsi antice secundo, tertio, quartoque articulis

subdilatatis in Feniina.

Cellula y C aperta ante apicem Aise, nervo transverso arcuato.

Quatuor, Jjuinque, sex parvula cilia alaria. Spinula costalis parva.

Statura sat valida. Corpus Maris cyiindriforme, Feminse subrotun-

datum. C01.0R niger, nitens, ceesius, lessellis cinereis.

LARViE observatee vivant in Erucis.

Insecta vaganturper sylvas, per flores Umbellatarum.

Le caractère essentiel de cette Tribu consiste dans te déve

loppement égal ou presque égal des deux derniers articles

des Antennes, cjui sont aussi moins allongées. On doit ensuite

noter la brièveté des deux premiers articles du chète.

Les YEUX sont toujours velus.

On peut y joindre la présence de Cils basilaires, et même

de Cils médians sur le deuxième et le troisième segment de

l'Abdomen.

Un autre caractère remarquable consiste dans le dévelop-

pement du premier segment de l'appareil copulateur du Mâle

chez plusieurs races, développement qui permet alors de

compter cinq segments abdominaux.

Les IsoMÉRiDEs font la suite naturelle aux Echinomydes.

Mais on ne saurait réunir ni confondre ces deux Tribus.

Ces insectes, au corps assez épais et aux teintes d'un noir

bleuâtre, sont assez répandus dans les bois et sur les fleurs

des campagnes. La Mérianie inxlique le réveil de la nature

au Printemps. Les Panzeries paraissent en Mai et en Juin,

tandis que les Erigones et les Faustes, plus nombreuses en

espèces et en individus, préfèrent s'abattre sur les Ombelli-

fères d'Automne.
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Les LARVES de plusieurs espèces ont été ol)servées ; elles

vivent dans le corps des chenilles.

§ I. Abdomen du mâle formé de cinq segments.

T i' TuAT'yr^DTi ( Le premier segment de l'organe copiilateiir
I. (i. rAlNZ/LillA. { , .,., , , , .

( du Maie beaucoup plus épais.

TT i-i r.TTT»A7mTTT i ( Le deuxièmc article des Antennes un peu
II. (t. LURYIHIA. { ,

, , . . ..

[, plus long que le troisième.

TTT n T?mrr\i^r ^ Le deuxième article des Antennes un peu
III. iT. hiKKTUiMii.

j , ^ I ^ . ..

(. plus court que le troisième.

§ II. Abdomen du mâle formé de quatre segments.

iLes
deux derniers articles des Antennes

d'égale longueur. La nervure longitudinale

D ordinairement appendiculée.

,' Le troisième article des Antennes un peu

V.G . MERIANA. • plus long que le deuxième. Epistome tron-

' que, avec ses cils latéraux plus épais.

!

Antennes très-courtes. Les yeux du Mâle se

touchent vers le milieu. Cellule y C fermée

ou presque fermée à son sommet.

§ I. Abdomen du mâle formé de cinq segments.

12. — I. Genre PANZÉRIE.

I. Genus PANZERIA, R.-D.

Tac/mia : Fall.-Meig.-Zetterst.-Walk.

Panzeria a' •* Rob. Desv.

Nemorœa : Macq.-Meig.

Ernestia 9 : Rob. Desv.

Les deux derniers articles des Antennes presque d'égale

longueur et un peu convexes sur le dos.

Sur l'abdomen du Mâle :
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Deux cils médians, et quatre apigaux sur le deuxième

segment.

Deux cils médians, et rangée complète cI'apicaux sur le

troisième.

Sur la Femelle :

Deux cils basilaires, deux médians, deux apicaux sur le

deuxième segment.

Deux cils basilaires, deux médians, et rangée complète

d'APicAux sur le troisième.

Organe gopulateur du Mâle replié en dessous, avec le pre-

mier article assez développé.

Corps épais, cylindriforme sur le Mâle, sub-arrondi sur la

Femelle, et à teintes noires.

Les LARVES vivent dans le corps des Chenilles.

Antenn^e duobus ultimis articulis subsequa longitudine dorsoque

convexiusculo.

In Mare .• duo cilia medianea, quatuor apicalia in secundo segmento

ABDOMINIS.

Duo medianea, seriesque intégra apicalium in tertio.

In Femina : duo cilia basalia , duo medianea, duoque apicalia in

secundo segmento.

Duo BASALIA, duo medianea, seriesque intégra apicalium in tertio.

Anus Maris subtus reflexus, primo segmento grossiore.

Corpus incrassatum, Maris cyiindricum, Femin/e rotundato-depres-

sum, colore nigro.

Larvée vivunt in Erucis.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy [lïïyod. p. 68).

Son genre Ernestia, p. 00, était la Femelle.

Typus : Tachina rudts, Fall.

45. — N° 1. Panzeria rudIs, Fall.

Tachina rudis : Yû\.-Dipt. Suec. Musc, p. 27, n» 56.

1 10
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Tachina rudis : Meig.-T. iv, p. 246, n» 13.

— — Zetterst.-Diyt;/. Scand. m, p. '1 100, no 97.

— — y^a\\.-Dipt. Brit. u, p. 71, n° 12.

cf. Panzerialateralis : Rob Des\.-Myod., p. 69, n» 1

.

'^. Ernestia microçera : Rob. Desv.-i¥yo(/., p. 61, n^ 1

.

cT et ^ Panzeria tricincta : Rob. Desv.->4?m. de la Soc.

entom, de France, 1846,

p. 23, noi.

^. Nemorma microçera : Macq.-Buff. ii, p. 99, no 1

,

Nemorœa rudis : Meig.-T. vu, p. 221, n» 3.

— — Macq.-i7m. de la Soc. entom. de Fr.,

1846.

c^. Nigra, caesia, nitida. Antennœ basi rubida. Palpi flavi. Barba

cinereo-grisea. Abdomen tessellis cinereis; segmentorum latera fulva.

Calypta alba. Alae basi sordide flavescente, nervo transverso Cel-

lulse 7 C fuligine cincto.

9 Similis ; Abdomen depressum, immaculatum.

Long. 5-6-7 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-cendré. Face

d'un brun cendré, avec les Fossettes et l'Épistome un peu

rougeâtres. Antennes fauves, avec le sommet du deuxième et

du troisième article noir. Palpes fauves Poils de la barbe

cendrés ou gris. Poils de derrière la tête gris-flavescent. Cor-

selet noir de pruneau, luisant, avec des lignes cendrées peu

prononcées. Ecusson noir à la base, avec les deux tiers pos-

térieurs fauves ; souvent le sommet seul est fauve. Abdomen

noir, assez luisant, avec trois fascies de reflets cendrés, et

une tache fauve sur les côtés des quatre premiers segments.

Pattes noires. Ralanciers rougeâtres. Cuillerons blancs. Ailes

d'un brun sale à la base et le long de la côte, avec la nervure

transverse de la Cellule y C entourée de fuligineux.
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Fewelle : Semblable; Base des Antennes entièrement fauve.

Abdomen déprimé, hémisphérique, sans taches latérales

fauves, et avec des reflets cendrés maculiformes. La face est

rarement dorée.

Celte description donne le Tachina rudis de Fallen, qui

n'est pas précisément celui de Meigen.

Cette espèce n'est pas rare. On la rencontre surtout dans

les clairières des bois, à la fin du Printemps et au commence-

ment de l'Eté.

Dans la collection du Muséum, j'ai signalé un Mâle avec les

palpes noirs. Il devra former une espèce distincte.

Hartig a obtenu cette Panzérie de la chrysalide du Noctua

piniperda et l'a donnée sous le nom de Tachina puparuin,

ainsi que le démontre l'exemplaire que ce naturaliste a eu

l'obligeance de mettre à ma disposition;. Bechstein l'obtint

aussi de la même chenille.

46. — No 2. Panzeria hyalinata, R.-D. Sp. ined.

Q. Valde affinis Panz. rudi : Thorax ciiiereo distincte irroratus et

iiaeatus. Aise omnino hyalinoe.

long. 6 lignes ,4/2-

Femelle : Semblable au Panz. rudis. Un peu plus petite.

Corps d'un noir moins luisant. Corselet distincteoient sau-

poudré et rayé de cendré. Ailes toiit-à-fait claires, même à la

base.

Cette espèce bien distincte est éclose cp Mai chez M. Bel-

lier de la Chayigneiie d'une chrysalide qu'il négligea de

déterminer.

47 — INo 3. Panzeria mgra, Macq.

Nemorma nigra : Mâco^.-Buff. ii, p. 99, n" '2.
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9. Nigra, csesia, nitida: Frontalia fusco-rufa ; Frons lateribus nigro-

albidis; Faciès alba. Antennae fulvo-pallidulse. Palpi fulv4. Thorax

lineis albo-cinereis. Scutellura posticetestaceo-fulvum. Abdomen tri-

bus fasciis albis, medio interruptis. Pedes nigri. Aise limpidse, basi

vix obscuriore.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre. Côtés du Froni noirs,

avec des reflets argentés. Face argentée. Antennes entièrement

fauve-pâle. Cliète pâle. Pipette noire. Palpes fauve-testacé.

Corselet noir de pruneau luisant, rayé de cendré. Moitié posté-

rieure de l'Écusson fauve. Abdomen noir de pruneau, avec

trois fascies de reflets blancs et interrompus en leur milieu.

Pattes entièrement noires. Cuillerons blanchâtres. Ailes clai-

res, à peine un peu obscures à la base.

Cette espèce fait partie de la collection de M. Bigot, oîi elle

est à tort étiquetée Nemorœa nigra, comme représentant

mon Fausta nigra. Je me suis assuré que c'est une véritable

Panzérie.

48. — JN" 4. Panzeria nigribarbis, R.-D. Sp. ined.

a^. Valde similis Panz. rudi. Antennse secundi arliculi basi nigra.

Barba nigra.

Long. 5 lignes.

Mâle : Tout-àfait semblable au Panz. rudis. Le deuxième

article des Antennes noir à la base. Barbe noire.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

13. — n. Genre EURYTHIE.

n. GenusEURYTHIA, R. D.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Erigone et Eurythia : Rob. Desv.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 149

Nemorma : Macq.-Meig.

Le deuxième article des antennes un peu plus long que le

troisième.

Abdomen du Mâle formé de cinq segments. Deux cils basi-

laires et quatre apicaux sur le deuxième segment. Deux cils

basilaires et rangée complète d'apicaux sur le troisième et

sur le quatrième.

Antenisarum secundus articulas, tertio paulo longior.

Abdomen Maris quinque segmentatum. Duo cilia basalia, duoque

apicaiia in secundo. Duo cilia basalia, seriesque intégra apicaliura in

tertio quartoque segmento.

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy [Ann. de la Soc.

entum. 1845, p. 24).

Typus : Tachina cmsia, Meig.

49. — N° 1 . EURYTHIA C^ESIA, Fall.

Tachina cmsia : Yû\.-Dipt. Suec. Musc, p. 27, n<* 55.

— — Meig.-T. IV, p. 247, n» 14.

— — Zetterst.-i)*)?^. Scand. ni, p. 1115, n"

109.

.
— — Waïl.-Dipt. Brit. ii, p. 22, n« 7.

Erigone puparum : Rob. J)es\.-Myod., p. 67, n^ 4.

Eurythia puparum, : Rob. Desv.-inw. de la Soc. entom.

de France, 1844, p. 25, n" 1

[exclusa synonimya).

Nemorœa cœsia : Meig.-T. vu, p. 221, n» 4.

— — Mâcq.-A7in. de la Soc. entom. de Fr.,

1848, no 2.

cf'. Nigra, nitida, subcinereo irrorata et tessellata. Antennae, Palpi
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et Pedes, alri; Frontalia fusco-rubescentia. Frons lateribus lusco-

cinerëis, Faciès cinereo-argentea, Epistomate subrubido. Scutelluni

nigruni, aut summo apice vix rubescente. Abdomen secundi segmenti

lateribus fulvo-obscuro macuiatis. A\m tenuiori flavedine lavâtes, basi

sordide nigra.

9 . Similis. Paulo validior ; Abdomen immacuiatum.

Long. 6 lignes.

Mâle: Frontaux bruns, bruns obscurément rougeâtres. Côtés

(!u Front brun-argenté. Face argentée. Antennes et Palpes

noirs. Epistome légèrement rougeâtre; Poils de derrière la

tête cendrés. Corselet noir-luisant avec de légères lignes

cendrées. Ecussbn noir ou n'offrant un peu de rougeâtre qu'à

son exti'êilie sommet. Abdomôti nôir-luisant, avec trois fascies

de reflets cendrés et une tache testacéé plus oiï moins

obscure sur les côtés du deuxième segment et parfois sur ceux

du troisième. Cette tache fait souvent défaut. Pattes noires.

Brosses jaunâtres. Balanciers bruns. Cuillerons blancs. Ailes

lavées d'une légère teinte flavescente, avec la base d'un noir

sale.

Femelle : Semblable, un peu plus forte. Point de tache

fauve sur les côtés de l'Abdomen.

Depuis mon dernier travail, j'ai capturé cette espèce que je

ne connaissais que par communication. M. Serville l'avait

obtenue d'une chrysalide qu'il négligea de détermier. Cette

description coïncide parfaitement avec celle de Zetterstedt,

qui ne me semble pas être précisément l'espèce mentionnée

par Meigen. L'exemplaire de ce dernier, qui se trouve dans

la collection du Muséum, a le sommet des palpes testacé, la

majeure partie de l'écusson fauve, avec les poils de derrière

la tête cendrés. IN'est-ce qu'une simple variété? En tout cas, ce

n'est point l'espèce primitive de Fallen.
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14. — m. GenreERIGONE.

III. Genus ERIGONE, R.-D.

Musca : Fabr;

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.

Erigone : Rob. Desv.

Nemorœa : Macq.-Meig.

Le deuxième article des Antennes un peu plus court que le

troisième.

Sur 1 'Abdomen du Mâle :

Deux cils basilaires et deux cils apicaux sur le deuxième

segment.

Deux cils basilaires et deux apicaux sur le troisième.

Rangée complète de médians et d'apicaux sur le quatrième.

Sur celui de la Femelle ;

Deux cils basilaires, deux médians et deux apicaux sur le

deuxième segment.

Deux basilaires, deux médians et rangée d'apicaux sur le

troisième.

Deux médians, et rangée d'apicaux sur le quatrième.

Antennarum articulas secundus tertio paulo brevior.

Abdomen in Mare :

Duo ciLiA BASALiA, duoquc APicAiiA in secundo segmento.

Duo BASALIA duoque apicaija in tertio.

Séries intégra cuiorum medianorum et apicalium in quarto.

Abdomen Feniince :

Duo CILIA BASALiA , duo MEDIANEA , duoquG APicÂLiA In secundo

segmento.

Duo BASALIA^ duo MEDIANEA, sei'iesque intégra apicalium in tertio.

Duo MEDIANEA, sericsque intégra apicalium in quarto.

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 65).

Typus : Musca radicum, Fabr.
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50. — N° 4 . Erigone radicum, Fabr.

Musca radicum : Fahv.-Ent. Syst., t. iv, p. 306, no 60.

— — Fsihr.-Syst. AntL, p. 300, n« 80.

Tachina lurida: ¥û\.-Dipt. Suec. Musc, p. 26, n" 54.

Tachina radicum : Meig.-T. iv, p. 249, n" 18.

— — ZQlier&i.-Dipt. Scand., m, p. 1113,

n» 109.

Erigone anthophila : Rob. \)es\.-Myod., p. 66, it^ 1.

Erigone scutellaris : Rob. \)e?>^-Myod., p. 66, n" 2.

Erigone lurida : Rob. Desv.-^lwn. de la Soc. entom. de

France, 1846, p. 33, nH

.

Nemorma radicum : Macq-Bicff'., ii, p. 100, iv 7.

— — Mâcq-Ann. de la Soc. entom. de

France, 1848, p. 110, n" 1.

— — Meig.-T. vil, p. 221 , n» 7.

o^. Csesia, nitida; Frontalia fusco-subrufa, fusco-nigra: Frons lale-

ribiis, Faciesque, aiirese. Antennte, Palpi, Pedes, nigri. Palpi rarius

apice subtestaceo. Thorax lineis dorsalibus plus minusve conspicuis,

cinereo-flavescentibus. Scutellum apice fiilvo. Abdomen duabus fasciis

cinereo-ardeaceis, secundi et tertii segmenti lateribus fulvis. Calypla

alba. Aise tenui flavedine lavatee, basi sordidiuscule (lava.

9 . Similis : Palpi seepiiis apice subtestaceo.

Long. 5-6-7 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres ou d'un brun-rougeâtre. Côtés

du Front d'un brun-doré ou dorés. Face dorée. Antennes et

Palpes noirs. Poils de derrière la tête dorés ; le sommet des

Palpes est rarement testacé. Corselet d'un beau noir de pru-

neau luisant, avec les lignes plus ou moins prononcées et

d'un cendré-flavescent. Le sommet ou le tiers postérieur de

l'Ecusson fauve. Abdomen bleu de pruneau, luisant, avec

deux fascies apicales de reflets cendré-ardoisé, et une tache
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apicale fauve sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment. Anus et Ventre noirs. Pattes entièrement noires. Balan-

ciers jaune-fauve. Caillerons blancs. Ailes lavées d'une légère

teinte flavescente, avec la base jaune. Sur plus de cent indi-

vidus, quatre seulement ont les Palpes testacés au sommet.

Femelle : Semblable ; Frontaux bruns ou noirs. Le sommet

des Palpes plus ou moins testacé. Abdomen noir, avec trois

fascies de reflets cendré-ardoisé. Rarement un peu de fauve

obscur sur les côtés du deuxième segment.

Cette espèce est commune principalement en Automne sur

les fleurs des Ombellifères. La Femelle est vivipare. Les

individus varient de taille; mais tous off'rent la même con-

formation et les mêmes teintes. L'Ëcusson est rarement fauve

dans sa presque totalité [Eriy. scutellaris, Rob. Desv. Myod.,

no 2), n'est-ce alors qu'une simple variété? On prend beau-

coup plus de Mâles que de Femelles.

Les auteurs prétendent en général que les côtés du Front et

que la Face sont cendrés, cendré-flavescent. L'espèce que je

décris avec le Front et la Face dorés est dominante sous notre

climat.

51 . — N« 2. Erigone sedula, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; Frontalia nigra. Frons lateribus, Faciesque, aurese. An-

(enna?, Chetum, Palpi et Pedes nigri. Thorax, ciim Scutello, niger.

Abdomen nigro-csesium, nilidum, absque tessellis albidis, secundi et

tertii segmenti utrinquc macula laterali fulvo-aurantiaca. Alsesublim-

pidœ, basi brunicosa.

Long. 7 lignes.

Mâle : Semblable ixVErig. radicuin. Frontaux noirs. Côtés

du Front brun-doré. Face dorée. Poils de derrière la tête jau-

nâtres. Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,
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obscurément saupoudré de brun-cendré. Ecusson noir. Abdo-

men noir de pruneau, luisant, sans reflets miroitants, et avec

une tache rouge-orange sur les côtés du deuxième et du

troisième segment, Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la

base un peu sale.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, éclose en Mai

d'une chrysalide du Noctua Brassicœ, chez M. Bellier de la

Chavignerie.

52. — No 3. Erigone albiceps, R.-D. Sp. ined.

cff. Similis Eiig. radicum. Fronslateribus, Faciesquealbidis. Abdo-

men secundi segmenti lateribus fulvo-maculalis. Aise sub-limpidae,

non flavescentes, basi sordldiuscula.

Long. 5 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable à VErig. radicum. Côtés du

Front et Face cendrés, cendré-albide. Une tache fauve-obscure

sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Ailes à

disque clair, non flavescent, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce.

53. — N« 4. Erigone mlnor, Macq. .

Nemorœa niinor : Msicq-Ami. delà Soc. entom., 1848,

p. 112, n«3.

^.- Ceesia, nitida, cinereo-ardeaceo irrorata et tessellata t'rons

lateribus, Faciesque, griseis. Antennae et Pedes nigri. Palpi nigri.

Scutellum nigruni. Alce disco flavescente, basi subflava.

P . Similis ; Faciès griseo-flavescens ; Palpi apice sublestaceo.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le corps noir de pruneau, luisant, avec des

lignes cendré-ardoisé sur le Corselet, et des reflets cendré-

ardoisé sur l'Abdomen ; Frontaux noirs ou bruns. Côtés du
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Front et Face cendré-gris. Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Ecusson noir, avec le sommet parfois un peu testacé. Balan-

ciers jaune-ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes teintées de

flavescent, avec la base jaunâtre.

Femelle : Semblable ; Face d'un gris-jaunâtre. Palpes légè-

rement testacés au sommet.

J'ai pris cette espèce au mois d'Août sur les Ombellifères.

Dans mon premier travail, j'en avais fait une simple -variété

de VErig. radicum.

34. — N" 5. Erigone consobrina, Meig.

Tachina consobrina : Meig.-T. iv, p. 248, n» 15.

Nemorma consobrina : Meig.-T. vu, p. 221, n» 5.

— Macq.-Jnn. de la Soc. ent., 1846.

p. 116, n" 11.

J^. Erigone ttii/oplioroidma: Roh. \)e?,y.-Myod. , p. 67,

n»6.

Ç . Erlgone tessellans : Rob. \)és\.-Myod., p. 67, n" 6.

^. Erigone viridulans : Rob. Desx.-Myod., p. 68, n» 7.

(f. Nemorœa mijophoroïdœa : Macq.-Bu/f. ii, p. 101, n^S.

— — Meig.-T. VII, p. 225, n° 36.

Ç. Nemorœa viridulans : Macq.-jBw//*. ii, p. 101, n" 10.

— — Meig.-T. VII, p. 226, n" 38.

?\eïi><)rœa lessellans : Macq.-.4/m. de la Soc. ent., 1848,

p. 116, n.. M

(f. Valdeaffinis£n>. radicum: csesia, niiida, cinereo lineataet tes-

sellata. Aritennse secundo et tertio articule fere sequa longitudine.

Paipi fuivi. Abdomen tribus fasciis cinereo tesseliatis ; secundi et

tertii segmenti lateribus fulvo-maculatis ; dorso inlerdum virides-

cente. Aise iimpidse, basi subbrunea.

^ . Similis: Abdomen immaculatum, tesseiiis densioribus.
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Long. 6-7 lignes.

Male : Frontaux noirs ou brun-rougeâtre. Côtés du Front

noir-doré. Face dorée. Antennes noires; le troisième article

à peine plus long que le deuxième. Pipette noire. Palpes

fauves. Poils de derrière la tête jaunes. Corselet noir de pru-

neau luisant, avec les lignes dorsales d'un cendré-ardoisé

peu prononcé. Ecusson noir ou à peine rougeâtre au sommet.

Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies de reflets cen-

drés et une tache fauve sur les côtés du deuxième et du

troisième segment. Pattes noires. Balanciers d'un fauve un

peu brun. Cuillerons blancs. Ailes claires, non flavescentes,

avec la base brunâtre. Quelquefois le dos de l'Abdomen est un

peu verdoyant.

Femelle: Semblable. Les deuxième, troisième et quatrième

segments également garnis de reflets cendrés. Point de tache

fauve sur les côtés des premiers segments.

Cette espèce, facile à distinguer de VErig. radiciim, est

beaucoup plus rare. Quand la Femelle off're des reflets ver-

doyants sur le dos, on a VErig. viridulans (Rob. Desv.,

Myod., p. 68, n» 7). Sous notre climat, les individus ont la

tète et la face plus dorées que ceux décrits par les Auteurs.

5)5. = N° 6. -^ Erigone vagans, Meig,

Tachinavagans : Meig. -T. iv, p. 248, n" 13.

Nemorœa vagans : Meig.-T. vu, p. 122, n° 15.

— — y[diCq.-Ann. de la Soc. ent. de France, 1846,

p. 127, n° 25.

S^- Frontalia nigra. Frons lateribus nigro-cinereis. Faciès uigro-cineras-

cens, fossulis cinereis. Anteniitie primo articule nigro, secundi apice fulvo,

tertii basi fulva. Palpi teslaceo-fulvi. Thorax niger, cinereo obscure irro-

ralus. Scutellum apice fuivo. Abdomen nigro-nitens, tribus fasciis cinereo-
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lessellalis secundi segmenli lateribus fulvo-maculatis. Pedes nigri. AIîp

subfuliginosae pifiesertim versus basim et apicein.

Long, 7-8 lignes.

Male: Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré. Côtés delà Face

d'un brun à peine cendré, avec les Fossettes cendrées. Le premier

article des Antennes noir; le second noir, avec le sommet fauve; le

troisième fauve à la base, devenant ensuite noirâtre et noir. Chète

noir. Palpes testacé-fauve. Poils de derrière la tête gris. Corselet

noir, obscurément saupoudré d'ardoisé. Ecusson noir, avecle sommet

fauve; Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets cendrés, et

une tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires.

Balanciers brun - ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes nuancées de

Iuligineux, surtout à la base et au sommet.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de la collection de

Meigen, au Muséum.

§ II. ABDOMEN DU MALE FORMÉ DE QUATRE SEGMENTS.

4 5.-IV. Genre FAUSTE.

IV. Genus FAUSTA R.-D.

Tachina : Meig-Zettersl.

Fausta : Rob. Desv.

Nemorma : Macq.-Meig.

Les deux derniers articles des Antennes d'égale longueur.

Abdomen du Mâle formé de quatre segments, le premier

article de l'organe copulateur cessant d'être développé.

Deux cils basilaires, deux cils apigaux sur le deuxième

segment.

Deux cils basilaires et rangée complète d'APiCAUx sur le

troisième.

Rangée complète de médians, et rangée complète d'APi-

CAux sur le quatrième.
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La FEMELLE a deux cils basilaires sur le quatrième. La

nervure longitudinale D est ordinairement appendiculée.

Larves ignorées.

AisTENNiE uUiniis duobus articulis œquali longiludine.

Abdomen quadri-segmentatum, ani primo segmentato non grossiore.

Duo ciLiA BASALiA, duo APicALiA in secundo segmenlo. Duo basalia,

seriesque intégra apicalium in tertio.

Séries intégra medianorum , seriesque intégra apicalium in quarto.

Femina : [duobus ciiiis basalibus in quarto segmente. Radius D

nervo longitudinali sœpius appendiculato.

Larv^î; ignotse.

Les Faustes méritent de fixer notre attention sous plus

d'un rapport. Il est désormais impossi])le de les confondre

avec les Erigones.

La Science ne possède encore aucune donnée surles mœurs

de leurs larves.

Ce genre a éte^ établi par Robineau-Desvoidy (Myod. p. 62].

Typus : Tachina Nemorum : Meig.

A. premiers articles des ANTEMNES fauves. Al MOINS SUR

les femelles

56. — N** 1 . Fausta nervosa. R.-D.

FoAista nervosa : Rob. Desv. -ivina/. ds la Soc. ent. de

France, 1846. P. 31 .-N» 4.

9. Fronlalia lusca. Frons lateribus, Faciesque gri>eo-flavid8e.

Antennes primis articulis rubris. Palpi fulvi. Thorax nigricans, lineis

dorsalibus griseo-subflavescentibus. Scutellum fulvum. Abdomen

nigro-viridescens, tessellis naacuiosis griseo-flavçscentibus. Alœ sub-

limpidse, nervis fuligine cinctis.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Frontaux bruns. Côtés du Front et Face gris-
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doré. Poils de derrière la tête gris-flavescents. Les deux

premiers articles des Antennes rouges. Palpes fauves. Cor-

selet noir, avec les lignes dorsales flavescentes. Ecusson

rouge- testacé. Abdomen noir, assez luisant, légèrement

verdoyant , avec les reflets maculiformes gris-flavescents.

Pattes noires. Balanciers rougeâtres. Cuillerons blancs. Ailes

assez claires, avec les nervures entourées de fuligineux.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce prise

dans un bois dès le premier printemps.

57. — N" 2. Fausta nigra. R.-D.

Fausta nijra : Rob. De?,\.-Myod., p. 63., no 1.

— — Rob. be&v.-Myod. Annal, de la Soc. ent.

de France : 1846, p. 29, n^ 1

.

ISemorœa nigra : Macq.-Buff., il, p; 99, n» 2.

— — Meig.-T. vil
, p. 224, no 31

.

9 . Nigra, nitida absque lineis et tessellis dorsalibus cinereis.

Frontalia atra. Frons lateribus atris, cinereo vix tessellatis. Faciès

""'tîigro-cinerea. Antennse primis articuiis rubris. Palpi flavi.Pedesnigri,

Tibiis obscure subfulvis. Alee flavo-fuscescentes, prœsertinv versus

basim

.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front noirs, à peine

' reflétés de cendré. Face d'un noir cendré. Les deux premiers

''articles des Antennes rouges; le dernier noir, ainsi que le

Chètê. Palpes fauves. Corselet noir, luisant, glabre, ou sans

lignes dorsales. Ecusson noir. Abdomen noir, luisant, sans

reflets cendrés sur lé dos; il n'en existe quelques-uns que

sur les côtés. Pattes noires , avec les Tibias obscurément

fauves. Balanciers ferrugineux. Cuillerons blancs.' Ailes

jauhe-'brunâti'é' suttout à la base.
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Je n'ai jamais capturé qu'une Femelle de cette rare

espèce.

58. — N" 3. Fausta nemorum. Meig.

Tachina nemorum: Meig.-T. iv, p. 251, n" 20.

Nemorœa nemorum : Macq.-Buflf., ii, p. 103, no 18.

— -— ^lacq.-Annal . de la Soc. ent. de

France, 1846, p. 129, no 27.

— — Meig., T. VII, p. 221, no 21.

(^, Fausia latendis : Rob. Desv.-imia/. de la Soc. ent.

de France, 1846, p. 32, n« 5.

cff. ISigra, subnitida, superneviridescens. Faciès cinereo-subgrisea.

Antennce, etPedes, nigri. Palpiflavo-fiilvi. Abdomen nigro-viridescens,

secundi et tertii segmenti lateribus fulvo-maculatis. Alœ tenui flave-

dine tinctee, basi subinfuscata.

9. Ttiorax lineis dorsalibus cinereis magis perspicuis. Abdomen

hemisphsericum, immaculatum.

Long. 5-6-7 lignes.

Male : Frontaux noirs. Côtés du front noir-cendré. Face

d'un noir albide. Poils de derrière la tête cendré-grisâtre.

Antennes noires. Palpes jaune -fauve. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré. Ecusson noir. Abdomen noir-ver-

dâtre sur le dos , avec les reflets cendrés, et avec une tache

fauve plus ou moins prononcée sur les côtés du deuxième et

du troisième segment. Pattes noires. Balanciers ferrugineux.

Cuillerons blancs. Ailes lavées d'une légère teinte flavescente,

avec la base un peu sale.

Femelle : Les lignes cendrées plus prononcées sur le dos

du corselet. Abdomen hémisphérique, et sans tache latérale

fauve.

Celte espèce est assez commune en été sur les fleurs des
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Omhellifères. Je me suis assuré de son idenlilé avec l'exem-

plaire de Meigen.

Le Tachina nenwrnni de Zeilersledl doit être rapporté au

Fausta viridescens.

B. Antennes entièrement noires, même sur la femelle.

59. — N» 4. Fausta chrvsina. R.-D. Sp. ined.

9 . Caesia, nitida, cinereo lineala et tessellata. Caput aurèum. Fron-

talia et .'^ntennœ nigra. Palpi flavo-fulvi. Pedes nigri. Alœ siiblim-

pidse, basi obscuriore.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front et Face d'un beau

jaune doré. Antennes noires. Palpes jaune-fauve. Poils de

derrière la tète flavescents. Corselet et Ecusson noir de pru-

neau saupoudrés et rayés de cendré. Abdomen noir de pru-

neau luisant, avec les reflets maculiformes cendrés. Pattes

noires. Balanciers bruns. Cuillerons blancs. Ailes assez claires,

avec la base un peu obscure.

Je ne connais que des femelles de cette rare espèce.

60. — N" 5. Fausta viridesgens. R.-D.

Fausla viridescens : Rob. Dgsy. Myod., p. 64, n" 4.

— — Rob. Desv.-4n?m/. de la Soc. eut.,

I«46p. 30, n"2.

Nemorma viridescens : Macq.-Buff. ii, p. 99, n" 3.

— — Meig.-t. vu, p. 224, n°32.

Tachina nemonim : 7MtQV&i.-Dipt. Drit., ii, p. 1091,

n" 87.

a'. Nigra, nitida, cinereo-ardeacoo iineala et tessellata. l-^ronlalia

subrultra. Frons latcribus nigro-cinercis. Faciès cinereo - argentea.

I 11
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Aniennse priinis arliculis fusco rubris. Paipi flavi. Abdomen nigro-

nitens, subviridescens. Pcdi'S nigri. Aloe basi et cosla sordidiiisculis.

9 . Similis ; Antennœ piimis articulis rubris. Abdomen dorso pers-

picue viridescente!

Long. 6 lignes.

Malk : Frontaux rougeàtres, brua-rougeàtre. Côtés du Front

noir-cendré. Face albide. Poils de la tête gris-flavescenls. Les

deux premiers articles des Antennes rougeàtres, ou brun-

rougeàtre; le dernier noir. Palpes jaunes, jaune-fauve. Corse-

let et Ecusson noir-luisant, avec les lignes dorsales cendré-

ardoisé. Abdomen noir-luisant, et même noir-verdoyant,

avec les reflets maculiformes cendré-ardoisé. Pattes entiè-

rement noires, brosses jaunâtres. Balanciers jaune-fauve.

Cuillerons blancs. Ailes d'un brun un peu sale à la base et le

long de la côte, avec la nervure transversale nébuleuse.

Femelle : semblable ; les deux premiers articles des An-

tennes fauves. Le dos de l'Abdomen verdoyant.

Cette espèce n'est pas rare vers la fin de l'Eté sur les fleurs

des Ombellifères, le long des lisières des bois.

61. — N° 6. Fausta florea. R.-D.

Fausta florea: Rob. Desv.-i/m. de la Soc. eut. 1846,

p. 31, no 3.

— — Rob. J)es\.-Myod., p. 64, no 5.

9. Valde afflnis Faust, nigrœ, minor. Nigra-nitida, sublcevigata,

ceu lineis tesseilisque subcinereo-ardeaceis, parum perspiciiis. Tibise

quatuor posteriores postice flavescentes. Aise tcnui flavedine lavatse.

Long. 4-0 lignes.

Femelle : Semblable au F. nii/ra, plus petite. Corps d'un

beau noir luisant, avec des lignes sur le Corselet et des re-

flets sur l'Abdomen d'un cendré-ardoisé peu prononcé. Les
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(juali'o tibias postérieurs sont rougeâtres en arrière. Ailes

légèrement ilavescentes.

Je ne connais que des femelles de eette espèce, prise sur

les Ombellilères.

Nota. — C'est sans doute à la suite de cette espèce qu'on doit placer

la Tachina Nemorum de Zetterstedt (ur, pag. 1091, n" 87), qui n'est

pas l'espèce décrite par Meiçen sous ce nom.

62. — No 7. Fausta tNOPs. R.-D. Sp. ined.

cf. Valde affinis Faust, nemorum. Pauio latior. Paipi fulvo-sub-

briinei. Abdomen immaculatum. Aise disco limpido, basi subinfuscala.

9. Similis : Antennse secundi articuli apice fiilvo Palpi tlavi, aut

flavo-fulvi.

Long. 6 lignes.

Mâle : Semblable au F. nemorum. Corps un peu plus

large. Point de tache fauve sur les côtés de l'Abdomen.

Palpes d'un fauve brunâtre. Ailes claires, avec la base un

peu noirâtre.

Femelle : Semblable. Le deuxième article des Antennes

fauve au sommet; Palpes fauves.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce, voisine

du Nemorœa app€7idiculata : Macq. [Ànn. delà Soc. eut.

1848, p. 212, no 4.)

63. — No 8. Fausta impatiens. R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, griseo-flavescente lineata et tessellata. Frontalia nigra.

Frons lateribus, Facicsque, griseo-flavescentibiis. Antennse nigrae,

secundi articuli apicc fulvo. Palpi fulvi. Pedes nigri. Alae sublim-

pidee, basi fusco-obscuriore.

Ç . Similis : Antennse primis duobus ariiculis rubris.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontau.K noirs; CôU'-i du iVout noir-grisâtre. Face
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gris-flavescent. Antennes noires, avec un peu de fauve au

sommet du deuxième article. Palpes fauves. Corselet noir,

avec les lignes dorsales gris-jaunâtre. Ecusson noir. Abdo-

men noir, avec les reflets maculiformes gris-jaunâtre. Pattes

noires. Balanciers ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes assez

claires, avec la base plus obscure.

Femelle : Semblable; les deux premiers articles des An-

tennes rouges.

Celte espèce paraît être assez rare.

64. — N" 9. Fausta xigricornis. R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, ceesia, absqiie lineis et lessellis dorsalibus cinereis.

Antennee nigrfe. Palpi llavi. Alto sublimpidte, basi infuscaïa.

Long. 5 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux rougeâtres. Côtés du front brun-gris.

Face d'un gris flavescent. Poils de derrière la lête gris-

cendré. Antennes noires. Palpes jaunes. Corselet noir, assez

luisant, et sans lignes dorsales cendrées apparentes. Ecusson

noir. Abdomen noir de pruneau, luisant et n'ayant des reflets

cendré-ardoisé prononcés que sur les côtés. Pattes noires
;

on peut distinguer un peu de fauve obscur aux postérieures.

Balanciers ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes assez claires,

avec la base noirâtre.

Je ne connais qu'une femelle de cette rare espèce.

65. — No 10. Fausta tiblvlis. R.-D. Sp. ined.

cf et 9 • Valde affinis F. viridescenti : quatuor Tibiee posteriores

postice fulvescentes. Alœ sordidiores.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Mâle et femelle : Semblable au F. viride.<icens. Les
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quatre tibias postérieurs rougeâtres à leur face postérieure.

Aiies un peu plus sales.

C'est une espèce bien distincte que j'ai prise en Eté.

66.-N"1'l. Fausïa sgutellaris. R.-D.

cf. Fausta abdominalis : Rob. he&v.-Myod., p. 63, no 3.

^. Fausta scutellaris : Rob. Desv.-y%oc?. p. 63, n° 2.

Nemorœa abdominalis : Macq.-Dipt. du Nord, p. 166

no 21

.

— — Meig., t. VII, p. 225, n» 34.

cf^. Frontalia subriibra. AiUennœ primis articulis subriibro-fuscis

Thorax niger, vix nitens, lineis dorsalibiis griseo-llavescentibus.

Scutelliuii apice rubro. Abdomen secundi et tertii segmenti lateribus

rufo maciilatis. Aise basi sordide infuscata.

9 . Similis : Antennee primis articulis rubris. Tliorax lineis dor-

salibus magis perspicuis. Abdomen immaculatum , dorso virides-

cente.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres, brun-rougeàlre. Côtés du

front d'un noir obscurément cendré. Face d'un brun-argenté.

Epislôme jaune-rougeâtre. Les deux premiers articles des

Antennes d'un rouge-brunâtre; le dernier et le Chète noirs,

i'alpes jaune-fauve. Poils de derrière la tête gris-brunâtre,

(vorsclel noir, presque mat, avec les lignes dorsales d'un gris-

llavesccnl. Sommet de l'Ecusson fauve. Abdomen noir, assez

luisant, avec les reflets maculiformes d'un cendré un peu

grisâtre; une tache fauve sur les côtés du deuxième et par-

fois du troisième segment. Pattes noires. Balanciers jaune-

brunâtre. Cuillerons blancs. Ailes d'un brun sale à la

base cl le long de la côte, avec le disque un peu plus

clair.
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Femelle : Semblable. Les deux premiers articles des

Antennes rouges. Abdomen sans tache latérale fauve, avec le

dos verdoyant.

Cette espèce n'est pas rare vers la fin de l'Eté, sur les

fleurs des Orabellifères.

67. = N" 12. if. Fausta inconspecta, R.-D. Sp. ined.

cT- Fronlalia J'u.sco-subrubra. Faciès flavcscens, vel aiirata. Antenn.T,

cum l'alpis, iiigifif. Thorax cpsius, cinsreo iiroralus et lineatus. Scutellum

nigrum. Abdomen nigrum, nitens, iluabin fascii-; cinereo-tesiellalis. Pedes

nigri. AIpp flaveJine Livalie.

Long. 7 lignes.

Mai.e : Frontaux brun-rougeàtre. Côtés du Front brun-flavescent, ou

brun-doré. Face flavescente ou dorée. Poils de derrière la tète

cendré-flavescent. Antennes noires. Palpes noirs. Corselet noir de

pruneau, saupoudré et rayé de cendré. Ecusson noir. Abdomen noir,

luisant, avec deux fascies de reflet^ cendrés suT le deuxième et le

iroisième segment Pattes noires. Balanciers flavescents. Cuillerons

blancs, .-kiles lavées de flavescent.

Celte espèce fait partie de la collection du Muséum, où l'exemplaire

étudié et décrit est confondu avec le F. ig^iobilis.

08. = N" 13. >f Fausta L.EViGAïA, iMeig.

Nemorœa lœvigata : .Meig.-T. vu, p. 222, n^O.

— ~ .Macq.-^wn. delà Soc. ent. de France, i8i(j,

p. 127, no 24.

^. Fronlalia rubra. Faciès cinereo-argeulea. médiane! , rubidis. AntennîP

prlmis articuli^ rubris. Palpi flavo-îc.4acei. Thorax niger, -uperne ardea-

ceo irroralus. Scutellum majori parle i'ulvuni. Abdomen nigrum, subniten?

tessellis cinereo-subardeaceis. Pedes nigri, kV^ basi et costa fiavesccnîep.

Long. 6 lignes.

Femelle: Frontaux rouges. Côtés du Front noir-cendré. Face cendré-

argenté, avec les Médians rougeàtres. Antennes rouge-fauve, avec le

dernier article et le Cliête noirs. Pipette noire.. Palpes jaune-lestacé.
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Poils de derrière la (è(e grisâircs. Corselet noir, saupoudré de cendré,

ardoisé. Les deux tiers postérieurs de rFxusson fauve-iestacé. Abdo-

men noir assez luisant, avec les reflets cendré-ardoisé. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes lavées de flavescent

à la base et le long de la côte.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de la collection

Meigen, au Muséum.

Nota. Une remarque spéciale fait observer que cet insecte pourrait ne

pas apparlonir à cette section, mais à celle des Macqi artides. Lo fait reste

donc à vérifier.

C9. = N" 14. J^ Fausta îCNoniiis, Mcig.

Tachina ignobilis : Meig.-T. iv.

Nemorœa ignobilis : Meig.-T. vu.

— — Macq.-/l?îw, de la Soc. en(. de France. -1818,

p. 128, n°25.

c^. Fronlalia iiigra.Frons lateribiis iiigro-cinerei-. Faciès fusco-argenlea.

Aiitennt', l'odesque. iiigri. Palpi lestacei. Thorax niger, cinereo irroraïus

ei lineatiis, Sculello nigro. Abdomen nigrum, tessellis raaculosis cinereis,

secnndiquc segnienli laleribus fulvo maculalis. Al.ie ^ublimpi^l:ï', basi sor-

didiuscula, cellule '/ C nervo transverso subreclo.

Long. 6. lignes.

MALE : Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré. Face d'un brun-

argenlé. Poils de derrière la tête gris. Antennes noires. Cliète brun-

rougeâtre. Palpes testacés. Corselet noir, saupoudré et rayé de

cendré. Ecusson noir. Abdomen noir, avec les reflets niaculiformes

cendrés : une tache brun-fauve sur les côtés du deuxième segment.

Anus noir. Pattes noires. Cuillerons blancs. Ailes assez claires, avec la

base un peu sale.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de lu collection du

Muséum. F^lle est voisine du F. Nemorwni.

1(1 — V. Genre MÉR14NIE.

V. Genus MERIA NIA, R.-D.

Mus-ca : Fabr.

Tachina ; FalI.-Meii:-.-Zelterst.-\Anlk.
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McHanui ; Rob. Desv.

Nemorœa : Macq.-Meig'.

Platychira : Rond.

Le troisième article des Antennes iiti peu plus long que le

deuxième.

Front très-étroit sur les deux sexes. Point de cils faciaux.

Epistome tronqué, avec ses cils latéraux épais.

Abdomen déprimé :

Deux cils apicaux sur le premier segment.

Deux cils basilaires et quatre apicaux sur le deuxième.

Deux cils médians et rangée d'apicaux sur le troi sième.

CoHi>s assez épais, à teintes noires, avec des reflets alb ides

et rosés.

Antennarum tertiiis articulus secundo paiilo longior.

Froks angustain utroqiK». se.\Li. Epistoma truiicatum ciliis laleralibus

tlensioribiis.

Abdomen depressum :

Duo cilia apicalia in primo scginen(o.

Duo cilia basaiia,et quatuor apicalia in secundo.

Duo cilia medianea, seriesque intégra apicaliuni in tcriio.

Cellula y C nervo transverso arcuato.

Corpus incrassatum, depressum, nigricans cum tesseliis albidis cl

roseis.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 69).

Typus : Musca pupanun., Fabr.

70. — No 1. Meuiania pupahum, Fabr.

Musca puparum : Fahw-Si/sL Anll., p. 299, n" 80.

Tachina tricincta : Fall.-iWw.çc, p. 26, n'53.

Tachina puparum : Meig.-Ï. iv, p. 251, n» 21 ;

— — lèiiorsl.-Dipl. Scand., u\
, p. 1098,

n" 95.

— _ \\n\k.-ni,/H. Hnl., 11, p. 71, n" I 19.
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Meriailia silvatica : Rob. Desv.-Myod., p. 70, n» 1 et 2.

— — Rob. Des\.-Ann. de la Soc. entom.

. 1846, p. 24,fnM.

Nemurœa puparum : Macq.-/?M/f., ii, p. 101, no 11.

— — Meig.-T. vil, p. 221, n"6.

— — Macq.-il?in. de la Soc. ent., 1846,

p. 122, n° 18.

Plalyclbira pupariiiii : Monà.-Prod. f, p. 64.

(j^. Nigra, subopaca. Antennce primis articulis fulvis, ultimo ar(i-

culo obscuriore. Palpi testacei. Thorax cinereo lineatus. Sculellum

vel totum, vel parlim ferruginciim. Abdomen nigrum, subœneum,

tribus cingulis apicalibus albidis, secundi tertiique segmenti lateribus

plus minusve perspicue, fulvo-maculatis. Pedes nigri. Haltères ferru-

gati. Aise nervis fuscedine cinctis.

Long. 6.-7-8 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Cùlés du Front brun-cendré, brun-

flavescent. Face brun-argenté, brun-flavescent , avec des

reflets rosés. Les deux premiers articles antennaires fauves

ou bruns ; le dernier noir. Palpes testacés. Poils de derrière

la tête cendré-grisâtre. Corselet noir, un peu mat, avec les

lignes dorsales d'un brun-cendré; ses bords latéraux posté-

rieurs et majeure partie de l'Ecusson fauves. Abdomen noir

un peu bronzé, avec trois fascies cendrées ou blanches,

interrompues en leur milieu : une tache fauve plus ou moins

apparente sur les côtés du deuxième et du troisième segment.

Ventre noir, avec des poils roussàtres. Pattes entièrement

noires; quelquefois un peu de fauve au sommet des Tibias.

Balanciers ferrugineux. Cuilierons blanchâtres. Ailes un peu

sales, avec les nervures environnées de nébuleux.

r.elte espèce est assez rare. Je n'en possède que des mâles.

On ne la rencontre jamais qu'au premier printemps dans les
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bois, OÙ elle se plaît à volligoi' à terre, en faisant entendre

un assez fort bourdonnement, Zetterstedt a déeril la femelle.

17. — VI. Genre OLBYE.

VI. Genus OIBYA, R.-D.

Antennes très-courtes ; les deux derniers articles à peu

près d'égale longueur.

Yeux du male se K)ucbant vers le milieu de leur bord

interne. Point de cils apicaux sur le premier segmeat de

l'abdomen. Cellule y C fermée ou presque fermée à son

sommet.

ANTENNE brevissimse, ultimis diiobus articulis ferc peqiuB longi-

ludinis.

OcL'Li maris in medio interne connexi. Ciliu a})i(Mliii milln in primo

Abdominis segmento.

Cellula 7 C apice. clauso aut subclauso.

Spinula costams eiongata.

Les yeux qui parviennent à se toucber, la cellule y C plus

ou moins fermée à son sommet, et surtout le grand déve-

loppement de l'Epine costale nous donnent des caractères

qui semblent éloigner ce genre remarquable de la tribu des

IsoMÉRiDEs, à laquelle tous les autres caractères le ramènent.

Il est à présumer que les pays étrangers nourrissent les di-

verses races qui servent aux transitions.

71. — N'j I. Oliîya BRUMSQUAMis, R.-D. Sp . ined.

o^. Antenna; breviores. Alee cellula '/ C apice occluso. spinaque

coslali eiongata. Nigra Abdominis dorso glaucescente. Frontalia,

Antennae et Pedes, nigri. Thorax cinereo subirroratus. Abdomen svib-

cinereo tessellatum. Haltères flavidi. Calypta flavo - brunea. Âlœ

limpidse.

I>ong. 3 lignes 1/2.

)Iale: Toul le rorps noir, mais un peu glainjiie sur le dos
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de l'Abdomen. Frontaux noirs. Côtés du Front d'un noirâtre

cendré. Face d'un cendré-grisâtre. Antennes noires. Palpes

fauves. Poils de la Tête et de la Face noirs ou noirâtres.

Des lignes cendrées peu prononcées sur le Corselet et l'Ecus-

son. Des reQets cendrés sur l'Abdomen. Pattes noires. Balan-

ciers jaunes. Cnillerons jauiie-brun. Ailes claires.

Je ne connais qu'un mâle de celte rare espèce, pris en Mai.

V. Tribu. LES NÉMORÉIDES.

V. Tribus. NEMOREWE.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Nemorœa: Rob. Desv.-Macq.-Meig.-Rond.

Antennes à articles peu épais, presque filiformes, ne des-

cendant pas jusqu'à l'Epistome. Le premier article court ; le

deuxième moitié aussi long que le troisième, qui est cylin-

drique. CHi^:TE allongé, filiforme, à premiers articles presque

indistincts.

Yeux velus, plus ou moins distants selon les sexes. Front

rétréci sur le mâle, presque carré sur la femelle. Cinq Cils

frontaux au-dessous de la base des Antennes. Face un peu

oblique; Faciaux ciligères jusqu'au milieu de la hauteur des

fossettes. Latéraux bien développés et formant la moitié

latérale de la face, avec une rangée de cils raides, tournés

vers le Péristome, qui est un peu plus long que large, avec

I'Epistome un peu en saillie et coupé obliquement. Palpes

filiformes et un peu saillants.

Abdomen cylindriformesur lemâle, déprimé sur la femelle,

formé de quatre segments. L'organe copulateur replié P»

dessous sur le mâle. Rai^ment deux Cils apicaux sur le pre-

mier segment : doux, trois et quatre Cils apicaux sur le
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deuxième segment : rangée complète d'APicAux sur le troi-

sième. Une rangée de petits cils le long de la face externe

des Tibias postérieurs.

Ailes triangulaires. Cellule y C ouverte avant le sommet

de l'aile, avec sa nervure transversale cintrée contre la base.

Cinq, six, sept, huit petits Cils âlaires. Epine costale

presque nulle.

Taille assez forte; teintes noires.

Les Larves observées ont vécu dans les Chenilles.

AntenN;E artiCLilis parum incrassatis, subfiliformibiis, non nsqne ad

Epistoma incnmbentibus. Primus arliciilus brevis; secundus paulo

longior tertio cylindrico. Chetum elongatiim, filiforme, primis arliculis

fera indistinctis.

OcuLi villosi, pro sexu plus niinusvc distantes. I'^rons angustata in

Marc subquadrata in Femina. Quinqiie Ciija frontalia sub Aiitenna-

runi basini. Faciès subobliqua. Facialia ciiigera usque ad médium

Fovearum. Lateralia ampla cum série ciliorum rigidorum incur-

Yorum versus Peristoma subelongatum, cum Epistomate subpromi-

nulo et oblique truncato. Palpi filiformes, subexserti.

Abdomen cylindricum in Mare; depressum in Femina; quadri-

segmentatum. Organum copulativum subtus rccurvum in Mare.

Rarius duo Chia apicalia in primo segmento; duo, tria, quatuorvc

CiLiA apicalia in secundo segmento : séries intégra apicalium in tertio.

Lineaia parvulorum ciliorum per faciem exteriorem Tibiarum pos-

ticarum.

k\.x. trigonfc. Cellula '/ C aperta anleapicem akc, nervo iransverso

contra basim arcuato. Quinque, scx, septem, ocïo cilia alaria. .Spinula

costalis fere nuUa.

SïATURA validior : Coi.or nigricans.

Larv.e observatce vivunl in Erucis.

Ces insectes, [tar leurs Faciaux ciligèrcs, par leurs Tibias

postérieurs ciligères au côté externe, par le développement

des Latéraux et de leurs Cils, par la longueur respective" d«^s



KNTUMumES CAMPEPHACiES. I 7:^

articles aiileniiaires, par la forme de ces mêmes articles, par

l'absence de cils basilaires et médians sur l'Abdomen, ne

sauraient être placés dans la tribu des Isomérides, dont ils

se rapprochent beaucoup par le développement des Latéraux

et par les formes générales du corps. Il constituent un groupe

intermédiaire aux Isomérides et aux Bombomydes.

Les Larves observées ont vécu dans le corps de chenilles

nocturnes.

Cette tribu n'est encore composée que du genre Némorée.

18. — L Genre NÉMORÉE.

L (remis NEMOR.EÂ, R.-D.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 78).

Typus : Tachina pellucida, Meig.

72. — N" 1 . Nemor.ea pellucida, Meig.

cf. Tachina pellucida : Meig -T. iv, p. ^54, no 26.

^'— — Zetterst.-/)*/?^. 5cawf/.,iii, p.'1099,

n«96.

Nemorœa fulm : Rob. BesY.-Myod., p. 72, no 3.

— pellucida : M^cq -Bu ff. ii, p. 403, no 15.

— — Rond.-Prof^. 1, p.64, gen. 14.

^ . Tachina neglecta : Meig.-T. iv, p. 253, n« 24.

ISemorma neglecla : Meig.-T. vu, p. 221, n» 2.

— hombylans : Rob. Besw-Myod., p. 72, no 1.

— afjinis : Rob. Desy.-Myod., p. 72, n» 2.

— strenua : M.acq.-Biiff. n, p. 102, no 14.

— — Rob. DesY.-An7i. de la Soc. eut. de

France, p. 26, n^l.

NemoreBa conjuncta : M.SLcq.-Ann. de la Soc. ent., 1846,

— — p. 120, no 15,
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cf. Csesia, niiida. subcinereo lineaia et (essellata. Capiit cinereo-

albidiim, aut flavescens. Antennœ fulvœ leriii aiticuli upice subnigro.

Palpifiilvi. Scutellum postice testaceo fulviim, rariiis nigriim. Abdo-

men pellucide fulvum, aiU fulvo-leslaceum. Tessellis albidis ceu sub-

flavis, vittaque dorsali atra, Pedes atri. Calypta siibalbida, aut flava.

Aise disco hyaliiio, basi et costa .flavis.

9. Tota caesia, niiida, abdomine depresso, immaculato.

Long. 5-8 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-cendré, brun-

grisâtre, brun-flavescent. Face d'un brun-albide ou d'un brun-

flavescent. Antennes fauves, avec le dernier article plus ou

moins noir au sommet. Palpes jaune-fauve. Poils de derrière

la tête cendrés ou flavescents. Corselet bleu de pruneau, plus

ou moins rayé de cendré. Ecusson fauve -testacé, rarement

noir. Abdomen fauve-testacé et diaphane, avec trois fascies

transverses de reflets cendrés ou jaunes, et une bande dor-

sale noire. Ventre fauve, avec deux lignes de taches noires.

Pattes entièrement noires. Brosses jaune-fauve. Balanciers

ferrugineux. Cuillerons jaunes et parfois blanchâtre*. Ailes à

disque clair, mais jaunes à la base et le long de la côte.

Femelle : Tout le corps bleu de pruneau, luisant. Les deux

premiers articles des Antennes fauves, ou d'un fauve-brun
;

le dernier fauve-brun et parfois entièrement fauve. Frontaux

rougeâires. Côtés du Frontalbides, cendré-grisâtre, flavescents,

dorés. Ecusson rarement fauve au sommet. Sur l'Abdomen,

trois fascies de reflets cendrés.

Celte espèce est commune sur les lisières des bois, sur les

feuilles des haies et sur les fleurs des Ombellifères. Elle doit

avoir plusieurs éclosions dans le cours de l'année, à moins

que les individus à face blanche et ceux à face jaune ne

constituent deux espèces différentes. Je possède une Femelle

qui n'a que trois lignes de long.
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.le UH' suis assuré de la synonymie par la conri'ontalion

avec les exemplaires de la collection Meigen.

Celte espèce est éclose en Mai de la chrysalide du Nocttia

lubricipeda et de celle de VAmphidasis Betidaria, L. chez

M. Belliei' de la Chavignerie.

73. — N» 2. Nemor.ea disgreta, R.-D Sp. ined.

cf. Nigra, csesia, ardeaceo liiieata et tessellata. Frontalia subrubra.

Faciès fusco-albida, Antennae fulvee. Paipi flavi. Scutellum majori

parte testacea. Abdomen pellucide testaceiim, vitta dorsali lata nigra,

occupante dorsiim quarti segnienti, Pedes iiigci. Haltères et calypfa,

ilava. Alœbasi etcosta flavis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux rougeàtres. Côtés du Front brun-cendré.

Face d'un hrun-albide, avec les Médians rougeàtres. An-

tennes fauves. Palpes jaunes, i'oils de derrière la tête gri-

sâtres. Corselet bleu de pruneau, obscurément saupoudré et

lavé de cendré. Majeure partie de l'Ecusson testacée. Abdomen

testacé-diaphane, avec les reflets cendrés et une large bande

dorsale noire qui occupe tout le dos du quatrième segment.

Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaunes. Ailes jaunes à

la base et le long de la côte.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce prise en

Septembre.

74. — No 3. Nemor/EA fulva, R.-D. Sp. ined.

ç^. Frontalia nigra. Faciès albida. Antennse fiilvse, tertii articuli

apice nigiicante. Palpi flavo-fulvi. Thorax niger, cirtereo obscure

irroratus et lineatus. Scutellum parte postica fulva. Abdomen fulvum,

tessellis cinereo-subflavis, vitta. dorsali nigra, non usque ad anum

producta. Calypta flava. Aise basi flava.

Long. 5 lignes 1/2.
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Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front briin-nendré. Facf

albide. Antennes fauves, avec le dernier article noirâtre au

sommet. Palpes jaune-fauve. Poils de derrière la tête gris.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré obscur. Moitié

postérieure de l'Ecusson fauve, avec les reflets d'un cendré

un peu flavescent, et une bande dorsale noire qui ne s'étend

pas jusqu'à l'Anus et qui ne couvre pas tout le dos du qua-

trième segment. Cuillerons jaunes. Ailes jaunes à la base et

le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce, éclose en

Mai de la chrysalide du Noctua lucipara, chez M. Bellier de

la Chavignerie.

75. = N° 4. -^ Nemor^ea Rubrica, Meig.

Tachina rubrica : Meig. -T. iv, p. 255, n» 27.

Nemorœa rubrica : Meig.-T. vu, p. 221, n° 25.

_ _ Macq.-Ann. de la Soc. enl.de Fr an ce, iSiS,

p. 131, n° 30.

cf^. Cylindrica. Frontalia lusca. Faciès fusco-ciiiei'ea. AnteniiPe fulv.ie,

(erlii articuli majoii parle aiitice nigricante. Palpi flavi. Tliorax niger,

(lorso fusco obscure irioratus. Scutelluni iiilerdiini lotiirn testaceuna.

Abdomen testaceo liilvum, les^ellis subcinereis, vittaque dorsali nigra
;

ultimo segmenlo mgro. Pedes nigri, Tibiis posticis externe subcilialis.

Calypta griseo-subl'usca. Al.ie flavedine lavata*.

Long. 7 lignes.

Mâle : Cylindrique; Frontaux bruns. Côtés du Front noirs et un peu

cendrés. Face d'un brun-cendré. Antennes fauves; la majeure partie

du troisième article noire ou noirâtre. Poils de derrière la tête gri-

sâtres. Palpes jaunes. Corselet noir et obscurément saupoudré de

brun. Moitié antérieure de l'Ecussou noire; moitié postérieure tes-

tacé fauve; il peut être en totalité de cette dernière couleur. Abdo-

men testacé-fauve, avec des reflets cendrés plus ou moins prononcés,

et avec une large bande dorsale noire qui s'étend sur tout le dos du

quatrième segment. Pattes noires. Tibiîis postérieurs finement ciliés
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à leur côté externe, Cuillerons gris-brunâtre. Ailes lavées de fla-

vescent.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fai( partie de la collecHon du

Muséum.

La description a été faite d'après les exemplaires même de Meigen.

7G. = N" 3 if. Nemôr^A viciNA, Macq.

Nemorœa vicina : Macq.-CoUecf . du Muséum.

9 • Frontalia nigra. Faciès fusco-flavescen^. Anleiiiue lïilviie, tertii articuli

apice nigricanle. Palpi leslaceo fulvi, Thorax nigro-cfcsiu:^, dorso obscure

t'usco-irroralo. Scutelluin majori parte fulviim. Abdomen nigro-nitens,

tribus fasciis ardeaceo tesseilatis. Pedes atri. Haltère^ tlavi. Calypta sub-

fusca. Ala^ basi flavo-subbrunea.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-gris. Face d'un brun-

flavescent. Poils de derrière la tête roux. Antennes fauves, avec le

sommet du troisième article noir ou noirâtre. Palpes testacé-faiwe.

Corselet noir de pruneau et saupoudré de brun obscur. Majeure partie

de l'Ecusson rouge ou rougeâtre. Abdomen noir, luisant, avec trois

fascies de reflets ardoisés. Pattes noires. Balanciers jaunes. Cuillerons

bruns. Ailes d'un jaune-brun à la base.

Cette espèce, qu'on présume originaire de l'Algérie, fait partie de

la coUeclion du Muséum. Elle a été étiquetée par M. Macquart.

C. CkI.LULF, longitudinale du rayon g non SPINIGÈRE.

VI. Tribu : LES AUBÉIDES.

VI. Tribus : AUBJEIDjE, R.-D.

Tachina : Meig.

Exorista : Meig.-Macq.

Plaiymya : Hob. Desv.

Le detixièmo, ;irticle des Antennes plus développé : il est

1 12



178 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

le tiers, la moitié de la longueur du troisième; il est aussi

long. Premiers articles du Chète courts.

Yeux villeux. Front plus étroit sur le Mâle. Face carrée,

avec les Cils faciaux basilaires. Trois, quatre, cinq Cils

frontaux au-dessous de la i)ase des Antennes. Péristome

presque carré. Epistome non saillant. Palpes filiformes, ne

dépassant point l'Epistôme.

Abdomen assez aplati sur la Femelle. Ordinairement deux

cils apicaux sur le premier segment : deux cils médians et-

deux apicaux sur le deuxième; deux cils médians et rangée

complète d'npicaux sur le troisième. Pattes ordinaires. Les

deux Tibias postérieurs droits, avec une rangée externe de cils

assez raides, spiniformes, qui les font paraître plus ou moins

pectines.

CuiLLERONs larges.

Un, deux Cils alaires.

Cellule y C ouverte avant le sommet de I'Aile, avec la

nervure transversale droite, légèrement arquée, cintrée.

Epine costale très-courte.

Taille moyenne. Teintes noires, avec du cendré et du

gris.

Insectes rares et peu nombreux.

Les Larves d'une espèce observée ont vécu dans les chry-

salides d'un Pyralis.

Antennarum secundus articulus magis elongatus : tertia, dimidia

parte longitudinis tertii, ssepe œqua longitudine. Chetu.m primis arti-

culis brevioribus.

OcuLi villosi. Frons angustior in Mare, Faciès subquadrata, Ciliis

FAciALiBus basalibus. Très, quatuor, quinque Cilia sub Antennarum

basira. Peristoma subquadratum, Epistomate non prominulo. Palpi

filiformes, non exserti.



ENTOMORIES CAMPÉPHAGES. 179

Abdomen deprcssum in Femiiia, quadri-segmentatum. Sœpius, duo

CiMA AFicALiA in primo segmente: duo ciiia medianea, duoque api-

calia in secundo ; duo medianea, seriesque intégra apicalium in lertio

Pedes ordinarii, Tibiis posticis externe subpectinatis.

Calypta sat ampla. Unum, duove Cilia alaria.

Spinula costalis minor. Cellula 7 Caperta ante apieem Aise.

Insecta rariora.

Larvée speciei educatse vixerunt in Puppis cujusdam Pyralidis.

La Tribu des Aubéides diffère essentiellement de celle des

BoMBOMYDEs ct dc Celle des Phiiyxides par le développe-

'/nent du deuxième article des Antennes qui peut atteindre

la longueur du troisième article. Parfois elle n'offre que

la moitié et même le tiers de la longueur de ce mêrtie article.

l.es Tibias postérieurs, ciligères sur les Bombomydes, sont

pectines ou presque pectines sur les Aubéïdes.

Du reste, la plupart des caractères, le Front, la Face, la

Bouche, les Palpes, les divers Cils du corps, les Ailes, rap-

pellent les Bombomydes. Plusieurs espèces affectent le même

port, les mêmes teintes que certaines AYinthémies, avec les-

quelles on peut les confondre sans une attention particulière.

Les yeux sont velus, tandis qu'il sont nus sur les Guéri-

NiDEs. Le Front est plus rétréci sur le Mâle; la Face est

presque carrée sur les deux sexes.

Cette tribu ne comprend guère que des espèces rares et

peu riches en individus, qu'on rencontre en Eté sur les fleurs

des Ombellifères. Dans mes travaux antérieurs, je n'ai fait

mention d'aucune espèce ; mais Meigen et Macquart en

avaient signalé un certain nombre. Il est certain qu'il en

reste à connaître. Les Larves de la seule espèce observée ont

vécu chez M. Bellier de la Chavignerie dans la chrysalide

d'une Pyralidi:.
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La tribu des Aubéides se subdivise ainsi :

A. Le quatrième segment de l'abdomen fauve au sommet.

Les deux derniers articles des Antennes

presque d'égale longueur.

Cellule > C à nervure transversale presque

droite.

IL G. ARGE. i Cellule 7 Cà nervure transversale cintrée.

LG.EVERSMAMA..

B. Le quatrième segment de l'abdomen noir au sommet.

HL G. THYELLA.

IV. G. AUBiEA.

V. G. PITTHiEA.

VL G. PLATYMYA.

VIL G. ESSENIA.

Les deux derniers articles des Antennes

presque d'égale longueur.

Quatre cils médians sur le deuxième seg-

ment.

Cellule 7 C à nervure transversale cintrée.

Quatre cils frontaux au-dessous de la base

des Antennes.

Deux cils médians sur le deuxième seg-

ment de l'Abdomen.

Cellule y C à nervure transversale peu cintrée.

Le deuxième article des Antennes n'a que le

tiers de la longueur du troisième.

Cinq, six cils frontaux au-dessous de la base

des Antennes.

Le deuxième article des Antennes offre le

tiers de la longueur du troisième.

Quatre, cinq cils frontaux sous la base des

Antennes.

Cellule y C à nervure transversale légère-

ment arquée.

Yeux villosules.

Quatre cils frontaux au-dessous de la base

des Antennes.

Cellule '/ C à nervure transversale cintrée. La

nervure longitudinale 7 D appendiculée.
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Le deuxième article du Ciiètc double du

premier.

Six, sept cils frontaux au-dessous de la base

des Antennes.

VIII. G. LYPHA. <' Deux cils basilaires ^, deux médians et deux

J apicaux sur le deuxième segment do l'Ab-

f domen.

I Cellule 7 C à nervure transversale fortement

V cintrée.

Î

Caractères des Lvphes. Cellule y C fermée à

son sommet.

Nervure longitudinale 7 D ciligère.

A. Le QUATRIÈiVlE SEGMENT DE L ABDOMEN FAUVE AU SOMMET.

19. — I Genre EVERSMAINIE.

/ CjQnxis EVERSMANIA. R.-D.

Le tleuxièine et le troisième article des Antennes presque

d'égale longueur. Le deuxième article du Chète double du

premier.

Six à sepi Cils frontaux au dessous de la base des An-

tennes. Cils faciaux à peine distincts.

Quatre cils apicaux sur le deuxième segment.

Tibias postérieurs légèrement courbés, avec les cils

externes légèrement pectiniformes.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite.

Corps noir, saupoudré et rayé de flavescent, de cendré-

tlavescent.

Larves ignorées.

Antenn.e sccundus et tertius articuius fere aequa longitiidine. Cheti

secundus articuius primo bilongior.
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Sex, septemve cilia frontalia sub Antennarum basim. Cilia facia-

LiA basalia.

Quatuor CILIA apicalia in secundo Abdominis segmento.

TiBi^ postice leviter subincurvae, externe subpectinatae.

Cellula 7 C aperta ante apicem Aise, nervo transverso fere recto.

Corpus nigrum , flavescente, aut cinerco-flavescente irroratuni et

jineatum.

Larv.e ignotse.

Typus : Eversmaniaruficauda. R.-IK

77. — No \. EVERSMAMA RUFICAUDA. R.-l). N/'- "'C'^-

cT- Nigra, nitens ; cinereo-albido irrorata, lineata et lasciala. Fron-

talia nigra. Faciès lateribus fusco-cinereo flavescentibus. Antennte,

Palpi et Pedes, nigri. Scutellum testaceo pellucidum. Abdominis tria

segmenta antica lateribus fulvp-pellucidis; Ano rubro. Calypta siibai-

bida. Aire sublinipidse.

Luiig. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et fascié

decendré-albide. Frontaux noirs. Côtés du Front d'un cendré-

flavescent. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Ecusson testacé-

pellucide. Une tache fauve })ellucide ou diaphane sur les côtés

des trois premiers segments de l'Abdomen ; moitié posté-

rieure du quatrième segment rouge-jaunàtre. Balanciers

rougeàtres à la base avec le sommet noirâtre. Cuillerons

blanchâtres. Ailes claires.

Je ne connais qu'un Mâle de celle rare espèce.

20. — II. Genre AUGE.

U. Gcnm AUGE. H.-D.

Le deuxième article des Antennes un peu plus court que

le troisième.

Cellule y C à nervure transversale cintrée.
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Antennarcm secundus articulus tertio paululo brevior.

Cellula 7 C nervo transverso arcuato.

Typus : Arge terminalis, R.-l).

78. — N° 1. Arge terminalis. Sp. ined.

9 . Nigra, subnitens; cinereo-griseo manifestius irrorata, lineata et

^asciata. Frontalia nigra. Frons laterjbus griseo-flavescentibus. An-

tennae nigrse, ultimi articuli basi obscure rubescente. Palpi flavi

Scutcllum testaceiim. Abdominis anteriora segmenta lateribus subful-

vis; quartum segmentum parte postica rufa. Haltères flavescentes.

Calypta subalbida. Alae limpidae, basi sordidiusciila.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, assez forteme*nt saupoudré, rayé et

t'ascié de cendré-grisâtre. Frontaux noirs. Côtés du Front

gris-flavescent. Face blanchâtre. Antennes noires, avec un

peu de fauve obscur vers la base du dernier article. Palpes

jaunes. Ecusson testacé. Une tache fauve plus ou moins pro-

noncée sur les côtés des trois premiers segments de l'Abdo-

men. La moitié postérieure du quatrième segment rouge.

Pattes noires. Balanciers jaunâtres. Cuillerons blanchâtres.

Ailes claires , avec la base plus obscure.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce prise

en Juillet.

B. Le nlATRlÈME SEGMENT DE l'aUDOMEN ENTIÈREMENT NOIR.

21. — m. Genre THYELLE.

III. GenuH THYELLA. ll-D.

Ta china : Meigen.

Exorista : Meig.-Macq.

Les deux derniers articles des Antennes d'égale longueur.

Premiers articles du Chète très courts,
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Quatre cils frontaux sous la base des Antennes.

Cils faciaux tout à fait basilaires.

Deux cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux cils médians plus petits, et deux cils apicaux sur le

deuxième. Quatre cils médians, et rangée complète d'apicaux

sur le troisième.

Cellule / C à nervure transversale droite.

Amenn,e ultiniis duobus articulis teqiiae loiigitudinis. Chetum priini s

articulis brevioribus.

Quatuor cilia frontalia sub basim Ântennarum

GiLiA FAciALiA fcre nulla.

Duo ciLiA apicalia Ib Abclominis primo segmeiilo. Duo cilia

medianea minora, duoque apicalia in secundo. Quatuor cilia media-

>EA, SERIESQUE INTEGRA APICAL1UM in tCrtio.

Cellula 7 G nervo transverso arcuato.

Typus : Tacliina pabulina, Meig.

79.-]No 1. Thvella l'ABULLNA. Mcig.

Tachina pabulina : Meig., -t. iv, p. 358, n°207.

Exorista pabulina : xMeig., t. vu, p. ^56.

— — Macq.-in/m/. de la Soc. eut. 1849.

p. 374, 110 21.

9. Nigra ; cincreo-griscscente irrorata, lineata et fa^ciata. Froiiia-

lia lulva. Frons iateribus cinereo-subgriseis. l-'acies albida. Antenna;

fulvce, uitimo articulo l'usco. Palpi fuivi. Scutelluni nigruni. Pedcs

nigri. Haltères ferrugati. Calypta subllava. Aite limpidse.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et tascié de cendré

légèrement grisâtre. Fronlaiix rouges. Côtés du Front cendré-

grisâtre. Face albide. Antennes fauves, avec le dernier
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article brun. Palpes jaune -fauve. Poils de derrière la lêle

flavescents. Ecusson et Pattes noirs. Balanciers ferrugineux.

Cuillerons jaunâtres. Ailes claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, prise

parmi des plantes de marais.

22. — IV. Genre AUBÉE.

IV. Genus AVBMA. R.-D.

Le second article des Antennes un peu plus court que

le troisième.

Quatre cils fuontalx au-dessous de la base des An-

tennes.

Ecusson noir.

Deux cils apicaux sur le j>remier segment de l'Abdomen.

Deux cils médians et deux apicaux sur le deuxième.

Deux cils imédlvns et rangée de cils apicaux sur le

troisième.

Cellule y C h nervure transversale peu cintrée.

Les Larves de l'espèce observée ont vécu dans la chrysa-

lide d'une Pyralide.

Antennarum secundus articuliis tertio paululo longior.

Quatuor cilia frontalia sub Antennarum basini.

ScuTEiLUM nigrum.

Duo CILIA APICALIA in Abdoniinis primo segmente.

Duo CILIA MEDIANEA, DUOQUE APICALIA in SeCUndo.

Duo CILIA MEDIANEA, SERiESQUE INTEGRA apicaliuiii in tcrtio.

Cellula y C nervo transverso vix subarcuato.

Larva speciei observata vixit in eriica cujiisdam Pyralidis.

Tvpus : Aubœa aurulenta. R.-D.
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80. — ]\" 1 . AuB.EA CITA. R.-D. Sp. ined.

?. Nigra, nitidens; cinereo, irrorata, lineata et fasciata. Frontalia

fulva. Frons, Faciesque lateribus albidis. Antennae fulvœ. Palpi, Scu-

tellum et Pedes, nigri. Haltères flavi. Calypta flavescentia. Aise

limpidœ.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Tout le corps noir-luisant; saupoudré, rayé et

fascié de cendré. Frontaux fauves. Côtés du front cendrés.

Face albide. Antennes fauves. Palpes et Pattes noirs. Balan-

ciers jaunes. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

81. — N» 2. AuB.-EA cAMPESTRis. H.-D. S/), ined.

J^. Atra ; Thorax cinereo-linealus. Abdomine subaureo tessellato,

aut trifasciato, secundi et tertii segmenli lateribus subl'ulvis Anlcn-

nee, Palpi et Pedes nigri, Haltères pallidi. Alie subtlavt*. limpidse,

bas! vix obscuriore.

Long. 3 lignes.

3Iale: Corps noir, rayé de cendré sur le corselet, avec

trois fascies d'un gris flavescent sur l'Abdomen. Front et

Frontaux noirs, avec un peu de doré sur les côtés. Face albide.

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Ecusson noir. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième et du troisième segment de

l'Abdomen. Balanciers jaune-pâle. Cuillerons jaunes ou jau-

nâtres. Ailes claires, avec la base légèrement obscure.

Je ne connais que le i\[âle de cette rare espèce

82. — N" 3. AuB.EA PYRALiDis. R.-D. S/), ined.

9 . Atra, niteiis; ciiiereo-subgrisescente irrorata, lineata et fasciata.

Frontalia l'usca. Frons lateribus subaurcis. An(enn;Te nigne, iiitinii
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articuli basi obscure rufescente. Palpi flavi, Scutellum nigrum. Hal-

tères ferrugati. Calypta glbo-subllavescenlia. Alee sublimpidfe.

Long. 21 lignes 1/2.

Femelle. Corps noir, luisant; saupoudré, rayé et fascié

de cendré Icgèreulent grisâtre. Frontaux noirâtres. Côtés du

front dorés. Face albide. Antennes noires, avec un peu de

fauve obscur vers la base du dernier article. Palpes jaunes.

Ecusson noir. Pattes noires. Balanciers rougeâtres, Cuille-

rons blanc-jaunâtre. Ailes claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, éclose chez

moi, de la clirysalide d'une pvrale prise dans mon

jardin.

83. IN" 4. AUB/EA AUKULENTA. R.-D. Sp. 1)16(1.

9. Nigra, aureo haud parce irrorata, lineata et fasciala. Frontalia

fusco-siibrubra. Frons lateribus aureis. Faciès albida. Antennse nigrse,

ultimo arliculo basi obscure rufescente. Palpi flavi. Scutellum nigro-

aureuni. Pedes nigri ; Haltères subferruginei. Calypta flavescentia.

A\dd tenuiori flavedine lavatse.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir; fortement saupoudré, rayé et fascié

de jaune-doré. Frontaux brun-rougeâtre. Côtés du Front

dorés. Face albide. Anlennes noires, avec un peu de fauve

obscur vers la base du troisième article. Poils de derrière la

tête dorés. Ecusson noir-doré. Pattes noires. Balanciers

rougeâtres. Cuillerons jaunâtres. Ailes lavées d'une très

légère teinte flavescente.

Je ne connais que deux Femelles de cette rare espèce.

84. — IN" 5. AuBEA NiGRiTA. B.-D. Sp.ined.

9 . Alra,subni(eiis, glabra. Frontalia snbtulva. Fronslateribus alris.
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Antenna) basi fulva, ultimo articule subfusco. Palpi flavi. SciUellum

et Pedes, nigri. Haltères ferrugati. Calypta et Alœ fuliginosec.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle ; Tout le corps d'un noir assez luisant el. glabre.

Frontaux rougeâtres. Côtés du Front d'un noir-âtre. Face

albide. Antennes fauves, à la base, avec le dernier article

brun> Palpes fauves. Ecusson et Pattes noirs. Balanciers

ferrugineux. Cuillerons et Ailes fuligineux.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

85. — No 6. AuB^A MINUTA. R.-D. Sp. ined.

^. Similis Aub. cit.e : niinor. Anteiinee tertio articuio liisco.

Calypta minus flavescentia.

Long. 1 ligne 3/4.

Femelle : Tout à fait semblable à VAub. cita. Un peu plus

petite. Le troisième article des Antennes noirâtre. Cuillerons

un peu plus blancs.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

23. — V. Genre PITTHÉE.

F. Gemis PITTH/EA. R.-D.

Le deuxième article des Antennes, le tiers du troisième

pour la longueur.

Cl\q, six cils frontaux sous la base des Antennes.

Cils abdominaux allongés. Deux cils apicaux un peu plus

développés sur le premier segment.

Deux cils médians et deux apicaux sur le deuxième.

Deux cils médians et rangée d'apicaux sur le troisième.
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Cellule / C à nervure transversale peu cinlrée ; Ailes et

CuiLLERONs à teintes fuligineuses.

Larves ignorées.

Antennarum seciindiis articulus tertiam partem longitudinis tertii

attingens.

QuiNQUE, SEXVE cii.iA FRONTALiA sub basim Antennarum.

CiLiA ABDOMiiNALiA magis clongata. Duo cilia APicALiApaulo longiora

in primo segmente.

Duo CILIA MEDiANEA, duo quc APiCALiA in sccundo,

Duo CILIA MEDIANEA, SERIESQUE INTEGRA APICALIUM in tertio.

Cellula 7 C nervo transverso parumper arcuato.

AiJE et Calypta subfuliginosa.

Typus : Pitthmanebulosa. R.-D.

86. — No 1 . PiTTH.EA NEBULOSA. R.-D. Sp. iiied.

(^. Atra ; flavescente irrorata, lineata et fasciata. Frontalia sub-

fusca. Frons lateribus fuscis. Antennœ desunt. Palpi nigri. Vilii

occipitales flavorufescentes. Scutellum et Pedes, nigri. Abdomen

primi et secundi segmenti lateribus fulvis. Haltères flavescentes

.

Calypta fusco-flavescentia. Aise fuliginosse.

Long. 5 lignes.

Male: Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de llavescent.

Frontaux noirâtres. Côtés du Front bruns et albide-jaunâtre

sur le devant. Les Antennes manquent. Palpes noirs. Poils

de derrière la tète d'un jaune-roussàtre. Ecusson et Pattes

noirs. Une petite tache fauve sur les côtés du deuxième et

du troisième segment de l'Abdomen. Balanciers jaunâtres.

Cuillerons brun-jaunâtre. Ailes fuligineuses.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

87. — ]N<* 2. PiTTH^A MOROSA, R.-D. Sp. ined.

cf. Tota atra ; Thorax subglabre rufescente lineatus. Abdomen
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tribus fasciis ardeaceis maculatini disposilis. Frontalia rubra. Frons

lateribus t'iisco-ciiiereis. Villi occipitales siibriifescentes. Antennae,

Palpi, SciUellum et Pedcs, nigri. Haltères llavescentes. Calypta fusco-

flavescentia. Alee nebuloste.

• Long. 2-2 lignes 2/3.

Mâle : Tout le corps noir, assez luisant. Corselet à lignes

d'un roussâtre obscur. Trois fascies sur l'Abdomen disposées

par taches d'un cendré-ardoisé. Frontaux rougeâtres. Côtés du

Front cendré-albide. Antennes, Palpes, Ecusson et Pattes

noirs. Balanciers jaunâtres. Cuillerons d'un jaunâtre brunis-

sant. Ailes nébuleuses.

Je ne connais que des Mâles de celle rare espèce.

88. — N" 3. PiTTH.EA TRisTis, R.-D. Sf. ined.

c^. Frontalia nigra. Frons lateribus nigro-cinereis. Antennae, Palpi»

Scutellum, Pedes, nigri. Tliorax niger, subglaber. Abdonnen fusco-

grisescente irroratuni, segmentorum anteriorum lateribus subfulvis.

Calypta flavescentia. Alte tenui fuligine lavalre basi obscuriore.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle: Tout le corps noir. Corselet à peine rayé de cendré

obscur. Ecusson noir. Abdomen garni d'un duvet brun-gri-

sâtre, avec une tache fauve sur les côtés des deux premiers

segments. Frontaux noirs. Côtés du Front d'un noir-cendré.

Antennes noires; à peine un peu de fauve obscur au sommet

du deuxième article. Palpes et Pattes noirs. Balanciers obs-

curs. Cuillerons jaunâtres. Ailes légèrement lavées de fuli-

gineux, avec la base plus obscure.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

24. — VL Genre PLATYMYE.

VI. Genus PLATYMYA, R.-D.

Platymya : Kob. TiQ^x.-Mi/od. p. M 6.
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Le troisième article des Antennes prismatique, une fois et

demie plus long que le deuxième, qui est en cône tronqué.

Chète peu allongé, avec le deuxième article un peu plus long

que le premier.

Yeux villosules.

Front assez large sur le Mâle.

OuATR"E CILS FRONTAUX au-dessous dc la base des Antennes

.

Cils facl\ux tout-à-fait basilaires.

Deux cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen .

Deux cils médians et deux apicaux sur le deuxième.

Deux cils médians, et rangée complète d'APicAux sur le

troisième.

Tibias postérieurs droits et comme pectines

.

Cellule '/ C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile avec

sa nervure transversale légèrement arquée.

Larves ignorées.

Antennarum tertius articulus prismaticus, diiiiidia parte longior

secundo conice truncato. Chetum paruni elongatum, secundo articulo

longiore primo.

OcuLi villosuli.

Frons sat lata in Mare.

Quatuor cilia FRONTALiAsub Antennarum basim.

CiLiA FAciALiA omnino basalia.

Duo ciLiA APicALiA in Abdominis primo segmente.

Duo CILIA MEDiANEA, duoquc APICALIA in sccundo.

Duo CILIA MEDIANEA, seriesqus intégra apicalium in tertio.

ïiBi;£ posticœ rectse, externe subpectinatse.

Cellula y C aperta paulo ante apicem AL;E, nervo transverso

subarcuato.

LARViEignotae.

Typus : Platymya œstivalis, R.-D.
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89. — N" 1. Platymya nitida, R.-D. Sp. ined.

9 . Alra, nitens ; Abdomine gagateo-nitido, tribusqiie fasciis basa-

libus albido-nitidis. Thorax albido-lineatus. Frontalia fusco-subrubra.

Frons, Faciesqiie lateribus fusco-cinereis. Antennse, Palpi, Scuteiluiti

et Pedes, nigri. Haltères flavescentes. Calypta albido vix flavescentia.

Alee limpidse, bas! vix obscuriore.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Tout le corps d'un beau noir luisant, avec les

lignes cendré-albide sur le Corselet et trois fascies presque

basilaires d'un cendré-albide sur l'Abdomen. Frontaux brun-

rougeâtre. Côtés du Front brun-cendré, ainsi que la Face.

Antennes, Palpes, Ecusson et Pattes noirs. Balanciers jau-

nâtres. Cuillerons à peine flavescents. Aiies claires, avec la

base un peu plus obscure.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

90. — N" 2. Platymya .estivalis, R.-D.

Platymya œstivalis : Rob. J)es\.~Myod., p. 117, n°2.

9. Nigra, nitida; Thorax cinereo vix distincte subirroratus. Fron-

talia, Antennse, Palpi, Scutellum et Pedes, nigri. Frons lateribus

cinereis. Abdomen tribus fasciis angustatis albido-tessellatis, duabiis

posticis medio late interniplis. Haltères brunicosi. Calypta siibflava.

Alfe limpidse.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir^ noir-de-jais luisant, avec le Corselet

saupoudré de cendré plus ou moins apparent. Frontaux,

Antennes, Palpes, Ecusson et Pattes noirs. Côtés du Front

cendrés. Face albide. Sur l'Abdomen trois fascies assez

étroites de reflets albides, les deux dernières largement inter-
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lei'i'ompues en leur milieu. Balanciers noirâtres. Caillerons

jaunes ou jaunâtres. Ailes claires.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce.

25. — VII. Genre ESSÉNIE.

Vil. GemisESSENIA, R.-D.

Le deuxième article des Antennes n'égale que le tiers de

la longueur du troisième.

Yeux villosules.

Qu.\TRE CILS FRONTAUX au-dcssous de la hase des An-

tennes.

Deux cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux cils médians, et deux apigaux sur le deuxième.

Quatre cils médians et rangée complète d'APicAux sur le

troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale cintrée et à nervure

longitudinale '/ D appendiculée.

Teintes noires.

Larves ignorées.

Antennarum secundiis articulus dimidia aut tertia parte longior

tertio.

Ocui.i villosuli.

Quatuor cilia frontalia sub Antennarum basim.

Duo CILIA APicAUA in primo Abdominis segmente.

Duo CILIA MEDIANEA, DUOQUE APICALIA in SCCUndo.

Quatuor CILIA MEDIXNEA, seriesquc intégra APiCALiUiM in tertio.

Cellula y C nervo transverso arcuato; nervoque iongididinali y D

appendiculalo.

CoLOR atratiis.

Typus : Essenia appendiculata, R.-D.
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91. — ÎN" 1. EssENiA APPENDicuLATA. R.-D. Sp. ined.

9- Nigra, nitida; cinereovix irrorataet tessellata. Frontalia miniata.

Frons laleribusnigris. Faciès albida. Antennœ basi fui va. Paipi desunt.

Sculellum et Pedes, nigri. Abdominis anteriora segmenta lateribus

fulvis. Haltères fulvo-ferruginei. Calypta flava. Alœ limpidee, nervo

îongiludinali y D appendiculato.

Long. 2 lignes 3/4.

Femelle : Corps noir, luisant, obscurément saupoudré,

rayé et reflété de cendré. Frontaux rouge-vermillon. Côtés

du Front noirs. Face albide. Base des Antennes fauve. Les

Palpes manquent. Ecusson et Pattes noirs. Les premiers

segments de l'Abdomen fauves sur les côtés. Balanciers jaune-

ferrugineux. Cuillerons jaunes. Ailes claires, la nervure lon-

gitudinale y D appendiculée au sommet.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

26. — VIIL Genre LYPHE.

Vin. GenusLYPHA, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.

Lijp/ia : Rob. Desv.

Ly délia : Macq.

Exorisia : Meig.-Macq.

Le deuxième article des Antenxes double du premier : le

troisième prismatique et double du deuxième pour la lon-

gueur. Le deuxième article du Chète double du premier pour

la longueur.

Yeux velus. Front plus étroit sur le Mâle. Six à sept Cils

FHONTAL'x au-dcssous dc la base des Antennes. Cils FAGrxux

remontant jusqu'au milieu de la hauteur des Fossettes.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.
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Ordiiiairenienl plusieurs cils plus ou moins irréguliers sui-

te deuxième segment avec deux ou quatre cils apicaux ; ces

cils sont plus prononcés sur la Femelle. Deux cils basilaires,

DEUX CILS MÉDIANS, ct DEUX CILS APICAUX sur la Femelle. Deux

cils médians, et rangée complète de Cils apicaux sur le

troisième segment. »

Cellule 7 Couverte contre le sommet de l'iile, avec la ner-

vure transversale fortement cintrée. Cellule '/ D à nervure

longitudinale droite. *

Taille moyenne, avec les teintes d'un noir-brun plus ou

moins cendré et souvent bronzées.

Larves ignorées.

Espèces printanières.

Secundus Antennarum articuliis bilongior primo : tertius articulas

prismaticus, bilongiorque secundo. Secundus Cheti articulus bilongior

primo.

OcuLi villosi. Frons in (j^ angustior. Sex, septemve Cilia fron-

talia sub Antennarum basim. Cria facialia ad médium Fossulardm

ascenderitia.

CiLiA nuUa in primo Abdominis segmento. Seepius nonnulla cilia

plus minusve irregularia in secundo segmento à^, cum duobus ciliis

apicalibus. Duo basilalaria, duo medianea, cum série intégra citioRUM

APicALiUM in eodem segmento P- t>Lio cilia mf.dianea, seriesque

CiLioRCM APICALIUM in teriio.

Cfllula y C aperta fere in ipso Al^ apice, nervo transverso valde

arcuaio. Cellula y D nervo iransverso recto.

CoLOR nigro et cinereo infascalus, inlerdum nigro subcuprseus.

Larvée ignolee-

Species vernales.

On rencontre surtout les Lvphes dès le premier printemps.

Elles aiment à voltiger sur les feuilles des haies et des buis-

sons.
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Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy, 'Myod.,

p. 141).

Typus : Tachina dubia, Fall.

92. — N^ I Lypha dubia, Fall.

Tachina dubia : Yd^W.-Masc, p. 29, n" 60.

— - Mcig.-T. IV, p.360, n" 210.

— — Zeiterst.-T. m, p. 1 1 1 2, nH 08.

cr^. Lypha sylvatica : Rob. J)es\.-Myod., p. 142, no2.

^. Lypha dubia: Rob. Desv.-%o(/., 142, 11° 1.

(f. Lydella sylvatica : Macq.-Bu/f. 11, p. 139, n» 24.

^. Lydella dubia : }X3iCi[.-Buff. 11, p. 139, n° 23.

Exorista dubia : Meig.-T. vu, p. 256.

cf. Nigra, aut fusco-subnilens; cinereo, aut cinereo-grisescente

jrrorata, lineata et tessellata, Abdominis dorso plus minusve olivaceo.

Frontalia subfulva. Fronslateribus nigro-subcinereis. Antennse nigrse,

basi interdiim rufescente. Palpiapice sœpius fulvo, nunc fulvo-fusces-

cenle, nuiic iiigro. Scutelluin nigrum. Pedes nigri. Haltères subferru-

ginei. Calypta albo-flavescentia. Alœ nebulosse, nervis punctuloque

medio fuscis.

^ . Similis; Fronslateribus subgriseis.

Long. 2 lignes, 2 lignes 1/4-2/3.

Mâle : Corps noir, noir-brunàtre, plus ou moins luisant,

plus ou moins saupoudré, rayé et reflété de cendré, de gris-

cendré, et avec des reflets olivacés sur l'Abdomen. Frontaux

et Faciaux rougeâtres. Côtés du Front noir-cendré. Antennes

noires; leur base est souvent d'un noir-rougeâtre. Palpes

noirs, avec le sommet ordinairement fauve, parfois fauve-

brun et d'autres fois noir. Ecusson noir. Pattes noires. .Ralan-

ciers ferrugineux. Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre.

Ailes à disque nébuleu.x, avec les diverses nervures plus ou
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moins noirâtres ; la nervure transversale médiane est presque

ponctiforme.

Femelle : Semblable ; Un peu plus grosse : les côtés du

Front grisâtres : les reflets olivacés de l'Abdomen plus pro-

nonces.

Celle espèce varie beaucoup pour la tail'e. File est assez

commune. Ou la rencontre au Printemps et même en Eté,

voltigeant le long des haies, sur les buissons, autour des ra-

meaux de l'Aubépine, du Prunellier et sur les feuilles de la

Ronce.

L'espèce décrite sous ce nom par Macquart est une espèce

difTérente. Celle décrite par Walker n'est même pas une

Fyphe.

03. — No 2. Lypha GRisEA, R.-D. Sp. ined.

^ . Similis Lyphœ dubiœ : griseo irrora(a, lineata et tessellata. Palpi

(oli flavo-fulvi.

Long. 3 lignes.

Femelle : Semblable au Lyph. dubia. Corps saupoudré,

rayé et reflété de gris. Côtés du Front gris. La totalité des

Palpes jaune-fauve.

Je ne connais que la Femelle de cette. espèce prise en Mai.

94. — N° 3. Lypha mgiupalpis, 'R.-D. Sp. ined.

J^ et Q. Nigra, subnitens; cinereo sublessellata. Abdoininis dorso

vix subQlivaccû. Palpi nigri. Aise fuliginosee, nervis punctuloque magis

inl'uscatis.

Long. % lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir, luisant, avec de

légers reflets cendrés un peu olivacés sur l'Abdomen. Palpes
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noirs. Ailes fuligineuses, avec les nervures et le petit point

plus marqués.

Cette espèce, plus petite et plus rare que le Lyph. dubia, a

été rencontrée en Mai.

9j. = N° i. àf.
Lypha Macql'artina. R.-D. Sp. ined.

Lypha dubia', ^\ac({.-Ann. delà Soc. enlom. de France, 18i9,

p. 276, no 25.

« Abdomine le^aceo; Palpis nigri.*.

M Abdomen testacé, avec les Palpes noirs. »

Il est évident que Macquart a fait erreur en confondant cette espèce

nouvelle avec le véritable Lyph. Dubia décrit par les auteurs, et tel

que je l'ai étudié d'après les individus typiques de Meigen CNaminés

dans la collection du Muséum.

Cette espèce a été trouvée par M. Brémi dans les forêts du canton

de Zurich.

96. = N° 5. .^ Lypha Berberidis, Meig,

Exorisla Berberidis ; Meig. -T. vu.

— — Macq. -Ann. de la Soc enlom, iSi9.

9 • Fronlalia rubra. Frons lateribus fusco-cinereis. Aniennae basi t'uiva,

el ullimo articulo fusco. Palpi fulvi. Thorax niger, cinereoque ob?cure irro-

ralus. Abdomen nigruni, tessellis cinereo-ardeaceis. paruni conspicuis.

Pedes nigri. Haltères fulvi. Calypta subalba. AlflesublimpidflP, nervis Iran-

versissubnebulosis.

Long. 3 lignes.

Femelle: Frontaux rouges. Côtes du Front brun cendré. Face albide.

Base des Antennes fauvejavecle dernier article brun ; Palpes fauves.

Corselet noir, saupoudré de cendré-obscur. Ecusson noir. Abdomen
noir, avec des reflets cendré-ardoisé peu prononcés. Pattes noires.

Balanciers rouges. Cuillerons blanchâtres. Ailes assez claires, avec

es nervures transversales lést-rement nébulcnses.
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Cette espèce est originaire d'ALLEMAG^'E.

La description en est faite d'après l'individu typique de iMeigen.

26 bis.—]X. Genre ENTHENIS.

IX. Genus ENTHENIS, R.-D.

C.iractères des Lvphes,

Cellule 7 C fermée à son sommet.

Nekvure LOiNGiTUDiNALE '/ D ciligère.

Larves ignorées.

Characleres Lypharum : Cellula y C in ipso apice Al* occlusa,

NÉRVO LONGITUDINALI "/ D CliigerO,

Larv/e ignotœ.

96 bis. — N° 1 . Enthems crLiGEHA, U.-D. Sp. incii.

9. Nigra, cinereo iirorata, lineata et tessellata. Froiitalia luiva.

Anlenna^ nigree, secundi ar(iculi apice fulvescente. Palpi fulvi. Pedes

nigri. Haltères testaceo-pallidi. Calypta flavescentia. Alœ ba?i sub-

obscura : Cellula y C apice occluso : nervus longitudinalis /'D ciliger.

Long. 2 lignes.

Femelle: Aspect d'une Lyphe. Corps noir, saupoudré, rayé

et reflété de cendré. Frontaux fauves. Côtés du Front et Face

cendrés. Antennes noires, avec un peu de fauve obscur vers

le sommet du deuxième article. Palpes fauves. Pattes noires.

Balanciers testacé-pâle. Cuillerons jaunâtres. Ailes obscures

à la base.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

27. =X. àL Genre HÉSIONE.

X. Genus IIESIONE, R -D.

Antennes courtes : les deux derniers articles d'égale longueur.

Premiers articles du Chète courts.
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Deux, trois Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Point de Cas raides distincts sur les deux premiers segments de

l'Abdomen. Deux Cils médians, et rangée complète d'apicaux sur le

troisième.

Cellule '/ C prcj^que apicale, presque fermée, avec la nervure

transverse presque droite.

Taillc et port des Lyplies; teintes d'un noir-grisàtre.

Larves inconnues.

Antenn.e brèves, duobu.'^ ulliniis arliculi? fera requa longitudine, Chetum

piimis articulis brevioribus.

Duo, triave Cilia frontali-^ infra Antennarum baim.

CiLiA ligida nulla dislincta in primo et secundo Abdominis segmente :

duo CILIA MEDiAisEA, sBiiesque Integra aplcilium in tertio.

Cellula '/ C subapicalis, (ère occlusa, nervo tran .verso .subrccto.

Statuka et aspectus Lypiiariui, colore fuscoj.>risescenle'.

I.ARV E ignotpp.

Typcs : Ilesione microcera, R.-D.

97. = N" 1. if Hesione microcera, R.-D. Sp. ined.

9 • Nigra, grisescens. Frontalialusca.Fronslateribus Facie~que, cinereae.

Anlennœ Fccundo articu'o fulvo Paipi flavi.Podes nigii. Haltere^ flavo-

testacei. Calypta subflava. Aise limpidff'.

Long 2 lignes 2/5.

Femelle : Corps noir-grisâtre. Frontaux noirs. Côtés du Front et Face

cendrés. Le deuxième article des Antennes fauve. Palpes jaune-fauve.

Pattes noires. Balanciers jaunes. Cuillerons jaunes ou jaunâtres. Ailes

claires.

Je ne connais qu'une Femelle de celte espèce, capturée en mars aux

environs de Nice.

28. —XL ^. Genre CYNISQUE.

'XL GenusCYN!SCA,R.-D.

Tachina : Meig.

Exorîsla : Meig.-Macq.

Le deuxième article des Antennes double rlu premier pour la Ion -
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gueur. Le deuxième article du Chète deux et trois fois de la longueur

du premier.

Face assez oblique. Trois Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes. Quelques petits Cils faciaux basilaires. Deux Cils apic\ux

sur le premier segmeut de TAbdomi-n. Deux Cils apicaux sur le

deuxième. Uangée complète de Cils apicaux sur le troisième. Tibias

postérieurs droits et pectines. Deux, troisCiis alaires Ckli.ule y
C ouverte avant le sommet de Tailc, avec sa nervure transversale

cintrée.

Antennarum secundus articulus prismaticus, piimoqug sallem bilongior

CuETi secundus arliculus bi ceii trilongijr primo.

Faciès obliqua. Tria (ii.ia Frontalia sub Amei\]narum ba ini. Vix nonnulla

CiLiA FACIALI4 miiiula cl ba alla. Duo Cilia apicalia in Abdomiiiis primo

segmente. Duo Cilia apicaua in secundo. Séries intégra ciliorum apica-

lium in tertio. Tibi e poslic<T rect.ip, externeque peclinalne. Duo, triave Cilia

alaria. Cellcla 7 C aperta ante apicem al*, nervo Irans verso arcualo.

La longueur du deuxième article du Chète et l'absence de cils

médians sur les segments de l'Abdomen constituent nettement ce

genre dont l'individu typique a éio décrit par Meigen.

Typus : Tachina arvicola, Meig.

98. = N" 1. J|L Cynisca arvicola, Meig.

Tachina arvicola : Meig. -T. iv, p. 338, n» 170.

Senomefopia arvicola : Macq.-Bu/f'. ii. p. 110, n" 20.

Exorisla arvicola : Meig.-T. vu, p. 25G.

— — Mscq.-Ann. de la Soc. ent. 1849, p. 364, n" 2.

^. Frontalia iiisca. Frons lateribus l'uscocinereis. Faciès cinereo-albida.

Villi occiijilales cinerei. Anlenna^ iiigr*. Palpi ferrugati. Thorax hauci parce

cinereo linealus. Sculellum margine poslico obscure fulvo. Abdomen ni-

grum, tribus fasciis cinereo tessellaii-, medio inlcrruptis ; triaque segmenta

anteriora lateribus fulvo maculalis. Pedes nigri. Calypla alba. .\lae limpiJai.

Long. 3 lignes.

Mâle: Frontaux bruns ou noirâtres. Côtés du Front brun-cendré.

Face cendré-albide. Poils de derrière la tète cendrés. Antennes noires.
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Palpes jaune-ferrugineux. Corselet fortement saupoudré de cendré.

Un peu de fauve obscur sur le bord postérieur de l'Ecussou. Abdomen

noir, avec trois fasciesde reflets cendrés, interrompues au milieu par

une petite ligne dorsale noire : une tache d'un fauve tesiacé sur les

côiés des trois premiers segments. Pattes noires. Cuillerons blancs.

Ailes claires

Cette espèce habite I'Allemaçne. Pourquoi M. Macquart la fait il

vivre aussi en France ?

Cette description est faite d'après l'individu typique de Meigen.

29. == XII. Jf Genre ETHILLE.

XII. Genus ETHILLA, R.-D.

Tachina : Meig.

Exorisla .-Meig.-Macq.

Le deuxième article des Antennes un peu allongé. Le troisième au

moins double du deuxième. Le deuxième article du Chète au moins

double du premier.

Front assez étroit. Quatre Cils frontaux sous la base des Antennes.

Cils faciaux s'élevant jusqu'au quart de la hauteur des fossettes.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen. Deux Cas

APiCAUX sur le deuxième. Deux Cn s médians et rangée d'AriCAUX sur le

troisième. Tibias postérieurs droits et pectines.

Cellule '/ C ouverte avant le sommet de l'aile, avec la nervure

transversale cintrée.

Antens/E secundo arliculo tsubelongato ; lertius secundo saltem bitongior.

Cheti secundus articulus bilongior primo.

Quatuor Cilia frontalia sub .Vntennarum ba^im. Cilia kacialia ad

quartam partem longitudinis Fovf.arum ascen<iunt. Cilia apicalia nulla

in Abdomiuis primo segmento. Duo cilia apicalia in secundo. Duo cilia

medianea, seriesque Integra apicalium in tertio. Tibie posticae rectae, sub-

pectinatse.

Cellula y C aperla ante apicern alflp, nervo transverso arcuato.

Le second article du Chète. et surtout l'absence de Cils apicaux sur

le premier sfigmeni de l'Abdomen, nécessitent l'établissement de cf
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genre, dont je n'ai plus le type sous les yeux et qui peut appartenir à

une autre section. •

TypL's : Tachina cemiUa, Meig.

99. = N'» 1.
yf.

Ethilla ;EMUla, Meig.

Tachina œtniila : Meig -T. iv, p. 332, n" 161.

Exorisla — Meig.-T. vu, p. 2o6.

— — iMacq.-^/iw. de la Soc. ent. 1849, p. 571, n" 16

.

Long. 2 lignes 2/3.

cj^. Frontalia nigra. Frons laterïbus nigro-ob -cure cinereis. Faciesalbida.

Anlennae nigrfp. Palpi flavo te-lacei. Thorax niger, cinereo inoratus et

linealus. Sculelinm nigrum. Abdomen nigrum ; segmenta anteriora late-

libu? lestaceo-fulvis. tessellisque doisalibu^ obscure subgriseis. Pedes nigri.

Calypta alba. Alw clarfie; basi ob-jcuriore.

Long. 2 2/3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front d'un noir obscurément cendré.

Face albide. Antennes noires, i^alpes jaune-tostacé. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré. Ecusson noir. Abdomen noir, avec les

côtés des (rois premiers segments largement fauves, etavecles reflets

grisâtre-obscur. Pattes noires. Ciàllerons blancs. Ailes claires, avec la

base un peu obscure.

Cette espèce, qui ressemble au Mâle du Muica domeslica, a été

prise en Allemagne. La description est faite d'après l'individu typique

de Meigen.

VU. Tribu : LES BOMBOMYDES.

VIL Tribus : BOMBOMYD.£.

Tachina : Meig.-Zetterst.-Walk.

Carcelia : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Nemorœa : Meig.

Antennes descendant contre l'Epistome. Le premier article

court : le deuxième double du premier, conique ou en pyra-

mide renversée : le troisième double, triple et quadruple du
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deuxième, prismatique. Chète filiforme et à premiers articles

très-couris, •

Yeux velus et distants sur les deux sexes. Front en carré

allongé sur la Femelle et un peu plus éiroit sur le Mâle.

Quatre à cinq Cils fro.ntaix .ui-rlessous de la base des An-

tennes. Face un peu oblique -^l n'offrant que quelques, cils

basilaires. PÉRiSTO.MEen carri tlîon.îjjé. Eimsto.me non saillant.

Pipette membraneuse. Pai.pï- non saillants, filiformes, un

peu rentlés au sommet sur le i lâle

Abdo.men formé de quatre segments. Deux cils apicaux

plus ou moins éloignés sur le premier segment : quatre Cils

apigal'x sur le deuxième : série complète dé Cils apicaux sur

le troisième.

Pattes simples. Tibias postérieurs droits, avec une rangée

de Cils sur le côté postérieur et externe.

Cellule 7 C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale en général peu cintrée. Un ou deux Cils

alaires. Eplne costale nulle.

Taille moyenne. Corps subarrondi, à teintes noires, avec

du fauve sur l'Abdomen.

Les Larves observées vivent dans les Chenilles.

Amtenn,*; juxta Epistoma incumbentes. Primus articulus brevis :

secundus primo bilorigior et conicus : terlius bi, tri, quadriloiigior

secundo et prismaticus. Cuetum filiforme, primis articulis brevissimis.

OcuLi villosi, distantes in utroque sexu. Frons quadrato-elongata in

9, et paulo angustior in a^. Quatuor aut quinque Cilia frontalu

sub Anlennarum basim. Faciès subobliqua, Cilitsbasalibus raris. Péris

TOMA quadrato-elongatum, Epistomate haud prominulo. IIaustellum

membranaceum. Palpi non exserti, filiformes, apice subinfiato in

AnnoMEN quadri-seginentalum. Duo CiUA AprcAi.iA plus minu^ve
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flislantia iii piiinosegmeii(o : quatuor CiM\ APicALiAin secundo: séries

intégra CiLioRUM APicALiuM in tertio.

PEDESsimplices. Tibi.« posticse recti3e, postice, externeque ciliata;.

Cellula 7 C aperla juxta apicem Alte, nervo transverso subrecto,

aut subarcuato. Unum, duove Cilia alaria. Spinula costalis nulla.

Statcra mediocris. Corpus subrotundutum, nigricans, Abdonnine

fulvo vario.

Larv;E observatse vivant in corpore Erucarum.

Cette section est une des plus naturelles qu'on puisse ren-

contrer dans l'Entomologie. La brièveté des deux premiers

articles du Chète, le Front plus large sur le Mâle, le côté

externe des Tibias postérieurs garnis d'une rangée ou d'une

frange de Cils raides, sont des caractères qu'il importe de

bien saisir au milieu des races qui nous occupent.

Les Antennes descendent contre l'Epistome.

Quoique ces Insectes, principalement les Mâles, soient

très-aptes au vol, il est certain que leurs ailes commencent à

perdre sous le rapport du cintre de la nervure transversale de

la Cellule y C.

Plusieurs espèces sont ornées de teintes assez gaies aux-

quelles le fauve vient parfois s'adjoindre': sous ce dernier

rapport, les Mâles sont mieux partagés que les Femelles,

Les Mâles des Winthémies aiment à se réunir plusieurs

sous un pur rayon de soleil, dans les clairières des bois, et à

exécuter dans l'air divers jeux qu'ils accompagnent d'un

bourdonnement assez fort et agrtiable à l'oreille. D'autres

espèces se livrent au môme divertissement, mais elles s'ab-

batient sur le sol et semblent y figurer de véritables contre-

danses. Les Carcélies dédaignent les plaisirs pris en commun.

Elles sont solitaires, et l'individu, s'éloignant de ses sembla-

bles, se plait, à l'instar de certaines Svrphiaires, à se sus-
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pendre, à se balancer en l'air et à y bombyler s;» joyeuse

musique.

Les Carcélies sont très-nombreuses au Printemps ; les

WiMHÉMiES se rencontrent durant la majeure partie de l'an-

née entomologique.

L'histoire des Bombomydes me paraît presque complète pour

celles de nos contrées. Leurs larves vivent dans les chenilles

des Lépidoptères nocturnes.

Il importe de bien distinguer les deux sexes, si l'on veut

échapper à une inévitable confusion. Les Femelles ressem-

blent rarement aux Mâles : elles ont le corps plus ramassé,

plus épais, et les teintes en sont plus tristes; elles n'ont

pas l'habitude de se trouver aux mêmes lieux que les

Mâles (1).

Les Bombomydes se composent des genres suivants :

( Le troisième article des Antennes de la fe-

I m elle un peu plus large que celui du mâle.

I. G. WIISTHEMYA. J Abdomen du mâle déprimé.

i Nervure transversale de la Cellule ;^ C un peu

l arquée.

IL G. DORBINH. !
Nervure transversalede la Cellule 7 C droite.

Le troisième article des Antennes un peu

plus long.

III. G. CARCELIA. i Abd.mendu mâle cylindrico-arrondi.

La nervure transversale de la Cellule 7 C

presque droite.

lY. G. BREMIA. I

Cellule 7 C fermée à son sommet.

(1) Dans son premier travail sur les Myodaires, l'auteur avait com-

pris le genre Slurmia parmi les Bombomydes ;
mais la nudité des

yeux rejette définitivement ce genre dans la seconde section des

Entomobies campéphages.
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30. ~ [. Genre WINTHEMYE.

I. Genus WINTHEMYA, R.-D.

Musca : Fabr.

Tachina : Fall.-Meig.

Winthemya : Rob. Desv.

Nemorœa : Macq.-Meig.

Le iroisième article des Antennes un peu plus large sur

la Femelle que sur le Mâle.

Cils faciaux peu raides, presque tomenteux.

Abdomen du Mâle déprimé. Nervure transversale de la

Cellule y C un peu arquée.

Antenn;E tertio arliculo paulo latiore in 9 quam in cf-

CiLiA FAciAUA vix rigida, fere tomentosa.

Abdomen depressum in a^. Aije nervo transverso Cellul^e y C sub-

arcuato.

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy, Myod., p. 173

Typus : Musca variegata, Fabr.

100. — N" i . Winthemya flavescens, R.-D.

Winthemya flavescens : Rob. Desv.-Myod., p. 174, n" 3.

-^ — Rob. Dnsv.-Ann. de la Soc. ent.,

1847, p. 265, no 2.

cf. Frontalia nigro-veliUina. Frons lateribus, Faciesque, aurese.

Antennae, Paipi et Pedes, nigri. Tliorax cœsitis, lomentose i-ubaureus.

Scuteilum fulvuni. .\bflomen dorso nigro
;

priivii, secundi et tertii

segmenti lateribus fulvo-maculaiis. Calypta flava. Aise basi sordide

flavescente.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle: Frontaux noir de velours. Côtés du Front et Face
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dorés. Antennes, Palpes el Patles noirs. Poils de derrière la

tête jaune-roiissâtre. Corselet noir de pruneau avec un duvet

jaune-doré; une demi-bande derrière les ailes et Ecusson

fauves. Abdomen noir ou noirâtre sur le dos, garni de reflets

plus ou moins dorés, avec une bande dorsale noire; une

tache fauve sur les côtés du premier, du deuxième et du troi-

sième segment. Anus noir. Ventre fauve et noir, avec les

incisions segmentaires jaunâtres. Balanciers jaune-testacé.

Cuillerons jaunes. Ailes d'un jaune sale à la base et le long

de la côte.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce.

101. — N" 2. WiNTHEMYA variegata, Mcig.

Tachina variegata : Meig.-T. iv, p. 236, n» 29.

Winthemya variegata : Rob, Desw.-Myod., p. 174, n" 2.

— viarum Rob. Desy.-Myod., p. 175, n'* 6.

Nemorœa variegata : Meig.-T. vu, p. 221, n» 23.

— — Macq.-in«. de la Soc. ent., 1848,

p. 114, no 7.

O^. Frontalia nigra. Faciès cinerea. Antennee nigree. Palpi flavi.

Tliorax csesius, ardeaceo obscure lineatus, vitta liumerali postica,

Scuielloque teslaceo fuivis. Abdomen testaceo-fulviim, te^sellisalbidis,

vittaque dorsali alra. Calypta albo-flavescentia Aise basi sordidius-

cula.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ou bruns Côtés du Front noir-

cendré. Face cendré-argenté. Antennes noires. Chète brun-

rougeâtre à la base. Palpes jaune-fauve. Poils de derrière la

tête gris-flavescent. Corselet noir de pruneau, obscurément

rave de cendré ardoisé. Une tache humérale derrière les
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ailes, elEcusson testacé-fauve. Abdomen testacé-fauve, garni

de reflets cendré-argenté, avec une large ligne dorsale noire.

Ventre jaune-testacé, avec une ligne médiane noire, et les

incisions segmentaires flavescentes. Pattes noires. Balanciers

jaunes. Cuilierons blanc-jaunâtre. Ailes clairesavec la base

un peu sale.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce; ils font

entendre un fort bourdonnement durant le vol. On les ren-

contre ordinairement sur les terrains arides et solaires (1).

102. — N" 3. Wl.NTHEMYA .'^URULENT.\, R.-D.

Winthemya aundenta : lîob. Desv.-v4îm. de la Soc. ent.,

1847, p. 269, n° 9.

9 . Similis Winth. i-pusMatœ Q . Tiiorax iineis, Abdomenque tes-

se llis, subaureis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Semblable au W. i-pustulata
"J

. Lignes du

Corselet et reflets de l'Abdomen d'un flavescent-doré.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce. Ne serait-

elle qu'une variété?

103. — N° 4. Winthemya sponsa, R.-D. Sp. ined.

cf. Simillima Winth. variegalœ. Abdomen tessellis albidis, non

albido-subflavis, Alte disco hyalino, basi infnscata.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle: Tout-à-fail semblable au Winth. variegata. Abdo-

men à reflets plus cendrés. Ailes claires, non flavescentes

H) La collection du Muséum contient trois espèces différentes

sous ce même nom. L'autenr a fait choix de l'espèce évidemment

décrite par Meigen,

I 14
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sur le disque, avec la base noirâtre et non jaune-rougeàtrc.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce éclose d'une

chrysalide non déierminée chez M. Bellier de la Cliavignerie.

104. ]N° 5. WiNTHEMYA QUADRI-PUSTULATA, Fabr.

Musca quadri-pustulala : Fahv.-Syst. ont., t. iv, p. 324,

n" oO.

Tachina — Fahr.-Syst. anti, p. 309, n" 4.

— — Meig.-T. IV, p. 253, n» 28.

— — Zetterst. - Dipt. Scand. m ,

p. 1103, no 101.

Tachina œstuans : Fù\\.-3Iusc., p. 30, n** 61.

Winthemya i-pustulata : Rob. ])es\.-Myod., p. 175, n» 7.

— — 'Roh. Des\.-Ami. de la Soc. ent.,

1847, p. 175, n« 7.

Nemorma k-pustulata : Macq.-B////'. h, p; 103, n^ 16.

— — Meig.-T. vil, p. 221, n° 24.

— — Macq.-/lw?«. de la Soc. entom.,

1848,p. 114, n-'e.

Winthemya vitmlœ : Rob. De&v.-Myod., p. 176, n» 8.

— cinerea : Roi). Desv.-4nii. de la Soc. entom.,

1847, p. 270, n" 10.

O^. Ceesia, nitida : Antennae et Petlcs, nigri. Palpi flnvi. Thorax

lineis dorsalibus obscure cinereis, Scutello fiilvo. Abdomen tessellis

cincreis, secundi el lerlii sogmenti lateribiis riibris
;

q;iai'ti segiiienti

mai-gino poslico rubro. Alae sublimpidœ, basi iiilLiscala.

^ . Similis ; lineis et tessellis niagis perspicuis. Abdomen lateribiis

minus rubris.

Long. 3-4-5 lignes. «

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front cendrés, cendré-

jaune ou dorés. Face cendrée, cendré-flavescent. Antennes
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noires, avec le Chète brun-rougeàtre. Palpes jaunes, ou noirs

à la base, avec le sommet jaune. Poils de derrière la tête

flavescents. Corselet noir de pruneau, luisant, avec les lignes

dorsales d'un cendré-obscur. Ecusson fauve. Abdomen bleu

de pruneau, luisant et garni de reflets maculiformes cendrés,

cendré-gris, avec une large tache rouge sur les côtés du

deuxième et du troisième segment : bord postérieur du qua-

trième segment rouge. Ventre fauve, avec le milieu plus ou

moins noir. Pattes noires. Balanciers d'un fauve obscur.

Cuillerons blanc-jaunàtre. Ailes assez claires, avec la base

sale.

Femelle : Semblable ; les lignes du Corselet et les reflets

de l'Abdomen sont plus prononcés; les taches latérales de

l'Abdomen sont plus petites. Le troisième article des Antennes

est ordinairement un peu rougeâtre.

Quand les lignes et les reflets sont entièrement cendrés,

on a le Winth. ci.ierea : Rob.-Desv. [Ann. de la Soc. ent.,

1847, p. 270, nMO).

Cette espèce n'est pas rare. Les Mâles, plus communs que

les Femelles, font entendre un fort bourdonnement en volti-

geant dans l'air. On les rencontre surtout dans les bois et

sur les feuilles des haies.

Bouché (p. 60, n» 43) l'a obtenue de la chrysalide du

CucuLLi.\ Veubasci , L. , et moi de celle du Dicra.nura

ViNUL.E, L, ; Zettersledt l'a obtenue de plusieurs sortes de

chrysalides, entre autres de celles du Satorma Carpini, W. ;

M.Bellierl'a vue sortir de la chrysalide du Plusia illustris,

Fab., espèce de Lépidoptère étrangère au climat de Paris. Il

est donc bien constaté qu'elle vit dans plusieurs chenilles de

sections différentes.
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Une espèce voisine, peut-êlre une simple variété, leNEMo-

R;EA ANALis (Macq. Ann. de la Soc. entom., 1848, p. 124.

n° 20) est éclose chez M. Brémi, à Zurich, des chrysalides

du Clcullia vEHBASci, L. et de I'Elopia sambucaria.*

105. N" 6. WlNTHEMYA N0B1LI8, R.-D.

Winthemya nobilis : Rob. Desv.-Myod., p. 175, n° 5.

— — Rob. hesv.-Ann. de la Soc. entom.,

1847, p. 266, n"5.

cf. Nigra, csesia, cnereo-ardeaceo lineata et tessellala. Antennee

tertio articule basi'subfuiva. Faciès cinereo-albida. Abdomen primo-

rum segmentorum lateribus fulvo-maculalis. Pedes nigri. Alœ lim-

pidse, basi obscuriore.

Long. 8 lignes.

Male : Frontaux noir de velours. Côtés du Front brun-

cendré : Inter-antennaires fauves. Face d'un cendré-blanc.

Antennes noires, avec un peu de fauve à la base du troisiètne

article ; Chète rougeâtre à la base. Palpes jaune-fauve. Corselet

noir luisant, légèrement saupoudré et rayé de cendré-ardoisé.

Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir, avec les reflets cen-

dré-ardoisé, et une tache fauve sur les côtés des trois premiers

segments. Pattes noires. Balanciers jaune-fauve. Cuillerons

blancs. Ailes claires, avec la base obscure.

Je ne connais que le Mâle de cette ra.e espèce.

106. No 7. WlNTHEMYA A.M.ENA, Mcig.

Tachina amœna : Meig.-T. iv, p. 305, n» 44.

Nemorœa amœna : Meig.-T. vu, p. 221, n° 14.

o^. Cœsia, nilida. Frontalia nigro-velutina. Faciès atl)ida. Antennw

nigrse, fulvo permixtse. Paipi flavo-fulvi. Thorax cinero irroratus et

lineatus. Sculellirm fulviim. Abdomen nigrum, te»sellis griseis, iate -
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ribus aiUicorum segmcntorum fulvo maculatis. Pedes nigri. Haltères

fcrriiginri Ccil\pt;i alba. Alœ limpidee, bu.si \ix ul)scuriore.

9. Similis : Abdomen immaculatumaïUiateribus falvo-maculatum.

Long. G-7 lignes.

Mâle : Fronlanx noir de velours. Côtés du Front brun-

cendré. Face albide. Antennes noires, avec un peu de fauve

plus ou moins obscur au sommel du deuxième, et à la base

du iroisième article. Chète roiigeâtre. Palpes jaune-rougeâtre.

Corselet noir de pruneau, légèrement saupoudré et rayé de

cendré. Ecusson fauve-tèslacé. Abdomen noir de pruneau,

luisant, avec les rellels gris-flavesceul, et l'apparence d'une

ligne dorsale noire. Une tache rouge sur les côtés du deuxième

et du troisième segment. Ventre noir, avec les incisions cen-

drées. Pattes noires. Balanciers rougeâtres. Cuillerons blancs.

Ailes claires avec la base un peu plus obscure.

Femelle : Semblable; L'Abdomen peut offrir les taches

latérales -fauves.

J'ai plusieurs fois capturé cette espèce sur les Heurs du

mois de Mai.

107. — N" 8. WlNTHEMYA NIGRIPALPIS, R.-D.

WiHthemyanigripalpis : Kob. Hesv.-Ann. de la Soc. eut.,

1847, p. 269, n°8.

cf. Simillima Winlh. quadri-pustutalœ. l'alpi nigri. Abdomen pri-

morum segmenlorum ialeribus fuivo-maculalis.

Long. 4 li'gnes.

Mâle : Toul-à-fait semblable au Wlnth. qiiadri-pustulata.

Palpes noirs : une tache fauve sur les côtés des trois premiers

segments de l'Abdomen.
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Je ne connais que des Mâles de cette espèce prise au mois

de Mai.

108. — iN** 9, WiNTHEMYA OBSCURATA, R.-D. Sp. iiied

.

(f. Valde affinis Winlh. qaadrl-puslalatœ. Antennee nigrae. Palpi

nigri, apice testaceo. Abdomen niaculis lateribus flavolestaceis, non

rubris, Alee tenui flavedine tinctise, basi sordidiuscula.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du W. quadri-pustiUala. Côtés du Front noir-

flavescent. Antennes noires, avec ie sommet teslacé. Le dos

du Corselet noir mat. Abdomen plus cylindrique, moins dé-

primé. Les taches latérales d(^s premiers segmenis sont moins

développées et jaune-testacé. Bord postérieur du quatrième

segment rouge. Balan-iers ferrugineux. Ailes lavées de jau-

nâtre, avec la base sale.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce distincte et

prise au mois de Mai.

109. — N» 10. WiNTHEMYA NiTiDA, R.-D. Sp. incd.

cj^. Simillima Winth. quadri-pustulalœ ; miner. Ceesia, nitida, lincis

tcssellisque subardeaceis. Palpi nigri.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Semblable au Wlnth. quadri-pustulata. Corps noir,

luisant, n'ayant des lii^nes sur le Corselet et des reflets sur

l'Abdomen que d'un cendré peu prononcé. Palpes noirs. Les

lâches latérales fauves de l'Abdomen sont moins larges.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce bien distincte

et prise en Mai.
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110 —^ N" 11. WlNTHEMYA DIMIDIATA, R.-D. 5/7. InGll.

cf' et 9 • Simillinia Winllu quadri pustulalœ : minor. Frons iate-

ribus nigfioribus. Sculellum parte postica sola fulva.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Toiit-à-fait semblable au Winth. qua-

dri-pusiulata : pins petite. Côtés du Front plus noirs. Moitié

postérieure de l'Ecusson seule fauve. Les taches latérales

rouges de l'Abdomen un peu moins larges.

J'ai pris cette espèce au mois de Mai sur les feuilles

d'une haie.

11 L = N" 12. ^ WlNTHEMYA VENUSTA, Mcig.

Tachina veriusta : Mcig.-T. iv, p. S^T, n° 1S2.

Nemorœa vennsla : Meig-.-T. vu, p. 221, nol7.

— — UàC(\.-Ann. de la Soc. entom., 1848, p. 12S,

II" 21.

j^. Frontalia lubra. Frons laleribus, Faciesqr.c, aure;e. Antenna^ nigrœ.

Paipi pailifle flavi. Tliorax grieo ilavcscenle inoralus et linealus. Sculel-

lum lïilvuin. Abdomen laleribus fulvo lestaceis, dorso nigiicante, tessellis-

que llavescenlibus. Pedes nigri; Tibiis cillgeris. Calypta alba. Aliie vix

tenui flavedine lavatfp.

Long. 6 lignes.

Mai.e : Frontaux rouges. Côtés du Front et Face dorés. Poils de der-

rière la (ète flavescents. Antennes noires. Palpes jaune-pàle. Corselet

saupoudré et rayé de gris-flavescent. Ecusson fauve. Abdomen tes-

tacc-fauve sur les côtés, noir ou noirâtre sur le dos, et garni de reflets

flavescents. L'insertion des segments est presque fauve. Pattes noires,

avec les Tibias ciligères Balanciers jaunes. Cuillerons blancs. Ailes

assez claires, à peine flavescentes.

Cette espèce, originaire d'Ai.LEMACNE, fait partie de la collection

Meigen,
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112. =N° 13. J^ WiNTHEMYA TESTACEA, R.-D. Sp. itied.

Nemorœa variegala : Var. Calai, du Muséum.

C^- Frontalia fusco-subrubra. Facie> cinereo-alLicla. Aiitennfe nigrae.

Paipi flavi. Thorax cinereo inoratus el linealus, Sculello teslaceo-lulvo.

Abdomen te laceo-fulvuin, tessellis flavis aul aiirei^, villa doisali nigri-

canle. Pedes nigri. Calypfa flava. Aine flavedine lavalae, basi flava.

Long. 6 lignes.

Mâle: Fronlaux brun-rougeâtre. Côtés du Front briin-ccndré. Face

cendré-albide. Interantonnaires fauves. Poils de derrière la tête cen-

drés. Antennes noires. Palpes jaunes. Corselet fortement saupoudré

et rayé de cendré. Ecusson lestacé-fauve. .\bdomen testacé-fauve,

garni de reflets jaunes ou dorés, avec une ligne dorsale noirâtre.

Pattes noires. Cuillerons jaunes, surtout au pourtour. Ailes flaves-

eentes surtout à la base.

Cette espèce^ originaire d'AiLEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum, où elle est confondue sous l'étiquette de Nemorœa variegala.'

115. = iN" 14. J|^ WiMHEMYA MEDITATA, Meig.

Tachina medîlatu : .Meig. -T. iv, p. 331, n° 138.

Senometopia — Macq.-BM//'. n, p. 107, n" 8.

Exorista — Meig. -T. vu, p. 235.

— — Macq -Ann. de la Soc. entom., 1849, p. 369,

n" 11.

cf. Frontalia fusco-subrubra. Frons lateribus nigro obscure cinereis.

Antennaeet Pede>, nigri. Palpi fulvi. Thorax niger, ob cure cinerascens.

Scutellum testaceo fulvura. Abdomen tes'sellis cinereo grisescenlibus, piimi

segmenti ulrinque macula lalerali fulva. Tibia- poslicie cilial*. Calypta

siibalbida. AUe basi ob curala.

Long, 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeùtre. Côtés du Front noirs et ob.scuré-

nient cendrés. Poils de derrière la tète gris-flavescent. Face brun-

lendré. Antennes et Pattes noires. Palpes fauves. Corselet noir,

obscurément cendré. Ecusson testacé-fauve. Abdomen à reflets cen-

drés et un peu grisâtres. Une tache fauve sur les côtés du premier

segment. Jambes postérieures ciliées. Cuillerons blanchâtres. Ailes

un peu obscures à la base.
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Cette espèce habite I'Allemagne et la France, selon Macquart. Cette

description est faite d'après l'individu typique de Meigen.

Yeux villeux.

Cils laciaux montant jusqu'au quart des Fossettes.

Premiers articles du Chcie trts-courts.

Cils abdominaux détruits et Pattes détruites, décrits par Meigen et

Macquart.

Cellluley C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale cintrée.

31. -- II. Ge.nre DOUBIISIE.

//. Gsnus DORBINIA. R.-D.

Dorbinia : Rob. Desv.-in?itf/. de la Soc. eut. 1847.

p. 272.

Caractères des Winthemyes : JNervure iransyersale de la

Cellule y C droite.

WiNTHEMiARUM charactercs : at Cellula'/ C nervo transversp recto.

Ce genre fut établi en 1 847 par Robineau-Desvoidy : Annal,

de la Soc. enlomol. 1847, page 272.

Typus : Dorbinia Liidibiinda, Rob.-Desv.

1/|4. No /|. DORBIISIA LUDIBUNDA. R.-D.

Nemorma variegata : Caial. du Muséum.

Dorbinia ludibimda ." Rob. Desv.-i?uia/. de la Soc. en-

tom. 1847, p. 272, n» 2.

cf. Fronlalia nigra. Faciès albida. Antennes nigrse. Palpi pallide

lusci. Thorax niger, subcinereo irroratus et lineatus. Scutellum

testaceo fulvum. Abdomen testaceo fulvum, tessellis subaureis, dorso

medio late nigro ;
quarti segmenli margine postico rubro. Pedes

flavi. Calypta flava. Alee basi et costa fusco-flavescentes.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours. Inter-antennaires fauves.
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Côtés du front bmn-flavescent. Face albicante. Antennes

noires. Palpes brun -pâle. Poils de derrière la tête gris-flaves-

cent. Corselet noir, légèrement saupoudré et rayé de cendré-

ardoisé. Ecusson fauve. Abdomen testacé- fauve, garni de

reflets dorés qui forment des fascies au bord antérieur des

segments; une large bande noire sur le milieu du dos; bord

postérieur du quatrième segment rouge. Pattes entièrement

noires. Balancier-^ jaunes, ainsi que les Cuillerons. Ailes

d'un noirâtre flavescent à la base et le long de la côte. .

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Eté.

La collection du Muséum contient ce mèuie mâle sous le

nom de I^emorœa varieyala, d'où il semble qu on le regar-

dait xomme une simple variété.

113. — IN° 2. DORBIMA NlTIDA. R.-D.

Dorbinia nitida : Kob. Desv.--4nna/. delà Soc. antom.

1847, ]. 273, n-'S.

cf. Sub-cseruleo-csesia, nilido. Frontalia aira. Faciès sub-aurea.

AiKennse et Pedes, nigri. Palpi nigri, apice subtestaceo. Abdomen

tessellis cinereis, medio inîerruptis in secundo et tertio segmento.

Alee basi nigra aiU nigricante.

-Long. 5 lignes.

Mâle : Tout le corps bleu de pruneau luisant, avec l'Ab-

domen passant un peu au bleu azuré. Frontaux noirs. Côtés

du front flavescenis. Face dorée. Antennes noires. Palpes

noirs, avec le sommet obscun ment tc.siacé. Les lignes dor-

sales s6nt légèrement cendrées sur le corselet. A peine mi

peu de fauve obscur à l'extrême sommet de l'Ecusson. Les

reflets cendré-ardoisé sur le deuxième et le troisième segr

ïïient de l'Abdomen sont interrompus dans leur milieu.
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Pattes noires. Bajanciers brun-obscur. Cuillerons d'un blanc

un peu brunâtre. Ailes claires, avec la base noire ou

noirâtre.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce prise

dans le cours de l'Eté.

32. — IIÎ. Genre CARCÉLIE.

///. Gemis CARCELIA. R.-D.

Tachina : Meig.-Zetterst.-Walk.

Carcelia : Uob.-Desv.

Senomelopia : Macq.

Nemorœa : Meig.

Le troisième article des Ante.wes le plus long.

Abdomen du mâle cylindrico-arrondi.

Nervure transversale de la Cellule y C droite ou presque

droite.

A^TE^^;E lertio a'ticiilo longiori^.

Mas ABDOMiNE cvlindrico-siibroiundo.

Cellula y C nervo traiisverso reclo aiit siibrocto.

Les Carcélies actuelles, qui ne sont qu'un démembrement

des Carcélies primitives, ne comprennent plus, dans notre

climat du moins, que des espèces à tibias fauves ou tes-

(aces. Ces insectes avaient été assez mal étudiés dans l'ori-

gine, parce que les mâles et les femelles offrent entre eux

de notables différences ; le fond essentiel de leur étude man •

quait réellement à cause de l'absence directe dtîs obser-

vations et du petit nombre d'individus qu'il était alors

permis d'examiner. Aujourd'hui la science a fait un pas réel

en ce qui les concerne. On peut les définir d'une manière

exacte et donner la distinction des sexes pour la plupart

des espèces.
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Los vraies Carcélies ont donc la Face nue, le dernier

article des Antennes plus allongé que sur les genres précé-

dents (ce dernier article ne s'élargissant pas sur les femelles)

et la nervure transversale de la cellule y C de l'aile presque

droite.

Ces insectes sont nombreux dans les bois, le long des haies,

où les mâles afleclent une existence toute a'érienne et musi-

cale. En général, ils sont printaniers.

Ce genre a été établi par llobineau-Desvoidy (Myod.,

p. 176). .

Typus : Tachina gnava, Meig. ^'^jO

116. — N" 1. Carcelia lucorum, Meig.

Tachina lucorum : Meig.-T. iv, p. 328, n» 154.

— — Ilartig.-p. 290, n" 17.

Carcelia puparum : Rob. J)es\.-Myod., p. 178, n'' 4.

— — Rob. Desv.-y1?r??. de la Soc. Eut.,

1847, p. 278, n° 4.

Senomelopia puparum : Mucq.-Bu/f. u, p. 108, u" 13.

Exorisla lucorum : Meig.-T. vu, p. 256, n°17.

— — Vidi(i(\.-Ann. de la Soc. Ent., 1849,

p. 378, n" 29.

ij^. Nigra, cinereo, aut cinereo-grisescenie lineata el lessellata.

Frentalia subrubra, aut fusco-riibra, aut nigra, Frons lateribus fusco

cinereis, Faciès albida. Antennse nigrîse. Palpi flavo fulvi. Scutellum

fiilvum. Abdomen linca dorsali. incisurisque, nigris; primorum seg-

menloriini lateribus fulvo-maculatis. Tibiœ tcstaceo-lulvse. Aise sub-

Jimpidee, basi sub ferrugata : CelJulay C nervo transverso subarcuato.

subreclo. recto.

Q. Similis; Frons lateril)us niagis cinereis. Abdomen lateribus

immaculatis. Alae basi paulo minus ferrugata.

Long. 2 1/2, 3-4 lignes.
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Male : Frontaux rougeàtres, ou brun-rougeâtre. Côtés du

fi'out brun-cendré. Fare albide. Antennes et Chète, noirs.

Palpes jaune-fauve. Poils de derrière la tête gris. Corselet

noir de pruneau, luisant, saupoudré et rayé de cendré-gri-

sâlre; une demi-bande de.rière l'origine des Ailes et Ecusson

fauves. Abdomen noir de pruneau avec les reflets cendré

un peu grisâtre ; la ligne dorsale et les incisions des segments,

noires : une tache fauve sur les côtés des premiers segments.

Pattes noires, avec les Tibias testacé-fauve ou fauves. Balan-

ciers teslacés. Cuillerons blancs. Ailes assez claires, avec la

base un peu ferrugineuse. La nervure transversale de la

Cellule 7 C est presque droite, droite, rarement cintrée.

Femelle : Semblable ; Côtés du Front un peu plus cendrés.

Point de tache fauve sur les côtés de l'Abdomen, dont les

reflets sont un peu plus cendrés. La base des Ailes un peu

moins ferrugineuse.

Cette espèce est assez commune : je l'ai obtenue de la

chrysalide de I'Orgyapudibunda, L.; M. Berce l'a obtenue, au

mois d'Avril, de la même chrysalide. D'après M. Macquart,

M. Bellier de laChavignerie, l'a obtenue de la chrysalide du

Chelo.m^villica, L. ; Harlig l'a pareillement obtenue de la

chrysalide du Laiua Salicis; j'ai sous les yeux, l'exemplaire

de cet auteur. De même je me suis assuré de l'identité de ma

description avec la véritable ïaghina lucorum de Meigen.

Enfin, M. Goureau l'a obtenue de la chrysalide de I'Arctia

FULiGLxosA, L. (Rob. De&w-Iîevue zool. 1851, n° 1).

Elle est donc tout à fait voisine du Carc. vernalis, qui est un

peu plus petit, avec les lignes elles reflets ardoisés.

117. — N<» 2. Carcelia Apicalis. R.-D.

Carceliaapicalis: Rob. Desv.-ZJeuJie Zoo/. 1851, p. 2, no2.
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cf. Nigra , cfesia. Frontalja nigra. Frons laleribus cinereo-sub-

bruneis. Faciès albida. Antenna; nigrœ. Palpi testacci. Thorax cinereo

linealus, Sciitellosubferrugineo. Abdomen cinereo-sub ccesio pumi-

catum, secundi segnienti laleribus siibfuivis. Tibiœ basi nigra, apice

fulvo. Ilalleres navcscentcs'. Calypta siibalba. Alœ sublimi)idfe.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Frontniix noir de velours. Côtés du Iront brun-

cendré. Face albide. Palpes testacé-fauve. Corselet noir-

bleuàlre, saupoudré et rayé de cendré. Ecusson ferrugineux-

pâle. Abdomen noir-bleuàtre, et glacé de cendré-ardoisé;

une tache fauve obscure, et presque nulle sur les côtés du

deuxième segment. Tibias noirs, mais un peu fauves avant

le sommet. Balanciers jaunâtres. Cuillerons blancs. Ailes

assez claires.

Le Mâle de cette espèce est éclos chez M. Goureau, de la

chrysalide, del'ARCTiA fuligi.nosa, L.

118. — No 3. Carcelia claripenms, R.-D. Sp. ined.

cf. Ceesia, nitida, cinereo, rariiis cinereo-grisescente irrorafa et

(esseilata. Paipi, cnin Sculello, fl.ivo-testacei. Aljdonieii priniorum

segMientoriim laleribus fiilvo-maculatis. Tibise subtestacese. Aise om-

nino iiyalina\ Collid.i '/ C nervo transverso subrecto. ^
9 Similis: Abdomen lateribus immaciilatis.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours. Côtés du Front et Face,

albides. Antennes et Cliète noirs. Palpes jaunes, jaune-fauve.

Poils de derrière la tête cendrés. Corselet bleu de pruneau

luisant, fortement saupoudré et rayé de cendré, de cendré

parfois un peu grisâtre : une demi-bande humérale derrière

l'origine des Ailes et Ecusson testacés. Abdomen noir de

pruneau, luisant, garni de reflets cendrés, et parfois cendré-
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grisàlre, avec une ligne dorsale et le bord postérieur des

segments noirs : une tache fauve sur les côtés des trois pre-

miers seg.nents. Pattes noires, avec les Tibias testacés.

Cuillerons blancs. Ailes lout-à-fait claires, avec la nervure

transversale de la Cellule 7 C presque droite.

Femrlls : Semblable. Point de taches fauves sur les côtés

de l'Abdomen.

Je possède plus de quatre-vingts individus de cette espèce

éclose de la chrysalide du Cali.imorpha do.minula, L., chez

M. Bellier de la Chavignerie. Tous ces individus sont iden-

tiques. Moret l'a aussi obtenue de la même chrysalide.

Elle est voisine du C. vernalis, qui n'a que des lignes et

des reflets ardoisés, et qui en général est plus petite.

Une Femelle, sortie en mai d'une chrysalide de I'Arctia

FuuGiNosA, L., chez M. Bellie;' de la Chavignerie, a les reflet

abdominaux d'un cendré-flavescent et non d'un blanc-cendré.

Ne serait-ce qu'une simple variété ?

119.— N" 4, Carcelia cantans, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, cinereo irrorata, lineataet tessellata. Frontalia nigra, aut

nigro subrubra Scutclliim flavum. Abdomen utrinquc tribus maculis

lateribiis fulvis. Tibiie le tacese. Aise sublimpidae

.

9. Similis : pauio major.

Long. 2 1/2-3 lignes,

Mai.e : Frontaux noirs. Côtés du Front cendré-ardoisé.

Face albide. Antennes noires. Palpes jaunes. Corselet noir,

obscur/ment saupoudré et rayé de cendré. Ecusson jaune.

Abdomen noir, avec les reflets cendré-obscur : une large

tache fauve sur les côtés des premiers segments. Tibias jaune-

testacé. Cuillerons blancs. Ailes assez claires.
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Femelle : Un peu plus forte : ligues et reflets d'un cendré

à peine grisâtre.

Cette espèce est éclose de la chrysalide de I'Orgya pudi-

Bu.xDA, L., chez M. Bellier de la Chavignerie, et d'une chrysa-

lide indéterminée, mais appartenant à une Bombvcitr, chez

M. Berce.

Sa place est à côté du C. bombylans, dont elle diffère sous

plusieurs rapports.

120. — No 5. Carcell4 sericea, R.-D. Sp. incd.

cf". Nigra; Abdomen tessellis griseo-raurinis, latcribus immaculatis,

macula parvafusca, duobusque ciliis apicalibus in secundo segmente.

Tibiee pallide-flavse, basi nigra. Calypta flavescentla. Alae basi flava.

Ceilula y C nevro (ransversosubreclo.

Male : Frontaux noirs. Côtés du Front et Face cendrés.

Antennes noires. Palpes jaunes. Corselet noir, avec les lignes

dorsales cendrées et les reflets grisâtres sur les côtés :. demi-

bande humérale postérieure et Ecusson teslacé-fauve. Abdo-

men noir, garni de reflets gris de souris, avec une petite tache

brune sur le milieu du dos du deuxième segment : point de

taches latérales fauves, deux cils apicaux sur le deuxième

segment. P.Utes noires. Tibias jaunâtres, avec la base noi-

râtre. Balanciers fauves. Cuillerons jaunâtres. Ailes jaunes

à la base. Cellule 7 C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

liJJl . — K° 6. Carceliâ aurifrons, R.-D.

Carcelia aurifrons : Rob. Basv.-Myod., p. 182, n» 19.

— — Rob. DesM.-Ann. de la Soc. eniom.,

4847, p. 281, no M.

Senometopia aurifrons : Uacq.-Buff. 11, p. 109, no 16.
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« obscur sur les côtés du deuxième segment abdominal
;

« Tibias d'un fauve brun-obscur; Cuillerons blancs : Ailes

« un peu fuligineuses.

« Celte espèce est éclose chez M. Carcel, de la chrysalide

« du Bombyx versicolor, Fabr.. »

Nota. Ne pas confondre cette espèce avec le Carc. l^evigata, ainsi

que je l'ai fait {Ann. de la Soc. enlom., 1847, p. 280, n° 8).

129. — No 14. Carcelia gentilis, R.-D.

CarceUa gentilis : Roh. Des\.-Anu. de la Soc. entom.,

1847, p. 273, no3.

c^. Nigra, cinereo-tomentosa. Frons iateribus, Faciesque aureee.

Scutelium testaceum. Abdomen maculis dorsalibus obscure fiiscis.

Tibise paljide teslaceœ. Calypta flava. Aise basi flava; nervo trans-

verso recto.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front et Face dorés. An-

tennes noires. Palpes jaunes. Corselet noii', saupoudré et

rayé de flavescent : une demi-bande humérale derrière la

base des Ailes et Ecusson jaune-testacé. Abdomen garni d'un

duvet doré, avec une tache d'un brun obscur sur le milieu

du dos des segments; à peine peut-on distinguer un peu de

fauve obscur sur les côtés du deuxième segment qui a deux

ou quatre cils apicaux. Pattes noires. Tibias d'un jaune-pâle

obscur. Balanciers jaune-fîmve. Cuillerons jaunes. Ailes à

base jaune, avec la nervure transversale droite.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce, prise en Eté.

130. — N" 15. Carcelia l.-evig.^ta, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigra, nilida. Thorax dorso glabro aut subglabro. Faciès albida.

Antennee nigree, secundi arliculi apice fiilvescente. Scutelium fulvuni.
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Abdomen nigruni, nitens, tessellis cineieo-subgi'iseis. Tibiee subflavae.

Alee basi et costa flavescentes.

9 . Similis, nigra, nitido, modo absolute glabra, moda subgiabra,

modo cinereo-ardeaceo tomentosa.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre. Côtés du Front noir-ar-

doisé. Face d'un brun albide. Antennes noires, avec un peu

de fauve à l'extrême sommet du deuxième article. Palpes

jaunes. Poils de derrière la tête cendrés. Corselet noir de

pruneau luisant, lisse sur le dos, avec des reflets cendrés sur

les côtés : une demi-bande humérale derrière les ailes et

Ecusson fauves. Abdomen noir, avec les reflets cendré-

grisâtre, et une tache fauve sur les côtés des trois premiers

segments. Pattes noires, avec les Tibias fauves. Balanciers

jaunes. Cuillerons blancs. Ailes jaunes à la base et le long de

la côte. Cellule 7 C à nervure transversale cintrée.

Femelle : Tout le Corps noir-luisant, parfois glabre, ordi-

nairement saupoudré d'un léger duvet cendré-ardoisé. Fron-

taux rouges.

Celte espèce n'est pas rare au Printemps et en Eté. On

rencontre beaucoup moins de Mâles que de Femelles. On la

distingue aisément à son corps lisse en totalité ou en partie.

131. — N» 16. Cargelia callimorph.e, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia fusco-subfi.ilva. Frons lateribus lusco-cinereis. An-

tennae nigrse. Paipi flavi. Tiiorax cajsio-nitens, cinereo-albido irro-

ralus et iinealus. Scutelium testaceum. Abdomen césium, cinereo,

cinereo-grisescente tessellatum, secundi segmenti lateribus utrinque

macula fulva. Pedes nigri, Tibiisflavo-subfulvis. Haltères subferrugati.

Calypta alba. Aise limpidse, nervis infuscatis.

•J
. Similis

; Abdomen immaculatum.

Long. 3 lignes, 3 lignes 1/2.
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Male : Yeux velus, avec les poils grisâtres. Frontaux bruns

ou d'un brun-fauve. Côtés du Front d'un brun-cendré. Face

d'un blanc-argenté. Antennes noires ; Chète brun. Palpes

jaunes
;
pourtour des yeux d'un blanc-argenté. Corselet noir de

pruneau, luisant, saupoudrée! rayé de cendré-albide. Ecusson

testacé. Abdomen noir de pruneau et garni de reflets cendrés

ou de cendré légèrement grisâtre sur les trois derniers seg-

ments : une tache fauve sur les côtés du deuxième segment,

et parfois un petit trait fauve sur les côtés du premier. Cuisses

et Tarses noirs. Tibias d'un jaune un peu fauve. Balanciers

jaune-fauve. Cuillerons blancs. Ailes claires, parfois d'un

brun plus ou moins obscur vers la base, avec les nervures

brunes ou noirâtres.

Femelle : Semblable ; Point de taches fauves sur les côtés

de l'Abdomen.

M. Bellier de la Chavignerie m'a donné un certain nombre

d'individus de cette espèce qui provenaient de la chenille du

CallImorpha DOMiNULA, L.. Morct l'a également obtenue de

la même chenille.

Cette espèce diffère surtout de ses congénères par ses ailes

claires ou brunes <à la base, avec les nervures noires.

Elle est tout-à-fait voisine du Carg. clauipennis.

132. — No 17. Cargelia susurrans, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, subcœsia, cinereo grisescente irorrata, lineata et tessel-

lata. SciUellum flavo-teslaceum. Abdomen secundi segmenti solis

lateribiis fulvo-maculatis.

Long. 5 lignes 1/2.

Male : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-ardoisé. Face

albide. Antennes noires. Palpes fauves. Poils de derrière la

tête grisâtres. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré un
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peu obscur. Ecusson jaune-lestacé. Abdomen noir-bicuàtre,

avec les reflets d'un cendré à peine grisâtre. Une tache laté-

rale fauve sur les seuls côtés du deuxième segment. Tibias

lestacés. Cuillerons blanchâtres. Ailes à base tiavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, éclose de la

chrysalide de I'Orgya pudibunda, L., chez M. Bellier de la

Chavignerie.

133. — N» 18. Carcelia scutellaris, H.-D.

Carcclia scutellaris: Rob. Desy.-Myod., p. 183, n" 16.

— — Rob. Desv.-.4;in. de laSoc. enloin.,

1847, p. 281, n° 10.

cf* et 9 • Subtlava; Frons lalei'ibus subaureis. Faciès albida. Anten-

naenigrœ. I^alpiflavi, apicesubdilatato, SciitellLiin lestaceuni. Quatuor

Tibiee anticœ nigrse, apice subfulvo; dua; posticse fulvse. Calypta

flava. Alee basi subtlava.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front gris-

doré. Face albide. Antennes et Chcte noirs. Palpes jaunes,

avec le sommet un peu dilaté. Poils de derrière la tète gris.

Corselet llavescent; une demi-bande humérale postérieure et

Ecusson testacés. Abdomen flavescent. Pattes noires. Les

quatre Tibias antérieurs noirs, avec le sommet fauve; les

deux postérieurs noirs. Cuillerons jaunes. Ailes jaunes à la

base.

Cette espèce paraît être très-rare. Carcel l'avait trouvée aux

environs de Paris. Elle est éclose en Mai de la chrysalide du

Noctua l'rtic.e chez M. Bellier de la Chavignerie.

134. — N" 19. Cahcellx ver.nalis, R.-D.

Carcelia vernalis : Rob. Des\.-Myod., p. 178, n" 5.
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cT- Nigro, (onienloso-flavescens. Frons lateribus aureis. Scutellum

pallide flaviim. Abdomen macula fusca in dorso secundi segmenli :

duo cilia apicalia in eodem segmento. Tibise fusco-pailidse. Calypta

alba. Aise basi flavescente. Cellula 7 C nervo transverso recto.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Front doré. Face albide. Antennes noires. Palpes

jaunes. Corselet noir, avec les lignes et les reflets flavescents.

Ecusson jaune-pâle. Abdomen garni de reflets flavescents;

une tache noire sur le milieu du dos du deuxième segment,

qui offre deux cils apicaux; un peu de fauve sur les côtés du

même segment. Tibias brun-pâle. Cuillerons blancs. Ailes

claires, avec la base un peu jaunâtre. Cellule 7 C à nervure

transversale droite.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce.

122. —No 7. Carcelia plagida, K.-D. Sp. ined.

cf^. Valde affinis Carc. cantanti. Frontalia rubra. Linece tessellajque

grisescenles. Frons lateribus fusco-flavescentibus. Faciès cinereo-

flavescens. Abdomen maculis lateralibus fulvis minoribus.

9. Frons lateribus, Thorax lineis et tessellis, Abdomen tessellis,

absolute griseis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Voisin du Carc. Cantanf;: plus petit, avec les lignes

et les reflets. grisâtres. Frontaux rougeâtres. Côtés du Front

brun-flavescent. Face jaunâtre. Les taches latérales fauves

de l'Abdomen peu marquées.

Femelle : Un peu plus forte. Côtés du Front, reflets et

lignes du Corselet, reflets de l'Abdomen, absolument gris.

Cette espèce est rare.

123. — N° 8. Carcelia gracilis, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra, nitida, ardeaceo vix irrorata et tessellata. Antennse nigrse.

Paipi llavi, Scutellum anlice nigrum, postice llavo-testaceum. Abdo-

1 i:>
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men secundi, sœpias primi segmenU lateribiis fulvo-maculatis. Tibiae

flavo-testaceee. Aise basi et costa subflavjs ; nervo Iransverso arcuato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps plus cylindrique, plus étroit, et tout d'un noir

luisant, n'ayant que de très-légers reflets ardoisés. Frontaux

rougeâtres. Côtés du Front cendré-ardoisé. Face albide. An-

tennes noires. Palpes testacés. Point de tache humérale pos-

térieure sur le Corselet. Ecusson noir sur le devant, et jaune

sur le reste de son étendue. Une tache testacé-fauve sur les

côtés du premier et du deuxième segment de l'Abdomen. Tibias

jaune-testacé, avec la base un peu obscure. Balanciers jaune-

fauve. Cuilleronsb lancs, avec le pourtour jaunâtre. Ailes

flavescentes à la base et le long de la côte.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

'124. — N" 9. Carcelia sonora, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, csesia. cinereo irrorata, lineata et tessellata. Antennce

nigree. Palpi flavo-fulvi. Scutellum testaceo-fulvura. Abdomen dorso

nigro, lateribus fulvis. Tibise testacese, quatuor anteriores antice

subfuscee. Aise sublimpidee; nervo Iranverso arcuato.

^ . Similis : Abdomen ciliis medianeis manifestis.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front blanc-cendré. Face

albide. Antennes et Chète noirs. Palpes jaune-fauve. Poils de

derrière la tête cendrés. Corselet noir de pruneau, avec les

lignes et les reflets cendrés : une demi-bande humérale pos-

térieure, et Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir, avec les

reflets cendrés. Côtés du premier segment rouges en grande

partie. Pattes noires. Tibias fauves, avec un peu de brun sur

la face antérieure des deux premières paires. Balanciers

fauves. Ailes claires. Cellule y C à nervure transversale cintrée.
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Femelle : Semblable. Cils médians plus développés sur

l'Abdomen.

J'ai obtenu, en Août, cette espèce d'une chenille que j'ai

négligé de déterminer.

Il est certain qu'on pourrait tenir compte de cils médians

sur le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen.

125. — No 10. Carcelia am.ena, R.-D.

Carcelia ainmna : R*b. Desv.-i%of/., p 179, n» 7.

Senometopia amœna : M^cq.-Buff'. u, p. 108, n" 12.

" Caesia, cinereo vittata Ôttessellata.Scutelli apiceferrugineo. Facie

" argentea. Frons lateribus briuieis; Tibiis bruneo-rufescentibus. Mis

« limpidis. »

Long. 4-5 lignes.

« Tout le corps d'un beau noir de pruneau luisant. Face

« argentée. Côtés du Front bruns; Corselet un peu rayé de

« cendré; Abdomen à reflets cendrés. Tibias d'un noir un

« peu fauve. Cuilierons blancs. Ailes très-claires, un peu

« sales à la base. »

« J'ai obtenu cette espèce de la chrysalide d'un Bombyx

« commun à Paris. »

Nota. C'est plutôt une Exoristide. N'ayant plus l'insecte à ma dis-

position, j'ai reproduit la description contenue dans les Myodaires de

1830.

126. — N° 11 . Carcelia musca, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra, cinereo lineata et tessellata Faciès all)ida. Abdomen ma-

culis lateralibus'fulvis vix perspicuis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Voisine du Carc. sonans : plus petite ; Corps noir,

avec les lignes du Corselet et les reflets de l'Abdomen cen-
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drés. Côtés du Front brun-cendré. Face albide. Les taches

latérales fauves peu manifestes sur les premiers segments de

l'Abdouien.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

127. — No 12. Cargelia festiva, R.-D.

Carcelia fesiiva : Rob. DesY.-Myod., p. 177, n» 3.

9. « Similis Carc. bombylanti. Corpus nigrum, griseo-cinerascente

» lineatiim : Abdomen lateribiis non subfulvis; Tibiis anlicis bruneis,

« duobus posticis fulvis.

« Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : « Semblable au Carc. bombylans. Face, côtés

« du Front blancs ; Corselet forlement rayé de cendré ; Ecus-

« son leslacé-pâle. Abdomen noir, avec le duvet gris-cendré;

« il n'a pas de fauve sur les côtés des premiers segments.

« Palpes jaune-pâle ; les quatre Tibias antérieurs noirs; les

i< deux pcfstérieurs un peu fauves ; Ailes llavescentes à la

« base.

« J'ai trouvé cette espèce à Paris. »

L'insecte ne se trouve plus dans ma collection, et je repro-

duis ici la première description que j'en ai faite.

128. — N^ 13. Carcelia rombygivora, R.-D.

Carcelia bombycivora : Rob. Desv.-Myod., p. 181 , no 15.

Senometopia bombycivora : Uacq.-Buff'. ii, p. 109, n" 15.

« Subrotiinda, nigra; Facie albescente ; Scutello pallide ferriigineo.

u Tibiis obscure bruneo-fulvis. Ails paulisper luliginosis. »

« Long. 4 lignes.

« Subarrondie, noire. Face d'un blanchâtre sale ;
Médians

« rougeâtres. Ecusson pâle-ferrugineux; un peu de fauve
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(letni-bande luimérale deiTicre la base des ailes et Eciisson

fauves. Abdomen noir, luisant, garni de reflets cendrés : une

tache rouge-orange sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Pattes noires, avec les Tibias fauves. Balanciers

fauves. Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre. Ailes assez

claires avec la base flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce pris sous

bois dans les premiers jours de Mai, pendant qu'il faisait en-

tendre un fort bourdonnement dans l'air.

141 . — N" 26. Carcelia orgy.e, R.-D. Sp. incd.

9 . Nigra, subceesia, cinereo irrorata et tessellata. Fronlalia rubra.

'Antennee nigrœ. Palpi fulvi. Scutelliini rubidum. Abdomen tertii seg-

ment! lateribus marginequepostico, et quart! marg!ne antico, rub!dis.

Tibiee testaceee. Aise sublim])id8e, bas! flavescente.

Long. 6 lignes.

Femelle : Frontaux rouges ou rougeâtres. Côtés du Front

brun-cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes fauves.

Corselet cendré, avec les lignes dorsales noires. Ecusson

rouge. Abdomen noir, garni de rellets cendrés ; les côtés du

troisième segment avec son bord postérieur et le boiJ anté-

rieur du quatrième rouges. Pattes noires, avec les Tibias

testacés. Balanciers testacés. Cuillerons blancs. Ailes assez

claires, avec la base jaunâtre.

Je ne connais que deux Femelles de cette rare et intéres-

sante espèce, l'une éclose de la chrysalide de I'Orgya pudi-

BLNDA L., chez M. Bellier de la Chavignerie, l'autre de la

chrysalide du Bombyx castrensis, L., chez le même entomo-

logiste.

142. — No 27. Carcelia amphion, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, subcœsia, c!nereo-flavescente !rrorataet tessellata. Fron-

tal!a n!gra. Fac!es albida. Antennsenigrce. Tliorax utr!nque v!tla Iiume-
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rali flavo-testacea, margine postico , Scutelloque, testaceo-flavis.

Abdomen primorum segmentoruni lateribus fui vis. Tibise flavo-tes-

taceee, Alae sublimpidae, basi subflava.

^. Similis; Abdomen immaculatum.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs; Côtés du Front brun-cendré. Face

albide. Antennes et Cliète noirs. Poils de derrière la léte gris.

Corselet noir, obscurément saupoudré et rayé de cendré-brun;

de chaque côté une bande humérale testacé-fauve ; le bord

postérieur et TEcusson jaunes. Abdomen noir, avec les reflets

cendré-obscur; une large tache fauve sur les côtés des trois

premiers segments. Pattes noires avec les Tibias testacés.

Tibias postérieurs un peu arqués avec des cils noirs et pres-

sés. Cuillerons blancs. Ailes assez claires, avec la base fla-

vescente.

Femelle : Semblable ; Abdomen sans taches latérales

fauves et à reflets cendrés, obscurément grisâtres.

Cette espèce est toujours facile à reconnaître à son Corselet

jaune au bord postérieur.

M. Bellier de la Chavignerie a obtenu le Mâle, au mois

d'Avril, de la chrysalide I'Orgya antiqua, L., et la Femelle,

au mois de Juillet, delà chrysalide de I'Orgya pudibunda, L..

143. — No 28. Carcelia bombylans, R.-D.

Carcelia bombylans : Rob. ï)Q.^y.-Myod. p. 177, n» 2.

X Senometopia gnava : Uncq.-Buff. ii, p. 108, n» W./o'^S^

^ Carcelia gnava : Rob. Desv.-^Imi. de la Soc. ent.,

1847, p. 277. n" 2.

'^ Exorista gnava : Macq-Ann. de la Soc. ent., 1849,

p. 36^, n° 9.

d^. Nigra, tessellis cinereo-griseis. Frontalia fusca, fusco-subrubra.

-t\. , . -ri t
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Faciès albida. Paipi flavi. Tiiorax utrinqiie vitta liumeraii testacea

Scutellum llavo-testaceum. Abdomen linea dorsali, segmentorumque

marginepostico, nigris; primi, secundi, vel tertii segmenti lateralibus

fulvis, Pedes nigri, Tibiis (lavo-teslaceis. Ake sidjlimpidoe, basi flaves-

cente.

9. Similis; Frons iateribus albidioribus. Abdomen lateralibus im-

maculatis.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres, brun-rougeâtre. Côtés du

Front brun cendré. Face albide. Poils de derrière la tête

cendrés. Antennes noires. PaljDes jaunes. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré-grisâtre, avec une bande latéro-

liumérale testacée. Ecusson testacé. Abdomen garni de reflets

soyeux gris ; une bande dorsale et le bord postérieur des seg-

ments noirs; une tache fauve sur les côtés du premier, du

deuxième et parfois du troisième segment. Pattes noires.

Tibias jaune -testacé ; Brosses jaunâtres. Balanciers jaune-

fauve. Cuillerons blancs. Ailes assez claires, avec la base

flavescente.

Femelle : Semblable; Côtés du Front un peu plus albides.

Le deuxième article des Antennes parfois brun-rougeâtre.

Abdomen à reflets gris et sans taches latérales fauves. Par-

fois les premiers articles des tarses sont fauves.

Cette espèce est assez commune au Printemps. Les Mâles

font entendre un bourdonnement assez fort durant le vol.

C'est à tort que les Diptérologistes français l'ont rapportée au

Tachina gnava de Meigen, qui n'appartient même pas à cette

section, ainsi que je m'en suis assuré.

M. Bellier de la Chavignerie l'a obtenue au mois de Juin de

la chrysalide du Bombyx NEusTRiA, L. ; M. Berce l'a obtenue de

la chrysalide d'un autre Bombyx.

fi^'-
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144. — No 29. Carcelia puella, R.-D. Sp.ined.

'^. Nigra, cinereo irrorata, lineata et tessellala. Frons lateribus

cinereo-subgriseis : Vitta humerali postica testacea miUa. Tibiae tes-

taceœ. Cellula y C nervo transverso recto.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux noir de velours. Côtés du Front

cendré-grisâtre. Face albide. Antennes noires. Palpes testa-

cés. Poils de derrière la tète grisâtres. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré. Point de demi-bande humérale

testacée derrière la base des Ailes. Ecusson testacé-fauve.

Abdomen garni de reflets noirs et de reflets cendrés légère-

ment grisâtres. Tibias testacés. Balanciers fauve -brunâtre.

Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la base un peu obscure;

Cellule / C à nervure transversale droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise au

mois d'Avril.

14o. = N« 30. ^ Carcelia tasmanica, R.-D. (i).

Phorocera sculellaris : Macq.-CollecC. du Muséum.

<^. Frontaliarulîra. Frons I&terilmsnigro-flavescentibuv Anlennae nigr.ie.

Paipi (lavo-fulvi. Tborax csesius, Scutello fulvo : Abdomen nigrum, leî-

sellis obscuris, macula latiore fulva in utroque latere trium segmentorum

anlicorum. Tibi<' le4aceo-tulvii\ Caiypta ilavo subt'u-ca. Aia^ subliaves-

centes, basi (lava.

Long. 3 lignes

Mâle : Frontaux rouges. Côtés du Front noir-jaunâtre. Face brun-

(1) jNous aurions voulu conserver Tépithète de scutellaris imposée

à cette espèce par M. Macquart ; mais nous aurions eu double emploi

avec le carcelia scutellaris (n° 18), déjà connu sous ce nom dans les

Myodaires de 4850; le nom de carcelia tasmamca, que nous propo-

sons, indiquera l'origine étrangère de cette Carcélie.
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cT et ^ . Siniillima Carc. lucorum : paulo niinor. Thorax liiicis,

Abdomenque (essellis, ardeaceis. Thorax semi vitta huraerali poslica

ferrugata.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable au Carc. Uicovunt: un peu

plus petite. Les lignes du Corselet et les reflets de l'Abdomen

sont cendré-ardoisé. La demi-bande bumérale postérieure et

l'Ecusson sont d'un rouge-ferrugineux, comme sur l'espèce

précitée.

J'ai pris cette espèce au Printemps. M. Bellier de la

Cliavignerie l'a obtenue d'une chrysalide qu'il a négligé de

déterminer.

135. — N-^ 20. Caiicelia arguta, R.-D.

Carcelia arguta : Rob. Desv.-Jwn. de la Soc. entom.,

1847, p. 279, n°6.

o^. ^'igra, cinereo, aut ciiiereo-grisescente irrorata, lineata et tes-

sellata. Anlennœ nigrse. Faciès albida. T'alpi flavo-fiilvi. Scutellum

fulvum. Abdomen tessellis nigris obscure viridescenlibiis, simul et

tessellis cinereis
;
primonim segmenloruni lateribus fulvo-maculatis :

ciliis longioribus in dorso tertii segmenti. Tibiaî fulvee. Alœ basi sub-

fcrriigata, nervo transverso subarcuato, aut recto.

9. Similis; Frons lateribus cinereo-ardeaceis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres ou d'un brun-rougeàtre. Côtés

du Front cendrés. Facealbide. Antennes et Cliète noirs. Palpes

jaune-fauve. Poils de derrière la tête cendrés. Corselet noir,

fortement saupoudré et rayé de cendré. Ecusson fauve. Abdo-

men garni de reflets noirs, obscurément verdoyants, et de

reflets cendrés; quatre à cinq cils plus allongés sur le dos du

troisième segment; une tache fauve sur les côtés des trois
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premiers segments. Pattes noires, avec les Tibias fauves.

Balanciers fauves. Cuillerons blancs. Ailes d'un rougeâtre

sale à la base et le long de la côte. Cellule y C h nervure

transversale ou cintrée ou droite.

Femelle : Semblable; Côtés du Front cendré-ardoisé.

Cette espèce ne paraît pas être commune. On la reconnait

aisément aux cils plus raides, plus longs et moins soyeux de

l'Abdomen.

136. — N« 21 . Carcelia sonans, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia subrubra.

Antennae nigree. Palpi flavi. Thorax semi-vitta humerali postica,

Scutelloque, testaceis. Abdomen primorum segmentorum lateribus

fulvo-maculatis. Tibiee testaceee. Aise basi flavesceiite. Cellula y C,

nervo transverso arcuato.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres, brun-rougeâtre. Côtés du

Front brun-cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes

jaunes. Poils de derrière la tête gris. Corselet noir, saupou-

dré et rayé de cendré : une demi-bande humérale postérieure

derrière l'origine des Ailes et Ecusson testacés. Abdomen

garni de reflets cendrés, avec les trois premiers segments

fauves sur les côtés. Tibias testacés. Balanciers brun-jau-

nâtre. Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la base flaves-

cente. Cellule/ C à nervure transversale cintrée.

Femelle : Semblable ; Point de fauve sur les côtés de

l'Abdomen.

On rencontre cette espèce en Eté.

Sur une Femelle les reflets de l'Abdomen sont légèrement

grisâtres. Sur une autre, la nervure transversale de la Cel-

lule-/ C est droite.
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137. — N» 22. Cahgelta tremula, R.-D. Sp. ined.

c?^ et 9« Valde afflnis Carc. argut^. Thorax et Abdomen tessellis

cinereo-subgriseis.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Taille du Carc. argiita. Les lignes

du Corselet et les reflets de l'Abdomen sont d'un cendré-

grisâtre.

Ce n'est peut-être qu'une variété du C. arguta. Je n'en

connais qu'un couple.

138. — No 23. Caiicell\ ganora, R.-D. Sp. ined.

cf. Aurca, aut subaurea. Antennse nigree. Palpi, cuni Scutello, tesla-

cei. Abdomen primorum segmentorum lateril)us fiilvo-maculalis.

Calypta albo-flavescentia. Alfe basi et costa flavis, nervo transverso

arcuato.

9 • Similis ; Frons lateribus aureis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front flavescents. Face

albide. Antennes et Chète noirs. Palpes jaunes. Corselet noir,

fortement saupoudré et rayé de jaune ou de jaunâtre. Ecusson

fauve. Abdomen garni de reflets jaune-doré, avec la ligne

médiane et les incisions segmentaires noires ; une tache

fauve sur les côtés des trois premiers segments. Pattes noires,

avec les Tibias testacés. Balanciers jaunes. Cuillerons blanc-

jaunâtre. Ailes jaunes à la base et le long de la côte.

Femelle : Semblable; Côtés duFrortt dorés.

Celte espèce est rare. J'en ai pris un seul couple au mois

de Mai.

139. — N" 24. Carcelia bercei, R.-D.

Carcelia Bercei : Rob. Desv.-i/i«. de la Soc. ent., 1850,

p. 164.
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9. Frontalia ferruginea. Antennse basi nigra, uKimo arliciilo ful-

vescente. Faciès argenlea. Palpj fulvi. Thorax cœsius, cinerco irro-

ralus et linealiis, Scutello fulvo. Abdomen totum rubro-sanguineum,

vitta dorsali latiore nigra tribusqiie fasciis cinereo tcssellatis. Pedes

nigri, Tibiis obscure fulvescentibiis. Alee limpidee, basi flavescente.

Long. 5 lignes.

Femellk : Frontau.v brun-ferrugineux. Côtés du Front

cendré-argenté. Face argentée. Antennes noires, avec le

dernier article brun-fauve. Chète noir. Palpes fauves. Poils

de derrière la tête blanc-cendré. Bord postérieur des yeux

blanc. Corselet bleu de pruneau, saupoudré et rayé de blanc-

cendré. Ecussoli testacé-fauve. Abdomen entièrement rouge,

avec une large ligne dorsale noire qui ne s'étend que jusqu'au

quatrième segment, et avec trois fascies de reflets albides.

Pattes noires, mais à une certaine lumière les Tibias, surtout

les postérieurs, sont d'un fauve-obscur. Cuillerons blancs ou

blanchâtres. Ailes claires, avec la base un peu sale.

M. Berce a obtenu cette jolie espèce d'une chrysalide dont

il a négligé de noter le nom.

140. — No 25. Caucelia Auion, R.-D.

Carcelia Arion ; Rob. Desv.-Ji?m. de la Soc. eut., 1847,

p. 276, no 1.

cJ^. Nigra, nitida, subcinereo tesseliata. Frontalia nigro-veiutina.

Antennee nigrse. Paipi, ciim Scutello, fulvi. Abdomen secundi et tertii

segmenti lateribus rubro-aurantiaco maculatis. Tibise subfulvee Alae

sublimpidee.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux d'un beau noir de velours. Côtés du Front

et Face d'un cendré-blanc. Antennes et Chète noirs. Palpes

fauves. Corselet noir, luisant et obscurément cendré : une
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jaunâtre. Antennes noires. Palpes jaune-fauve. Corselet noir de pru-

neau. Ecusson fauve. Abdomen noir, avec des reflets obscurs : une

large lâche fauve sur les côtés des trois premiers serments. Pattes

noires, avec les Tibias testacé-fauve. Cuillerons jaune-brunâtre. Ailes

un peu flavescentes, avec la base jaune.

Cet insecte a été rapporté de la Tasmanie par Jules Verreaux. Dans

la collection du Muséum, il est étiqueté Phorocera scutellaris par-

Macquart. 11 y a évidemment erreur.

Caractères des Bombomydes.

Faciaux nus.

Premier segment de l'Abdomen ?

Deux cils apicaux sur le deuxième.

Rangée de cils apicaux sur le troisième.

. Tibias postérieurs presque droits, pectines.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'aile avec la nervure trans-

versale presque droite.

Deux, (rois cils alaires.

146. =: N' 34. if. Carcei.ia rubrella, R.-D.

Carcelia rubrella : Rob. ï)e?,\'.-Myod., p. 179, n» 8.

« Antennis rubescentibus; Scutello, Abdomiaeque rubrellis, linea dorsali

« nigricante. Calyptis albis; Pedibus nigris. «

Long. 4 lignes.

Face d'un brun-rougeâtre, ainsi que la majeure portion des An-

tennes. Corselet très noir, un peu rougeâtre en dessous et sur les

côtés : Ecusson rougeâtre, ainsi que l'Abdomen qui otïre une ligne

dorso-longitudinale noirâtre. Pattes noires ;
Cuillerons blancs; Ailes

claires, sales à la base.

Cette espèce doit avoir été rapportée de Saint-Domingue par Pali-

sot de Beauvais.

Elle est voisine du Carc. Bercei.

147. = S" 32. ^ Carcelia dolosa, Meig.

Tachina dolosa : Meig.-T. iv, p. 394, n» 272.

Exorisfa dolosa : Meig.-T. vu, p. 256, n" 19.

— ~ M\cq.-An?i. de la Soc. ent.. 4849, p. 393, n» 58.

I IG
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O^. Frontalia nigra. Fions laleribus cinereis. Faciès albida, aiil fusco-

albida. Anteiuifie primis articulis fulvjs. Palpi fiavo-teslacci. Thorax niger,

cinereo inoraUi> et lineatus. Sculelluin postice fiavo-testaceum. Abdomen

subgri-eum. Pede-; nigri, aut nigro obscure l'ulvi, Tibiis le^laceo-flavi>.

Calypta alba. Alfie. ba^i subdavescenle.

Long, o lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front cendrés Face albide ou d'un

brun-albide. Les deux premiers articles des Antennes fauves ; le der-

nier noir. Palpes jaune-testacé. Corselet noir, saupoudré et rayé de

cendré. Majeure partie de l'Ecus'^on jaune-testacé. Abdomen grisou

grisâtre. Pattes noires, ou d'un noir obscurément fauve. Tibias les-

lacé-fauve; les deux postérieurs arqués et ciligères. Cuillerons blancs
;

Ailes légèrement flavescentes à la base.

Cette espèce, originaire d'ALi.EMACNE, fait partie de la collection

Meigen, où j'en ai pris la description.

Dans mes notes, je lis : Véritable carcélie. Ne serait-ce pas plutôt

une SxuRMiE ?

148. = N° 53. if. Carcelia Gnava, Meig.

Tachina gnava : Meig.-T. iv, p. 550, n° 156.

Exorista gnava : Meig.-T. vu, p. 23b, n" 1.

C^. Frontalia nigra. Faciès albida. Antennre nigrfe. Palpi llavo-teslacei.

Thorax cinereo obscure irroralus. Scutellum flavura. Abdomen nigrum,

fusco-pulveruleulo irroratum et absque lessellis : primi, secundique seg-

menti lateribus fulvo-rnaculalis. Tibiiie llaviie. Al.ie basi flavescente.

'^ . Similis; Abdomen lateribus immaculatis. Pedesmajori parle fidvi.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs; côtés du Front brun-cendré. Face albide.

poils de derrière la tête cendrés. Antennes et Cbète noirs. Palpes

jaune-testacé. Corselet noir, plus ou moins saupoudré de brun-obscur:

une demi-bande bumérale derrière les ailes et l'Ecusson testacé-

jaune. Abdomen noir, seulement saupoudré d'un peu de brun pulvé-

rulent et sans reflets; une tache fauve sur les côtés des deux premiers

segments. Cuisses noires, mais nuancées de flavcscent en devant.
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Tibias jaunes; Tarses noirs. Balanciers flavescents. Cuillerons blancs.

Ailes flavescenles à la base.

Femelle : Semblable; Ecusson teslacé-fauve. Point de taches fauves

sur les côtés de TAbdomen. Pattes fauves.

Cette espèce est originaire d'ALLEMAGNE. Elle n'a peut-être pas en-

core été prise en France.

Cette description est faite d'après les individus typiques de Meigcn

et se rapporte à la description donnée par cet auteur.

Je ferai remarquer qu'on distingue deux basilaires ou médians sur

le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen, en sorte que cette

espèce doit être placée dans la seconde section des Carcélies.

33. — IV. Genre BRÉMIE.

lY. Ge7ius BREMIA,K.-J).

Carcelia : Rob.-Desv.

Caractères des Carcélies ; Cellule y C fermée au

sommet.

Characteres Carceliarum ; Cellula^ C apice occluso.

Typus : Carcelia velox, Rob.-Desv.

149. — N» 1. Bremia velox, R.-D.

Carcelia celox : Rob. Desx.-Myod., p. 182, no 20.

Hubneria velox : Rob. Des,\-A)m. de la Soc. eut.,

1847, p. 612, no 22.

Senometopia velox : Macq.--BM//'. ii, p. 109, n« 17.

9. Nigra, csesia, nitens, flavescente, vel subaureo irrorata, lineata

et tessellata. Faciès argentea. Antennse et Pedes nigri. Scutellum

majori parte testacea. Alte sublimpidse, basi obscuriore. Cellula '/ C

apice clausa.

Long. 2 lignes 1/4,

Femelle : Frontaux rougeâtres. Côtés du Front cendré-

doré. Face argentée. Antennes noires. Corselet noir, assez
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luisant, saupoudré et rayé de gris-tlavesceiit. Majeure partie

de l'Ecusson testacé. Abdomen noi^, luisant, avec trois fas-

oies de reflets flavescents ou dorés. Pattes noires, les deux

Tibias postérieurs ciligères. Caillerons blancs. Ailes assez

claires, avec la base un peu obscure. Cellule 7 C fermée au

sommet.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

VIII. Tribu : LES EXORISTIDES.

VIII. Tribus : EXORISTID,^., R.-D.

Tachina : Falf.-Meig.-Zetterst.-Walk.

Cancelia, Smidtia, Platymya : Hob. Desv.

Senometopia : Macq.

Exorista : Meig.-Macq.-Rond.

Les Brachymérées : Rob. Desv.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistome. Le premier ar-

ticle court; le deuxième toujours double du premier, et en

pyramide renversée ; le troisième prismatique, et au moins

double ou triple du deuxième pour la longueur. Chète effilé,

avec les deux premiers articles très-courts.

Yeux velus, encore rapprochés sur les Mâles. Cils fron-

taux variables pour le nombre sous la base ou la racine des

Antennes. Face verticale ou presque verticale, avec les Cils

FACIAUX plus ou moins basilaires. Péristome presque carré.

Epistome non saillant. Pipette membraneuse. Palpes fili-

formes, rarement saillants en dehors.

« Abdomen formé de quatre segments, avec les cils variables

pour le nombre et la disposition. Il est souvent hérissé de

cils irréguliers.
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Pattes ordinaires, avec les Tibias plus ou moins pectines

au côté extérieur. Pelottes tarsiennes bien développées sur

le mâle, beaucoup plus petites sur la femelle.

Ailes presque trigones. Cellule y C ouverte avant le

sommet de l'Aile avec sa nervure transversale cintrée, presque

droite, droite. Cils alaires presque nuls. Epine costale ou

marginale petite.

Corps en général subarrondi , ordinairement à teintes

noires, ou d'un noir de pruneau luisant, avec les ailes plus

ou moins noirâtres à la base.

Plusieurs espèces ont été obtenues de chrysalides de di-

verses chenilles.
*

Antenne usqite ad Epistoma deciimbentes. t^RiMUs articulus brevis,

secundus conicus, primoque bilongior; tertius prismaticus, secundo

bi aut trilongior. Chetum filiforme, primis articulis brevissimis.

OcuLi villosi, adhucawicinati in cf. Ciliafrontalia numéro varia sub

Antennarum basim. Faciès verticaiis, aut subverlicalis, ciliis facialibus

solito basalibus. Peristoma subquadratum. Epistoma liaud prodiictuni.

Haustei.lum membranaceum. Palpi filiformes, rarius exserti.

Abdomen quadrisegmentatum, ciliis dorsalibus et numerq et dispo-

sitione variis, interdum hirtum ciliis irregularibus.

Pedes ordinarii, Tibiis posticis plus minusve pectinatis externe.

F*ULViLi,i longiores inc/^, minuti in 9 •

Al^ subtrigonee ; Cellula y C aperta ante apicem aise, nervo trans-

verso arcuato, fere recto, recto. Cilia alarum fere iiulla. Spinula mar-

ginalis parva.

Corpus solito subrotundatum, nigrum, nigro-cœsium, nitens; Ala-

rum basi nigra aut nigricante. Statura média.

Pkires Larvarum species observalee vixerunt in puppis Lepidopte-

rarum.

Placées d'abord parmi les Bombomydes , ces races ne

peuvent plus y rester, parce ((u'elies cessent d'offrir le carac-
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tère fondamental des Tibias postérieurs plus ou moins

courbés en arc et garnis au côté externe d'une rangée de

cils en forme de frange.

Je n'apporte donc aucune hésitation dans la formation ou

plutôt dans la conservation de cette Tribu (Les ex-Brachy-

mérées), qui nous reproduit tous les principaux caractères de

celle des Bombomydes, et qui se distingue éminemment des

sections voisines par le peu de développement des premiers

articles du chète, qu'on ne parvient ordinairement à recon-

naître qu'à l'aide d'une bonne loupe et qu'on trouve frappés

d'une brièveté remarquable au milieu des races qui nous oc-

cupent, tandis que. le Cliète, moins resserré sur lui-même,

s'effile en s allongeant d'une manière sensible. Les Cils

FACIAUX s'élèvent rarement jusqu'au milieu de la hauteur

des fossettes; les Pattes ont aussi un peu plus de longueur.

Déjà sur les Bombomydes le troisième article Antennaire

avait pris un développement plus considérable que celui des

deux premiers. Ce développement ne fait plus que s'accroître

jusqu'à ce qu'il arrive à des dimensions telles que les articles

basilaires se trouvent réduits à se cacher dans la cavité arti-

culaire. Sur nos Exorislides, ce même article est toujours

deux-trois fois aussi long que le second qui, quoique tendant

incessamment à se rapetisser, oflVe toujours plus de longueur

que le premier et se présente sous la forme constante d'une

pyramide renversée.

On connaît les Larves de plusieurs espèces qui toutes sont

écloses de chrysalides de Lépidoptères.

Les espèces d'Exoristides connues sous notre climat sont

déjà nombreuses, et nous sommes loin de les connaître toutes.

C'est parmi elles qu'une classification tant soit peu raison-

nable est une chose ardue. Certes, les Hubnéries, les Exoristes,
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les f]iimées, les Oppies sont des genres parfaitement tran-

chés et qu'on peut reconnaître en tous lieux. Mais que de

groupes intermédiaires, dont il est nécessaire de tenir compte,

et qu'il importe de bien constater, si l'on veut arriver à quel-

que résultat complet et positif ! Le travail actuel prouve les

difficultés du sujet. J'ai cru ne devoir reculer devant aucune

modification des caractères. De là une œuvre compliquée,

peu appréciable de prime abord, et qui exige une étude

suivie avant de pouvoir être admise. Je n'ai pu faire mieux :

d'autres seront plus heureux,

ORDRE DES EXORISTIDES.

§ I. ExORISTlDES A PALPES JAUNES, JAUNE-FAUVE, FAUVES,

SOIT EN TOTALITÉ , SOIT AU SOMMET.
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Antennes. Cils faciaux assez longs , et monlanl jusqu'au

tiers de la hauteur des fossettes. Deux cils apicaux sur le

premier segment de l'Abdomen. Deux et quatre cils apicaux

sur le deuxième. Rangée d'ApicAux sur le troisième.

Cellule y C à nervure transversale légèrement arquée.

Nervure longitudinale D, avec un petit appendice.

Tria, qiiatuorve ciliafrontai.ia subbasim Antennarum. Ciliafacia-

ux subrigida, adscendentia ad lertiampartem altitudinis Fossularum.

Duo ciLL\ APicALiA in primo segmento Abdominis. Duo, quatuorvo

ciLiA APICALIA In sccuiido. Séries intégra ciiiorum apicalium in

tertio.

Cellula /' C nervo transverso subarcualo.

Nervus longitudinalis D subappendiculatns.

Ce genre fut établi par Ilobineau-Desvoidy [inn. de la

Soc. entom. 1847. p. 596).

Typus : Damonia flavipalpi.s. Kob. Desv.

150. — No 1. Damonia Flavipalpis. U.-D.

Damonia flavipalpis : Rob. Desv. Ann. de la Soc. eut.

1847, p.597, n<>1.

"J
.Frontalia nigra. Fronslatcribuscinereo-subaureis Faciès albida.

Aiilennœ etPedes, nigri. Palpi (lavo-fulvi. Tliorax niger, griseo-sub-

grisesccnte irroratus et iineatus. Scutellum parte postica rubida.

Abdomen nigrum, tesseilis cinereo-subardeaceis. Haltères ferruginei.

Aise limpidee, basi davescente , nervo longitudinali D sub-appen-

diculato.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front cendré-doré.

Face albide. Antennes noires. Palpes jaune-fauve. Poils de

derrière la tête grisâtres. Corselet noir, saupoudré et rayé

de cendré un peu grisâtre. Moitié postérieure de l'Ecusson
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rouge. Abdomen noir et garni de reilets cendrés, légèrement

ardoisés. Pattes noires. Balanciers ferrugineux. Cuillerons

blancs. Ailes claires, avec la base flavescenie. La nervure

longitudinale D appendiculée.

Je ne connais que la femelle de cette rare espèce, prise

en Eté.

35. — II. (lenre DRLNO.

//. Genus DIUNO. II. D.

Quatre Cils frontau.x au-dessous de la base des AiNtennes.

Yeux à peine tomenteux à la loupe.

A peine quelques légers Cils faciaux basilaires.

Point de cils basilaires, ni médians sur le deuxième et

le troisième segment de l'Abdomen. Quatre cils apicaux

sur le deuxième segment. Rangée de cils apicaux sur le

troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale fortement cintrée.

Nervure longitudinale D terminée par un appendice.

Quatuor ciLiA frontalia sub basim Antennarum,

OcuLivix tomentosi sub lente. Nonnulla cilia facialia basalia. Cîlia ,

BASALiA et MEDIANES desunt in secundo tertioque segmento abdomi-

nis. Quatuor ciua apicaiia in secundo. Séries Integra apicaliu.m

in tertio.

Cellula 7 C nervo transverso valde arcuato.

Nervus iongitudinalis D subappendiculatus.

Tvpus : Drino volucris. R. D.

151. — N" 1. DuiNO volucris, R. D. Sp. ined.

9. Nigra, nitens. Thorax lineis dorsalibus subflavescenlibus.

Abdomen tessellis cinereo albidis. Frontalia fusco-subrubra. Faciès
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albida. Anlennai nigra3, seciindi ariiculi summo apice rufcscente. Paipi

testacei. Scutellum margine postico subfulvo, Calypta alba. Alae lim-

pidee, basi obscuriore.

Long. 4 lignes.

Femelle: Frontaux hrun-rougeâtre. Côtés du Front brun-

cendré. Face albide. Antennes noires, avec un peu de fauve

au sommet du deuxième article. Palpes testacés. Poils de

derrière la tête cendrés. Corselet noir, saupoudré de cendré

sur les côtés , avec les lignes dorsales obscurément flaves-

centes. Bord postérieur de l'Ecusson rougeâtre. Abdomen

noir, luisant, garni de reflets cendrés, avec la ligne médiane

noire. Pattes noires. Balanciers obscurs. Cuillerons blancs.

Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

36. — lïl. Genre PHORCIDE.

III. Genus PHORCIDA, K.-D.

Hubneria : Rob. Desv.

Caractères du genre Damonie.

Cellule y C h nervure transversale à peine cintrée.

Nervure longitudinale I) sans appendice.

Les Larves observées vivent dans les chenilles.

CllARACTERES DaMONI;E.

Cellula / C nervo Iraiisvcrso vix sub'arciiato.

iNervus longitudinalis D non appendiculatus.

Larv/e speciei observatee vivunt in Erucis.

Tvpcs : Hubneria acromjctœ, R.-D.

152. — N" 'I . Phorcida acroînyct/E, R.-D.

Hubneria acronyciœ : Rob. Desv.-.4wn. de la Soc. cnt.,

1847, p. 167.
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9 . Frontalia rubra. Faciès argentea. Antennee et Pedes nigri. Palpi

flavi. Thorax niger, cinereo irroratus et lineatus. Scutellum margine

poslico testaceo. Abdomen nigruni, nitens, tessellis cinereis. Haltères

flavi. Alee iiinpidee, basi vix obscuriore; ncrvo longitudinali D non

appendiculalo.

Long. 6 lignes.

Femelle : Frontaux rouges. Côtés du Front cendrés. Face

d'un blanc argenté. Antennes noires. Palpes jaunes. Poils de

derrière la tête blanc-cendré. Corselet noir, saupoudré et rayé

de blanc-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson testacé-fauve.

Abdomen bleu de pruneau, luisant, et garni de rellets cen-

drés. Pattes noires. Balanciers jaunes. Cuillerons blancs.

Ailes claires, avec la base à peine un peu obscure. La ner-

vure longitudinale D sans appendice.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce, éclose de

la chrysalide de ^AcuOl^vcTA iMeg.\cephal.\ , Fabr. , cbez

M, Berce.

153. — N" 2. Phoucida scijtellaius, H.-D. Sp. ined.

9. Siniillima IMiORc. acronyct^. SciUeliinn parte dimidiata poslica

rubida.

Long. 5 lignes 1/2.

Femelle : Semblable au Pliorc. acroityctœ. La moitié pos-

térieure de l'Ecusson rouge.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Eté.

154. — N" 3. Phorcida subglabra, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra, Ccesia, cinereo adspersa et tessellata. Oculi subnudi.

Frontalia fusco-subfulva. Faciès albida, Palpi fulvo-testacei. Scutellum

postice fulvum aut subfuh um. Alœ bas! et cosla flavescentes.

Long. 4 lignes.
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.Femiîlle : Yeux presque nus. Frontaux bruns, brun-rou-

geàtre. Côtés du Front noir-ceudré. Face albide. Antennes

noires, avec un peu de fauve obscur au deuxième article.

Palpes fauve-tcstacé. Poils de la barbe cendrés. Corselet noir

de pruneau , saupoudré de cendré. Moitié postérieure de

l'Eciisson fauve. Abdomen noir-luisant, avec les reflets cen-

drés. Pattes noires. Balanciers brun-pfde. Cuillerons blancs.

Ailes llavescentes à la base et le long de la côte-

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, voisine

du Phorc. rectinervu, mais qui, outre d'autres caractères,

s'en distingué par ses yeux presqu'entièrenienl nus, ou à

poils très-courts.

155. — N» 4. Phorcida rectjnervis, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, cinereo irrorata, liiieata et tessellala. Frontalia riibra.

Frons lateribus cinereis. Faciès albida. Antennœ nigrœ. Paipi flavi.

Scutelliim margine posiico fulvescente. k\ai basi fuscescente, nervo

transverso recto.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux i^ouges ou rougeâtres. Côtés du Front

cendrés. Face albide. Antennes noires. Palpes jaunes. Poils

de derrière la tête cendrés. Corselet noir, saupoudré et rayé

de cendré. L'extrême bord postérieur de l'Ecusson rougeâtre.

Abdomen noir de pruneau et garni de reflets cendrés. Les

quatre Tibias ppstérieurs d'un brun-rougeâtre. Balanciers

ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes brunâtres à la base.

Cellule '/ C à nervure transversale droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, voisine

du Phorc. acronijclm. La Cellule '/ C a sa nervure trans-

versale droite.
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156. — N" 5. Phorgida camfephaga, R.-D. Sp. ined.

O^ et
I

. Nigra, ardeacco subirrorata et tessellata. Fronialia sub-

rubra. Antennœ et Pedesnigri, Palpiflavi. Scutelkmi extremo margine

poslico pallide flavo. Alee limpidse, basi obscuriore.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle el Femelle : Frontaux rouges. Côtés du Front,

brun-ardoisé. Face albide. Antennes noires. Palpes jaunes.

Corselet noir, saupoudré de cendré. Extrême bord postérieur

de l'Ecusson jaune-pâle. Abdomen noir, avec les reflets

cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers bruns. Cuillerons

blancs. Ailes claires, avec la base un peu obscure. Cellule

7 C à nervure transversale droite.

Cette espèce est éclose, au mois d'Aoîa, de la chrysalide du

Noctua tridExNs, chez M. Bellier de la Chavignerie.

157. = N" 6. >fi Phorcida lot.^, IVIeig.

Tachina Iota : Meig.-T. iv, p. 326, n" 150.

Exorisla Iota : Meig.-T. vu, p. 255, n" 9.

— Macq.-Ann. de la Soc. eut., 1849, p. 384, n" 59,

cf. Fronialia fusco-sul)rubra. Faciès albida. Anteniifie nignie, iirimo arii-

culo subfiilvo. Palpi lestaceo-fulvi. Thorax niger, cmereo-subtusco obscure

irroratus. Sculellum postice leslaceo-fulvum. Abdomen nigrum, tessellis

cinereogrisescenlibus; primi elsecundi segmenli iateribus rufo maculatis.

Aise basi flavcscente.

9. Similis; Abdomen Iateribus immaculati-.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux brun-roiigeâtre. Côtés du Front brun-cendré. Face

albide. Poils de derrière la tête cendrés. Antennes noires, avec le

premier article fauve. Palpes testacé-fauve Abdomen noir, avec trois

fascies de reflets cendrés un peu grisâtres ; une tache testacé-fauve

sur les côtés des deux premiers segments Pattes noires. Cuillerons

blancs. Ailes flavescenles à la base.
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Femelle : Semblable. Point de fauve sur les côtés de l'Abdomen.

Cette espèce, originaire d'ALLEMAcisE, fait partie de la collection du

Muséum.

Cette description est faite d'après les individus typiques de Meigcn.

B. Yeux villeux.

37, — IV. Genre SCOTIE.

IV. Gemis SCOTIA, R.-D.

Yeux villeux. Deux cils apicaux sur le premier segment

de ^ABDOME^. Deux cils apicaux sur le deuxième. Rangée

complète de cils apicaux sur le troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale cintrée.

OcuLi villosi. Duo cilia apicalia in Abdominis primo segmento.

Duo CIMA APICALIA îu secundo. Séries intégra ciliorum apicalium in

tertio.

Cellula y C nervo transverso arcuato.

Ce genre n'offre de cils réels qu'au sommet des segments

de l'Abdomen.

Typus : Scotia placida, R.-D.

158. — No 1. Scotia pl.vgida, R.-D. Sp. ined.

cf. Csesia, nitens; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et tessel-

lala. Frontalia nigra. Faciès albida. Antennœ nigrœ. Palpi parte apicali

testaceo-fulva. Sculellimi postice subrubrum. Calypta alba, Akc lim-

pides, basi vix obscuriore.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et

reflété de cendré légèrement ardoisé. Frontaux noirs. Côtés

du Front bruu-cendré. Partie postérieure de l'Krusson rou-

geàtre Pattes noires. Balanciers d'un ferrugineux brunâtre.
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Cuillerons l)lancs. Ailes claires, à peine un peu obscures à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette i-are espèce.

159. — N° 2. ScoTiA sATURNi.E, R.-D. Sp. ined.

9 . Frontalia nigra aut fusca. Frons lateribus cinereoflavescentibus.

Antennœnigra;. Paipi fulvi. Thorax niger, lateribus cinereo irroratis,

vittaque dorsali cinereo-grisescente. Sciitellum majori parte fui va.

Abdomen cœsium, tribus fasciis lateribus griseo, aut flavescente tes-

sellatis. Pedes nigri. Haltères ferrugati. Calypta alba. Alœ limpidœ.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Frontaux noirs ou noirâtres. Côtés du Front

cendré-flavescent. Face albide. Poils de derrière la tête cen-

drés. Antennes noires. Palpes fauves. Corselet noir, saupoudré

de cendré sur les côtés, avec une ligne dorsale cendré-gri-

sâtre. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Abdomen noir de

pruneau, avec trois larges fascies de reflets cendré-grisâtre ou

jaunâtres. Pattes noires. Balanciers ferrugineux. Cuillerons

blancs. Ailfô claires.

M. Guérin a obtenu cette espèce de la chrysalide du Satur-

NiA Carpini, W..

Je n'ai plus cet insecte à ma disposition ; mais mes notes

sur les cils abdominaux indiquent un individu voisin du

ScoTiA si même il n'appa rtient pas à ce genre.

38. — V. Genre THEANO.

V. Genus THEANO, R.-I).

Caractères de la Scotie.

Cellule 7 C à nervure transvei'sale droite.

Characteres Scotive.

Cellula 7 C nervo transverso recto.

Ce genre diffère du genre Scotia surtout par sa cellule 7 C
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h nervure transversale droite. S'il oliVe réelleaieiil des cils

médians, ils sont si petits que je ne puis les distinguer.

Typus : Theano cinerea, R.-D.

'160. — ?^" '1
. Theano cinerea, R.-D. Sp. ined.

9. Ctesia, ciiiereo irrorata, lineata et fasciata. Kroiitalia nigro-velu-

tina. Frons latcrilnis, Facicsque cinerete. Aiuonnce nigrse. Palpinigri,

apice llavescente. Scutelluni parte postica flavo-testacea. Pedes nigri.

Haltères lusci. Calypta alba. Ala; liyaliiife, basi flavcscente.

Lone-. 3 lienes.

Femelle : Corps noir de pruneau, l'ortement saupoudré,

rayé et reflété de cendré. Antennes noires. Palpes noirs, avec

le sommet jaunâtre. Moitié postérieure de l'Ecusson jaune-

tesiacé. Pattes noires. Balanciers noirâtres. Cuillerons blancs.

iUles claires, avec la base un peu jaune.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

39. ~ VI. Genre TIMAVIE.

VI. Genus TTMÀVIA, R.-D.

Smidtia : Rob. Desv.

Yeux velus. Cils facfaux basilaires. Deux cils apicaux sur

le premier segment de l'Abdomen. Deux cils apicaux sur le

deuxième. Rangée complète de cils apicaux. sur le troisième.

Cellule 7 D à nervure transversale droite.

OcuLi villosi. CriiA facialia basalia. Duo cilia apicalia in primo et in

secundo abdominis segmento; Séries intégra ciliorum apicalium iu

tertio.

Cellula 7 D nervo transverso recto.

Ce genre a les plus grands rapports avec les Exoristes dont

il diffère surtout par la présence de deux seuls cils apicaux

sur le deuxième segment de l'abdomen, et par la cellule y I)

1 17
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dont la nervure transversale est tout-à-lait droite. Il était

naguère compris dans le genre Smidtia de Robineau-Des-

voidy [Ami. de ta Soc. eut. de France, 1847, p. 596).

Typus : Smidtia ftavipalpis, R.-D.

161 . No 1 . TlMAVIA FLAVIPALPIS, R.-D. Sp. iiied.

Smidtia flavipalpis : Rob. Desv.--i/m. de la Soc. ent.,

1847, p. 596, no 4.

9. Atra, nitida, cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia fulva. Frons lateribus albido-cinereis. Antennse et Pedes

nigri. Palpi flavi. Sciitellura majori parte postica fulvo-testacea. Abdo-

men immaciilatum. Haltères ferrugati. Alœ basi sordidiiiscula.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, luisant, plus ou moins saupoudré,

rayé et reflété de cendré légèrement ardoisé. Frontaux rouges.

Côtés du Front blanc- ardoisé. Antennes et Pattes noires.

Palpes jaunes. Majeure pariie de rEcusson jaune-lestacé.

Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen. Balanciers

ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes un peu sales à la base.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, prise dans

un bois au commencement de Mai.

40. — VII. Genre EXORISTE.

VII. Genus EXORISTA, Meig.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Carcelia, Hubneria : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Exorista : Meig.-Macq.

Ordinairement quatre cils frontaux au-desso-us de la base

des Antennes. Cils faciaux basilaires. Deux, quatre cils
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Ai'icAiK sur le pnMnici' s(,'i|;iiienl de l'Abdomeit Cils ahcaln,

(lu deuxième segment au nombre de quatre sur le mâle et de

six sur la femelle. Rangée de cils apicaux sur le troisième.

Cellule / C à nervure transversale cintrée.

Solito quatuor ciliafrontalia sub Antennarum basini. Cilia facialia

basalia.

Duo, quatuorve cilia apicalia in primo Abdominis segmente. Quatuor

in cf^, sex in 9 ^ilia apicalia in secundo segmento ; Séries intégra

APicALiiiM in tertio.

Cellula 7 C nervo transverso arcuato.

Larv/e observalte vivunt in Puppis.

Jusqu'à ce jour les Exorisïes comprennent les espèces les

plus robustes de toute leur section. Les individus sont parfois

assez nombreux. Les cils commencent à devenir plus forts

sur le dos des segments de l'Abdomen; mais aucun d'eux ne

présente encore une prédominence réelle. Ordinairement le

Mâle n'ofli'e que quatre cils apicaux sur le deuxième segment,

tandis que la Femelle en porte six.

Les Larves des espèces observées vivent dans les chenilles.

Ce genre fut éta])li par Meigen. Je l'ai renfermé dans des

bornes plus étroites et plus rationnelles.

ÏYPus : Hnbneria campestris,R.-Y).

162. — N" 1. LXOUISTA Al'lGALiS, R.-D.

Hubneria apicalis : Rob. Desv.-/imi. de la Soc. entom.,

1847, p. 605, no 8.

cJ^. Tota nigra, ca'rulea, cinereo irroraia, lincaia et tessellata. An-

tennte et Pedes nigri. Faciès ajbido-grisea. Palpi nigri, apice testacoo.

Sculellum immaculatum. Alee basi et costa nigricantes.

Long. 7 lignes.

Malt : Frontaux noir de velours. Côtés du Front noi»-



200 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

cendré. Face a Ibide-grisâtre. Antennes noires. Palpes noirs,

avec le sommet fauve-testacé. Poils de derrière la tête gri-

sâtres. Corselet bleu de pruneau, luisant, saupoudré et rayé

de cendré. Ecusson entièrement noir. Abdomen bleu de pru-

neau luisant, avec trois fascies de reflets cendrés. Pattes

noires. Balanciers brun-ferrugineux. Cuilierons blancs. Ailes

noirâtres à la base et le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

163. — N^ 2. E.xoRiSTA c.ESiA, R.-D.

Hubneria cœsia : Rob. Desv.-iw?î. delà Soc. enl., iS'tl,

p. 605, n° 7.

cf. Tota csesia : nilida, cinereo-grisescente lineata et tessellata.

Faciès albidogrisescens. Paipi fulvi. Scutellum riibrum. l'edes nigri.

Haltères infuscati. Alœ basi et costa infuscatee.

Long. 6 lignes. 1/2.

Malr : Tout le Corps bleu de pruneau, luisant. Frontaux

noir de velours. Côtés du Front brun-jaunâtre ou grisâtre.

Antennes noires. Palpes fauves. Poils de derrière la tête fla-

vescents. Corselet saupoudré et rayé de cendré. Ecusson

rouge. Les reflets de l'Abdomen cendré- grisâtre. Pattes

noires. Balanciers bruns. Cuilierons blancs. Ailes noirâtres à

la base et le long de la côte.

Je ne connais qu'un mâle de cette espèce prise en Eté.

164. N"3. EXORISTA FESTIVA, R.-D.

Hubneria fesiiva : Rob. Desw-Anu. de la Soc. entoni.,

1847, p. 606, n"9.

cf. Nigra, csesia, nitida, ardeaceo vix ii'rorata. Antennse et Pedes

nigri
; Paipi teslacei, Scutellum parte postica riibida. Al6e basi et

"osta nigricanles.
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Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Froiitau.x noir de velours. Côtés du Front noir-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes fauves. Poils de

derrière la tête cendrés. Corselet noir de pruneau, luisant, à

peine saupoudré d'ardoisé. Moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Abdomen noir de pruneau, luisant, avec les reflets

ardoisés. Pattes noires. Balanciers ferrugineux. Cuillerons

blancs. Ailes noirâtres à la base et le long de la côte.

Se ne possède que des Mâles de cette rare espèce.

165. N" 4. E.\.0RISTA RUSTICA, R.-D.

Hubneria ruslica : Rob. Desv.-iwîi. de la Soc. entom.,

4847, p. 608, n" 13.

(^. Tota nigra, csesia, niteiis, ardeaceo vix irrorata, lineata el tes-

sellata. Oculi pubescentia breviori. Paipi fulvi. Scutellum lolum ni-

grum. Alaj basi et costa infuscatis.

Long. 6-7 lignes.

Male : Poils des yeux courts. Tout le corps noir-bleuàtre,

luisant, saupoudré, rayé et marqueté de cendré-ardoisé peu

prononcé. Frontaux rougeâtres. Côtés du Front noir-cendré.

Face albide-grisâtre. Antennes noires. Palpes fauves. Ecus

son noir en totalité. Pattes noires. Balanciers brun-fauve.

Cuillerons blancs. Ailes noirâtres à la base et le long de la

côte.

.le ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

166. — N" 5.^ ExoRisTA TEiiMiiNALis, K.-D. Sp. ined

cf. Atra, siibnitens, subcinei-eo-ardeaceo vix irrorata el tesseliata.

Fronlalia brunicosa. Faciès albida, PaIpi (estacei. Scutellum sumrao

apice vix sublestaceo. Haltères oljscure fusci. Alae ])asi et costa ni-

gricantes.



262 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps iioirâti'e, un peu luisanl, légèrement

saupoudré et reflété de cendré-ardoisé peu prononcé. Fron-

taux bruns. Côtés du Front noirâtres. Face albide. Antennes

et Chète noirs. Palpes lestacés. Ecusson à peine testacé-

lauve au sommet du bord postérieur. Pattes noires. Balanciers

brunâtres. Cuilleroiis blancs. Ailes noirâtres à la base et le

long de la côte.

Je ne connais (juc le Mâle de celte espèce, voisine de

VExorisla festiva.

167. N" 6. EXORISTA DIVEHSA, R.-D.

Carcelia diversa : Rob. Desv.-Myod., p. 181, n" 14.

Hubneria dinersa : Rob. Desv.-i/in. de la Soc. entom.,

1847, p. 668, n» 14.

j^. Nigra, iiiliila, ardcaceo sublineala et subtessellata. Paipi nigi'i,

apice subteslaceo- Scutelluni margine poslico fulvo-testaceo. Alffi basi

insfuscata.

Long. 3-4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, luisant, faiblement rayé et miroitant

d'ardoisé. Frontaux brun-rougeâtre. Côtés du Front noir-

cendré. Face albide. Antennes et Pattes noires. Palpes noirs,

avec le sommet légèrement testacé. Ecusson testacé-fauve au

bord postérieur. Balanciers brun- ferrugineux. Cuillerons

blancs. Ailes noirâlres à la base.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, qui est assez

rare. Naguère je lui avais attribué une Femelle qui n'est pas

la sienne.

168. — N" 7. ExORiSTA AGUORUM, R.-D. Sp. l)ied.

Ç. Cîesia, iiitcns; ciiiereu-niTleaoei) iri'orata el tcssollala. Fron(9lia

Hij>ra. Froiis laleribiis nigio-riruM'cis, Facics albida. Antoima' c( l'edi'.-
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nigri. Palpi flavi. Sculelluni apice subrubro. Ake basi et cosla sordi-

diuscLilis

Long. 5 1/2-6 lignes.

Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré.

Face albide. Antennes et Chète noirs. Palpes jaunes. Corselet

noir de pruneau, saupoudré de cendré. Partie postérieure de

l'Ecusson rougeâtre. Abdomen noir de pruneau, avec trois lar-

ges fascies de reflets cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers

jaune-rougeâtre. Cuillerons blancs. Ailes sales à la base et le

long de la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Eté.

169. — N° 8. EXORISTA HILARIS, R.-D.

Hubneria hilaris : Rob.-Desv.-iww. de la Soc. entom.,

1847, p. 607, no12.

(f. Nigra, ceesia, nitens, cinereo aut cinereo-subflavescenteirrorata,

linealaet tessellata. Frons lateribus cinereo-griseis. Palpi basi infus-

cata, apice flavo aut testaceo. Scutcllum postice rubidum. Aise basi et

Costa infuscatœ.

9 . Similis : paulo major. Duo cilla medianea in secundo et tertio

scgmento Abdominis.

Long. 5-6 lignes.

. Mâle : Frontaux noir de velours. Côtés du Front brun-

cendré-grisâtre ou flavescent. Face albide,. Antennes noires.

Palpes bruns à la base et testacés au sommet. Poils de der-

rière la tête gris. Corselet noir de pruneau, luisant, saupou-

dré et rayé de cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve.

Abdomen noir de pruneau, luisant, avec trois fascies de

l'edels cendrés, légèrement grisâtres ou. flavescents. Pattes
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noires. Balanciers ferrugineux-brunâtre. Cuillerons blancs.

4iles noirâtres à la base et le long de la côte.

Femelle : Semblable ; un peu plus grosse. Deux cils

médians sur le deuxième et le troisième segment de l'Ab-

domen.

On prend celte espèce en Eté sur les fleurs des Ombel-

lit'ères.

Sous l'étiquette d'ExouisTA proxima, Meig., la collection

du Muséum contient une Femelle qui n'est autre que mon

ExoRisTA HiLAHis. Lc véritable Exorista proxima de Meigen

(t. VII, p. 257, n» 14) a les Tibias testacés [Tibiis testaceis\.

Ce serait plutôt une Carcélie.

170. — N" 9. Exorista campestris, R.-D.

Hubnena campestris : Kob. Desv.-iwn. de la Soc. eut.,

1847. p. 610, nM7.

cf. Nigra, cœsia, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia

nigra. l'alpi subfulvi, basi obscuriore. Scutellum postice fiilvum. Ab-

domen lateribus ssepius iinmaculatis. Pedes nigri. Ala; basi infuscata.

9 . Similis. Palpi flavi.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours. Côtés du Front brun-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes fauves, fauve-

jaunâtre, et paraissant brunes à la base. Poils de derrière

la tête cendrés. Corselet noir de pruneau, saupoudré et rayé

(le cendré. Majeure partie ou moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Abdomen noir de pruneau, avec les retlets cendrés un

peu ardoisés; une ligne dorsale noire; rarement une tache

d'un fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment. Pattes

noires; lesTibias postérieurs paraissent un peu fauves à une
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certaine lumière. Balanciers ferrugiiieux brunâtre. Cuillerons

blancs. Ailes à base noirâtre.

Femelle : Semblable; Palpes jaunes.

Cette espèce est assez commune sur les Ombell itères

d'Eté.

171 . — iN" 10. EXOUISTA DUPONCHELI, R.-l).

Carcelia Diiponcheli : ilob. Desw-Myod., p. 179, n» 10.

Hubneria subœnea : Rob. Desv.-^mi. de la Soc. entom.,

1847, p. 600, n'' 10.

rf. Nigi'a, ceesia, nitens, cinereo irrorata, iineata et (csseJlata. Aii-

(ennse et l^edes nigri. I^alpinigri, sumiiio apicefulvo, subfulvo, fiisco-

l'iilvo. Scutcllum posticc rubidmii. Aiœ basi cl costa nigricaïUes.

9. Similis; Paipi apice manifcsiius (estaceo. Frons lateribiis, Tlio-

rax lineis, Abdomen tessellis cinereis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours. Côtés du Front noir-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes noirs, avec

l'extrême sommet fauve, obscurément fauve, brun-fauve. Poils

de derrière la tête cendrés. Corselet bleu de' pruneau, sau-

poudré et légèrement rayé de cendré. Moitié postérieure de

l'Ecusson rougeâtre. Abdomen noir de pruneau, garni de

reflets noirs souvent un peu bronzés, et de reflets cendrés.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes

noirâtres à la base et le long de la côte.

Femelle: Semblable; Sommet des Palpes d'un lestacé plus

prononcé. Côtés du Front, lignes du Corselet et reflets de

l'Abdomencendrés, avec les reflets noirs plus bronzés.

Cette espèce n'est pas très-rare. On la prend en Eté ; Du-

l>one!iel l'avait obtenue d'une chrysalide non déterminée.
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172. — M» 11. ExoRisTA RUHALis, H.-D. Sp. ined.

cf. Valde afflnis Exur. Duponchem. Palpi nigri , siinimo apice

obscure testaceo. Abdomen tessellis cinereo-griseis.

Luu. 5 lignes.

Mâle : Semblable à ÏExor. DapunckeU. Palpes noirs, avec

l'extrême sommet un peu plus clair. Côtés du Front et reflets

de l'Abdomen cendré-grisâtre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

173. — No 12. ExoRiSTA ARVORUM, R.-D. Sp. ined.

(f. Afflnis ExoR. Duponcheli. Nigra, cinereo-subardeaceo irrorata,

lineata et tessellata. Frontalia fusca. Frons lateribus cinereo-subgri-

seis. Palpi apice fulvi. Scutellum niajori parte fulva. Abdomen secundi

segmenti utrinque macula laterali obscure fulva. Haltères œruginosi.

Alee fuligine sublavatee versus basim et costam.

Long. 3 lignes 1/4.

Mai.e : Voisin de VExor. Duponcheli. Corps noir, sau-

poudré, rayé et reflété de cendré légèrement ardoisé. Frontaux

noirs. Côtés du Front cendré-grisâtre. Sommet des Palpes

fauve. Les deux tiers postérieurs de l'Ecusson fauves. Une

tache d'un fauve obscur sur les côtés du deuxième segment

abdominal. Balanciers couleur de rouille. Cuillerons légère-

ment jaunâtres. Ailes légèrement lavées de noirâtre à la base

et. le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce. ^

17-i. = No 15. if ExORISTA ALACRIS, Melg.

Tachina alacris : Meig.-T. iv, p. 331; n° 159.

Senomelopia — Macq.-fitt//'. ii. p. 110, w" 19.

Exorista — Meig.-T. vu, p. 256.

— — Mdcq.-Afm. delà Soc. ml.. 18i9, p. 3C1, n" 3,
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j^, Fionlaiia lusco siibrubra. Frons lateribu^ uigro-cinereis. Aiitenuio.

Palpi, Pedes nigri : Thorax niger, (usco ob-ciire inoralus. Sculeilurn ma-

jori parte rufa. Abdomen nigruni, tessellis obscure ardeaceis. Calypta

alba. Âlfleflavescente-.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux nuir-ruugeàtre. Côtés du Fioni noir -cendré. Face

albide. Poils de derrière la tète cendrés. Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir, obscurément saupoudré de brun. Les deux

tiers postérieurs de l'Ecusson rouges. Abdomen noir, avec les reflets

ardoisé-obscur. Cuiilerons blancs. Ailes flavescentes.

Cette espèce habite PAllemagne. Macquart a écrit qu'on la trouve ou

qu'on doit la trouver en France. Ma description est faite d'après

l'individu typique de Meigen.

Yeux villeux. Cils faciaux montant jusqu'au quart de la hauteur des

fossettes. Deux cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Quatre cils apicaux sur le deuxième segment. Rangée complète de

cils apicaux sur le troisième.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'aile, avec sa nervure trans-

versale droite.

Nota. L'ensemble de ce» caractères indique un sous-genre voisin de--

TLLPnUSES, EXORISÏIDES A PALPES NOIRS.

17.^. = N" 14. i^ EXORISTA PROXIMA, Mclg.

Exoris/aproxima: CcUal. du Muséum.

9 . Fronlalia fusco-subrubra. Frons laterihus cinereo-subgrisei^. Faciès

albida. Villi occipitales cinoiei. Antenn* nigr?e. Palpi flavi, subprominuli.

Thorax niger, grisescenle irroratu-; cl liiieatus. Sculeilurn poslice rubrum.

Abdomen nigrum, tribus tasciis cineieo-subgriseo tessellalis. Pedes nigri.

Calypta alba. Al:io basi llavesccnlc,

• Long. 6 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeàtre. Côtés du Front cendré-grisâtre.

Face albide. Poils de derrière la tête cendrés. Antennes noires. Palpes

Jaunes et un peu saillants. Corselet noir, saupoudré et rayé de gri-

sâtre. Le quart postérieur de l'Ecusson rouge. Abdomen noir, avec

lies fiiscics de reflets cendrés et un peu grisâtres. Pattes noires. Cuii-

lerons l)l;HU;liâtre?. Ailes à base lla\e?cenle.
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Cette espèce, originaire d'Allemagne, est étiquetée Exorista pro-

xiMA, dans la collection du Muséum. Cette appellation paraît provenir

de Meigen lui-même. Pourtant elle n'est mentionnée ni dans cet au-

teur, ni dans Macquart.

C'est un véritable Exorista.

Yeux velus. Quelques cils faciaux basilaires. Palpes un peu saillants.

Deux cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen. Quatre cils

apicaux sur le deuxième. Rangée de cils apicaux sur le troisième. Deux

cils alaires. Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'aile, avec sa

nervure transversale cintrée.

176. = N" 15. Exorista mitis, Meig.

Taehina mitis • Meig.-T. iv, p. 333, n° 165.

Senometopia mitis : Macq.-Buff. 11, p. 105, n" "2.

Eœoristamilis : Meig.-T. vu, p. 256, n° 18.

— — Macq.-Ann. de ta Soc. eut., 1849, p. 385, n" Ui-

cf. Fronlalia nigra; Frons lateribus nigro-cinereis. Facie-^ albida. An-

tenne Palpique nigri. Thorax ctpsiu*;, subcinereo vix irroralus. Sculelhiin

tolum nigrum. Abdomen nigrum, fasciis cinereo-subgriseis ; secundl sog-

raenti lateribus lulvo-maculatis. Pedes nigri. Calypla subalbida. Aliie lenui

flavedine lavata\

Long. 5 lignes.

MALE : Frontaux noirs. , Côtés du Front noir-cendré. Face albide.

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Poils de derrière la tête cendrés.

Corselet noir de pruneau, à peine saupoudré d'un peu de cendré.

Ecusson entièrement noir. Abdomen noir, avec les fascies d'un cen-

dré-grisâtre : une tache fauve sur les côtés du deuxième et même du

premier segment. Pattes noires. Cuillerons blanchâtres. Ailes légère-

ment lavées de tlavescent.

Cette espèce, originaire d'AtLEMACNii, fait partie de la collection du

Muséum, où j'en pris la description sur l'individu typique de Meigen.

On pourrait aisément la confondre avec mon Exorista nitiua ; mais

elle n'est pas grise, ni grisâtre.

177. = N" 16. >f Exorista saltuuji, Meig.

(Voisin du genre Tiieano, dont il dilTère par la présence de deux

cils médians sur le deuxième segment abdominal).
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Tachina salCuum : Meig -T. iv, p. 529, n" 155.

Exorisla saltuum : Meig.-T. vu, p. 233.

— — Macq.-Ann. de la Soc. ent., 1849, p. 370, n» 13.

9 . Fronlalia subrubra. Fions lateribus cinereis. Paipi fulvi. Thorax

Higer, cinereo-obficure iusco irroraliis. Scutellum rubium. Abdomen les-

selliscinereo-siibgriseis. Calvpîa alita. Alae basi navo:icen1e.

Long. 3 lignes 1/2.

Ffmei.le : Frontaux rougeâtres. Côtés du Front cendrés. Face albide.

Poils de derrière la tète grisâtres. Antennes et Pattes noires. Palpes

fauves. Corselet noir, saupoudré de cendré-brun-obscur. Ecusson

rouge, avec le bord antérieur noir. Abdomen à reflets cendré-grisâtre.

Cuillerons blancs. Ailes flavescentes à la base.

Cette espèce habite I'Allemagne et la France d'après Macquart.

Cette description a été faite d'après l'individu typique de Meigen,

individu qui fait partie de la collection du Muséum de Paris.

Yeux velus. Cils faciaux tout- à-fait basilaires. Deux cils apicaux sur

le premier segment de l'Abdomen. Deux cils apicaux sur le deuxième

segment. Deux cils basilaires ou médians et rangée complète d'api-

caux sur le troisième.

Cellule '/ C ouverte avant le sommet de l'aile, avec la nervure trans-

versale droite et non cintrée.

178. = No 17. :if. ExoRiSTA GLAUCA, Mcig.

(Cet insecte devra former un sous-genre à côté des .Smidties.)

Tachina glauca : Meig.-T iv, p. o2i>, n° 149.

Senometopia glauca : MdiCq.-Bu/f. u, p. 109, n" 18.

Exorisla glauca : Meig.-T. vu, p. 25S.

— — Ma.cq.-Ann. de la Soc. enl., p. 372, n" 17.

9. Frontalia fusco-subiubra. Ficni lateribus fusco-cinereis. Anlenna' ot

Pedes nigri. Palpi flavi. Thorax cinereo fuscescente irroralus. Sculellum

poslice siibrubrum. Abdomen nigrum, tribus fasciis latioribus cinereis.

Haltères flavo-subfusci. Calypla alba. Al;e basi llavescente.

Long. Clignes.

Femelle: Frontaux brun-rougeâtro. Côtés du Front brun-cendré.
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l''ace albidc. Poils de derrière la tète grisâtres. Antennes et Pattes

noirs. Palpes jaunes. Corselet glacé de cendré un peu brun. Ecusson

rougeâtre dans sa moitié supérieure. Abdomen noir, avec trois larges

fascies cendrées. Balanciers jaune-brun. Cuillerons blancs. Ailes fla-

vescentes à la base.

Cette espèce habite I'Allemagne et la France, d'après une assertion

plus ou moins exacte de Macquart. J'en ai pris la description sur l'in-

dividu typique de Meigen.

Yeux velus. Premiers articles du chète très-courts. Trois cils faciaux

basilaires. Deux cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux cils médians et quatre apicaux sur le deuxième. Plusieurs cils

médians et rangée complète d'apicaux sur le troisième.

Tibias postérieurs droits, pectines, et à cils assez éloignés.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure trans-

versale cintrée.

179. = N° 18. if. ExouiSTA .Ianitrix, Ilarl.

Tachina Janitrix : Hariig.-P. 289, n° 15.

O^. Nigra, nitens ; albido lineata. Frontalia siibrubra. Frons laleribus

lusco-albiclis. Faciès argentea. Antenn.TPctPedesnigri. Palpi flavido-leslacei

.\bdomen nignim, nitens, triplici fascia albido-tcsseilala; maculaque rufa,

in laleribus secnndi segmenli. Haltères llavesccnlcs. Calypla subalbida.

Ali» limpid;r, basi subobscura nervisque fuscis.

Long. 4 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et reflété de cendré

plus ou moins albide. Frontaux rougeâtres. Côtés du Front brun-

albide. Face argentée. Antennes et Pattes noires. Palpes jaune-tcstacé.

Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Sur l'Abdomen trois fascies de

reflets albides, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment. Balanciers flavescents. Cuillerons blanchâtres. Ailes claires,

avec la base plutôt obscure que jauntitre et les nervures brunes.

Hartig a obtenu en Juillet cette espèce des coques du Lophyrus

FRUTETORUM.

41.— Vm. Genre ^TYLIE.

VIII. Genus JETYLIA, R.-D.

Deux
,
quatre Cils apicaux sur le premier segment de
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l'AuDOMEiN. Deux Cii.s MSiLAiKEs; quatre Vals isur le a'"

APiGAUx sur le deuxième. Deux Cils iusilairrs et rangée

d'Ai'iGAux sur le troisième.

Larves ignorées.

Duo, quatuorve CiuA apicalia in primo abdominis segmenlo. Duo

CiLiA basalia; quatuor CiLiA(a^) APICALIA in secundo. DuoCriiA dasalia

seriesque APicALiuM in tertio.

Larv/e ignotee.

Typus : jEtylia lœla, R.-D.

180. —N° 1. .^tylia l.eta, R.-D. Sp. ined.

(^. Cœsia, nitens , cinereo subardeaceo irrorata, iineata et tesseilata

.

Frontalia nigra. Faciès albida. Antennœ nigrse. Paipi apice fulvo. Scu-

tellum majori parte testaceo-fulva. Haltères obscuri. Alœ basi etcosta

subobscuriores.

r;Ong. 4 lignes.

Malr : Tout le corps noir de pruneau, luisant, saupoudré,

rayé et reflété de cendré légèrement ardoisé. Frontaux noirs.

Côtés du Front cendrés. Face albide. Antennes noires. Moitié

apicale des Palpes fauves. Majeure partie de l'Ecussoii tes-

tacé-fauve. Pattes noires. Balanciers obscurs. Cuillerons

blancs. Ailes obscures à la base et le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

181 .
— N° 2. ;Etylia TRANQUiLLÂ R.-D. Sp. ined.

9. Cœsia, nitens, cinereo-ardeaceo irrorata, Iineata et tesseilata.

Palpi fulvi. Scutellum parte postica rubricante. Alee sublimpidse, basi

et Costa subobscurioribus.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Tout le corps noir de pruneau, luisant, sau-
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poudré, rave et rellélé de cendré légèrement ardoisé. Fron-

taux noirs. Côtés du Front cendrés. Face albide. Antennes

noires. Palpes fauves. Majeure partie de l'Ecnsson rougeâtre.

Pattes noires. Balanciers obscurs. Cuillerons blancs. Ailes

assez claires, avec la base et la côte un peu obscures.

Il y a six cils apicaux sur le deuxième segment de l'Ab-

domen.

-le ne connais que la Femelle de cette espèce.

'182. — No 3. iEfYLiA DEMENS, R,- D. Sp. Incd.

d^. Nigra, ceesia, nitens, cinereo-subardeoceo lineala cl (essellata.

Palpi fulvi. Scutellam postice exlremo nmririno subfulvo.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, avec les lignes

du Corselet et les reflets de l'Abdomen d'un cendré légère-

ment ardoisé. Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré.

Face albide. Antennes noires. Palpes fauves. Extrême bord

postérieur de l'Ecusson obscurément fauve. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux-obscur. Cuillerons blancs. Ailes noi-

râtres à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

485. =N° -i. J^ /Etylia hortulana, Meig.

Tuchina horlulana : Meig. -T. i\, p. 530.

Exorisla hoHulana : Meig. -T. vu, p. 255.

~ — Md.cq.-Ann. de la Soc. enl., 4849, p. 372,

n» 48.

d^. Frontalia nigra. Fions lateiilms nigro-cinereis. Palpi fulvi. Thorax

niger, cinereo inoiatus. Sculellum dimidia parte postica pellucide testacea.

Abdomen nigrum, tribusfasciis cinereo-subgnseo lessellatis. Calypta aU>ida.

Alae basi flavescente.

Long. 5 lignes.
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MALE : Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré. Face albide.

Poils de derrière la tète cendrés. Antennes et Pattes noires. Palpes

fauves. Corselet noir et saupoudré de cendré. Moitié postérieure de

l'Ecusson tcstacé-pellucide. Abdomen noir, avec trois fascies de

reflets cendrés. Cuiilerons blanchâtres. Ailes flavescentes à la base.

Cette espèce habite I'Allemagne et la France d'après Macquart. Il

n'est pas certain que ce soit une véritable ^Etylie.

Cette description est faite d'après l'individu typique de Meigen,

individu qui fait partie de la collection du Muséum de Paris.

Yeux nus. Faciaux nus. Deux cils apicaux sur le premier segment

de l'Abdomen. Deux cils médians et quatre cils apicaux sur le deu-

xième. Deux cils basilaires, deux cils médians et rangée complète

d'apicaux sur le troisième.

42. — IX. Genre CELÉE.

IX. Genus CELEA, R.-D.

Phryxe : Rob. Des\.-Myod.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de I'Abdomen.

Deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le deuxième.

Quatre Cils médians (Ç), et rangée complète de Cils api-

caux sur le troisième.

Cellule y C à nervure transversale cintrée.

Les Larves de l'espèce connue ont vécu dans les chenilles.

Duo CiLiA APICAL1A iu primo Abdominis segmento. Duo Cilia media-

NEA, duoque Cilia apicama in secundo. Quatuor CaiA medianea in "^ ,

seriesque intégra Ciliorlm apicalium in tertio.

Cellula y C nervo transverso arcuato.

Larv.î; speciei observalee vitam degunt in Erucis.

Typus : Phryxe flavipalpis, R.-D.

184. — N" 1 . Celea flavipalpis, R.-D.

Phryxe flavipalpis : Rob. \)es\-Myod., p. 169, n° 34.

— — Rob. Desv.-Ann. de la Soc. entom.,

1830, p. 173.

1 18
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c^ et 9 • Nigra, nitens ; cinereo-ardeaceo obscure subinorata et

fasciata. Frontalia fusco subrubra. Frons lateribiis fusco-subcinereis.

Faciès cinerea. Antennse nigrœ. Paipi flavi. Scutellum apice subrubro.

Abdomen o^ secundi segmenti lateribiis fulvo maculatis. Calypta o^

alba, 9 subflavescentia. Alee basi nigricante.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux brun-rougeâtre. Côtés du

Front d'un noir légèrement cendré. Face ali3ide, ou d'un

brun-albide. Antennes et Cliète noirs. Palpes jaunes. Corselet

noir luisant et légèrement saupoudré de cendré-brunâtre.

Majeure partie de l'Ecusson fauve. Abdomen noir luisant,

avec trois fascies de reflets cendré-ardoisé et une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires. Cuillerons

blancs sur .le Mâle, et blanc-jaunâtre sur la Femelle. Ailes

brunâtres à la base.

Je possède un couple de cette espèce éclose de la chry-

salide du Cheloma civica. H., chez M. Bellier de la Chavi-

gnerie. Les Frontaux sont plus noirs sur la Femelle.

43. — X. Genre ORIE.

X. Gemis ORIA, R.-D.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux Cils basilaires petits ; deux Cils médians et deux

Cils apicaux sur le deuxième segment. Deux Cils basilaires

petits; deux Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le

troisième.

Cellule y D à nervure transversale droite.

Duo CaiA apicalia in primo Abdominissegmento. Cuo CiliabasAlia

minuta; duo Ciua medianea, duoque Cilia apicalia in secundo; Duo
Cn.iA BAsALiA minuta, duo medianea, seriesque apicâlium in tertio.

Ceelula 7 D nervo transverso recto.
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La présence de petits cils basilaires différencie nettement

cette section, qui d'ailleurs n'offre que deux Cils apicaux sur

le troisième segment.

Typus : Oria fugitiva, Rob.-Desv.

185. — N° 1 . Oria fugitiva, R.-D. Sp. ined.

9 . ^Mgra, nifens; cinereo subardeaceo irrorata, lineataet tessellala.

Frontalia nigro-subfulva. Antennse nigrse, Palpi flavi. Scutellum parte

postica subrubra. Pedes nigri. Haltères infuscati. Aise basi et costa

nigricantes.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et

reflété de cendré-ardoisé. Frontaux noir-rougeâtre. Côtés du

Front noir-cendré. Antennes noires. Palpes jaunes. Moitié

postérieure de l'Ecusson fauve. Pattes noires. Balanciers

bruns. Cuillerons blancs. Ailes noirâtres à la base et le long

de la côte.

- Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

44. —XI. Genre NILÉE.

XI. GenusNILEA, R.-D.

Cinq Cils frontaux audessous de la base des Antennes.

Cils faciaux s'élevant jusqu'au milieu de la hauteur des Fos-

settes. Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Ab-

domen. Quatre Cils apicaux, dont deux plus petits, sur le

deuxième. Rangée complète d'APicAux sur le troisième.

Qulnque Cilia frontalia siib Aniennarum basini. Cilia facialia ad

mediam aliitudinem fossularum elevata. Duo cilia apicalia in primo

Abdoniinis segmcnto Quatuor CIilia apicalia, e quibus duo minora,

in secundo. Séries intégra Ciliorum apicalium in tertio.

Typus : Nilea imioxia, R.-D.
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186. — NH. Njlea innoxia, R.-D. Sp. ined.

9- Nigra; cinereo irrorata, lineala et tessellata. Froiitalia fiisca.

Frons lateribus ciiiereo siibgriseis. Faciès alba. Aiilennœ iiigrœ, se-

cundo ai'ticulo iiigro-fiilvescentc. Paipi flavi. Sciitelliiin nigrimi, mar-

ginepostico vix pallescente. Pedcs nigri. Halteresferrugineo-infuscati.

Calypta alba. Alœ basi et costasordidiusculis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux bruns. Côtés du Front d'un cendré

légèrement grisâtre. Face blanche. Antennes noires, avec le

deuxième article d'un noir obscurément fauve. Palpes jaunes.

Corselet noir, fortement saupoudré et rayé de cendré. Ecus-

son noir, avec un peu de pâle obscur vers le bord postérieur.

Abdomen noir, assez luisant, avec les reflets cendrés. Pattes

noires. 13alanciers fauve-noirâtre. Cuillerons blancs. Ailes

d'un jaunâtre sale à la base et le long de la côte.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

45. — XII. Genre PHÉBELLIE.

XII. Genus PHEBELLIA, R.-D.

Phebellia : Rob. Desv.

Ce genre que nous avons établi sur le seul individu mâle

que nous connaissions ofîre dix, douze Cils frontaux sur

deux lignes, au-dessous de la base des Antennes. Le troi-

sième article des Antennes un peu concave sur le dos. Deux

Cils apicaux sur le premier et le second segment de l'Abdo-

men. Rangée de Cils apicaux sur le troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale cintrée.

cf. Decem, duodecimve Cilia frontaua duplici série disposlta sub

ANTEisNARUMbusim
; Anteninte tertio articulo dorso subconcavo.
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Duo CiLiA APiCALiA in primo Abdominis segmento. Duo CiliA Api-

cALiA in secundo. Séries Ciliorum apicalium in tertio.

Cellula 7 G nervo transverso arcuato.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy [Ann.. de la

Soient., 1846, p. 37).

Typus : Phebellia œstivalis, R.-D.

187. — N" 1. Phebellia /estivalis, R.-D.

Phebellia mslivalis : Uob. Desv.-iw>^. de la Soc. entom.,

1846, p. 38, nM.

c/f. Tota cseruiea, nitida; subcinereo-ardeaceo irrorala, lineata et

fasciata. Frontalia fusco-subrubra. Frons lateribus nigro-cinereis, An-

tennœ et Pedes nigri. Palpi flavo-testacei. Scutellum postice fuJvo-

testaceum. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-maculatis. Alœ

limpidœ, basi nigra, aut nigricante.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps bleu de pruneau, légèrement sau-

poudré et rayé de cendré-bleuâlre sur le Corselet, avec les

reflets cendré-bleuâtre sur l'Abdomen. Frontaux noir-rou-

geâtre. Côtés du Front noir-cendré. Face albide. Antennes

noires. Palpes jaune-testacé. Bord postérieur de l'Ecusson

lestacé-fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen. Pattes noires. Balanciers couleur de

rouille. Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la base noire ou

noirâtre.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

46. —XIII. Genre HUBNERIE.

XIII. Geims HUBNERIA, R.-D.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Carcelia : Rob. Desv.
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Senometopia : Macq.

Exorista : Meig.-ftiacq.

Hubneria : Rob. Desv.

Sept Cils frontaux au dessous de la base des Antennes

s*ur le lïiâle, et cinq sur la femelle.

Cils faciaux s'élevant au quart ou au tiers de laJiauteur

des Fossettes.

Deux, quatre Cils apigaux sur le premier segment de

l'Abdomen. Deux Cils médians et quatre, six apigaux sur Je

deuxième. Quatre Cils médians et rangée d'APiGAux sur le

troisième.

Pattes un peu moins grêles. Les deux Tibias postérieurs

subpectinés au côté externe.

Cellule •/ C à nervure transversale cintrée à la base et

ensuite droite. La nervure longitudinale D souvent terminée

par un léger appendice.

Teintes noir-luisant, noir de jais.

Les Larves observées vivent dans les chenilles des Lépi-

doptères nocturnes.

<^, Septeni Cilia frontalia sub Antennarum basim.
*J

Quinque

CiLiA eaclem.

CiLiA KAciALiA ad quartam, tertiamve pailem altitudinis fossularum

elevata.

Duo, quatuorve Cilia apicalia in primo Abdominis segmente. Duo

CiLiA MEDiAN'EA
; quatuoi", 86X6 APICALIA in SBCundo. Quatuor Cilia

mediAnea, seriesque apicalium in tertio.

Pedes minus graciles, minus elongati, duabus Tibiis poslicis externe

subpectinatis.

Cellula y C nervo transverso arcuato juxta basim, deinde recto
;

nervoque longitudinal! D apice apendiculalo.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 279

Corpus nigro-nitens, nigro-gagateum.

Larv.e observatee vivunt in Erucis Bombycuji.

Typus : Tachina afjinis, Fall.

A. Nervure longitudinale D termlnée pak un appendice.

188. — N" 1 . HuBNERiA AFFiNis, Fall.

Tachina afjinis : fdW.-Mihsc, p. 28, ii" 57.

— — Meig.-T. IV, p. 327, n° 53.

— — Hartig.-P. 290, nM6.
— — Zetterst. -!)<;/??. Scand., t. m, p. 106,

n° 103.

Carcelia nigripes : Rob. Des\.-Myod., p. 180, n° M.

Senometopia nigripes : Macq.-Buff. ii, p. 109, n" 14.

Exorista ajfmis : Meig.-T. vu, p. 604, n» 5.

— — Maicq.-Aïin . de la Soc. entom., 1849,

p. 369, nM2.

cf. Nigra, ceu atra, nitens; cinereo, aut cinereo-ardeaceo irrorata

et tessellala. Frontalia nigro-subfulva. Frons lateribus nigro-cinereis.

Faciès albida. Antennœ et Pedes nigri. Paipi flavi. Villa occipitalia

flavescentia. Scutellum majori parte rubida. Abdomen secundi seg-

ment! lateribus fulvo-maculatis. Haltères fusco-ferruglnei. Calypta

alba. Ake limpidee, aut sublimpidœ, bas! nigricante ; nervo longitudi-

nal) y D interdum appendiculato.

^ . Similis; Abdomen immaculotum ; Ciliis medianeis irregularibus.

Long'. 3 lignes 1/2-4 lignes.

Male : Corps noir-âtre et luisant, plus ou moins saupou-

dré, rayé et reflété de cendré. Frontaux brun-rougeâtre. Côtés

du Front noir-cendré. Antennes et Pattes noires. Palpes

fauves. Poils de derrière la tête flavescenls. Majeure partie

de l'Ecusson rouge ou rougeàtre. Abdomen noir luisant, avec

trois fascies de reflets cendrés, cendré légèrement ardoisé ;
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une tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers brun-ferrugineux. Cuillerons blancs. Ailes assez claires,

avec la base noirâtre; nervure longitudinale D parfois appen-

diculée.

Femelle : Semblable; Point de taches fauves sur les côtés

de l'Abdomen, dont les cils médians sont irréguliers.

Cette espèce n'est pas rare en Eté sur les fleurs des Om-

bellifères. Le Mâle est plus commun que la Femelle. En

général les cils de l'Abdomen affectent de grandes variations.

Zettersledt a écrit l'avoir obtenue des chrysalides du

Saturnia PYRi, W., et du Ghelonia eux, L.; Hartig Va pareil-

lement obtenue de la chrysalide de cette dernière Bombycide.

Fallen, qui l'a décrite le premier, l'a confondue avec

d'autres espèces. De là la nécessité, pour les auteurs de la

stricte détermination des individus. Zetterstedt n'admet pas

de taches latérales fauves sur l'abdomen du mâle. Pourtant

Fallen avait écrit : « Mas mterdum macula laterali rufes-

« cente noiatus. » Ce dernier cas est le plus ordinaire dans

nos contrées.

Le Taghlna affinis, ainsi nommé et décrit par VValker, ne

saurait être rapporté à l'espèce des auteurs.

Cette description est faite d'après l'individu qui servit de

type à Meigen, et d'après celui obtenu par Hartig.

189. — N'' 2. HuBNERiAciNEREicoLLis, R.-D. Sp. iiiecl.

(^ et Ç . Similis HuDN. affini; Viili occipitales cinerei.

Long. 3 lignes 1/4-4 lignes.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable à VHiibncria

affmis. Un peu plus forte. Les poils de derrière la tête sont

cendrés.

Cette espèce n'est pas rare en Eté et en -automne.
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190. — No 3. HuBtNERiA PRATORUM, R.-D. Sp. ined.

Ç. Simillima IIubn. affini, paulo major. Villi occipitales flaves-

ccntcs. SciUcllum totiim rubidum. Aise pertenui flavedine tinctse.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable à YHubn. a/finis; un peu

plus forte. Ecusson entièrement fauve. Poils de derrière la

tête flavescents. Ailes, sous une certaine lumière, légèrement

nuancées de flavescent. La nervure longitudinale appendi-

culée.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

191 .
— N'^ 4. HuBNEHiA INTEGRA, R.-D. Sp. ined.

(j^. Simillima Hubn. affini: ininor. Abdomen secundi segmenti

lateribus immaculatis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable à ÏHubn. affmis. Plus petit.

Point de taches fauves sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

192. — N° 5. HuBNERiA DEMissA, R.-D. Sp . med.

d^. Nigra, csesia, nitens; cinereo subirrorata et subtessellata. Fron-

talia nigra. Faciès cinereo subgrisescens. Antennae et Pedes nigri.

Palpi flavi. Scutellum riibidnm. Abdomen secundi segmenti lateribus

SLibrubro-maculaiis. Alœ basi sordidiuscule flavescente; nervo longi-

tudinali D subappendiculato.

Long. 3 lignés 1/4.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-cendré. Face

cendrée. Antennes noires. Palpes jaunes, Poils de derrière la

tête jaunâtres. Corselet noir de pruneau, obscurément sau-
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poudré de cendré. Ecusson presque entièrement rougeâtre.

Abdomen noir luisant, avec les reflets cendrés : une taclie

fauve sur les côtés du deuxième segment. Pattes noirs. Ba-

lanciers obscurs. Cuillerons blanchâtres. Ailes assez claires,

avec la base et la côte extérieure d'un jaunâtre sale. Nervure

longitudinale D légèrement appendicnlée.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

193. — N° 6. HuBNERiA DECiPiENS, R.-D. Sp. ined.

(S^. ISigra, nitens; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et fasciata.

Frontalia nigra. Anlennee nigree. Palpi flavi. Scutellum majori parle

subrubra. Abdomen secundi segmenti lateribus subrubro-maculatis.

Haltères ferrugati. Alœ tenuiore flavedine tinctee, basi et costa obs-

curîoribus, nervis subferriigatis; nervo longitudinali D appendiculato.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de

cendré un peu ardoisé. Frontaux noirs. Côtés du Front brun-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes jaunes. Poils

de derrière la tête flavesccnts. Les deux tiers postérieurs de

l'Ecusson fauve-rougeâtre. Une tache rougeâtre sur les côtés

du deuxième segment de l'Abdomen. Pattes noires. Balan-

ciers ferrugineux. Cuillerons blanchâtres. Ailes lavées d'une

légère teinte flavescente, plus épaisse à la base et le long de la

côte, avec les nervures d'un brun-ferrugineux.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

194. — N"7. HUBNERIA VIVIDA, R.-D.

Hubneria vivida : ]\oh. Desv.-.lnn. de la Soc. entcm.,

1847, p. 602, n°2.

(S^. Atra, nitens; cinereo-subirrorata et subtessellala. Frontalia sub-

l'ulva Frons lateribus atro-subcinereis. Anlennœ et Pedes nigri. Palpi
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flavi. Scutellum postice testaceum. Abdomen secundi segmenti late-

ribus fulvo-maculatis. Aise limpidse, basi vix obscuriore. Cellula 7 C

nervo transverso primum arcuato, dein recto : nervo longitudiiiali

D appendiculato.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Tout le Corps noir, luisant, obscurément saupoudré

et reflété de cendré. Frontaux rougeâtres. Côtés du Front d'un

noir à peine cendré. Face d'un brun-albide. Palpes jaunes.

Moitié postérieure de l'Ecusson testacée. Une petite tache

fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Pattes noires. Balanciers bruns. Cuillerons blancs. Ailes assez

claires, à peine un peu obscures à la base. Cellule 7 C à

nervure transversale d'abord cintrée et ensuite droite. La

nervure longitudinale D appendiculée.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce trouvée en Eté.

^95. N08. HUBiNERlA NIGRITA, R.-D.

Hubneria nigrita : Rob. Desv.-iw?i. de la Soc. entom.
,

1847, p. 607, nMI.

(f. Tota atra, nitida, subglabra. Frontalia subriibra. Frons lateribus

a(ro-subcinereis. Faciès albida. Antennse et Pedes nigri. Paipi flavo-

subl'ulvi. Villi occipitales cinereo-grisei. Scutellum majori parte tes-

taceo-rubida. Abdomen cinereo inl'uscato obscure irroratum ; secundi

segmenti lateribus subrubro-maculatis. Haltères subinfuscati. Alee

basi et costa flavescentes, nervis subferrugatis.

9 . Similis; Abdomen immaculatum.

Long. 4-4 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux rougeâtres. Côtés du Front d'un noir à

peine cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes jaune-

fauve. Poils de derrière la tête cendré-grisâtre. Corselet noir,

luisant, glabre ou presque glabre. Les deux tiers postérieurs
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de l'Ecusson fauve-testacé. Abdomen noir, luisant, obscu-

rément saupoudré de cendré-brun, avec une tache rougeâtre

sur les côtés du deuxième segment, et une autre plus petite

sur les côtés du troisième. Pattes noires. Balanciers bruns.

Cuillerons blancs. Ailes flavescentes à la base et le long de

la côte, avec les nervures presque ferrugineuses.

Femelle : Semblable; Point de taches fauves sur les côtés

de l'Abdomen.

Je ne possède qu'un couple de cette espèce prise en Eté.

B. Nervure longitudinale D, sans appendice.

196. — N' 9. HUBNERIA GAGATEA, R.-D.

Rubncria gagatea : Rob. Desv.-^l/m. de la Soc. entom.,

1847, p. 602, nM.

9 . Gagatea, nitens, ardeaceo subirrorata et subtessellata. Frontalia

fulva. Frons lateribus atro-cinereis. Faciès albida. Antennse et Pedes

nigri. Palpi flavi. Scutellum parle postica rubida. Abdomen immacu-

latiim. Aise basi nigricante, nervo longitudinali D non appendiculato.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir de pruneau, luisant, obscu-

rément saupoudré et reflété d'ardoisé. Frontaux rougeàtres.

Côtés du Front d'un noir-cendré. Face albide. Antennes

noires. Palpes jaunes. Moitié postérieure de l'Ecusson rou-

geâtre. Point de tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment de l'Abdomen. Pattes noires. Balanciers bruns. Cuille-

rons blancs. Ailes claires, avec la base noirâtre. La nervure

longitudinale D sans appendice.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, qui a été

confondue avec d'autres espèces.
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197. — N» 10. HuBNEKiA siMPLEx, R.-D. Sp. inecl.

cJ^. Nigra, nitens; ardeaceo subirrorata et subtessellata. Frontalia

fusco-SLibrubra. Faciès cinerea. Antennseet Pedes nigri. Palpi desiint.

Scutelluni majori parte rubidiim. Abdomen seciindi seginenti lateribus

fulvo-niaculalis. Alce sublimpidne, basi obscuriore ; nervis subferru-

gatis ; nervo longitiidinali D non appendiculato.

Long, 3 lignes,

Mâle : Tout le corps noir, kiisant, obscurément saupoudré

et reflété d'ardoisé. Frontaux brun-cendré. Côtés du Front

noir, avec un peu de cendré. Face cendrée. Antennes noires.

Les Palpes manquent. Majeure partie de l'Ecusson rouge.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Ab-

domen. Pattes noires. Balanciers obscurs. Cuillerons blancs.

Ailes assez claires , avec la base un peu obscure et les

nervures ferrugineuses; nervure longitudinale D sans ap-

pendice.

Je ne connaiis que le Mâle de cette rare espèce.

198. — No 11 . HUBNERIA NOTATA, R.-D.

Melibma subrotundata : Rob. Desv.-imt. de la Soc. eut.,

1847, p. 615, n°3.

J . Atra, nitida, subardeaceo irrorata et tessellata. Frontalia atra.

Frons lateribus atro cinereis. Antennaî et Pedes atri. Palpi atri, apice

summo riibente. Scutellum postice rubrum. Abdomen lateribus se-

cundiettertii segmenti rubro maculatis. Alœ basi infuscata.

Long. 3 lignes. 1/4.

Femelle : Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré.

Face albide. Antennes noires. Palpes noirs, avec l'extrême

sommet rougeâtre. Poils de derrière la tête gris. Corselet

noir, luisant et légèrement saupoudré de cendré. Moitié posté-
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rieure de l'Ecusson rouge. Abdomen noir, luisant, avec trois

fascies de reflets cendrés, un peu ardoisés : une tache rouge

sur les côtés du deuxième et du troisième segment. Pattes

noires. Balanciers bruns. Cuillerons blanchâtres. Ailes noi-

râtres à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, qu'on dis-

lingue aisément à ses Palpes noirs, avec le sommet à peine

rougeâtre ; la nervure transversale de la cellule y C est légè-

rement cintrée.

47, =
jf.

XIV. Genre ELBÉE.

XIV. GenusELB^A,n.-D.

Caractères des Hubnéries.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de I'Abdomen. Quatre

Cils médians et quatre Cils apicaux sur le deuxième. Quatre Cils

MÉDIANS et rangée complète de Cils apicaux sur le troisième.

Dlo CiLiA APiCALiA in Abdominis primo scgmento. Quatuor CIlia me-

DiANEA, qualuorquc Cilia apicall\ in secundo
;
quatuor Cilia media.nea series-

que Integra Ciliorum apicalium in tertio.

Typus : Elbœa monlana, R -D.

199. = N" 1. Jf Elb^a MONTANA, R.-D. Sp. ined.

°
. Gagatea, nitida ; ardeaceo obscure irrorata et tessellata. Frontalia

atra. Frons lateribus nigris. Antenmeet Pedes nigri. Palpi fulvi. Scutellum

tulvura. Haltères obscuri. Al e ljnipidf)p.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir-âtre et luisant. Corselet légèrement

saupoudré et rayé de cendré-obscur. Sur l'Abdomen trois légères

fascies d'un ardoisé-obscur. Frontaux d'un noir-âtre. Côtés du Front

noirs. Face albide. Antennes noires. Palpes fauves. Ecusson fauve.

Pattes noires. Balanciers bruns. Cuillerons blancs. Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de celte espèce, éclose de lacbrysalide

du Plusia illustris, F., chez M. Bellier de la Chavignerie. C'est une

espèce évidemment étrangère au climat de Paris.
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48. — XV. Genre MÉLIBÉE.

XV. Genus MELIB.EÀ, R.-D.

Melibœa : Rob. Desv.

Sept, huit Cils frontaux au-dessous de la base des An-

tennes , Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Ab-

domen; Deux Cils médians petits, et quatre Cils apicaux

sur le deuxième
;
Quatre Cils médians petits, et rangée de

Cils apicaux sur le troisième.

Cellule y C à nervure transversale droite ou presque

droite.

Larves inconnues.

Septeni, octove Cilia frontalia sub Antennarum basim. Duo Cilia

apicalia in primo Abdoniinis segmento. Duo Cilia medianea minula,

et quatuor Cilia apicalia in secundo. Quatuor Cilia medianea minuta,

seriesque apicalium in tertio.

Cellula y C nervo transverso recto aut fere recto.

Larvée ignolee.

Typus : Melibœa mirulenta, R.-D.

200.— No 1 . Melib/ea aurulenta, R.-D.

Melibœa aurulenta : Rob. Desv.-Ann. de la Soc. ent.,

1847, p. 115, n" 2.

cf^. Nigra, caesia, nitens, cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et

tcsseliata. Frontalia nigra. Faciès lateribus subaureis. Paipi flavi.

Scutellum postice rufum. Abdomen primi secundique segmenti late-

ribus rufo-maculatis. Alee bas! flavescente.

Long. Clignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-cendré. Face

dorée. Antennes noires. Palpes jaunes. Poils de derrière la



288 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

tête cendrés. Corselet noir, assez luisant, saupoudré et rayé

de cendré un peu ardoisé. Partie postérieure de l'Ecusson

fauve. Abdomen noir de pruneau, luisant, avec les reflets

cendrés et légèrement ardoisés : une tache fauve sur les côtés

du premier et du deuxième segment. Pattes noires. Balan-

ciers ferrugineux. Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec

la base flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

201 . — N*^ 2. Melib^a cita, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia

nigro-subrubra. Faciès albida. Antennse, Palpi et Pedes nigri. SciUei-

lum postice subrubrum. Abdomen secundi segmenti lateribus rufo-

maculatig. Haltères fusci. Alœ limpidœ, basi infuscata.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noir-rougeâtre. Côtés du Front noir-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes jaune-fauve.

Poils de derrière la tête cendrés. Corselet noir-luisant, sau-

poudré et rayé de cendré un peu ardoisé. Moitié postérieure

de l'Ecusson fauve. Abdomen noir, luisant, avec les reflets

cendrés légèrement ardoisés : une tache fauve -obscur sur

les côtés du deuxième segment. Pattes noires. Balanciers

noirâtres; Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base noi-

râtre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

202. — N" 3. Melib.^îa obscurata, R.-D. Sp. ined.

cf*. Atra, nitens, Abdomine tessellis-ardeaceis. Frontalia brunicosa.

Frons lateribus atro-cinereis. Faciès cinerea. Palpi flavo-subfulvi.

Scutellum postice rubrum. Abdomen secundi segmenti lateribus sub-
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fulvo-maculalis; ciliis medianeis longioribus. Aise basi brunicosa.

Celliila 7 C nervo transverso subrecto.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir-âtre, avec les reflets ardoisés sur

l'Abdomen. Frontaux bruns ; Côtés du Front noirs, et légère-

ment saupoudrés de cendré ; Face albide ; Antennes noires
;

Palpes jaune-ferrugineux.. Moitié postérieure de l'Ecusson

rouge. Une tache fauve -obscur sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen. Pattes noires. Balanciers brun-obscur
;

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base brune ; La cel-

lule 7 C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce, qui offre

plus de longueur sur les cils médians de l'Abdomen.

49. — XVL Genre CNOSSIE.

XVI. Genus CNOSSIA, R.-D.

Genre voisin des Hubnéries.

Deux Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen ;

Deux Cils basilaires, deux Cils médians et deux Cils apigaux

sur le deuxième. Deux ou quatre Cils médians et rangée

d'APicAux sur le troisième.

Cellule y C à nervure transversale cintrée.

Nervure longitudinale D appendiculée au sommet.

Genus vicinum Ilubneriis.

Duo CiLiA APiCALiA in primo Abdominis segmento : Duo Cilia basalia,

duo CiLiA MEDiAisEA, duoquo CiLiA APICALIA in secundo : Duo, quatuorve

CiLiA MEDiANEA, duoquB APICALIA in tcrtio.

Cellula 7 c nervo transverso arcuato.

Nervus longitudinalis D apice appendiculato.

Typus : Cnossia luleipalpis, R.-D.

19
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203. — N° 1 Cnossiâ ll'teipalpis, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, nitens ; ciiiereo ardeaceo irrorala, lineata et fasciata.

Frontalia rubra ; Frons lateribus fuscocinereis. Antennse et Pedes

nigri. Palpi kitei. SciUellum apice fulvo. Haltères ferrugati : Aise basi

nigricante.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres. Côtés dn Front brun-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes jaunes. Cor-

selet noir, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Moitié

postérieuHB de l'Ecusson. fauve. Abdomen noir, assez luisant,

avec trois fascies de reflets cendré-ardoisé. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux; Cuillerons blancs; Ailes claires, avec

la base un peu noirâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

50. — XVII. Genre EURYCLÉE.

XVII. Ge7ius EURYCIEA, R.-D.

Cinq Cils frontaux sous la base des Antennes. Cils fa-

ciaux s'élevant au tiers de la hauteur des Fossettes. Palpes

un peu saillants.

Deux Cils apicaux sur te premier segment de l'Abdomen,

Deux Cils médians et quatre apicaux sur le deuxième. Quatre

Cils médians et rangée d'APicAux sur le troisième.

Ailes plus étroites ; Cellule ;' C à nervure transversale

plus ou moins cintrée.

Taille plus petite.

Larves ignorées.

Quinque CiLiA FRONTALIA sub Antennarum basini. Cilia facialia ad

quartam partem altitudinis Fossularum elevata.

Duo CiLi.v APicALiA in primo Abdominis segmente. Duo Cilia me-
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DiANEA, duoque APicALiA il! secundo. Quatuor Cilia medianea, seriesque

APicALiuM in tertio.

Alje angustiores ; Cellula y C nervo transverso plus minusve

arcuato.

Typus : Euvyclea tibialis, R.-D.

204. — N° 1. EuRYCLEA TIBIALIS, R.-D. Sp . ined.

r^. Nigra, nitens; cinereo-ardeaceo lineata et fasciata. Frontalia

nigra ; Frons lateribus fusco-cinereis ; Antennse nigrse. Paipi tlavi.

Scutellum majori parte fuiva. Pedes nigri. Tibiis fulvis. Haltères

ferrugati : Calypta flavescentia ; Alee flavedine lavatse^ Cellula y C

nervo transverso subarcuato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et reflété de

çendré-ardoisé. Frontaux noirs. Côtés du Front brun-cendré.

Face albide. Antennes noires, avec le Chète allongé et effilé.

Palpes fauves. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Pattes

noires, avec les Tibias fauve. Balanciers jaunes. Cuillerons

jaunâtres. Ailes plus étroites et flavescentes.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare et curieuse espèce.

205. — N° 2. EuRYCLEA viviDA, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, nitens; albido tessellata. Frontalia nigra; Frons late-

ribus nigro-albidis ; Antennee nigrœ ; Palpi fulvi. Scutellum majori

parte fulva. Pedes nigri, Tibiis fulvis. Haltères ferrugati. Calypta

flavescentia ; Alee tenu» flavedine lavatee ; Cellula y C nervo transverso

fere recto.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Tout le Corps noir, luisant, cylindrique. Frontaux

noirs; Côtés du Front d'un noir-albide ; Antennes noires.

Palpes jaune-fauve. Côtés du Corselet et Abdomen à reflets

albides. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Pattes noires,
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avec les Tibias fauves. Balanciers ferrugineux; Cuillerons

jaunâtres; Ailes claires, avec une légère teinte flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de celte rare espèce.

51 .
- XVIIl. Genre TÉMÉSIE.

XVIII. Geuus TEMESIA, R.-D.

Quatre, cinq petits Cils faciaux basilaires.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Quatre Cils apicaux sur le deuxième. Rangée d'APicAux sur le

troisième.

OcuLi villosi. Quatuor aut quinque Cilia facialia basalia.

Duo Cilia apicalia in primo Abdominis segmento
;
Quatuor Cilia

apicalia in secundo ; Séries Ciliorum apicalium in tertio.

Sans les yeux velus, l'espèce qui constitue ce petit genre

serait une véritable Drino.

.Typus : Temesia obsequiosa, R.-D.

206. — N° 1 . Temesia odsequiosa, R.-D. Sp. Ined.

^ . Nigra, subnitida ; cinereo ardeaceo subirrorata, sublineata et

sublasciata. Frontalia subfulva ; Frons lateribus fusco-cinereis. An-

tennœ et Pedes nigri. Palpi, cum Scutello, flavi. Haltères brunei
;

Alee limpidee, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre ; Côtés du Front brun-

cendré; Face albide. Antennes noires. Palpes jaunes. Corselet

noir, luisant, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Ecusson

jaune. Abdomen noir-jais luisant, avec trois fascies basilaires

de reflets cendré -ardoisé. Pattes noires. Balanciers bruns ;

Cuillerons blancs : Ailes claires , avec la base légèrement

flavescente.
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Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce prise au

mois d'Août.

52. — XVIX. Genre SMIDÏIE.

XVIX. Genus SMIDTIA, R.-D.

Smidtia : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Herelleœ : Rob, Desv.

Exorista : Macq.

Le deuxième article du Chète une fois plus long que le

premier.

Quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Optiques velus sur la Face. Cils faciaux montant jusqu'au

tiers de la hauteur des Fossettes.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

Deux Cils iMÉDiA\s plus ou moins développés, deux, quatre,

six, huit Cils apicaux sur le deuxième ; Deux Cils médians et

rangée complète d'APicAux sur le troisième.

Cellule y C à nervure transversale presque droite.

Corps à teintes d'un bronzé obscur, avec des lignes et des

reflets d'un cendré-grisàtre ; cylindriforme sur le Mâle, et

plus déprimé sur la Femelle.

Larves inconnues,

Cheti secLindiis articulus bilongior primo.

Quatuor Cilia frgntalia sub Antennarum basim. Optica villosa in

Facie. Cilia facialia ad quarlam partern altitudinis Fossuiarum

éleva ta.

Duo Cilia apicalia in primo Abdominis segmento; Duo Cilia me-

DiANEA plus minusve valida, duo, quatuor, scx, octo Cilia apicalia in

secundo. Duo Cilia Medianea, seriosque apicalium in tertio.

Cellula 7 C nervo transverso fere recto.
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Corpus cylindriforme in (^, subdepressum in Q , obscure subae-

neum, lineis tessellisque cinereo-grisescentibus.

Larv^ ignotse.

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 183).

Macquart le plaça d'abord parmi les Sénométopies et ensuite

parmi les Exoristes de Meigen, Dans l'origine, Kobineau

l'avait placé parmi les Bombomydes; il en fit ensuite le type

de la petite tribu des HÉRELLÉEs(iH?i,. de la Soc. eut., 1847,

p. 091). Ce genre doit être rangé tout simplement parmi les

ExoRisTiDES. Il comprend plusieurs espèces printannières et

parfois nombreuses sous le rapport des individus. On les

rencontre soit à terre, soit sur le tronc des arbres.

Typus : Smidtia vernalis, R.-D.

207. — N° 1. Smidtia verinalis, R.-D

Smidtia vernalis : Rob. Des\.-Myod., p. 183, n" 1.

— — Roh. hesv.-Ann. de la Soc. entom.,

1847, p. 594, n° 1.

Smidtia caprma : Rob. Desv.-^nn. de la Soc. ent.,

1847, p. 595, n« 2.

Senometopiavernalis:M.'dcq-Buff'. u, p. 110, n^ 21.

(j^. Nigra, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia nigra
;

Faciès fusco-argentea. Antennes primis articulis fulvis, aut iiisco-fulvis ;

Scutellum antice nigruni, postice fulvum. Abdomen sœpiiis doiso

nigro viridescente aut nigro subcupreeo, secundi segmenti iateribus

rufo maculatis. Pedes nigri, Tibiis posticis subfulvis. Aise linipidae,

basi subflavescente.

^.Similis ; Frontalia fusco-subrubra. Scutellum apicc l'errugineo.

Abdomen tessellis nigris, tessellisque cinereis. Tibiœ posticœ nigriores.

Alee basi flavescente.

Long. 3-4-5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front brun-cendré. Face
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albide. Les deux premiers articles des Antennes fauves ; le

dernier noir. Palpes teslncés. Poils de derrière la tête cendré-

gris. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré. Ecusson

noir au bord antérieur, avec le reste fauve. Abdomen noir-

luisant, noir-verdoyant, ou bronzé, garni de reflets cendrés,

ou cendré-grisâtre : une petite tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Cuisses et Tarses noirs : Les deux Tibias

antérieurs noirs, les quatre autres fauves en majeure partie.

Balanciers fauves ; Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec

la base parfois flavescente.

Femelle : Frontaux brun-rougeàtre. Ecusson fauve au

sommet. Abdomen garni de reflets noirs et de reflets cendrés.

Tibias postérieurs plus bruns.

Cette espèce, très-commune en Avril et en Mai, peut pa-

raître dès la fin de Février. Ellle repose souvent à terre,

voltige le long des haies et semble surtout rechercher les

lieux où se trouvent les chenilles vivant en société.

Sur quelques individus les Antennes sont fauves en totalité

ou en presque totalité.

208. — No 2. SiMiDTïA NrriDA, R.-D. Sp. ined.

(^. Totanigra, nitida, ardeaceo vix irrorata. Frontalia nigra ; Faciès

fusco-albida ; Antennee basi fusco-rubeiili. Paipi rubri. Scutellum

postice rubrum. Abdomen secundi segmenti lateribus rufo-macu-

latis. Aleebasi subseruginosa.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir, luisant, à peine sau-

poudré d'un peu d'ardoisé. Frontaux noirs ; Côtés du Front

noir-cendré; Face d'un bnin-albidc. Les deux premiers arti-

cles des Antennes d'un brun fauve; le dernier noir. Chète

fauve à la base. Palpes rouges ou fauves. Poils de derrière la
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tête gris. Bord postérieur de l'Ecusson fauve : une tache

fauve -obscur sur les côtés du deuxième segment de l'Abdo-

men. Pattes noires
;
genoux fauves. Balanciers fauve-brunàtre

;

Cuillerons blancs; Ailes d'un noir jaunâtre à la base.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

209. — ]N° 3. Smidtia sepium, R.-D. Sp. ined.

9. Valde affînis Smid. vernali : Nigra, cinereo-griseo aul flaves-

cente irrorata, lineata et tessellata. Frontalia nigra; Frons lateribus

subaureis. Palpi fulvi. Scutellum margine postico fulvo. Abdomen

secundi segmenti utrinque puncto laterali fulvo-obscuro. Haltères

fulvi ; Calypta albo flavescentia ; Alee basi et costa subfuscis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Semblable au Smid. vernalis. Corps noir

,

saupoudré, rayé et reflété de cendré-gris ou flavescent. Fron-

taux noirs. Côtés du Front flavescents. Palpes et bord pos-

térieur de l'Ecusson fauves. Un point fauve-obscur sur les

côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers fauves ;

Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes brunes à la base et le long de

la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce prise en

Mai.

210. — N» 4. Smidtia myoid/Ea, R.-D.

Smidtia myoïdma :^ob. Desv.-Myod., p. 184, n° 2.

— — Rob. Des\.-Ann. de la Soc.entom.,

1847, p. 596, n"3.

o^. Nigra, cinereo siibardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia fusca, fusco-subrubra. Frons lateribus iiisco albidis. Antennse

basi fulva. Palpi flavi. Scutellum majori parte' fulva. Abdomen secundi

segmenti utrinque macula laterali latiore fulva. Haltères subfulvi:

Aise basi et costa obscuriores.
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^ . Nigra, subnitens; ardeaceo vix irrorata et tessellala. Sculelliim

postice fulvum. x\bdoinen immaculatum. Alte basi flaviore.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, saupoudré el rayé de cendré légèrement

ardoisé. Frontaux brun-fauve ; Côtés du Front brun-albide
;

Face albide; Poils de derrière la tête cendré-grisâtre: Les

deux premiers articles des Antennes fauve-brun, fauves ; le

dernier article noir : Chète d'un brun plus ou moins fauve.

Palpes jaunes. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Une large

tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal, et

même sur les côtés du premier. Balanciers fauves. Cuillerons

d'un blanc légèrement jaunâtre. Ailes d'un jaunâtre obscur

à la base et le long de la côte.

Femelle : L'ensemble du Corps est d'un noir luisant, avec

le cendré-ardoisé moins prononcé. Côtés du Front plus bruns.

L'Ecusson n'est fauve qu'à son tiers postérieur. Abdomen

sans taches latérales fauves. Ailes plus jaunes à la base.

Cette espèce est assez commune ; elle se plaît à voltiger

en Avril et en Mai parmi les buissons et le long des haies.

§ n. EXORISTIDES A PALPES NOIRS.

a, Ecusson fauve en arrière.

53. — XX. Genre PHOLOÉ.

XX. Genus PHOLOE, R.-D.

Quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Cils f.^civux atteignant presque le quart de la hauteur des

Fossettes.

Cellule y C à nervure transversale presque droite.
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Quatuor CiiiA frontalia sub Antennarum basim Cilia facialia ad

quar(am partem altitudinis Fossularum elevata.

Cellula V C nervo transverso fere recto.

Typus : Melibœa zonaria, R.-D.

211. — N° 1. Pholoe zonaria, R.-D.

Melibœa zonaria : Rob. Bes\.-Ann. de \a Soc. entom.,

1847, p. 607, n° 6.

cf. Nigra, subceesia, nitens. Frontalia subrubida; Frons, Faciesque,

fusco-cinerese. Antennse, Palpi et Pedes nigri. Thorax ardeaceo irro-

ratus et lineatus. Scutellum postice rubidum. Abdomen tribus fasciis

cinereo-grisescente tessellatis, secundique segmcnti lateribus fulvo-

maculatis. Haltères infuscati ; Aiœ basi flavescente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres ; Côtés du Front et Face noir-

cendré. Epislôme flavescent. Antennes et Palpes noirs. Cor-

selet noir, assez luisant, rayé et saupoudré d'ardoisé. Le tiers

postérieur de l'Ecusson rougeàtre. Abdomen noir de pruneau,

avec (rois fascies de reflets cendrés et un peu grisâtres : une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires.

Balanciers bruns. Cuillerons blanc-jaunâtre. Ailes flaves-

cenles à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

54. — XXL Genre OPHINE.

XXL Ge7ius OPHmA,R.-D.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; le dernier article

un peu convexe sur le dos.

Point de CIls apigaux sur le dos du premier segment de

l'Abdomen. Deux Cils médians ou basilaires, et deux apigaux
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sur le deuxième. Deux Cils médians et rangée complète

d'APicAux sur le troisième.

Cellule y C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile avec

la nervure transversale cintrée; sept à huit Cils sur la ner-

vure longitudinale.

Artenn;E ad Epistoma incumbentes, ultimi articuli dorso subcon-

vexiusctrlo.

CiLiA APicALiA iiiilla in primo Abdominis segmento. Duo Cilia me-

DIANEA, duoque apjgalia in secundo. Duo Cilia medianea, seriesque

intégra apicalium in tertio.

CELtULA y C aperta ante apiccm Aise, nervo transverso arcualo,

nervoque longitudinali septem spinuloso.

Typus : Ophina fulvipes, R.-D.

212. — N» 1. Ophina fulvipes, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra ; cinereo grisescente irrorata et lineata. Frons lateribiis

griseis. Faciès, Sciitellumque pellucidi, Antennse et Palpi nigri. Pedes

nigfi, Tibiarum majori parte fuiva. Haltères fulvi, Calypta alba ; Alee

sublimpidae.

Long. 5 lignes.

Femelle : Corps noir, nuancé et rayé de cendré-grisâtre.

Frontaux noirs. Côtés du Front grisâtres. Antennes et Palpes

noirs. Face et Ecusson diaphanes. Pattes noires, avec les

deux tiers inférieurs des Tibias fauves. Balanciers fauves.

Caillerons blancs. Ailes assez claires.

Je ne connais qu'une Femelle prise au mois d'Octobre.

55. — XXIJ. Genre EPICAMPOCÈRE.

XXII. Genus EPICAMPOCERA, Macq.

Tachina : Meig.

Exorista : Meig.-Macq.

Epicampocera : Macq.
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AisTEiNNEs descendant jusqu'à l'Epislôme. Le troisième

article comprimé sur les côtés et convexe sur le dos. Premiers

articles du Chète très-coqrts.

Face un peu oblique, avec quelques légers Cils basilaires.

Palpes plus ou moins saillants, avec le sommet renflé, prin-

cipalement sur la Femelle.

Quatre Cils apicaux sur le premier segment de TAbdomen.

Quatre Cils apicaux sur le deuxième, dont les Cils médians

n'existent pas toujours. Rangée complète de Cils apicaux sur

le troisième, dont les Cils médians n'existent pas toujours.

Cellule y C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile, avec

sa nervure transversale légèrement cintrée. Cinq, six petits

Cils alaires.

Antenne usque ad Epistoma incumbentes : tertius articulus late-

ribus compressis, dorsoque convexo. Chetum primis articulis bre-

vissimis.

Faciès subobliqua, nonnuUis Cilus minutis basalibus. E'alpi plus

minusve exserli, apice prsesertim in 9 Jnflato.

Quatuor CiLiA apicalia in primo Abdominis segmento. Quatuor Cilia

apicalia in secundo, cujus cilia médiaisea interdum deflciunt. Séries

intégra Ciliorum apicalium in tertio, cujus Cilia medianea interdum

desunt.

Cellula 7 C aperla anto apicem Alœ, nervo transverso subarcuato :

Quinque, sexve Cilia alaria.

Ce genre a été établi par Macquart [Ami. de la Soc. ent.,

1849).

Typus i
Tachina succincta, Meig.

212. — ]N° 1. Epicampocera floricola, R.-D.

Nemorœa Floricola : Meig.-T. vu, p. 222, U" 10.

— — Mâcq.-Ann. delà Soc. ent., 1848,

p. 130, no 29.
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Winthemia crassicornis : Rob. l)es\.-Ann. de la Soc.

eut., 1847, p. 266, n" 4.

'^ .Frontalia rubra; Faciès albida ; Paipi flavi. Thorax cœsius, nitens,

cinereo irroratus et lineatus, Scutello testaceo-fiiho. Abdomen l'ulvuoi,

(essellis cinereo-flavescentibus, vittaque dorsali nigra. Pedes nigri*.

Calypla flava. Aise flavescentes, basi fusca.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux rouges. Côtés du Front brun-cendré.

Face albide. Antennes noires, avec le dernier article brun-

fauve et arrondi ou convexe en devant. Palpes fauves, avec le

sommet jaune. Poils de derrière la tête cendrés. Corselet

noir, luisant, avec un duvet et des lignes cendrés. Ecusson

testacé-fauve. Abdomen fauve, garni de reflets cendré-flaves-

cent, avec une ligne dorsale noire. Ventre fauve, avec deux

rangées médianes de taches noires. Pattes noires. Balanciers

et Cuillerons jaunes. Ailes flavescentes, avec la base noire

ou noirâtre.

Je ne connais que deux Femelles de cette rare espèce prise

en Juin.

214. — N» 2. Epicampocera succincta, Meig.

Tachina succincta : Meig.-T. iv, p. 335, n» 4 66.

Exorista succincta : Meig. T. vu, p. 256, n" 21

.

Epicampocera succincta : Macq.-4mi. de la Soc. entom.,

1849, p. 415, n° 1.

Exorista curvicornis : Macq.-Ann. de la Soc. ent.,

1849, p. 401, no 71.

d^ et ^. Nigro-eeerulea, nitida. Antennse, Palpi et Pedes atri ;
Palpi

apice inflato. Abdomen nonnullis tessellis albidis. Alee sublimpidee,

basi infuscala.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirâtres. Côtés du Front
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noirs, avec des reflets ardoisés ; Face albide ; Antennes et

Chète noirs. Palpes noirs, renflés au sommet. Corselet et

Ecusson d'un bleu-noir, faiblement rayé de cendré-ardoisé.

Abdomen bleu-noir, luisant, avec des reflets cendrés sur les

côtés du deuxième et du troisième segment. Pattes noires.

Balanciers bruns ; Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la

base noirâtre.

J'ai pris cette espèce au mois de Septembre sur les fleurs

des Ombellifères. Je me suis assuré que c'est l'espèce décrite

par Meigen.

g. Ecusson 710 ir.

56. — XXIII. Genre EUMÉE.

XXÏII. Genus EUMEA, R.-D.

Caractères desExoRisxEs.

Le deuxième article des Antennes court ; le troisième long

et prismatique. Trois, quatre Cils frontaux au-dessous de

la base des Antennes. Longs Cils faciaux basilaires. Ecusson

noir.

Deux Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux Cils basilaires, deux médians et deux apicaux sur le

deuxième, ainsi que sur le troisième.

Cellule/ C à nervure transversale cintrée.

La Larve d'une espèce a été obtenue d'un chrysalide.

eiiaracteres Exoristorum.

ANTENNiE secundo articulo brevi, tertio prismatico, longo. Tria,

quatuorve Cilia frontalia sub Antennarum basim. Cilfa facialia

basalia, elongata. Scutellum nigrum.

Duo CiLiA APICAL1A in primo Abdominis segmente. Duo Cilia
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BASALIA, duo MEDiANEA duoque APicALiA il! secLiiido, et in tertio.

Cellula 7 C nervo transverso arciiato.

Larvée campepliagee.

Trois paires de Cils sur le deuxième et le troisième seg-

ment de l'Abdomen constituent un des principaux caractères

de ce Genre, qui, je pense, n'a pas encore été signalé,

Typus : Eumea locuples, R.-D.

215. — N° 1. Eumea locuples, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra; Thorax flavescente irroratus et lineatus. Abdomen tes-

sellis aureis. Frontalia atra. Frons lateribus aureis. Faciès aureo-

argentea. Antennse, Palpi et Pedes nigri. Haltères fusco-flavescentes.

Calypta albo-flavescentia. Aise siiblimpidee, basi flavescente.

^ . Similis ; Abdomen minus cylindricum.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours. Côtés du Front dorés.

Face d'un doré-argenté. Antennes, Chète et Palpes noirs.

Poils de derrière la tête cendrés. Corselet et Ecusson noirs,

saupoudrés et rayés de flavescent. Abdomen noir, assez lui-

sant, avec trois larges fascies de reflets dorés et une ligne

dorso-longitudinale noire. Pattes noires. Balanciers bvun-

jaunâtre. Cuillerons blanc-jaunâtre. Ailes assez claires, avec

la base un peu flavescente.

Femelle : Semblable ; Abdomen moins cylindrique.

Je possède plusieurs couples de cette espèce.

216. — N° 2. Eumea vivida, R.-D. Sp. ined.

(f ei '^ . Nigra, nitens, cinereo-albido irrorata, lineata et tesseliata.

Faciès argentea. Aise basi et costa subfuliginosse.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femislle : Frontaux brun-rougeâlre ; Côtés du
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Front noir-cendré; Face argentée; Antennes, Chète el Palpes

noirs. Corselet et Ecussou noirs, saupoudrés et rayés de

cendré. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets

cendré-albide. Pattes noires. Balanciers jaunes ; Cuillerons

blancs. Ailes fuligineuses à la base et le long de la côte.

Cette espèce, qui n'est pas rare, a été prise au mois

d'Octobre.

217. — No 3. EuMEA LUCTUOSA, R.-D. Sp. ined.

*J.
Nigra, cinereo-ardeaceo vix irrorata. Frontalia, Antennee, Paipi

et Pedes nigri ; Frons lateribus nigro-ciaereis ; Faciès argentea. Calyp ta

alba. Aleebasi et costa flavedine iavatce.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout .le Corps noir, obscurérment saupoudré de

cendré-ardoisé. Frontaux noirs. Côtés du Front noir-cendré.

Face argentée. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers

jaunâtres. Cuillerons blancs. Ailes lavées de flavescent à la

base et le long de la côte.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

218. — No 4. EuMEA MARGiNALis, R.-D. Sp. itud.

^. Affînis EuME;E viviD;E, minoi'. Scutellum margine postico fla-

vescente.

Femelle : Semblable à VEumea vivida ;
plus petite. Bord

postérieur de l'Ecusson rougeâtre,

Je ne connais que la Femelle de cette espèce prise en

Mai.

219. — No 5. EuMEA PUBERULA, R.-D. sp. ined.

^ . Nigra, nitens, cinereo irrorata, lineata et tessellata ; Oculi vix

puberuli. Frontalia nigra ; Frons albida; Antennœ, Palpi et Pedes
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nigri. ScLitelliini apice fiilvo. Alœ limpidee, Celliila '/ C nervo trans-

verso subrecto.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir luisant, saupoudré, rayé et

reflété de cendré. Yeux pubescents seulement h la loupe.

Frontaux noirs; Côtés du Front noir-cendré; Face albide; An-

tennes, Chète et Palpes noirs. Sommet de l'Ecusson testacé-

fauve. Faites noires. Balanciers flavescenls. Caillerons d'un

blanc un peu jaunâtre. Ailes claires; Cellule 7 Cà nervure

transversale presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose en

Juillet d'une chrysalide non déterminée chez M. Bellier delà

Chavignerie.

57.~XXÏV. Genre SIRONIE.

XXTV. Genu.<! SIRONIA, R.-D.

Melihœa : Rob, Desv.

Cinq Cils frontaux sous la base des Antennes ^. Cils

FACIAUX basilaires.

Deux, quatre Cils apicaux sur le premier segment de l'Ab-

domen. Huit Cils médians, et rangée complète d'APicAUX sur

le deuxième et le troisième segment.

Cellule 7 C à nervure transversale droite.

Quinqiie cilia frontalia ?ub Antennarum basim ^ . Cilia facialia

basalia.

Duo, quatuorve Cilia apicalia in primo Abdominis segmenlo. Octo

Cilia medianea, seriesque intégra Ciliorum apicaliu.m in secundo

lertioque segmenlo.

Cellula 7 C nervo transverso recto.

Typus ; Melibma gagatea, R.-D.

I
-20
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220. — N« 1. SmONiA gagatea, R.-D.

Melihœa gagatea : Roh. Desv.-i?in. de la Soc. enl., 1847,

p. 606, n" 5.

^. Gagatea, nitens; cinereo-fiiscescente subirrorata et fasciata.

Frontalia, Antennee, Paipi et Pedes atri. Scutellumjnargine p )stico

fiilvo-testaceo. Haltères infuscati ; Aise limpidse, basi nigiicante.

Long. 3 lignes 1/2. "

Femelle : Tout le Corps noir-luisant, saupoudré et fascié

de cendré-brunâtre. Frontaux noirs. Côtés du Front noir-

cendré. Face albide. Antennes et Palpes noirs. Bord postérieur

del'Ecusson testacé-fauve. Pattes noires. Balanciers noirâtres.

Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la base un peu noi-

râtre.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce, trouvée en

Eté.

58. — XXV. Genre MYCONIE.

XXV. Gemos MYCONIA, R.-D.

CiLS FRONTAUX dlspôsés sur deux lignes ; les internes les

plus forts. Sept Cils frontaux au dessous de la base des

Antennes. Cils faciaux s'élevant jusqu'au quart de la hau-

teur des Fossettes.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux Cils médians et quatre apicaux sur le deuxième. Deux

Cils médians et rangée d'APicAux sur le troisième.

Cellule y C à nervure transversale presque droite, avec la

nervure longitudinale D appendiculée au sommet.

CiLiA FRONTALIA pei' diias séries disposita, interioribus validioribus.

Septem Cilia frontalia sub Antennarum basim.
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CiLiA FAciALiA adquartam partem altitudinis Fossularum elevata.

Duo CiLiA APiCALiA ifi priiïio Abdominis segnieiUo ; Duo Cilu média,

NEA, quatuorque apicalia in secundo ; Duo Cilia medianea seriesque

APICALIUM in tertio.

Cellula y C nervo transverso fere recto, nervoque longitudinali D
apice appendiculato.

Par les cils frontaux du Mâle, disposés sur deux lignes

ou rangées, ce genre rapproche les Exoristides de la tribu

des ISMÉNIDES.

Typus : Myconia appendiculata, R.-D.

221 .
— N" 1 . Myconia appendiculata, R.-D. Sp. ined.

cf. iNigra, nitens^ cinereo irrorata, iineata et tesseliala. Antennse,

Paipi et Pedes nigri ; Faciès cinereo-grisescens. Scutellum majori parte

fulvuni. Abdomen secundi segmenii lateribus fuivo-macuiatis. Hal-

tères subfusci. Alee sublimpidee, nervo longitudinali D appendiculato.

Long. 4 lignes.

Male : Frontaux bruns; Côtés du Front brun-grisâtre; Face

cendré-grisâtre. Antennes, Chète et Palpes noirs. Poils de

derrière la tête cendrés. Corselet noir, assez luisant, sau-

poudré et rayé de cendré. Majeure partie de l'Ecusson fauve.

Abdomen noir, assez luisant, avec trois fascies de reflets

cendrés, et une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment. Pattes noires. Balanciers noirâtres. Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec la base plus obscure; la nervure

longitudinale I) terminée par un court appendice.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

59. — XXVI. Genre TLÉPHUSE.

XXVI. Genus TLEPHUSA, R.-D.

Sept Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.
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Cils faciaux élevés jusqu'au tiers àe la hauteur des Fos-

settes.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de I'Abdomen
;

Six sur le deuxième. Rangée complète sur le troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale droite.

Septein Cilia frontalia sub Aiitennariim basim. CfiiA facialia ad

terliam parteni altitudinis Fossiilarum elevata.

Duo CiLiA APicALiA in pri-mo Abdominis segmento ; Sex Cilia api-

CALIA in secundo ; Séries intégra apicalium in tertio.

Cellula 7 C nervo transverso recto.

Typus : Tlephusa aurifrons, R.-D.

222. — N" 1. Tlephusa aurifrons, R.-D. Sp. ined.

•J.
Frontalia nigro-veiutina ; Frons lateribus aureis; Faciès albida.

Antennse, Palpi et Pedes nigri. ïliorax niger, nitens, flavescente

irrorala et lineata. Scutellum apice fulvo. Abdomen nigro-nilens,

tribus fasciis cinereo-subaureis. Alœ bas! nigricante.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noir de velours ; Côtés du Front dorés;

Face albide. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

luisant, saupoudré et rayé de flavescent un peu doré. Sommet

de l'Ecusson fauve. Abdomen noir, luisant, avec trois fascies

de reflets cendré-doré, on cendré-flavescent. Balanciers fer-

rugineux. Cuillerons blancs, Ailes claifes, avec la base un

peu noirâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, prise

en Mai.

223. — N° 2. Tlephusa honesta, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, ceesia, nitens, cinereo-E^rdeaceo irrorata et tessellata.

Antennee, Palpi et Pedes atri. Scutellum postice fulvum. Abdomen

primorum scgmentoruin lateribus fulvo maculatis. Alœ basi sordide

brunea.
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Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front noir-flavescent.

Face d'un brun-argenté. Antennes, Chète, Palpes et Pattes

noirs. Poils de derrière la tête flavescents. Corselet noir de

pruneau assez luisant, saiipoudré et rayé d'ardoisé. Moitié

postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen noir, avec des

reflets cendrés : une tache fauve sur les côtés des trois pre-

miers segments. Balanciers ferrugineux. ; Cuillerons blancs
;

Ailes d'un brun sale à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

224. — N" 3. Tlephusa noctuarum, R.-D. Sp. ined.

AntenncC, Palpi et Pedes nigri. Frons lateribus nigro-subaureis
;

Faciès albida. Thorax ater, cinereo-grisescente lineatus. Scutellum

parle postica fulvo-testacea. Abdomen atro nitens, tribus fasciis trans-

versis aureis. Haltères fuivi, Calypta flavescentia. Aise limpidee, basi

vix flavescente.

Long. 3 lignes.

Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Frontaux bruns.

Côtés du Front brun-flavescent. Barbe cendrée. Corselet noir,

rayé de cendré un peu grisâtre. Moitié postérieure de l'Ecus-

son lestacé-fauve. Abdomen noir luisant, avec trois bandes

transversales de reflets dorés. Balanciers bruns; Cuillerons

flavescents ; Ailes claires, avec la base à peine flavescente.

Cette espèce estéclose de la chrysalide de I'Hadena persi-

cARi.E, L., chez M. Bellier de la Chavignerie. Elle fait partie de

la collection de M. Bigot.

60. — XXVIL Genre OPPIE.

XXVn. Gmus OPPIA, R.-D.

Six, sept Cils frontaux au-dessous de la base des An-

tennes.
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Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Quatre Cils médians et six apicaux sur le deuxième. Six Cils

médians plus petits et rangée complète d'APicAux pareillement

plus petits sur le troisième.

Sur la Femelle, ces Cils peuvent être plus ou moins nom-

breux; ils sont toujours plus robustes que les autres.

Cellule 7 C à nervure transversale cintrée, presque droite,

droite.

Larves inconnues.

Sex, septemve Cilia frontalia sub Antennarum basim.

Duo Cilia apicalia in primo Abdominis ^egmeiito. Quatuor Cilia

medianea sexque apicalia in secundo. Sex Cilia medianea minora,

seriesque apicaliiim pariter minorum in tertio.

Quœque illa segmenta plus minusve numerosa. sed cseteris paulo

valldiora in .

Cellula '/ C nervo transverso arcuato, fere recto, recto.

Larv^ ignotœ.

Typus : Carcelia fuscipennis, R.-D.

225. — N" 1 . OpPIA NIGRIPALPIS, R.-D.

Hubnaria nigripalpis : Rob Desv.-zlnn. de la Soc. ent.,

1847, p. 612, n° 21.

O^. Nigra, cœsia, nitens, cinereo-ardeacco lineata et tesscllata.

Faciès albida. Scutellum poslice fulvum. Haltères ferrugati, Calypta

alba. Alasfumosse, basi nigricante.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours ; Côlés du Front noir-

cendré ; Face albide. Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs.

Poils de derrière la tête cendrés. Corselet noir de pruneau,

luisant, avec les lignes dorsales cendré-ardoisé. Ecusson

noir en devant et rougeàtre en arrière. Abdomen noir de
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pruneau, luisant, avec les reflets cendré-ardoisé. Balanciers

ferrugineux. Cuillerons blancs, Ailes noirâtres à la base et le

long de la côte.

On prend cette espèce en Eté sur les Ombellifères.

226. — N" 2. Oppia tristis, R.-D. Sp. ined.

cfï. Nigra, nitens; ardeaceo subirroi'ata, siibliiieata et subtessellata.

Faciès fusco-albida. Antennee, Paipi et Pedes nigri. Scutellum margine

postico testacco-fuîvo. Abdomen sex ciliis medianeis in secundo

tertio que segmente. Haltères infuscati ; Aise basi nigricante.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux noirs ; Côtes du Front noir-cendré ; Face

d'un brun-albide. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir, luisant, saupoudré et rayé d'ardoisé. Bord postérieur de

l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir, luisant, avec les

reflets d'un ardoisé peu prononcé. Six Cils médians sur le

deuxième et le troisième segment. Brosses jaunâtres. Balan-

ciers bruns. Cuillerons blanchâtres, Ailes noirâtres à la base

et le long de la côte.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce.

227. — N» 3. Oppia Fuscipenms, B.-D.

Carcelia fuscipennis : Rob. Desv.-.l/yof/., p. 182, n" 18.

Hubneria fuscipennis : Rob. Desv.-Anw. de la Soc. eut.,

1847, p. 611,n«20.

cf. Nigra, nitens, flavcsccnte irrorata, lineata et tessellata ; Fron-

(alia nigro-velutina. Frons, Faciesquc lateribus aureis, vel subaureis,

Antennee, PaIpi, Pedes nigri. Scutellum postice fulvo-testaceum. Aise

basi subfusca.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noir de velours ; Côtés du Front et de la
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Face dorés, ou doré un peu cendré. Antennes, Chéte, Palpes

et Pattes noirs. Poils de derrière la tête gris-jaunàtre. Cor-

selet noir, assez luisant, saupoudré et rayé de flavescent,

ou de cendré-flavescent. Moitié postérieure de rEcusso.n

fauve. Abdomen noir, luisant, avec trois fascies de reflets

flavescents, ou flavescent-cendré. Balanciers obscurs; Cuil-

lerons blancs ; Ailes à base noirâtre, et à disque un peu

enfumé.

Je ne ne connais que des Mâles de cette espèce, prise en

Eté sur les fleurs des Ombellifères.

Sur quelques individus les cils médians sont un peu moins

développés.

228 — ]N" 4. Oppia albibarbis, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, iiitens. Frontalia nigra ; Frons lateribus albido-flaves-

centibus ; Faciès albida. Antennce, Palpi et Pedes nigri. Barba alba.

Thorax cinereo-obscuro vix lineatus. Scutellum postice fiilviini. Ab-

domen tribus fasciis cinereo-subflavescenlibus. Alee basi brunea.

Quatuor Ciiia medianea in secundo tertioque Abdominis segmento.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs. Côtés du Front blanc-flavescent.

Côtés de la Face blancs. Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Poils de la barbe blancs. Poils de derrière la tête gris. Cor-

selet noir, luisant, saupoudré et rayé de cendré-obscur. Le

quart postérieur de l'Lcusson fauve. Abdomen noir, avec trois

fascies de reflets cendrés et légèrement grisâtres. Pattes noi-

res. Balanciers jaune-de-rouille; Cuilleronsd'un blanc un peu

jaunâtre ; Ailes claires, avec la base brune.

Quatre Cils médians sur le deuxième et le troisième seg-

ments de l'Abdomen.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.
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229. — N" 5. Oppia muscidea, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, csesia, cincreo-grisescente irrorata et lineata. Frontalia,

Antennee, Palpi et Pecles nigri. Frons lateribus cinereo-subgriseis.

Scutellum postice rubidum. Abdomen tessellis nigro-subseneis, tes-

sellisque cinereis. Ake basi obsciiriore.

•J.
Similis: Abdomen tessellis nigro-subseneis nitidioribus, tessel-

lisque cinereis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs; Côtés du Front cendré-gris, ou

llavescenis ; Face albide. Antennes, Palpes et Patles noirs.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-grisâtre. Partie

postérieure de l'Ecusson rougeàtre. Abdomen noir de pru-

neau, avec trois fascies de reflets cendrés, légèrement gri-

sâtres. Pattes noires. Balanciers d'un brun -ferrugineux
;

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base plus obscure.

Femelle: Semblable; Abdomen à reflets noirs plus bronzés

et à reflets cendrés.

J'ai pris cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

230, — N°6. Oppia floralis, R.-D. Sp. med.

cf' et
*J

. Valde affinis Oppi.e nigripalpi. Frons lateribus siibaureis,

preesertim in
"J.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Semblable à ÏOppia nigripalpis : un

peu plus petite. Côtés du Front plus ou moins dorés, princi-

palement sur la Femelle.

J'ai capturé cette espèce au mois de Juin,
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61. — XXVm. Genre PHILÉE.

XXVni. Genus PHILEA, R.-D.

Beiix, trois Cils frontaux au-dessous de la base des An-

tennes.

Quatre Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux Cils rasilaires et six Cils apicaux sur le deuxième c^.

Deux Cils basilaires et rangée d'APicAux sur le troisième.

Cellule/ C à nervure transversale droite et nervure longi-

tudinale D appendiculée.

Duo, (riave Cilia frontalia sub Antennarum basim.

Quatuor Cilia apic.alia in primo Âbdominis segmento Duo Cilia

basalia, et sex Cilia apicalia in secundo q^- Pi^io Cilia basalia series-

que APICAL1UM in tertio.

Cellula 7 G nervo transverso recto ; Nervus longitudinalisD appen-

diculatus.

Tvpus : Philea cursoria, R.-D.

231 .
— No 1 . Philea cursoria, R.-D. Sp. ined.

*^. Nigra, nitida, cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tesseliata.

Antennse, Palpi et Pedes atri. Scutelium postice fulvum. Haltères

ferrugati. Calypta flavescentia. Aise basi œruginosa, nervo longitu-

dinali D subappendiculato.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle: Frontaux noir de velours. Côtés du Front d'un

noir un peu cendré. Face d'un brun albide, avec les médians

fauves. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Poils de derrière la

tête gris. Corselet noir de pruneau, saupoudré et rayé de

cendré-ardoisé. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Abdo-

men d'un beau noir luisant, avec trois larges fascies de reflets

cendré-bleuâtre. Pattes noires. Balanciers ferrugineux ; Cuille-
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rons jaunâtres. Ailes jaune de rouille à la base. La nervure

longiludinale 1) légèrement appendiculée.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.
«

62. — XXIX. Genre HALÊSE.

XXIX. Gemis HALESA, R.-D.

Caractères des OppIes.

Face oblique. Cils FAGiAu.K s'élevant jusqu'au quart de la

hauteur des Fossettes.

Deux Cils apigal'x sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux Cils basilaikes et deux apigaux sur le deuxième. Deux

Cils basilaikes et rangée d'Ai'icAux sur le troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale presque droite.

Characteres Oppiarum.

Faciès obliqua. Cilia facialia ad quartam partem altitudinis Fossu-

larum elevata.

Duo CaiA APICALIA. in primo Abdominis segniento ; Duo Cilia basalia,

duoque apicai-IA in secundo; Duo Cilia basalia seriesque apicalium in

tertio.

Cellula 7 D nervo transverso fere recto.

Typus : Halesa festinans, R.-D.

232. — N" 1. Halesa festinans, R.-D. 5/;. ined.

o^. Ccesia, nitida; cinereo irrorata et tesseliata. Scutelio concolore.

Frontalia atro-vciutina. Frons lateribus nigro-subcinereis. Faciès

argentea. Antennse, Palpi et Pedes nigri. Haltères subfulvi, capilulo

fusco ; Calypta alba; Alee sublimpidse, basi obscura.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps bleu de pruneau, luisant, avec des

lignes cendrées sur le Corselet et des reflets cendrés sur
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l'Abdomen. Frontaux noir de velours ; Côtés du Front d'un

noir obscurément cendré; Face argentée. Antennes, Cliète,

Palpes et Pattes noirs. Poils de derrière la têle cendrés. Ba-

lanciers rougeâtres, avec le bouton brun ; Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec la base un peu noirâtre.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce prise en

Mai.

63. — XXX. Genre EPÉRIE.

XXX. Genus EPERIA, R.-D.

Caractères des Cléonices.

Trois, quatre Cils frontaux sous la base des Antennes.

Cils faciaux basilaires.

Deux Cils médians et quatre apigaux sur le deuxième

segment de l'Alidomen.

Characteres Cleomcis.

Tria, qiiatuorve Cilia frontalia sub Antennarum basim. Cilia fa-

ciALiA basalia. Duo Cilia medianea, quatiiorque apicalia, in secundo

Abdominis segmento.

Tvpus : Eperia albicans, R.-D.

233. — N" 'I. Eperia albicans, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, nitens. Tiiorax cinereo irroratus el lineaiiis. Abdomen

dorso cinereo-albicaïUe; sccundum segmentum striga dorso longitu-

dinali nigra. Frontalia, Palpi, Sculeihim et l>edes nigri. Frons lateribus

cinercis. Haltères pallidc testacéi ; Galypta subalba; Aiœ subiinipida?.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps cylindriforme, noir de pruneau, saupoudré

et rayé de cendré. Abdomen cendré-albide sur le dos, avec

une petite ligne longitudinale noire sur le dos du deuxième
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segment. Frontaux noirs; Côtés du Front cendrés ; Facealbide.

Antennes, Palpes, Ecusson et Pattes noirs. Balanciers tes-

tacé-pâle; Cuillerons blanchâtres; Ailes assez claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce prise en Juillet.

64. — XXXI. Genre HÉRILLE.

XXXI. Genus HERILLA, R.-D.

Yeux seulement tomenteux. Trois Cils frontaux au-des-

sous de la base des Antennes. Cinq, six Cils faciaux s'élevant

au quart de la hauteur des Fossettes.

Deux, Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Deux Cils basilaires, deux médians et deux apigaux sur le

deuxième. Quatre Cils médians et rangée d'APiGAUx sur le

troisième.

Cellule 7 C à nervure transversale cintrée : la nervure

longitudinale D appendiculée au sommet.

OcuM solum modo lomentosi. Tria CIlia frontalia sub Antennarum

basim. Quinque, sex CiUA hACULu ad quartain partem Fossularum

elevata.

Duo G[LiA APiCALiA in primo Abdominis segmento. Duo Cilia basalia,

duo MEDiANEA, duoque APICALIA iii secundo. Quatuor Cilia medianea,

seriesque apicalium in tertio.

Cellula y C nervo transverso recto ; Nervus longiludinalis D apice

appendiculato.

Typus : Herilla velox, R.-D.

234. — N° 1 . Herilla velox, R.-D. Sp. ined.

O^, Nigra, nitens; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et fasciata,

Frontalia subrubra ; Frons lateribus fusco-ardeaceis. Antennse, Palpi,

Scuteilum et Pedes nigri. Haltères capitulo nigricante; Calypta alba ;

Alae sublimpidse.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et fascié de
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cendi'é légèrement ardoisé. Frontaux rougeâlres. Côtés du

Front brun-cendré. Antennes, Chèle, Palpes et Pattes noirs.

Ecusson de la couleur du Corselet. Balanciers à jjouton noi-

râtre. Cuillerons blancs. Ailes claires, avec la base un peu

obscure.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce.

6S. = ^ XXXII. Genre HÉMITHÉE.

XXXII. Genus HEMITH^A, R.-D.

Tachina : Haiiig.

Quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes. Cils

FACIAUX s'élevant jusqu'aux deux tiers de la hauteur des Fossettes ; le

troisième article des Antennes au moins triple du deuxième.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen. Deux Cas

MÉDIANS peu développés, quatre Cils apicaux sur le deuxième ; au

moins quatre Cils médians et rangée complète de Cils apicaux sur le

troisième.

Tibias postérieurs droits, et pectines au côté externe.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale cintrée.

Les Larves vivent dans les fausses chenilles.

Quatuor Cilia frontama sub Antennarum basiiïi. A.ntennarlm terlius

articulas saltem trilongior secundo. Cilia facialia ultra médium Fossula-

rum elevata,

Duo Cilia apicalia lu primo Abdominis segmente. Salleni quatuor Cilia

MEDIANE A, scriesquc intégra apicalilm in terlio. Tibi.e poslicae rectae, exter-

nfieque subpectinatsp.

Cellula y c aperta ante apicera Alœ, nervo transverso arcuato.

Larv.iî observat.T vivunt in Pseudo-Erucis.

La loiigueur plus grande du troisième article des Antennes, les Cils

faciaux qui s'élèvent plus haut le long des Fossettes et les Tibias

postérieurs pectines à leur côté externe indiquent un groupe nouveau.

Typus : Hemithœa Erythrostoma, Hartig.
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23S. = N° 1. ^ Hemith.ea erythrostoma, Hartig.

Tachina Erythrostoma : Hart.-P. 294, n" 23.

9 . Antennae nlgrfe. Frontalia subnibra. Fions lateribus fusco-cinereis.

Faciès cinereoalbida. Palpi iiigri. Thorax cnesiu^, cinereo linealus et irro-

ralus. Scutelliim paiio posfica subfulva. Abdomen nigro ciesium, tribus

fasciis latioribus fusco-cinereis, secundi que segmenli lateribus ufrinque

parva macula fulva. Pedes nigri. Haltères Cusco-apruginosi; Calypla alba;

Aire limpidae, basi vix subobscuriore.

Long. 5 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, plus ou moins saupoudré de bru-

nâtre. Antennes noires; Frontaux rougeâlres; Côtés du Front brun-

albide ; Face albide. Palpes noirs. Moitié postérieure de l'Ecusson

testacé-rougeàtre. Une petite tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen qui offre trois fascies assez larges de reflets

cendré-brunâtre. Pattes noires. Balanciers couleur de rouille; Cuille-

rons blancs; Ailes claires, avec la base légèrement obscure.

Telle est la description exacte de l'individu communiqué par Hartig
;

son péristôme n"est pas rougeâtre, ainsi que son nom tend à l'indiquer.

Hartig a obtenu cette espèce de la chrysalide du Lasiocampa fini, L. ,

et de celle du Sphinx pinastri. L ..

IX. Tribu : LES PHRYXIDES.

IX. Tribus : PRYXIBM.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.-Walk.

Phryxe : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Exorista : Meig.-Macq.

Antennes allongées, descendant jusqu'à l'Epistôme, tou-

jours noires. Le premier article court; le deuxième un peu

plus long, principalement sur la Femelle; le troisième trois
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et quatre fois aussi long que les autres et prismatique. Chète

allongé, filiforme ; le premier article très-court ; le deuxième

toujours au moins double du premier pour la longueur ; le

troisième nu.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front large sur

les deux sexes
;
plus large et presque carré sur la Femelle.

Cils frontaux descendant jusqu'au tiers supérieur de la Face.

Face un peu oblique; Cils faciaux peu allongés, peu raides

et montant jusqu'au milieu de la hauteur des Fossettes. Péris-

tome encore allongé; EpistOiMe non saillant. Pipette mem-

braneuse. Palpes toujours noirs, filiformes, légèrement plus

épais vers le sommet et dépassant à peine l'Epistôrae.

Abdomen formé de quatre segments extérieurs, cylindrique

ou cylindriforme sur le Mâle ; le plus souvent assez déprimé

et plus large sur la Femelle. Deux Cils apicaux sur le dos

du premier segment ; deux Cils médians et deux Cils apicaux

sur le deuxième ; deux Cils médians et rangée complète de

Cils apicaux sur le troisième.

Cellule y C toujours ouverte avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale plus ou moins cintrée, plus ou

moins droite. Point de cils sur les nervures des rayons

alaires.

Pattes ordinaires et toujours noires.

En généra], Taille moyenne ; Corps cylindriforme sur le

Mâle, et cylindrico-ovalaire sur la Femelle. Teintes noires,

noir-de pruneau, saupoudrées et rayées de cendré, de cendré-

ardoisé, d'ardoisé. Ordinairement les premiers segments de

I'Abdomen du Mâle sont plus ou moins fauves sur les côtés.

Les Larves observées ont vécu dans le corps des Chenilles

et des Fausses-Chenilles.
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Antenn.* elongalse, usque aclEpistonia decunibenles, semper nigrse.

Prinius articulus brevis ; seciindus paulo longior, prœsertim in ? ;

tertiiis prismaticus, basaiibus tri, aut quadrilongior. Chetum elon-

gatuni, lîliforme : prinius articulus brevissimus ; secundus primo

semper bilongiorj tertius nudus.

OcuLivillosi, semper distantes in utroque sexu. Frons latain utroque

sexu, iatior et subquadrata in
'J

. Cilia frontalia descendentia ad

tertiam superne Faciei partem. Faciès subobliqua ; Cilia facialia

parum elongata, parum rigidi, et ssepe ad mediam altitudinem Faciei

elevata. Peristoma subelongatum : Epistoma non productum. Haustel-

LUM membranaceum. Palpi semper nigri, filiformes, aut apice vix

subinflati, vix exserti.

Abdomen externe quadrisegmentatum, cylindricum, aut cylindri-

forme in cf , ssepius subdepressum latiusque in
"J

. Duo Cilia apicalia

in primo segmento ; Duo Cilia medianea, duoque Cilia apicalia in

secundo ; Duo Cilia medianea, seriesque intégra apicalium in tertio.

Cellula y c semper aperta ante apicem Aise, nervo transverso plus

minusve arcuato, plus minusve recto.

Nervi longitudinales Radiorum non ciligeri.

• Pedes ordinarii, semper nigri.

Statura mediocris. Corpus cylindriforme, aut cylindrico subovatum

in ^ . CoLOR niger, nigro ceesius, irroratus et lineatus cinereo, cinereo-

ardeaceo, ardeaceo.

Abdominis prima segmenta seepius lateribus fulvo-maculatis in c^,

rarius in ^

.

Larvée observatse vivunt in corpore Erucarum et pseudo-Erucarum.

Jetons un regard rapide sur les détails des caractères

extérieurs de ces animaux.

Le Corps offre un Abdomen ordinairement cylindrique sur

le Mâle, elliptique et souvent déprimé sur la Femelle. Cet

Abdomen est conique sur les Aplomyes.

Le Front, toujours large sur les deux sexes, a en général

les côtés bruns, noirâtres, brun-cendré, cendrés, parfois

gris, rarement jaunâtres sur le Mâle ; ces mêmes côtés sont

1 21
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plus cendrés sur la Femelle. Les Frontaux bruns, brun-

rougeàtre, rougeàtres et même rouges sur les Mâles, sont d'un

rouge plus prononcé sur les Femelles : ils sont rarement

grisâtres.

Les Cils frontaux descendent jusqu'au quart ou jusqu'au

tiers de la longueur des Antennes; ils sont au nombre de

quatre ou de cinq sur la Face. Ce nombre présente néanmoins

de grandes variations. Il peut n'être pas le même sur les deux

côtés du même individu.

Chaque Femelle a deux Cils optiques extérieurs et recour-

bés en devant, et qui sont un des signes caractéristiques du sexe.

Les Yeux sont toujours velus et distants sur les deux sexes.

La Face, toujours oblique sur le Mâle, est plus droite et

plus verticale sur la Femelle. Il existe toujours de chaque

côté une ligne de Cils faciaux, peu développés, qui montent

jusqu'au tiers et même jusqu'au milieu de la hauteur des

Fossettes.

Les Antennes portent invariablement les mêmes caractères.

Le premier article court sur les deux sexes ; le deuxième un

peu plus long, et en pyramide renversée; il est un peu plus

allongé sur la Femelle. Le troisième est prismatique et trois à

quatre fois plus long que le deuxième. Ces articles sont tou-

jours noirs. Le Chète est allongé, filiforme et un peu renflé

jusqu'au tiers du troisième article : Le premier article est court ;

le deuxième est toujours double au moins du premier pour la

longueur.

Le Péristome est un peu plus long que large.

L'Epistome ne fait jamais saillie en devant

La Pipette est toujours membraneuse.

Les Palpes dépassent à peine le bord de l'Epistôme; leur

sommet est à peine un peu plus épais. Ils sont toujours noirs.
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Le Corselet n'offre aucun caractère remarquable. Il est

noir, noir-luisant, noircie pruneau; ses côtés sont ordinaire-

ment plus ou moins saupoudrés de cendré, de cendré-brun,

de cendré-ardoisé, et surtout d'ardoisé. Il peut être entière-

ment lisse sur le dos.

L'EcussoN est rarement testacé ou fauve-testacé en totalité.

Souvent la teinte fauve en occupe les trois quarts, la moitié,

le tiers postérieur, le quart postérieur ; souvent aussi elle n'en

occupe que le bord apical ; elle manque rarement.

L'Abdomen a constamment deux cils apicaux sur le premier

segment; deux cils médians et deux cils apicaux sur le deu-

xième ; d'eux cils médians et une rangée complète d'apicaux

sur le troisième. Le nombre et la disposition de ces cils sont

de la dernière rigueur ; tout individu qui présentera quel-

ques variations sous ce rapport devra être exclu de cette

section.

Le premier segment de l'A-bdomen est toujours noir. Les

trois suivants offrent ordinairement trois fascies de reflets

cendrés, cendré-ardoisé, ardoisés, cendré-grisâtre. Ces fascies

peuvent être complètes et occuper toute la largeur du seg-

ment; le plus souvent elles n'en occupent que la moitié

supérieure et même moins. Elles peuvent être réduites à un

simple ruban basilaire ; en tous cas elles partent du bord

antérieur ou basilaire, et elles diminuent à mesure qu'elles

s'étendent vers le bord postérieur ou apical. Ces fascies offrent

des reflets cendrés plus ou moins mélangés avec d'autres

reflets dorsaux noirs; ceci a lieu principalement sur les

Femelles. D'ordinaire ces fascies sont traversées par une ligne

dorso-longitudinale noire plus ou moins prononcée. Le bord

postérieur du deuxième et du troisième segment peut aussi

former une ligne noire. Sur un certain nombre d'espèces,
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l'Abdomen n'est saupoudré que decen4i'é, de cendré-ardoisé

sur le dos.

Les trois premiers segments peuvent être plus ou moins

fauves sur les côtés chez le Mâle : ils peuvent l'être simulta-

nément. Le deuxième ofiVc toujours la tache la plus déve-

loppée, tandis que le premier offre la plus petite. Le premier

et le deuxième segments peuvent présenter ensemble cette

même tache ; le deuxième et le troisième peuvent aussi se

trouver dans ce même cas. Le plus souvent le deuxième seul

est fauve-. Enfin les Mâles de certaines espèces sont entière-

ment noirs sur les côtés des segments.

En général la Femelle est fauve sur les côtés du deuxième

et rarement sur ceux du premier, lorsque les trois ou les

deux premiers segments du Mâle se trouvent dans cette même

condition ; elle est noire sur les côtés du deuxième segment

lorsque le Mâle n'est fauve ({ue sur ce même segment.

L'étude des Pattes ne constate rien de particulier ; elles

sont toujours noires.

En général les Balanciers sont bruns, noirâtres, brun-

ferrugineux, brun-jaunâtre, avec le bouton noirâtre : les

CuiLLERONs sont blancs, ou blanc-jaunâtre, plus rarement

jaunes*

Les Ailes ont le disque clair, avec leur base plus ou

moins flavescente. La Cellule y C s'ouvre toujours un peu

avant le sommet de l'Aile, et sa nervure transversale est plus

ou moins cintrée; elle peut être presque droite. Mais je ne

pense pas qu'on doive porter une attention trop sérieuse sur

ce caractère, car chaque Aile peut n'être pas cintrée de la

même manière.

Les Teintes générales de ces insectes sont le noir, le noir-

luisant et surtout le noir de pruneau luisant, avec des reflets
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et des lignes ardoisés, bleuâtres, ardoisé-cendré, cendrés,

cendré-flavescent.

Aucune des espèces connues ne dépasse la longueur de

quatre lignes. Quelques-unes seulement sont au-dessous de

deux lignes.

Je me suis étendu sur l'exposition de ces caractères, parce

qu'il importe de bien définir une Phryxe, dont le type va subir

des modifications qui d'abord paraissent légères et de peu

d'importance, mais qui menacent de ne point connaître de

bornes. On est violemment tenté de n admettre qu'une seule

espèce de Phryxe, tant il est difficile d'établir des diff'érences

et des distinctions dans ce genre. Les auteurs ont admis ou

adopté ce faux-fuyant qui coupe court à tout embarras et

qui simplifie soudain le travail du zoologiste. Par malheur

cette manière commode de procéder n'est ni soutenable,

ni admissible. Les éclosions nous prouvent qu'à chaque pas

nous faisons rencontre d'espèces différentes. J'en connais déjà

plus de deux cents espèces aux environs de Paris. Un fort

volume ne contiendra pas celles qui vivent sur le Globe. Il

devient impossible à notre langage de les bien établir : on a

sans cesse le retour des mêmes phrases et des mêmes mots.

Leur discernement complet sera la patience humaine poussée

à son apogée.

Quant à ce qui regarde l'historique de ces insectes, Fallen

décrivit d'abord le Tachina vulgaris, type et base de cette

Tribu. Meigen adopta ce nom, mais il est plus probable,

d'après sa description, qu'il travailla d'après une espèce diffé-

rente. Robineau-Desvoidy institua le genre Phryxé, auquel il

attribua trente-six espèces, qu'il faut aujourd'hui répartir de

la manière suivante : Les Phryxe zonata, servillei et subu''

LosA constituent le genre Aplomya actuel. Les Phr. superba,
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LASIOCAMP^, SPHINGIVORA, PAVONl.E, BOMBYCIVORA et TYPH.E-

coLA constituent le genre Masicera. Il reste donc les Phr.

CILIATA, PALESIOÏDEA, ROTUNDATA, CONSOBRINA, SUBROTUNDATA,

VILLICA, PROMPTA, SGUTELLARIS, DEPRESSA, GRISESGENS, FLO-

RIDÂ, SCUTELLATA, AGILIS, ATHALI^E, VELOX, SIMILIS, FRONTALIS,

qui sont de véritables Phryxés.

Les Phr. flavipalpis et Macquarti appartiennent à une

autre section, ainsi que les Phr. cinerascens et larvicola.

Les Phr. coarctata et punctata sont les Femelles d'es-

pèces déjà reconnues, et dont on n'avait décrit que les Mâles.

Les Phr. microgera et gargeli n'appartiennent probable-

ment pas à la Faune parisienne. Le Phr. arvensis est

originaire de Sicile.

Nous ne reproduirons donc ces trois espèces qu'à titre de

Notes.

Macquart mentionne quelques-unes de ces espèces parmi les

Masicères de son travail sur l'ensemble des Diptères. Mais dans

les Annales de la Société entomologique de France, année 1 850,

il ne décrit plus que I'Exorista vulgaris, auquel il accorde

un certain nombre de variétés. J'avais espéré qu'il y aurait

reconnu quelques-unes des espèces décrites par moi, ou qu'il

en ferait connaître de nouvelles. Vain espoir! Son Exorista

VULGARIS n'est pas nettement précisé, et les deux sexes n'y

sont pas désignés par leurs caractères respectifs. 11 m'est

permis de concevoir des doutes sur son Exorista insinuans,

qui, en tous cas, devrait être un Mâle. Son Exorista singu-

laris ne m'est pas connu, et même, en supposant que ces

espèces soient de véritables Phryxés, elles devraient être cer-

tainement rangées parmi celles que j'avais décrites depuis

vingt-cinq ans. Un moment j'ai soupçonné que I'Exorista

c/ERULEscENS, u» 65, pouvait être une Phry.xé, mais l'Abdo-
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men n'a point de cils raides sur le deuxième et le troisième

segments. De même pour son Exorista agilis, qui d'ailleurs

n'est pas l'espèce ainsi nommée par moi. Son Exorista

GRisEiFRONs, n° 67, doit être une Phryxé.

Zetterstedt n'a décrit et admis que le Taghina vulgaris.

Les Phryxides offrent donc les plus grands rapports avec les

ExORiSTiDES. Mais le Front des Mâles est plus large, moins

resserré. Le second article du Chète est toujours plus

développé; le bord postérieur du deuxième segment de

VAbdomen n'a jamais que deux Cils raides.

Cettte Tribu, réduite à ce petit nombre de caractères, qui

au premier abord paraissent peu importants, est une de celles,

je le répète, qui sont appelées à exercer notre sagacité outre

mesure. Le naturaliste, écrasé sous des masses d'espèces

qu'il est tenté de regarder comme identiques, s'arrête effrayé

devant des organisations qui, mieux étudiées, se montrent

toujours différentes et semblent ne devoir pas connaître de

termes dans les innombrables variations qui défilent sous nos

yeux. Nos idiomes demeurent frappés d'impuissance pour

décrire et dénommer ces races diversifiées à l'infini. C'est le

plus redoutable défi porté au travail et à la patience de

l'homme. Mais il faut se mettre à l'œuvre avec la ferme assu-

rance du triomphe. Quand on a eu le bonheur d'opérer sur

autant d'éclosions que moi, on acquiert bientôt de solides

convictions sur Timmense fécondité de la JNature et sur le

nombre illimité d'espèces qui recommanda certaines Tribus.

Si donc nous avons l'infini pour objet d'investigations, sachons

bravement nous résigner. Il n'y a plus de milieu possible

entre l'étude sincère et l'étude apparente des êtres de la

Création. De grands espaces sont déjà parcourus ; nous

sommes en pleine voie de progrès.
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Les nombreuses espèces de Phryxides paraissent iden-

tiques et semblent ne former qu'une espèce unique offrant

des variétés presque infinies de taille et de teintes. Les

E.KORiSTiDEs, sous le l'apport des espèces, nous ont montré ces

mêmes caractères se modifiant sans cesse, au point d'exiger

à chaque instant l'indication de groupes nouveaux, dont la

description ne devient plus qu'un lacis presque inextricable

de divisions, de subdivisions et de fractionnements. Le con-

traire a lieu pour les Phryxides. Ainsi, variations infinies

dans les caractères des Exoristides, permanence et fixité

dans ces mêmes caractères sur les Phryxides.

DIVISION DES PHRYXIDES.

[ Deux Cils médians sur le deuxième et le

I. ij. InliiAfcj.
^ troisième segments de l'Abdomen.

( Point de Cils médians sur le deuxième et le

II. {j. AlLUiUiA.
I troisième segments de l'Abdomen.

/ Caractères des Phryxés, mais Cellule y G

III. -¥ G. EIIIJNIE.
I

fermée à son sommet.

( Cils faciaux atteignantlemilieu des Fossettes.

/ Cellule 7 C fermée contre le sommet de

IV. M G. BLUMIE. ! l'Aile et .légèrement pétiolée, avec laner-

( vure transversale droite.

66.-1. Genre PHRYXÉ.

I. Genus PHRYXE, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst-Walk.

Phryxe : Rob. Desv.

Masicera : Macq.

Phorocera : Meig.

Exorista : Macq.

Deux Cils médians sur le deuxième et le troisième segments

de l'Abdomen.
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Duo CiLiA MEDiANEA iii secundo tertioque Abdominis segmente.

Ce genre est le plus nombreux en espèces qu'on puisse

trouver dans la Diptérologie, la Myodologie et peut-être

l'Entomologie toute entière. Son étude est très-difFicile.

Typus : Tachina vulgaris, Fall.

§ I. Espèces a Ecusson noir.

Cette section comprend toutes les Phryxés à Ecusson noir.

La plupart sont aussi entièrement noires sur les côtés de

l'Abdomen.

Les espèces, encore peu connues, réclament de nouvelles

études.

La science en connaissait déjà cinq à six espèces.

On ne possède aucune notion sur les habitudes de leurs

Larves.

A. Cellule '/ C à nervure transversale cintrée.

236. —- ÎN° 1 . Phryxe aurifagies, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, aureo aut subaureo irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia nigra ; Frons, Faciesque lateribus aureis. Scutellum nigrum.

Abdomen immaculatum. Calypta subflava : Aise basi flavescente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de jaune, de

jaune-doré. Frontaux noirs : Côtés du Front et de la Face

dorés. Ecusson noir. Point de taches latérales fauves sur

l'Abdomen. Balanciers pâles : Cuillerons jaunâtres : Ailes fla-

vescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Mai.

237. — JN° 2. Phryxe nitida, R.-D.

Hubneria nitida : Rob. Desv. -inn. de la Soc. ent., 4847,

p. 611, n°19.
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(^. Atra, nitida; ardeaceo obscuriore irrorata et tessellata. Fron-

talia atra. Frons lateribus nigro-subcinereis. Abdomen secundi seg-

raenti utrinque maculalaterali fulva. Haltères ferrugati : Calypta albo-

flavescentia. Aise basi obscuriore: Cellula y D nervo longitudinali

appendiculato.

Long. 5 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir luisant, très-obscuré-

ment saupoudré d'ardoisé peu distinct. Frontaux noir de

velours : Côtés du Front d'un noir obscurément cendré. Une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Balanciers ferrugineux: Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre.

Ailes d'un brunâtre obscur à la base : Cellule îv D à nervure

longitudinale appendiculée.

Je ne connais que le Mâle de cette rare et curieuse espèce.

238. — No 3. Phryxe signata, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra ; subardeacea. Frontalia rubra : Frons lateribus nigro-

ardeaceis. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali fulva.

Haltères fulvo brunicosi : Alœ basi subobscuriore.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir, obscurément saupoudré et reflété

d'ardoisé. Frontaux rouges : Côtés du Front noir-ardoisé. Une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Balanciers brun-fauve, Cuillerons blancs. Ailes un peu obs-

cures à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

239. — N" 4. Phryxe nigrita, R.-D. Sp. ined.

^. Atra, subnitens; ardeaceo vix irrorata et tessellata: Frontalia

atra : Frons lateribus nigro-subardeaceis. Haltères pallidi : Calypta

alba. Alae basi et costa subfuliginosis.

Long. 3 lignes 1/2.
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Femelle : Corps noir, assez luisant, très obscurément

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé brunâtre. Frontaux noir-

brun. Côtés du Front d'un noir saupoudré de cendré. Balan-

ciers pâles, Cuillerons blancs. Ailes assez claires, avec la base

et la côte brunâtres.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

240. — N» 5. Phryxe levis, R.-D. Sp. ined.

cf. Gagatea, nitida; Fasciis Abdominalibus basalibus subangustatis,

subflavis. Frons lateribus nigro-obscure cinereis. Calypta albo-flaves-

centia : Alae limpidee.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir luisant. Corselet

saupoudré et rayé d'ardoisé. Abdomen à fascies basilaires et

étroites de reflets jaunes ou jaunâtres. Frontaux rougeâtres:

Côtés du Front d'un noir obscurément cendré. Cuillerons d'un

blanc un peu jaunâtre : Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

241. — N^e. Phryxe consobrina, R.-D.

Phryxe consobrina : Rob. Desv.-Myod., p. 160, n*» 7.

cj^. Gagatea, nitida ; ardeaceo irrorata, lineata et tessellata, Scutello

concolore. Frontalia subriibra : Frons lateribus cinereo-ardeaceis.

Abdomen immaculatum, fasciis basalibus, angustatis, albido-ardea-

ceis. Calypta albo-flavescentia : Alae basi flavescente.

9 . Similis, paulo major. Abdomen fasciis paulo latioribus.

Long. 3 lignes,

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré et rayé

de cendré-ardoisé. Frontaux rougeâtres : Côtés du Front cen-

dré-ardoisé. Ecusson noir. Sur l'Abdomen , trois fascies
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basilaires
,
peu larges, de reflets blanc-ardoisé; point de

taches latérales fauves. Balanciers brun-ferrugineux: Cuille-

rons blanc-jaunâtre. Ailes jaunâtres à la base.

Femelle : Semblable : un pfru plus forte; les fascies de

l'Abdomen un peu plus larges.

J'ai pris cette espèce pendant le mois de Septembre.

242. — N» 7. Phryxe lubrica, R.-D. Sp. ined.

^ . Afflnis Phr. coNSOBRiNvE ; minor. Nigra, nitida, cinereo-subar-

deaceo irrorata, lineata et fasciata. Calypta albo-flavescentia. Alae

sublimpidœ.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Voisin du Phr. consobrina; plus petit. Corps

d'un noir assez luisant, saupoudré, rayé et fascié de cendré-

ardoisé. Balanciers brun-ferrugineux: Cuillerons blanc-jau-

nâtre. Ailes assez claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise pendant

le mois de Mai.

243. — N» 8. Phryxe dolosa, R.-D. Sp. ined.

c^. Afflnis Phr. Lubriœ : Gagatea, nitida; Thorax dorso glabro.

Abdomen tribus fasciis basalibus albidis. Haltères fulvo - obscuri.

Calypta flavescentia.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. lubrica. Corps noir-jais, luisant.

Point de lignes cendrées sur le dos du Corselet. Frontaux

noirs: Côtés du Front noir-cendré. Trois fascies basilaires de

reflets albides sur l'Abdomen. Balanciers d'un fauve-obscur:

Cuillerons un peu jaunâtres. Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.
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244. — N° 9. Phkyxe Blondeli, R.-D.

Phri/xe Blondeli : Rob. Desv.-Myud., p. 121, n'' 10.

Masicera Blondeli : 'Macq.- Bu/f. ii, p. 122, ii" 13.

9 . Nigra ; tota cinereo-subgrisescente irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia atra Frons : lateribus cinereo-sericeo-subflavescentibus.

Calyptaalba. Alee basi obscuriore

.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, entièrement saupoudré, rayé et

reflété de cendré obscurément grisâtre. Frontaux noirs: Côtés

du Front d'un cendré soyeux flavescent. Balanciers brun-

fauve: Cuillerons blancs. Ailes un peu obscures à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

245, — N" 10. Phryxe ignota, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Pur. Blondeli. Nigra, nitens ; ardeaceo irrorata, lineata

et tessellata. Haltères fulvo-brunei : Calypta albo-flavescentia.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Voisin du Phr. Blondeli. Corps noir, luisant, sau-

poudré, rayé et fascié d'ardoisé un peu cendré. Balanciers

brun-fauve: Cuillerons blanc-jaunâtre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

246. — N° 11. Phryxe spreta, R.-D, Sp. ined.

<^. Nigra, csesia; ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia

rubra: Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Calypta alba : Alee basi

subflava.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. ignota. Corps noir de pruneau,

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux rouges : Côtés



334 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

du Front ardoisé -cendré. Cuillerons blancs : Ailes à base

flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

247. — N« 12. PHRYXE coNcoLOR, R.-D. Sp. ined.

(^. Migra, csesia ; ardeaceo irrorata et lineata. Fronlalia subrubra:

Frons lateribus nigro vix subcinereis. Abdomen fasciis subangustatis,

cinereo-albidis. Calypta albo-flavescentia ; Alœ basi fusco-obscuriore :

Cellula V C nervo transverso vix subarcuato.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré et rayé d'ardoisé.

Frontaux rougeâtres : Côtés du Front d'un noir un peu cendré.

Les fascies de l'Abdomen sont d'un cendré-albide plus pro-

noncé vers la base des segments. Balanciers bruns : Cuillerons

blanc-jaunâtre. Ailes à base d'un brun-obscur : Cellule y C

à nervure transversale à peine cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

248. — N« 13. Phryxe Germana, R.-D. Sp. ined.

O^. Atra, csesia, nitida ; ardeaceo-cinereo irrorata, lineata et tessel-

lata. Frons lateribus nigris. Calypta aib a ; Alee limpidse, basi obs-

curiore.

Long. 3 lignes.

Male : Tout le Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré,

rayé et fascié d'ardoisé-cendré. Frontaux noirs ou noirâtres :

Côtés du Front noirs. Les fascies de l'Abdomen occupent

presque la totalité du dos des segments. Balanciers bruns:

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.
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249. — N» 14. Phryxe subtilis, R.-D. Sp. ined.

(^. Tola nigra, cœsia, nitida ; cinereo-subalbido irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateribus fusco-cinereis. Haltères flavidi : Calypta

alba. Alee limpidse, basi vix flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. Germana. Corps noir de pruneau,

luisant, saupoudré, rayé et reflété de cendré-albide. Frontaux

rougeâtres : Cotés du Front brun-cendré. Balanciers testacés :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, à peine un peu flavescentes à

la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

250. — N** 15. Phryxe rustica, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra ; cinereo irrorata et lineata. Frons lateribus nigro cinereo-

obscure-subgriseis. Abdomen tesseliis subgriseo-subeenescentibus.

Calypta subalba. Alee tenuiori fliavedine lavatse.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps cylindrique, noir, saupoudré et rayé de

cendré. Frontaux rougeâtres : Côtés du Front d'uu noir-

cendré obscurément grisâtre. Reflets de l'Abdomen d'un

cendré-grisâtre légèrement bronzé. Balanciers testacés : Cuil-

lerons blanchâtres; Ailes lavées d'une très^légère teinte

flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

251 .
— N° 16. Phryxe ^stiva, R.-D. Sp. ined.

•J
. Affînis Phr. subtili ; nigra, nitens ; cinereo subardeaceo irrorata,

lineata et fasciata. Frontalia nigro-subfulva. Haltères fusci. Calypta

alba. Aise limpidae : Cellula y C nervo transverso fere recto.

Long. 2 lignes 3/4.
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Femelle : Voisin du Phr. sublilis. Corps noir, luisant,

saupoudré, rayé, et fascié de cendré légèremelil ardoisé.

Frontaux d'un noir un peu rougeâtre. Côtés du Front cendré-

ardoisé. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs : Ailes claires,

avec la Cellule 7 C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

2b2> := No 47. ^ Phrvxe flavifrons, Macq.

Exorista /lavifrons : Macq.-Ann. de la Soc. ent., 1849, p. 400,

9 . Nigra, subnitens;; flavescente irrorata, liiieala et tessellata. Fronlalia

nigra : Frons lateribus nigio-ilavescentibus. Sculellum nigriim. Abdomen

iramaculatum. Calypta subalba : Al.^ lirapid.T, basi vix flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : Côtés du Front d'un noir-flavescent. Cor-

selet noir, saupoudré et rayé de llavescent. Ecusson noir, avec un

duvet flavescent. Abdomen noir, assez luisant, avec trois larges fascies

flavescentes. Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, à peine un peu

flavescentes à la base.

Cette description est faite d'après l'individu donné au Muséum par

Macquart, qui l'avait capturé aux environs de Lille.

B. Cellule y C d nermire transversale droite.

253. — No 18. Phrvxe qutesita, R.-D. Sp. ined.

cff. Affinis Phr. levi. Atra, ceesia, nitens ; fasciis abdominalibus

basaiibus, angustioribus, subflavis. Frons lateribus ardeaceo-cinereis.

Calypta subflava ; Aise basi obscuriore (lavescente : Cellula y C nervo

transverso recto.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Phr. levis. Tout le Corps noir de pru-

neau, luisant. Des lignes et des retlets ardoisés peu prononcés

sur le Corselet. Frontaux rougeâtres ; côtés du Front ardoisé-
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cendré. Fascie's basilaires et très-élroiles de reflets flaves-

cents sur l'Abdomen. Cuillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes à

base obscurément brune : Cellule y C à nervure transversale

droite.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

254. — N» 19. Phryxe aprica, R.-D. Sp. ined.

Ç . AfflnisPHR. Qu.ESiTvE. Thorax niger, cinereo grisescente irroralus

et linealus. Scutclluin nigrum. Abdomen nigro-cœsium, nitidum, fas-

ciis basalibus albo- flavescente tessellatis. Frontalia nigra : Frons

lateribus griseo-flavescentibus. Calypta flavescentia ; Aise limpidse;

Cellula 7 C nervo iransverso fere recto.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré un

peu grisâtre sur le dos. Ecusson noir. Abdomen noir de

pruneau, luisant, avec trois fascies basilaires de reflets cen-

drés et légèrement- flavescents. Frontaux noirs : Côtés du

Front gris-jaunâtre. Balanciers testacés : Cuillerons jaunâtres.

Ailes claires ; Cellule v C à nervure transversale presque

droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Mai.

255. — N" 20 Phryxe palesioïdea, R.-D. Sp. ined.

?• Atra; obscure cinereo-grisescente subirrorata, sublineata et

subtessellata. Frontalia subrubra : Frons lateribus nigro-cinereis.

Abdomen immaculatum. Calypta alba : Aiee basi sordidiuscula. Cel-

lula y C nervo transverso recto.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir, obscurément saupoudré et

rayé de cendré-grisâtre peu prononcé. Frontaux rougeàtres :

1 22
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Côtés du Front noir-cendré. Abdomen obscurément saupoudré

de cendré, et sans taches latérales fauves. Balanciers bruns :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu sale :

Cellule 7 C à nervure transversale droite.

Pendant le cours de ma vie entomologique, je n'ai capturé

qu'une seule Femelle de cette espèce.

256. — N" 21. Phryxe opposita, R.-D. Sp. ined.

J^. Nigra, subopaca, obscure irrorata cinereo-fuscescente. Frontalia

fusca : Frons lateribus nigro-ardeaceis Haltères infiiscati : Calypla

alba ; Alœ basi subinfuscata : Cellula '/ C nervo transverso recto

Long. 3 lignes.

Male : Corps d'un noir assez mat, obscurément saupoudré

et reflété de cendré-brunâtre. Frontaux bruns : Côtés du Front

noir-ardoisé. Balanciers noirs : Cuillerons blancs. Ailes bru-

nâtres à la base : Cellule y C à nervure transversale droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

237. — N« 22. Phryxe i.\sidiosa. R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, nitens; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et tessel-

lata. Frons lateribus cinereis. Calypta alba ; Alœ limpidae : Cellula y C

nervo transverso recto.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et reflété

de cendré-ardoisé ; les fascies étant plus prononcées vers la

base des segments. Frontaux brun-rougeâtre : Côtés du Front

cendrés. Balanciers brun-ferrugineux: Cuillerons blancs: Ailes

claires; Cellule y C à nervure transversale droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.
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258. — N« 23. Phryxe consecuta, R.-D. Sp. ined.

^ . Simillima Phr. iNsiDioSiE. Frons lateribus subgriseis, cinereo

griseis. Abdomen tessellis cinereo obscure subgrisescentibus. Alarum

Cellula 7 C nervo transverso recto.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. insidiosa. Côtés

du Front cendré-grisâtre. Les reflets de l'Abdomen sont d'un

cendré passant au grisâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

259. — N" 24. Phryxe grisella, R.-D. Sp. ined.

•J
. Nigra, nitens; cinereo irrorata et iineata. Frons lateribus sub-

aureis. Abdomen tessellis griseis. Haltères brunei : Calypta albo-

flavescentia. Alarum Cellula 7 C nervo transverso absolute recto.

Long. 2 lignes 2/3.

Fe.melle : Corps noir, saupoudré et rayé de cendré. Fron-

taux noirs : Côtés du Front ardoisé-flavescent. Sur l'Abdomen

trois fascies de reflets gris. Balanciers bruns: Cuillerons

blanc-jaunâtre ; Cellule 7 C à nervure transversale tout-à-fait

droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, prise en

Juillet.

§ II. Les trois premiers segments de l'Abdomen du Mâle

FAUVES SUR LES COTES.

Cette section comprend les diverses espèces dont le Mâle

est fauve, ou (aché de fauve sur les côtés des trois premiers

segments de l'Abdomen, quelque soit d'ailleurs le groupe
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auquel chacune de ces mêmes espèces paraisse appartenir

d'après ses formes et ses teintes.

Une seule espèce avait déjà été signalée.

On ne connaît les habitudes d'aucune de leurs Larves.

260. — N» 25. Phryxe appendiculatâ, R.-D. Sp. ined.

cf. Atrata, ardeaceo-obscuro irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia obscure subrubra : Frons lateribus nigro vix cinereis. Scutellum

fera totum ruljrum. Abdoniinis tria segmenta anteriora lateribus

rubris. Calypta albida ; Alae basi sordidiuscula : Ceilula y D nervo

longitudinali appendiculato.

Long. 4 lignes 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir, obscurément saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé. Frontaux rougeâtre-obscur : Côtés du Front

d'un noir à peine cendré. Presque tout l'Ecusson fauve. Les

trois premiers segments de l'Abdomen fauves sur les côtés.

Balanciers bruns ; Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes ou un

peu sales à la base ; Cellule y D à nervure longitudinale ap-

pendiculée.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

261. — N° 26. Phryxe lugtuosa, R.-D. Sp. ined.

cf. Atrajjgtescuriusardeaceo irrorata. Scutellum majori parte fulva.

Abdomiiiis^^ segmenta anteriora lateribus fulvo maculatis. Haltères

bruneo-ferruginei : Calypta alba. Aise basi flavescente : Cellula y C

nervo transverso subrecto.

Long. 3 i ignés 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir, peu luisant, très-obscurément

saupoudré de brun-cendré. Frontaux rouges. Majeure partie

de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés des trois

premiers segments de l'Abdomen. Balanciers brun-ferrugi-
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neux : Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes à la base : Cellule

y C h nervure transversale légèrement cintrée.

Je ne connais que le Mâle de celte rare espèce.

262. — N° 27. Phryxe m^sta, R.-D. Sp. ined,

c^. Atra, subnitens; obscure fiisco-ardeaceo irrorr.iî. Frontalia

rubra. Scutellum margine postico-fulvo. Abdominis ti'ia segmenta

anteriora lateribus fulvo-maculalis. Haltères testacei : Calypta absoliUe

alba. Aise tenuiori flavedine tinctœ : Cellula y C nervo transverso

subarcuato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir, un peu luisant, obscurément

saupoudré de brun-ardoisé. Frontaux rouges : Côtés du Front

noirs. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Une tache fauve

sur les côtés des troi§ premiers segments de l'Abdomen. Ba-

lanciersitestacés : Cuillerons bien blancs ; Ailes à disque légè-

rement lavé de flavescent. Cellule 7 C à nervure transversale

légèrement cintrée.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

263. — N» 28. Phryxe aurulentâ, R,-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; frons lateribus subaureis. Thorax cinereo subflavo irro-

ratus et lineatus. Scutellum postice rubrum. Abdomen tessellis

subaureis; tria segmenta anteriora lateribus plus minusve fulvis.

Calypta albida ; Aise limpidse : Cellula 7 C nervo transverso recto.

Long. 3 lignes 1/2,

Mâle : Noir : Frontaux rougeâtres. Côtés du Front noir-

doré. Corselet saupoudré et rayé de cendré obscurément jaune.

La moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen garni de

reflets dorés, avec les côtés plus ou moins fauves sur les trois

premiers segments. Balanciers noirs ou noirâtres ; Cuillerons
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blanchâtres. Ailes claires, avec la base flavescente ; Cellule

7 C à nervure transversale droite.

Je ne connais 'que des Mâles de cettt espèce, prise en Eté.

264. — N'' 29. Phryxe lateralis, R.-D. Sp. ined.

d^. Affinis Phr. vulgari. Nigra, caesia; cinereo-ardeaceo, interdum

grisescente irrorata, lineata et tessellata. Frontalia rubra, aut sub-

rubra. Frons lateribus cinereis, cinereo-subgriseis. Scutellum parte

postica fulva. Abdominis tria segmenta antica lateribus fulvis. Hal-

tères fuivo-brunicosi : Calypta alba ; Aise basi subllavescente.

^ . Frons lateribus griseis. Abdomen secundi segmenti utrinque

macula laterali fulva.

Long. 2 1/2-3-3 lignes 1/4.

Mâle : Voisin du Phr. vidgaris. Corps noir, saupoudré,

rayé et reflété de cendré-ardoisé, parfois un peu grisâtre.

Frontaux rouges ou rougeâtres : Côtés du Front d'un cendré

légèrement grisâtre. Moitié postérieure de TEcusson fauve.

Une tache fauve sur les trois premiers segments de l'Abdo-

men. Balanciers fauve-brunâtre : Cuillerons blanchâtres: Ailes

flavescentes à la base : Cellule y C à nervure transversale plus

ou moins cintrée.

Femelle : Semblable ; Côtés du Front d'un cendré légère-

ment grisâtre. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment abdominal.

Cette espèce est assez commune. Les individus présentent

entre eux de notables différences sous le rapport de la taille.

Les Cuillerons sont blancs ; mais sous une certaine lumière

ils peuvent paraître un peu flavescents ou plutôt grisâtres.

265. — N" 30. Phryxe anceps, R.-D. Sp. ined.

(f. Valde similis Phr. laterali. Frons lateribus cinereo-obscuriori-

bus. Abdomen tessellis cinereo-flavescente sericeis.
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Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phr. lateralis. Côtés du Front d'un

cendré plus brun. Reflets de l'Abdomen d'un cendré flaves-

cent soyeux.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce.

266. — N» 31. Phryxe grisescens, R.-D.

Phryxe grisescens : Rob. l)e?,\.-Myod., p. 143, n° 15.

cj^. Valde afflnis Phr. làterali. Abdomen tessellis cinereo-subar-

deaceis, medio subgriseis. Calypta alba ; Aise basi et costa flaves-

centes.

9. Similis : Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-maculalis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Phr. lateralis. Abdomen à reflets

cendrés, un peu ardoisés, mais grisâtres sur le milieu. Cuil-

lerons blancs. Ailes à base et à côtes plus flavescentes.

Femelle : Semblable : Une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment abdominal.

Cette espèce est rare.

267.— N° 32. Phryxe villana, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra subceesia ; Frons lateribus subardeaceis. Thorax subci-

nereo irroralus et lineatus. Scutellum majori parte rubida. Abdomen

tessellis cinereo-subflavescentibns : tria segmenta anteriora lateribns

fiilvis. Calypta flavescentia.

9 . Similis ;
paulo major. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-

maculatis. 9

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir. Frontaux rouges: Côtés du Front brun-

cendré. Corselet saupoudré et rayé de cendré peu apparent.

Majeure partie de l'Ecusson fauve. Abdomen avec trois fascies
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de reflets cendré-jaunâtre ; les trois premiers segments fauves

sur les côtés. Balanciers brun-ferrugineux: Cuillerons blanc-

jaunâtre ; Ailes claires, à peine flavescentes à la base.

Femelle : Semblable, un peu plus forte. Une tache laté-

rale fauve sur le deuxième segment abdominal.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

268. — N" 33. Phryxe macllata, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, csesia, nitens; cinereo-grisescente irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scutellum parte postica

fulvo rubra. Abdomen secundi segmenti ulrinque macula laterali

rubra. Calypta subalbida ; Ala^- basi subflavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, luisant. Corselet sau-

poudré et rayé de cendré-grisâtre. Frontaux rouges : Côtés du

Front cendré-grisâtre. Majeure partie de l'Ecusson rouge-

fauve. Abdomen à reflets d'un cendré légèrement grisâtre,

avec une tache rouge sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers noirâtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes à base

légèrement flavescente. »

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

269. — N" 34. -Phryxe camporlm, R.-D. Sp. ined.

O^ et '^. Similis Pur. laterali. Abdominis tria segmenta anteriora

lateribus l'ulvis. Geliula y C nervo tipnsverso absolute recto.

Long, 2 2/3-3 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable au Phr. lateralis. Cellule

7 C à nervure transversale absolument droite.

On trouve cette espèce en Eté.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 345

270. — N° 35. Phryxe temeraria, R.-D. Sp. ined.

à^. Similior Phr. camporum. Scutellum margine postico fiilvo. Cel-

lula y C nervo transverso recto.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Phr. camporum. Bord

postérieur de l'Ecusson fauve. Cellule y C à nervure trans-

versale droite.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

271. — N« 36. Phryxe hilaris, R.-l). Sp. ined. .

ç^. Nigra subiiitensj ardeaceo irrorata, liiieata et tessellata. Frons

lateribus fusco cinereis. Scutelkim postice fulvum. Abdominis tria

segmenta anteriora lateribus fulvis. Calypta siibalbida ; Alfe tenuiori •

flavedine tinctse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé-bleuâtre. Frontaux rouges : Côtés du Front brun-

cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Les trois pre-

miers segments de l'Abdomen fauves sur les côtés. Balanciers

ferrugineux, avec la tête noire: Cuillerons blancs; Ailes lavées

d'un légère teinte jaunâtre.

Je ne connais que le Mâle de celte espèce.

272. — N° 37. Phryxe pavida, R.-D. Sp. ined.

cf'. Nigra, csesia, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frons

lateribus ardeaceo subcinereis. Scutellum postice fulvum. Abdominis

tria anteriora segmenta lateribus fulvis. Alœ basi sordidiuscula.

*J
. Similis; major. Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Abdomen

secundi segmenti lateribus fulvo-maculatis.

Long. 3-4 lignes.

Male : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété
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d'ardoisé. Frontaux rougeâtres ; Côtés du Front ardoisé-

cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen

fauve sur les côtés des trois premiers segments. Balanciers

noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la base

un peu sale.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte ; côtés du Front

cendré, avec le fond ardoisé. Une tache latérale fauve sur

l'Abdomen.

Celle espèce paraît dans le mois de Mai.

273. — N« 38. Phryxe florida, R.-D.

Phryxe florida: Rob. Desv.-%ocf, p. 166, n" 26.

c^. Nigra, csesia, nitens; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et

tessellata. Frons latcribus ardeaceo-cinereis. Scutelliim majori parte

fulva. Abdominis tria segmenta anteriora laleribus fulvo-maculatis.

Calypta alba ; Alœ sublimpidse,

9. Similis; Frons lateribus nigrocinereis. Abdomen secundi seg-

ment] laleribus fulvo-maculatis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Taille et port du Musca domestica. Corps noir de

pruneau, assez luisant, saupoudré, rayé el reflété de cendré

légèrement ardoisé. Frontaux rouges ou rougeâtres : Côtés

du Front ardoisé-cendré. Les deux tiers postérieurs de l'E-

cusson fauves. Une tache latérale fauve sur les trois premiers

segments de l'Abdomen. Balanciers brun-ferrugineux : Cuil-

lerons blancs ; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable ; Côtés du Front noir-cendré. Reflets

de l'Abdomen d'un cendré un peu ardoisé ; une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment.

On prend cette espèce en Eté sur les Ombellifères. Il est
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certain que les côtés des trois premiers segments de l'Abdo-

men sont fauves sur plusieurs individus.

274. — N" 39. Phryxe minuta, R.-D, Sp. tned.

cff. Nigra, ceesia, nitens ; ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata et

tessellata. Frontalia rubra : Frons lateribus nigro-cinereis. Scutellum

majori parte fulvum. Abdominis tria segmenta anteriora lateribus

fiilvis. Sub certo luminis situ, Femora et Tibiee fusco-fulvescentia.

Calypta alba, Aise limpidse.

Long. 2 lignes 1/4-.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé un peu cendré. Frontaux rouges : Côtés du

Front noir-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une

tache fauve sur les côtés des trois premiers segments de l'Ab-

domen. Sous une certaine lumière, les Cuisses et les Tibias

paraissent d'un brun-fauve. Cuillerons blancs; Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

275. — N» 40. Phryxe nana, R.-D. Sp. ined.

O^, Nigra, subardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia sub

rubra. Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum margine postico

fulvo. Calypta subalbida ; Alseclaree.

^. Ardeaceo-subcinereo irrorata et tessellata. Frons lateribus ar-

deaceo cinereis, Abdominis duo segmenta anteriora utrinque macula

laterali fulva.

Long. 1 1/2-1 ligne 2/3.

Mâle : Corps noir, obscurément saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé-cendré. Frontaux rougeâtres : Côtés du Front brun-

cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blanchâtres. Ailes assez

claires.

Femelle : Côtés du Front ardoisé cendré. Lignes du Corselet
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et reflets de l'Abdomen ardoisés et légèrement cendrés; une

tache fauve sur les côtés des deux premiers segments de

l'Abdomen.

On prend cette espèce sur les Ombellifères.

§ III. Cotés du Front dorés, jaunes, jaunâtres, jaune-

GRISATRE SUR LES FeMELLES.

Ce groupe, parmi les Phryxés à Cuillerons blancs, com-

prend les espèces dont les Femelles ont les côtés du Front

dorés, jaunes, jaunâtres, jaune-grisâtre.

Elles conduisent par des passages insensibles au groupe

des espèces dont les Femelles ont les côtés du Front gris ou

grisâtres, gris-cendré, ou cendrés.

Le Phryxe vulgaris des auteurs en est le véritable type.

Mais il a fallu distinguer et séparer plusieurs espèces qu'on

affectait de confondre ensemble

On devra éviter de placer dans ce groupe certaines Femelles

qui appartiennent aux espèces dont les trois premiers seg-

ments de l'Abdomen sont fauves sur les Males.

276. — N" 41. Phryxe aurulenta, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, caesia; aureo vel subaureo irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia fusca ; Frons lateribus subaureis. Scutellum majori parle

rubida. Abdomen immaculatum. Calypta alba ; Aise sublimpidse; Cel-

kila y C nervo transverso vix subarcuato, fere recto.

Long. 3 lignes 3/4.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

de jaune-doré. Frontaux noirs : Côtés du Front dorés. Majeure

partie de l'Ecusson fauve. Point de taches latérales fauves

sur l'Abdomen. Balanciers bruns: Cuillerons blancs; Ailes

claires ; Cellule 7 C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en Mai.
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277. — No 42. Phryxe aurifrons, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra, subnilens ;
cinereo-flavescente irrorata et lineata. Frons

lateribus aureis. Scutellum margiiie postico-fulvo. Abdomen fasciis

basalibus, cinereo-subflavescentibus. Calypta alba ; Alœ limpidee.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, assez luisant, saupoudré et rayé de

cendré légèrement jaunâtre. Frontaux brun-fauve ; Côtés du

Front dorés. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen

plus luisant, à fascies basilaires de reflets cendrés et légère-

ment jaunâtres, avec une petite tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ;
Ailes

claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, prise en

Octobre. Sans ses Cuillerons blancs, elle appartiendrait à

la section du Plir. aurocincta et prendrait place à côté de

cette dernière espèce.

278. — No 43. Phryxe aprilina, R.-D. Sp. ined.

(J^. Cœsia : Frontalia rubra : Frons lateribus cinereo flavescentibus.

Thorax cinereo irroratuset lineatus. Scutellum margine postico fnlvo.

Abdomen tessellis cinereo subflavescentibus ; secundique segmenti

lUrinque macula laterali subfulva. Calypta alba ; Aise limpidee.

9. Similis; Frons lateribus aureis. Abdomen immaculatum, les-

seliis subflavis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau. Frontaux rouges : Côtés du

Front flavescents. Corselet saupoudré et rayé de cendré. Bord

postérieur de l'Ecusson fauve. Trois lignes de reflets cendré-

flavescent sur l'Abdomen, avec une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ;

Ailes claires.
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Femelle : Semblable ; Côtés du Front dorés. Reflets de

l'Abdomen plus jaunes. Cuillerons d'un blanc obscurément

jaunâtre.

J'ai pris un couple de cette espèce au mois d'Avril.

279. — N« 44. Phryxe agilis, R.-D.

Phryxe agilis : Rob. J)es\.-Myod., p. 167, n° 27.

Masicera agilis : Mucq.-Buff. ii, p. 120, n° 6.

d^. Nigra, nitens. Frons lateribus cinereo-flavescentibus. Thorax

dorso subglabro. Scutellum postice fulvum. Abdomen tessellis ardea-

ceo-obscure grisescentibiis , secundique segmenti lateribus fulvo-

maculatis. Calypta alba ; Aise sublimpidee : Cellula y D nervo longi-

tudinali solito appendiciilato.

^ . Similis : paulo major. Cinereo-flavescenteaut subaurco irrorata,

lineata et tessellala. Frons lateribus nigro-subflavis. Abdomen imma-

culatum.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Corps noir, assez luisant. Frontaux rouges: Côtés

du Front cendré-jaunâtre. Corselet presque lisse sur le dos,

ou avec des lignes obscures : ses côtés saupoudrés de cendré-

ardoisé. Sommet de TEcusson fauve. Abdomen à reflets

ardoisé-cendré, et obscurément grisâtres : une tache fauve-

obscur sur les côtés du deuxième segment. Balanciers noirs :

Cuillerons très-blancs; Ailes assez claires : Cellule 7 D à

nervure longitudinale appendiculée.

Femelle : Semblable; un peu plus forte. Corps saupoudré,

rayé et reflété de cendré-grisâtre ou flavescent. Côtés du Front

noir-flavescent, ou légèrement dorés. Point de taches latérales

fauves sur l'Abdomen.

On prend cette espèce dans les mois d'Eté. L'espèce décrite

par Macquart sous le nom cVExorista agilis et que cet auteur
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rapporte à mon Phryxe agilis, non seulement n'est pas

l'espèce primitive, mais elle n'appartient même pas à ce

genre.

280. — N" 45. Phryxe operata, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra, caesia; cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frons late-

ribus siibflavis. Abdomen imniacLilatum, tessellis cinereis, vix flaves-

centibus, simiil et tessellis nigris, nitentibus. Calypta alba ; Alee basi

subflava.

Long. 4 lignes.

Femelle : Voisin du Phr. agilis. Corps noir de pruneau,

saupoudré, rayé et reflété de cendré. Les reflets de l'Abdomen

sont d'un cendré légèrement flavescent, et ils sont mélangés

avec d'autres reflets noirs et bien distincts. Côtés du Front

jaunes ou jaunâtres. Le quart postérieur de l'Ecusson fauve.

Point de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen. Balan-

ciers brun-fauve: Cuillerons blancs ; Ailes à base jaune ou

jaunâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

281 . — N° 46. Phryxe exacta, R.-D. Sp. ined.

(^. Affinis Phr. aprilin.e et Phr. 0PERAT.iî : Nigra, ceesia ; cinereo-

siibardeaceo-subflavescente irrorata, lineata et tessellata. Frontalia

brunea : Frons lateribus flavescentibus. Scutellum postice fulvuni.

Abdomen seciindi segmenti lateribus utrinque fulvo maculatis. Ca-

lypta alba ; Aise darse : Cellula 7 D nervo longitudinali plus minusve

appendiculato.

9. Similis; Frons lateribus flavis aut flavescentibus. Abdomen

immaculatum.

Long. 4 lignes.

Mâle : Semblable au Phr. operata. Corps noir de pru-
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neau, saupoudré, rayé et reflété de cendré légèrement ardoisé

et un peu flavescent. Frontaux bruns: Côtés du Front jau-

nâtres. Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal. Cuille-

rons blancs ; Ailes claires : Cellule y C à nervure longitudinale

appendiculée.

Femelle : Semblable; Côtés du Front jaunes ou jaunâtres.

Point de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen.

Cette espèce, voisine du Phr. aprilina, a été prise, en Mai,

sur les fleurs d'un Euphorbe indéterminé.

282. — N° 47. Phryxe activa, R.-D. Sp. ined.

(j^. Afflnis Phr. exact^e : Nigra, ceesia, nitens. Frontalia brunea :

Frons lateribus subflavis. Thorax cinereo-subflavescenle lineatus.

Scutellum postice fulvuni. Abdomen inimaculatum. Calypla alba ; Alœ

limpidœ, basi flaveola.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. exacla. Corps noir de pruneau,

luisant. Corselet rayé de cendré-jaunâtre. Bord postérieur de

l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets cendrés et sans taches

latérales fauves. Frontaux noirâtres : Côtés du Front flaves-

cents. Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base jaune.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Mai.

283. — N« 48. Phryxe marginalis, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra ; cinereo-griseo aut grisescenle irrorata, lineata et tessel-

lata. Frontalia fusca : Frons lateribus subaureis. Scutellum niargine

postico fulvo-testaceo. Abdomen immaculaknn. Haltères subfulvi :

Calypta alba ; Aise basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, avec le Corselet saupoudré et rayé
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(le gris ou de grisâtre. Frontaux noirs : côtés du Front dorés.

Bord postérieur de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen à reflets

cendré-grisâtre, et sans taches latérales fauves. Balanciers

testacés: Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base jau-

nâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

284. — No 49. Phryxe gonsgia, R.-D. 5^. ined.

cf. Nigra, conscia; cinereo-subflavescente irrorata, lineata et tes-

sellata. Frontalia fulva: Frons lateribus cinereo-subflavescentibus.

Scutelluni dimidia parte postica rubida. Abdominis duo segmenta

anteriora utrinque macula latéral! fulva. Calypta alba ; Aise basi fla-

vescente.

Ç. Similis; Frons lateribus subflavis. Abdomen secundi segmenti

utrinque macula laterali fulva.
,

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant, saupoudré,

rayé et reflété de cendré obscurément flavescent. Frontaux

rouges : côtés du Front cendré-gris ou cendré-grisâtre. Plus

de la moitié de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés

des deux premiers segments de l'Abdomen. Balanciers fauves,

avec le bouton noirâtre : Cuillerons blancs ; Ailes flaves-

centes à la base.

Femelle : Semblable ; côtés du Front jaunâtres ou gris-

jaunâtre. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

abdominal.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.

285. — N° 50. Phryxe gunctata, R.-D. Sp. ined.

cf. Aspectus MusCiE domestic^e. Frontalia fusca : Frons lateribus

subflavis. Thorax cinereo irroratus et lineatus. Scutellum margine

I 23
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postico fulvo-testaceo. Abdomen tessellis subaureis, secundique seg-

menti utrinque macula laterali obscure fulva. Haltères fusco-ferrugati :

Calypta subalba ; Aise limpldee.

Long. 3 lignes.

Mâle : Taille du Musca domestica. Frontaux bruns : côtés

du Front flavescents. Corselet saupoudré et rayé de cendré.

Bord postérieur de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen avec

trois larges fascies de reflets jaune-doré, et une tache fauve-

obscur sur les côtés du deuxième segment. Balanciers brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs ou blanchâtres; Ailes claires,

même à la base.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

286 — N"51. Phryxe socia, R.-D. Sp. ined.

^.Nigra; cinereo i,rroraia, lineata et tessellata. Frontalia fiisco-

subrubra: Frons lateribus cinereo subflavis. Sciitellum postice fulvum.

Abdomen immaculatum. Calypta alba ; AliB linipidse.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.

Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front cendré-flavescent.

Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Point de taches latérales

fauves sur l'Abdomen. Balanciers noirs ou noirâtres : Cuille-

rons blancs ; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

287. — N« 52. Phryxe valida, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, ceesia ; Frontalia rubra : Frons lateribus nigro-cinereo-

grisescentibus. Thorax cinereo irroratus et lineatus. Scutellum postice

fulvum. Abdomen tessellis cinereo-grisescentibus ; secundi segment!

utrinque macula laterali fulva. Calypta alba ; Alaebasi subflavescente :

Cellulla 7 C nervo transverso arcuato.
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^. Frons laleribus. Thorax lineis, Abdomen immaculatum tessellis

cinereo-grisescentibus, aut cinereo sul)griseis.

Lung. 3 1/2-4-4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant. Frontaux

rouges : côtés du Front d'un noir-cendré-flavescent. Corselet

saupoudré et rayé de cendré. Le quart ou le tiers postérieur

de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets grisâtres, avec une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

ferrugineux-obscur : Cuillerons blancs ; Ailes un peu flaves-

centes à la base: Cellule y C à nervure transversale cintrée.

Femelle : Semblable ; côtés du Front gris-flavescent.

Lignes du Corselet cendré-grisâtre. Reflets de l'Abdomen

cendré-grisâtre, et sans taches latérales fauves.

On prend cette espèce sur les fleurs d'Eté.

288. — No 53. Phryxe senilis, R.-D. Sp. ined.

9. Affînis Phr. valida; minor. Nigra, cinereo plus minusve grises-

cente irrorata, lineata et tessellata. Frons lateribus subflavis. Scutel-

lum postice fulvidum. Abdomen immaculatum. Cellula y C nervo

transverso subarcuato, fere recto.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Voisin du Phr. valida
;
plus petit. Corps noir,

fortement saupoudré, rayé et reflété de cendré plus ou moins

grisâtre. Frontaux rouges : côtés du Front flavescents. Le

quart postérieur de l'Ecusson fauve. Point de taches latérales

fauves sur l'Abdomen. Cellule v C à nervure transversale

presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

289. — N° 54. Phryxe provida, R.-D. Sp. ined.

"J.
Affinis Phr. senili; paulo minor; nigra, caesia. Frons lateribus
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sericeo-griseis. Thorax cinereo irroratus et lineatus. Scutellum dimi-

dia parte poslica fulva. Abdomen immaculatum, tessellis sericeo-

subgriseis. Calypta subalba. Cellula y G nei vo transverso fere recto.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Voisin du Plir. senilis : un peu plus petit. Corps

noir de pruneau. Frontaux rougeàtres : Côtés du Front gris-

flavescent. Corselet saupoudré et rayé de cendré. Moitié

postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets soyeux et

un peu grisâtres : point de taches latérales fauves. Cuillerons

blanchâtres. Cellule y C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

290. — N" 55. Phryxe excitata, R.-D. Sp. ined.

Q. Similior Pur. senili ; nigra ; cinereo vix grisescente irrorata,

lineata et tessellata. Frons lateribus griseo-subflavescentibus, aiit

subflavis. Cellula 7 D nervo longitudinal! appendiculato.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Semblable au Pli. senilis. Corps noir, saupou-

dré, rayé et reflété de cendré un peu grisâtre. Côtés du Front

gris-flavescent, et presque jaunâtres. Cellule 7 D à nervure

longitudinale appendiculée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

291

.

— N» 56. Phryxe obsequens, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra ; griseo, aut subgriseo irrorata, lineata et tessellata. Frons

lateribus griseis. Scutellum postice fulvuni. Abdomen immaculatum.

Calypta subalbida; Aleebasi flavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Voisin du Ph. vulgaris. Corps noir, saupoudré,

rayé et reflété de gris ou de grisâtre. Frontaux rouges : côtés du

Front gris. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Point de
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taches fauves sur les côtés de l'Abdomen. Balanciers bruns :

Cuillerons d'un blanc obscurément jaunâtre ; Ailes flaves-

centes à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

292. — N° 57. Phryxe honesta, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, csesia; ardeaceo irrorata et lineata. Abdomen tessellis

ardeaceo-cyanescente-nitidis. Frontalia rubra ; Frons lateribus sub-

griseis. Scutelluin postice fulvum. Abdomen immaculatum. Calypta

alba ; Aise basi sordidiuscula : Cellula y D nervo transverso recto.

Long. 3 lignes i/4.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré et rayé d'ar-*

doisé. Reflets de l'Abdomen d'un ardoisé-bleuâtre et luisant.

Frontaux rouges: côtés du Front grisâtres. Moitié postérieure

de l'Ecusson fauve. Point de taches fauves sur les côtés de

l'Abdomen. Balanciers noirs : Cuillerons blancs ; Ailes un

peu sales à la base : Cellule 7 D à nervure transversale pres-

que droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

293. — N» 58, Phryxe regtella, R.-D. Sp. ined.

^ , Nigra, nitida; ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia fusco-subrubra: Frons lateribus cinereo grisescentibus. Scu-

lelliim dimidia parte postica fiilva. Abdomen secundi segmcnti

lateribus fulvo maculatis; Calypta alba; Aloe basi sordidiuscula: Cel-

lula 7 D nervo transverso recto.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé un peu cendré. Frontaux brun-rougeâtre : côtés du

Front cendrés légèrement grisâtres. Moitié postérieure de

l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième
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segment de l'Abdomen. Balanciers fauves: Cuillerons blancs
;

Ailes un-peu sales à la base : Cellule y D à nervure transver-

sale droite.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

294. — N" 59. Phryxe vulgaris, Meig.

Tachina vulgaris : Meig.-T. iv, p. 391, n« 264.

— — leitèvsi.-Dipl. Scand. m, p. 1139,

n«137.

— — Walk.-J?*/)/. Brit. ii, p. 85, n» 151.

- Phryxe Athalim : Rob. Desv.-%oc^., p. 166, n« 28.

Masicera vulgaris : Macq.-fîw^. ii, p. 122, n° 9.

Exorisia vulgaris : Meig.-T. vu, p. 255, n" 15.

— — Macq,-i4nn. de la Soc. eut., 1849.

p. 387, no 54.

o^. Nigra, subnitens ; Facialia rubra : Frons lateribus nigrocinereo-

obscure subgriseis. Thorax cinereo irroratus et lineatus. Scutellum

postice fulvum. Abdomen tessellis cinereo-grisescentibus; secundi

segmenti utrinque macula laterali fulva. Haltères ferruginei, capitule

nigro: Calypta subalba; Aise limpidse, basi vix flavescente : Cellulay

C nervo transverso arcuato.

^. Frons lateribus griseo llavescentibus. Thorax lineis cinereo-

grisescentibus. Abdomen immaculatum, tessellis cinereo-subgriseis.

Long. 3 lignes.

Male : Corps noir, assez luisant. Frontaux rouges: côtés

du Front brun-cendré-grisâtre. Corselet saupoudré et rayé de

cendré. Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Sur l'Abdo-

men trois fascies de reflets cendré-grisâtre, avec une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers ferru-

gineux, avecla tétenoire: Cuillerons blanchâtres; Ailes claires,
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à peine un peu flavescentes à la base : Cellule 7 C à nervure

transversale cintrée.

Femelle : Côtés du Front gris-flavescent. Lignes du Cor-

selet d'un cendré obscurément grisâtre. Reflets de l'Abdomen

cendré-grisâtre: point de taches latérales fauves.

Je réduis le Tachina vulyaris des auteurs aux seuls indi-

vidus que cette description peut concerner. On a confondu

sous la même dénomination un grand nombre d'espèces qu'il

est temps de distinguer et de reconnaître. Ma description est

faite d'après celle de Meigen et d'après la plupart des indi-

vidus de la collection du Muséum.

Comme on n'a point discerné les espèces, il en est résulté

l'admission d'éclosions provenant de races lépidoptérolo-

giques différentes. Meigen et Zetterstedt écrivent l'avoir ob-

tenu des chrysalides de divers Lépidoptères. Macquart avance

que M. Bellier de la Chavignerie l'a obtenu de la chrysalide

du Plusia gamma, L.. Moi-même je l'ai obtenu de celle du

Melit^a Athalia, F.. Il y a nécessairement confusion.

295. — N" 60. Phryxe offigiosa, R.-D. Sp. ined.

cj^et ^. Similis Phr. vulgari. Scutellum postice testaceo-fulvum.

Cellula 7 C nervo transverso non arcuato sed subarcuato. c?' Abdo-

niinis duo segmenta anteriora lateribus fulvo maculatis. ^ secundi

segment! lateribus fulvo-maculatis. ,

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable au Ph. vulgaris.

Le tiers postérieur de l'Fcusson fauve. Cellule 7 C à nervure

transversale peu cintrée, cf , Deux taches fauves sur les côtés

des deux premiers segments de l'Abdomen. î, Une tache fauve

sur les côiés du deuxième segment.

J'ai pris cette espèce en Eté.



360 DrPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

296, — N° 61 . Phryxe cinerella, R.-D. Sp. ined.

cf. Valde afiînis Phr. vulgari ; cinereo irrorata et lineata. Abdomen

tessellis cinereo obscure subgriseis. Frons lateribus cinereo-grises-

centibus. Scutellum postice fulvum. Abdomen secundi segmenti utrin-

que macula laterali fulva. Calypta subalba ; Aise basi obscuriore :

Cellulay C nervo transverso arcuato.

^. Frons lateribus, Thorax lineis, Abdomen immaculatum tessellis

cinereo-grisescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phr. vulgaris ; Corps saupoudré,

rayé et reflété de cendré : les reflets de l'Abdomen obscuré-

ment grisâtres, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Côtés du Front d'un cendré légèrement jaunâtre. Le

quart postérieur de l'Ecusson noir. Cuillerons blancs ; Ailes

un peu obscures à la base : Cellule y C à nervure transversale

cintrée.

Femelle : Semblable ; côtés du Front, lignes du Corselet,

reflets de l'Abdomen d'un soyeux gris légèrement fïavescent :

point de taches latérales fauves sur l'Abdomen.

On prend cette espèce en Eté.

297. — N** 62, Phryxe intégra, R.-D. Sp. ined.

cf. Similis Phr. cinerell^e; Abdomen immaculatum. Frons lateribus,

Abdomenque tessellis cinereo obscure grisescentibus.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Phr. cinerella. Point de

taches latérales fauves sur l'Abdomen. Côtés du Front et

reflets de l'Abdomen d'un cendré obscurément grisâtre.

Je ne connais que le Mâle; c'est peut-être une simple

variété.
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298. — N° 63. Phryxe vicina, R.-D. Sp. ined.

Ç . Simillima Phr. cinerell^
; paulo major. Cellula y Cpaulo angus-

tior, nervo transverso subrecto, ante apicem subarcualo.

Long. 3 lignes 3/4.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. cinerella ; un

peu plus forte. Cellule v C un peu plus allongée, un peu plus

étroite, avec la nervure transversale d'abord droite, puis un

peu arquée avant le sommet.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

299. — No 64. Phryxe delata, R.-D. Sp. ined.

<^. Similis Phr. vicin^e; nigra, csesia; cinereo irrorata, lineata. Ab-

domen tessellis cinereo-subgrisescentibus ; secundique segmenti late-

ribus fulvo-maculatis. Frons lateribus subflavis. Scutellum margine

postico fulvo. Calypta aiba ; Alœ basi obscuriore ; Cellula y C nervo

transverso vix arcuato, fere recto.

Long, 4 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Phr. vicina. Corps noir,

saupoudré et rayé de cendré. Abdomen à reflets cendrés légè-

rement grisâtres, avec une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Frontaux rougeâtres : côtés du Front fla-

vescents. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Cuillerons

blancs ; Ailes à base un peu flavescente : Cellule 7 C à nervure

transversale à peine cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

300. — N« 65. Phryxe mandata, R.-D. Sp. ined.

^. Similis Phr. dumetorum; paulo minor. Frons lateribus cinereo-

subgriseis. Scutellum postice fulvum. Cellula 7 C nervo transverso

arcuato : Cellula 7 D nervo longitudinal! appendiculato,

Long. 3 lignes 1/4.
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Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. Bumetorum; un

peu plus petit. Côtés du Front cendré-grisâtre. Cellule 7 C

à nervure transversale cintrée : Cellule v D à nervure longi-

tudinale appendiculée.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

301. — N° 66. Phryxe volatilis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, caesia, subnitens ; cinereo-subardeaceo irrorata et lineata.

Frons lateribus nigro-cinereo-subflavescentibus. Scutelliim inargine

postico fulvo. Abdomen tessellis cinereo obscure grisescentibus :

sec.undi segmenti lateribus fulvo maculatis. Calypta subalba ; Alae

sublimpidte.

^ . Similis : Frons lateribus cinereo-flavescentibus. Abdomen tes-

sellis paulo magis grisescentibus.

Long. 2 lignes 1/4.

Male : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré et rayé

de cendré un peu ardoisé. Frontaux bruns : côtés du Front

d'un noir-cendré légèrement flavescent. Bord postérieur de

l'Ecusson fauve. Les reflets de l'Abdomen sont d'un cendré

légèrement grisâtre ; une tache fauve sur le côtés du deuxième

segment. Balanciers noirâtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes

assez claires.

Femelle : Côtés du Front cendré-flavescenl. Reflets de

l'Abdomen un peu plus grisâtres.

On prend cette espèce en Eté.

302. — No 67. Phryxe similis, R.-D.

Phryxe similis : Rob. J)e?,\:-Mtjod., p. 168, n« 32.

(^. Atra, nitens ; ardeaceo obscure irrorata, lineata et tessellata

.

Frontalia obscure fulva. Frons lateribus nigro-cinereo-ardeaceis. Scu-

tellum subrubrum. Abdomen secundi segmenti macula laterali sub-
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rubra. Haltères subaeruginosi : Calypta flavescentia; Aise fiasi flava :

CelUila 7 C nervo transverso arcuato.

Long. 2 lignes 3/4.

Mâle : Voisin du Phr. lœvigata. Corps noir, luisant, obs-

curément saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux

obscurément fauves : côtés du Front d'un noir-cendré-ardoisé.

Ecusson fauve-rouge. Une tache rougeâtre sur les côtés du

deuxième segment abdominal. Balanciers rougeâtres : Cuille-

rons jaunâtres ; Ailes jaunes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

§ ly. Espèces a guillerons jaunes ou jaunâtres.

Le corps des Mâles est généralement cylindriforme, et le

plus souvent les reflets de l'Abdomen sont disposés par fascies

basilaires et plus étroites. En général, l'Ecusson est fauve-

testacé au bord postérieur.

Les Balanciers, ordinairement noirs ou noirâtres, peuvent

être d'un brun-ferrugineux. Les Cuillerons sont, jaunes ou

flavescents. Les Ailes, à disque ordinairement assez clair,

sont plus ou moins flavescentes à la base.

Plusieurs Mâles n'offrent point de taches latérales fauves

sur l'Abdomen.

On observe de fréquentes et de gi'andes variétés de taille

entre les individus de la même espèce; mais tous les indi-

vidus de cette espèce sont frappés de la même identité.

On connaît les habitudes des Larves de plusieurs espèces,

qui vivent dans les chenilles des Noctuélides, des Vanesses

et des PiÉRiDEs.

Il paraît certain que la science n'avait encore signalé

qu'une seule de ces espèces.
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A. Côtés du Front jaunes ou jaunâtres.

303. — N» 68. Phryxe bi-notata, R,-D. Sp. ined.

^. Frons lateribus aureis. Thorax griseo-subflavescens. Scutellum

postice fulvo-testaceum. Antennse, Chetum, Paipi Pedesque nigri.

Abdomen caesium, tribus fasciis apicalibus subaureis, secundique

segmenti utrinque macula lateraii rubra. Calypta subflava ; Aise sub-

limpidae, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front dorés : Face

albide. Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Corselet gris-

flavescent, avec les lignes dorsales noires. Partie postérieure

de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir, assez luisant, avec

trois fascies apicales de reflets jaune-doré. Une tache ronde

fauve ou rouge sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

brun-ferrugineux: Cuillerons jaunâtres ; Ailes assez claires,

avec la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose en

Mai de la chrysalide Triph^na Janthina, F., chez M. Bellier

de la Chavignerie.

304. — No 69. Phryxe auro-gincta, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra, caesia, nitens ; aureo seu flavo-aureo irrorata, lineata

et fasciis basalibus tessellata. Frontalia subrubra : Frons lateribus

aureis. Abdomen secundi segmenti lateribus immaculatis, aut fulvo-

maculatis. Calypta flava; Aise limpidse.*

^. Similis : sœpius paulo major. Abdomen immaculatum, aut

fulvo-maculatum. Alœ flaviores.

Long. 2-2 2/3-3-3 lignes 1/2.

Male : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front dorés :

Face albide. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir

de pruneau, saupoudré et rayé de jaune-doré. Le quart pos-
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térieui* de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen avec trois fascies

basilaires et peu larges de reflets dorés. Le deuxième segment

offre souvent sur les côtés une tache fauve qui peut ne pas

exister. Balanciers brun-obscur : Cuillerons plutôt jaunes que

jaunâtres ; Ailes claires.

Femelle : Semblable; ordinairement plus forte. Pourtour

extérieur des Yeux doré. Présence ou absence d'une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Cuil-

lerons jaunes.

La nervure transversale de la Cellule v C de l'aile est pres-

que toujours arquée ou cintrée d'une manière distincte. Je

possède néanmoins un individu à nervure presque droite.

Cette espèce est éclose abondamment en Avril , chez

M. Bellier de la Chavignerie et chez moi, en Mai, de chrysa-

lides de I'Hadena persigari^, L.. On la rencontre aussi dans

d'autres mois. C'est cette quantité d'individus obtenus par

éclosion qui m'a permis de rapporter tant de variétés à une

seule et unique espèce, résultat que la science est loin de

posséder pour les autres espèces.

305. — N» 70. Phryxe objecta, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, tessellis subflavescentibus. Frontalia nigra: Frons late-

ribus fusco-flavescentibus : Faciès albida. Antennaj, Palpi et Pedes

nigri. Scutellum siimmo apice testaceo. Abdomen secundi segmenti

utrinque macula laterali fulva. Calypta subalbida ; Aise limpidse.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-jaunâtre: Face

albide : Antennes, Chète et Palpes noirs. Corselet noir, légè-

rement saupoudré de cendré-obscur. Ecusson noir, avec le

bord postérieur testacé. L'Abdomen offre des reflets flaves-
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cents, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment. Pattes noires. Balanciers fauves à la base, avec le

bouton noirâtre : Cuillerons d'un blanc à peine jaunâtre ; Ailes

claires.

Je ne connais que les Mâles de cette espèce, éclose de la

chrysalide d'un Geometra indéterminé, chez M. Berce.

306. — No 71 . Phryxe pupivora, B.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, flavesceiUe obscure liiieata et lessellata. Frontalia nigra :

Fions lateribus fusco-flavescentibus : Faciès albida. Antennse, Paipi et

Pedes nigri. Scutellum parte postica fulvo-iestacea. Abdomen secundi

segmenti lateribus rubro guttatis. Caiypta subflava ; Aiœ hyalinee.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front flavescents : Face

albide : Antennes, Cliète et Palpes noirs. Corselet noir, obscu-

rément saupoudré de cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson

testacé-fauve. Abdomen noir, avec trois légères fascies apicales

jaunâtres : une petite tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Pattes noires. Cuillerons jaunes; Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, éclos en Mai,

de la chrysalide du Triph^na janthina, F., chez M. Bellier

de la Chavignerie.

307. — N° 72. Phryxe austera, R.-D. Sp. ined:

r\ Valde affinis Phr. auro-cincT;e; nigra, nitens. Tliorax cinereo-

flavescenle lineatus. Scutellum postice fulvum. Abdomen immacu-

latum, tribus fasciis obscure flavescente-tessellatis. Frontalia subrubra :

Frons lateribus flavescentibus. Caiypta flava ; Aise sublimpidse.

Long. 3 lignes.

Femelle : Voisin du Phr. auro-cincta. Corps noir. Cor-

selet Kayé de cendré-flavescent. Le tiers postérieur de l'Ecus-
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son testacé-fauve. Abdomen avec trois fascies de reflets

flavescents et obscurs. Frontaux roiigeâtres : côtés du Front

jaunâtres seulement. Cuillerons jaunes; Ailes assez claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

308. — N° 73. Phryxe sodalis, R.-D. Sp. ined.

(j^. Ceesia : Frons lateribus fusco-subflavis. Thorax cinereo-sub-

griseo obscure irroratus et lineatiis. Scutellum niarginc poslico fulvo.

Abdomen tessellis sericeo-cinereo-flavescentibus; secundi segmenti

lateribus rubro-maculatis. Calypta flava. Alae sublimpidae.

"J.
Similis : Frons lateribus, Thorax iineis magis flavescentibus.

Abdomen immaculatum.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau. Frontaux rougeâtres : côtés

du Front brun-flavescent. Corselet saupoudré et rayé de

cendré obscurément grisâtre. Bord postérieur de l'Ecusson

fauve. Abdomen garni de reflets soyeux cendré-flavescent,

avec une lâche fauve sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers couleur.de rouille: Cuillerons jaunes; Ailes assez

claires.

Femelle : Semblable : côtés du Front et lignes du Corselet

plus flavescents.

Cette espèce est assez rare.

309. — N" 74. Phryxe pr^eceps, R.-D. Sp. ined.

cf et '^. Nigra, ceesia, nitens, subflavo irrorata, iineata et fasciata.

Frontalia fusco-subrubra : Frons lateribus flavis. Scutellum postice

rubidum. Abdomen immaculatum. Calypta flavescentia ; Aise basi

flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Voisin du Phr. aiiro-cincta. Frontaux
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brun-roiigeâtre : côtés du Front flavescents. Corselet saupou-

dré et rayé de cendré-grisâtre ou flavescent. Le tiers postérieur

de l'Ecusson fauve. Trois fascies basilaires de reflets sur

l'Abdomen, qui n'offre point de tache fauve sur les côtés.

Balanciers couleur de rouille : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

légèrement llavescentes à la base.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

310. — N» 75. Phryxe flavisquamis, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, uitens ; subflavo irrorata, lineata et tesseilata. Frontalia

fusca : Frons lateribus flavis. Scutellum extremo margine postico fulvo.

Abdomen extremi segmenti utrinque macula laterali obscure fulva,

tribusque fasciis basilaribus, ungustatjs, subflavis. Calypta flava.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Voisin du Phr. auro-cincta. Frontaux bruns :

côtés du Front jaunes. Corselet noir, saupoudré et rayé de

jaune. Extrême bord postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen

noir, luisant, avec trois fascies basilaires et étroites de reflets

jaunes. Cuillerons jaunes : Ailes flavescentes h la base.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

N.

311. — N» 76. Phryxe l^ta, R.-D. Sp. ined.,

cf'. Affinis Phr. flavisquami. Frons lateribus grisais. Tliorax cinereo

irroratus et lineatus. Scutellum posticefulvum. Abdomen fasciis latio-

ribus sericeo-flavescentibus , secundlque segmenti lateribus fulvo-

maculatis. Haltères infuscati : Calypta subflava ; Aise sublimpidœ.

9. Similis : paulo major. Frons lateribus subflavis. Abdomen im-

maculatum.

Long. 3 lignes 1l2.

Mâle : Voisin du Phr. flavisquamis. Corps noir de pru-

neau. Corselet saupoudré et rayé de cendré. Frontaux brun-
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rougeâtre obscur : côtés du Front grisâtres. Le quart posté-

rieur de l'Ecusson fauve. Abdomen avec trois fascies plus

larges de reflets d'un cendré-flavescent soyeux, et une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers noi-

râtres : Ciiillerons presque jaunes ; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte. Côtés du Front

flavescents. Point de tache latérale fauve sur l'Abdomen.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

312. — No 77. Phrvxe sobria, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigra; Frontalia fusca : Fronslateribus griseo-subflavis. Thorax

cinereo-subgrisescentc irroratus et lineatus. Scutellumpostice fulvum^

Abdomen tessellis cinereis; duo segmenta antica lateribus fulvo-

maculatis. Calypta flava ; Alee tenui flavedine tinctse, basi flavescente*

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Noir ; Corselet saupoudré et rayé de cendré-grisâtre.

Abdomen garni de reflets cendrés, avec une tache latérale

fauve sur les deux premiers segments. Frontaux noirâtres :

côtés du Front gris-flavescent. Moitié postérieure de l'Ecus-

son fauve. Balanciers bruns: Cuillerons jaunes; Ailes légère-

ment lavées de flavescent, avec la base plus jaune.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

313. — N" 78. Phryxe tremula, R.-D. Sp. ined.

Ç . Csesia ; cinereo-flavescente aut subflavescente irrorata, lineata

et tessellata. Frontalia fusco-siibrubra : Frons lateribus cinereo-flaves-

centibus. Scutellum postice fuivum. Abdomen secundi segmenli

utrinque macula laterali fulva. Calypta subflava ; Alee limpidce, basi

flava : Cellula y C nervo transverso subarcuato.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré et reflété de

I 2i
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cendré légèrement jaunâtre ou grisâtre. Frontaux brun-rou-

geâtre : côtés du Front d'un cendré légèrement jaunâtre.

Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes

claires, avec la base jaune : Cellule 7 C à nervure transver-

sale légèrement cintrée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

314. — ]N° 79. Phryxe notata, R.-D. Sp. ined.

^ . Affinis Phr. TREMUL^E; paulo minor ; nigra, csesia, subgriseo-

flavescente irrorata, lineata et tessellata. Frons lateribus flavescen-

tibus. Abdomen secundi segmenli utrinque macula laterali fulva.

Calypta ilavescentia ; Alœ limpidce.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Voisin du P/ir. trenmia; une peu plus petite.

Corps noir de pruneau luisant, saupoudré, rayé et reflété de

gris jaunâtre. Frontaux rouges : côtés du Front jaunâtres.

Bord" postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers noirâtres :

Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires.

Je ne connais qu'une Femelle de celte rare espèce.

315. — N" 80. Phryxe trépida, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, ceesia; cinereo irrorata et lineata. Frontalia subrubra :

Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scutellum parte postica rubida. Ab-

domen tessellis cinereo-subgrisescentibus primi secundique segmenti

fllateribus fulvo-maculatis. Calypta albo-flavescentia, margine avlore.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré et rayé de

cendré. Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du Front grt-
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sàlres: poils de la barbe blancs. Moitié postérieure dé l'Ecus-

son fauve. Trois fascies de reflets cendré-bleuàtre ou ardoisé,

avec d'autres reflets d'un noir-bronzé sur le dos de l'Abdo-

men ; une tache fauve sur les côtés du premier et du deuxième

segment. Balanciers noirâtres : Cuillerons d'un blanc-jaunà-

tre, avec le pourtour plus jaune ; Ailes claires, avec la base

un peu obscure.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

B. Côtés du front grisâtres ou cendrés.

316. — N" 81 . Phryxe hortensis, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra; cinereo-subflavescente irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia subrubra : Frons lateribus griseo-flavescentibus. Scutellum

parte postica fulva. Abdomen immaculatum, aut secundi segmenti

utrinque macula latéral! fulva. Galypta flavescentia; Aise tenui flave-

dine lavatœ, basi flavescente.

Long. 4 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

de cendré à peine flavescent. Frontaux rougeâtres : côtés du

Front d'un gris légèrement jaunâtre. Le tiers postérieur de

l'Ecusson fauve. Présence ou absence d'une petite tache

fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal. Balan-

ciers noirâtres : Cuillerons flavescents ; Ailes à disque légère-

ment flavescent, avec la base jaunâtre.

Je ne connais que des Femelles de cette rare espèce,

317. — N" 82. Phryxe pr.^cox, R.-D. Sp. ined.

cf .Nigra, cœsia; Frontalia^fuscaj Frons lateribus cinereis. Thorax

cinereo irroratus et lineatus. Scutellum apice fulvo. Abdomen dorso

nigro-œnescente, albido-flavescente tessellato, secundique segmenti

utrinque macula laterali fulva. Haltères fusco-subfulvi : Calypta albo-
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flavescentia ; Aise sublimpidœ : Cellula § G nervo longitudinali sœpius

appendiculato.

9 . Similis ; Frons lateribus nigro-obscure flavescentibus. Tliorax

lateribus cinereo-flavescente lineatis. Abdomon tribus fasciis basa-

libiis, angustatis, flavescente tessellatis, secundique segmenti utrinque

macula lateraii fulva. Calypta flava.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau. Frontaux bruns : côtés du

Front cendrés : Face alhide. Corselet saupoudré et rayé de

cendré. Sommet de l'Ecusson fauve. Abdomen noir-bronzé

sur le dos, avec les reflets d'un albide-jaunâtre et avec une

taclie fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

brun-fauve : Cuillerons blanc jaunâtre ; Ailes assez claires :

Cellulle ô C à nervure longitudinale ordinairement appendi-

culée.

Femelle : Semblable; Frontaux bruns : côtés du Front

d'un noir obscurément jaunâtre. Corselet noir, saupoudré de

cendré, avec les lignes dorsales et les rellets latéraux d'un

cendré-flavescent. Sommet de l'Ecusson fauve. Abdomen à

reflets brun-bronzé sur le dos, avec trois fascies basilaires et"

étroites de reflets jaunes ou jaunâtres : une tache noire bien

marquée sur les côtés du deuxième segment. Balanciers brun-

fauve : Cuillerons jaunes ; Ailes claires.

J'ai plusieurs fois pris cette espèce en Mai sur les fleurs

des Euphorbes.

318. — N" 83. Phryxe claripen.ms, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra, ceesia, nitens; Thorax cinereo irroratus et lineatus.

Abdomen tesseilis cinereo, vel flavescente-serioeis. Frontalia fiisca :

Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scutellum postice fulvuni. Abdo-
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men secundi segmenti utrinque macula laterali obscure fulva. Calypta

flava aut subflava ; Alee limpidse.

^. Similis : Frons lateribus griseo-subflavescentibus.

Long-, 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré et rayé

decendi'é. Frontaux bruns; côtés du Front d'un cendré légè-

rement grisâtre. Le quart postérieur de i'Ecusson fauve.

Abdomen à reflets cendrés et légèrement soyeux-flavescent :

un tache d'un fauve obscur sur les côtés du deuxième seg-

ment. Balanciers d'un fauve noirâtre : Cuillerons jaunes ou

jaunâtres ; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable : côtés du Front d'un gris légèrement

llavescent.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

319. — No 84. Phryxe ruralis, R.-D. Sp. ined.

^.Frontalia subfulva : Frons lateribus fusco-cinereo-subgriseis.

Thorax niger, dorso subglabro, lateribus obscure grisescentibus.

Scutelkmi margino poslico fulvo. Abdomen immaculatum, tribus fas-

ciissubcinereis. Haltères infuscati : Calypta flavescentia, margine exte-

riore flavo ; Aise basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front brun-

cendré-grisâtre. Corselet noir, presque glal)i'e sur le dos et

cendré-grisâtre sur les côtés. Bord postérieur de I'Ecusson

fauve. Sur l'Abdomen trois l'ascies de reflets cendres. Balan-

ciers noirâtres: Cuillerons jaunâtres, avec le pourtour jaune
;

Aiies flavescentes à la base.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.
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320. — N« 85. Phryxe pieridis, R.-D.

Phryxe Pieridis : Rob. Desv,-4?m. de la Soc. eut., 1850,

p. 172.

9. Nigra, csesià; Frontalia briinea : Froiis laleribus fusco-cinereis.

Thorax cinereo irroratus et lineatus. Scutellum dimidia parte postica

fulva. Abdomen immaculatum , tessellis obscure cinereis. Calypta

flavescentia ; Aise basi et costa flavescentes.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir de pruneau. Frontaux bruns : côtés

du Front brun-cendré. Corselet saupoudré et rayé de cendré.

Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets

cendré-obscur et sans taches latérales fauves. Cuillerons

jaunâtres ; Ailes claires, avec la base et la côte extérieure

flavescentes.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose de la

chrysalide du Pieris rap^, L., chez M. Guérin.

321. — N°86. Phryxe fatua, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, ceesia; ardeaceo-subcsesio irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia riibra : Frons iateribus ciiiereo-grisescentibiis. Scutellum

apice fulvo. Abdomen secundi segmenti utrincpje macula latéral! fulva,

plus minusve distincta. Haltères brunei : Calypta squama superiore

flavo-seruginosa, inferiore aibo-flavescénte ; Alee basi et costa eerugi-

nosse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges : côtés du Front

cendré-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson rougeâtre. Une
légère tache fauve sur les côtés du deuxième segment de
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l'Abdomen. Balanciers bruns : la squame supérieure des

Cuillerons jaune de rouille; l'inférieure d'un blanc-jaunâtre;

Ailes couleur de rouille à la base et le long de la côte.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

322. — N» 87. Phryxe tenebricosa, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; cinereô irrorata et lineata. Frons lateribus fumosis. Scu-

tellum majori parte rubida. Abdomen tessellis cinereo-griseis ; second'

segment! lateribus fulvo-maculatis Calypta obscure flavescentia.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, un peu luisant, saupoijdré et rayé de

cendré légèrement grisâtre. Frontaux bruns: côtés du Front

brun-grisâtre. Les trois quarts postérieurs de l'Ecusson fauves.

Abdomen à reflets cendré-grisâtre, avec une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment. Cuillerons obscurément jau-

nâtres ; Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, éclos de la

chrysalide du Cucullia Asteris, F., chez M. Bellier de la

Chavignerie.

C. Côtés du Front ardoisés ou noirs.

323. — No 88. Phryxe cauta, R.-D. Sp. ined.

^.Nigra, csesia; cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frons late-

ribus fusoo-cinereis. Scutelluni summo apicevix fulvescente. Abdomen

immaculaium. Haltères fulvo-obscuri : Calypta flavescentia ; Alee lim-

pidse, Cellula y C nervo transverso arcuato.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et fascié

de cendré. Frontaux rougeâtres : côtés du Front brun-cendré.

Extrême bord postérieur de l'Ecusson à peine fauve. Point

de taches latérales fauves sur l'Abdomen. Balanciers d'un
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fauve obscur: Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires. Cellule y C

à nervure transversale fortement cintrée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce , éclose

d'une CHRYSALIDE INDÉTERMINÉE, cliez M. Bellicr de la Chavi-

gnerie.

324. — N" 89. Phryxe sedula, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, C3esia,nilens; cinereo irrorata etlineata. Frontalia fulva:

Frons lateribus nigro-cinereis. Scutellum margine postico fulvo.

Abdomen tessellis cinereo - sericeis
;

primi secundique segmenti

lateribus fulvo maculatis. Haltères brunicosi : Calypta flavescentia.

Long. 3 lignes*.

Mâle : Voisin an Phr. cauta ; Corps noir de pruneau,

luisant. Frontaux rouges : côtés du Front noir-cendré : Face

albide. Corselet saupoudré et rayé de cendré. Bord postérieur

de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets d'un cendré légèrement

grisâtre ; une tache fauve sur les côtés des deux premiers

segments. Balanciers bruns : Cuillerons jaunâtres ; Ailes assez

claires ; Cellule 7 C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

325. — N° 90. Phryxe opportuna, R.-D. Sp. ined.

O^. Affinis Phr. SEDULiE. Frontalia subrubra: Frons lateribus cinereo-

subgriseis. Thorax cinereo-subgrisescente irroratus et lineatus. Scu-

tellum postice fulvum. Abdomen tessellis cinereo-subgrisescentibus;

primi et secundi segmenti lateribus fulvo-maculatis. Calypta albo-

flavescentia ; Alee sublimpidse.

9 . Similis : Frons lateribus subgriseis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Pk. sedula. Frontaux rougeâtres ;
côtés

du Front grisâtres. Corselet saupoudré et rayé de grisâtre-



ENTOMOBIES CAMPÉPKAGES. 377

obscur. Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen à

reflets cendrés et légèrement grisâtres, avec une tache fauve

sur les côtés des deux premiers segments, ('aillerons blanc-

jaunâtre ; Ailes claires.

Femelle : Semblable : côtés du Front grisâtres. Une tache

fauve et obscure sur les côtés du deuxième segment abdo-

minal.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

326. — N" 91 . Phrvxe fuscifrons, Sp. ined.

^ . Valde affînis Phr. sedul^. Frons lateribus luscis, aut fusco-

subcinereis. Abdomen tessellis cinereo-subflavescentibus. Aise lini-

pidee : Celkila y C nervo transverso. recto, ceu fere recto.

Long. 3 lignes 3/4.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. seiiula. Côtés du

Front noirâtres, ou d'un noirâtre-cendré. Reflets de l'Abdo-

men d'un cendré légèrement flavescent. Ailes claires : Cellule

7 C à nervure transversale droite ou presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, éclose

en Juillet, d'une chrysalide l\déterminée.

347. — N° 92. Phryxe nigrifrons, R.-D. Sp. ined.

c^. Valde alTinis Phr sedul^e : ardeaceo irrorata et tessellata. Fron-

talia nigra, aut fusca. Calypta flavescentia.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Phr. sedula; Lignes et reflets

bleuâtres. Frontaux noirs : côtés du Front ardoisé-cendré.

Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Cuillerons jau-

nâtres.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce.
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328. — N" 93. Phryxe ostendata, R.-D. Sp. ined.

Ç. Migra, ceesia, subnitens ; cinereo-grisescente irrorata, lineata et

tessellata. Frontalia fusco-subrubra : Frons lateribus cinereo-siib-

griseis. Scutellum postice fulvum. Abdomen immaculalum. Calypta

subflava ; Aise limpidee.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir de pruneau, assez luisant. Frontaux

brun-rougeàtre : côtés du Front cendré-grisâtre. Corselet

saupoudré et rayé de cendré un peu grisâtre. Le quart pos-

térieur de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets cendré-grisâtre,

et sans taches latérales fauves. Balanciers ferrugineux, avec

le bouton noir : Cuillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

329. — N** 94. Phryxe quadri-guttata, R.-D. Sp. ined.

o^. Afiinis Phr. fuscifronti. Nigra; siibcinereo irrorata et lineata.

Frons lateribus nigro-cinereis. Scutelliina margine postico subfiilvo.

Abdominis duo segmenta anteriora utrinque macula laterali fulva.

Calypta flavescentia ; Aise limpidse, basi subflavescente : Cellula y G

nervo transverso recto aut fere recto.

Long. 5 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. fmcif'rons. Corps noir, saupoudré

et rayé d'un cendré peu prononcé. Frontaux l'ougeâtres : côtés

du Front noir-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson lestacé-

fauve. Une tache fauve sur les côtés des deux premiers seg-

ments de l'Abdomen. Balanciers noirâtres : Cuillerons jau-

nâtres; Ailes claires, avec la base un peu flavescente : Cel-

lule 7 C à nervure transversale droite ou presque droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.
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330. — N" 95. Phryxe solers, R.-D. Sp. ined.

•J
. Nigra, csesia, subnitens ; cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et

fasciata.Frontalia subriibra ; Frons lateribus nigro-cinereis. Scutellum

margine postico fulvo. Abdomen immaculatum. Haltères ferrugineo-

brunicosi : Calypta flavescentia; Aies tenuiori flavedine tinctee : Cel-

lula y C nervo transverso vix arcuato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et

f'ascié de cendré-ardoisé. Frontaux rougeàtres : côtés du Front

noir-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Point de

taches latérales fauves sur l'Abdomen. Balanciers brun-ferru-

gineux : Cuillerons jaunâtres ; Ailes lavées d'une très-légère

teinte jaunâtre : Cellule 7 C à nervure transversale légèrement

cintrée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

331 . — N» 96. Phryxe nogtuahum R.-D, Sp. ined.

(^. Nigra, fusco-subardeaceo irrorata et lineata. Abdomen tribus

fasciis basalibus cinereo-griseo-sericeis, tessellatis
;
primi secundique

segmenti lateribus fusco-maculatis. Frontalia subfusca, Scutellum

margine postico fulvo-testaceo. Abdomen interdum immaculatum.

Calypta flavescentia j Aise basi vix flavescente.

Ç . Similis : magis cinerea : Abdomen secundi segmenti lateribus

saepius fulvo-maculatis.

Long. 3 1/2-4-4 lignes 1/2.

Mâle : Corps d'un noir bien prononcé. Corselet à lignes

d'un brun-ardoisé. Frontaux brun-rougeàtre : côtés du Front

cendré-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson testacé-fauve.

Trois fascies basilaires ou peu larges de reflets cendré-gris-

soveux sur l'Abdomen, avec une tache fauve sur les côtés des
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deux premiers segments; ces taches peuvent ne pas exister.

Balanciers bruns : Cuillerons jaunâtres; Ailes à base d'un

jaune un peu ferrugineux.

Femelle : Semblable : Barbe blanche : reflets de l'Ab-

domen un peu plus blancs, avec une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment.

Cette espèce est éclose, en Juin, de la chrysalide du Leu-

cANiA LiTHARGYRiA, Esp., chcz M. BelHcr de la Chavignerie.

332. — N" 97. Phryxe débita, R.-D. Sp. ined.

O^. Simillima Phr. noctuarum. Abdomen immaculatum, tribus fasciis

flavescente tessellatis.

Long. 4 lignes,

Male : Semblable au Phr. noctuarum. Abdomen à trois

fascies basilaires de reflets flavescents, et sans taches laté-

rales fauves.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, pris au mois de

Mai ; ce ne peut être qu'une variété.

333, — N" 98, Phryxe puella, B.-D. Sp. ined.

(f. Nigra, ceesia, nitens; ardeaceo lineataj cinereo-ardeaceo tessel-

lala. Frontalia subrubra , fusco-subrubra : Frons lateribus fiisco-

ardeaceis, aut cinereo-ardeaceis. Scutellummajori parte fulvo-testacea.

Abdomen tessellis totum dorsum occupantibus et absque macula

latéral! fulva. Haltères infuscati : Calypta flavida; Aleelimpidse.

Long. 3-4 lignes.

Male : Tout le Corps noir de pruneau, luisant, avec des

lignes ardoisées sur le Corselet et des reflets blanc-ardoisé

sur l'Abdomen, qui n'ofî're pas de taches latérales fauves.

Frontaux rougeàtres : côtés du Front cendré-ardoisé. Bord

postérieur de l'Ecusson" testacé-fauve. Les reflets de l'Abdo-
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nien occupent la presque totalité du dos des segments. Balan-

lanciers noirâtres : Caillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes

claires.

Cette espèce est éclose en Juin et en Juillet de la chrysalide

du Vanessa l.evana, L., chez M. Bellier de la Chavi^nerie.

Je n'en connais que des Mâles.

334. — N° 99. Phryxe edugata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cœ^ia, nitens ; cinereo irrorata et lineata, tessellis

cinereo vixflavescentibus. Frontalia fumosa. Abdomen imniaculatum,

aut fulvo-maculatum. Haltères ferrugati : Galypta flava, aut subflava.

*J
. Frontalia fusco-subgrisea : Barba grisida. Abdomen primi et

secundi segment! lateribiis fulvo-maculatis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Fhr. noctuarum. Reflets de l'Abdomen

d'un cendré à peine flavescent
;
présence ou absence d'une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

ferrugineux. : Cuillerons jaune-rougeâtre; Ailes claires.

Femelle : Lignes et reflets cendrés; côtés du Front d'un

brun-grisâtre : Barbe grise. Une tache fauve sur les côtés des

deux premiers segments de l'Abdomen.

Cette espèce, un peu plus petite et d'un noir un peu plus

luisant que le P/ir. noctuarum, est éclose en Juin de la

chrysalide de I'Ophiusa pastinum, Tr., chez M. Bellier de la

Chavignerie.

335. — N»100. Phryxe sororella, R.-D. Sp. ined.

cT'. Valde affînis Phr. educat;E : cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Abdomine immacLilato. Haltères infuscati : Galypta subflavescentia.

9. Nigra, subopaca ; Frontalia brunea ; Barba cana. Abdomen

tessellis cinereo-subcyanescentibus

.

Long. 3-4 lignes.
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Male : Voisin du Plir. educata; Corps noir de pruneau,

luisant, saupoudré, rayé et fa scié de cendré. Point de taches

fauves sur les côtés de l'Abdomen. Balanciers noirâtres : Cuil-

lerons blanc-jaunâtre; Ailes claires.

Femelle : Corps d'un noir moins luisant. Barbe grise. Cor-

selet à lignes dorsales d'un brun-ardoisé. Abdomen à reflets

basilaires d'un cendré légèrement bleuâtre, avec une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment : Cuillerons plus

jaunes.

Je possède un couple de cette espèce éclose en Juin de la

chrysalide de I'Aplegta Advena, F., chez M. Bellier de la

Chavignerie. Le mâle se rappoche du Phr. educata o^, et la

femelle est plus voisine du Phr. uoctuanim î.

336. —- ^^ 101. Phryxe SEGUTRix, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra ; bruneo-grisescente irrorata, lineata et tessellata. Fron-

taliabriinea : Frons laleribiis sordide griseis. Scutellum postice tesla-

ceiim. Calypla sordidiuscule flava; Ake sublimpidœ.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir; Corselet saupoudré et rayé de brun-

grisâtre. Abdomen à reflets brun -grisâtre et sans taches

latérales fauves. Frontaux bruns : côtés du Front gris. Le

quart postérieur de l'Ecusson testacé. Cuillerons d'un jaune

sale; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce éclose en

Avril de la chrysalide du Phlogophora lucipara, L., chez

M. Bellier de la Chavignerie.

337. -— jN» 102. Phryxe Bellierella, R.-D. Sp. ined.

cf. Cylindrica; nigra, nitida ; cinereo-ardeaceo irrorata et lineata.

Frontalia subrubra : Frons laterlbus fusco-cinereis, Scutellum margine
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postico fulvo-testaceo. Abdomen tribus fasciis basalibus, angustio-

ribus, cinereis; secundi segmenti uirinque macula latéral! subfulva :

Calypta flavescentia; Alœ limpidte.

9. Similis : Frons lateribus nigro-ardeaceis. Abdomen immacu-

latum.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Cylindrique; Corps noir luisant. Corselet saupoudré

et rayé de cendré-ardoisé. Frontaux rougeàtres : côtés du

Front brun-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Trois

fascies basilaires, peu larges de reflets cendrés sur l'Abdo-

men, avec une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers bruns : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

claires.

Femelle : Semblable : un peu plus petite ; côtés du Front

brun-ardoisé.

Cette espèce est éclose en Mai de la chrysalide du Leiga-

NiA ALBi-pui\'CTA, F., chcz M. Bcllier de la Ciiavignerie.

338. — INo 103. Phryxe nupta, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, C6esia: ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata et tessellata.

Frons lateribus nigris aut fuscis. Scutellum margine postico fulvo.

Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali parva faiva. Ca-

lypta flavescentia; Alee tenuiori flavedine lavatce, basi flavescente.

'^ . Similis : Abdomen immaculatum.

Long. 2 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, légèrement saupoudré, rayé

et reflété d'ardoisé un peu cendré. Frontaux brun-rougeâtre :

côtés du Front noirs ou noirâtres. Bord postérieur de l'Ecus-

son fauve. Une petite tache fauve sur les côtés du deuxième

segment abdominal. Cuillerons jaunâtres ; Ailes légèrement

lavées de jaunâtre, avec la base flavescente.
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Femelle : Semblable : Point de taches fauves sur les côtés

de l'Abdomen.

J'ai capturé cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

339. — N« 104. Phryxe Bergeella, R.-D. .S>. ined.

(^. Cyliiidrica : nigra; fiisco-grisescente, obsciiro, paruni manifesto

irrorata et lineata. Frontalia fulva : Frons lateribus bruneo-subgriseis.

Scutellum majori parte fulva. Abdomen immaciilatum, tessellis fusco-

griseis, obscuris. Haltères ferrugati : Calypta flavo-subseruginosa
;

Aise basi flavo-subeeruginosa : Cellula 7 C nervo transverso recto.

^ . Paulo latior ; suborata ; Frons lateribus Abdomenque tessellis,

subgriseis. Scutellum postice fulvum.

Long. 3 lignes,

Mâle : Cylindrique ; Corps noir, obscurément saupoudré et

rayé de brun-gris;îlre peu distinct. Frontaux rouges : côtés

du Front reflétés de brun-grisàtre. Majeure partie de l'Ecus-

son fauve. Abdomen à reflets obscurs et brun-grisâtre. Point

de taches fauves sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers ferrugineux : Cuillerons jaune de rouille ; Ailes claires,

avec la base jaune de rouille : Cellule 7 C à nervure transver-

sale droite.

Femelle : Semblable; un peu plus large; côtés du Front

d'un cendré couleur de suie. Les reflets de l'Abdomen sont

grisâtres, et la base des Ailes est un peu plus claire.

Cette description est faite d'après des Mâles et des Femelles

éclos, au mois de Mai, de la chrysalide du Bombyx pithyo-

CAMPA, F., chez M. Berce.

340. — N° 105. Phryxe c^sia, R.-D. Sp. ined.

ç^. Ceeruleo-csesia, nitens ; ardeaceo-subcinerascente irrorata, lineata

et tessellata. Frontalia subrubra : Frons lateribus fusco-ardeaceis.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 385

Scutellum puslice fulvum. Abdomen secundi soKinenli utrinqiie ma-

cula laterali fulva. Calypta flavescentia; Alsebasi subflavescente.

9 . Paulo major ; Frons lateribus, Abdomenque tessellis magis

cinereis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Tout le Corps bleu de pruneau, luisant, saupoudré,

rayé et reflété d'ardoisé à peine cendré. Frontaux rougeâtres :

côtés du Front brun-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

abdominal. Balanciers obscurs : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

claires, avec la base jaunâtre.

Femelle : Semblable : plus forte. Côtés du Front et reflets

de l'Abdomen un peu plus cendrés.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce prise dans le

mois de Mai.

341. — N» 106. Phryxe l^evigata, R.-D. Sp. incd.

cf'. Nigra, nitida, Isevigata; Frons lateribus fuscis. Scutellum pos-

tice flavo-testaceum. Abdomen tribus fascialis basalibus, angustatis,

cinereo-subflavis. Calypta flava ; Alfe basi flavescente.

Long, â lignes 2/3.

Mâle : Tout le Corps noir, luisant et lisse. Frontaux rouges :

côtés du Front noirâtres. Le tiers postérieur de l'Ecusson

jaune-testacé. Sur l'Abdomen trois fascies étroites de reflets

cendré-jaunâtre, avec une tache testacée sur les côtés du

deuxième segment : Cuillerons jaunes ; Ailes flavescentes à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

342. — ÎS** 107. Phryxe flavibarbis, R.-D. Sp. ined.

à^. Nigra, csesia; ardeaceo-subcinerascente irrorala, lineata et les-

sellatata. Barba flava. Scutellum majori parte rubida. Abdomen se-

1 25
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cundi segmenti lateribus fulvo-maculatis. Calypta subflavescenlia
;

Alsebasi fluvescente • Cellula y C nervo transverso subarcuato.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé un peu cendré. Frontaux rougeâtres: côtés du

du Front cendré-ardoisé. Poils de la barbe et de derrière la télé

jaunes. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Une tache iauve

sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons flavesceiils ; Ailes jaunâtres à la base :

Cellule 7 C à. nervure transversale légèrement cintrée.

Je ne .connais que le Mâle de cette espèce.

343. -N" 108. Phryxe inops, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Phr. vulgari; Frons lateribus nigro-cinereis. Scutellum

postice fulviim. Abdomen tessellis cinereo-subgriseis ; primi et se-

cundi segmenti lateribus fulvo maculatis. Calypta albo obscure flaves-

centia; Aise tenui flavedine tinctee, basi flaviore.

Long. 3 lignes.

Male : Voisin du Phr. vulgaris. Corps noir de pruneau,

saupoudré et rayé de cendré ardoisé. Frontaux rougeâtres :

côtés du Front brun-cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Abdomen à reflets cendrés et obscurément ardoisés
;

une tache fauve sur les côtés des deux premiers segments.

Cuillerons d'un blanc-jaunâtre obscur; Ailes lavées d'une

légère teinte flavescente, avec la base plus jaune.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce.

§ y. Cellule y C a nervuiîe transversale droite.

Ce groupe, assez nombreux en espèces, ne comprend que

des individus à Cuillerons blancs et dont la Cellule y C a
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la nervure transversale droite. Cette distinction est néces-

saire pour le signalement des espèces.

Ces races se rencontrent principalement sur les fleurs des

ÛMBELLiFiîREs cn Eté ct en Automne.

La science n'avait encore reconnu que les Phryxe depressa

et VANESS/E.

Une espèce a été obtenue de la chrysalide du Vanessa

URTIC^, L..

344. — No 109. Phryxe lusoria, R.-D. Sp, ined.

(^. Tota nigra, csesia, nitens; Frons lateribus subllavis. Scutellum

postice fulviim. Abdomen tessellis subflavis. Calypta alba ; Alte lim-

pidse : Cellula y C nervo transverso recto.

Lon^. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau luisant ; Frontaux noirs :

côtés du Front flavescents. Corselet rayé et saupoudré de

cendré. Le tiers postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen à

reflets flavescents, avec une tache fauve obscur sur les côtés

du deuxième segment. Balanciers noirâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes claires : Cellule 7 C à nervure transversale

droite.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

345. — N" 110. Phryxe cinerea, R.-D.

Phryxe cinerea : Rob. Desy.-Myod., p. 170, no 36.

cf. Similior Phr. vulgari : cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum margine postico fulvo. Ab-

domen secundi scgmenti utrinque macula latéral! fulva. Calypta alba
;

Alte bas! subflavescente : Cellula 7 C nervo transverso recto.

*^ . Frons lateribus griseis. Abdomen immaculatum.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phr. vulgaris. Corps noir, saupou-
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dré, rayé et reflété de cendré. Frontaux rouges ou rougeâtres
;

côtés du Front brun-cendré. Bord postérieur de l'tcusson

fauve. Une laciio fauve sur les côtés du deuxième segment de

abdominal. Balanciers fauves, avec la tête brune : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base légèrement flavescente :

Cellule y C à nervure transversale droite.

Femelle : Semblable : côtés du Front gris ou grisâtres.

Abdomen sans taches latérales fauves.

Cette espèce paraît être très-rare. Je l'ai prise au mois de !\Iai.

34(i. — N" 111. PiiRVXE oBLiTA, H.-D. Sp. ined.

O^. Valde affinis I^hr. ciisere^; niiiior; nigra, cinereo-grisescente

irrorata, liiieata et tessellata. Scutelliiin postice fulvum. Abdomen

secundi segment! utrinque macula laterali fulva. Calypta albb-subfla-

vescentia ; Aise basi flavescente : Cellula y C nervo transverso recto.

Long. 2 lignes 3/4.

Male : Semblable au Phr. cinerea. Corps noir, saupoudré,

rayé et reflété de cendré-grisâtre. Côtés du Front cendré-

grisâtre. Le tiers postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Cuillerons blanc-grisâtre; Ailes flavescentes à la base : Cel-

lule y C à nervure transversale droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise au mois

d'Août.

347 — N«112. Phryxe serva, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra ; cinereo irrorata et lineata, Abdominisque immaculati

tessellis cinereo-subgriseis. Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scii-

telliim postice fulvum. Calypta alba ; Aiee basi sordidiuscula : Cellula

7 C nervo transverso recto.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir, saupoudré et rayé de cendré, avec



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 389

les reflets cendré-grisâtre sur l'Abdomen, qui n'a point de

taches latérales fauves. Frontaux rouges : côtés du Front

d'un cendré un peu grisâtre. Partie postérieure de l'Ecusson

fauve. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes sales à la

base : Cellule y C à nervure transversale droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

348. — N° 113. Phryxe tristis, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra ; Frontalia rubra : Frons lateribus nigro-grisescentibus.

Thorax cinereo irroratus et lineatus. Scutellum postice fulvum. Abdo-

men tessellis cinereo-subgriseis ; seciindi segment! utrinque macula

laterali fulva. Calypla subalba; Alee basi flavescente : Gellulay C nervo

trunsverso fere recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Phr. cinerea. Corps noir. Frontaux rou-

geâtres : côtés du Front d'un noir obscurément grisâtre. Le

quart postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets cen-

dré-grisâtre, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes à base flavescente :

Cellule 7 C à nervure transversale presque droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

349. — N" 114. Phryxe miniata, R.-D. Sp. ined.

Ç. Nigra; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Scu-

tellum margine postico, Abdomen secundi segment! later!bus rufo-

miniat!s. Calypta subalba ; Alae limpidee : Cellula y C nervo transverso

recto, aut fere recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré

légèrement ardoisé. Frontaux brun-rougeâtre : côtés du

Front brun-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson rouge de
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vermillon. Une tache d'un rouge de vermillon sur les côtés

du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers noirs : Cuil-

lerons blanchâtres ; Ailes assez claires : Cellule 7 C à nervure

transversale droite ou presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose en

Mai de la chrysalide de I'Aplecta advena, F., chez M. Bellier

de la Chavignerie.

350. — N° 115. Phryxe rubrella, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, subnitens; cinereo irrorata, lineata et tessellata. P'ronlalia

brunea : Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum climidia parte pos-

ticarubra. Abdomen primisecundique sèginenti utrinque macula laté-

ral! rubra. Calypta alba ; Alœ limpidse, basi vix flavescente : Cellula

•/ C nervo transverso ferc recto.

Long, 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et reflété

de cendré. Frontaux bruns : côtés du Front brun-cendré.

Moitié postérieure de l'Ecusson rouge. Une tache rouge sur

les côtés des deux premiers segments de l'Abdomen. Balan-

ciers à tige ferrugineuse : Cuillerons blancs ; Ailes claires, à

peine flavescentes à la base : Cellule 7 C à nervure transver-

sale presque droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

351. = N''ll6. ^ Phryxe ambigua, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, cinereo-ardeaceoirrorata, lineata et tessellata; Fronlalia rubra.

Scutellum niajori parte ferruginea. Abdomen primi et secundi segnienti

utrinque macula laterali fulva; A1.T subhyalinre, nervis ilavo-ferrugineis :

Cellula 7 C clausa, nervo ti-ansverso recto aut subrecto.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front d'un noir légèrement

cendré: Facealbide; Antennes, Cbète, Palpes et Pattes noirs. Cor-
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selet noir, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé; majeure partie de

l'Ecussori fauve. Abdomen noir, avec les reflets cendré-ardoisé, et

une taclie fauve sur les côtés des deux premiers segments. Balanciers

ferrugmeux, avec la tète noire : Cuillerons blancs; Ailes à nervure

d'un jaune-ferrugineux : Cellule / C fermée contre le sommet de

l'Aile avec sa nervure transversale droite. Sur le même individu

l'occlusion a lieu sur une Aile et n'a pas lieu sur l'autre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Avril sur les

fleurs d'un Euphorbe, à Hyères. Elle est voisine du Phr. rubrella.

352. — JN» 1 1 7. Phryxe appellata, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, nitens, cinereo-subardeaceo irrorata et lineata. Frontalia

fusca : Frons lateribus nigro-subcinereis. Scutellum fere lotum ful-

vum. Abdominis duo segmenta anteriora fulvo-maculata. Calypta

alba ; Alee basi flavescente : Cellula y C nervo transverso subrècto.

Long. 3 lignes 1/4.
'

Mâle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et reflété de

cendré légèrement ardoisé. Frontaux bruns : côtés du Front

d'un noir obscurément cendré. La presque totalité de l'Ecus-

son fauve. Abdomen noir, luisant, avec les reflets cendré-

albide ; une tache fauve sur les côtés des deux premiers seg-

ments. Balanciers à bouton noirâtre : Cuillerons blancs; Ailes

flavescentes à la base : Cellule v C à nervure transversale

presque droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

353. — N° 118. Phuyxe miseka, R.-D. Sp. ined.

rf. Nigra ; obscure fusco-cinerascente irrorata et subtessellata. Fron-

talia fusca; Frons lateribus nigris. Scutellum postice fulvuni. Abdo-

men primi e secundi segmenli utrinque macula laterali rubro-fulva.

Haltères fevn-gati : Calypta alba ; Aise basi subflavesccnte : Cellula

V C nervo (iansverso vix subarcuato.

Long. 3 lignes.
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Male : Corps noir, obscurément saupoudré et reflété de

brun-cendré obscur. Frontaux bruns : côtés du Front noirs.

Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur

les côtés des deux premiers segments de l'Abdomen. Balan-

ciers ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la

base un peu flavescente : Cellule 7 C à nervure transversale

légèrement cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

354. — N" 119. Phryxe vesana, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; Thorax fusco-cinereo obscure irroratus. Scutellum pos-

tice fiilvum. Frons lateribus ardeaceo-subcinereis. Abdomen tessellis

cinereo-subgrisescenlibus ; secundi , vel primi segmenti lateribus

fulvo-maculatis. Calypta subalba ; Aise basi flavescente : Cellula y C

nervo transverso recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Male : Corselet noir, obscurément saupoudré de brun-

cendré. Frontaux rougeâtres : côtés du Front ardoisé-cendré.

Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets

cendrés et très-légèrement grisâtres, avec une tache fauve sur

les côtés des deux premiers segments. Cuillerons blanchâ-

tres ; Ailes flavescentes à la base : Cellule y C à nervure

transversale droite.

Je ne connais que le Mâle de celte espèce.

355. — N« 120. Phryxe muscidea, R.-D. Sp. ined.

"J.
Nigra, cinereo-subardeaceo irrorala, lineata et tessellata. Frons

lateribus cinereo-subgrisescentibus. Scutellum postice rubidum. Ab-

domen immaculatum. Calypta alba ; Cellula y C nervo transverso recto,

juxta apicem paulisper subarcuato.

Long. 3 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré
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légèrement ardoisé. Frontaux rouges : côtés du Front d'un

cendré légèrement grisâtre. Le quart postérieur de l'Ecusson

fauve. Point de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen.

Balanciers noirâtres, avec la base fauve : Cuillerons blancs
;

Ailes assez claires, avec la base un peu flavescente : Cellule

yCà nervure transversale droite, mais légèrement cintrée vers

le sommet.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

336. — No 121 . Phrvxe neglecta, R.-D. Sp. ined.

Ç. Nigra; cinereo-subgrisescenle irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia bruneo-subfulva: Frons lateribus griseis. Scutellum marginc

postico fulvo. Abdomen secundi segmenti utrinqite macula laterali

obscure fulva. Calypta subalba; Alee sublimpideD basi obscuriore.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré

qui tend à passer au grisâtre. Frontaux brun-rougeâtre : côtés

du Front grisâtres. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une

tache fauve très-obscure sur les côtés du deuxième segment

de l'Abdomen. Balanciers noirâtres : Cuillerons blanchâtres;

Ailes un peu plus obscures à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

357. — N° 122. Phryxe conducta, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra ; cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia rubra :

Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scutellum margine postico fulvo.

Abdomen immaculatum nornullis tessellis maculiformibus nigris.

Calypta albu; Alee basi flavescente : Cellula y C nervo transverso

recto.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.
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Frontaux rouges : côtés du Front cendré-grisâtre. Bord pos-

térieur de l'Ecusson fauve. Abdomen sans taches latérales

fauves ; le dos offre plusieurs reflets m a eu li formes noirs.

Balanciers brun-ferrugineux : Cnillerons blancs; Ailes fla-

vescentes à la base : Cellule 7 C à nervure transversale

droite.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, voisine

du Phr. punctata [Myod., p. 167, n° 29).

358. — NM23. Phryxe depressa, R.-D.

Phryxe depressa : Rob. l)esv.-.¥i!/ocif., p. 162, u"14.

cs^. Nigra, ceesia, subnitens; ardeaceo-cinereo irrorata, lineala et

tessellata ; Frontalia nigra : Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Scu-

tellum margine postico l'ulvo. Abdomen secundi segmenti utriiique

macula laterali fulva. Calypta alba ; Aise basi subflavescente : Cellula

y C nervo transverso recto, interdum vix subarcuato.

9- Similis; Frons lateribus cinereis : Abdomen immaculatum, aut

secundi segnaenti macula laterali subfulva obscuriore.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé-cendré. Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du

Front ardoisé-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

r.\bdomen. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base flavescente : Cellule v C à nervure trans-

versale- droite, et parfois très-légèrement arquée.

Femelle : Semblable; côtés du Front cendrés. Abdomen

sans taches latérales fauves ou avec une tache obscure.

On prend cette espèce sur les Ombellifères.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 395

359. — N° 124. Phryxe timida, R.-D. Sp. ined.

(f. .\ffînis Phr. innoxlî: : ceesia, nitens. Thorax subardeaceo obscure

irroratus et lineatus. Abdomen ardeaceo-cinereo-obscuro irroratum

potius quam tessellatum. Fronslateribus ardeaceo-cinereis. Scutellum

majori parte fulviim. Abdomen secundi segmenti utrinque macula

laterali fulva. Haltères ferrugati. Calypta alba ; Aise basi subflava :

Cellula 7 C nervo transverso recto.

•J.
Frons lateribus, Thorax iineis, Abdomen tessellis cinereo magis

conspiciiis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. innoxia. Corps bleu de pruneau,

luisant. Corselet obscurément saupoudré et rayé d'ardoisé.

Abdomen plutôt saupoudré que reflété d'ardoisé-cendré obs-

cur.Frontaux rougeâtres : côtés du Front ardoisé-cendré. Les

deux tiers postérieurs de l'Ecusson fauves. Une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers

rougeâtres : Cuillerons blancs ; Ailes à base jaune ou flaves-

cente : CeMule y C à nervure transversale droite.

Femelle : Côtés du Front un peu plus gris. Lignes du

Corselet plus marquées. Reflets de l'Abdomen d'un cendré

un peu plus prononcé.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

360. — N" 125. Phryxe cita, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, nitens ; ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frons

laieribus ardeaceo-cinereis. Scutellum dimidia parte postica rubida.

Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali fulva. Calypta

alba; Aise basi subflavescente : Cellula y C nervo transverso primum

subarcuato, deinde recto : Cellula •/ D nervo longitudinali solito

appendiculato.
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^ . Similis; Frons lateribus cinereis. Corpus lineis et tesseilis pau-

lulo magis cinereis. Abdomen immaculatum.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé. Frontaux rougeâtres : côtés du Front ardoisé-

cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Balanciers brun-fauve : Cuillerons blancs ; Ailes à base flaves-

cente : Cellule y C à nervure transversale d'abord un peu

cintrée, ensuite droite : Cellule 7 D à nervure longitudinale

ordinairement appendiculée.

Femelle : Semblable : côtés du Front cendrés. Lignes et

reflets un peu plus cendrés. Point de taches latérales fauves

sur l'Abdomen.

On prend cette espèce en Eté.

361. — N« 126. Phryxe jussA, R.-D. Sp. ined.

•J
. Similis Phr cii/e. : Frons lateribus cinereo-griseis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Semblable au Phr. cita : côtés du Front cendré-

grisâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

362. — N" 127. Phryxe sortita, R.-D. Sp. ined.

^. Affinis Phr. cit^ : nigra, nitens, ardeaceo irrorala, lineata e

tessellatii. Frontalia fusca : Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scu-

tellum majori parte fulva. Abdomen immaculatum. Calypta alba; Aise

basi flavescente : Cellula y C nervo (ransverso primum subarcuato

deinde recto; Cellula y D nervo longitudinali appendiculato.

Long. 3 lignes 2/3.

Femelle : Voisin du Phr. cita : Corps noir de pruneau.
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luisant, saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux bruns :

côtés du Front cendré-grisâtre. Majeure partie de l'Ecusson

fauve. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen. Balan-

ciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes un peu flavescentes à

la base : (^ellule 7 C à nervure transversale d'abord un peu

cintréC;, ensuite droite : Cellule 7 D à nervure longitudinale

appendiculée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

363. — N« 128. Phryxe innoxia, R.-D. Sp. ined.

<^. Nigra, csp.sia ; ardeaceo-subcinereo irrorata, lineala et tessellata.

Frontalia subrubra: Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum dimidia

parte postica fulva. Abdomen secundi segmenti utrioque macula

laterali fulva. Calypta subflavescentia j Aise tenuiori flavedine tinette,

basi flavescente : Cellula 7 C nervo transverso recto.

^. Similis; paulo major. Frons lateribus, Abdomenque tessellis

magis cinereis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

de cendré-bleuâtre ou ardoisé. Frontaux rougeâtres ou brun-

rougeâtre : côtés du Front brun-cendré. Moitié postérieure

de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment abdominal. Balanciers noirâtres : Cuillerons jau-

nâtres; Ailes légèrement teintes de flavescent, avec la base

jaunâtre : Cellule y C à nervure transversale droite.

Femelle ; Sembable : un peu plus forte. Côtés du Front

et reflets de l'Abdomen d'un ardoisé un peu plus cendré;

une tache fauve très-obscure sur les côtés du deuxième

segment.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.
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364. — N" 129. Phrvxe boscorum, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, Ccesia, nitens; ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata et

tessellata. Frontalia rubra : Frons lateribus nigro-cinereis. Scutellum

fere lotum rubidum. Abdomen secundi segmenli laieribus fulvo-

maculatis. Calypta alba; Aise basi flavescente : Cellula y C nervi)

transverso primum siibarcuato, deinde recto.

Long. 4 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir de prnneau, luisant, saupoudré, rayé

et reflété d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges :

côtés du Front noir-ardoisé. La presque totalité de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes

flavescentes à la base : Cellule y C à nervure transversale

d'abord un peu cintrée et ensuite droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

365. — N° 130. Phryxe agricola, R.-D. Sp. tned.

c^. Nigra, subnitida; ardeaceo-cinerascente irrorata et tessellata.

Frontalia rubra : Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Scutellum postice

fulvum, Abdominis duo segmenta anteriora lateribus fulvo-maculatis.

Calypta alba ; Aise basi flavescente : Cellula y C nervo transverso

recto.

•J
. Similis : Abdomen subimmaculatum, tesseliisque ardeaceo

mitioribus.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges : côtés

du Front noir-ardoisé-cendré. Le quart postérieur de l'Ecus-

son fttuve. Une tache fauve sur les côlés des deux premiers

segments de l'Abdomen. Balanciers brun-ferrugineux : Cuil-
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lerons blancs ; Ailes flavescentes à la base : Cellule y C à

nervure transversale droite.

Femelle : Semblable : Les reflets de l'Abdomen sont plus

doux; une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

366. — N« 131. Phrvxe atrata, R.-I). Sp. ined.

•J
. Nigra, nitida, subglabrata; cinereo-ardeaceo siibirrorata, sub-

iineata et sublessellata. Frontalia riibra ; Frpns lateribus nigro-cine-

reis. Scutelium majori parte fulva. Abdomen secundi segment)

lateribus fulvo-maculatis. Haltères brunei ; Calypta albo-subflaves-

centia. Aise tenuiori flavedine tinctse, basi flava : Cellula y C nervo

transverso recto.

Long. 4 lignes 1/4.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir luisant et presque

glabre, saupoudré, rayé et reflété de cendré un peu ardoisé.

Frontaux rouges : côtés du Front cendré-ardoisé. Les trois

quarts postérieurs de l'Ecusson fauves. Une tacbe fauve sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers

bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes légèrement lavées de

jaunâtre, avec la base jaune : Cellule 7 C à nervure transver-

sale droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

367. ~ N^ 132. Phryxe subrotundaïa, R.-D.

Phryxe mbrotundata : Rob. Desv.-Myod., p. 161, n«8.

d^. Tota atra, siibiiitens, subglabra; obscure cinereo-ardeaceo

subirrorata. Frontalia rubra : Frons lateribus nigro ardeaceis. Scu-

telium majori parte fulvum. Abdominis duo segmenta anteriora late-

ribus fulvo-maculatis. HaKeres brunicosi : Calypta alba ; Alee tenui
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flavedine lavatee, basi subllava : Gellula y C nervo transverso nunc

recto, nunc subrecto.

Ç . Similis; paulo major. Abdomen secundi segmenti utrinque ma-

cula laterali fulva.

Long, 3 1/2-4 lignes.

Male : Tout le Corps noir, assez luisant et lisse, légère-

ment glacé de cendré-ardoisé obscur. Frontaux rouges : côtés

du Front noir-ardoisé : Face d'un cendré-ardoisé. Les trois

quarts postérieurs de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les

côtés des deux premiers segments de l'Abdomen, Balanciers

brun-ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes légèrement lavées

de flavescent, avec la base plus jaune : Cellule y C à la fois

droite et presque droite sur le même individu.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte ; un tache fauve

sur les côtés du deuxième segment abdominal.

On prend cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

368. -^ No 133. Phryxe gonsentanea, R.-D. Sp. ined

O^.- Nigra, ceesia, subnitens. Frontalia subrubra : Frons lateribus

ardeaceo-cinereis. Tliorax subardeaceo irroratus et lineatus. Scutellum

majori parte fulva. Abdomen tessellis cinereo subardeaceis et secundi

segmenti utrinque macula laterali fulva. Calypta alba; Alœ tenuion

flavedine lavatee, basi flavescente : Cellula y C nervo transverso recto,

aut fere recto.

Ç . Similis : Frons lateribus cinereis. Abdomen immaculatum, tes-

sellis cinereo-subardeaceis.

Long. 3 lignes.

Male : Corps noir de pruneau. Frontaux rougeâtres :

côtés du Front cendré-ardoisé. Corselet saupoudré et rayé

d'ardoisé-cendré peu prononcé. Les deux tiers postérieurs de

l'Ecusson fauves. Abdomen à reflets cendrés, avec une tache
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fauve sur les côlés du deuxième segment. Balanciers brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes légèrement lavées de

flavescent, avec la base plus jaune : Cellule 7 C à nervure

transversale droite ou presque droite.

Femelle : Côtés du Front cendrés ; Abdomen à reflets

cendrés et légèrement ardoisés : point de taches fauves suv

les côtés du deuxième segment.

J'ai pris cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

369. — N'' 134. Phryxë silvestris, R.-D. Sp. ined.

9. Afflnis l'HR. coNSENTANE^; nigra; ardeaceo irrorata et lineata.

Frontalia fusca : Frons iateribus fusco-cinercis, obscureque grises-

centibus. Scutellum margine postico fiilvo. Abdomen immaculatum,

tessellis ardeaceis, simul et tessellis nigris permixtis. Calypta alba;

Cellula 7 C nervo transverso recto, aut subrecto.

Long. 3 lignes.

Femelle : Voisin du Phr. consentanea. Frontaux bruns :

côtés du Front d'un brun-cendré obscurément grisâtre. Cor-

selet saupoudré et rayé de cendré. Bord postérieur de l'Ecus-

son fauve. Abdomen à reflets ardoisés et mi'langés de reflets

noirs assez prononcés. Cuillerons blancs ; «'ellule 7 C à ner-

vure transversale droite ou presque droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

370. — N" 135. Phryxe judicata, R.-l). Sp. ined.

'^ . Atra; subardeaceo obscure irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia subfulva : Frons iateribus nigro-cinereo-subardeaceis. Scutellum

majori parte fulva. Al)doineii immaculatum. Alae bas! (lava, disco

subflavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Voisin du Phr. con.sentanea. Corps noir, légè-

•2G
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rement saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé-bleuâtre. Frontaux

fauves : côtés du Front d'un noir cendré-ardoisé. Plus de la

moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Point de taches laté-

rales fauves sur l'Abdomen. Balanciers légèrement fauves :

Cuillerons blancs; Ailes jaunes à la bast, avec le disque

légèrement flavescent : Cellule v G à nervure transversale

presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

371. — N" 136. Phrvxe (;hata, R,-D. Sp. itied.

i^J*. Csei'ulea, caesia, nitens; cinereo-ardeaceo irrorata. lineaia et

tessellata : l'Yons lateribus ardeaceo-cinereis. Scutelluin extremo

margine i)ostico fulvo. Abdomen secundi segnienti utrinque macula

lalerali subfulva. Calypta alba ; Alae basi flavescente : Gellula y C

nervo transverso primuin subarciiato, dein recto.

9. Similis : Frons lateribus fusco-cinereo-obscure subgriseis. Ab-

domen immaculatum.

Long. 4 lignes.

Mâle : Tout le Corps bleu de pruneau, luisant, saupoudré,

rayé et reflété d'ardoisé-cendré. Frontaux rouges : côtés du

Front ardoisé-cendré. Extrême bord postérieur de l'Ecusson

fauve. Une taclie fauve assez obscure sur les côtés du deuxième

segment abdominal. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs
;

Ailes assez claires, avec la base flavescente : Cellule y C

à nervure transversale d'abord un peu cintrée et ensuiîe

droite.

Femelle : Semblable ; côtés du Front d'un cendré légère-

ment grisâtre.

Je ne connais qu'un couple de cette jolie espèce, qui, du

reste, est voisine du Phk. electa.
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372. — N" 137. Phryxe angilla, K.-i). Sp. ined.

cf'. Gagatea, nitida: subcinereo obscurius irrorata et tessellata.

Frons lateribus nigro-ardeaceis. Scutelliim mnjori parte fulvo-testa-

ceum. Abdoiiien seciindi segmcnii utrinque macula lalerali fulvotes-

tacea. Alee basi flavescente : Cellula 7 G nervo transverso recto.

Long. 3 lignes 3/4.

Mâle : Tout le Corps noir-de-jais, luisant, à peine saupoudré

et reflété d'ardoisé obscur. Frontaux rouges : côtés du Front

noir-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson testacé-fauve. Une

tache testacé-fauve sur les côtés du deuxième segïïient abdo-

minal. Balanciers bruns: Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes

à la base : Cellule 7 C à nervure transversale droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

373. — No 1 38. Phryxe vafra, R.-D. Sp. ined.

cff. Alra, fusco-ardeaceo obscure irrorata. Frons lateribus nigris.

Scutellum dimidia parte postica fulva. Abdomen secundi segment!

lateribus fulvo-maculatis. Haltères fusco-ferruginci ; Calypta subalba ;

Ake tenu! flavedine Invatœ, basi sordidiuscule subflava : Cellula 7 C

nervo transverso recto.

^ . Atra, paulo nitidior; lineis tessellisque ardeaceo distinctioribus.

Abdomen immaculatum.

Long. 4-4 lignes 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir, obscuiéaient saupoudré de

cendré-ardoisé. Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front

noirs. La moitié au moins de l'Ecusson fauve. Une tache

fauve sur les côtés^'dii deuxième segment abdomiiial. Balan-

ciers ferrugineux : Cuillerons blanchâtres ; Ailes légèrement
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lavées de flavescent, avec la base jaune sale : Cellule y C à

nervure transversale droite ou presque droite.

Femelle : Semblable : Corps d'un noir un peu plus luisant,

les lignes et les reflets plus prononcés sont ardoisés. Point

de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen.

• J'ai pris cette espèce sur les fleurs des Ombellifères.

374. — N» 139. Phryxe orienta, R.-D. Sp. ined.

9 . Affinis Pur. vafr^ ; minus incrassata. Tolaceeruleo-caesia, nitens;

ardeaceo irrorafa, lineata et tessellata. Frons lateribiis ardeaceo-

cinereis. Sculelium margine postico fulvo. Abdomen immaculatum.

Calypta alba; Aise basi subflava : Cellula y C nervo transverso pri-

mum siibarcuato, deinde recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Voisin du Phr. -cafra; moins épais. Tout le

Corps bleu de pruneau, luisant, rayé et reflété d'ardoisé.

Frontaux, rougeâtres : côtés du Front ardoisé-cendré. Bord

postérieur de l'Ecusson rouge. Abdomen sans taches latérales

fauves. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base jaunâtre : Cellule y C d'abord un peu

arquée, et ensuite droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

375. — N« 140. Phryxe morosa, R.-D. Sp. ined.

^. Atra, subnitens : Thorax subglaber, Abdomen tessellis ardea-

ceis, secundique seginenti lateribus fulvo-maculatis. Frons lateribiis,

nigro-ardeaceo-obscuris. Scutelliim parte postica nigra. Calypta

alba
; Alae tenuiori flavedine lavatse : Cellula y C nervo transverso

recto aut fera recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir. Corselet à peine saupoudré
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de brun obscur. Abdomen à reflets ardoisés, avec une tache

latérale rouge sur le deuxième segment. Frontaux rougeâtres;

côtés du Front d'un noir-cendré obscur. Moitié postérieure

de l'Ecusson rouge. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons

blanchâtres ; Ailes légèrement lavées de flavescent, avec la

base plus jaune : Cellule 7 C à nervure transversale droite

ou presque droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

376. _ N" U1. Phryxe giliata, R.-D.

Phryxe ciliata : Rob. Desv.-3fî/oc?., p. 159, n» 4.

cf. Atra, subcsesia, nitida. Tliorax glaber, aut subglaber. Abdomen

tessellis ardeaceis, secundique segmenti lateribus fulvo-macuiatis.

Frons lateribus nigro-ardeaceis. Scutellum margine poslico fiilvo.

Calypta alba; Aise basi flavescente : Cellula 7 C iiervo transverso

recto.

•J.
Similis; paulo major: lineis, tessellisque distinctioribus. I^'rons

lateribus magis cinereis.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir, luisant. Corselet glabre ou presque

glabre sur le dos. Abdomen à reflets ardoisés et légèrement

cendrés, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Frontaux rougeâtres : côtés du Front noir-ardoisé.

Bord postérieur de l'Ecusson iauve. Balanciers brun-ferrugi-

neux : Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes à la base : Cel-

lule 7 C à nervure transversale droite.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte. Lignes et reflets

un peu plus prononcés. Côtés du Front cendrés. Abdomen

sans taches latérales fauves.

On prend cette espèce en Eté.
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N« 377. — N" 142. Phryxe stimulâta, ll.-I). Sp. ined.

9. Nigra; ardcaceo irrorata, lineata et tessellata, Frons laleribus

nigro-ardeaceis. Scutelkim postice fiilvum. Abdomen secundi seg-

meiili utrinque macula laterali fulva. Aise basi flavescente : Cellula y

G nervo transverso recto : Cellula y D nervo longitudinal! seepius

appendiculato.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé.

Côtés du Front noir-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecussoii

l'auve. Une taclie fauve sur les côtés du deuxième segment

abdominal. Cuillerons d'un blanc obscurément jaunâtre ou

grisâtre ; Ailes jaunâtres à la base : Cellule 7 C à nervure

transversale droite ; Cellule 7 D à nervure longitudinale ordi-

nairement appendiculée.

Je ne connais que des Femelles de celte rare espèce.

378. — N'' 143. Phryxe serena, R.-D. Sp. ined.

^ . Tota nigra, nitens, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia subrubra : Frons lateribus fusco-cinereo-ardeaceis. Scuteiliim

majori parte rubida. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-

maculatis. Haltères infuscati : Calypta subalbida ; Aise limpidse, basi

flavescente : Cellula y G nervo transverso primum subarcuato, deinde

recto.

^Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé. Frontaux rougeâtres : côtés du Front d'un brun-

cendré-ardoisé. Les deux tiers postérieurs de l'Ecusson rou-

geâtres. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

de l'Abdomen. Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres
;
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Ailes claires, avec la base flavescente : Cellule 7 C à nervure

transversale d'abord un peu cintrée, ensuite droite.

Je ne connais que la Femelle de celte rare espèce.

379. — N° 144. Phryxe lavata, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra. Frontalia subfulva. Frons lateribuscinereo-subardeaceis.

Thorax dorso subglabro, fusco cinerascente irroratus, et obscure

lineatus. Scutellum dimidia parle postica fulva. Abdomen lessellis

subcinereis, primi et secundi segmenti lateribus fulvo maculatis.

Calypta alba; Aise tenuiori flavedine lavatee : Cellula y C nervo trans-

verso recto.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir, saupoudré et obscurément rayé de

brun-cendi'é. Frontaux rougeâlres : côtés du Front ardoisé-

cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen à

reflets cendrés, avec une tache fauve sur les côtés des deux

premiers segments. Balanciers noirs : Cuillerons blancs; Ailes

lavées d'une très-légère teinte flavescente : Cellule 7 C à

nervure transversale droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

380. — N" 145. Phryxe tranquilla, R.-D. Sp. ined.

i^. Nigra, nitens ; ardeaceo cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Scutellum majori parte rubida. Abdomen secundi segmenti utrinque

macula latéral! fulva ; Alee tenuiori flavedine tinctse : Cellula y C

nervo transverso recto.

^. Similis : Frons lateribus nigro-subcinereis. Abdomen imma-

cula tum. \

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. consentanea ; Corps noir, luisant,

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé-cendré. Frontaux rouges :
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côtés du Front d'un brun ardoisé-cendré. Majeure partie de

l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du^delixième

segment de l'Abdomen. Cuillerons blancs; Ailes légèrement

lavées de flavescent, avec la base jaune : Cellule y C à ner-

vure* transversale droite.

Femellle : Semblable : côtés du Front d'un noir-cendré

obscurément grisâtre. Point de taches fauves sur les côtés de

l'Abdomen.

Cette espèce est rare.

381. — N" 146. Phryxe gognata, R.-D. Sp. ined.

çj^. Nigra, csesia, nitensj ardeaceo-cinereo irrorata, lineata et

tessellata. Frontalia rubra : Froiis lateribus ardeaceo-cinereis. Scu-

tellum margine postico fulvo. Abdomen secundi segmenti lateribus

fulvo maculatis. Calypta alba; Alœ liinpidce, basi sordidiusciila :

Cellula y C nervo transverso recto.

9 . Similis : Abdomen immacukUum.

Long, 'i 1/2-3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant, saupoudré,

rayé et reflété d'ardoisé-cendré. Frontaux rouges : côtés du

Front ardoisé-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve.

Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec

la base un peu sale : Cellule y C avec la nervure transversale

droite.

Femelle : Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen.

J'ai pris cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

382. — No 147. Phryxe proxima, R.-D. Sp. ined.

cf. Similis Phr. cocNATyE. Scutellum postice rubidum. Abdominis

duo segmenta anteriora utrinqiic macula latcrali fulva. Al* basi flavi-

diorc : Cellula y C nervo transverso recto.
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Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phr. cognata. Le tiers postérieur de

l'Ecusson iauve. Une tache fauve sur les côtés des deux,

premiers segments de l'Abdomen. Ailes un peu plus jau-

nâtres à la base : Cellule y C à nervure transversale droite.

Je ne connais qne le Mâle de cette espèce.

383. —N" U8. Phryxë préfixa, R.-D. Sp. ined.

'J
. Similis Phr. coGNATiî. Abdomen tesseilis cinerero-grisescen-

tibus; secuiidique segmenli utrinque parva macula laterali fulva.

Long 3 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. cognata. Xhào-

men à retlets cendrés et légèrement grisâtres, avec une petite

tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Je ne connais que la Femelle de celte espèce, éclose

d'une CHRYSALIDE LNDÉTERMiNÉE chcz M. Bellicr de la Chavi-

gnerie.

384. — N" 149. Phry.\.e gompos, il.-D. Sp. ined.

d^ et
'J

. Geesia, nitens; cinereo irrorata et lineala, (essellisque

cinereo obscure subgriseis. Frontalia fulva : Froiis lateiibus nigro-

cinereis. Scutellum poslice fulvum. Abdomen secundi segmenli lateri-

bus fulvo maculatis. Calypta alba; Aioe basi flavescente : Cellula / C

nervo transverso recto.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant, saupoudré et

rayé de cendré, avec les reflets d'un cendré obscurément

grisâtre. Frontaux rouges : côtés du Front noir-cendré. Bord

postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment abdominal. Balanciers noirâtres : Cuil-



410 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

lerons blancs ; Ailes claires, avec la base flavescente : Cellule

7 C à nervure transversale droite.

Femelle: CôtésduFront d'un cendré obscurément grisâtre.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

385. ~ No 150. Phryxe vaness/E, R.-D.

Phryxe vanessœ : Rob. Desv.-Ann. de la Soc. eut., 1850,

p. 171.

cf. Nigra, caesia, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frons

lateribus fusco-ardeaceis. Sciitellum margine postico-fiilvo. Abdomen

secundi segrnenti utrinqiie macula laterali fulva. Calypta alba; Aise

tenuiori flavedine tinctse, basi sordidiusciiia : Cellula y C nervo Irans-

verso recto.

9 . Similis : paiilo major : Frons lateribus nigro-subcinereis. Ab-

domen secundi segrnenti utrinqiie macula laterali fulva.

Long. 1 3/4-2 1/4-3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé. Frontaux rouges : côtés du Front brun-ardoisé.

Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une tacbe fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers bruns :

Cuillerons blancs; Ailes ofl'rant une très-légère teinte flaves-

cente, avec la base un peu sale : Cellule 7 C à nervure trans-

versale droite.

Femelle ; Semblable : un peu plus forte ; côtes du Front

d'un noir-cendré obscur. Une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment de l'Abdomen.

On rencontre cette espèce en Eté : elle est éclose de la

chrysalide du Va.nessa urtic.e, L., chez M. Guérin, qui

l'avait déjà obtenue du Vanessa io, L.. M. Berce l'a obtenue

en Juillet de U. chrysalide du Vanessa prorsa, L..
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386. — N" 151. Phryxe fugitiva, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Phr. vaness^ : nigra; ardeaceo irrorata, lineata et tes-

sellala. Frons lateribus nigris. Scutellum postice fulvuni Abdomen

secundi segment! utrinque macula latéral! fiilva. Calypta alba ; Aise

tenulor! flavedine lavatae : Cellula y C nervo transverso recto.

^ 9. Frons lateribus cinerels. Abdomen immaculatum , tessellis

ardeacels.

Long. 2 lignes 2/3 .

Mâle : Voisin du Phr. vanessœ. Corps noir, saupoudré,-

rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux rouges ou rougeâlres :

côtés du Front noirs. Bord postérieur de l'Ecusson fauve.

Une taclie fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Ab-

domen. Cuillerons blancs ; Ailes très-légèrement lavées de

flavescent : Cellule y C à nervure transversale droite.

Femelle : Côtés du Front cendrés. Reflets ardoisés sur

l'Abdomen, qui n'offre point de taclies latérales fauves.

• J'ai pris cette espèce sur les Ombellifères.

387. — N» 152. Phryxe vernalis, R.-D. Sp. ined.

(j^. Affinls Phr. vaness^e; nigra, subnitens; cinereo -ardeaceo irro-

rata, lineata et tessellata. Frontalia fuscosubrubra : Frons lateribus

fusco-cinereis. Scutellum major! parte fulva. Abdomen secundi

segment! utrinque macula latéral! fulva. Calypta alba; Alœ limpidce :

Cellula 7 C nervo transverso recto, aut fere recto.

"J
. Paulo major ; Frons lateribus fusco-obscure cinereis. Abdomen

immaculatum, tessellisque paulo magis cinereis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. vanessœ. Corps noir, un peu lui-

sant, saupoudré, rayé et reflété de cendré plus ou moins

ardoisé. Frontaux brun-rougeàtre : côtés du Front brun-

cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve
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sur les côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers

obscurs : Cuillerons blancs; Ailes claires, à peine un peu

flavescentes à la base : Cellule '/ C à nervure transversale

droite ou presque droite.

Femelle : Un peu plus forte. Côtés du Front brun-cendié-

obscur. Les reflets du Corps un peu plus cendrés. Point de

taches latérales fauves sur l'Abdomen.

On prend cette espèce dès la fin d'Avril.

Il est certain que la nervure transversale de la Cellule

'/ C n'est pas toujours parfaitement droite sur cette espèce.

388. = No 135. if. Phryxe erucastri, R.-D. 5;;. ined.

"J.
Nigra, nilens, cinereo-albido irrorala, linealaet lessellata. Abdomen

ciliis minus validis, secundi segmeuli lateribus ulrinque obcure fulvo

maciilalis. Haltères feriugati, apice fusco; AI.tp hjalinse basi subllava.

Long. 3 lignes il"!.

l^EMELLE : Frontaux rougeàtres : côtés du Front cendrés : Face cen-

dré-albide; Antennes, Ctiète, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noires. Majeure partie de l'Ecusson rougeâtre.

Abdomen noir assez luisant, avec les reflets cendré-albide. Balanciers

ferrugineux, avec la tète brune. Cuillerons blancs; Ailes claires, avec

la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle, prise en Avril sur un nid du Bombyx

PROCESsioNNEA, L., du Pin. sur les dunes d'FIvÈRES (1).

§ VI. Cuillerons blancs et Cellule '/ C a nervure

TRANSVERSALE CINTREE.

A. Côtés du Front cendrés.

Les espèces de ce Groupe ont le Corps noir, avec les lignes

(1) D'après l'auteur, cette espèce appartient au groupe des Phryxés

dont la Cellule y C a la nervure transversale droite. Cependant il

l'avait placée réellement entre le Phr. offensa et le Phr. intacta.
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et les reflets cendrés. Les côtés du Front sont cendrés sur la

Femelle. Ces espèces sont assez nombreuses.

La science ne possède probablement aucune donnée sur les

habitudes de leurs Larves.

389. — N" 154. Phkyxe discreïa, R.-D. Sp. ined.

(^. Valde affinis Paa. cinerell^e . nigra, csesia; cinereo irrorata,

lineata et tessellata. Frons lateribiis fusco-cinereis. Scutellum majori

parte fulvum. Abdominis duo anteriora segmenta lateribus fulvo-

maculatis. Calypta alba; Aise basi obscuriore.

. Similis : Frons lateribus cinereis. Abdomen seciindi segmenti

utrinque macula laterali fuiva.

Long. 3 lignes.

Mâle : Aspect du Phr. cinerella; Corps noir de pruneau,

saupoudré, rayé et reflété de cendré. Frontaux bruns : côtés

du Front brun-cendré. Plus de la moitié de l'Ecusson fauve.

Les deux premiers segments de l'Abdomen avec une tache

fauve sur les côtés. Balanciers testacé-brun : Cuillerons

blancs ;• Ailes clairfs, avec la base un peu obscure.

Femelle : Semblable: côtés du Front d'un cendré obscu-

rément grisâtre. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen.

Cette espèce est rare.

390. — N° 155. Phryxe vigil, R.-D. Sp. tned.

cf. Nigra, csesia, nitens; cinereo irrorata, lineata et tessellata,

Frontalia rubra : Frons lateribus fusco cinereis. Scutellum dimidia

parte postica rubida. Abdominis duo segmenta anteriora lateribus

fulvo-maculatis. Calypta alba; Aise basi vix flavescente.
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•J
. Similis : Frons lateribus cinereis. Abdomen secundi segmenli

utrinque macula lalerali fiilvo-obscura.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant, saupoudré,

rayé et reflété de cendré. Frontaux ronges : côtés du Front

brun-cendré. Moitié postérieure de i'Ecusson fauve. Une

tache i'auve sur les côtés des deux premiers segments de

l'Abdomen. Balanciers fauves, avec la tête noire : Cuillerons

blancs ; Ailes légèrement flayescentes à la base.

Femelle : Semblable ; côtés du Front cendrés. Une tache

fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment abdominal.

Cette espèce est rare.

391. —No 4 56. Phryxe concessa, R-D. Sp. ined.

(^. EUiptica, nigra, csesia, nitens ; ardeaceo-cinereo irrorata, lineata

et tessellata. Frontalia subrubra : Frons lateribus ardeaceo-cinereis.

Scutellum dimidia parte postica fuiva. Abdominis duo segmenta ante-

riora lateribus fulvo maculatis. Calypta alba ; Aise sublimpidœ.

Long. 3 lignes 3/4.

Mâle : Voisin du Phr. elliptica. Corps noir de pruneau,

luisant, saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé un peu cendré.

Frontaux rougeàtres : côtés du Front ardoisé-cendré. Plus de

la moitié postérieure de I'Ecusson fauve. Une tache fauve sur

les côtés des deux premiers segments de l'Abdomen. Balan-

ciers ferrugineux, avec le bouton brun : Cuillerons blancs
;

Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

392. _ ^o 157. Phryxe mitis, R.-D. Sp. ined.

(^. Affinis Phr. vigili; cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessel-
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lala. Scutelluin postice fulviim. Abdomen secuiidi seginenti utrinque

macula laterali fui va. Calypta aibo-subgrisida; Alte limpidee, basi vix

flavescente.

^ • Similis : Frons lateribr.s cinereo obscure ardeaceis.

Long. 3 ligues 1/4.

Mâle : Voisin du Phr. vigil. Corps noir de pruneau, assez

luisant, saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé légèrement cen-

dré. Frontaux rouges : côtés du Front d'un brun-ardoisé-

cendré. Le tiers postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache

fauve sur les côtés du'deuxième segment abdominal. Balan-

ciers à tète noire : Cuillerons blanc-grisàtre; Ailes claires,

avec la base à peine flavescente.

Femelle : Semblable : côtés du Front d'un cendré obscu-

rément ardoisé. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment abdominal.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.

393. — No 158. Phryxe anxia, R.-D. Sp. ined

.

*J.
Nigra; cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frons lateribus

lusco-cinerco-obscurius griseis. Scutellum postice fulvum. Abdomen
immaculatum. Calypta aiba ; Alœ sublimpidae : Cellula y C uervo

transverso arcuato.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.

Frontaux brun-rougeâtre ; côtés du Front d'un brun-cendré

légèrement grisâtre. La moitié postérieure de l'Ecusson fauve.

Point de taches fauves latérales sur l'Abdomen. Cuillerons

blancs; Ailes assez claires : Cellule 7 C à nervure transver-

sale cintrée.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.
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394. — 159. Phrvxe fausta, R.-D. Sp. ined.

^.Nigra, cœsia; cinereo-subardeaceo nitente irrorata, lineata et

tessellala. Frons lateribus cinereo-siibgrisescentibus. Scutellum pos-

tice fulvum. Abdomen immaculalum. Calypta alba; Alœ l)asi flaves-

cente.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et

reflété de cendré légèrement ardoisé et comme glacé. Fron-

taux rougeâtres : côtés du Front d'un cendré obscurément

grisâtre. Le tiers postérieur de l'Ecusson fauve. Point de

taches latérales fauves sur l'Abdomen. Balanciers ferrugi-

neux, avec le bouton noir : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec la base un peu flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

395. — No 160. Phryxe fidâ, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, ccesia, nitens. Frontalia rabra. Frons lateribus nigro-

cinereis. Tliorax ardeaceo irroratus et lineatus. Scutellum majori

parte fulva. Abdomen tessellis cinereis; secundi segmenti utrinque

macula latéral! fulva. Haltères fusci : Calypta alba ; Aite basi sub-

flavescente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant. Corselet saupoudré

et rayé d'ardoisé. Abdomen à reflets cendrés, avec une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment. Frontaux rouges :

côtés du Front brun-cendré. Plus de la moitié postérieure de

l'Ecusson fauve. Balanciers fauves : Cuillerons blancs ; Ailes

légèrement flavescentes à la base.

Je ne connais que le mâle de celte rare espèce.
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396. — N" 161. Phryxe contenta, R.-D. Sp. ined.

'J
. Similis Pur. mund^e : Frons lateribus cinereo obscure grises-

centibus. Abdomen immaciilatum, tessellis ardeaceo-cinereis, ceii

magis ardeaceis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Semblable au Phr. munda. Côtés du Front

d'un cendré légèrement grisâtre. Reflets de l'Abdomen plus

ardoisés que cendrés : point de taches latérales fauves sur les

segments.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.*

397. — No 162. Phryxe decidua, R.-D. Sp. ined.

o^. AfïjnisPHR. coNTENTiE : paulo major. Nigra, ctesia, cinereo-sub-

ardeaceo irroiata, lineata et tesseilata. Abdomen secundi segmenti

lateribus utrinque fulvo-maculatis. Calypta albo-subgrisida.

Long. 3 lignes 1/3.

Mâle : Semblable au Phr. contenta : un peu plus forte.

Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété de cendré

légèrement ardoisé; une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment abdominal. Cuillerons blanc-grisâtre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

398. — No 163. Phryxe mund a, R.-D. 5p. ined.

o^. Nigra, subnitens; cinereo irrorala, lineata et tesseilata. Fron-

talia fulva : Frons lateribus cinereis. Scutellum saltem dimidia parte

postica fulva. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali

fulva. Haltères capitulo fusco : Calypta alba ; Aise basi vix flaves-

cente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et reflété

27
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de cendré. Frontaux fauves : côtés du Front brun-cendré.

Plus de la moite de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers fauves,

avec le bouton noir : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la

base à peine flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

399. — No 164. Phryxe dumetorum, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, cœsia, nitens; cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tes-

sellata. Frons lateribus fusco-cinereo-ardeaceis. Scutellum majori

parte fulva. Abdomen secundi segnienti lateribus fulvo-macuiatis.

Calypta alba ; Aise basi subflava.

^.Similis; paulo magis cinerea. Frons lateribus nigro-cinereis.

Frontalia fusco-subrubra. Abdomen maculis lateralibus fulvis obscu-

rioribus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant, saupoudré,

rayé et reflété de cendré-ardoisé. Frontaux rouges : côtés du

Front brun-cendré. Plus de la moitié supérieure de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes

flavescentes à la base.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front noir-cendré.

Lignes et reflets un peu plus cendrés. Les taches latérales de

l'Abdomen d'un fauve obscur.

J'ai pris cette espèce dans les mois d'Eté.

400. — N° 165. Phryxe basalis, R.-D. Sp. ined.

'J
. Affinis Phr. dumetorum ; Frontalia fusco-subrubra : Frons late-

ribus cinereo-grisescentibus. Thorax niger, cinereo-subgrisescente

irroratus et lineatus. Scutellum postice fulvum. Abdomen nigrum,
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nitidum, inimaculatum, tribus fasciis basalibus albido tessellatis.

Calypta alba
; Alœ basi subflava : Cellula y C nervo transverso sut»

arcuato.

Long. 3 lignes.

Femelle : Forme du Musca dômes tica. Frontaux brun-

rougeâtre : côtés du Front cendré-grisâtre. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré légèrement grisâtre. Le tiers

postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen noir, luisant, avec

trois fascies basilaires de reflets cendrés. Point de taches

latérales fauves sur le deuxième segment. Cuillerons blancs;

Ailes jaunâtres à la base : Cellule y C à nervure transversale

légèrement cintrée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

401. — N° 166. Phryxe elliptica, R.-D. Sp. ined.

cf. Elliptica: nigra, subceesia; cinereo irrorata, lineata et tessel-

lata. Frontalia rubra, fusco-subrubra. Scutelluin postice fulvum.

Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-maculatis. Haltères fulvo-

brunei. Calypta alba ; Aise basi subflavescente.

cj^. Similis: Frons lateribus cinereo-grisesoentibus. Cellula y C

nervo transverso arcuato.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.

Frontaux rouges : côtés du Front cendré-grisâtre. Le tiers

postérieur et même, la moitié de l'Ecusson fauve. Abdomen

elliptique : une tache fauve sur les côtés du deuxième et

parfois du premier segment. Balanciers fauve-brun : Cuille-

rons blancs; Ailes claires, avec la base un peu flavescente.

Femelle : Semblable : point de taches latérales fauves sur

l'Abdomen.
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Cette espèce, que sa forme elliptique fait aiséoient recon-

naître, se rencontre sur la iîn de l'Eté. Elle est voisine du

Phii. punctata, R.-D. [Myod., p. 167, n° 29).

402. — N» 167. Phryxe severa, R.-D. Sp. ined.

^ . Similis Phr. elliptic^e : Abdomen tessellis subgriseis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. elliptica. Abdo-

men à reflets grisâtres.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

403. — No 168. Phryxe electa, R.-D. Sp. ined.

cf. Valde affînis Phr. gratte; csesia, subnitida ; cinereo irrorata,

lineata et tesseliata. Frons iateribus cinereo obscure grisescentibus.

Scutellum postice rubidum. Abdomen secundi segmenti utrinque ma-

cula laterali fulva. Calypta alba; Aloe limpidœ, basi vix flavescente :

Cellula 7 D nervo longitudinali ssepius appendiculato.

^. Similis : Frons Iateribus cinereo-grisescentibus. Abdomen imma-

culatum.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé-cendré. Frontaux rougeâtres : côtés du Front

d'un cendré obscurément grisâtre. Moitié postérieure de l'E-

cusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs
; Ailes claires, avec la base à peine flavescente. Cel-

lule y D à nervure longitudinale parfois appendiculée.

Femelle : Semblable ; côtés du Front d'un cendré très-

légèrement grisâtre. Point de taches latérales fauves sur

l'Abdomen.
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On prend celle espèce sur les Ombellifères ; ne pas la con-

fondre avec le Phr. grata.

404 — N" 169. Phryxe relata, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigra; cinereo-subardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Fron-

lalia subfulva : Frons laieribus fusco-cinereis. Scutellum majori parte

rubida. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali fulva.

Calypta alba; Aise limpidee, basi subflavescente.

^. Similis; Frons lateribus cinereo obscure -grisescentibus. Ab-

domen subrotundatum ; secundi segmenti utrinque macula laterali

fulva.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflélé de cendré

légèrement ardoisé. Frontaux rougeâtres : côtés du Front

brun-cendré. Au moins la moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

de l'Abdomen. Balanciers rougeâtres, avec le bouton noir :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec -la base légèrement

flavescenle.

Femelle : Semblable : côtés du Front d'un cendré légère-

ment grisâtre. Une tache fauve sur le deuxième segment de

l'Abdomen, qui est sous-arrondi et un peu plus épais.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.

405. — N« 170. Phryxe vinosa, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Phr. relata : nigra; cinereo-subardeaceo irrorata,

lineata et tessellata. Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum postice

fulvo-vinosum. Abdominis duo segmenta anteriora lateribus fulvo-

maculatis. Calypta albo-grisida ; Aise basi subflavescente.

Long. 3 lignes 3/4.

Mâle : Voisin du Phr. relata : Corps noir, saupoudré,
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rayé et reflété de cendré légèrement ardoisé. Frontaux rou-

geâtres : côtés du Front brun-cendré. Le tiers postérieur de

l'Ecusson rouge lie de vin. Une tache fauve sur les côtés des

deux premiers segments de l'Abdomen. Balanciers d'un noi-

râtre obscur : Cuillerons blanc-grisâtre ; Ailes légèrement

flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

,

406. — ]N° 171 . Phryxe nugâx, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra; cinereo-subardeaceo simul et subgrisescente irrorata,

lineata et tessellata. Frons lateribus cinereo-subgriseis. Scutellum

majori parte fulva. Abdomen subrotundatum et secundi segmenti

utrinque macula laterali fulva. Calypta alba; Alee grisidse.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré

légèrement ardoisé et grisâtre. Frontaux brun-rougeàtre :

côtés du Front grisâtres. Majeure partie de l'Ecusson fauve.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdo-

minal. Balanciers testacés, avec la tête noire : Cuillerons

blancs; Ailes un peu grisâtres.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

407. — N" 172. Phryxe gommota, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, cœsia; cinereo irrorata et lineata. Frontalia brunea :

Frons lateribus cinoreis. Scutellum postice rubidum. Abdomen sub-

rotundatum, tessellis cinereo siibardeaceis, et secundi segmenti utrin-

que macula laterali fulva. Calypta alba; Ala3 basi subflavescente :

Cellula y C nervo transverso vix arcuato.

Long. 4 lignes 114.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré et rayé de
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cendré. Frontaux bruns : côtés du Front cendrés. Le quart

postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen sous-arrondi, à

retlets cendrés et légèrement ardoisés, avec une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Balanciers fauves, avec la

tête noire : Cuillerons blancs ; Ailes à base légèrement fla-

vescenle : Cellule 7 C à nervure transversale cintrée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

408. — N° 173. Phryxe meditata, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, subnitens; ardeaceo-subciiiereo irrorata, lineata et tes-

sellata. Fions lateribus fusco ardeaceo-cinereis. Sciitellum dimidia

parte postica rubida. Abdomen sectindi segmenti utrinqiie macula

latéral! fiilva. Calypta alba; Alsebasi flavescente.

9. Similis; Abdomen subincrassatum, immaculatum, ardeaceo-

subcinereo tessellalum. Frons lateribus cinereo-subardeaceis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rougeàtres : côtés du

Front d'un brun-cendré ardoisé. Moitié postérieure de l'Ecus-

son fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment abdominal. Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes à la

base.

Femelle : Abdomen assez épais. Lignes et reflets ardoisés

un peu cendrés. Côtés du Front d'un cendré légèrement

ardoisé. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen.

Je n'ai pas la certitude que les deux sexes ici décrits appar-

tiennent à la même espèce.

409. — N° 174. Phryxe libéra, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens. Frontalia subrubra : Frons lateribus cinereo-

obscure grisescentibus. Thorax ardeaceo-cinerescente irroratus et
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lineatus. Scutellumposticerubidum. Abdomen tessellis cinereo-ardea-

ceis aut subcyanescentibus ;
primi et secundi segmenti utrinque

macula laterali fulva. Calypta subalbida; Aise tenuiori flavedinc tinctse,

basi flavescente : Cellula 7 D nervo transverso subrecto.

9. Simillima ; Frons lateribus ; inereo-subgriseis. Abdomen tes-

sellis magis cyanescentibus ; secundi segmenti lateribus fulvo-ma-

culatis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, assez luisant. Frontaux rougeâtres :

côtés du Front d'un cendré obscurément grisâtre. Corselet

saupoudré et rayé d'ardoisé-cendré. Le tiers postérieur de

l'Ecusson fauve. Reflets de l'Abdomen cendré-ardoisé, ou un

peu bleuâtres, avec une tache fauve sur les côtés des deux

premiers segments. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons

blancs ou blanchâtres; Ailes légèrement lavées de flavescent,

avec la base plus jaune : Cellule v D à nervure transversale

droite.

Femelle : Tout-à-fait semblable ; côtés du Front un peu

plus gris. Reflets de l'Abdomen un peu plus cyanescents.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

410. — N"175. Phryxe pacifica, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cinereo irrorataet lineata; Frontalia rubra, autsubrubra:

Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum majori parte rubida. Abdo-

men tessellis nigris densioribus; secundi, iiUerduni primi segmenti

utrinque macula laterali fulva : Calypta subalbida, aut subgrisea; Alae

tenui flavedine lavatye, basi subflava.

Long. 4 lignes.

Mâle : Noir, saupoudré et rayé de cendré. Frontaux rouges

ou rougeâtres : côtés du Front brun-cendré. Majeure partie de
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l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets cendrés et légèrement

ardoisés, avec des reflets noirs plus prononcés. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième et parfois du premier seg-

ment. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ou blanchâtres ;

Ailes légèrement lavées de flavescent, avec la base plus

jaune.

Je ne connais que des Mâles pris sur les Ombellifères

d'Eté.

4H . — N° 176. Phryxe agnita, R.-D. Sp. ined.

(j^. Affînis Phr. PACiFiCiE; minor : csesia, subnitens ; cinereo-sub-

ardeaceo irrorata, lineata et tessellata: Frontalia fulva. Abdomen

secundi segmenti lateribus utrinque macula fulva. Haltères pallidi,

capiUiIo fusco : Calypta alba ; Alee subflavee.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Voisin du Phr. pacifica. Corps noir, luisant, sau-

poudré, rayé et reflété de cendré un peu ardoisé. Frontaux

fauves : côtés du Front d'un brun ou d'un noir-cendré. Moitié

postérieure de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment abdominal. Balanciers pâles, avec le

bouton noirâtre : Cuillerons blancs ; Ailes jaunâtres à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Mai.

412. — N» i77. Phryxe properata, R.-D. Sp. ined.

^ .
Ceesia, nitens ; Thorax cinereo irroratus et lineatus. Abdomen

lessellis ai'deaceo-cinereis nitidis, et secundi segmenti utrinque ma-
cula laterali fulva. Frons lateribus nigro-cinereis : Calypta alba; Aise

limpidœ, basi obscuriore.

Long. 4 lignes 1/3.

Femelle : Corps noir de pruneau, luisant. Corselet sau-
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poudré et rayé de cendré. Abdomen à reflets ardoisé-cendré,

avec une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front noir-cendré. Ma-

jeure partie de l'Ecusson fauve. Balanciers brun-ferrugineux:

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

413. — IN" 178. Phryxe pratensis. R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Phr. PROPERATiE; nigra, caesia, subnitens; cinereo-ardea-

ceo irrorata, lineata et tessellata. Frons lateribus fusco-ardeaceo-

cinereis. Scutellum majori parte riibida. Abdomen secundi segmenti

utrinque macula laterali fulva. Calypta albo-grisida ; Alaî subgrisidse,

basi subflavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Voisin du Phr. properata; Corps noir de pruneau,

assez luisant, saupoudré, rayé et reflété de cendré-ardoisé.

Frontaux bruns : côtés du Front d'un brun-ardoisé-cendré.

Majeure partie de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment abdominal. Cuillerons blanc-

grisâtre; Ailes légèrement grisâtres, avec la base flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce. .

414. — N" 179. Phryxe modesta, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra; cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia subrubra:

Frons lateribus fusco-cinereis. Scutellum margine postico fulvo.

Abdomen immaculatum. Haltères infuscati : Calypta alba ; Aise basi

obscuriore : Cellula y D nervo transverso subrecto.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.

Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front d'un noirâtre-



t^ ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 427

cendré. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Point de taches

latérales fauves sur l'Abdomen. Balanciers noirs : Cuillerons

blancs; Ailes un peu obscures à la base : Cellule 7 D à ner-

vure transversale droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Mai.

415. — N» 180. Phryxe solata, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, csesia, nitida. Frontalia subrubra : Frons lateribus ar-

deaceo-cinereis. Thorax ardeaceo-cinerescente irroratus et lineatus.

ScLitellum postice fulvidum. Abdomen fasciis subbasalibiis ardeaceo-

cincreis, nitidis, secundi segmenti utrinque macula laferali fiilva.

Haltères flavo-testacei : Calypta alba; Aise basisubflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, luisant. Frontaux rou-

geâtres : côtés du Front ardoisé-cendré. Corselet saupoudré

et rayé d'ardoisé légèrement cendré. Le quart postérieur de

l'Ecusson fauve. Abdomen à fascies presque basilaires de

reflets ardoisé-cendré assez luisants, avec une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Balanciers testacés :

Cuillerons blancs ; Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

416. — NM81 . Phryxe maïalis, R.-D. Sprinéd.

cff. Affinls Phr. basali : Frontalia subrubra : Frons lateribus cine-

reo-subardeaceis. Thorax niger, cecsIus, ardeaceo-subcinereo irro-

ratus et lineatus. Scutellum postice testaceo-fulvum. Abdomen nigrum,

nitidum, tribus fasciis basalibus albido-subardeaceis, tessellatis :

secundi segmenti utrinque macula laterali fulva. Calypta grisida; Aise

sublinipidEc.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. basalis. Frontaux rougeâtres :
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côtés du Front d'un cendré légèrement ardoisé. Corselet noir

de pruneau, saupoudré et rayé d'ardoisé un peu cendré. Le

quart postérieur de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir,

luisant, avec trois fascies basilaires de reflets albides et

légèrement ardoisés : une tache fauve sur les côtés du deu-

xième segment. Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Mai.

417. — N° 182. Phryxe rapida, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, csesia; ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia rubra : Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Scutellum postice

fulvuni. Abdomen immaculatum, subcoarctalLim. Calypta alba ; Aise

basi flavescente : Celliila y C nervo transverso fere recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges : côtés

du Front ardoisé-cendré. Le tiers postérieur de l'Ecusson

fauve. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen, qui

est comme resserré sur lui-même. Cuillerons blancs; Ailes

jaunâtres à la base : Cellule y C à nervure transversale pres-

que droite.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

418. — No 183. Phryxe placidâ, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, cinereo-ardeaceo subopaco irrorata, lineata et tessellata.

Frons lateribus cinereo-obscuris. Scutellum dimidia parte postica

fulva. Abdomen secundi, val primi segmenti lateribus fulvo-macu-

latis. Calypta alba; Alae basi subflavescente.

9. Similis : Frons lateribus cinereo-obscuris. Abdomen secundi

segmenti utrinque macula laterali obscure fulva.

Long. 3 lignes 1/4-3 1/2.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré-
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ardoisé non luisant. Frontaux bruns, brun-rougeâtre : côtés

du Front d'un cendré obscurément flavescent. Moitié posté-

rieure de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du

deuxième et même du premier segment de l'Abdomen. Ba-

lanciers brun-ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes à base

à peine flavescente.

Femelle : Semblable : côtés du Front d'un cendré-obscur.

Une tache d'un fauve obscur sur les côtés du deuxième seg-

ment abdominal.

J'ai pris cette espèce en Eté.

B. Corps noir, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé.

Ce groupe, ainsi que le précédent, ne comprend que des

espèces dont la Cellule y C offre une nervure transversale

manifestement cintrée. Les individus sont nombreux; leur

Corps est noir de pruneau, saupoudré et rayé de cendré-

ardoisé, d'ardoisé. Les côtés du Front sur la Femelle sont

ardoisé-cendré.

La science ne possède probablement encore aucune notion

sur les mœurs des Larves.

419. — N° 184. Phryxe pygm.ea, R.-D. Sp. ined.

cf. Atra, obscure, ardeaceo irrorata et tessellata. Frontalia sub-

rubra : Frons lateribus nigro-ardeaceis. Scutellum extremo margine

postico subfulvo. Abdomen immaculatum. Calypta albo-subflaves-

centia; Alœ basi subflavescente : Cellula y D nervo transverso sub-

recto.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir, obscurément saupoudré et

reflété d'ardoisé. Frontaux rougeâtres : côtés du Front cen-

dré-ardoisé. Extrême bord postérieur de l'Ecusson un peu
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fauve. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen. Cuil-

lerons d'un blanc un peu jaunâtre ; Ailes claires avec la base

un peu flavescente : Cellule y D à nervure transversale pres-

que droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

420. — N° 185. Phryxe famula, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, csesia; ardeaceo irrorata, lineata et tessellala. Frontalia

rubra : Frons lateribus fusco-ardeaceis. Scutellum majori parte ru-

bida. Abdominis duo segmenta anteriora lateribus fulvo-maculalis.

Calypta alba; Alte basi et costa subflavis.

^ . Similis : Frontalia nigro-ardeacea. Abdomen immaculatum.

Long. 2 3/4-3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé. Frontaux rougeâtres : côtés du Front bruns ou

cendrés. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Une tache fauve

sur les côtés des deux premiers segments de l'Abdomen.

Balanciers testacés : Cuillerons blancs ; Ailes jaunes à la

base et le long de la côte.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front d'un noir-

ardoisé. Point de taches latérales fauves sur les côtés des

deux premiers segments de l'Abdomen.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.

421 . — N» 186. Phryxe pauperata, R.-D. Sp. ined.

^ . Simillima Phr. famul^e : Scutellum postice solummodo fulviira.

Long. 2 lignes 3/4.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. famula. Le quart

postérieur seul de l'Ecusson est fauve.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.
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422. — N" 187. Phryxe delusa, R.-D. Sp. ined.

•J
. Simillima Phr. pauperat;E. Abdomen secundi segmenti utrinque

macula laterali fulva

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Phr. pauperata. Une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, qui n'est

peut-être qu'une variété.

423.— IN» 188. Phryxe quadri-notata, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, csesia, nitens; ardeaceo'-cinerescente irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Scutellum margine pos-

tico testaceo. Abdominis duo segmenta anteriora utrinque macula

laterali fulva. Calyptaalba; Aise basi flavescente.

9. Frons lateribus cinereo subobscuris. Abdomen secundi segmenti

utrinque macula laterali fulva.

Long. 3 lignes 1/4,

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges : côtés du

Front ardoisé-cendré. Bord postérieur de l'Ecusson testacé-

fauve. Une tache fauve sur les côtés des deux premiers

segments de l'Abdomen. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

blancs ; Ailes flavescentes à la base.

Femelle : Semblable ; lignes et reflets d'un ardoisé un

peu plus cendré. Côtés du Front d'un cendré un peu obscur.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen.

Cette espèce est rare.
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424. — ]N« 189. Phryxe nemorum, R.-D. Sp. ined.

(^. Atra, nitida, obscure ardeaceo-cinerescente irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateiibus nigris. Scutellum dimidia parte postica

fulva. Abdomen secundi segment! utrinque macula latéral! fulva; Aloe

flavedine tlnctee, bas! subflava : Cellula y C nervo transverso subrecto,

v!x arcuato.

^. S!m!l!s; l!ne!s tesselUsque manifest!or!bus. Frons lateribus

cinereis. Abdomen !mmaculatum.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, luisant, ol)scurément saupoudré, rayé

et reflété d'ardoisé un peu cendré. Frontaux brun-rougeâtre :

côtés du Front noirs. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdo-

minal. Balanciers d'un ferrugineux obscur : Cuillerons blancs
;

Ailes légèrement nuancées de flavescent, avec la base jaune :

Cellule 7 C légèrement cintrée.

Femelle : Semblable; lignes et reflets plus prononcés.

Côtés du Front cendrés. Point de taches fauves sur les côtés

du deuxième segment abdominal.

On prend celte espèce sur les Ombellifères d'Eté.

425. — N" 190. Phryxe selegta, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, coes!a, nitida. Frontallasubrubra. Frons lateribus ardea-

ceo-c!nere!s.' Thorax ardeaceo-cinerescente irroratus et lineatus.

Scutellum postice fulvidum. Abdomen fasciis subbasalibus ardeaceo-

cinereo nitidis et secundi segment! utrinque macula laterali fulva.

Haltères flavo testace! : Calypta alba ; Alœ basi subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau et luisant. Frontaux rou-

geâtres : côtés du Front ardoisé-cendré. Corselet saupoudré
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ei rayé d'ardoisé légèrement cendré. Le quart postérieur de

l'Ecusson i'auve. Abdomen à l'ascies presque basilaires de

reflets ardoisé-cendré et assez luisants, avec une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Balanciers testacés :

Caillerons blancs; Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, voisine

du Phr. nemorum, mais ayant des reflets plus albides sur

le dos de l'Abdomen.

426. — N" 191 . Phuyxe ardeacea, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, ccesia, nitcns, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata.

Frons lateribus nigris, villisque occipitalibus cinereis. Scutellum

majori parte fulva. Abdomen secundi segmenti iitrinque macula laté-

ral! fulva. Calypta alba ; Alte basi subflava.

9. Simili? : Frons lateribus nigro-ardeaceis. Abdomen imma-

cuiatuni.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé. Frontaux rouges : côtés du Front noirs.

Poils de derrière la tète cendrés. Majeure partie de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

abdominal. Balanciers fauves à la base, avec le sommet noir :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base jaunâtre.

Femelle : Semblable : côtés du Front d'un noir-ardoisc-

cendré. Point de tache latérale fauve sur l'Abdomen.

Cette espèce est rare.

427. — N« 192. Phrvxe quieta, R.-D. Sp. ined.

cff et
"J.

Similis Phr. ardeace/e : tessellis ardeaceo paulo magis

cinerescentibus. d^. Frons lateribus ardeaceo-cinereis, non atro-

cinereis.

1 28
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Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Phr. ardeacea. Reflets d'un ardoisé

un peu plus cendré. Côtés du Front ardoisé-cendré, et non

d'un noirâtre ardoisé.

Femelle : Les reflets ardoisés un peu moins luisants.

Je ne connais qu'un couple de cetle espèce.

428. — N» 193. Phrvxe imprudens, R.-D. Sp. ined.

cT. Nigra, ceesia, subnitens; ardeaceo subcyanescente irrorata,

lineata et tessella(a. Frontalia fiisca : Frons lateribus t'usco-ardoaceis.

SciUellum dimidia parte postica rubida. Abdominis saUein duo ante-

riora segmenta utrinque macula laterali fulva. Calypta alba : Aise

limpidre : Cellula y D nervo transverso recto.

9. Similis : Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Abdomen secundi

segmenti utrinque macula parva laterali fulva.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant, saupoudré,

rayé et reflété d'ardoisé-bleuàtre. Frontaux noirâtres : côtés

du Front d'un noir ardoisé. Moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés des deux premiers seg-

ments de l'Abdomen. Balanciers fauve-noirâtre : Cuillerons

blancs
; Ailes claires : Cellule y D à nervure transversale

droite.

Fe.melle : Semblaidc : rùtés du Front ardoisé-cendré.

Point de taches fauves sur les côtés du deuxième segment

abdominal.

J'ai pris cette espèce au mois de Mai.

429. — No 194. Phrvxe oblata, R.-D. Sp. ined.

*J.
Nigra, cjesia, nitens j ardeaceo-cinereo subirrorata, sublineata

et sublesseilata. Frons lateribus nigro-cinereis. Scutellum postiee
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fulvum. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-macalatis. Calypta

albaj Alee na\edine tiiictse, basi subfulva.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir de pruneau, luisant, avec

les lignes et les reflets «l'un ardoisé-cendré. Frontaux rou-

geùtres : côtés du Front noir-cendré. Le tiers postérieur de

l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen. Cuillerons blancs; Ailes lavées de

flavescent, avec la base plus jaune.

Je ne connais que la Femelle de celte espèce, qui ressemble

beaucoup au Phr. vafra.

430. — ÎN" 195. Phryxe urbana, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, cœsia, nitida; ardeaceo-subcineresceiUe irrorata, lineata

et tessellata. Frons lateribus nigro-siibardeaceo-cinereis. Scutellum

margine postico Culvo. Abdomen secundi segmenti utrinque macula

iaterali fulva, (lalypta alba; Alœ basi sordide flavescento : Cellula y G

nervo transverso valde arcuato.

Long. 3 1/4-3 lignes 2/3.

Mâle : Tout le Corps noir de pruneau, luisant, saupoudré,

rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux rouges : côtés du Front

d'un noir ardoisé-cendré. Bord postérieurde l'Ecusson fauve.

Une tache d'un fative obscur sur les côtés du deuxième segmen t

abdominal. Balanciers ])run-ferrugincux : Cuillerons blancs ;

Ailes d'un jaunâtre sale à la base : Cellule / C à nervure

transversale jjien arquée.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

431. — N° 196. Phuvxe distlxgta, R.-D. Sp. ined.

d^. Similior Phr. urban^ ;
ardeaceo-subcyanescente irrorala, lineata

et tessellata. Abdomen tessellis uigris, non nitidis.
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Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phr. urbana : un peu plus petit,

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé-bleuâtre ; les reflets de

l'Abdomen d'un noir non luisant.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Mai.

432. — .V 197. Phryxe vaga. R.-D. Sp. ined.

*J
. Nigra, cœsia ; ardeaceo irrorata, lineata et tessellata, Frontalia

fusca : Frons lateribus cinereo-subardeaceis. Sciitellum majori parte

fulviim. Abdomen secundi segmenti macula lalerali fulva. Haltères

flavidi : Calypta aiba ; Aise limpidse, basi vix flavescente

Long. 2 lignes 3/4.

Male : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé. Frontaux bruns : côtés du Front d'un cendré légè-

rement ardoisé. Le tiers postérieur de l'Ecusson testacé. Une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec

la base légèrement flavescente.

Je ne connais ((ue la Femelle de cette rare espèce.

433. — N- 198. Phryxe transita, R.-D. Sp.Jned.

cJ^. Nigi'a, cinereo -ardeaceo subiri'orata, sublineata etsubtessellata.

l'Yoïitalia rabra : Fions lateribus ciuereo-subardeaceis. Scutellum

postice fulvum. Abdomcu secaiidi segment! utruique macula latorali

fulva. Calypta alba ; Aise basi vix flavescente.

Long. 3 lignes.

Male : Voisin du Phr. oblata. Corps noir, médiocrement

saupoudré, rayéet reflété de cendré-ardoisé. Frontaux rouges:

côtés du Front cendré-ardoisé. Le tiers postérieur de l'Ecus-

son fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-
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ment abdominal. Balanciers noirâtres : Caillerons blancs
;

Ailes à peine flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

434. — No 199. Phryxe scuïellaris, R.-D.

Phryxe scutellaris : Rob. J)esv-Myod., p. 162, n» 13.

Masicera scutellaris : Màcq.-Bîiff. u, p. 121, n" 9.

(f. Nigra, csesia, nitida; albido-ardeaceo irrorata, lineata et les-

sellata. Frons lateribus ardeaceo-albidis j SciUellum postice rubidum .

Abdomen cylindrico-conicum, tessellis basalibus; duo segmenta

anteriora utrinque macula laterali fulva. Calypta alba ; Aise basi fla-

vcscente.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps d'un beau noir de pruneau, luisant; Corselet

saupoudré et rayé d'ardoisé-albide. Frontaux rouges ou rou-

geàtres : côtés du Front ardoisé-cendré. Le tiers postérieur

de l'Ecusson fauve. Abdomen cylindrico-conique, avec trois

tascies de reflets albides et plus épais vers la base des

segments. Balanciers fauve-obscur : Cuillerons blancs ; Ailes

-claires, avec la base flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

435. ~ N« 200. Phhyxe avida, R. -1). .S>. incd.

^. Subrotundata, atra, subiiilcns; ardeaceo subirrorata, sublincata

et subtessellata. Frontalia rul)i'a : Frons lateribus nigro-ardeaceo-

cinereis. ScutelUun majori parte rubra. Abdomen secundl segment!

ulrinquc macula laterali l'ulva. Calypta alba; Alte basi et Costa lla-

vescentibus.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps sous-arrondi, noir, luisant, légèrement

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé peu abondant ; Frontaux
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rouges : côtés du Front d'un noir-ardoisé-cendré. Majeure

partie de l'Ecusson rouge-fauve. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen Balanciers tes-

tacés, avec le bouton brun : Cuillerons blancs; Ailes jau-

nâtres à là base et le long de la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

436. — N'^ 201 . Phryxe Edwarsella, R.-D. Sp. ined.

c/^. Atro, nitida; Thorace glabrato. Frontalia riibra. Scdlelliim nia-

jori parte lestacea. Abdomen imrnaculatum, nonnuUis tessellis ardea-

cei^. Haltères iiifuscati : Calypta subalba ; Ahebasi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. avida. Tout le Corps d'un beau

noir luisant. Corselet glabre, ou presque glabre sur le dos.

Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré. Majeure partie

de l'Ecusson testacée. Quelques légers reflets ardoisés sur

l'Abdomen qui n'a point de taches latérales fauves. Balan-

ciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base

flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

437. — N° 202. Phryxe compta, K.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, caîsia, nitida. Frontalia subriibra : Frons iateribus fiisco-

cinereo-subardeaceis. Thorax cinereo vix ardeaceo irroratus et linea-

tus. Scutellum dimidia parte postica fulva. Abdomen fasciis basalibus

ardeaceis, et secundi segmenti Iateribus macula obscure fulva. Hal-

tères fusci : Calypta alba ; Alœ limpidce.

Long. 2 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant. Frontaux briin-

rougeâtre : côtés du Front brun-cendré légèrement ardoisé.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 439

Corselet saupoudré et rayé de cendré. Moitié postérieure de

l'Ecussoii fauve. Abdomen à fascies basiiaires de reflets ar-

doisés, avec une tache fauve à peine apparente sur les côtés

du deuxième segment. Balanciers bruns : Cuillerons blancs;

Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

438. — N« 203. Phryxe quadrillum, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, nitens; siibardeaceo-cinerescente irrorata, liiieata et

tessellata. Frontalia rubra : Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Thorax

dimidia parte poslica fulva. Abdominis duo segmenta anteriora late-

ribus fulvo-maculatis : Calypta alba ; Al6e basi flavescente.

Long. 2t lignes 2/3.

Mâle : Voisin du Phr. scutellaris. Corps noir, luisant,

saupoudré, rayé et reflété d'un ardoisé-cend'i^é médiocrement

prononcé. Frontaux rouges : côtés du Front ardoisé-cendré.

Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur

les côtés des deux premiers segments de l'Abdomen. Cuille-

rons blancs ; Ailes un peu flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

439. — N" 204. Phryxe retusa, R.-D. ^>. incd.

(S^. iNigra, subnitens; cinereo-ardeacco siibobscure irrorala, linoala

et tessellata. Frontalia subrubra : Frons lateribus nigro ol)SCurc cinc-

rcis. Scutelkun dimidia parte postica fulva. Abdomen secundi seg-

menti utrinque macula lateiali l'ulva. Calypta alba; Ake basi sub-

flavescente.

^. Similis: paulo major. Frons lateribus nigro-cinereis. Abdomen

secundi segmenti utrin(iue macula latorali fulvo-obscura.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, un peu luisant, saupoudré, rayé et reflété



440 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

de cendré-ardoisé un peu obscur. Frontaux roupies ou rou-

geâtres : côtés du Front d'un noir obscurément cendré. Moitié

postérieure de l'Ecusson fauve. Une taclie fauve sur les côtés

du deuxième segment abdominal. Balanciers brun-fauve :

('uillerons blancs ; Ailes légèrement flavescentes à la base.

Femelle : Semblable; un peu plus forte. Côtés du Front

noir-cendré. Une tache latérale d'un brun obscur sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

On prend cette espèce dans les mois d'Eté.

440. — N" 20<i. Phryxe albida, R.-D. Sp. ined.

,^. Affinis Phr. concess^ï; : nigra, ctesia, nitida. Frons lateribus

fusco-ardeaceo-cinereis. Thorax ardeaceo irroratus et lineatiis. Scu-

Icllum dimidia parte postica rubida. Abdomen cllipticum, tessellis

inagis cinereis qiiam ardeaceis et secundi segmenti ulrinque macula

laterali fiilva. Calypia alba; Aise basi et costa subflavescentes.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. concessa. Corps noir de pruneau,

luisant. Frontaux rougeàtres : côtés du Front ardoisé-cendré.

Corselet saupoudré et rayé d'ardoisé. Moitié postérieure de

l'Ecusson fauve. Abdomen elliptique, avec les reflets plus

cendrés qu'ardoisés, et une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Balanciers rougeàtres : Cuilleronsbhincs;

Ailes flavescentes à la base el le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

441 .
— N"207. Phryxe lepida, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cœsia, niiens ; ardeaceo-subcinereo irrorata, iineata el

tessellata. Frontalia fusco-subrubra : Frons lateribus nigro-ardeaceis.

Scutellum dimidia parte postica rubida. Abdomen secundi segmenti



ENTOMOBIES CAMPÉPHÂGES. 411

utrinqiie macula lalerali fulva. Calypta alba; Alœ basi subflavcscente.

^. Similis; paulo major. Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Abdo-

men immaculatum.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant, saupoudre, rayé et

reflété d"ardoisé un peu cendré. Frontaux brun-rougeâtre :

côtés du Front noir-ardoisé. La moitié postérieure de l'Ecus-

son fauve. Une tache fauve sup les côtés du deuxième seg-

ment abdominal. Balanciers testacé-fauve, avec le bouton

noir : Cuillerons blancs ; Ailes un peu flavescentes à la

base.

Femelle : Côtés du Frojit ardoisé-cendré. Point de taches

latérales fauves sur l'Abdomen.

Cette espèce est commune sur les fleurs du Daucus ca-

rotta, L.; on la prend dès le mois de Mai.

442. — N"208. Phhyxe confusa, R.-l). Sp. ined.

(^. Valde affinis Pur», lepid.e : nigra, ctesia, minus iiitens. Ali«

minus limpidce, tenuiori flavedinc lavatse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. lepida ; Corps un peu moins

luisant. Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Ailes à

disque non entièrement clair, mais légèrement nuancé de

flavescent.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

443. — No 209. Phryxe futilis, R.-D. Sp. ined.

O^. AlUiiiis l'HR. lepid.e; nigra : l'^rons lateribus nigro-ardeacftis.

Thorax ardcaceo obscure irroratus. Scutellum posticc testaceo-
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fulvum. Abdomen tessellis cinereo-subardeaceis ; duo segmenta an-

teriora lateribus fulvo-maculatis. Alee basi subllava.

^. Frons lateribus cinereo-subgrisescentibus. Thorax postice niti-

dus. Abdomen immaculatum, (AnFemina hujusce speciei?)

Long. 2 lignes 3/4.

Mâle : Voisin du Phr. lepida. Corps noir. Corselet obscu-

rément saupoudre de cendré-ardoisé. Frontaux rouges : côtés

du Front d'un noir-ardoisé. Le quart postérieur de l'Ecusson

testacé-fauve. Reflets de l'Abdomen d'un cendré légèrement

ardoisé, avec une tache fauve sur les côtés des deux premiers

segments. Ailes claires, avec la base tlavescente.

Femelle : Côtés du Front cendré-grisâtre. Bord postérieur

de l'Ecusson fauve. Point de taches latérales fauves sur l'Ab-

domen
;

(je ne puis affirmer que ce soit la véritable Femelle

de cette espèce).

On prend cette espèce en Eté.

444. — N" 210. Phryxe extrema, R.-D. Sp, ined.

cj^. INigra, cinereo irrorata, lineata et tesscllata. Frontal ia fusca :

Frons lateribus fusco-subcinereis. Scutelium margine postico fulvo.

Abdomen immaculatum. Calypta albo-subflavescentia; Aloe limpidoe :

Cellula V C nervo transverso subarcuato.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.

Frontaux bruns : côtés du Front d'un noirâtre obscurément

cendré. L'Ecusson n'est tout-à-fait fauve qu'à son bord posté-

rieur. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen. Cuil-

lerons d'un blanc légèrement jaunâtre ; Ailes claires: Cel-

lule 7 C à nervure transversale légèrement cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Mai.
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C. Corps noir plus ou moins luisant; les côtés du Front

noirs sur la Femelle.

La plupart des espèces de ce groupe ont le Corps noir,

noir-jais, noir luisant, avec les lignes d'un cendré moins

prononcé. Les côtés du Front sont ordinairement noirâtres

sur la Femelle.

On ne possède aucune notion sur les mœurs des Larves.

445. — N" 2M. Thhyxe stvgiixa, R.-D. Sp. ined.

•J
. Atra, nitida. Thorax lateribns ardeaceo vix irroratis, dorso

subglabro; SciUellum postice lubidum. Abdomen immaculatum, tes-

sellis lateribus ardeaceo-nilidis. Frontalia fulva : Frons lateribus

nigro-nilidis, cinereis. Calypta albo-flavescentia; Aise tenui flavedine

lavatae, basi flava. Cellula y C nervo transverso subarcuato.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Corps d'un beau noir luisant : quelques rellets

ardoisés sur les côtés du Corselet. Bord postérieur de l'Ecus-

son fauve. Reflets ardoisés sur les côtés de l'Abdomen, qui

n'a point de taches latérales fauves. Frontaux rouges : côtés

du Front d'un noir luisant plus ou moins cendré. Balanciers

fauves, avec le boulon noirâtre : Cuillerons blanc-jaunâtre
;

.\iles légèrement lavées de flavescent, avec la base plus jaune :

Cellule 7 C peu cintrée.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

446. — N» 212. Phuyxe mgrita, K.-D. Sp. uied.

tj^. Atra, nitens, glabra aut. subglabra. Frontalia atra. Scutclluni

postice fulvum. Abdomen secnndi segmenti lateribus utrinquo

fiilvo-maculatis. Calypta alba ; Ake llavcdinc lavatse. basi sordida :

Cellula y C ncrvo transverso arcuato.

Long. 4 lignes.



444 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Male : Tout le Corps noir-jais luisant, glabre ou presque

glabre. Frontaux rougeàtres : côtés du Front noirs. La

moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers brun-

ferrugineux : Cuillei'ons blancs ; Ailes légèrement flavescentes

avec la base un peu sa'e : Cellule 7 C à nervure transversale

cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

447. — N° 213. Phryxe rotundata, R.-D.

Phryxe rotundata : Rob. Desw.-Myod., p. 160, n» 6.

Masicera rotundata : ^Ïacq.-Buff., t. 11, n° 12.

cf. Atra, nitida, subglabra ; ardeaceo subirrorata. Scutellum mar-

gine postico rubido. Abdomen secundi segnieiiti lateribus utrinqiie

fulvo-maculatis. Haltères brunicosi : Calypta alba, obscure flaves-

centia ; Aise basi flavescente.

9. Similis : Frons lateribus nigro-cinereo-ardeaceis. Abdomen

immaculatum, tesseilis cinereo-subcyanescentibus.

Long. 3 lignes.

Male : Tout le Corps noir luisant, presque glabre, obscu-

rément saupoudré d'ardoisé. Frontaux rouges : côtés du

Front noirs. Bord postérieur de l'Ecusson fauve, ou fauve

testacé. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

abdominal. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons d'un

blanc obscurément jaunâtre; Ailes flavescentes à la base:

Cellule y C à nervure transversale légèrement cintrée.

Femelle : Semblable : côtés du Front d'un noir cendré-

ardoisé. Point de taches latérales fauves sur les côtés de

l'Abdomen, qui offre des reflets cendré-bleuâtre.

<hj prend cette espèce sur les O.mbellifères d'Eté.
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448. — "S" 214. Phhyxe potatoria, R.-T). Sp. ined.

cf. Similior Phr. isemorum : Alœ disco sublinipidiore : Cellula y D

nervo longitudinali appendiciilato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phr nemorum; le disque des Ailes

un peu plus clair : Cellule 7 D à nervure longitudinale appen-

diculée.

Je ne connais que le Mâle de celle espèce.

449. — ]N° 215. Phryxe missa, R.-D. Sp. ined.

(f. Gagatea, nitida, lœvigata, ardeaceo obscure irrorata. Abdomen

tessellisobscurioribus et fusco-siibgriseis, secundi segnienli lateribus

fiilvo-macLilatis. FrontaUa rubra : Frons lateribus nigro-cinereo-

obscuris. ScutelUim postice testaceo-fulvum. Haltères ferruginei :

Calypta albo-subflavescentia ; Aise sublimpidae.

^. SimiMs. Tota gagatea, nitida : ardeaceo-obscuro vix irrorata.

Frons lateribus atro-cinereo-obscuris.

Long 2 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir-jais luisant et glabre, obscu-

rément saupoudré d'ardoisé. Les reflets de TAbdomen sont

très-obscurs et d'un brun-grisâtre. Frontaux rouges : côtés

du Front d'un noir-cendré obscur. Le quart postérieur de

l'Ecusson testacé-fauve. Une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment abdominal. Balanciers ferrugineux : Cuil-

lerons d'un blanc obscurément jaunâtre; Ailes assez claires.

Femelle : Le Corps noir luisant offre à peine une légère

poussière ardoisée. Côtés du Front d'un noir-cendré obscur.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.
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450. — No 216. Phryxe exilis, R.-D. Sp. incd.

9 . Nigra, csesia, ardeaceo-subcinereo irrorala, lineata et tessellata.

Frontalia fulva : Frons lateribus nigro-ai'deaceo-subcinereis. Scutel-

lum margine postico lïilvo. Abdomen immacidatum. Haltères l'ulvidi :

Calypta alba ; Alfe basi flavescente.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges : côtés

(lu Front d'un noir ardoisé-cendré. Bord postérieur de l'Ecus-

son fauve. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes à base

flavescente.

Je ne connais qne la Femelle de cette rare espèce.

451 . — N« 217. Phryxe oblita, R.-D. Sp. ined.

9 • Siinillima Phr. exili ; atCellula y l) nei'vo iransverso recto, non

flexuoso.

Long. 2 lignes 3/4.

Femelle; Tout-à-faii semblable au PJw. exilis. La ner-

vure transversale de la Cellule y D droite et non sinueuse.

Cette espèce est tout-à-fait distincte du Phr. exilis, dont

la nervure transversale de la Cellule y D est flexueuse ou

sinueuse.

Je ne connais que la Femelle, éclose en Juillet d'une chry-

salide i\0i\ DÉTERMINÉE, cbcz M. BelUcr de la Chavignerie.

452. — N" 218. Phryxe virgo, R.-D. Sp. ined. •

'^ . Tota csesia; ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frons late-

ribus subcinercis. Scutelkun apice subfulvo. Abdonicii secucdi seg-
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menti lateribus utrinque fulvo-maculatis. Calypta alba; Alœ limpidse
;

basi vix flavescente : Gellula y C nervo transverso valde arcuato :

Cellula 7 D nervo longitiidinali brevissime appendiculato.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir de pruneau, entièrement sèuipoudré,

rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux, rougeàtres : côtés du Front

presque cendrés. Sommet de l'Ecusson plus oy moins fauve.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdo-

minal Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires, à

peine flavescentes à la base : Cellule y C à nervure transver-

sale fortement cintrée : Cellule y D à nervure longitudinale

brièvement appendiculée.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, prise au

mois d'Aofit.

453. — N" 219. Phryxe fallax, R.-D. Sp. ined.

ç^. Atra, nitens. Thorax ardeaceo vix irroratus et lineatus. Scutel-

lum majori parte rubida. Abdomen tessellis subcinereis, et secundi

segment! ulrinque macula lateraii fiilva. Calypta subaiba; Alie basi

flava.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, luisant, obscurément saupoudré et

rayé d'ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Abdomen

à reflets cendrés, avec une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Frontaux rouges : côtés du Front d'un

noir assez cendré. Balanciers testacé-pâle, avec le sommet

noirâtre : Cuillerons blanchâtres; Ailes jaunes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

454. — N° 220. Phryxe egena, R.-D. Sp. imd.

rff. Atrata ; fusco -ardeaceo obscuriore irrorata. Frons lateribus

nigris. Scuteliufn majori parte postica testacea. Abdomen primi et
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secundi segmenti lateribus testaceo-maculatis. Calypta alba ; Aleebasi

sordidiuscula.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré de bmn-ardoisé très-obscur.

Frontaux rouges : côtés du Front noirs. Majeure partie de

l'Ecusson testacée. Une tache testacée sur les côtés des deux

premiers serments de l'Abdomen. Balanciers teslacés, avec

le bouton noir : Cuillerons blancs; Ailes d'un jaunâtre sale à

la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Août.

455. — N'> 224 . Phryxe mgra, R.-D. .S>. med.

(^. Nigra, minus nitens; obscure ardeaceo irrorala, lineata et les-

sellata. Frontalia fuiva : Frons lateribus nigro-cinerescentibus. Scu-

tellum margine postico testaceo. Abdomen secundi segmenti utrinque

macula laterali fulvo-testacea. Calypta alba ; Alœ limpidse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir, peu luisant, obscurément

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé. Frontaux rougeâtres :

côtés du Front d'un brun obscurément cendré. Bord posté-

rieur de l'Ecusson testacé. Une tache fauve-teslacé sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Cuillerons blancs;

Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

456. — N« 222. Phryxe pruinosa, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, nitida, lœvigata: fusco-ardeaceo vix irrorata. Frontalia

rubra : Fions lateribus nigro-cinereis. Scutellum margine postico

fulvo. Abdomen immaculatum. Haltères ierrugineo-brunei. Calypta
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flavesccntiaj Aloe tenui flavedine tinctee; Cellula y C nt^rvo transverso

subarciiato.

Long-. 3 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir luisant, avec le dos du

Corselet presque glabre, et ses côtés arrosés de brun-ardoisé.

Frontaux rouges : côtés du Front «noir-cendré : Face cendré-

albide. Bord postérieur de' l'Ecusson fauve. Abdomen sans

taches latérales fauves, avec les fascies d'un brun-ardoisé

obscur. Balanciers brun-fauve : Cuillerons blanc-jaunâtre
;

Ailes légèrement lavées d'une teinte jaunâtre : Cellule y C à

nervure transversale cintrée vers le sommet.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, qui par son

aspect est voisine du Phr. nitida.

457. — N" 233. Phryxe villica, R.-D.

Phryxe villica : Rob. Des\.-Myod., p. 161, n» 11

.

cf^. Atra , nitens; Thorace glabrato. Frontalia fulva. Scutellum

marginc postico fulvo. Abdomen tessellis cinereo-fusco-ardeaceis;

secundi segmenti utiinqiie macula laterali fulva. Haltères ferrugineo-

brunicosi : Calypta alba; Aise basi subflava : Cellula 7 G nervo trans-

verso parnmper subarcuato.
'

^ . Similis -.Abdomen absque maculis lateralibus fulvis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir luisant. Corselet presque glabre.

Abdomen à fascies de reflets cendrés et légèrement ardoisés.

Frontaux brun-rougeâlre : côtés du Front brun-cendré. Bord

postérieur de l'Ecusson fauve. Une taclie fauve sur les côtés

du deuxième segment abdominal. Balanciers brun-fauve :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base jaunâtre : Cel-

lule y C à nervure transversale légèrement cintrée.

1

'

20
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Femelle : Semblable; côtés du Front d'un noir cendré-

grisàtre. Corselet à lignes dorsales d'un ardoisé un peu

cendré. Point de taches latérales fauves sur l'Abdomen.

Cette espèce parait être rare.

458. — No 224. Phryxe myoïd^ea, R.-D. Sp. ined.

(^. Csesia, nigra, nitida, ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateribus ardeaceo-cinereis. Scutellum postice

ftilvum. Abdomen seciindi segmenli lateribus fulvo-maculatis. Ca-

lyptaalba; Alœ tenui flavedine lavatœ.

•J
. Lineis, tessellis, Fronlisque lateribus magis cinereis. Abdomen

secundi segnienti utrinque macula latéral! fulva, plus minusve cons-

picua.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Coi'ps noir de pruneau, luisant, :;aupoudré, rayé et

reflété d'ardoisé légèrement cendré. Froniaux rouges : côtés

du Front ardoisé-cendré. Le tiers postérieur de l'Ecusson

fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen. Balanciers d'un ferrugineux obscur : Cuillerons

blancs; Ailes lavées d'une légère teinte flavescente.

Femelle : Lignes et reflets plus cendrés. Côtés du Front

d'un cendré qui tend à passer au grisâtre. Une tache fauve

plus ou moins obscure sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen.

On prend cette espèce en Eté sur les Ombellifères. Un

peu plus petite que le Phr. urbana, elle a l'Ecusson plus

fauve et les Ailes un peu plus obscures.

459. — N" 225. Phryxe glabrata, R.-D. Sp. ined.

^. Tota nigra, cœsia, subglabra, ardeaceo vix irrorata. Frontalia

fulva : Frons lateribus cinereo-ardeaceis. Scutellum postice fulvo-
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testaceum. Abdomen immaculatum. Haltères eeruginosi : Calypta

alba; Aise tenui flavedine tinctee, basi et costa eeriiginosis.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Tout le Corps noir-bleuàtre, et légèrement sau-

poudré d'ardoisé peu apparent. Frontaux rougeàtres : côtés

du Front cendré-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson fauve-

testacé. Point de taclies fauves sur les côtés de l'Abdomen.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes légèrement

lavées d'une teinte de rouille plus épaisse à la base et le long

de la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Juin.

460. — N*^ 226. Phryxe offensa, R.-D. Sp. ined.

cf^. Affînis Phr. glabrat^e et seren^ ; nigra, csesia; ardeaceo obs-

cure irrorata. lineata et tessellata. Frons lateribus nigro-ardeaceis.

ScutellLim postice fulviim. Abdomen seciindi segmenti lateribus

fulvo-maculatis. Calypta alba; Aise sublimpidEC : Celkila v C nervo

'transverso subarcuato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin des Phr. cjlabrata et sercna. Corps noir de

pruneau, obscurément saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé.

Frontaux rouges : côtés du Front noir-ardoisé. Le quart pos-

térieur de l'Ecpsson fauve. Une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment de l'Abdomen. Cuillerons blancs ; Ailes

assez claires : Cellule v C à nervure transversale légèrement

cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

461 . — N° 227. Phryxe intacta, R.-D. Sp. incd.

d^. Migra, subardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Abdomine
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immaculato. Fronlalia riibra. Haltères obscuri : Calypta alba ; Alœ

basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir, peu luisant, légèrement sau-

poudré, rayé et fascié d'ardoisé. Frontaux rouges : côtés du

Front cendré-ardoisé. Le quart postérieur de l'Ecusson fauve.

Abdomen sans taches latérales fauves. Balanciers brun-

obscur : Cuillcrons blancs; Ailes flavescenles à la base.

Je ne connais que le Mâle de celte espèce.

462. — N" 228. Piiryxe ferrugata, R -D. Sp. ined.

cf'. Nigi'a, ccesia ; cinereo irrorata et lineata, tessellisque cinereo-

siibgrisidis. Frontalia riibra : Frons lateribus nigro-ardeaceis. Scutel-

lum postice nibidum. Abdomen secundi segmenti utrinque macula

laterali fulva. Haltères femigati : Calypta alba j Alee tenu! flavedine

tinctfe, basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré et rayé de

cendré, avec les reflets cendré-grisâtre. Frontaux rouges :

côtés du Front d'un noir-ardoisé. Moitié postérieure del'Ecus-

son fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment abdominal. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs
;

Ailes légèrement lavées de jaunâtre, avec la base flavescente.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

463. — N° 229. Piiryxe prorata, R.-D. Sp. ined.

a^. Nigra, ctesia; ardeaceo-subcinerescente irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateribus nigro -ardeaceo- subcinereis. Scutelluin

postice l'uivum. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali

l'iilv:!. Calypta alba; A.ire (enui ilavcdine tinctie, b;isi et Costa sub-

flavis.
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Long. 3-3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, ray*^, et reflété

d'ardoisé légèrement cendré. Frontaux rouges : côtés du

Front d'un noir-ardoisé légèrement cendré. Le quart posté-

rieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment abdominal. Balanciers d'un fauve obscur :

Cuillerons blancs ; Ailes légèrement lavées de flavescent, avec

la base et la côte plus jaunes.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

464. — 230. Phryxe obscuraTxV, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigra, ceesia, subnitens; ardeaceo-subcinereo irrorata, lineata

et tessellata. Frons lateribus fusco-ardeaceo-cinereis. Scutellum mar-

gine postico fulvo. Abdominis duo segmenta anteriora lateribus

fulvo-maculatis, tribusque fasciis subbasalibus subeinereis ; Alee ne-

bulostc.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Phr. concessa. Corps noir de pruneau,

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé un peu cendré. Frontaux

brun-rougeàtre : côtés du Front d'un brun-cendré-ardoisé.

Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment abdominal, dont les reflets off'rent

trois fascies presque basilaires. Balanciers obscurs : Cuille-

rons blanchâtres; Ailes nébuleuses.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

465. — W 231. Phryxe impatiens, R.-D. Sp. ined.

c^. Affînis Phr. odscurât.'e ; coosia, nigra ; ardeaceo irrorata, lineata

et tessellata. Frontalia fulva : Frons lateribus fusco-ardeaceo-subci-

nereis. Scutellum posiice albidum. Abdomen secundi segment! utrin-
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que macula laterali fulva. Haltères subferrugati : Calypta albido-

subgrisifla ; Aise tenuiori flavedlne lavatee, basi et Costa subflavis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Phr. obscurata. Corps noir de pruneau,

saupoudré, rayé et reflété d'ardoisé, et parfois plus cendré

qu'ardoisé. Frontaux rouges : côtés du Front d'un brun

légèrement ardoisé. Le tiers postérieur de l'Ecusson fauve.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdomi-

nal. Balanciers ferrugineux, avec le bouton plus ou moins

noir : Cuillerons blanc-grisâtre; Ailes lavées d'une légère

flavescence, avec la base et la côte plus jaunes.

Je ne connais que le Mâle "de cette espèce.

466. — N° 232. Phryxe diligens, R.-D. Sp. ined.

(^. Affinis Phr. scutellari; cylindrica, ceesia, cinereo-ardeaceo

irrorata , lineata et tessellata. Frons lateribus cinereis. Scutellum

postice fuivLim. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali

fulva. Calypta alba ; Aise limpidœ, basi flavescenle.

^ . Similis; Frons lateribus cinereis. Abdomen immaculatum, non-

nullis tessellis nigro-nitidis, subccneis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. scutellaris ; cylindrique. Corps

bleu de pruneau et luisant, saupoudré, rayé et reflété de

cendré-ardoisé. Frontaux rouges : côtés du Front cendrés.

Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment abdominal. Balanciers brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Femelle : Semblable : côtés du Front cendrés. Point de

taches latérales fauves sur l'Abdomen, qui off"re sur le dos

quelques reflets d'un noir luisant légèrement bronzé.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.
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467. — N° 233. Phryxe anilis, R.-D. Sp. ined.

c^. Affinis Phr. diligenti : ardeaceo-cinereo lessellata. Frons late-

ribus nigro-ardeaccis. Alœ basi flavescente.

Long, 3 lignes.

Mâle : Voisin du Phr. diligens. Les reflets sont d'un

ardoisé un peu plus cendré. Une petite tache fauve surles côtés

du deuxième segment abdominal. Ailes flavescentes à la

base.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

468. — No 234. Phryxe pabulina, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, cinereo irrorata, lineata et^tessellata. Frontalia fusco-

subfulva : Frons lateribus cinereis, obscure flavescentibus. Scutellum

parte postica testaceo-fulva. Abdomen sccundi segmenti utrinque

macula laterali testaceo-fulva. Haltères capitulo nigro : Calypta alba
;

Alee basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré.

Frontaux d'un brun obscurément fauve : côtés du Front d'un

cendré obscurément flavescent. Le tiers postérieur de l'Ecus-

son testacé-fauve. Une tache testacé-fauve sur les côtés du

deuxième segment abdominal. Balanciers à bouton noir :

Cuillerons blancs; Ailes un peu flavescentes à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, qui appartient

peut-être au § IL

469. — 235. Phryxe s.epium, R.-D. Sp. ined.

cf. Cscsia; ardeaceo-cyanescente irrorata, lineata et tessellato.

Frontalia fusca : Frons lateribus obscure cinereo-ardeaceis. Scutellum
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majori parte fulva. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laté-

ral! fulva. Calypta subalbidaj Alfe teniiiori flavedinc tinctœ, basi

flavescente.

?. Similis ; Frons lateribus nigro-ardeaceo-subcinereis. Abdomen

secundi segmenti utrinque macula laterali fulva.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et reflété

d'ardoisé-bleuàtre. Frontaux bruns : côtés du Front ardoisé-

cendré obscur. Bord postérieur de l'Ecusson fauve. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment abdominal. Balan-

ciers fauves, avec le boulon noir: Cuillerons blanchâtres;

Ailes lavées d'une légère teiate flavescente, avec la base

jaunâtre.

Femelle : Semblable; un peu plus forte. Côtés du Front

d'un noir-ardoisé-cendré. Une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment.

On prend cette espèce en Eté.

470. — No 236. Phryxe Guerinella, R.-D. Sp. ined.

•^ . Frontalia fusco-subrubra : Frons lateribus fusco-cinereis :

Faciès cincrea : Antennse, Palpi et Pedes nigri. Scutellum fere totum

fulvum. Calypta flava; Aise basi flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtres : côtés du Front brun-

cendré : Face cendrée : Poils de derrière la tête flavescents.

Antennes, Palpes et Pattes noirs (tout le corps est passé à l'état

graisseux). La presque totalité de l'Ecusson fauve. Cuillerons

jaunes; Ailes à base flavescente.

Cette espèce est éclose chez M. Guérin, de la chrysalide

d'une che.mlle qui vit sur le Pin, et qu'il ne nous a pas été

donné d'observer.
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Elle offre tous les caractères des Phryxés, mais la nervure

transversale de la Cellule v C est droite et la face est légère-

ment bombée.

471. =N'' 237. if Phryxe atrata, R.-D. Sp. ined.

^ . Atra, cinereo-fusco vix irrorata. Scutellum majori parte rubra.

Frontalia, Antennœ, Pedes atri : Frons laleribus et Faciès nigro-albidiie :

Palpi flavo-testacei. Calypta flava; Alfie limpidcie, basi flavescente.

Long. S lignes. r

Femelle : Corselet noir, à peine saupoudré d'un peu de cendré-

brunàtre. Majeure partie de FEcusson rouge et glacée de cendré.

Abdomen d'un noir-âtre, à peine saupoudré de cendré-brun. Fron-

taux et Antennes noirs : Chète brun-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré : Face d'un brun-albide : Palpes jaune-testacé : Poils de

derrière la tète gris-flavescent. Pattes noires. Cuilierons jaunes j Ailes

claires, avec la base flavescente.

Cette espèce a été envoyée de Piémont à M. Bigot.

472. =N° 238. J^^Phryxe microcera, R.-D.

P/iri/xe microcera : Roh.-Desv. -MyocL, p. 161, n" 9.

Omnino similis Pur., subrotundate
; paulo major; Antennis paulisper

brevioiibus.

ti Cette espèce, tout-à-fait semblable au Phr. subrotundala, est un

peu plus grosse, et s'en distingue par ses Antennes un peu rac-

courcies, n

(• Elle fait partie de la collection de M. Carcel, »

N'ayant plus l'insecte à ma disposition, j'ai reproduit la description

de 1830.

475. = N" 259. }f Phryxe Carceli, R. -D.

Phryxe Carceli : Roh. -Desy, -Myod., p. 170, n° 56.

Cyliadrico depressa; nigro-cinerescens; Facie vertical) ; Scutellum apice

vix rufescente ; Alœ clarae.

Long. 3 lignes.

Cette espèce, ainsi que le Phr. arvensis, se distingue des autres
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par son corps un peu déprimé et sa face presque verticale. Corps

noir; Face blanche : Frontaux bruns; Corselet rayé de cendré; à

peine un peu de rougeâtre au sommet de l'Ecusson; sur l'Abdomen,

trois lignes de reflets cendrés. Cuillerons blanchâtres; Ailes claires.

Cette espèce a été trouvée par M. Carcel : la description tpii pré-

cède est celle de 1830.

47/i. = N° 240. if Phryxe arvensis, R.-D.

Phryxe arvensis : Roh.-T)esx,-Myod., p. 169, n" 33.

« Similis priori; Scutellum vix apice rubesceus; Abdomen albide fas-

ciatum ; Alis Claris, basi flavescenlibus. »

« Port et taille d'une Mouche ; Face verticale : côtés du Front

blancs : Frontaux brun-rougeâtre; Antennes et Pattes noires; Cor-

selet rayé de cendré-obscur; à peine un peu de rougeâtre au sommet

de l'Ecusson ; trois foscies transverses albides sur l'Abdomen. Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires, jaunâtres à la base. »

Cette espèce a été rapportée de Sicile par M. Lefèbvre. Je reproduis

la description faite en 1830.

67. — II. Genre APLOMIE.

II. Genus APL0MÏA.'B..-D.

Tachina : Fall.-Meig., t. iv.-Zetterst.

Phryxe : Rob. Desv.

Masicera : Macq.

Phorocera : Meig., t. vu.

Exorista : Macq., 1850.

Le second article du Chète au moins double du premier

pour la longueur.

Abdomen conique sur le Mâle et elliptique sur la Femelle.

Deux Cils apicaux sur le dos du premier et du second

segment : rangée complète de Cils apicaux sur le dos du
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li'oisième : point de Cils basilaires, ni de Cils médians

sur le dos du deuxième et du troisième segment.

Cellule 7 C de l'Aile à nervure transversale droite ou

presque droite.

CiiETi secundus arliculus saltem bilongior primo.

Abdomen in cf conicum, in ^ ellipticiun.

Duo CiLiA APicALiA in primo segmento ; duo Cilia apicalia in se-

cundo
; séries intégra Ciliorum apicalium in tertio Abdominis segmento.

La longueur du second article du Chète classe ce genre

parmi les Phryxides. Mais Yabsence de Cils basilaires et

de Cils médians sur le deuxième et le troisième segment de

l'Abdomen le ditFérencie nettement des Phryxés, tandis que

la série complète de Cils apicaux sur le troisième segment le

rapproche des Exoristides.

Sons le nom de Phrijxe zonala et à'Aplomya zonaia,

j'avais donné un double emploi au même Insecte, que Fallen

avait déjà décrit sous le nom de Tachina con/înis. Meigen

en avait d'abord fait un Tachina; plus tard il en fit un

Phorocera. De môme, Macquart a fini par le placer parmi

ses Exorista, après en avoir fait un Masicera.

La science ne possède aucune notion sur les mœurs des

Larves. L'insecte parfait n'est pas rare sur les fleurs des

Ombellifères.

Typus : Tachina confmis, Fall.

A. Cuillerons blancs.

475. — N'' '1 . Aplo.mya confims, Fall.

Tachina confinis : Fd\\.-3Iusc., n» G5.

— — Mei^.-Dipt. m, p. 396, n" 274.

— — Zeilersi.-Dipt. Scand. m, p. 110,

n"138.
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cf. Phryxe zonata : Rob. J)es\.-3[ijod., p. 159, n" 1.

^ . Phryxe Servillei : Rob. DQSx.-Myod., p. 159, n° 2.

Masicera zonata : Mâcq-Biiff. ii, p. 120, n" 1

.

Phorocera confinis : Meig.-T. vu, p. 261, no4.

Exorista confinis : Macq.-Ann. de la Soc. ent., 1850,

p. 403, n° 14.

cf. Nigra, subnitens, Abdomine nitido, metallico. Fronlalia fusca :

Frons lateribus nigro cinereis. Thorax obscure cinereo irroratus.

Scutelkim fere totum, saltem majori parte, fulvum, Abdomen duabus

fasciis subardeaceis, anteriora latiore, posteriora basali, angus-

tata; secundi, interduinque prinii segmenti utrinque macula' laterali

fulva. Calypla subalba; Aise limpidse.

•J
. Semper minor : Frons lateribus cinereis. Thorax lineis cinereis

magis conspicuis. Abdomen immacuiatum, duabus fasciis sequalibus,

cinereis, rarius cinereo-flavescentibus.

Long. 2 1/2-2 3/4-3 lignes.

Male : Corps noir, luisant, avec l'Abdomen métallique.

Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré : Face albide :

Antennes, Chète et Palpes noirs. Corselet obscurément sau-

poudré et rayé de cendré. Majeure partie de l'Ecusson fauve.

Le deuxième segment de l'Abdomen à reflets dorsaux d'un

cendré un peu ardoisé : une fascie basilaire et étroite à reflets

cendré-ardoisé sur le troisième segment : une tache fauve sur

les côtés du deuxième et parfois du troisième segment. Pattes

noires. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ou blanchâtres
;

Ailes claires, avec la base plus ou moins obscure.

Femelle : Un peu plus petite que le Mâle; côtés du Front

cendrés. Lignes cendrées du Corselet plus prononcées. Les

deux fascies de l'Abdomen sont également développées, avec

les reflets tantôt cendré-flavescent, et tantôt cendré plus ou

moins ardoisé : point de taches latérales fauves.
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Cette espèce est commune pendant une bonne partie de

l'année. On la prend sur les feuilles des haies et sur les fleurs

des OiMBELLiFi^:REs. La Femelle à reflets flavescents est peut-

être une espèce particulière. Je me suis assuré que c'est le

Tachina confinis de Meigen.

La nervure longitudinale de la Cellule '/ C est parfois

appendiculée.

476. -— N'^ 2. Aplomva sabulosa, R.-D.

Pliryxe sabidosa : Rob. Desv.-Mifod., p. 159, n" 3.

« Aplomy^ confini similis : Scutelio fulvicante; Abdomine uni-

it zonato. »

« Semblable à VApl. confmis : un peu plus petite. Face

« légèrement plus brune; Ecusson plus rougeàtre. L'Abdo-

« men n'offre qu'une zone cendrée un peu dorée ; la base des

« Ailes est un peu plus sale.

« J'ai trouvé cette espèce à la fin de Septembre, sur le

« talus d'un terrain sablonneux, et percé par les Hyménop-

« tères fossoyeurs. »

J'ai perdu l'exemplaire typique, et il m'a été impossible

de retrouver cette espèce, qui a peut-être besoin d'une appré-

ciation nouvelle.

477. — ]N°3. Aplomya abdominalis, R.-D. Sp. ined.

(S^. Similior Apl. confini. Abdominis tria segmenta anteriora iate-

ribus fiilvis.

Long. 3 lignes.

Mâle : ïout-à-fait semblable à XApl. confinis. Les trois

premiers segments de l'Abdomen fauves sur les côtés.

Cette espèce n'est pas rare : je ne puis distinguer la
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Femelle. Ne serait-ce pas la variété à fascies d'un cendré-

flavescent de VÀpl. confinis? Le Mâle lui-même ne serait-il

qu'une variété de cet Api. confinis? Snvim individu la nervure

transversale de la Cellule y C est presque droite.

478. — N'>4. Aplomya GAMPESTRis, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9- Similior Apl. cokfini ; Cellula y C iiervo transverso

recto. •

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable à VApl. confinis.

Cellule V C à nervure transversale droite.

Les individus que je rapporte à cette espèce ne constituent

peut-être qu'une simple variété.

479, — N» 5. Aplomya fasciolata, R.-D. Sp. ined.

Yalde similis Apl. confini. Abdomen absque tessellis, sed diiabus

fasciolis subardeaceis vix distinctisadbasim secundi ettertii segmenti.

Cellula y C nervo transverso subito subrecto.

Ç. Minor : Abdomen duabus fasciolis distinctis in secundo et tertio

segmente.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Semblable à VApl. confinis. Les reflets de l'Abdo-

men n'offrent pas de reflets dorsaux; ils ont seulement deux

légers liserés ardoisés, basilaires, très-étroits et plus ou

moins distincts sur le deuxième et le troisième segment.

Cellule '/' C à nervure transversale ordinairement presque

droite.

Femelle : Semblable ;
plus petite ; deux liserés plus larges

sur le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen.

J'ai pris cette espèce en Eté.
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480. — N" 6. Aplomva facialis, R.-D. Sp. ined.

(^. Similis Apl. confini. Faciès lateribus aiireis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable à ïApl. confinis : les côtés

de la Face dorés.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

481 . — N" 7. Aplomya intégra, R.-D. Sp. ined.

(S^. Vakle affînis Apl. confini : paiilo niinor. Abdomen immacu-

iatum.

"J.
Similis Apl. confini

"J.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Semblable à VApl. confmis. Point de taches laté-

rales fauves sur l'Abdomen.

Femelle : Semblable à VApl. confinis ^

.

J'ai pris les deux sexes en même temps. Ce n'est peut-être

qu'une variété de VApl. confinis.

482. — N" 8. Aplomya atra, R.-D. Sp. ined.

^ . Tota alra : Frontalia rubra : Frons lateribiis atro-cinereis. Scu-

tellum majori parte testacea. Calypta subalba: Aise basi obscuriore.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir-âtre. Frontaux rouges : côtés

du Front d'un noir luisant cendré. Majeure partie de l'Ecus-

son testacée. Cuillerons d'un blanc obscurément jaunâtre ;

Ailes à base un peu sale.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.
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B. Cuillerons jaunes.

483. — No 9. Aplomya impamda, Pi.-D. Sp. ined.

c^. Nigra. Thorax obscure irroratus et lineatus flavescente vix cons-

picuo. Scutelkim fere totiim fiilvum. Abdomen tessellis subaureis,

secundique segment) lateribus fulvis. Frontalia fulvo -subrubra :

Fronslatcribiis cinereo obscure subflavescentibus. Calypta subflava.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin de VApL confmis. Corselet obscurément

saupoudré et rayé de flavescent peu distinct. Majeure partie

de l'Ecusson fauve. Abdomen à reflets jaunes un peu dorés,

avec une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Côtés du Front d'un cendré obscurément jaunâtre : Cuillerons

jaunes ou jaunâtres ; Ailes assez claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

484. — N-J îO. Aplomya aurea, R.-D. Sp. ined.

cff. Similis Apl. confini ; Frons lateribus nigro-subcinereo obscure

(lavescentibus. Abdomen tessellis subaureis ; duo segmenta anteriora

utrinque macula lalerali fulva. Caiypla flava, aut subflava ;
Alce basi

flavescente.

'^. Frons lateribus griseo-flavidis. Thorax cinereo-flavesccnte irro-

ratus et lineatus. Abdomen tessellis aureis.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Male : Tout-à-fait semblable à XApl. confiais. Côtés du

Front d'un noir-cendré obscurément jaunâtre. Reflets de l'Ab-

domen dorés, avec une taclie fauve sur les côtés des deux

premiers segments. Cuillerons jaunes ou jaunâtres ;
Ailes à

base flavescente.

Femelle : Côtés du Front gris-flavescent. Lignes et reflets
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du Corselet d'un cendré-llavescent. Reflets de l'Abdomen

dorés.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce

485. — N»> 11. Aplomya flavisquamis, R.-D. Sp. ined.

O^. Similis Apl. auue^e : piinor. Frons lateribus nigro-flavescentibus.

Abdomen lessellis aureis, secundique segmenti utrinque macula late-

rali plus minusve fulva. Scutellum major! parte fulva. Calypta (lava
;

Aise limpidœ : Cellula y C nervo transverso subrecto.

•J
. Similis : Frons lateribus flavcscentibus. Thorax obscure flaves-

cente lineatus. Abdomen tessellis aureis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Semblable à VApl. aurea cf. Côtés du Front d'un

noir-flavescent. Reflets de l'Abdomen dorés : une tache fauve

plus ou moins obscure sur les côtés du deuxième segment.

Cuillerons jaunes; Ailes claires, avec la base légèrement

flavescente : Cellule v C à nervure transversale presque

droite.

Femelle : Semblable : côtés du Front flavescents. Lignes

du Corselet d'un cendré-flavescent. Reflets de l'Abdomen

dorés.

On prend cette espèce dans les mois d'Eté.

486. — N" 12. Aplomya dimidiaïa, R.-D. Sp. ined.

0^. Similior Apl. confini : minor. Scutellum dimidia parte postica

fulva. Abdomen tessellis cinereis. Calypta flava.

J . Frons lateribus, Thorax lineis, Abdomen tessellis cinereo-sub-

flavesceniibus.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle: Semblable à VApl. confinis ; un peu plus petite.

1
' 30
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Moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Reflets de l'Abdomen

cendrés. Cuillerons jaunes.

Femelle : Côtés du Front, lignes du Corselet et reflets de

l'Abdomen d'un cendré légèrement flavescent.

J'ai pris cette espèce sur les fleurs du Daugus carotta, L..

487. — jN<» 13. Aplomya rubrella, R.-D. Sp. ined.

à^. Gagatea; ardeaceo-obsciiriore vix irrorala et lineata. Frontalia

fiisca : Frons lateribus fiisco-cinereis. Scutelluin diiiiidia parte pos-

tica fulva. Abdomen secundi segment! utrinque macula laterali riibra.

Calypta flavaj .\Ice limpidœ.

Ç . Frons lateribus nigro-cinereis. Thorax lineis, Abdomenque

tessellis cinereis, subnilidis.

Long. 2 1/2-2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir-jais, à peine saupoudré et rayé d'ardoisé

obscur. Frontaux bruns : côtés du Front brun-cendré, ma-

jeure partie de l'Ecusson fauve. Une tache rouge sur les côtés

du deuxième segment abdominal. Balanciers jaunes ; Ailes

claires.

Fe.melle : Côtés du Front noir-cendré. Lignes du Corselet

et reflets de l'Abdomen cendrés.

On prend celte espèce sur les Ombellifères d'Eté.

488. = N" li. Jf Aplomya Meigenii, R.-D.

Phorocera confmis : Meig.-CoUect. du Muséum.

cf. Frontalia rubra. Frons lateribus nigro-cinereis. Anlenntie et Palpi

nigri. Tliorax caesius, fusco-obscuro subirroratus. Scutellum parte postica

rubra. Abdomen nij^MO-nitens, submetallicum, lasciis cinereo tesselli-i pa-

rum distincii-, fa^cia postica anguslissima; secundi segraenli utrinque

macula laterali fulva. Pede.s nigri. Calypta subalbida; Al.ie sublimpidae.

Long. 2 lignes 1/5.

Mai.e : Frontaux rouges : côtés du Front noir-cendré : Face albide :

Antennes et Palpes noirs. Corselet noir de pruneau, légèrement sau-
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poudré de brun -obscur. Moitié postérieure do l'Ecusson rouge.

Abdomen noir, luisant, d'un aspect mélallique, à l'ascies de reflets

cendrés peu prononcés ; la postérieure très-élroite ; une tache rouge

sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires : Guillerons blan-

châtres ; Ailes assez claires.

Cette espèce, originaire d'ALiEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum, où elle est étiquetée : Phorocera confinis, Meig.

68. =111. ^ Genre ERINIE.

III. Genus ERINJA, R.-D.

Caractères des Phryxés, mais Cellule y C fermée à son sommet.

Cils faciaux atteignant le milieu des Fossettes.

Phryxe characlores; Cellula y C aille apicem Al.Te occliisa, Ciliis fascia-

LiBus Fossularum partem medianeam atlingentibus.

Le caractère de la Cellule y C fermée à son sommet est au moins

suffisant pour justifier l'établissement du Genre.

489. srN" i. >^ Erin'ia siLVATicA, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra, nitens, cinereo irrorata, lineata et lessellata. Palpi nigri.

Sciitelium postice subrubrum. Abdomen primi secundique segmenti late-

ribus obscure fiilvo-raaculatis. Haltères fiavo subfulvi : AlfP hyaliii;ï\ basi

nervisQue flavescentibus : Cellula y C apice angustalo, nervoque transverso

subarcuato.

JLong. 3 lignes 1/2.

Mâle : Front brun-cendré : Face albide : Antennes et Chète, Palpes

et Pattes noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré; moitié

postérieure de l'Ecusson rougeâtre. Abdomen noir, luisant, avec les

reflets cendrés; une tache fauve-obscur sur les côtés du premier et

du deuxième segment. Balanciers jaune rougeâtre ; Guillerons blancs ;

Ailes claires, avec la base et les nervures jaunâtres : Cellule y C

effilée au sommet, avec la nervure transversale un peu cintrée. Deux

rangées de Cils frontaux : huit Cils faciaux atteignant le milieu de la

hauteur des Fossettes. Deux Cils sur le premier segment; deux Cils

médians; deux Cils apicaux sur le deuxième : point de Cils médians

développés; ranpréc d'apicaux sur le troisième. Trois à (piiUre Cils

alaires.
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J« ne connais que le Mâle de cette espèce, prise a Hyjîrks en Avril

dans un bois de Pins.

69. — IV. ^ Genre BLUMIE.

IV. Genus BLUMIA. R.-D.

Caractères des Eriisics. Cellule y C fermée contre le sommet de

l'Aile et parfois légèrement pétiolée, avec la nervure transversale

droite.

Ekim/E chaiacteres. Cellula 7 G apice clauso et peliolato, norvoque

Iransverso recto.

490. = N° l. .^ Blumia occlusa, R.- D. Sp. inecl.

à^. iMgra, ciiiereo nrorata, lineata et tessellala. Palpi nigri. Scutellum

poslice ferriigineum. Haltères ferruginei, capitule fusco; Aire siibhyalina^,

basi et nervis flavescenlibus: Cellula y C apice clauso, uervoque Iransverso

absolute recto.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirâtres : côtés du Front noir-cendré : Face

albide : Antennes et Chète, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noires. Le tiers postérieur de l'Ecusson rou-

geâtre. Abdomen noir, assez luisant, avec les reflets cendrés; une

légère tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

ferrugineux, avec la tète noire : Cuillerons blancs, avec la base et les

nervures jaunâtres : Cellule 7 C fermée contre le sommet de l'Aile,

avec la nervure transversale absolument droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise à Hyères en Avril.

D. Le troisième article des Antennes trois et quatre

FOIS aussi long que les deux premiers.

^ Cils faciaux raides plus ou moins cirriformes.

X. Tribu : LES ZÉNILLIDES.

X. Tribus : lEMLLllKE.

Tachina : Meig.-Zelterst.
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Zenillia : Rob. Desv.

Senunietopia : Macq.

Phorocera : Meig.-Macq.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epislôme. Le se-

cond article plus long que le premier, et en pyramide ren-

versée : le troisième prismatique et triple du deuxième pour

la longueur. Chète allongé, avec le deuxième article un peu

plus long que le premier.

Yeux villeux et à villosités plus courtes et plus rares dans

le haut que dans le bas; distants sur les deux sexes, mais

un peu plus rapprochés sur le Mâle. Front large sur les

deux sexes, quoiqu'un peu plus étroit sur le Mâle, qui l'offre

un peu plus en saillie sur la base des Antennes. Face oblique.

Cils faciaux non cirriformes et ne dépassant pas le milieu

de la hauteur des Fossettes. Péiustome carré, Epistome non

saillant. Pipette membraneuse. Palpes simples sur les deux

sexes, mais un peu plus longs sur la Femelle.

Abdomen cylindrico-subarrondi. Deux Cils apigaux sur le

premier segment. Deux Cils médians et deux Cils apigaux

sur le deuxième. Deux Cils médians et rangée d'APicAUX sur

le troisième. Anus du Mâle non renflé.

Pattes simples.

Cellule y C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile,

avec la nervure transversale droite et parfois légèrement ar-

quée sur la Femelle.

Taille médiocre. Corps cylindrilbrme, à teintes noires,

grises et flavescentes.

Les LARVES observées ont vécu dans les chenilles des

BOMBYCIDES.
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Antenne elongatœ, usque ad Epistoma incumbentes. Seciuidus arti-

culas conicus, primo bilongior, tertiusprismaticu?, secundo trilongior.

CiiETi elongati secundus articulus primo paulo longior.

OcuLi villosi, villis supernis brevioribus et rarioribus, distantes in

utroque sexu, paulo magis approximali in cf. Frons lata in utroquc

sexu, in 9 paulo angustior el prominula. Faciès obliqua, Giliis facia-

LiBus non cirriforinibus, non ultra mediam altitudinem Fossularum

adscondentibns. Peristoma quadratum, Epistomâte non producto.

Haustellum membranaceum. Palpi filiformes, in
'J

paulo longiores.

Abdomen cylindrico-rotundatum ; duo Cilia apicalia in primo seg-

mento ; duo Gilia medianea, duoque apicalia in secundo ; duo Cilia

mediaisea, seriesque apicalium in tertio. Anus non inflata in cf.

Pedes simplices.

Cellula y G aperta aut occlusa jiaulo ante apicem Alœ, nervo trans-

verso recto sut subrecto.

Statura mediocris. Corpus cylindriformé, nigrum, griseo-flaves-

cens, flavum,

Larv.e observatse vivunt in Erucis Bombycidarum.

Les insectes de celte section ferment la longue série des

Entomobies-Ptylophtlialmées à fossettes ciligères pour ar-

river aux races à fossettes cirrigères. D'un côté elles font

la suite naturelle aux Piiryxides; de l'autre on pourrait

aisément, ainsi que le cas est advenu, les confondre avec les

Clémélides, qui paraissent d'abord n'en être qu'un simple

démembrement. Sur elles, les Cils faciaux ne sont pas encore

cirrigères et ne s'élèvent pas au-delà du quart ou du tiers

de la hauteur des fossettes.

Les Antei\'nes commencent à s'allonger davantage : le

deuxième article est encore bien distinct et en pyramide

renversée. Le Front est encore un peu plus étroit sur le

Mâle.

La disposition des Cils de I'Ardomen et la Cellule '/ C
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de l'Aile, dont la nervure transversale est droite, empêchent

aisément de les confondre soit avec les Exoristides, soit avec

les Phryxides.

Ces insectes n'ont aucun rapport réel avec les Isménides.

On les rencontre à terre, sur les feuilles des haies et sur

les fleurs pendant une grande partie de l'année entomologique.

Plusieurs espèces sont printanières.

I. G. ZEINILLIA.
I

Cellule 7 Couverte au sommet de l'Aile.

II. G. ATILIA.
I

Cellule V C fermée au sommet.

70. — I. Genre ZENILLIE.

I. Genus ZENILLIA, R.-D.

Zenillia : Rob. Desv.

Musca : Panz.

Tachlna : Meig.-Zetterst.

Senometopia : Macq.

Exorista : Meig.-Macq.

Cellule 7 C ouverte à son sommet.

Cellula 7 G apice aperto.

Ce genre a été établi par Robiueau-Desvoidy, Myod.,

p. 152.

Typus.: Musca lihatrix, Panz.

491 . — N" 1 . Zenillia aurea, R.-D.

Zenillia libalrix : Rob Desv.-3///orf., p. 153, n" 2.

— — i\ob. Desv.-in». de la Soc. enlom. de

France, 1850, p. 160.

O^ et
<J

, Tomentoso-aurea : Scutello, Palpis, Halteribusquc navis.

Long. 2-3-4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ; côtés du Front dorés ; Face albide ;
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Barbe blanche; Antennes noires : Palpes jaunes. Corselet

garni d'un duvet jaune, avec les lignes dorsales dorées. Ecus-

son testacé. Abdomen noir, couvert sur le dos d'un duvet

doré. Anus noir. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons

jaunes ; Ailes à disque clair, avec la base jaune et les ner-

vures tlavescentes.

Femelle : Semblable : côtés du Front, dos du Corselet et

de l'Abdomen dorés.

Cette espèce est bien distincte du Musca libairix de Panzer.

Le dessus de sou corps est couvert d'un duvet doré. Je ne

l'avais pas reconnue dans mes publications antérieures.

M. Berce l'a obtenue en Eté des chrysalides du Bombyx

PROCESSIOXEA, L., du BOMBYX NEUSTRIA, L., Ct dC I'OrGYA

puDiBUNDA , L. ; Moret l'a pareillement obtenue de cette

dernière.

492. — N° 2. Zenillia libatrix, R -D.

Musca libairix : Yam.-Faiin.Germ., pi. 54 et 1 2 ^ .

Tachina libatrix : Meig.-T. iv. n» 241

.

— — Zetterst.-.D//?/'. Scand. m, n" 164.

Zenillia ciligera : Rob. Vie&\.-Myod., p. 154, n° 3.

Senometopia libatrix : Macq.-Buff'. ii, p. 112, n" %6.

Exorista libatrix : Meig.-T. vu, p. 256, n° 45.

— — Macq.-Ann. de la Soc. entom. de

France, \8il, p. 394, 11059.

(^ et 9 . Affinis Zenilli.e aure.e. Corpus griseo-flavescens.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle: Frontaux noirs, noir-rougeâtre: côtés du

Front flavescents ; Face albide ; Barbe blanche; Antennes

noires ; Palpes jaune-fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé
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de cendré gris flavescent. Ecusson testacé. Abdomen noir et

garni d'un duvet gris-flavescent. Anus noir. Pattes noires.

Balanciers couleur de rouille: Cuillerons jaunes; Ailes clai-

res, avec la base jaune.

Cette espèce n'est pas rare. Nommée et figurée par Panzer,

décrite par Meigen et par Zetterstedt, elle est le Musca libatrix

primitif. La Femelle paraît être plus rare que le Mâle, qui

s'amuse parfois dès le mois d'Avril à jouer au soleil sur la

première feuillée des bois.

D'après le rapport de M. Macquart, elle est éclose de la

chrysalide de I'Abrostola Asclepiadis, F.. Elle doit encore

vivre dans d'autres chenilles.

493. — N" 3. Zenillia ruralis, R.-D. Sp. ined.

cff et 9' Valde afflnis Zen. mbatrici. Cinereo sub-grisea. Frons

lateribus cinereis.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Semblable au Zen. Ubalrix. Corps

cendré-grisâtre. Côtés du Front cendrés. Le dos de l'Abdomen

parfois plus ou moins gris.

Cette espèce bien distincte est assez rare.

494. — ]N° 4. Zexillia vernalis, R.-D. Sp. ined.

cf Frontalia nigro-subfulva : Frons lateribus fusco-cinereis. Thorax

uiger, nitens, cinereo-ardeaceo irroratus et lineatus. Abdomen sub-

cinereo adspersum. Calypta albo-flavescenlia.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noir-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré. Face albide. Antennes noires. Palpes testacé-fauve.

Corselet noir assez luisant, saupoudré et rayé de cendré-

ardoisé. Majeure partie de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen

noir, avec un duvet cendré sur le dos. Pattes noires. Balan-
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ciers jaunes. Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la

base jaune.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

495. — No 5. Zenillia florilega, R.-D. Sp. ined.

•J
.
Cinerea; Frons lateribus fusco-cinereis. Haltères siibferrugati.

Calypta flavescentia.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeàlre ; côtés du Front brun-

cendré ; Face albide; Antennes noires ; Palpes testacé-fauve.

Corselet brun et entièrement garni d'un duvet cendré. Majeure

partie de l'Ecusson fauve. Abdomen brun, entièrement garni

d'un duvet cendré. Pattes noires. Balanciers lestacé-fauve :

Cuillerons jaunâtres ; Ailes à base jaune.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce. •

496. — N" 6. Zenillia infusgâta, R.-D. Sp. ined.

o^. Tota nigra, cincreo vix irrorata. Palpi obscuri. Haltères yeru-

ginosi.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré; Face cendré-albide. Antennes noires; Palpes obs-

curs. Corselet noir et légèrement saupoudré de cendré.

Ecusson fauve-testacé. Abdomen noir, très-légèrement sau-

poudré de cendré. Pattes noires. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la base fla-

vescente.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

497. — ]\"7. Zenillia floralis, R.-D. Sp. ined.

•J
. Griseo-flavescens. Frontalia nigro-velutina : Frons lateribus
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cinereo-SLibflavidis : Faciès albo-argentea. Antennœ et Pedes nigri.

Palpi lutei. Haltères flavi : Calypta subflava ; Ahe basi subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps à fond noir, mais garni d'un duvet gris-

flavescent. Frontaux noir de velour : côtés du Front cendré-

flavescent; Face d'un albide-argenté; Antennes noires; Palpes

jaunes. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres;

Ailes à base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

498. — No 8. Zenillta lubrica, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra : Thorax cinereo lineatus et irroratiis. Abdomen tribus

fasciis aurei?. Frontalianigrovelutina: Frons lateribusaureis. Antennœ,

Palpi et Pedes nigrl. Abdomen tribus fasciis aurejs. Haltères ferru-

gati : Calypta flavescentia ; Aise hyalince basi, flavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, saupoudré et rayé de cendré sur le

Corselet, avec trois fascies jaune-doré sur l'Abdomen. Fron-

taux noir de velours : côtés du Front cendrés : Face albide.

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers ferrugineux :

Cuillerons blanc-jaunàtre ; Ailes claires, avec la base fla-

vescente.

Je ne connais que le Mâle de celte rare espèce.

71. — IL GenreATILIE.

IL GenusATIUA, ll.-D.

Cellule y C fermée à son sommet.

Cellula 7 C apice occluso.

Tvpus : Atilia occlusa, R.-D.

499. — N° 1. Atilia occlusa, R.-D. Sp. ined.

O^. Valde alïinis Zenilli.c LiBATRicr. Frontalia nigro-rubescentis j
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Faciès lateribus aureis; Antennœ nigrse; Palpi apice testaceo. Thorax

(lavescente valde irroratus et lineatus, Scutello fulvo-testaceo. Abdo-

men flavescens. Pedes nigri. Haltères et Calypta flava ; Aise disco

hyaline, basi flava: Celluia y C apice occliiso.

Long. 2 lignes l/â.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Zen. libatrix ; Frontaux

noii-rougeâtre : côtés du Front dorés ; Face albide; Antennes

noires. Palpes testacés au sommet. Corselet noir, entièrement

saupoudré et rayé de flavescent. Ecusson fauve-testacé. Abdo-

men entièrement garni d'un duvet flavescent. Pattes noires.

Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes claires, avec la base

jaune : la Cellule y C fermée à son sommet.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

500. — No 2. At]lia FLAviSQUAMis, R.-D. Sp. ined.

(f. Frontalia brunicosa; Frons lateribus, Faciesque aureœ; An-

tennœ nigrcc ; Palpi testacei. Thorax cinereo-pulveruientus, lineis

dorsalibus nigris. Abdomen nigrum, secundo, tertio, quartoque

segmentis tomentoso-flavescentibus, margine anlico aureo vittato.

Pedes nigri. Haltères flavo-ferruginei : Calypta flava; Ala) basi flaves-

cente, nervis subfuscis.

Long. 2 lignes 1/3.

Mâle : Frontaux bruns : côtés dii Front et Face dorés.

Antennes noires. Palpes testacés. Corselet garni d'un duvet

cendré-pulvérulent, avec les lignes dorsales noires. Abdomen

noir, avec les reflets flavescents, qui sont plus épais et qui

forment une bande transversale au bord antérietir des deu-

xième, troisième et quatrième segments. Pattes noires. Ba-

lanciers jaune-ferrugineux : Cuillerons jaunes ; Ailes claires,

avec la base et les nervures flavescentes.

Je ne connais qu'un Mâle de celte espèce, prise en Avril.
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501. — N" Atilia poTAToniA, R.-D. Sp. ined.

cff, Valde affuiis At. occlus;e, multo minor. Frontalia nigro-rubes-

centia : Frons lateribus fiisco-aureis ; Faciès albida ; Anteiinaî nigrse :

Palpi pallide flavi. Thorax niger, cinereo-flavescente irroratus et

lineatus. Sciitelli apice testaceo-fiilvo. Abdomen griseo-subflavescens.

Pedes nigri. Haltères et Calypta flava ; AIce basi flava; Cellula 7 C

apice occiusa.

Long, 2 lignes 2/3.

Mâle : Voisin de VAt. occiusa; plus petite des deux tiers.

Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front brun-doré; Face

albide : Antennes noires. Palpes jaune-pâle. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré légèrement jaunâtre. Sommet de

l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir, garni d'un duvet

gris-flavescenl. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaunes;

Ailes claires, avec la base jaune : Cellule y C fermée au

sommet.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

502. — No 4. Atilia amjsulans, R.-D. Sp. ined.

^ . Frontalia nigro-rubescentia : Frons lateribus fusco-subflavis
;

Faciès albida; Antennse nigrœ. Palpi exserti, apice subindato, llavi.

Thorax niger, griseo-subfiilvescente irroratus et lineatus. Scutelli

apice pallide testaceo. Abdomen griseo-subflavescens. Pedes nigri.

Haltères flavi : Calypta flavescentia; Aise basi flavescente ; Cellula y C

apice occiusa.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux noir-rougeâtre : côtés du Front brun-

flavescent; Face albide; Antennes noires; Palpes saillants,

un peu renflés au sommet et jaunes. Corselet noir, saupoudré

et rayé de gris un peu flavescent, avec le sommet de l'Ecus-
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son lestacé-pfile. Abdomen garni d'un duvet gris légèrement

flavescent. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons jau-

nâtres; Ailes jaunâtres à la base : Cellule 7 C fermée à son

sommet.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

NOTA : L'individu ci-dessus décrit n'est peut-être que la Fe nielle de

VAt. potatoria.

503, — N° 5. Atilia pr^eceps, R.-D. Sp. Ined.

O^. Frontalia nigro-rubescentia : Frons iateribus nigro-cinereis;

Antennœ nigrae, Palpi apice flavo. Thorax niger cinereo lineatus et

irroratus, Scutelli apice llavescente. Abdomen griseo-subflavescens.

Pedesnigri. Haltères fulvo-testacei: Galypta subllava; Alœ basi flaves-

cente : Cellula 7 C apice occluso.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noit'-rougeâtre ; côtés du Front brun-

cendré; Face albide; Antennes noires; sommet des Palpes

testacé. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré; sommet

de l'Ecusson fauve-testacé. Abdomen gris-flavescent. Pattes

noires. Balanciers fauve-testacé : Cuillerons jaunâtres; Ailes

flavescentes à la base : Cellule y C fermée au sommet.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

XI. Tribu : LES CLEMELIDES.

XL Tribus : CLEMELIDjE, R.-D.

Zenillia : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Phorocera : Meig.

Antennes allongées, descendant jusqu'à l'Epistôme. Les
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deux premiers articles courts; le troisième prismatique et

quatre fois aussi long. Chète etFilé, avec le deuxième article

double du premier pour la longueur.

Yeux velus, à villosités plus courtes et plus rares en haut

qu'en bas, distants sur les deux sexes. Fro.xt large sur les deux

sexes, mais un peu plus étroit sur le Mâle. Trois Cils fron-

taux sous la base des Antennes. Cils faciaux raides ets'éle-

vant au-delà du milieu de la hauteur des fossettes. Péristome

carré, Epistome non saillant. Palpes simples et non saillants

sur le Mâle ; saillants et renflés au sommet sur la Femelle.

Abdomen cylindrico-conique. Point de Cils apicaux sur le

premier segment. Deux Cils médians et deux Cils apicaux sur

le deuxième. Deux Cils médians et rangée d'apicaux sur le

troisième.

Tibias postérieurs ciligères à leur côté externe.

Cellule y C ouverte, et rarement fermée un peu avant le

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale droite ou

presque droite. Deux, trois Cils alaires.

Taille médiocre ; Corps cylindriforme, à teintes noires,

nuancées de jaune et de gris-jaunâtre. ^

Epine costale petite.

Larves ignorées.

Antenn/Iî elongatse, usqiie ad Epislonia incumbentes. Duo prinii

arliculi brevissiini ; tertius prismaticus, prioribus quadrilongior.

Chetum filiforme; secundus articiihis bilongior primo.

OcuLi villosi, villis brevioribus rarioribusqiie siiperne; distantes in

utroque sexii. Frons lata in utroque sexu, at paulo angusUor in cf.

Tria Cilia frontalia sub Antennarum basini. Faciès obliqua. Cilia

FAciALiA rigida, et ultra mediam altitudinem fossularum elevata.

Peristoma quadratum, Epistoma non prominuluni. Pai.I'i simplices et

non exserli in a^; cxscrli, et apice inflato in ? .
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Abdomen cylindrico-conicum. Cilia apicalia nulla in primo segmente.

Duo Cilia medianea, duoque apicalia in secundo. Duo Cilia medianea,

seriesque apicalium in tertio.

TiBi;E posteriores externte ciligerce.

Cellula y C aperta, rarius clausa parumper ante apicem alee, nervo

transverso recto, aut fere recto. Duo^ triave Cilia alaria.

Spinula costalis minuta.

SxATURAmediocris. Corpus cylindriforme, nigrum, flavo,aut griseo-

flavescente mixtuni.

Larv^ non observatse.

Les Clémélides, démembrées des Zénillides, à cause de

leurs Cils faciaux cirriformes, font la suite naturelle à ces

dernières, auxquelles tous leurs caractères viennent les ratta-

cher. On les distingue encore à leurs teintes d'un noir doré

ou flavescent, à l'absence de Cils apicaux sur le premier

segment de l'Abdomen, à leur Cellule y C dont la nervure

transversale est droite ou presque droite, et à la dilatation

du sommet des Palpes sur la Femelle.

Les individus sont rares, et les espèces, d'une détermi-

nation difficile, ont besoin d'études nouvelles. En général,

la Femelle est un peu plus petite que le Mâle.

Typus : Zenillia ciligera, R.-D.

!Cils faciaux montant au-delà du milieu de la

hauteur des fossettes.

Point de Cds apicaux sur le premier segment

de l'Abdomen.

TT r, r,Tn,T ttttn i ( Cellulc 'j C fermée contre le sommet de
IL G. ZELINDA. „,.,

\ lAde.

fTT z' ctniDic »
--»-' '"^"••^ lie montant que jusqu'au milieu

111. (t. oAljAnlh. s 11,, , r
" iteur des fossettes.

IV. ^ G. ELPE.

l Cils faciaux i

( de la haut

Cellule y C presque apicale avec la nervure

tran^crsale cintrée.
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72—1. Genre CLEMELIS.

I. Geiiiis CLEMELIS, R.-D-

Zenillia : Rob. Desv.

Senometopia : Macq. ^

Phorocera : Meig.

Cils faciaux montant au-delà du milieu de la hauteur des

fossettes.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Ab-

domen.

Cellule 7 C ouverte à son sommet.

CiLiA FACiALiA supra iiiedium altitudinis fossularum elevata.

CiLiA apicalia nulla in primo Abdomlnis segmente.

Cellula y C apice aperto.

Typus : Zenillia cUigera, R.-D.

504. — N" 1 . Clemelis aurea, R.-D. Sp. inecl.

(^. Frontalia nigro-velutina : Frons lateribus aiireis ; Antennee

nigrce; Palpi fusci, apice testaceo. Thorax niger, lateribus cinereo

irroratis, dorso flavo-subaureo irrorato et lineato. Scutelli apice fer-

rugineo. Abdomen nigrum, secundi, tertii et quarti segmenti dorso

aureo tessellato; Pedes nigri. Haltères seruginosi : Calypla flava; Alte

limpidse, basi flava aut flavescentc.

'J.
Similior : paulo minor. Frons lateribus, Thorax, Abdomenque

dorso, aureis, Frontalia nigro-rufescentia ; Palpi exserti, apice inflato,

flavo.

Long. o=t 3 lignes, ^ alignes 1/2.

Mâle : Frontaux noir de velours : côtés du Front dorés;

Face argentée ; Antennes noires ; Palpes bruns, avec le som-

met testacé. Corselet noir, glacé de cendré sur les côtés et

1 31
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rayé de jaune-doré sur le dos. Sommet de l'Ecusson ferru-

gineux. Abdomen noir; le dos des deuxième, troisième et

quatrième segments garni de reflets dorés. Pattes noires.

Balanciers jaune de rouille : Cuillerons jaunes; Ailes claires,

avec la base jaune.

Feaiell^: : Semblable : un peu plus petite. Côtés du Front,

dos du Corselet et de l'Abdomen dorés. Frontaux brun-rou-

geâtre ; Palpes un peu saillants, renflés et jaunes au sommet.

Je connais un échantillon à Cellule y C fermée.

Cette espèce n'est pas commune ; on la prend en Eté sur

les fleurs.

505. — No 2. Clemelis ciligera, R.-D.

Zenillia ciligera : Rob. Desv.-Myod., p. 154, n» 3.

Senometopia ciligera : Macq.-Buff'. ii, p. 112, no 27.

(j^. Frontalia nigro-velutina : Frons lateribus aiireis aut subaiîfeis ;

Antennse nigree; Palpi nigri, apice interdum testaceo. Thorax nigcr,

lateribus ftisco -cinereis , dorso - flavescente irrorato et tessellato.

Scutellum apice testaceo. Abdomen nigruni, secundi, tertii, qiiartiqiie

segmenti dorso tessellis subflavis. Pedes nigri. Haltères seniginosi :

Calypta flava : Aise limpidee, basi flava.

^. Siniilior : stepius paulo minor. Palpi exserli, apice inflato,

flavo.

Long. 2 1/23 lignes.

Male : Frontaux noirs : côtés du Front dorés ou flaves-

cents ; Face albide ; Antennes noires ; Palpes noirs, parfois

testacés, ou brun-testacé au sommet. Corselet noir, avec les

côtés brun-cendré et le dos flavescent. Sommet de l'Ecusson

testacé. Abdomen noir; les deuxième, troisième et quatrième

segments garnis de reflets flavescents ou un peu dorés.
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Pattes noires. Balanciers jaune de rouille : Caillerons jaunes;

Ailes claires, avec la base jaune.

Femelle: Semblable; ordinairement un peu plus petite.

Frontaux rougeâtres : Palpes un peu saillants, avec le som-

met renflé et jaune.

Cette espèce, voisine de la précédente, a le corps moins

doré. Elle est bien distincte; on la prend en Eté.

506. — N» 3. Clemelis albifrons, R.-D. Sp. ined.

cf^. Frontalia nigra: Frons lateribus griseo-cinereis; Faciès albida
;

Antennse et Paipi nigri. Ttiorax niger, cinereo vix flavescente irroratus

etlineatus; Scutelli apice testaceo. Abdomen nigrum tessellis densis

subaureis. Pedes nigri. Haltères œruginosi : Calypta flava; Aise lim-

pidse, basi flava.

Ç. Similis : Frontalia lateribus cinereis. Thorax dorso nigro.

Abdomen tessellis clnereo-flavescentibus, vividis. Paipi apice inflato,

flavo.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front gris-cendré ; Face

albide ; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir, saupoudré

et rayé sur le dos d'un cendré à peine flavescent. Sommet de

l'Ecusson testacé. Reflets dorsaux de l'Abdomen flavescents.

Pattes noires. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons

jaunes ; Ailes claires, avec la base jaune.

Femelle : Semblable : côtés du Front cendrés. Palpes

renflés au somînet et jaunes. Dos du Corselet noir. Reflets de

l'Abdomen cendré-flavescent (1).

(1) Il n'est pascertain cependant que ce soit la véritable Femelle du

Mâle ci-dessus.
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Cette espèce est déjà plus petite que les précédentes, dont

elle se distingue surtout par son Front cendré.

507. — N° 4. Clemelis flwifrons, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalia nigro-rubescentia : Frons lateribus flavis; Anteiinse,

Palpi et Pedes nigri. Thorax nigro-grisescente irroratus et lineatus.

Scutelli apice testaceo. Abdomen nigruin, tessellis sericeo flaves-

centibus. Haltères seruginosi : Calypta flava ; Aise hyalinœ, basi vix

flavescente.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux noir-rougeâtre : côtés du Front jaunes
;

Face albide; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré-grisâtre. Sommet de l'Ecusson

testacé. Abdomen noir, avec les reflets soyeux flavescent.

Pattes noires. Balanciers jaune de rouille : Cuillerons jaunes;

Ailes claires, avec un peu de flavescent à la base.

Je ne connais qu'un Mâle de cette petite espèce.

508. — N» 5. Clemflis gineraria, R.-D. Sp. ined.

•J . Frontalia subrubra : Frons lateribus cinereis : Faciès albida
;

Antennee et Pedes nigri. Palpi apice inflato, flavo. Thorax niger,

cinereo-grisescente irroratus et lineatus. Scutelli apice testaceo. Ab-

domen nigrum, tessellis cinereis. Huiteres flavi : Calypta Hava; Aise

limpidse.

Long. 2 lignes.

Femelle
: Frontaux rouges : côtés du Front blanc-cendré

;

Face albide; Antennes noires; Palpes jaunes, avec le sommet
renflé. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-grisâtre.

Sommet de l'Ecusson testacé. Abdomen noir et garni de

reflets cendrés. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons

jaunes; Ailes claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette petite espèce.
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509. — N^ 6. Clemelis fusgifrons^ R.-D, Sp. ined.

O^. Frontalia nigro-rubescentia : Frons lateribus fusco-cinereo-

arcleaceis; Antennse, Palpi et Pedes nigri. Thorax niger, cinereo

irroratus et lineatus. Scutelli apice testaceo. Abdomen nigruni, tes-

sellis cinereis aut flavescentibus, vividis. Calypta alba; Alee iimpid8e.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré-ardoisé ; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré. Sommet de l'Ecusson testacé.

Abdomen noir, avec les reflets cendrés ou légèrement flaves-

cents. Pattes noires. Cuillerons blancs ou d'un blanc à peine

jaunâtre ; Ailes claires.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

73. — II. Genre ZÉLINDE.

II. GenusZELINDA, R.-D.

Tous les caractères des Clémélis. Cellule y C fermée

contre le sommet de l'Aile.

Omnes characteres Clemelidum. Cellula y C juxta apicem Aise oc-

clusa.

Typus : Zelinda aurulenta, R.-D.

510. — N" 1 . Zelinda aurulenta, R.-D. Sp. ined.

Jf. Frontalia nigra ; Frons lateribus fusco-subflavis; Faciès albida;

Antennee, Palpi et Pedes nigri. Thorax ater, lateribus cinereo -flaves-

cente vix irroratis. Scutelli apice testaceo. Abdomen atrum, tribus

cingulis latis, aureis. Haltères ferrugati : Calypta flava; Alce limpidis-

simce : Cellula y C apice occluso.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-flavescent ;
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Antennes et Palpes noirs. Corselet légèrement glacé de fla-

vescent sur les côtés. Sommet de l'Ecusson testacé. Abdomen

noirâtre, avec trois larges fascies dorées. Pattes noires. Ba-

lanciers ferrugineux: Caillerons jaunes; Ailes très-claires,

avec la Cellule v C fermée à son sommet.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

74. — m. Genre SAGARIS.

m. Gemis SAGAR]S,R.-b.

Cils faciaux plus raides et ne montant que jusqu'au milieu

de la hauteur des Fossettes.

CiLiAFACiALiA rigidiora, ad solam mediam altitudinem Fossulariim

elcvata.

Typus : Sagaris Imvigata, R.-D.

511. — N" 1. Sagaris l.evigata, ll.-D. Sp. ined.

^ . Fi'onlalia subriibra : Frons lateribus fusco-cinereis ; Faciès fusco-

albida ; Anteniipe, Palpi et Pedes nigri. Thorax nigro-cœsius, cinereo-

ardeaceo subirroratus et sublinealus. Scutellum nigrum, apice rarius

subflavescente. Abdomen dcpressum, nigro-csesium, tribus fasciis

subcinereo-ardeaceis. Haltères obscuri : Calypta subalbida; Aise lim-

pidae.

cf. Feminœ simillimus; Abdomen tessellis interdum cinereo flaves-

centibus.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front brun-

cendré; Face brun-albide ; Antennes et Palpes noirs. Corselet

noir de pruneau, saupoudré et rayé de cendré-bleuàlre. Ecus-

son noir, rarement d'un rougeàtre-obscur au sommet. Abdo-

men déprimé, noir de pruneau, avec trois fascies obscures
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de reflets cendré-ardoisé plus prononcées. Pattes noires.

Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires.

Mâle : Tout-à-fait semblable.

Cette espèce n'est pas commune; on la prend sur les fleurs

des Ombelufères.

512. — No 2. Sagaris marginalis, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia rubra : Frons laleribus nigro-cinereis. Antennse, Palpi

et Pedes nigri. Thorax nigro-c-sesius, subcinereo irroralus et lineatus.

Scutelli margine postico fulvo. Abdomen nigrum, tribus fasciis cine-

reo-tessellatis, secundi et terlii segmenti lateribiis fulvis. Haltères

ferrugati : Calypta alba; Alee hyalinse.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front noir-cendré; Face

albide; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir de pruneau,

saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Bord postérieur de

l'Ecusson fauve. Abdomen noir, luisant, avec trois fascies

de reflets cendrés. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

et du troisième segment. Pattes noires. Balanciers ferrugi-

neux : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce.

513. — ]N° 3. Sagaris cinerea, R.-D. Sp. ined.

^ . Frontalia rubra : Frons lateribus fusco-cinereis; Faciès bruneo-

albida ; Anlennœ, Palpi et Pedes nigri. Thorax niger, subnitens,

cinereo irroratiis et lineatus, Scutelli apice obscure rufescente. Abdo-

men cylindriforme, nigrum, subnitens, tribus fasciis cincreis. Haltères

obscur! : Calypta alba; Alee hyalinee.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré ;
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Face brun-albide ; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir,

assez luisant, saupoudré et rayé de cendré. Sommet de l'Ecus-

son obscurément fauve. Abdomen cylindriforme, non déprimé,

noir, assez luisant, avec trois fascies de reflets cendrés.

Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, bien distincte

du Sagaris lœvigata par son Abdomen cylindriforme et non

déprimé.

75. = ^ Genre ELPE.

Jf Ge7ius ELPE, R.-D.

Caractères des Clémelis.

Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen. Deux Cils

BASiLAiRES et dcux APICAUX sur le deuxième. Deux Cils basilaires et

rangée d'APicAUx sur le troisième.

Cellule y C presque apicale, avec la nervure transversale légère-

ment cintrée.

Characteres Clemelidum.

.... CiLiA Ai'iCALLi in privno Abdominis segniento. Duo Cillv basalia,

duoque APiCALiA in secundo. Duo Ciha basalia, seriesque aimcalium in

terlio.

Cf.llula y C fere apicalis, nervo transverso arcuato.

Typus : Tachina mepta, Meig.

514.= N" 1. if Elpe inepta, Meig.

Tachina inepta : Meig.-iv, p. 36i, n° 212.

Phorocera inepta: Meig. -vu, p. 261, n" 15.

9- Frontalia nigro-subgrisea : Frons laleribus fusco-subgriseis; Faciès

albida; Antenn.T bnineœ; Palpi fulvi. Thorax niger, grise-cente irroralus.

Abdomen nigrum, tribus fa ciis angustalis, cinereo-subgrifeis et (essellatis.

Pedes nigri. Calypla, Alspque fiavescenles.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noir-grisâ(re : côtés du Front brun-grisâtre;
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Facealbide; Antennes brunes ; Palpes fauves. Corselet noir, saupou-

dré de grisâtre. Abdomen noir, avec trois fascies étroites de reflets

cendrés un peu grisâtres. Pattes noires. Cuillerons et Ailes flaves-

cents.

Cette espèce, originaire d' Allemagne, fait partie de la collection du

Muséum.

XII. Tribu : LES PHORINIDES.

XII. Tribus : PHORINID^.

' Tachina : Meig.

Phorinia : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Phorocera : Meig.

Antetvnes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme. Les

deux premiers articles courts ; le troisième long et presque

prismatique. Chète allongé, filiforme ; le deuxième article

triple du premier pour la longueur.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Trois Cils fron-

taux au-dessous de la base des Antennes ; Face oblique : les

Cils faciaux raides, s'élevant presqu'au niveau du sommet

des Fossettes. Péristome une peu plus long que large
;

Epistome non saillant. Pipette membraneuse. Palpes non

saillants. Cils abdominaux variables selon les genres.

Pattes simples.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale cintrée. La nervure longitudinale / D

ciligère tout le long de son étendue.
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Taille médiocre ; Corps cylindriforme, à teintes noires,

avec du cendré, du cendré-doré.

Larves vivant dans les chenilles des Lépidoptères nocturnes.

Antenn^e longœ, ad Epistoma incumbentes. Duo primi articuU bre-
^

vissinii ; tertius valde longior, lateribusque siibdepressis. Chetum

elongatum, filiforme; secundiis arliculus trilongior primo.

OcuLi viliosi, distantes in utroque sexu. Tria Cilia frontalia sub

Antennarum basim. Faciès obliqua. Cilia facialia subgrisida, fereque

ad apicem Fossularum elevata. Peristoma paulisper subangustatum,

Epistoma non porrectum. Haustellum membranaceum. Palpi non

exserti.

Cilia abdomiisalia numéro et dispositione varia pro génère.

Pedes simplices.

Cellula y G aperta paulo ante apicem Alœ, nervo transverso recto;

nervus longitudinalis 7 D totus ciliger.

Statura mediocris; Corpus cylindricum, cylindriforme, nigrum,

cinereo ant cinereo-aureo varium.

Larvée vivunt in Erucis Noctuelidum.

Cette Tribu repose donc sur ces trois caractères fonda-

mentaux :

1° Les Cils faciaux presque cirriformes , remontant jus-

qu'au fiaut des Fossettes :

2"^ Le Cliète allongé, filiforme, avec son deuxième article

triple du premier pour la longueur ;

3'* La nervure longitudinale y D ciligère sur toute ou

presque toute son étendue.

Enlevez ces caractères, les Phorinides ne seront plus que

des Zénillides ou des Clémélides.

Les individus ne sont pas nombreux. On les rencontre sur

les fleurs des champs et sur les feuilles des haies.

Les Larves observées vivent dans les chenilles des Lépidop-

tères nocturnes.
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le
Dirr^niNTA ^

Rangée complète de Gils apicaux sur
I. G. PHORINIA.

I deuxième segment de l'Abdomen.

II. G. ERETRIA.
Deux Cils apicaux sur le deuxième segment

de l'Abdomen.

!

Rangée complète de Cils apicaux sur le

deuxième et le troisième segment de l'Ab-

domen.

iDeux
Cils apicaux sur le dos du premier seg-

ment ; deux Cils médians et deux apicaux

sur le second; deux médians et rangée

d'apicaux sur le dos du troisième.

76. — I. Genre PHORINIE.

I. Genus PHORINIA, R.-D.

Phorinia : Rob. Desv.

Metopia : Macq.

Rangée complète de Cils apicaux sur le deuxième segment

de l'Abdomen.

Séries intégra Ciliorum apic\lium in secundo Abdominis segmente.

Ce genre, établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 118),

ne comprend plus que les espèces présentant le caractère

indiqué.

Les Larves vivent dans les chrysalides des Noctuélides.

Typus : Phorinia aurifrons, R.-D.

515. — N** 1. Phorinia aurifrons, R.-D.

Phorinia aurifrons : Rob, Desw.-Myod., p. 118, no 1.

Metopia aurifrons : Macq.-Buff. ii, p. 125, n» 8.

Ç. Frontalia nigro-velutina: Frons lateribus aureis ; Faciès late-

ribus albo-nitidis; Antennœ, l'alpi et Pedcs nigri ; Palpi exserti, apice

inflato. Thorax lateribus cinereo subgriseis, dorso-flavo-aureo, vittis-
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que nigris. Abdomen nigro-nitidiim, (libus fasciis aureis tessellatis,

in margine antico secundi, tertii et quarti segmenti, fascia antica

medio interrupta? Haltères nigri : Calypta subflava; Alte limpidse,

basi obscuriore, nervis nigris.

Long. 3 lignes l/â.

Femelle : Frontaux noir de velours : côtés du Front dorés

et luisants; côtés de la Face d'un blanc argenté. Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Palpes saillants et renflés au sommet.

Corselet gris-cendré sur les côtés et jaune-doré sur le dos,

avec les lignes noires. Abdomen noir luisant avec trois larges

fascies de reflets dorés et interrompus sur leur milieu, sur la

moitié antérieure des deuxième, troisième et quatrième seg-

ments. Balanciers noirs: Cuilleronsjaunesou jaunâtres ; Ailes

claires avec la base un peu obscure et les nervures noires.

On prend cette espèce au mois de Mai. M. Bellier de la

Chavignerie l'a obtenue de la chrysalide du Noctua brun-

NEA, F..

77. — IL Genre ERETRIE.

IL GenusERETRIA, R.-D.

Phorinia : Rob. Desv.

Deux Cils apigaux sur le deuxième segment de l'Abdomen.

Duo CiLiÂ APicALiA in secundo Abdominis segmente.

Ce genre comprend déjà un certain nombre d'espèces que

la science ne paraît pas encore avoir signalées.

Typus : Eretria excitata, R.-D.

516. — N° 1. Eretria excitata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, ca3sia; cinereo irrorata, lineata et fasciata. Frontalia,

Antennœ, Palpi et Pedes nigri ; Frons lateribus subaureis. Abdomen

tribus fasciis cinereo subflavis, antica medio interrupta. Haltères
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œruginosi : Calypta albo-flavescentia ; Alœ sublimpidœ , basl obs-

curiore.

9. Similis; paululo major. Corpus tessellis fasciisque flavescen-

tibus, aut cinereo-flavescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et

fascié de cendré. Frontaux noirs : côtés du Front jaunes ou

plutôt flavescents; Face blanche. Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Sur l'Abdomen, trois fascies transverses cendrées
;

l'antérieure interrompue sur son milieu. Balanciers ferrugi-

neux : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes assez claires, avec la

base un peu obscure.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte. Corps à lignes,

reflets et fascies flavescents, cendré-flavescent.

On prend cette espèce sur les fleurs.

517. — N" 2. EuETRiA ALBiFRONs, R.-D. Sp. lued.

9. Frontalia nigro-velutina : Frons lateribus cinereis ; Faciès

albida, barba cana. Anlennee, Palpi, Pedes nigri. Thorax cinereus,

vitlis dorsalibus nigris. Abdomen nigro-ceesium, tribus fasciis trans-

versis cinereo-ardeaceis, tessellatis. Haltères fusci : Calypta alba ; Alee

sublimpidœ, basi obscuriore.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noir de velours : côtés du Front

cendrés; Face albide, avec la barbe blanche. Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré, avec les lignes dor-

sales noires. Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies

transversales de reflets cendré-bleuâtre, ou ardoisés. Balan-

ciers noirs : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la

base un peu sale.

Je ne connais quela Femelle de cette rare espèce, prise en Eté.
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518. — N° 3. Eretria hilaris, R.-D. Sp. ined.

9 . Cinereo nigra : Frons lateribiis subflavis. Anlennœ, Paipi, Pedes

nigri. Abdomen tribus fasciis apicalibus albo-nitidis. Haltères sub-

fusci ; Aise sublimpidœ, basi obscuriore.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front flavescents
;

Face albide. Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Corselet

cendré-grisâtre avec les lignes dorsales interrompues et noires.

Abdomen noir, luisant, avec trois fascies apicales de reflets

blancs. Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres, aveclepour-

tour flavescent; Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, prise en

Juillet.

519. — N" 4. Eretria velox, R.-D. Sp. ined.

cj^ et 9 • Frontalia nigra : Frons et Faciès lateribus cinereo-subflavis.

Antennee, Palpi et Pedes nigri. Barba cana. Thorax niger, subnitens,

cinereo-subflavescente lineatus et irroratus. Abdomen caesium, niti-

dum, tribus fasciis transversis cinereo-flavidis et tessellatis. Haltères

fusco-seruginosi : Calypta albo-flavescentia; Alœ limpidse, basi snbfla-

vescente in (^.

Long. 2-2 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un

cendré-flavescent, ainsi que les côtés de la Face; Barbe

blanche. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

assez luisant, saupoudré et rayé de cendré un peu flavescent.

Abdomen noir de pruneau, luisant, avec trois fascies de reflets

cendré-flavescent. Balanciers couleur de rouille brunâtre :

Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la base un peu

flavescente sur le Mâle.

On prend cette espèce en Eté. La Femelle est un peu plus

forte que le Mâle.
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520. — No o. Eretria iîlvnda, R.-D. Sp. ined.

?. Frontalia nigra : Frons lateribus siibflavis ; Faciès lateribus

cinereo-flavescentibus, Barba cana. Antennee, Palpi et Pedes nigri.

Thorax niger, subnitens, cinereo-flavescenle lineatus et adspersus.

Abdomen ctesium, nitidum, tribus fasciis cinereo-subinfiiscatis et tes-

sellatis. Haltères fusco-Eeruginosi ; Calypta alba, margine flavo ;
Alee

limpidfe, basi subflavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Semblable à VEretria albifrons. Frontaux

noirs : côtés du Front jaunâtres; côtés de la Face cendré-

jaunâtre. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Barbe blanche.

Corselet noir, assez luisant, rayé et saupoudré de cendré-

flavescent. Abdomen noir de pruneau, luisant, avec trois fas-

cies de reflets cendré-brunâtre. Balanciers d'un brun couleur

de rouille : Cuillerons blancs, avec le pourtour jaune; Ailes

claires, avec la base un peu flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, voisine de

VEretria albifrons, mais un peu plus petite. Les reflets de

l'Abdomen sont d'un cendré-brunâtre.

521. — N° 6. Eretma obscurata, R.-D. Sp. ined.

o^ Frontalia, Antennee, Palpi et Pedes nigri; Frons lateribus fusco-

flavescentibus ; Faciès cinereo-flavescens. Thorax cinereo-ardeaceo

irroratus, lineis dorsalibus nigris. Abdomen nigrum, nitens, tribus

fasciis cinereo-subgriseis. Haltères brunicosi ; Aise subobscurœ.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Côtés

du Front brun-jaunâtre; côtés delà Face cendré-jaunâtre;

Barbe cendré-grisâtre. Corselet saupoudré de cendré-ardoisé,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir, luisant, avec
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les trois fascies à reflets cendré-grisâtre. Balanciers bruns :

Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes légèrement obscures.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, qui doit peut-

être former un genre particulier par sa nervure longitudinale

D qui n'est ciligère que dans le tiers de son étendue.

522. — No 7. Eretria minor, R.-D.

Phorinia minor ^^ : Rob. Desv.-ylf^o(/., p. 119, no 5.

c?. Frontalia, Antennee, Paipi et Pedes nigri. Frons lateribus aureis
;

Faciès albida, Barba cana. Thorax lateribus cinereis, dorso subaureo,

lineisquenigris. Abdomen nigrum, nitidum, tribus fasciis aureis, plus

minusve medio interruptis. Haltères fusci : Calypta flavescentia; Aise

limpidae.

^. Similis; major.

Long. 2 1/2-3 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Côtés

du Front dorés; Face albide, avec la barbe blanche. Corselet

cendré sur les côtés et doré sur le dos, avec les lignes noires.

Abdomen noir luisant, avec les trois fascies dorées et plus ou

moins interrompues en leur milieu. Balanciers l)runs : Cuil-

lerons jaunâtres ; Ailes claires.

Femelle : Semblable; plus grosse.

On prend cette espèce à la fin de l'Eté sur les feuilles des

arbres et le long des haies.

523. — No 8. Eretria provocatrix, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia, Antennse, Paipi et Pedes nigri. Frons lateribus au-

rais : Faciès albido-aurea. Tliorax lateribus cinereis, dorsoque cine-

reo-flavescente, cum lineis nigris. Abdomen nigrum, nitens, tribus
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fasciis cinereo-albido vix siibflavescente tessellatis. Haltères brunei :

Calypta subflava ; Alee limpidee.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front dorés ; Face d'un albide-doré. Corselet cendré sur

les côtés, cendré-jaunàtre sur le dos. Abdomen noir, luisant,

avec trois fascies de reflets cendré-albide et obscurément fla-

vescents. Balanciers noirâtres : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

524. — N" 9. Eretria agilis, R.-D. Sp. ined.

cff. Frontalia fusco-fulva : Frons lateribus flavescentibusj Faciès

albida ; Antennœ, Palpi et Pedes nigri. Thorax cinereo irroratus,

lineis dorsalibus nigris. Abdomen atriim , nitidum, tribus fasciis

albidis tessellatis. Haltères brunicosi : Calypta alba , Aise limpidse.

Long. 2 lignes.

Mâle: Frontaux brun-fauve : côtés du Front flavescents.

Face albide. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet sau-

poudré de cendré, avec les lignes dorsales noires. Abdomen

noir, luisant, avec les trois fascies d'un cendré-albide. Ba-

lanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

o25. — N° 10. Eretria festiva, R.-D. Sp. ined.

^. Frontalia brunicosa : Frons, Faciesque lateribus cinereo-albidis.

Anteunee, Palpi, Pedesque nigri. Thorax niger, cinereo-subardeaceo

irroratus. Abdomen ni.grum, nitens, tribus fasciis tessellatis. Halteros

brunicosi : Calypta albo-flavescenlia; Alaî hyalinœ.

Long, 1 ligne 3/4.

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front et de la Face

1 32
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cendré-blanc. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

légèrement saupoudré de cendré un peu ardoisé. Abdomen

noir, luisant, avec trois fascies de reflets cendrés. Balanciers

bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

526. — N» 11. ÊRETRiA HUMiLis, R.-D. Sp. ined.

9.Nigra; cinereo-griseo irrorata, lineata et tessellata. Frontalia

griseo-flavescentia. Antennae et Pedes nigri: Palpi lutei. Calypla alba
;

Aise limpidœ. Cellula g C 4-5 ciliis. Cilia apicalia secundi segmenti

valde elongata.

Long. 3 lignes.

Femellc : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré-

gris. Frontaux gris-jaunâtre; Face d'un cendré-grisâtre; An-

tennes noires ; Palpes jaunes. Pattes noires. Balanciers jau-

nâtres à la base, avec le bouton noirâtre : Cuillerons blancs
;

Ailes claires : Cellule g C garnie de 4-5 cils. Les deux Cils

apicaux du deuxième segment de l'Abdomen allongés.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

78. — m. Genre ILESE.

in. GenusILMSA, R.-D.

Quatre-cinq Cils faciaux seulement.

Solummodo quadior ceu quinque Cilia facialia.

Typus : Ilctsa flavisquamis, R.-D.

527. — No 1 . Il.esa flavisquamis, R.-D. Sp. ined.

'J.
Tota atra; aureo irrorata, lineata et fasciata. Frontalia nigra;

Frons laleribus aureis. Antennse, Palpi et Pedes nigri. Haltères flaves

centes : Calypta fusco-flavescentia; Aise limpidae.
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Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Tout le Corps noir, avec les lignes du Corselet

et les fascies de l'Abdomen jaune-doré. Frontaux noirs : côtés

du Front dorés. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons jaunes ou jaunâtres; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

528. irN" 2. J^^ Il/ESA délecta, Meig.

Phorocera délecta: Meig.-Toni. vu, p. 262, n° 17.

9 • Frontalia nigra : Fions lateribus cinereo-subgriscis; Faciès albida

AnlenniB nigrap ; Palpi brunei. Thorax niger, cinereo linealus et irroratus..

Abdomen alrum, tribus fasciis cinereis. Pedes nigri. Haltères ob%curi :

Calypta albo-flavescentia; Aire, basi flavescente.

Long. 1 ligne2/3.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-grisâtre ; Face

albide; Antennes noires; Palpes bruns. Corselet noir, saupoudré et

rayé de cendré. Abdomen noirâtre , avec trois fascies cendrées.

Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuillerons blanc-jaunàtre; Ailes à

base flavescente.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de la collection du

Muséum de Paris.

79. _ IV. Genre HERSILIE.

IV. GenusUERSILIA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le pre-

mier article très-court, le second un peu plus long, le troi-

sième prismatique, quatre fois aussi long que le second :

second article du Chète double du premier ; le dernier allongé

et tomenteux à une forte loupe.

Yeux tomenteux à la loupe, distants sur les deux sexes.

Front carré sur la Femelle, plus étroit sur le Mâle : une

double rangée de Cils de chaque côté sur la Femelle, une
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rangée simple sur le Mâle. Fack un peu oblique, avec des

Cils peu raides qui montent au niveau du milieu des Fos-

settes ; PÉRisTOME carré; Epistome non saillant; Trompe

membraneuse; Palpes ne dépassant pas l'F.pistôme.

Abdomen cylindrico-conique sur les Mâles , cylindrico-

arrondi sur les Femelles; deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment; deux Cils médians et deux Cils apicaux

sur le dos du second ; deux Cils médians et rangée de Cils

apicaux sur le dos du troisième. Pattes non allongées.

Cellule y C s'ouvrant contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale légèrement cintrée.

Forme du Corps cylindrique, cylindrico-arrondie.

Teintes noires, avec des lignes et des reflets cendrés.

Larves inconnues.

ANTENNiE elongatse, usque ad Epistoma descendentes
;
primas arti-

culus brevis, secundus primo longior; tertius prismaticus secundo

quadrilongior. Cheti secundus articulus bilongior primo, tertius elon-

gatus, sub validam ientem tomentosus.

OcuM sub Ientem tomentosi, in utroque sexu distantes; Frons qua-

drata in 9» angustior in çf, série ciliorum ornata duplice in 9»
simplice in cf. Faciès parum obliqua; Ciiiis medianeam Fossularum

partem attingentibus ; Peristoma quadratum, Epistomate non promi-

nulo; Haustellum membranaceum; Palpi nunquam Epistoma exce-

deiites.

Abdomen cylindrico-conicum in^^, cylindrico-rotundatum in ^ ; duo
Cilia apicaiia, in dorso primi segmenti ; duo medianea, duoque api-

calia in secundo
; duo medianea seriesque intégra Ciliorum apicalium

in dorso tertii. Pedes non elongati. Cellula y C contra apicem Aise

aperta, nervo transverso parum arcuato.

Corpus cylindriforme, cylindrico-rotundatum. Color ater, lineis et

lessellis cinereis.

Larvée ignota»
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Comme les individus sont assez nombreux dans chaque

espèce, il est probable que les auteurs ont décrit quelques

Hersilies, mais nous n'avons encore pu reconnaître ce fait.

Nous-méme, à l'époque de notre premier travail, nous étions

dans la plus complète ignorance sur ces insectes.

(i'est peut-être à ce genre qu'il faut rapporter l'espèce dont

la tête seule était sortie par l'anus d'un Carabus splendens,

pris dans les Pyrénées (1). Cette tête offrait les caractères

suivants :

Antennes longues atteignant l'Epistôme. Les deux premiers

articles courts, le troisième prismatique et beaucoup plus

long ; Chète paraissant nu ; Face oblique, avec des Faciaux

montant au tiers des Fossettes. Palpes en partie fauves.

Je dois à M. Guérin-Menneville la communication de cette

observation importante, quoique incomplète.

Typus : Hersilia cinerea, R.-D.

529. — N" 1. Hersilia cinerea, R.-D. Sp. ined.

*J
. Thorax niger, nitens, lineis, tessellisque cinereis. Abdomen

nigrum, nitens, tribus fasciis cinereis, ad insertionem segmentoriim

distinctioribus. Frontalibus nigris : Frontis lateribus fusco-cinereis
j

Facieargentea. Antennee et Pedes nigri. Palpi nigri, apice flavescente.

Haltères subflavi : Calyptaalbo-flavescentia; Alsebasi subflavescentes,

disco subnebuloso.

O^. Similis, paulo minor.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré.

(1) Il faudrait alors faire passer ce genre dans les Carabophages et

le réintégrer parmi les Blondélidées , ainsi que l'auteur en avait

d'abord eu l'intention. Peut-être aussi conviendrait-il d'en faire une

tribu particulière? Le temps prononcera sans doute sur cette question.
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Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets blanc-

cendré plus prononcés contre les insertions des segments.

Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face argentée.

Antennes et Pattes noires; Palpes noirs, avec le sommet

jaunâtre. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunàtre ; les

Ailes, un peu jaunes à la base, ont le disque légèrement

nébuleux.

Mâle : Semblable, un peu plus petit : les lignes et reflets

d'un cendré un peu bleuâtre.

On prend cette espèce sur les Ombellifères et sur les

feuilles des bois et des haies.

530. — N" 2. Heksilia silvaïiga, R.-D. Sp. ined.

'J
. Thorax ater , cinereo-caerulescente subirroratus. Abdomen

airum, iiilens, tribus fasciis ceerulescenlibiis, niedio interruptis. Fron-

talibus atris : Frontis laleribus nigro-cserulescentibus. Faciès cinereo-

caerulescens. Antennse, Pedes nigri. l^alpi flavo-teslacei. Haitares fla\ i :

Calypta subflava ; Alœ sordide flavescenles.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Corselet noir, saupoudré de cendré-bleuâtre
;

Abdomen noir, âtre, luisant, avec trois fascies de reflets

bleuâtres, interrompues sur leur milieu ; Frontaux noirs :

côtés du Front noir-bleuâtre; Face cendré-bleuâtre. Antennes

et Pattes noires. Palpes entièrement jaune-testacé. Balan-

ciers et Cuillerons jaunes; Ailes d'un flavescent nébuleux.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

531

.

— N° 2. Hersilia floralis, R.-D. Sp, ined.

c^ et ^. Simillima Hers. cinere^; Ttiorax lineis, Abdoinenque

tesseilis ciiiereo-cserulescciitibus, non cincreis. Palpi apice dilatius

flavescente.
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Long. 2 1/2-3-3 lignes 1/4.

Mâle el Femelle : Tout-à-fait semblable à VHers. cine-

rea; les lignes du Corselet et les reflets de l'Abdomen sont

cendré-bleuâtre et non cendrés ; sommet des Palpes plus

jaune.

Cette espèce est commune; lesindividus varient beaucoup

pour la taille.

XIII. Tribu : LES PHOROCERIDES.

XIII. Tribus : PHOROCERIDM.

Tachma : Meig.-Zetterst.

Phorocera : Rob. Desv.-Macq.-Meig.-Zetterst.

Senometopia : Macq.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; le deu-

xième article plus long que le premier, le troisième prisma-

matique et deux, trois fois plus long que le deuxième. Premiers

articles du Chète courts.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front large sur

les deux sexes, un peu rétréci sur les Mâles et en saillie au-

dessus des Antennes. Fack oblique ; Cils faciaux assez raides

et s'élevant jusqu'aux deux tiers et quelquefois au-delà de la

hauteur des Fossettes. Pipette membraneuse. Palpes simples,

ne dépassant pas ou peu l'Epistôme. Abdomen du Mâle cylin-

driforme. Cuillerons larges ; Cellule 7 C ouverte avant le

sommet de l'Aile, avec sa nervure transverse toujours cintrée.

Taille assez forte, moyenne. Corps cylindriforme.

Les Larves observées ont vécu dans les chenilles et princi-

palement dans celles des Noctuélites et des Bombycites.

Antenn^e elongatee, usque ad Epistoma incumbenles; secundu
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aiiiculiis primolongior, tertiusprismaticus, secundo, triaulbilongior.

Chetum primis articulis brevibus.

OcuLi villosi, distantes in utroque sexu. Frons lata, in d^ }am paulo

angListior et prominula. Faciès obliqua, Ciliis facialibus vaiidis, ad

(ertiam Fossularum partem saltem adscendentibus. Proboscis mem-

branea. Palpi vix Epistoma excedentes. Abdomen in q^ cyiindriforme.

Caiypta anipla. Cellula 7 Caperfa ante apicem Aise, nervo trausverso

semper arcuato.

Statura valida, mediocris. Corpus cyiindriforme.

LARViE observatee vivunt in Erucis, pr;jesertim Bombycitum et ISoc-

TUARUM.

Afin de ne pas nous répéter, nous renvoyons aux obser-

vations sur les genres Phorocera et Pales.

, Deux Cils médio-apicaux sur le do g

du premier segment ; deux Cils

médio -basilaires et quatre Cils

I
(' PHOROfFRA ' 0P'<-'aLix sur le dos du deuxième.

\ Nervure transversale de la Cel-

lule y C toujours cintrée. Anus du

Mâle renflé. Absence de franges de

petits Cils aux Tibias.

Tibias postérieurs offrant à leur côté

externe une frange de petits Cils.

Anus du Mâle peu développé. Ner-

vure transversale de la Cellule y C

cintrée. Faciaux à Cils raides et

élevés.

Caractères des Phorocères.

Deux Cils médio-apicaux sur le dos du

premier et du second segment ;
ran-

gée complète des Cils apicaux sur le

troisième.

80. — I. Genre PHOROCÈRE.

I. Genus PHOROCERA, R.-D.

Tachina : Meig., t. iv.-Zetterst.

II. G. PALES.

m. G. DUPONCHELIA.
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Phorocera : Roi). Desv , Myod., p. 131 .-Macq.-Meig.,

t. VII.

Antennes descendant jusqu'à l'Epislôme; le premier ar-

ticle très -court, le second un peu plus long, le troisième

prismatique et trois fois plus long que le deuxième : il est

ordinairement un peu plus gros et un peu plus court sur

le Mâle. Chù:te allongé, avec les premiers articles très-

courts.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front large,

un peu rétréci sur les Mâles. Face oblique, avec les

Cils faciaux assez raides et s'élevant aux deux tiers et

même au-delà de la hauteur des Fossettes. Péristome

presque carré, Epistome en légère saillie; Trompe mem-

braneuse; Palpes simples, ne dépassant guère l'Epistôme.

Abdomen du Mâle cylindriforme ; deux Cils médio-apicaux

sur le dos du premier segment ; deux Cils médio-basilaires

et quatre Cils apicaux sur le dos du deuxième segment;

deux Cils médio-basilaires et rangée complète de Cils apicaux

sur le dos du troisième.

Première pièce de l'Anus ordinairement renflée et saillante

sur les Mâles ; la seconde forme une pièce solide, courbée

d'arrière en avant, cannelée sur la face extérieure et reçue dans

une fente pratiquée dans le quatrième segment ventral. L'Ab-

domen de la Femelle est sous-arrondi, convexe sur le dos et

comprimé vers l'Anus : articles des Tarses non filiformes,

mais plus serrés, plus épais et un peu plus larges que sur

les genres précédents. Cuillerons larges ; Cellule y C ou-

verte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transverse

toujours cintrée.

Taille assez forte, moyenne.
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Corps cylind riforme, à teintes noires ou d'un noir varié

soit de gris, soit de cendré.

Les Larves observées ont vécu dans les chenilles des

BOMBYCITES.

Antenn-ï elongatœ usque ad Epistoma incumbentes
;
primus articulus

brevissimus ; sccundus primo longior ; tertius prismalicus secundo

trilongior; idem articulus in q^ ssepius paulo brevior, paulo crassior.

Chetum elongatum, primis articulis brevibus.

OcuLi viliosi in utroque distantes. Fronslata in cf ,
jam paulo angus-

tior, et prominula. Faciès obliqua, Ciliis faciaiibus validis, ad tertiam

Fossularum partem saltem adscendentibus.

l'ERisTOMA subquadratum , Epistomate subprominulo. Proboscis

membranea. Palpi filiformes vix Epistoma excedentes. Abdomen in (^

cylindriforme; duo Cilia medio-apicalia in dorso primi segmenti ; duo

Cilia medio-basilaria et quatuor Cilia apicalia in dorso secundi ; duo

Cilia medio-basilaria seriesque intégra apicalium in dorso tertii.

Anus c/^ recurvus, primo segmente ssepius incrassato, secundo

unciformi, coriaceo, versus pedes porrecto, dorso canaliculato et

recepto in foramine quarti segmenti ventralis.

Abdomen in
*J

dorso convexo-rotundato, lateribus posteri com-

pressis ; Pedes Tarsis non flliformibus, sed paulisper incrassatis,

paulo brevioribus, paulo lateribus. Calypta ampla : Cellula y C

aperta ante apicem Alae, nervo transverso semper arcuato.

Statura subvalida, mediocris, jam minula. Corpus cylindriforme,

nigruni, nigro-griseum aut cinereum.

LARViE observatse vivunt in Erucis Bombycitum.

L'Abdomen de la Femelle convexo-arrondi et recourbé

vers le ventre, tandis qu'il est comprimé vers ses côtés pos-

térieurs; les articles des Tarses plus serrés, plus épais et un

peu plus larges, l'organe copulateur du Mâle, dont la pre-

mière pièce est ordinairement renflée, tandis que la seconde

consiste en une sorte de hameçon solide dirigé d'arrière en

avant, constituent une réunion d'excellents caractères au



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 507

milieu des races que nous étudions. Le Front n'est déjà plus

si large chez le Mâle ; le nombre de Cils dorso-abdominaux

dislingue nettement ce genre de celui des Duponghélies.

La forme de l'Abdomen dans les Femelles et la Cellule 7

C qui a sa nervure transversale toujours cintrée empêchent

de le confondre avec les Dories.

Les Tibias postérieurs n'offrent pas à leur côté externe la

frange de petits cils qu'on observe dans les Palès et les

Clémélies.

La brièveté des Cils frontaux externes est trop grande

pour qu'on puisse dire qu'ils forment une véritable rangée

de cils.

Resserré dans les limites qu'on vient de lui assigner, ce

genre est un des plus naturels que l'Entomologiste puisse

avoir le bonheur de rencontrer et de définir.

Le développement ordinaire des organes de la génération

permet de les faire entrer comme signes caractéristiques dans

l'établissement du genre. Ainsi le pénis du Mâle se déploie

en une longue pièce qui, à l'état de repos, se replie sous

l'abdomen ; vers son sommet il se renfle en un croc hami-

forme et solide plus développé que sur les genres circon-

voisins.

L'Abdomen de la Femelle est courbé en demi-cercle et un

peu plus comprimé sur les côtés, ce qui lui imprime un

aspect tout particulier. Le quatrième segment est aminci

en carène sur son milieu dorsal.

On peut dire que l'étude des espèces de Phorocères restait

à faire : Meigen n'a connu que le Phorogera assimilis. Dans

notre premier travail, nous avions plusieurs fois opéré sur

des individus uniques et qui ne pouvaient nullement nous

donner l'idée de l'espèce. En effet les Femelles des différentes
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races affectent entre elles un air de ressemblance si parfait

qu'on serait d'abord tenté de croire à un Phorocère unique.

Il faut absolument posséder les Mâles pour reconnaître les

différences qui président à leur signalement. D'une autre

manière on n'obtiendrait que confusion et obscurité.

Cependant ces mouches jouent un rôle de grande impor-

tance parmi les Insectes. La nature leur a assigné pour proie

et pour aliments ces innombrables chenilles qui vivent en

société sur nos arbres fruitiers et forestiers.

Les Phorocères paraissent dès que les premières chenilles

sortent de leur toile pour dévorer les jeunes feuilles et- les

bourgeons. Plus tard elles savent voltiger entre les feuilles

peur reconnaître leurs victimes. Elles savent encore les at-

tendre au passage sur les troncs et les grands rameaux. On

les voit alors déposer sur elles avec promptitude leurs œufs

cylindriques, un peu courbés en arc, et blanchâtres.

Ces curieuses espèces ouvrent le Printemps et se conti-

nuent jusqu'au milieu de Juin. Les espèces observées jusqu'à

ce jour semblent n'attaquer que les Lépidoptères nocturnes.

Heureux l'Entomologiste qui fixera avec certitude l'espèce

de Phorocère, Nous avons opéré sur des milliers d'individus

et nous sommes convaincu que l'hybridisme mettra un obs-

tacle constant à de rigoureuses délimitations.

Dans notre premier travail, nous avons décrit vingt-deux

espèces de Phorocères, dont les deux dernières étaient exo-

tiques.

Le Phorocère rapide (n" 2/ n'est qu'une variété du Pho-

roceraassimilis, variétéayant l'Ecusson presque entièrement

noir.

Le Phorocère apicans (n" 4) n'est pas un Phorocère
;

nous l'avons perdu.
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Les Phorocères noctuarum (n" 6), nitens (n» 7), cai.c

(no 12), Myoidea (n" 13), bombygjvora (n" 14), flavipenms

(no 15), GRACIL1S (no 16), ne sont pas de véritables Phorocères

et appartiennent à d'autres sections.

Les Phorocèresprors.e, antiopis, iovora et pyger.e consti-

tuent une espèce unique et appartiennent au genre Dorie.

Les Phorogères vernalis, velox et limpidipennis consti-

tuent une seule et même espèce.

Il reste donc de mon premier travail les Phorogères agilis,

Fera, sgutellaris, vernalis et gylindriga.

Typus : Tachina assimilis, Meig.

532. — N» 1 . Prorogera ASsnMiLis, Fall.

Tachina assimilifi : ¥â\\.-Mmc., p. 28, n» 58.

— — Meig.-iv, p. 388,n°258.

— — Ze\terst.-Dipt. Scand., ni, ]). ii^i,

• no 122.

— — Wâlk.-Dipt, Brit., u, p. 82, n° 144.

Phorocera agilis : Rob. ])es\.-Myod, p. 1 32, no 1

.

Metopia agilis : Wâcq.-Buff. ii, p. 127, n» 16.

Phorocera assimilis : Meig.-vii, p. 261 , no 7.

Exorista assimilis : Macq.-irm. de la Soc. ent., 1850.

cf et
"J.

Nigro-csesia, lineis tessellisque flavesceatibus, flavescenti-

griseis, sub-cinereis, cinereis. Scutellum parte postica rufa. ç^ Abdo-

men secundi et tertii segmenti lateribus rufis.

Long. 8-9 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-jaunâtre,

brun-cendré; Face jaune, jaune-albide, albide, avec les mé-

dians rougeâtres. Barbe blanche; Poils de derrière la tête

cendrés. Antennes noires; Palpes fauve -testacé. Corselet
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noir de pruneau, saupoudré et rayé de flavescent, de cendré-

flavescent, de cendré. La moitié postérieure, le tiers posté-

rieur de l'Ecusson rouge. Abdomen noir de pruneau, avec

trois larges fascies de reflets flavescents, cendré-flavescent,

cendrés, cendré-ardoisé ; le deuxième et le troisième segment

de l'Abdomen, et même le premier, fauves sur les côtés. Anus

et Pattes noirs. Balanciers jaunes, ou d'un jaune -brun :

Cuillerons blancs; Ailes assez claires, avec la base jaunâtre

plus ou moins sale.

Femelle : Semblable; elle offre toutes les variétés décrites

pour le Mâle. Frontaux parfois brun-rougeâtre. Point de taches

fauves sur les côtés des segments de l'Abdomen.

cf. Var. a. Du fauve sur les côtés des trois premiers seg-

ments de l'Abdomen.

Var. ê. Du fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

segment.

Var. y. Du fauve sur les côtés du premier et du deuxième

segment.

Var. l. Du fauve sur les côtés du deuxième segment.

Var. s. Point de fauve sur les côtés de l'Abdomen.

î . A peine un peu de fauve au sommet de l'Ecusson.

Celui qui ne posséderait que quelques individus isolés de

chacune de ces variétés serait tenté d'en faire plusieurs

espèces. Cette supposition cesse quand on peut opéref sur un

grand nombre d'individus pris ensemble et dans les mêmes

conditions.

Cette espèce, qu'on distingue de suite à ses teintes d'un

gris -flavescent ou d'un gris-cendré, est très-printanière :

elle parait dès le mois de Mars et dure jusqu'à la mi-Mai. En

certaines années, elle abonde dans les bois, le long des haies.
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après le tronc et au-dessus des gros rameaux des vieux

chênes. On la rencontre souvent en copulation.

Zelterstedi écrit qu'elle est éclose de la chrysalide du

Satuiinia carpini, Borkh., (le pelit paon). Je pense que le

véritable Tachina assimilis de cet auteur est mon Phorocera

fera.

Les auteurs ne veulent admettre que le Phorocera assi-

milis, dont les espèces suivantes ne seraient que des variétés.

Je pense qu'il y a plusieurs espèces, mais que l'hybridisme

est venu les mêler et les confondre ensemble.

533. — No 2. Phorocera fera, R.-D.

Phorocera fera : Rob. Desw.-Myod., p. 133, n» 5.

An Tachina assimilis : Zettrest.-N<» 122?

cf' et
*J.

Nigro-atra; cinereo-ardeaceo plus minusve irrorata lineata

ettessellata; interdum fere tota atrata. cj^ Abdomen priorum segmen-

torum lateribus rubro-maculatis. 9 Abdomen lateribus immaculatis.

Long 7-8 lignes.

Mâle : Corps noir, noir-âtre, plus ou moins saupoudré,

rayé et reflété de cendré-ardoisé. Cette teinte n'est souvent

que légère; elle peut même n'être qu'apparente; le corps

est alors presque entièrement noir. Lors même que les lignes

et que les reflets sont développés, ils ne sont pas aussi denses

que sur l'espèce précédente. Frontaux noirs, rarement noir-

rougeâtre : côtés du Front brun-cendré-ardoisé; Face albide,

avec les médians rougeâtres ; Barbe blanche ; Poils de der-

rière la tête cendrés; Antennes noires; Palpes jaunes. Corselet

noir, plus ou moins légèrement saupoudré et rayé de cendré-

ardoisé. Moitié postérieure , tiers postérieur de l'Ecusson

rouges. Abdomen noir, plus ou moins glacé de reflets
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cendré-ardoisé; une tache fauve sur les côtés des premiers

segments. Anus noir. Pattes noires. Balanciers brun-rou-

geâtre : Cuillerons blancs ; Ailes à disque plus ou moins

clair, avec la base d'un jaunâtre plus ou moins sale et les

nervures un peu ferrugineuses.

Femelle : Presque toujours de la même teinte. Corps à

lignes et à reflets cendré-ardoisé. Point de fauve sur les côtés

des premiers segments de l'Abdomen : quelques Mâles se

rencontrent aussi dans cette dernière condition.

Dans certaines années, cette espèce abonde dans les bois,

sur les troncs, sur les grosses branches des vieux chênes et

d'autres vieux arbres. Elle est également printanière et pa-

rait dans les mois d'Avril et de Mai. Sa teinte cendré-ardoisé,

souvent peu apparente ou peu prononcée, la distingue faci-

lement de l'espèce précédente. Les côtés des trois premiers

segments de l'Abdomen sont tachés de fauve sur les Mâles.

J'ai lieu de penser que c'est le Tachina assimilis décrit

par Zetterstedf.

334. — IN" 3. Phorocera fusga. R.-D. Sp. ined.

cf et
"J.

Valde aflînis PnoROCERiE fer^e. Tota nigra, ceesia, nitens,

tessellis ardeaceis, sub lente vix distinctis.

Long. 6-7-8 lignes.

Mâle : Semblable au Phorocera fera. Tout le Corps noir

de pruneau, glacé de reflets cendré-ardoisé peu distincts.

Palpes jaune-testacé. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Les

trois premiers segments de l'Abdomen fauves sur les côtés.

Ailes d'un jaunâtre sale à la base.

Femelle : Tout le Corps noir, âlre, luisant ; à peine la
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loupe distingue-t-elle quelques reflets bleuâtres ou ardoisés.

Point de fauve sur les côtés des segments de l'Abdomen.

Les individus qui me servent d'échantillons ont été pris

en Mai et dans les mêmes conditions que les espèces pré-

cédentes.

535. — No 4. Prorogera sgutellaris, R.-D. Sp. ined.

Phorocera scutellaris : Rob. De&\.-Myod., p. 173, n» 3.

(^. AffinisPHOR. fer;e; nigro-cœsia, cinereo-ardeaceo lineata et irro-

rata. Frons lateribus albis. Scutellum summo apice rubescente.

cf Abdomen lateribus immaculatis.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Voisin du Pîiorocera fera; un peu plus petit.

Corps noir de pruneau, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé

et parfois de cendré-grisâtre. Un peu de fauve -obscur à

l'exlrême sommet de l'Ecusson. Point de fauve sur les côtés

des segments de l'Abdomen.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, qui n'est

peut-être qu'une variété du Phorocera apicalis. On la prend

en Avril et en Mai.

536. — N« 5. Phorocera apicalis, R.-D. Sp. ined.

cf* et Ç. Nigra, nitens; cinereo, cinereo-grisescente, griseo irro-

rata, lineata et tessellata. Frons lateribus subaureis, aut cinereis. Scu-

tellum summo apice rufo, aut subrufo, aut duobus punctis lateralibus

apicalibus rubris subrubrisve. Abdomen (f utrinque maculis duabus

lateralibus fulvis : ^ immaculatum.

Long. 3-4-5 lignes.

Mâle : Corps noir, assez luisant, ordinairement saupoudré,

1 33
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rayé et reflété de grisâtre-soyeux, ou de gris-cendré, ou de

cendré. Côtés du Front et de la Face albides, parfois cendré-

jaune
,

parfois jaunes. Antennes et Pattes noires. Palpes

fauves. L'extrême bord postérieur ou le sommet de l'Ecusson

d'un fauve plus ou moins manifeste : ce fauve consiste le

plus souvent en deux taches ponctiformes fauves situées sur

les côtés apicaux de l'Ecusson. Une tache fauve sur les côtés

du premier et du deuxième segment de l'Abdomen. Ailes

ayant en général une légère teinte flavescente.

Femelle : Semblable; Abdomen sans taches latérales

fauves.

Cette espèce abonde au Printemps.

537. — N° 6. Phorocera arborea, R.-D. Sp. ined.

cf et ^ . Nigra; cinereo-serlceo, aut cinereo irrorata, lineata et

tessellata. Scutellum nigrura. Abdomen q^ secundi segment! lateribus

subfulvis.

Long. 3-4-5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs, ou d'un noir obscurément rou-

geâtre : côtés du Front brun-cendré ; Face albide ; Barbe

blanche; Antennes noires; Palpes jaunes. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré-soyeux, de cendré, de cendré-ardoisé.

Ecusson noir. Abdomen noir, avec des reflets cendré-soyeux,

cendrés, cendré-ardoisé; le deuxième segment fauve ou obs-

curément fauve sur les côtés. Pattes noires. Cuillerons blancs
;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Femelle : Semblable; Abdomen entièrement noir.

On prend cette espèce au Printemps le long des haies et

dans les bois. Est-ce une espèce bien distincte? Ne serait-
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elle qu'une variété des Phorocera apicalis ou vernalis?

Serait-elle hybride?

538. — No 7. Phorocera sericea, R.-D, Sp. ined.

cf et ^ . Nigra, nitens; sericero-flavescente irrorata, lineata et tes-

sellata. Scutellum Abdomenque nigra.

Long. 6-7 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et

reflété de gris-soyeux-flavescent. Frontaux noirs : côtés du

Front et Face d'un soyeux-flavescent ; le bas de la Face

argenté. Antennes et Pattes noires. Majeure partie des Palpes

fauve. Ecusson entièrement noir. Abdomen noir sur les côtés.

Balanciers] ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base jaunâtre.

J'ai pris cette rare espèce dans le mois de Mai.

539. — N° 8. Phorocera vernalis, R.-D.

Phorocera vernalis : Rob. ^es\--Myod., no 17.

— velox : Rob. Desy.-Mijod., no 18.

— limpidipennis : Rob. De&w.-Myod., n» 19.

Machina assimilis : Fall.-N« 28. Var, Scutello-

nigra.

(^. Nigra, subnitens, nitens ; cinereo-ardeaceo, cinereo subirrorata,

sublineata et subtessellata. Scuteiio nigro. ç^ Abdomen lateribus im-

macuiatis.

Long. 2 1/2-3-4-5-6 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs, plus rarement d'un noir-

rougeâtre : côtés du Front brun-cendré; Face d'unbrun-albide ;

Antennes noires; Palpesjaune-pâle.Corseletnoir, assez luisant,
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légèrement saupoudré et rayé de cendré, cendré-ardoisé, et

souvent de cendré-soyeux. Ecusson enlièrementnoir. Abdomen

noir, assez luisant, avec trois fascies de légers reflets cendrée,

cendré-ardoisé, cendré-soyeux. Point de fauve sur le deuxième

segment. Anus et Pattes noirs. Balanciers jaunâtres : Cuil-

lerons blancs; Ailes à disque assez clair: le plus souvent

la base et la côte extérieure sont flavescentes ou d'un flaves-

cent brunâtre.

En certaines années, cette espèce abonde aux mois du

Printemps, dans les bois, le long des haies, sur le tronc des

arbres.

Le Phorocera velox (n" 18) et le Phorocera limpidipennis

(n** 19) de mon premier travail ne sont que des variétés à

Ailes plus claires.

M. Bellier de la Chavignerie a obtenu la variété à reflets

cendrés d'une chrysalide qu'il a négligé de déterminer (coll.

Bigot) ; chez le même naturaliste, cette espèce est pareillement

éclose de la chrysalide du Vanessa levana.

540. = No 9. :^ Phorocera gramma, Meig.

Tachina gramma : Meig.-iv.

Phorocera gramma : Meig.-vii.

cf. Fronlalia nigra: Frons lateribus cinereo griseis aut flavescenlibus;

Anlenn.Tp nigne; Palpi testacei. Thorax niger, obscure fusco irroratus. Scu-

tellum parte poslica rubra. Abdomen nigrum, lessellis subgriseis, secundi

segment! lateribus iulvo-maculatis. Pedes nigri. Haltères ferrugati : Calypta

alba
; Alfe basi sordidiuscule flavescente.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-grisâtre ou flaves-

cenls ; Face d'un albide-flavescent ; Poils de derrière la tête cendré-

flavescent; Antennes noires; Palpes testacés Corselet noir, obscure-
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ment saupoudré de brun. Moitié postérieure de l'Ecusson rouge.

Abdomen noir, avec les reflets gris ou grisâtres; une tache fauve sur

les côtés du premier et du deuxième segment. Pattes noires. Balan-

ciers ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes d'un jaune sale à la base.

Cette espèce, originaire d'ALiEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum.

541. = N° 10. >f Phorocera tessellata, Macq.

Phorocera tessellata : Macq.-CoWec^ du Muséum.

<S^. Frontalia nigra : Frons lateribus fusco-griseis; villl occipitales griseo

sordidiusculi ; Antennfe nigr.ie; Palpi flavi. Thorax niger, griseo- subfusco

Irroratuset lineatus. Scutellumnigrum. Abdomen nigrum,tessellisfasciculi-

formibus cinereo-obscure griseis, secundi segmenli utrinque macula laterali

fulva. Pedes nigri. Calypta subflava; Alfe fuliginosae.

Long. 6 lignes.

MALE : Frontaux noirs : côtés du Front noir-grisâtre; Face d'un

brun-gris ; Poils de derrière la tête d'un gris sale; Antennes noires;

Palpes jaunes. Corselet noir, saupoudré et rayé de gris-brunâtre.

Ecusson noir. Abdomen noir, avec des fascies de reflets cendré-

grisâtre-obscur. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Pattes noires. Cuillerons Jaunâtres ; Ailes fuligineuses.

Cette espèce, rapportée de Tasmanie par Verreaux, fait partie de la

collection du Muséum.

C'est une véritable Phorocère.

81. —II. Genre PALES.

II. Genus PALES, R.-D.

Tachina : Meig.-T. iv.

Pales : Rob. DQ?>\.-Myod., p. 154.

Senometopia : Uacq.-Biiff., ii, p. 104.

Phorocera : Meig.-T. vu; Zetiest.-Dlpt. Scand.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le deu-

xième article double du premier ; le troisième prismatique et
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double du second pour la longueur; premiers articles du

Chète courts.

Yeux velus, distants sur les deux sexes, un peu plus

rapprocliés sur les Mâles ; Front large sur les deux sexes et

un peu plus étroit sur le Mâle. Face oblique, avec les Cils

faciaux raides, occupant les deux tiers de la hauteur des Fos-

settes. PÉRisTOME un peu plus long que large ; Epistome non

en saillie. Trompe membraneuse. Palpes ne dépassant pas

l'Epistôme. Abdomen elliptico-arrondi, avec les Cils dorsaux

variables selon les espèces pour le nombre et la disposition
;

Anus du Mâle peu développé ; les Tidias postérieurs garnis

d'une rangée de petits Cils au bord extérieur. Cellule y C

ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transverse

cintrée.

Taille moyenne. Corps cylindrico-subarrondi, avec des

teiiîtes métalliques d'un noir ou d'un bleu de pruneau

luisant.

Les Larves observées ont vécu principalement dans les

chenilles des Noctuélites et des Bombycites.

Antenn;E elongatse usque ad Epistoma incumbentes ; secundus arti-

culas primo bilongior ; tertius prismaticus socundo tri aut quadri

longior. Chetum primis articulis brevioribus.

OcuLi villosi, distantes in utroque sexu, paulo magis approximati in

cf. Frons lata in utroque sexu, in cf paulo angustior, prominea.

Faciès obliqua, Ciliis facialibus rigidis, ultra médium Fossularum

adscendentibus. Peristoma paulo longius quam latum, Epistomate

non prominulo ; Proboscis membranea. Palpi non exserti ; Abdomen

elliptico-rotundatum; Ciliis dorsalibus pro quaque specie variantibus

nunc numéro, nunc dispositione. Tible posteriores margine externo

ciliis fimbriatulse. Cellula y G aperta ante apicem Alae, nervo trans-

verso arcuato.

Statura sœpius niediocris ; Corpus cylindrico-subrotundatum

,

nigro-caesium aut caesium, nitens.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 519

LxRVM observatse vivunt in Erucis prsesertim Noctuarum et Bomby-

CITARUM.

Dans quelque cercle que le classlfîcateur tourne, il sera

toujours obligé de placer les Palès à côté des Phorocères,.

dont elles différent surtout par le peu de développement

de l'Anus chez le Mâle, par un corps cylindrico-sous-arrondi,

orné de couleurs noir-bleuàire, qui rappellent jusqu'à un

certain point l'aspect des Calliphores.

Les Femelles sont ordinairement un peu plus fortes que

les Mâles.

La réunion d'un grand nombre d'individus, et surtout les

éclosions, nous ont révélé de grandes difficultés dans la fixa-

tion des espèces
,

qui sont bien plus nombreuses qu'on

aurait pu le croire. Il reste encore beaucoup à faire pour

atteindre la perfection.

Il est certain que Zetterstedt a décrit notre Pales vernalis;

Fallen ne fait aucune mention de ces races, si développées

chez nous et qui doivent l'être encore davantage sous les

climats chauds.

Ces insectes se rencontrent pendant tout le cours de l'année

entomologique; par leur nombre et par la durée de leur

existence, ils doivent détruire beaucoup de chenilles.

Typus : Pales strenua, R.-D.

A. ECUSSON PRESQUE ENTIÈREMENT FAUVE.

¥ Point de taches fauves sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen du Mâle.

542. — N'' 1 . Pales Bellierella, R.-D. Sp. ined.

O^et 9. Nigra, cinereo-ardeaceo irrorata et sublineata; Tibiis vix

fulvescentibus. <S^ Scutellum parte postica rufescente. Abdomen se-
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cundi segmenti lateribus immaculatis. 9 Scutellum fere totum ferru-

gineum.

Long. A 1/2-5 lignes.

* Mâle : Frontaux noirs : côtés du Frontbrun-cendré-bleuâtre
;

Face albide, avec la Barbe blanche ; Poils des yeux un peu fla-

vescents; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir de pruneau,

saupoudré et faiblement rayé de cendré-bleuissant. Ecusson

en partie fauve. Abdomen noir de pruneau et garni sur le

dos de reflets cendré-bleuissant, avec une petite fascie d'un

blanchâtre prononcé au bord supérieur des segments
;
point

de tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Anus noir.

Pattes noires ; on distingue seulement un peu de fauve-obscur

vers le milieu des Tibias. Tibias postérieurs ciligères au

côté externe. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base à peine flavescente.

Femelle : Semblable : deux Cils basilaires et deux Cils

médians sur le troisième segment de l'Abdomen.

Cette espèce, moins brillante que \e Pales strenua, s'en

distingue encore par l'Ecusson, qui n'est pas rouge en tota-

lité sur le Mâle, et par l'absence de taches latérales fauves

sur l'Abdomen, chez ce même sexe. En outre, les Tibias sont

plus noirs. Les divers individus que j'ai à ma disposition sont

éclos en Juillet de la chrysalide du Bombyx progessionisea,

L., chez M. Bellier de la Chavignerie.

^•^ Les côtés du deuxième segment de l'Abdomen fauves

sur le Mâle.

543. — N° 2. Pales strenua, R;-D.

Pales strenua : Rob. Desv.-inn. de la Soc. entom. de

France, 1847, p. 283, n" i.
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cf et ^ . Similis preecedenti. cf Tibiis fulvis aut subfulvis ; Abdo-

men secundi segmenti lateribus fiilvo-macuiatis. In utroque sexu,

Scutellum totum ferrugineum.

Long. 4 1/2-5 lignes.

Mâle : Toul-à-fait semblable au Mâle au. Pales Bellierella.

Ecusson fauve en totalité. Le deuxième segment de l'Abdo-

men fauve sur les côtés. Tibias fauves ; le's postérieurs pareil-

lement ciligères au côté externe. Base des Ailes un peu

flavescente.

Femelle : Semblable, un peu plus grosse.

On prend celte espèce sur les fleurs des Ombellifères ;

l'ensemble de ses teintes et de ses formes la rapprochent

singulièrement du Pales Bellierella; mais elle est bien

distincte. Elle est éclose au mois de Juin, de la chrysalide

du NocTUA RHOMBOÏDEA, Esp., chcz M. Bcllier de la Cha-

vignerie.

544. — N» 3. Pales l.evigata, R.-D.

Pales lœvigata : Rob. Desv.-imi. de la Soc. entom. de

France, 1847, p. 285, n° 4.

d^et ^ . Similis Pal. strenu^e. Nigro-ceesia, nitens, cinerascente

vix irrorata.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Mâle du Pales strenua, mais la tota-

lité du Corps est d'un noir de pruneau luisant à peine, glacé

de cendré-obscur. Ecusson fauve. Le deuxième segment de

l'Abdomen fauve sur les côtés. Tibias fauves.

Femelle : Semblable au Mâle; un peu plus grosse.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce bien distincte,
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que sa teinte d'un noir brillant et presque lisse rend facile à

reconnaître.

B. Bord postérieur de l'Egusson fauve.

Côtés du deuxième segment de l'Abdomen fauves sur le

Mâle.

545. — N" 4. Pales pavida, Meig.

Tachina pavida : Meig. -T. iv, p. 398, n" 279.

Pales florea : Rob. Desv. Myod., no 1 c^.

— pumicata : Rob. Desy.-Ann. de la Soc. ent. de

France, 1847, p. 284, n" 2.

Phorocera pavida : Meig. -T. vu, p. 261, n° 12.

cj^ et 9 • Caesia, nitens, cinereo vix irrorata. Scutellum apice tes-

taceo. Aljdomen secundi segmenti lateribus cf fulvis; triplex séries

Ciliorum in secundo tertioque segmento. Tibiee subfulvee.

Long, d^ 3-3 lignes 1/2 ; ? 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, luisant et légèrement glacé

de cendré-bleuissant. Bord postérieur de l'Ecusson fauve.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Ab-

domen. Tibias plus ou moins fauves; les postérieurs ciliés

au côté externe. Ailes claires, quoique un peu obscures vers

la base.

Femelle : Plus grosse que le 3Iâle et cylindriforme. Les

reflets cendrés sont aussi plus prononcés.

Cette espèce offre deux cils basilaires, deux médians et deux

apicaux sur le deuxième segment de l'Abdomen ; deux cils

basilaires, deux médians et une rangée complète d'apicaux

sur le troisième segment. Sur le Mâle et parfois sur la Fe-
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melle, ces mêmes cils ne sont pas disposés d'une manière

aussi régulière.

Celte espèce est le véritable Pales florea de mon travail

primitif. Plus tard, j'eus tort de la confondre avec le Tachina

pumicata de Meigen. Elle est assez commune sur la fin du

Printemps. On la distingue toujours et avec facilité des

espèces précédentes. Le nombre et la disposition des Cils

dorso-abdominaux, et l'Ecusson fauve seulement au bord

postérieur, empêchent de la confondre avec les Pales Bellie-

rella et strenua.

Elle est éclose, en Mai, de chrysalides que M. Bellier de

la Chavignerie négligea de spécifier.

% ^ Point de fauve sur les côtés du deuxième segment

abdominal du Mâle.

546. — N° 5. Pales gampigola. R.-D. Sp. ined.

0^. Similis Pal. pavid.^ï o^. Abdomen secundi segmenti lateribus

immaculatis. Cilia pariter dlsposita. Alœ paulo limpidiores.

Long. 4 lignes.

Mâle : Semblable au Mâle du Pal. pavida. Le second seg-

ment de l'Abdomen n'offre pas de tache latérale fauve ; même
disposition des Cils. Ailes un peu plus claires.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce. Il est pro-

bable que j'ai confondu la Femelle parmi celles du Pales

pavida. Elle est éclose d'une chrysalide indéterminée chez

M. Bellier de la Chavignerie.

547. — N" 6. Pales festiva, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra, csesia, nitens, leevigata. Scutellum majori parte fulvo-
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testaceum. Abdomen secundi segmenti lateribus immaculatis. Cilia

basalia desunt in secundo terlioque segmento.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir de pruneau, luisant et

ne paraisssanl un peu glacé de cendré qu'à la loupe. Frontaux

noirs ou noir-rougeâtre. Moitié postérieure de l'Ecusson d'un

fauve-testacé. Point de tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen
;
point de Cils basilaires sur le deu-

xième et le troisième segment. Tibias obscurément fauves.

Ailes claires, avec la base légèrement flavescente.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, qu'on recon-

naît aisément à son Ecusson, dont la majeure partie est

fauve.

548. — N° 7. Pales vernalis, R.-D.

Pales vernalis : Rob. Desv.-Myod, n° 3.

— viridescens : 'Roh.Des\.-Myod., n° b.

Tachina pumicata : Zell(ir?>l.-Dipt. Scand. m, n» 126.

cf et ^ . Nigra, caesia, lineis tessellisque vix cinereis aut glaucescen-

tibus. Scutellum et Tibise majori parte fulvo-testacea. cf Abdomen

secundi segmenti lateribus nigris : Cilia basalia desunt in eodem seg-

mento.

Long. 2-3-4-4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux bruns, brun-rougeâtre ou rouges : côtés

du Front brun-cendré ; Face albide, avec la Barbe blanche ;

Antennes et Palpes noirs. Corselet noir de pruneau, légère-

ment glacé et rayé de cendré-bleuissanl. Bord postérieur de

l'Ecusson fauve-testacé. Abdomen noir de pruneau et garni

sur le dos de légers reflets cendré-bleuâtre ou glauques
;

point de tache fauve sur le dos du deuxième segment, qui
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n'offre pas de Cils basilaires. Anus noir. Pattes avec les

Tibias en partie fauves. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs; Ailes assez claires, avec la base flavescente.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte. Reflets de l'Ab-

domen ordinairement d'un cendré-glauque.

Cette espèce est mon véritable Pal. vernalis primitif qu'il

importe de conserver. Sous l'incidence d'un certain rayon de

lumière, le dos de l'Abdomen parait verdoyant ou glauque.

Dans ce dernier cas, on a mon ancien Pal. viridescens. C'est

l'espèce que Zetterstedt a décrite sous le nom de Tachina

pumicata, et qu'il soupçonnait n'être pas précisément l'es-

pèce décrite sous ce nom par Meigen.

Cette espèce n'est pas rare dans les mois du Printemps.

Elle est éclose chez moi et chez M. Bellier de la Chavignerie

de CHRYSALIDES qui n'ont pas été déterminées.

549. — N° 8. Pales hyalinata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigro-caerulescens, subnitens, tesselliscinereo-ardeaceis, parum

perspicuis. Tibiee medio pallide testaceo. Alae liyalinse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps bleu-noir assez luisant ; les reflets,

d'un cendré-bleuâtre, sont peu marqués. Côtés du Front

bruns ; Face albide. Tibias d'un tes'tacé-pâle en leur milieu.

Ailes tout-à-fait hyalines.

Cette espèce est éclose en Juin d'une chrysalide indéter-

minée, chez M. Bellier de la Chavignerie.

550. — N» 9. Pales petrosa, R.-D.

Pales petrosa : Rob. Besw.-Myod., n» 2.

O^ et ^ . Nigra, caesia, nitens, laevigata, ceu vix cinerascens. Scu-
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tellum apice, Tibiœque fulvœ. Frons lateribus atris. (^ Abdomen

secundi segmenti lateribus immaculatis. Cilia medianea desunt in

secundo et tertio segniento.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir de pruneau luisant,

à peine glacé d'un peu de cendré. Frontaux rouges ou rou-

geâtres : côtés du Front d'un noir luisant. Bord postérieur

de l'Ecusson ferrugineux. Point de taches fauves sur les côtés

du deuxième segment de l'Abdomen. Tibias ferrugineux. Ailes

jaunâtres à la base.

Femelle : Semblable ; un peu plus grosse que le Mâle.

Deux Cils médians sur le deuxième et le troisième seg-

ment de l'Abdomen, lequel n'a point de Cils basilaires.

Celte espèce est commune en Eté. Son corps luisant

,

presque lisse et presque sans reflets cendrés, et surtout les

côtés toujours noirs du Front, la font aisément reconnaître.

C. ECUSSON NOIR ou A PEINE KOUGEATRE AU SOMMET.

551. — N" 10. Pales humilis, R.-D. Sp. ined.

O^ et ^ . Similiima Pal. vernali ; minor. Scutellum apice nigro, aut

obscure vix fulvescentc. ^ Frons lateribus nigris.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable au Pal. vernalis.

Plus petit. Bord postérieur de l'Ecusson noir ou à peine

marqué d'un peu de fauve obscur.

J'ai pris cette espèce au mois de Mai.

552. — N" 11. Pales erucastri, R.-D. Sp. ined.

^ . Similiima Pal. humili : paulo major. Frons lateribus fusco-

cinereis.
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Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Semblable au Pales humilis ; un peu plus

forte. Côtés du Front brun-cendré. Bord postérieur de l'Ecus-

son noir ou obscurément rougeâlre.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose en

Juin d'une chrysalide indéterminée, chez M. Bellier de la

Chavignerie.

553. — N" 12. Pales intégra, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, subcyanea, cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessel-

lata. Scutellum nigrum. Alae subhyalinse, basi obscuriore.

Long. 4-5 lignes. —

Femelle : Corps noir-bleuâtre luisant, avec le duvet, les

lignes et les reflets cendré-bleuâtre. Côtés du Front noir-

cendré ; Face albide. Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Ecusson noir. Balanciers noirs : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose en

Juin d'une chrysalide indéterminée, chez M. Bellier de la

Chavignerie.

554. — N» 13. Pales pumigata, Meig.

Tachina pumicata : Meig.-iv, p. 397, n» 276.

Pales brunicans : Rob. De&\.-Myod., n» 6.

Senometopia pumicata : Macq.-Bw^. ii, n*' 23.

Phorocera pumicata : Meig.-T. vu, n° 9.

cf. Frontalia nigro-subrubra, subrubra : Frons lateribus nigris,

ardeaceo tesssellatis ; Faciès albida; Antennse, Palpi nigra. Tliorax

niger, nilens, cinereo-cserulescente adspersus. Scutellum poslice

fulvo-marginatum. Abdomen nigrum, nitidum, cinereo-caerulescente
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adspersum seciindi segmenii lateribus solito immaculatis; interdum

fiilvoobscure notatis. Pedes nigri, Tibiisposticis liaudmanifesteciliatis.

Haltères fusci : Calypta alba; Aise limpidse, basi fusco-obscuriore.

9 . Similis : abdomen tessellis albido-ceerulescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs, noir-rougeâtre, rougeâtres : côtés

du Front noirs, avec des reflets bleuâtres ; Face albide; Barbe

cendrée ; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir-luisant et

glacé de cendré-bleuâtre; Ecusson rougeàtre au bord posté-

rieur. Abdomen noir-luisant, avec le dos glacé de reflets

cendré-bleuâtre tendre. Pattes noires ; Cils des Tibias posté-

rieurs peu développés ou peu distincts. Balanciers noirâtres :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base plus ou moins

brunâtre.

Une variété offre une tache fauve-obscur sur les côtés du

deuxième segment de l'Abdomen, avec un peu de fauve-

obscur aux Tibias postérieurs. N'est-ce pas une espèce?

Femelle : Tout-à-fait semblable au Mâle; les reflets sont

un peu plus prononcés.

Cette espèce n'est pas rare, Les Tibias noirs nous indi-

quent le véritable Tachina pumicata de Meigen.

555. — No 14. Pales maculata, R.-D. Sp. ined.

O^. Similis Pal. pavid^e. Faciès lateribus nigris. Abdomen primi et

secundi segmenii macula laterali rufa.

Long. 3 lignes 1/2.

Male : Semblable au mâle du Pal. Pavida. Côtés du Front

noirs. Bord postérieur de l'Ecusson jaune-testacé. Une tache

fauve sur les côtés du premier et du deuxième segment de

l'Abdomen.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.
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556. — N» 15. Pales c^erulesgens, R.-D. Sp. ined.

cj^ et 9. Aflînis Pal. pavidvE J^. Scutellum apice aurantiaco. Abdo-

men nigro-subcseruleum. Tarsi medio-Ilavo-testaceo.

Long. 3-4 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Mâle du Pales florea. Bord posté-

rieur de l'Ecusson fauve-orangé. Abdomen noir-cérulé. Tibias

jaunâtres en leur milieu. Ailes claires.

Femelle : Semblable au Mâle, mais plus forte.

Cette rare espèce est éclose en Mai de la chrysalide du

Segetia xantographa, F., chez M. Bellier de la Chavignerie,

qui l'obtint encore d'une autre chrysalide non déterminée.

557. — N" 16. Pales lateralis, R.-D. Sp. ined.

9. Nigro-subcserulea, nitens, cinereo vix irrorata, lineata et tessel-

lata. Abdomen secundi segmeiiti lateribus fulvo-maculatis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir-bleuâtre et luisant, légèrement sau-

poudré et rayé de cendré. Côtés du Front noirs. Bord pos-

térieur de l'Ecusson testacé-fauve. Une tache fauve sur les

côtés du second segment de l'Abdomen. Tibias fauves.

Cette espèce n'est pas très-rare. Je n'en connais que des

Femelles.

558. — No 17. Pales irrequieta, R.-D. Sp. ined.

cf et 9- Tota nigro-caesia, nitens, laevigata. Scutellum apice Tibiœ-

que fulvo-testaceae. Abdomen ç^ secundi segmenti lateribus obscure

fulvo-maculatis.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir de pruneau, luisant
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et presque sans reflets cendrés manifestes. Sommet de l'Ecus-

son fauve. Sur le Mâle, les côtés du second segment de l'Ab-

domen offrent une tache fauve; Cils dorsaux comme sur le

Pales pavida. Tibias fauve-testacé.

Je ne connais qu'un couple de cette espèce.

559. ~N° 18. Pales modesta, R.-D. Sp. ined.

cf et ^ . Parva; nigro-csesia, subnitens, cinereo-caerulescente irro-

rata et tessellata. Abdomen (^ secundi segmenti lateribus rufo-macu-

latis : duo Cilia basalia desunt in tertio segmente.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir de pruneau assez

luisant, avec les reflets cendré-bleuâtre. Abdomen un peu

plus luisant que le Corselet, avec une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment du Mâle
;
point de Cils basilaires

sur le troisième segment. Bord postérieur de l'Ecusson fauve.

Tibias jaune-testacé. Cuillerons blancs; Ailes claires.

J'ai capturé cette espèce au mois de Mai.

560. = N° 19. if^ Pales ^sïuans, Meig.

Phorocera œstuans : Meig.-T. vu. p. 261, n» 10.

— lœvigala: Roh.-Besv. 7...

l . Frontalia nigra: Frons lateribus nigris, cinereo-adspersis; Faciès

albido-argentea; Anlennae Palpique nigri. Thorax caesius, cinereo irroratus

et iinealus. Scuieilum testaceo-subfulvum. Abdomen caesium, cinereo sub-

te&sellaliira. Pedes nigti, Tibiarum majori parte fulTa. Çalyptaalba; Alae

basi sordidiuscule flavescente.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs et saupoudrés de

cendré ; Face aibide-argentée; Poils de derrière la tête cendrés ; An-

tennes et Palpes noirs. Corselet bleu de pruneau, saupoudré et rayé

de cendré. Une ligne de l'Aile à l'Ecusson et Ecusson d'un testacé

légèrement fauve. Abdomen bleu de pruneau, avec les reflets cendrés.
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Pattes noires, avec la majeure partie des Tibias fauve. Guillerons

blancs ; Ailes d'un flàvescent sale à la base.

Cette espèce, originaire d'AiLEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum.

Elle se place à côté du Pales Bellierella et du Pales strenua (1).

82.— m. Genre DUPONCHELIE.

III. Ge7ms DUPONCHELIA, R.-D.

Caractères des Phorogères. Deux Cils médio-apicaux sur

le dos du premier et du second segment ; rangée complète de

Cils apicaux sur le troisième.

Phorocerarum characteres. Duo Cilia medio-apicalia in primo

secundoque Abdominis segmento ; séries intégra Apicalium in tertio.

561 .
— No 1 . DupoNGHELiA siLVESTRis, R.-D. Sp. incd.

cf. Ceesia
; cinereo-albido, aut cinereo-subardeaceo irrorata, lineata

et tessellata; Palpi apice flavo-testaceo. Scutellum apicerufo, aut ru-

fescente. Calyptaalba. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvis aut

subfulvis.

^. Similis; Frons lateribus cinereo-albidis. Abdomen immacu-

latum.

Long. 4-7 lignes.

Mâle : Frontaux noirs, rarement d'un noir obscurément

rougeâtre : côtés du Front d'un cendré obscurément jau-

nâtre ; Face d'un blanc-argenté, avec les médians rougeâ-

tres; Barbe blanche; Antennes noires; moitié apicale des

Palpes jaune, ou jaunâtre, ou jaune-testacé. Corselet noir de

pruneau, rayé et glacé de cendré ou de cendré-flavescent-

soyeux. Ecusson rarement noir, parfois avec une tache fauve

de chaque côté du sommet, le plus souvent fauve au sommet.

Abdomen noir de pruneau, avec trois larges fascies glacées

(1) Ce n'est sans doute qu'une variété du Pal. L;EVigata.
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de reflets blanc-cendré ou de reflets d'un cendré-flavescent.

Les côtés du deuxième et du troisième segment ordinairement

fauves. Pattes noires. Balanciers d'un jaune-brun : Cuille-

rons blancs ; Ailes assez claires, avec la base flavescente.

Femelle : Semblable ; côtés du Front blancs. Point de

fauve sur les côtés des segments de l'Abdomen. Frontaux

parfois brun-rougeâtre.

Je possède un grand nombre d'individus de cette espèce,

qui offre des variétés pour la taille et pour la coloration de

l'Abdomen du Mâle. On la rencontre au mois de Mai et par-

fois en abondance. Il ne faut pas songer à faire deux espèces

différentes de la variété à reflets cendrés et de celle à reflets

flavescents, car on les rencontre ensemble ; on peut même
les prendre accouplées.

562. — No 2. DupoNCHELiA iNFUscATA, R.-D. Sp. ined.

(^ Nigra, cinereo irrorata et tessellata. Palpi apice fulvo-testaceo.

Aise fuligine lavatee, nervis bruneis.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ou brun-rougeâtre : côtés du Front

brun-cendré
; Face cendré albide, avec les médians rou-

geâtres
; Barbe blanche ; Antennes noires. Sommet des Palpes

fauve-testacé. Corselet noir assez luisant, saupoudré et rayé

de cendré. Sommet de l'Ecusson rouge. Abdomen noir, avec

trois fascies de reflets cendrés ; une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment. Anus noir. Pattes noires. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons blancs ; Ailes lavées de noi-

râtre, avec les nervures brunes.

Je ne connais que quelques Mâles de cette rare espèce, qui
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esl bien distincte et dont le Corps est plus noir et moins

cendré que celui du Diiponchelia silvestris.

XIV. Tribu : LES DORIDES.

XIV. Tribus : DORIDM.

Les Insectes de cette Tribu ne forment ^jusqu'à présent

qu'un seul Genre, le Genre ^Dorie. Nous renvoyons donc à

la description des caractères de ce Genre.

Nous avions d'abord compris les Dorides parmi nos Pho-

ROcÈREs, dont elles offrent la plupart des caractères ; mais la

carène médio-ventrale et la pièce hamiforme de l'Anus qu'on

observe dans les Femelles, ainsi que le peu de développement

de l'Anus dans les Mâles, nous mettent dans l'obligation

d'en faire une section particulière qui aura pour caractères

secondaires la Cellule y C ouverte contre le sommet même de

l'Aile, avec ses nervures transversales plus ou moins droites,

ainsi que des Cils faciaux raides dépassant à peine le milieu

de la hauteur des Fossettes.

Des motifs importants nous ont contraint de ne faire

qu'une seule espèce des différentes variétés que nous avions

déjà étudiées et publiées comme autant d'espèces.

Il est probable que nos Phorocères (6, 7, 12, 13 et 14)

Noctuariim, Nitens, Caim, Myoidea, Bombycivora, sont

aussi des Dories ; mais comme nous ne possédons plus ces

espèces, il nous est défendu de prononcer.

Quant au Phorocera Flavipennis elau Phorocera Gracilis

(15 et 16) que nous ne possédons plus, nous pensons qu'ils

peuvent appartenir à une autre section.
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83. — I. Genre DORIE.

I. Genus DORIA, Meig.

Tachina : Meig.-T. iv.

Phorocera : Rob. Desv.-%orf., p. 134.

Doria : Meig.-T. vu.

— Macq.-i4nn. delà Soc. eut., 1849, p. 98.

Antennes longues et descenidant jusqu'à l'Epistôme; les

deux premiers articles courts; le troisième prismatique,

long. Chète allongé; le deuxième article plus long que le

premier.

Yeux villosules, distants sur les deux sexes, mais un peu

plus rapprochés dans les Mâles. Fro.nt large sur les deux

sexes , mais un peu plus étroit sur les Mâles , un peu en

saillie sur la base des Antennes. Face oblique ; six, sept ou

huit Cils raides, ciiriformes, qui montent au moins au niveau

du milieu de la hauteur des Fossettes ; ils sont plus élevés

sur les Mâles. Péiustome aussi large que long, Epistome non

saillant ; Palpes filiformes dépassant un peu l'Epistôme.

Abdomen cylindrique dans les Mâles, et cylindriforme dans

les Femelles; le second et le troisième segment du ventre,

chez la Femelle, fortement carénés sur leur milieu. Deux Cils

médio-apicaux sur le dos du premier segment. : deux Cils

médio-basilaires et deux Cils médio-apicaux sur le dos du

second ; deux Cils médio-basilaires et parfois deux Cils mé-

dians et une rangée complète de Cils apicaux sur le dos du

troisième.

Anus du Mâle non renflé, non saillant au dehors. Anus de

la Femelle logé dans le quatrième segment et offrant un
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crochet courbe et solide qui se loge dans la carène du troi-

sième segment. Tarses à articles simples.

Cellule 7 C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite ou légèrement cintrée.

Taille moyenne. Corps cylindriforme, à teintes noires et

cendrées.

Les larves vivent dans les chenilles des Lépidoptères

diurnes, crépusculaires et nocturnes.

Antenn^e elongatse, usque adEpistoma incumbèntes, primis duobus

articulis brevissimis, ultimo prismatico, longissimo. Chetum elonga-

tum, secundus articulus bilongior primo.

OcuLi villosuli, in utroqiie distantes ; in (^ jam paulisper appro-

ximati; Frons lata in utroque sexu, in o^paulo angustior, prominula
;

Faciès obliqua, sexties, septem vel octo Ciliis facialibus, cirrifor-

mibus saltem ad médium Fossularum adscentibus.

Peristoma aequelaterum et longum, Epistomate non prominulo
;

Palpi filiformes, Epistoma paulisper excedentes.

Abdomen cylindricum in o^, cylindriforme in
"J

; duobus Ciliis

medio-apicalibus in dorso primi segmenti ; duobus Ciliis medio-

basilaribus, duobus Ciliis medio-apicalibus in dorso secundi; duobus

Ciliis medio-basilaribus, interdum duobus Ciliis medianeis, seriesque

intégra Ciliorum apicalium in dorso tertii. Ventri secundum, tertium-

que in ^ segmentum per médium alte carinatum.

Anus in cf'nequeinflatus, neque exsertus in
"J

; inclusus in interiore

quarti segmenti, unco postico coriaceo, recurvo in ^ .

Pedes, Tarsis filiformibus.

Cellula y C aperta in apice Ala', nervo (ransverso ssepius recto,

interdum subarcuato.

Statura mediocris. Corpus cylindriforme nigro-cinereum.

Larvée observatse vivunt in Erucis diurnis, crepuscularibus, noc-

turnis.

Tvpus : Tachina concinnata, Meig.
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563. — N" I . DoRiA coNCiiXNATA, Meig.

Tachina concinnata : Meig.-T, iv, p. 412, n» 301

.

Phorocera Prorscb : Rob. Besv.-Myod., p. 134, no8.

— Antiopis : Rob. Desv.-Jfyoc?,, n^ 9.

— lovora : Rob. Desv.-¥//orf., n^ 10.

— Pyfjerm : Rob. Desv.-MyocL, n» 11.

Metopia concinnata : Macq.-Bu//*. ii, p. 128, n°19.

Doria concinnata : Meig. -T. vu, p. 261, n° 1.

— — Mâcq.-Ann. de la Soc. entom.,

1849, p. 98.

Phorocera varia : Rob, Des\.-Ann. de la Soc. ent.,

1850, p. 134.

cf*. Frontalia nigra; Frons lateribus cinereis; rariiis cinereo-sub-

flavescentibus; Faciès cinereo-albida; Barba cana; Antennse nigrse;

Palpi flavi. Thorax niger, cinereo irroratus et lincatus. Abdomen

nigrum, tribus fasciis cinereo-tessellatis. Pedes nigri. Haltères aibo-

flavescentes : Calypta alba ; Aise disco llinpido, basi plus minusve

flavescente.

9 • Similis; ssepius paululo minor, magisque subcinerea.

Long. 3-3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendrés, parfois

cendré un peu flavescent; Face d'un cendré-blanc; Barbe

blanche; Antennes noires ; Palpes jaune-fauve. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré parfois un peu flavescent. Abdo-

men noir, avec trois fascies de reflets cendrés et une ligne

dorsale noire. Pattes noires. Balanciers blanc-jaunâtre : Cuil-

lerons blancs; Ailes cà disque clair, avec la base plus ou

moins flavescente. Le Mâle est en général un peu plus flaves-

cent que la Femelle.
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Femelle : Semblable au Mâle : ordinairement un peu plus

petite et un peu plus cendrée.

Des individus provenant d'éclosions, et qui m'ont fourni

les diverses espèces de Phorocères primitives, décrites sous

les n°' 8, 9, 10 et 11, prouvent évidemment que ces mêmes

espèces ne sont que des variétés d'une même espèce dues

soit à des circonstances particulières d'éclosion, soit à la

différence des chenilles qui les ont nourries.

Cette espèce ne paraît pas être très abondante dans nos

campagnes. C'est pourtant celles que les éleveurs de chenilles

obtiennent du plus grand nombre de chrysalides.

Je l'ai obtenue des chrysalides du Vanessa prorsa, L., du

Van. antiopa , L., du Van. io, L., du Dilora G;Eruleo-

CEPHALA, L., du Smerymhus popuLi, L.j ct du Bombyx pro-

CESSIONEA, L..

M. Berce l'a obtenue de la chrysalide de I'Orgya pudibun-

DA, L, et de celle du Cucullia verbasci, L..

Chez M. Guérin, elle est éclose de la chrysalide du Pieris

RAPyE, L., de l'ACROMYCTA RUMIGIS, L., Ct dC I'ArCTIA MEN-

THASTRl. F..

Chez M. Bellier de la Chavignerie, elle est sortie de la

chrysalide de I'Hadena atriplicis, L., du Catogala promissa,

F., du Vanessa levana, L., de I'Orthosia stabilis, H., du

Vanessa antiopa, L., de I'Orthosia quadra, et du Superina

PINASTRI, L..

Je l'ai encore obtenue en Automne du Vanessa atalanta,L..

Hartig l'a obtenue de la chrysalide du Pieris brassicve, L.,

du LiPARIS GHYSORRHE.t;, L, , et du LlPARlS SALIGIS, L..

Bouché, h Berlin, l'a obtenue de la chrysalide du Pieris

BRASSiG^, L., du Sphinx pinastri, L., et de I'Agromycta

RUMIGlS, L..
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Ces éclosions prouvent que cette espèce polyphage vit

principalement dans les chenilles des Lépidoptères diurnes,

tout en attaquant encore celles des crépusculaires et des noc-

turnes.

Les éclosions ont lieu aux divers mois de l'année entomo-

logique.

564. — N° 2. DoRiA ARDEACEA, R.-D. Sp. ined.

cff et ^ . Valde affînis Domje coNciNNAiiE. Frons lateribus; Thorax

lineis, Abdomenqne tessellis, cinereo-ardeaceis.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable au Doria concinnata
;
plus

petit. Côtés du Front, lignes du Corselet et fascies de l'Abdo-

men d'un cendré-ardoisé.

Cette espèce, prise en Eté, paraît être rare.

56b. = N" 3 ^ Doria meditabunda, Meig. Coltect. du Muséum

^. Frontalia paulo rubra : Frons lateribus flavescenfibus; Faciès flava;

AntenncT nigrse; Palpi tlavi. Tborax niger, cinereo irroralus. Abdomen

nigrum, tribus fasciis cinereo tessellatis. l'edesnigri. Haltères flavescentes •

Calyptaalba; AlfP limpid», cum duobus Ciliis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front et Face jaunâtres
;

Antennes noires: Palpes jaunes; Poils de derrière la tête cendrés.

Corselet noir, saupoudré de cendré. Abdomen noir, avec trois fascies

de reflets cendrés. Balanciers jaunâtres: Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec deux Cils alaires.

Cette espèce, originaire d'AiLEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum.
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E. Deux rangées de Cils frontaux sur le Mâle.

XV. Tribu: LES PHRYNIDES.

XV. Tribus : PHRYNID^.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Phryno : Rob. Desv.

Exorista : Meig.-Macq.

Antennes longues ; le troisième article cylindrique, quatre

fois plus long que les deux autres, qui sont courts. Premiers

articles du Chjîte courts.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front large sur

la Femelle, un peu rétréci sur le Mâle; deux rangées de Cils

frontaux ; les extérieurs plus petits-, cinq Cils frontaux au-

dessous de la base des Antennes. Face oblique; quelques

CiLs FACIAUX toul-à-fait basilaires : côtés de la Face parfois

un peu développés et comprimés sous les yeux. Péristome

carré, Epistome non saillant. Pipette membraneuse; Palpes

filiformes, et dépassant un peu l'Epistôme.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le deuxième;

deux Cils médians et rangée complète de Cils apicaux sur le

troisième.

Cellule y C ouverte avant ou dans le sommet même de

l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée ou presque droite.

Un, deux, trois Cils alaires.
*

Pattes ordinaires.

Corps assez épais : teintes jaunâtres, ou brun-jaunâtre.
'

Les Larves observées vivent dans les chenilles des Noc-

turnes.

Insectes printaniers.



540 DIPTÈKES DES ENVIRONS DE PARIS.

Antenne elongatee : tertius articulus cylindricus, quadruplo longior

primis abbreviatis. Ciietum primisarticulis brevioribus.

OcuLi villosi, distantes in iitroque sexu. Frons latior in
"J

, suban-

giistata in r^ : Cilia frontalia duplici série disposita, exteriore mi-

nora. Quinqite Cilia Frontalia siib Antennarum basim. Faciès obliqua,

nonnullis Ciliis basalibiis, laleribiis inferis, subcomprcssis. Peristoma

qiiadratum, Epistomate non prominulo. Haustellcm membranaceum :

Palpi filiformes, vix Epistoma excedentes.

Duo Cilia apicalia in primo Âhdominis segmento; duo Cilia media-

nea, duoque Cilia apicalia in secundo; duo Cilia medianea, seriesque

intégra apicalium in tertio.

Cellula y C aperta ante apicem, aut in ipso apice Alœ, nervo

transverso nunc arcuato, nunc subrecto. Unum, duove, tresve Cilia

alaria.

Pedes ordinarii.

Corpus incrassatum ; Color griseus, griseo-flavescens.

LARViE observatee. vitam degunt in Erucis et Puppis Noctuarum.

Insecta vernalia.

Jusqu'à ce jour on a placé ces insectes parmi les Eury-

GASTRES et à côté des Erythrogérides. Le Front plus déve-

loppé sur le Mâle, les Yeux villeux, la disposition des

Cils de l'Abdomen eussent dû avertir qu'on faisait fausse

route.

( Cellule 7 C ouverte avant le sommet de

I. G. PHRYNO. ' l'Aile : sa nervure transversale presque

( droite.

f Cellule 7 C ouverte dans le sommet de

II. G. CYZENIS. < l'Aile : sa nervure transversale bien ar-

\ quée.

84. — I. Genre PHRYNO.

I. Genus PHRYNO, R.-D.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Phryno : Rob, Desv.

Exorista : Meig.-Macq.
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Cellule y C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite.

Cellula 7 c aperta contra apicem Alœ, nervo transverso subrecto.

Ce genre fut établi parRobineau-Desvoidy, Myod., p. 243.

Typus : Tachina vetula, Meig.

566. — N° 1. Phryno vETULA, Meig.

Tachina vetula : Meig.-T. iv, p. 399, n«279.

Exorista vetula : Meig.-T. vu, p. 256, n° 49.

— — Macq.-inn. de la Soc. entom, 1849,

p. 391, n» 53.

O^ et ^. Flavo-subaurea. Frons lateribus ; Faciesque aurese; Fron-

talia, Antennœ basi, rubree; Palpi testacei ; Pedes flavo-testacei. Hal-

tères fulvi ; Aise basi flavo-fulvescente.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux rougeàtres, brun-rougeâtre : côtés du

Front et Face dorés; premiers articles des Antennes rouges,

elle dernier noir; Chète fauve à la base; Palpes testacés.

Corselet gris-flavescent, avec les lignes dorsales noires. Ecus-

son rouge ou rougeâlre. Abdomen flavescenl. Pattes d'un

fauve lestacé. Balanciers et Cuillerons rougeàtres ; Ailes assez

claires, avec la base flavescente.

Femelle : Plus forte. Frontaux et Antennes fauves; le

sommet du dernier article des Antennes noirâtre. Corps garni

d'un duvet jaunâtre ou jaune. Cuillerons et base des Ailes

d'un jaune-rougeâtre.

Celte espèce, rare sous le climat de Paris, est éclose au

mois d'Avril d'une chrysalide dont M. Bellier de la Chavi-

gnerie n'a pas constaté l'espèce. Elle est plus forte et plus

jaune que le Ph. aurulenia.
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567. — N" 2. Phryno aurulenta, R.-D.

Phryno aurulenta : Rob. Desv.-i?m. de la Soc. entom.,

1848, p. 434, n*' 2.

c?' et ^ . Flavescens, aut subaurea. Faciès aurea; Antennae basi,

Frontalia, Palpi, Scutellum, Pedes flavo-subfulva.

Long. 4-5-6 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-doré; Face

dorée
;
premiers articles des Antennes fauves, le dernier noir;

ce même article est fauve à la basé sur le Mâle, et brun-

rougeâtre au sommet sur la Femelle ; base du Chète fauve
;

Palpes jaunes. Corselet jaunâtre, avec les lignes dorsales

noires. Ecusson fauve-testacé. Abdomen flavescent, avec une

ligne dorso-longitudinale d'un brun plus ou moins manifeste.

Pattes jaunes, avec les articles des Tarses un peu plus obs-

curs. Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes claires, avec la

base jaune.

Femelle : Semblable ; côtés du Front dorés:. Corselet plus

jaune.

• On trouve celte espèce dès l'ouverture du Printemps.

568. — N» 3. Phryno agilis, R.-D.

cf. Phryno brunea : Rob. Besv.-Myod., p. 144, no 3.

•J.
Phryno agilis : Rob. Des\.-Myod., p. 143, no 2.

— — Rob. Desv.-ylmi. de la Soc. entom.,

1849, p. 433, no \.

Eurigaster agilis : Macq.-Buff. ii, p. 116, n« 2.

Exorista pallipes : Macq.-^^i??. de la Soc. ent., 1849,

p. 412, n°73.
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cf. Griseo-cinerascens. Fronlalia priniique Antennanim articuli t'ul-

va. Palpi, ScLitelkim, Tibiseque, flavo-fulva. Alee hyalinee, basi flava.

'J
. Similis; fulvo-flava. Abdomen subdepressum.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front brun-cendre
,

Face flavescente; les deux premiers articles des Antennes

fauves, le dernier noir ; Chète brun-fauve à la base ; Palpes

jaunes. Corselet gris-«endré, avec les lignes dorsales noires.

Ecusson jaune-fauve. Abdomen gris-flavescenl. Pattes jaune-

fauve. Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres, avec le

pourtour jaune; Ailes assez claires, avec la base jaune.

Femelle : Semblable ; Face jaune. Abdomen un peu dé-

primé. Cuillerons plus jaunes.

On trouve cette espèce dès le premier Printemps. C'est au

lever du soleil, soit à terre, soit le long d'une haie, que le

Mâle déploie toute son activité à la recherche de la Femelle.

Cette espèce peu durer jusqu'à la fin de Mai.

Macquart l'a figurée (suites à Buff"on, ii, tab. 14, fig. II).

C'est à tort qu'on a voulu la rapporter au Tachina palUpes

de Fallen.

569. =N« 4. .^ Phryno varipes, Macq.

Exorista varipes : Macq.- Collect. du Muséum.

C?'. Nigra, cinerescens. Faciès bnineo-rubescenti-cinerea. Frontalia,

AntennfP basi, Palpi, Tibiae fui va. Scutclium teslaceo-fulvum. Tibise pos-

ticae subpectinatî». Alœ subbrunicosiT, nervis ferrugatis.

Long. 6 lignes.

Maie : Yeux rouges et velus ; Frontaux brun-rougeàtre : côtés du

Front noir-cendré ; Face d'un brun-rougeâtre-cendré ; ^lédians rouges.

Base des Antennes fauve ; le dernier article noir; Chète noir ; Palpes

fauves ; Poils de derrière la tête cendrés. Corselet noir obscurément
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rayé de cendré-brunâtre. Ecusson tout-à-fait fauve. .41)domen noir,

légèrement saupoudré de cendré j les côtés des trois premiers seg-

ments rouge- fauve. Cuisses noires, avec le sommet rougeâtre. Tibias

rouges ou rougeâtres. Tarses noirs; les postérieurs légèrement

pectines. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes bru-

nâtres, avec les nervures rougeâtres; un Cil alaire.

Cette espèce, rapportée de Tasmanie par M. Verreaux, fait partie de

la collection du Muséum.

570. = N° S. J|L Phryno rutila, Meig.

Tachina rutila : Meig.-iv, p. 382, n° 246.

Masicera rutila : Meig. -vu, p. 240, n° 10.

— — Macq. -Ann. de la Soc, enl., 184S, p. 457, n^ l

,

cT. Flava, aut flavo-aurea. Frontalia nigra : Frons lateribus, Faciesque

flavo-aureis; Antenne basi fulva. Sculellum flavo-teslaceum. Femora anlice

fulva, poslice fiisca, Tibiis fulvis. Calypta albo-subilava; Al» disco flaves-

cente , basi flava.

'J
. Similis mari; paulo major.

Long. 6 lignes.

Mâle : Tout le Corps jaune ou jaune doré. Frontaux noirs ; Front et

Face jaune-doré
;
pourtour extérieur des Yeux doré; Poils de derrière

la Tète jaunes ; base des Antennes fauve, avec le dernier article

noir ; Palpes fauves, Ecusson jaune-testacé. Cuisses fauves sur le

devant et brunes en arrière. Tibias fauves. Tarses noirs. Balanciers

jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes flavescentes, avec la base

jaune.

Femelle : Semblable au Mâle ; un peu plus forte.

Cette description a été prise d'après le couple qui fait partie de la

collection du Muséum et qui servit de type à Meigen,

Cette espèce, jusqu'à ce jour, n'a encore été trouvée qu'a Tdrin.

Elle diffère du Phr. strenua surtout par ses Cuisses brunes en arrière

et par ses Cuillerons blanc-jaunâtre.

85. — II. Genre CYZEiMS.

IL Genus CYZENIS, R.-D.

Phryno : Rob. Desv.

Caractères des Phrynos.
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Cellule y C ouverte dans le sommet même de l'Aile, avec

sa nervure transversale bien cintrée.

Characteres Phry.num.

Cellula 7 C aperta in ipso apice Aise, nervo transverso vaide arciiato.

Typus : Cyzenis hœmisphœrica, R.-D.

571. — N" 1 . Cyzenis h.emisph.erica, R.-D.

Phryno hœmisphœrica : Rob. Desv.-3/«/o(/., p. 144,

n" 5.

Eurigaster hœmisphmrica : Rob. Desv.-irw. de la Soc.

ent., 1848, p. 436, n° 2.

^ . Cinereo-grisescens, segmentorum margine postico nigro. Fron-

talia fusca; Frons Jateribus, Faciesqiie subflavse. Antennse et Pedes

nigri. Paipi flavi. Scutellum summo apice fiilvo. Tibige pallidee. Hal-

tères ferrugati ; Aise iimpidee.

Long. 2 lignes 3/4.

Femelle : Corps cendré-grisâtre, avec le bord postérieur

des segments noir. Frontaux noirâtres ; côtés du Front et

Face jaunes ou gris-jaunâtre; Antennes noires; Palpes jaune-

fauve. Un point fauve sur l'extrême sommet de l'Ecusson.

Pattes noires, avec les Tibias d'un pâle obscurément fauve.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons d'un blanc un peu jau-

nâtre; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, éclose

en Mars d'une chrysalide non déterminée, chez M. Bellier

de la Cbavignerie.

572. _No2. Cyzenis Vernalis, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, subcinerea. Fronlalia rubra; Frons lateribus fusco-sub-

cinereis ; Faciès aiba ; Antennee nigrse ; PaIpi flavi. Pedes nigri ;
Tibise

1
35
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ferrugineee. Haltères et Calypta flavescentia ; Alee limpidse, basi

flavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : D'un noir légèrement cendré, avec les insertions

segmentaires noires. Frontaux rouges : côtés du Front brun-

cendré; Face albide; Antennes noires; Palpes fauves; un

point apical obscurément fauve à l'Ecusson. Pattes noires,

avec les Tibias ferrugineux. Balanciers et Cuillerons jau-

nâtres ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, prise

en Avril.

XVI. Tribu : LES SALIDES.

XVL Tribus : SALID/E.

Salia : Rob. Desv.

Lydella : Macq.

A.NTENNEs longues, descendant jusqu'à l'Epistôme. Le pre-

mier article très-court; le deuxième au moins deux fois aussi

long; le troisième trois fois plus long que le deuxième, pris-

matique et un peu convexe sur le Mâle. Chète allongé, avec

le deuxième article plus long que le premier.

Yeux velus, distants sur les deux sexes. Front large sur les

deux sexes, avec deux rangées de Cils frontaux sur le Mâle,

dont les internes sont les plus forts. Face un peu oblique et

presque verticale. Cils faciaux raides, bien développés et

montant presque jusqu'au sommet des Fossettes ; les infé-

rieurs dirigés en haut, les supérieurs dirigés en bas. Péris-
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TOME presque carré, Epistome en fer à cheval et légèrement

en saillie. Pipette membraneuse. Palpes filiformes.

Abdomen elliptique sur le Mâle et un peu plus arrondi sur

la Femelle. Deux Cils apicaux sur le premier segment; deux

pareils sur le deuxième, et rangée complète d'apicaux sur le

troisième
;
point de Cils médians.

Pattes simples.

Cellule y C ouverte bien avant le sommet de l'Aile, avec

la nervure transversale fortement cintrée et parfois pétiolée :

1 à 5 Cils alaires. Epine costale petite.

Taille assez forte. Forme elliptique. Teintes noires, nuan-

cées de cendré.

Les Larves connues sont écloses des chrysalides de Lépi-

doptères nocturnes.

AntennjE elongatœ, usque ad Epistoma incumbentes : primus arti-

culus brevissimus; secundus primo bilongior : tertiiis secundo tri-

longior, prismaticus, dorso subconvexo in (^. Chetum elongatnm;

secundus articulus primo bilongior.

OcuLi villosi, distantes in utroque sexu. Frons lata in utroque sexu,

duplici série Ciliorum frontalium ornata, e quibus interiora vaiidiora

in o^. Faciès subobliqua, fere verticaiis : Cilia facialia rigida, valida,

inferiora supernerccurva, extensa fere adapicem fovearum. Peristoma

ferequadratum, Epistoma subporrectnm. Haustellum membranaceum.

Palpi filiformes.

Abdomen ellipticum in o^, subrotundatum in ^ . Duo Cilia apicalia

in primo et in secundo segmento : séries intégra apicalium in tertio :

Cilia medianea nuUa.

Pedes simplices.

Cellula 7 C aperta longe anteapicem Alœ, nervo transverso valde

arcuato interdumque petiolato : 1, 2, 5, 4, 5 Cilia alarum. Spinula

costalis parva.
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Statura valida. Corpus ellipticum. Color niger, cinereo irroratus

et lineatiis.

LARViE observâtes vivunt in corpore Noctuelidaru m.

Les Salides, voisines des PHOROcÉRioES/s'en distinguent

aisément par la présence sur le Mâle d'une double rangée de

Cils frontaux, dont les intérieurs sont les plus développés.

Les Cils faciaux supérieurs sont recourbés en bas.

L'ensemble du Corps indique de suite une grande affinité

avec les Gonides et surtout avec les Baumhauvérides; mais la

forme des articles antennaires et la disposition des Cils op"

tiques les séparent nettement des premières, tandis que les

yeux villeux les distinguent pareillement des dernières. C'est

un groupe impossible à confondre avec aucun autre.

Ce sont des Myodaires de forte taille, au corps elliptique

sur le Mâle, et plus arrondi sur la Femelle, noir, avec des

lignes, des fascies et des reflets cendrés, cendré-blanchâtre,

cendré-grisâtre. Plusieurs espèces font entendre un bour-

donnement assez fort durant le vol. Ces insectes sont prin-

taniers.

A. Yeux presque nus en dessus.

I
Yeux presque nus en dessus. Quatre

^ Cils faciaux sous la base des Anten-

I. G. LYLIBEA. \ nés. Cils basilaires ou médians nuls

ou presque nuls sur le deuxième et

le troisième segment de l'Abdomen.

B. Yeux entièrement velus,

Yeux velus. Six , sept Cils frontaux

sous la base des Antennes. Deux

,,
j

Cils médians sur le deuxième et le

SALIA.
< troisième segment de l'Abdomen.

Anus (S^ offrant en dessus de longs

poils.



III. G. CHARYCLEA.

IV. G. LALAGE.

V. G. haydj;a(i).

VI. G. GiEDARTIA.
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Quatre, cinq Cils frontaux sous la base

des Antennes. Face oblique. Faciaux

un peu moins développés. Cellule

y C à nervure transversale presque

droite et comme flexueuse. Corps

elliptico-subarrondi.

Point de Cils apicaux sur le premier

segment de l'Abdomen. Point de

Cils médians sur le deuxième seg-

ment, mais deux Cils apicaux.

Caractères des Latreillies; deux ran-

gées de Cils frontaux: deux Cils

apicaux sur le premier segment
;

deux médians et deux apicaux sur le

deuxième; deux médians et rangée

d'apicaux sur le troisième. Trois à

quatre Cils à la base de la Cellule

Caractères des Latreillies. Point de Cils

apicaux sur le premier segment
;

deux Cils basilaires et deux apicaux

sur le deuxième; deux basilaires et

rangée d'apicaux sur le troisième.

Organe sexuel du Mâle recourbé et

terminé par un crochet.

(1) 11 eut peut-être été préférable de placer ce genre et les suivants

dans une autre Tribu que celle des Salides. L'auteur nous paraît avoir

pensé à les classer dans la section des Campéphages à yeux nus, en

donnant le genre Latreii.lie pour type de sa nouvelle tribu. Mais le

mélange des espèces à yeux velus et à yeux nus nous a semblé inad-

missible pour la seconde partie des Campéphages, et nous avons

préféré conserver ces genres dans les Salides. Ils serviront ainsi

d'intermédiaire aux deux grandes divisions des Entomobies Campé-
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C. Yeux entièrement nus.

YII. G. LESPESIA.

VIII. G. LATREILLIA.

IX. G. HEBIA.

X. G. FRONTINA.

XI. G. AFZELIA.

Caractères des Lalagées. Tibias posté-

rieurs ciligères au côté externe ; Cel-

lule y C plus large et ouverte non

loin du sommet de l'Aile. Carène

des Fossettes plus développée sur

la Femelle.

Deux Cils opicaux sur le dos du second

segment ; deux médians et rangée

complète de Cils apicaux sur le dos

du troisième. Cellule y C ouverte

avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale un peu cintrée

et souvent fermée: la nervure ex-

terne de la Cellule y B ciligère dans

son premier quart ou son premier

tiers.

Caractères des Latreillies. Cellule y C

des Ailes apicale et légèrement pé-

tiolée.

Caractères des Latreillies : Deux Cils

apicaux sur le premier segment de

l'Abdomen ; deux basilaires , deux

médians et deux apicaux sur le deu-

xième; deux basilaires, deux mé-

dians et rangée d'apicaux sur le

troisième.

Caractères des Salies. Cellule y C ou-

verte contre le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale cin-

trée. Trois à cinq Cils alaires.

pliages : ils avertiront en même temps et unc[fois de plus que dans

aucune classillcation l'absolu n'est possible.
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A. Yeux presque mis en dessus.

86. — I. Genre LYLIBÉE.

I. Genus LYLIB^A, R.-D.

Yeux presque nus en dessus, et velus en bas. Quatre Cils

frontaux sous la base des Antennes. Cils basilaires ou mé-

dians nuls ou presque nuls sur le deuxième et le troisième

segment de l'Abdomen. Teintes d'un noir plus ou moins

ardoisé.

Oculi superne subnudi, et inferne villosi. Quatuor Cilia frontalia

sub Antennarum basim. Cilia basalia aut medianea exigua in secundo,

tertioque Abdominis segmento. Color niger, plus minusve ardeaceus.

ÏYPUS : Lylibœa temeraria, R.-D.

573. — N° 1. Lylib;EA temeraria, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, csesia, cinereo-albicante irrorata et lineala. Frontalia

fusco-subrubra; Frons lateribus atrisj Faciès albida. Antennse, Palpi

et Pedes nigri. Scutellum postice fulvum. Aise basi nigricante.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir de pruneau. Frontaux brun-

rougeâtre : côtés du Front d'un noir-âtre-cendré; Face albide;

Antennes et Palpes noirs. Corselet saupoudré et rayé de

cendré-albide; le tiers postérieur de i'Ecusson fauve. Trois

fascies d'un cendré albide sur l'Abdomen, avec des reflets

cendrés dans les intervalles. Pattes noires. Balanciers brun-

rougeâtre : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base un

peu noirâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de celte rare espèce.
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574. — N° 2. Lylib.ea tomentosa, R.-D. Sp. ined.
.

cf. Niger, nitens; subcinereo irrorata, lineata et fasciata. Frontal ia

fusco-rubescentia ; Frons lateribus atris. Antennee, Palpi et Pedes

nigri. Scutellum postice subrubriim. Abdomen secundi segmenti

iitrinqiie macula laterali fulva. Haltères subfulvi : Calypta alba ; Aise

basi sordidiuscula.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, luisant, légèrement saupoudré et rayé

de cendré-obscur. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve ou

rouge. Trois fascies légèrement cendrées, avec des reflets

cendrés sur l'Abdomen, dont le deuxième segment offre une

tache fauve sur chaque côté. Frontaux brun-rougeâtre : côtés

du Front noirs. Face cendrée. Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Balanciers rougeâtres : Cuillerons blancs; Ailes assez

claires, avec la base un peu sale.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

B. Yeux entièrement velus.

87. — II. Genre SALIE.

II. Genus SALIA, R.-D.

Salia : Rob. Desv.

Ly délia : Macq.

Tachina et Phorocera : Meig.

Yeijx entièrement velus. Six, sept Cils frontaux au-dessous

de la base des Antennes. Deux Cils basilaires sur le deu-

xième et le troisième segment de l'Abdomen. L'Anus du Mâle

offre ordinairement deux pièces inférieures et latérales diri-
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gées d'arrière en avant et garnies de poils assez longs affec-

tant la même direction.
^

OcuLi villosi ; sex, septemve Cilia frontalia sub Antennarum basim.

Duo CiLiA BASALiA in Abdominis secundo, terlioque segmento. Anus

o^ munitus duabus laciniis inferioribus et antice recurvis cum villis

densioribus pariter antice recurvis.

Une espèce de ce genre a été obtenue de la chrysalide du

Bombyx TRiFOLii, F.; une seconde a été obtenue de la clirysa-

salide du Saturnia pyri, Borkh..

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy [Myod. p. \ 08) ;

Macquart le réunit ensuite à ses Lydelles. Les diverses

espèces décrites primitivement comme telles n'appartenaient

pas toutes à ce genre.

Typus : Salia echinura, R.-D.

575. — N" 1 . Salia bombygivora, R.-D.

Salia bombycivora : Rob. Desv.-Myod., p. 108, n" 1.

Lydella bombycivora : Uacq-Bu/f. ii, p. 133, n" 1

.

Il Nigra, grisescens. Facie argentea. Ano rubricante. Alis basi leviter

« fuliginosis. »

« Long. 6 lignes.

« Face et côtés du Front argentés ; Antennes noires, pres-

« que verticales. Corselet noir et rayé de grisâtre. Ecusson

« fauve. Abdomen noir, avec quelques reflets cendrés, et

« l'Anus fauve. Cuillerons blancs ; Ailes un peu fuligineuses

« à la base.

« Cette espèce est sortie de la chrysalide du Bombyx

« TRiFOLii, Fabr. [la petite : minima, Geoffroy). »

Nota. Ne serait-ce pas une Eaumhauerie ?
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576. — N» 2. Salia cirrata, R.-D.

Salia cirrata : Rob. Des\,-Myod., p. 109, n" 4.

Il Antennse nigrse ; Faciès argentea ; Frontalia rubescentia. Scu-

« telium apice fiilvescente ; Abdomen nigriim, griseo-albicante Iri-

II fasciatuni. »

« Long, 4 lignes.

« Femelle : Antennes noires : Frontaux roiigeâtres ; côtés

« du Front d'un argenté un peu brun ; Face argentée. Cor-

« selet noir, fortement rayé de gris-flavescent. Sommet de

« l'Ecusson rougeàtre. Abdomen noir , avec trois fascies

« d'un gris-albide. Pattes noires. Cuillerons blancs ; Ailes

« claires et un peu jaunâtres à la base. »

« Je n'ai jamais rencontré qu'une Femelle de cette es-

« pèce. »

Nota. Ne serait-ce pas aussi une Baumhauerie? .

577. — N° 3. Salia elavo-cingta. R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, csesia ; cinereo lineata, grisescenle irrorata. Antennse

nigree; Palpi flavi. Abdomen immaculatum, tribus fasciis flavo-aureis.

Caiypta alba ; Aise hyalinse, basi subflavescente.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un cendré un peu

blanc. Face albide; Antennes et Chète noirs; Epistôme jau-

nâtre; Palpes jaunes ; Poils de derrière la tête gris-flavescent.

Corselet noir, rayé de cendré sur le dos, et garni de grisâtre

sur les côtés. Majeure partie de l'Ecusson rougeàtre. Abdomen

noir-luisant, avec trois fascies apicales de reflets jaune-doré.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs
;
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Ailes claires, avec la base un peu flavescente. Quatre à cinq

Cils alaires.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, prise au

mois de Mai.

578. — N« 4. Salia echinura, R.-D.

c?' Salia echinura : Rob. \)QSN.-Myod., p. 109, n" 3.

^ Salia velox : Rob. Desv.-MyocL, p. 108, n" 2.

Lydellavelox : Macq.-Buff'. ii, p. 134, n" 2.

cf. Frontalja nigro-riibescentia ; Frons lateribus cinereis, cinereo-

subgriseis, cinereo-flavesceiitibus ; Faciès albida ; Barba cinerea
;

Antennte nigrse ; Palpi basi fusca, apice lestaceo. Thorax niger, cine-

reo, cinereo grisescente, cinereo-flavescente irroratus et lineatiis.

Scutello rubido. Abdomen nigriim, tribus fasciis latioribiis fulvo

maculafis ; Anus et Pedes nigri. Haltères flavescentes : Calypta alba;

Alee disco sublimpido, basi plus minusve flavescente.

9. Similis : paulo minor : Frons lateribus cinereis, cinereo-flaves-

centibus. Thorax saîpius flavescente irroratus et lineatus. Abdomen

tessellis ssepius sericeo-flavescentibus; primi, secundi et tertii seg-

menti lateribus immaculatis.

Long. 4-7 lignes.

Mâle : Frontaux d'un noir obscurément rougeâtre : côtés du

Front cendrés, brun-cendré, rarement cendré-jaunâtre ; Face

d'un albide-argenié, avec les médians rougeâtres; Barbe cen-

drée; Poils de derrière la tête cendrés, rarement flavescents.

Antennes noires ; Palpes bruns en leur moitié basilaire et

testacés en leur moitié apicale. Corselet noir, plus ou moins

fortement rayé de cendré , de cendré-grisâtre , de cendré-

flavescent. Kcusson rouge. Abdomen noir, luisant, avec trois

l'ascies de reflets blanc-cendré, cendrés, cendré—grisâtre,

cendré -llavescent : le i)remier, le deuxième et le troisième
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segment fauves sur les côtés. Anus et Pattes noirs. Balan-

ciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes à disque clair, avec

la base plus ou moins jaunâtre.

Femelle : Un peu plu? petite. Côtés du Front cendrés ou

cendré-flavescent. Corselet ordinairement saupoudré et rayé

de gris-soyeux-flavescent, ainsi que les reflets de l'Abdomen,

dont les premiers segments ne sont pas fauves sur les côtés.

Il n'est pas rare de rencontrer des individus dont la Cellule

7 C est fermée et même pétiolée au sommet. Il faut bien se

garder d'en constituer une espèce.

Var. ce. Cellule 7 C ouverte à son sommet.

Var. 0. Cellule y C fermée à son sommet.

Var. y. Cellule 7 C pétiolée à son sommet.

Var.^. Corps à lignes et à reflets cendrés : ce sont surtout

les Mâles.

Var. s. Corps à reflets et lignes gris-soyeux ou flavescents :

ce sont surtout les Femelles.

Var. •//. Corselet à lignes cendrées, et Abdomen à reflets

gris-soyeux.

J'ai eu le bonheur, dans un mois de Mai, de rencontrer

cette espèce en abondance sur une haie de jardin; j'ai donc

pu acquérir la certitude que ces diverses modifications dans

la taille et dans les teintes ne sont que des variétés d'une

espèce unique.

Au mois de Mai, M. Bellier de la Chavignerie l'a obtenue

de la chrysalide du Saturnia pyri, Bqrkh.. Il l'a pareillement

obtenue en Avril d'une chrysalide qui n'a pas été déter-

minée.

579. = N" 5. .^ Salia frontosa, Meig.

Tachina frontosa : Meig. -T. iv.
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Phorocera frontosa : Meig.-T. vu, p. 261, n" 1.

9- Frontalia nigra; Frons laleribus, Faciesqiie griscie; Antennae nigr.T ;

Palpi riibri. Thorax sordide fusco-griseus, Sculello concolore. Abdomen

nignim, tribus fasciis cinereo subfusco tessellalis. Femora anleriora nigra.

Quatuor po^teria basi nigra, apice rufo; ïibine ruffe. Calypla grisida; AliB

subfuliginosae, basi sordida.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face gris; Bord des

Fossettes fauve ; Poils de derrière la tête cendré-grisâtre; Antennes

noires ; Palpes rouges. Corselet brun-gris sale, ainsi que l'Ecusson.

Abdomen noir, avec trois fascies de reflets cendré-brunâtre. Cuisses

antérieures noires ; les quatre autres noires à la base et rouges au

sommet ; Tibias rouges ; Tarses noirs. Cuillerons gris ; Ailes légère-

ment fuligineuses, avec la hase sale.

Cette espèce, originaire d'AoTRicHE, fait partie de la collection du

Muséum. L'individu qui a servi à cette description fut le type môme

de Meigen. Baumhauer l'a aussi rencontrée aux environs de Beau-

CAIRE.

Face très-oblique. Cils faciaux montant jusqu'au milieu de la Face.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen ; deux Cils

médians et deux apicaux sur le deuxième; deux Cils médians et rangée

d'apicaux sur le troisième.

Trois Cils alaires. Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale cintrée.

Est-ce une véritable Salie?

88. — III. Genre CHARICLÉE.

III. Genus CHARICLEA, R.-D.

Quatre Cils frontaux sous la base des Antennes; Face

oblique ; Cils faciaux montant jusqu'aux deux tiers de la

hauteur des Fossettes. Palpes un peu saillants. Deux petits

Cils médians sur le deuxième segment de l'Abdomen, et deux

Cils médians ordinaires sur le troisième. Cellule v C à ner-
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viire transversale presque droite et plus ou moins sinueuse

ou flexueuse. Corps elliplico-suharrondi.

Quatuor Cilia frontalia sub Antennarum basim. Faciès obliqua ;

CiLiis FACIALIBUS ultra mediam altitudinem fovearum elevala. Palpi

subexserti. Duo Cilia medianea minora in primo Abdominis segmento
;

duoque Cilia medianea ordinaria in secundo. Cellula y C nervo trans-

verso subrecto et plus minusve flexuoso. Corpus elliptico-subrotun-

datum.

L'insecte qui constilue ce genre remarquable semble d'a-

bord avoir la plus grande analogie avec les Baumhaueries.

Typus : Chariclœa coxalis, R.-D.

580. — N" 1. Charicl.ea coxalis, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, csesia; cinereo lineata et tessellata. Antennse basi, Palpi,

Scutellum, Coxse, Tibiteque rubree.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Frontaux noirâtres ou d'un noirâtre-cendré :

côtés du Front cendrés, cendré-flavescent ; Face albide, avec

les médians rougeâtres et les faciaux testacés ; Poils de la

Barbe noirs. Les deux premiers articles des Antennes rouges

et le dernier noir; Palpes fauves. Corselet noir, saupoudré

de cendré, avec les lignes dorsales d'un noir-grisâtre. Ecus-

son rouge. Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies

apicales de reflets blancs. Hancbes et Tibias fauves. Cuisses

et Tarses noirs; la moitié apicale et postérieure des Cuisses

est fauve. Balanciers testacé-brun : Cuillerons blancs ; Ailes

flavescentes à la base, avec les nervures fortement pro-

noncées.

Je ne connais que des Femelles de cette intéressante
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espèce prise en Avril, et qui durant le vol fait entendre un

bourdonnement assez fort.

89. — IV. Genre LALAGE.

IV. Genus LALAGE, R.-D.

Salia : Rob. Des\.-Myod., p. 111.

Caractères des Salies. Point de Cils apicaux sur le pre-

mier segment de I'Abdomen. Deux Cils apicaux sur le deuxième

et rangée d'apicaux sur le troisième.

Cliaracteres Saliarum. Abdomen absque Ciliis apicalibus in primo

segmento : duo Cilia apicalia in secundo, seriesque intégra apicalium

in tertio.

Il m'est impossible de ne pas tenir compte de l'absence

de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Telle est ma pénurie de ces espèces, que je n'en possède

plus une seule en propre. Je dois à l'obligeance de M. Bigot

de pouvoir compléter ou du moins de rétablir la principale

base de ce genre.

Ainsi les deux individus qui ont servi de type à l'établisse-

ment du genre font partie de la collection de M. Bigot. Les

autres espèces que je lui rapporte ont été perdues. Quelques-

unes de ces dernières sont peut-être des Afzélies.

Typus : Lalage Bigotina, R.-D.

581. — No 1. Lalage erythrocera, R.-D.

Salia erythrocera : Rob. Besy. Myod., p. 109, n» 5.

aCylindrica; primis Antennee arliculis rubris. Tliorax nigro-grises-

Il cens. Abdomen atro-nitidum, tribus fasciis griseo-flavescentibus. »

« Long. 3 lignes.
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« Cylindrique. Côtés du Front et Face blancs : Frontaux,

« premiers articles des Antennes rougeâtres, le dernier elles

« Pattes noirs. Corselet noir, saupoudré de brun. Ecusson

« noir. Abdomen noir brillant, avec trois fascies d'un gris-

« cendré un peu jaunâtre. Cuillerons blancs; Ailes claires. »

Je n'ai jamais trouvé qu'un individu, qui a été détruit.

582. — ]N° 2. Lalage Bigotina, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontalia riibra; Faciès alba ; Occiput cinerascens; Frons late-

ribus cinereo-albis. Antennœ basi rubra, ulLinio articulo nigro. Paipi

fulvi. Thorax niger, (enui tomento cinereo-brunicoso. Scutellum

nigrum, apice rubro-lestaceo. Abdomen nigrum, nitens, fasciis griseo

tessellatis in margine antico secuiidi, tertii et quarti segnienti. Venter

primis seginentis ad latera obscure subfuivis. Pedes nigri. Haltères

ferrugati : Calyptaalba; Aise subhyalinfe, basi sordidiuscula, nervis-

que subrubescenlibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front cendrés ; Face

blanche
;
premiers articles des Antennes rouges; le dernier

noir: Palpes fauves. Derrièe de la Tète gris-cendré. Corselet

noir, légèrement saupoudré de cendré-obscur. Ecusson noir,

avec sa portion postérieure fauve. Abdomen d'un noir assez

luisant, avec trois fascies de reflets gris-flavescent au bord

antérieur des deuxième, troisième et quatrième segments. Un

peu de fauve obscur sous les premiers segments du ventre.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs
;

Ailes un peu sales à la base, avec les nervures rougeâtres.

Il n'y a que deux Cils alaires.

Cette description est faite d'après un individu de la col-

lection Bigot. Ce n'est pas mon Salia erythrocera, qui a

i'Ecusson entièrement noir; mais il en est tout-à-fait voisin.
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C'est à tort que Macquart l'a étiqueté Salia cirrdta. J'avais

moi-même donné cet insecte à Dejean ; mais je l'avais con-

fondu avec le véritable Salia erythrocera.

583. — No 3. Lâlage Parisiaga, R.-D. Sp. ined.

O^. Antennse basi l'iifa; Faciès argentca. Thorax griseo-lineatus.

Scutelluin apice rufo. Abdomen tribus fasciis marginalibus griseo

albidis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux d'un briin-rougeâtre : côtés du Front

brun-cendré ; Face argentée. Le derrière de la tête garni de

poils jaunâtres. Les deux premiers articles aniennaires brun-

rougeâtre , avec le dernier noir. Palpes fauves. Corselet

cendré-flavescent, avec les lignes dorsales noires. Sommet de

l'Ecusson rougeàtre. Abdomen noir, avec trois fascies d'un

gris-albide, qui occupent le bord antérieur des second, troi-

sième et quatrième segments. Pattes noires. Cuillerons blancs ;

Ailes claires, avec les nervures rougeâtres et cinq Cils à la

base delà Cellule g C.

Cette espèce, prise à Paris, fait partie de la collection

Bigot.

584. — N" 4. Lalage metalliga. R-D.

Salia metalUca : Rob. Desv.-MyocL, p. MO, n<'8.

Lydella metallica : Macq.-Buff. ii, p. 134, n^ 4.

Il Ttiorax nigrii-ans, griseo-lineatiis. Abdomen metallice nigrioans,

M incisuris subflavescentibus. PrimisantennajarticiUis fulvis. Cslypiis

Il subalbis. »

« Long. 2 lignes 1/2.

« Frontaux d'un brun-obscur : côtés du Front et Face d'un

I 36
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« blanc-grisâtre
;
premiers articles antennaires fauves. Cor-

« selet noirâtre et rayé de gris. Abdomen noirâtre métallique,

« avec des lignes d'un blanc-flavescent aux incisions des

« segments. Cuilierons blanchâtres ; Ailes assez claires, un

« peu sales à la base. »

« J'ai trouvé cette espèce aux environs de Paris. »

585. — No 5. — Lalage Blondeli, R.-D.

Salia Blondeli : Rob. Desw-Myod., p. 110, n" 7.

w Minor; primis Antennse articulis flavo-fulvis. Abdomen griseo-

II flavescente tessellans. Calyptis leviter flavescentibus. »

« Long. 2 lignes.

« Premiers articles antennaires jaune-fauve. Les fascies de

« l'Abdomen sont d'un gris jaune-sale. Cuilierons un peu

« flavescents. »

« C'est la plus petite espèce que je connaisse. »

An Afzelia?

586. — N° 6. Lalage nigricorms, R.-D.

Salia nigricornis : Rob. Desv.-:%od., p. 110, no 6.

" Similis Lalage eryrhtrocer.e ; minor: primis Antennariim articulis

« nigro-rubescentibus. »

« Long. 3 lignes.

« Semblable au L. al. erythrocera. Face et côtés du Front

« blancs : Frontaux rouges ; les premiers articles antennaires

« d'un brun-rougeâtre. Corselet noir, avec un peu de gri-

« sâtre. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies chatoyantes

« grises; il est un peu déprimé sur la Femelle. Cuilierons

« blanchâtres; Ailes claires. »

Je n'ai jamais trouvé qu'un individu de cette espèce.
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587. = N" 7. ^ Lalage bifasciata, Fabr.

Musca bifasciata : Fahv.-SysL AnlL, n° 78.

Latreillia bifasciata : Rob. Desv. -Myod., p. 104, n° 1.

"J.
Alra, Sculello, Palpisque flavo-lestaceis. Abdomea duplici zona flavo-

aurea. Al.ne uliginosfp.

Long. 7-8 lignes.

Femelle : Frontaux noirâtres : côtés du Front d'un noir-cendré-

ardoisé ; Face albide
;
premiers articles des Antennes d'un brun fauve,

avec le dernier noir; Palpes jaune-testacé. Corselet noir-âtre, avec

quelques reflets cendré-ardoisé sur les côtés. Majeure partie de l'Ecus-

son rougeatre. Abdomen noir-âtre, avec une zone ou un cercle jaune-

doré sur le milieu du deuxième et du troisième segment. Une tache

rougeâtre-obscur sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires.

Balanciers d'un brun couleur de rouille ; Squame supérieure deg

Cuillerons brune ; l'inférieure jaune ; Ailes couleur de suie.

Palissot de Bauvais avait rapporté cette espèce de la Caroline et

des Antilles. L'individu que je possède a servi de type à Fabricius

pour son Musca bifasciata, et l'étiquette était de sa propre main.

Fabricius l'avait pareillement étiqueté dans la collection Bosc.

Cils faciaux s'élevaiit aux trois quarts de la hauteur des Fossettes.

Deux, quatre rangées de Cils frontaux.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen ; deux

Cils apicaux sur le deuxième ; rangée complète d'apicaux sur le

troisième.

Trois petits Cils alaires.

90. ~V. Genre HAYDÉE.

V, Ge?ius HAÏD.EA,R.-D.

Caractères des Latiieillies ; Antennes cl Chète sembla-

bles; le deuxième ariicle du Cliète double du premier pour la

longueur.

Yeux velus. Deux rangées de Cils frontaux, l'externe à
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Cils rares. Face oblique. Péristome cari'é. Deux Cils apicaux.

sur le premier segment; deux médians et deux apicaux sur

le deuxième; deux médians et rangée complète d'apicaux

sur le troisième. Trois à quatre Cils à la base de la Cellule

êC.

Corps cylindrique, à teintes grises.

Larves ignorées.

Latreill. characteres. Antenn.ï Ciietumque similia; secundus Clieti

articulus primo bilongior.

OcuLi villosi. Frons cum duplici série Ciliorum fronlalium, externa

Ciliis raris. Faciès obliqua. Peristomate quadrato.

Duo apicalia in primo ; duo medianea, duoque apicalia in secundo

duo medianea seriesque intégra apicalium in tertio Abdominis seg-

mento. CELLULAg C très, quatuorve basi ciliata.

Corpus cylindricum, griseum.

LARViE ignotœ.

Dans l'insecte qui nous a déterminé à former ce genre,

tout semble rappeler une véritable Latreillie ; mais les Yeux

velus, le nombre et la disposition des Cils frontaux, la Cellule

ê C peu ciligère, la Cellule 7 C presque apicale, l'en distin-

guent d'une manière très-nette. L'Haydée aurait peut-être de

plus grands rapports avec les Salies.

Typus : Haydma frontaiina, R.-D.

588. — N°1. Hayd.ea frontalina, R.-D. Sp, ined.

'J.
Grisea ; Abdomen tessellis bruneis. Antennce nigree ; Palpi flavo-

subfulvi. Haltères ferrugali ; Alte subhyaiinœ.

Long. 4 lignes.

Femelle : Cylindrique; Frontaux brun-grisâtre : côtés du

Front et Face gris; Antennes et Cliète noirs. Palpes jaune-
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fauve. Corselet grisâtre, avec les lignes dorsales noires. Ecus-

son grisâtre. Abdomen gris, avec les reflets bruns. Pattes

noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes

assez claires.

Cils presque tous assez peu développés ; deux Cils opti-

ques antérieurs. Une rangée externe peu nombreuse de Cils

frontaux dont les trois derniers seuls dépassent la base des

Antennes. Cils faciaux s'élevant jusqu'aux trois quarts de la

hauteur des Fossettes,

Je ne connais que des Femelles de cette rare espèce prise

au mois de Mai.

91 . — VI. Genre G.EDARTIE.

VI. Genus GjEDARTIA, R.-D.

Caractères des Latreillies : Crète un peu plus allongé, à

sommet plus longuement filiforme, avec les deux premiers

articles très- courts. •

Yeux velus ; deux Cils optiques antérieurs sur la Femelle;

deux rangées de Cils frontaux ; la rangée interne a deux

Cils au-dessous de la base des Antennes; la rangée externe

n'a que de petits Cils qui peuvent descendre sur la Face.

Face oblique sur le Mâle, plus droite sur la Femelle. Cils

FACIAUX cirriformes et s'élevant contre la base des Antennes.

Abdomen cylindriforme sur le Mâle, un peu déprimé sur la

Femelle. Point de Cils apicaux sur le premier segment ; deux

Cils basilaires et deux apicaux sur le deuxième ; deux basi-

silaires et rangée d'apicaux sur le troisième. Organe sexuel

du Mâle bien développé, recourbé en dessous et en avant,

terminé par un crochet.
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Cellule 7 C ouverte ou presque fermée un peu avant le som-

met (le l'Aile, avec sa nervure transverse droite.

Taille médiocre. Corps cylindrique à teintes d'un noir

gris-cendré. ^

Larves erucivores.

Latreill. characteres; Chetum paulisper elongatum, apice magis

filiforme, duobus primis articulis brevissimis.

OcuLi viUosi ; duo Cilia oplica anteriora in 9 » cuni duplici série

FRONTALiuM, interna duo Cilia sub Antennarum basim, externe parvula

continente Cilia usque ad Faciem descen dentés. Faciès obliqua in çf,

magis recta in 9 . Cilia facialia cirriformia, contra Antennarum basim

attingenlia. Abdomen in ij^ cylindriforme, in ^ depressum. Cilia

apicalia nulla in primo; duo basalia, duoque apicalia in secundo; duo

basilaria, seriesque apicalium in tertio segmento. Organum copula-

TivuM a^ antice recurvum. Cellula 7 C aperta vel paulisper occlusa

ante apicem Alœ, nervo transverso recto.

Statura mediocris. Corpus cylindricum, griseo-cinereo nigrum.

Larv^ Erucivorse.

, Typus : Gmdartia tibialis, R.-D.

589. — N" 1. G.EDARTiA tibialis, R.-D. Sp. ined.

cf et
"J.

Nigra, 'cinereo aut griseo irrorata, lineata et tessellata.

Palpi apice Tibiœque nigri. Aise subfuliginosee. ç^ ano unciformi,

recurvo.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Corps cylindrique : Frontaux noir-cendré; côtés du

Front brun-cendré ; Face cendrée ; Anlennes noires ; sommet

des Palpes testacé-fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé de

cendré. Abdomen noir, avec trois larges fascies de reflets

cendrés. Pattes noires, avec les Tibias fauves. Balanciers

fauves : Cuillerons blancs ; Ailes légèrement fuligineuses.
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Femelle : Semblable; un peu plus grosse; les lignes et les

reflets sont cendrés ou grisâtres : ces derniers peuvent affecter

une teinte olivâtre sur le dos de l'Abdouien.

J'ai pris cette espèce au Printemps sur les jeunes feuilles

des haies.

590. — N" 2. G.EDARTiA PR.ECOx, R.-D. Sp. ined.

o^ et
*J

. Nigra, clnereo irrorataet maculata. Frons lateribus cine-

reo-griseis , aut griseo-subbruneis. Tibise flavo-pellidulse. Calypta

alba ; Alee omnino limpidee.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-brun ou

brunâtre ; Face d'un gris-cendré; Antennes noires; Pipette

noire ; Palpes jaune-fauve. Corselet noir, rayé et saupoudré

de cendré. Ecusson noir et saupoudré de cendré. Abdomen

noir et garni de larges taches cendrées et à reflets. Pattes

noires. Tibias d'un jaune-pâle. Balanciers rougeâtres : Cuil^

lerons blancs ; Ailes tout-à-fait claires.

Femelle : Semblable; côtés du Front gris-cendré.

Cette espèce intéressante est éclose au mois d'Avril de la

chrysalide du Thyatyra bâtis, L., chez M. Bellier de la Cha-

vignerie.

92. —VII. Genre LËSPÉSIE.

VII. Genus LESPESIA, R.-D.

Caractères des Lalagées. Antennes longues descendant

jusqu'à l'Epistôme; les deux premiers articles courts, le troi-

sième cylindrique et cinq à six fois aussi long que les autres.

Les premiers articles du Chète très-courts ; le troisième long

et effilé vers le sommet
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Yeux nus, distants sur les deux sexes. Front large sur les

deux sexes. Point de Cils optiques recourbés sur le Mâle.

Quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Une carène dans les Fossettes, plus développée sur la

Femelle, avec l'EpisTOME'fortement écliancré en son milieu.

Face presque droite. Faciaux serrés, peu allongés et montant

jusqu'aux deux tiers des Fossettes. Palpes non saillants.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen;

deux Cils apicaux sur le deuxième. Rangée complète de Cils

apicaux sur le troisième. Ces deux segments n'ont ni Cils

basilaires, ni Cils médians. Tibias postérieurs garnis d'une

rangée de Cils serrés à leur côté extérieur. Cellule 7 C

ouverte un peu au-dessus du sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale légèrement cintrée. Deux à trois petits Cils

alaires. Epine costale petite.

Lalag. ctiaracteres. Antenne elongatse usque ad Epistoma descen-

dentes, diiobus primis articiilis brevibus, tertio cylindrico et quinque

vel sex longiore. Ciietum primis articulis brevibus ; tertio elongato,

apice filirormi.

Ocui.i nudi, distantes in utroque scxu. Frons lata in utroque sexu :

CiLU opTicA recurva, in o^ nulla. Quatuor Cilia frontalia sub Anten-

narum basim. Faciès paulisper recta : Faciai.ia magis elongata, ter-

tiam Fossularum partem attingentia. Palpi non prominuli. Cilîa

APicALiA nulla in primo Abdominis segmente : duo apicalia in

secundo ; séries intégra apicalium in tertio, Cilus basilaribus et

MEDiANEis nullis. TiBLE posliorcs cum série Ciliorum lateribus exte-

rioribus.

Cellula 7 C ante apicem Alee paulisper aperta, nervo transverso

arcuato , 2-5 Cilia alaria. Spîna costaiis parvula.

].ARV;E vivunt in Erucis.

Dans cette petite série de races qui manquent de Cils basi-

laires et médians sur l'Abdomen, la LESpi^:siE se distingue
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nettement des Lalagées par ses Yeux nus, par ses Tibias

postérieurs ciligères au côté externe et par leur Cellule 7 C

plus large et ouverte non loin du sommet de l'Aile On doit

pareillement distinguer la carène des Fossettes, qui est plus

développée sur la Femelle.

La Larve de la seule espèce connue a vécu dans une

CHEMLLE INDÉTERMINÉE.

591 . — No 1 . Lespesia giliata, Macq.

^ . Masicera ciliata : Macq.-CoUect. du Muséum.

O^. Nigra, ctesia, cinerascente irrorata et tcssellata. Frontalia et

Antennee nigra ; Paipi testacei; Scuteikim apice flavo-testaceo. Ab-

domen secundi segmenti laterilnis rufo maculatis. Calypta alba. Alee

liyalinae.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ; côtés du Front d'un jaune grisâtre
;

Face d'un blanc un peu jaunâtre ; Antennes entièrement

noires ; Palpes testacés. Corselet bleu de pruneau, saupoudré

de cendré plus ou moins obscur. Bord postérieur de l'Ecusson

jaune-tesiacé. Abdomen noir, avec les reflets cendrés ; une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires.

Tibias postérieurs ciligères ou pectines au côté externe. Cuil-

lerons blancs; Ailes claires, avec la nervure brune.

Le Mâle de cette espèce, que je possède, est éclos chez

moi d'une chrysalide de Bombyx que je n'ai pu détermi-

ner. Les caractères génériques ont été décrits d'après ce

Mâle.

Le Muséum de Paris possède un individu provenant de

Lille et donné par M. Macquart sous le nom de Masicera
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ciliata, dont je n'ai trouvé nulle part la description
;
je le

regarde comme la Femelle.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux noirs; côtés du Front noir-cendré;

Face brun-albide, avec sa carène rougeâtre; Antennes et

Palpes noirs. Corselet noir, saupoudré de cendré. Moitié pos-

térieure de l'Ecusson testacé-pâle. Abdomen noir, avec une

petite tache rouge sur les côtés du deuxième segment et avec

quelques poils obscurément cendrés. Palpes noirs. Balanciers

bruns ; Cuillerons blancs; Ailes claires.

Tous les caractères assignés au genre Lespesia ; mais une

carène bien prononcée dans les Fossettes : Epislôme concave

ou échancré dans son milieu , avec les côtés relevés et

convexes.

93. — VIII. Genre LATREILLIE.

VIII. Genus LATREILLIA, R.-D.

Tachina : Meig.

Metopia : Macq.

Frontina : Meig.-Macq.

Latreillia : Rob. Desv.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; les

deux premiers articles très-courts ; le troisième prismatique et

4-5 fois plus long ; les premiers articles du Chète très-

courts; le dernier article nu et n'étant filiforme que vers le

sommet.

Yeux petits, nus, distants dans les deux sexes ;
deux et

trois rangées de Cils frontaux; trois Cils au-dessous de la

base des Antennes; trois Cils optiques dont deux antérieurs.
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Fkont plus large que long'. Face assez oblique. Cils faciaux

raides, montant parfois aux deux tiers de la hauteur des

Fossettes ; Péristome un peu plus long que large. EpistOxMe

non saillant. Pipette membraneuse. Palpes simples, non

saillants. Abdomen cylindriforme; deux Cils apicaux sur le

dos du second segment ; deux Cils médians et rangée com-

plète de Cils apicaux sur le dos du troisième. Pattes simples.

CcLLULE /' C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale un peu -cintrée et souvent fermée ; la ner-

vure externe de la Cellule y B ciligère dans son premier

quart ou son premier tiers. Epine costale moyenne.

Taille moyenne. Corps cylindrique ou cylindriforme.

Teintes noires.

Les Larves des espèces observées vivent dans les chenilles.

AntennvE elongatee, usqiie ad Episloma descendentes ; primis arti-

culis brevibus, tertio prismatico et quatuor vel quincfue longiore.

Chetum primis articulis brcvissimis, ultimo nudo, apice filiformi.

OcuLi parvi et nudi, distantes iii utroque sexu ; séries duplex vel

triplex CiLioRUM frontalium ; très Cilia sub Antennarum basim ; très

Cilia optica, duo anteriora. Frons magis lata quam elongata. Faciès

obliqua. Cilia facl-viia rigida, tertiam Fossularum partem aliquando

attingentia. Peristoma magis elongatum quam latum paulisper, Epis-

tomate non prominulo, Haustellum membranaceum ; Palpis ordina-

riis, non prominulis.

Abdomen cylindriforme ; duo Cilia apicalia in secundo ; duo media-

NEA, seriesque intégra apicalium iu tertio segmento. Pedes ordinarii.

Cellula 7 C ante apicem alae aperta, nervo Iransverso arcuato, seepe

occluso : nervo externo Cellul.e 7 B ciligero in quarta vel tertia parte.

Spina costalis niediocris.

Statura mediocris. Corpus cylindricum vel cylindriforme. Colou

niger.

Larv^ observatœ vivuntin Erucis,
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Parmi les divers individus qui sont en ma possession, je

ne saisis aucun caractère dislinctif des sexes. Les Mâles

seraient-ils les individus à Cellule 7 C fermée?

592. — N» 1. Latreillia campestris, R.-D.

LatreilUa campestris ; Rob. Desv.-^¥î/orf., p. 105, n"3.

Metopia Jmperatoriœ : Macq.-Buff. u, p. 123, n° 1

.

ti Frontalia nigra; Antennis, Pedibus nigris ; Corpus nigrum ; Abdo-

« mine albo-grisescente, trifasciato. Alis Claris. »

« Long. 5 lignes.

« Frontaux d'un noir de velours ; Front et Face d'un blan-

« châtre un peu brun ; Face oblique ; Antennes, Pattes noires.

« Corselet noir, rayé de gris. Abdomen d'un beau noir-jais,

« avec trois bandes transverses d'un blanc-grisâtre sur le

« dos. Cuillerons blancs ; Ailes claires, veinées et jaunâtre-

« sale à la base.

« Cette espèce, qui est rare, a été trouvée sur les fleurs du

PeUCEDANUM SILVESTRE, D. C. »

593. — N° 2. Latreillia albifrons, R.-D.

Latreillia albifrons : Rob. Desv.-j%od., p. 105, ii" 4.

«Priori similis; Frons et Faciès argentece. Scutellum ad opicem

« rufescens; Abdomiriîs fascise leviter albidiores. Alis leviter fuli-

« ginosis. ))

« Semblable au Latr. campestris. Front et Face d'un

« blanc soyeux-argenté ; Corps d'un noir un peu moins

« brillant. Corselet moins rayé de gris ; sommet de l'Ecus-

« son rougeâtre ; les fascies de l'Abdomen sont un peu plus

« blanches et à reflets. Ailes légèrement lavées de fuligineux,

« avec un petit point au milieu du disque.
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« Celle espèce, également très-rare, a été prise sur les

« fleurs de I'Heracleum sphondyliu.m, L.. >>

594. — N" 3. Latreillia vertiginosa, Fall.

Tachinavertiginosa : ^û\.-Musc., p. 12, n» 21

.

— — Meig.-T. IV, p. 279, no 242.

— — Hartig.-P. 293, no 31.

— — Zetierst.-Z)<'p^. Scand. m, p. 1050,

n° 43.

Musca mannorata : ¥ahi\-Syst. AntL, p. 300, n° 84.

cf^et "J.
Nigra, ceesia; cinereo-albescentc irrorata, lineata et tes-

sellata. Frontalia rubesceiitia ; Paipi flavi ; Antennse basi rubra.

SciUellum apice siibrubro. Abdomen in (j^ secundi segmenti lateribus

fiilvis. Aise hyalinee, basi subflava.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou rougeàtres : côtés du Front

d'un brun cendré-argenté; Face argentée ; Antennes fauves à

la base, avec le dernier article noir; Palpes entièrement

jaunes ; Poils de derrière la tête blancs. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré. Sommet de l'Ecusson fauve. Abdo-

men noir, avec trois fascies transversales de reflets cendré-

blancs, et avec une laclie fauve sur les côtés du deuxième

segment. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Femelle : Semblable
;
point de fauve sur les côtés de

l'Abdomen, dont les reflets sont un peu plus blancs.

Cette description est faite d'après le couple concédé au

Muséum par Meigen. Mais j'ai négligé l'étude des Cils cervi-

caux du Mâle.
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L'espèce n'est pas commune. C'est à tort que Macqiiart

[Buf]\ 11, p. 120, n° 3), l'a rapportée au Phnjxe larvicola

de Robineau-Desvoidy. Meigen écrit qu'elle est sortie de

la chrysalide du Chelonia (Bombyx) gaia, L.. Hartig l'a

obtenue de la même chrysalide.

595. — N° 4. Latreillia rubetra, R.-D. Sp. ined.

*J.
Nigra, ceesia; subcinereo irrorata, lineata et fasciata. Frons

rubescens. Aniennee nigree. Palpi flavi. Sculellum postice subrubrum.

Alee siibhyalinee, basi vix flavescente, nervis liiscis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front d'un rouge

ou rougeâtre-cendré: Face d'un argenté un peu rosé sous

une certaine lumière; Antennes et Cliète d'un noir-grisâtre
;

Palpes jaunes. Corselet noir, légèrement saupoudré et rayé

de cendré. Majeure partie de l'Ecusson rouge-testacé. Abdo-

men noir, avec trois fascies de reflets légèrement cendrés.

Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

assez claires, avec la base légèrement flavescente et les ner-

vures brunes.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce prise en Eté.

596. — N" 5. L\TRE1LL[A H1RTA,*R.-D.

Latreillia hirla : Rob. ])es\.-Myod., p. 106, n^' 7.

Metopia hirsula : Msicq.-Buff. ii, p. 124, n" 2.

n Cylindrica ; Frons et Faciès argenleœ; primi antennarum articuli

« fulvicantes , Scuteilum ad apiceni riibidum. Abdomen nigruni,

u tribus fasciis griseo-aureo tessellanlibus; Pedes nigri. »

« Long. 4 lignes 1/4.

«Frontaux, premiers articles anîennaires rougeâtres; lé
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¥. dernier noir, ainsi que les Patles. Front et Face d'un blanc

« satiné argenté. Corselet noir, mélangé de gris-cendré;

« sommet de l'Ecusson rougeàtre. Abdomen noir, avec trois

« larges fascies transverses d'un gris-doré chatoyant. Cuil-

« lerons très-blancs ; Ailes claires, un peu sales à la base. »

J'ai pris cette espèce sur les feuilles d'une haie.

597. — N" 6. Latreillia cuculli.e, R.-D. Sp. ined.

LatreilliaCucidlim : Rob. Desv.-i%o(/., p. 107, n" 8.

Metopia Cuculliœ: M^cq.-Buff', u, p. 125, n" 8.

^. Nigra ; cinereo-grisescente irrorata et lineata. Frontalia fusco-

cinerea; Antennse nigrœ; Paipi flavi ; Scutelliim apice rufescente.

Abdomen tessellis griseo-subflavis. Alee hyalinee.

, Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux brun-grisâtre : côtés du Front d'un

cendré un peu brun; Face argentée; Antennes d'un noir un

peu grisâtre; Chète noir; Palpes jaunes; pourtour extérieur

des Yeux cendré-jaunâtre. Corselet noir, saupoudré et rayé

de grisâtre. Ecusson rougeàtre au sommet. Abdomen garni de

reflets gris-flavescent. Pattes noires. Balanciers ferrugineux :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base à peine fla-

vescente.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce prise au

mois de Mai. Elle est éclose chez iiioi de la chrysalide du

CUCULLIÂ YERBASCI, L..

598. — No 7. Latreillia silvestris, R.-D.

Latreillia silvestris : Rob. Besv.-Myod., p. 107, n» 9.

Ç . Nigra, cœsia
j cinereo-albido irrorata, lineata et fasciala. Fron-
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talia fusco-cineiea ; Anteniiûe nigrœ, secundo arliculo interdum sub-

fulvo. Palpiflavi. Scutellum puslice ferrugineum. Alce hyalinee, Cellula

7 C seepe occlusa.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux et Front brun-cendré ; Face albide
;

Antennes noires, avec le deuxième article parfois rougeàtre ;

Palpes jaunes. Pourtour extérieur des Yeux blanc. Corselet

noir, fortement saupoudré et rayé de cendré-blanc. Moitié

postérieure de l'Ecusson rouge ou rougeâlre. Abdomen garni

de reflets cendré-blanc et de reflets noirs; les reflets cendrés

sont parfois gris ou grisâtres. Pattes noires. Balanciers ferru-

gineux : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la Cellule / C

souvent fermée.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce, qu'on

prend en Eté sur les Ombelltfères.

599. — N" 8. Latreillia minor, R.-D.

Latreillia minor: Rob. DQ&\.-Myod., p. 107, n» 10.

^ . Caesia; cinereo-ardeaceo irrorata, lineala et tessellata. Frontalia

rubra : Antennse nigrae. Palpi flavi. Scutellum postice ferrugineo-

testaceum. Alœ limpidce.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux rouges : côlés du Front brun-cendré ;

Face albide, avec des reflets rosés; Antennes et Chète noirs
;

Palpes jaunes. Corselet noir de pruneau, saupoudré et rayé

de cendré-ardoisé. 3Ioitié postérieure de l'Ecusson d'un

rouge-testacé. Abdomen noir de pruneau, garni de reflets

cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers brun-ferrugineux :
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Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la Cellule y C fermée

à son sommet et sa nervure transversale presque droite.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

%. — IX. Genre HEBIE.

IX. Genus HEBIA, R.-D.

Hebia : Rob. Be&y.-Myod., p. 98.

Myobia: Maa[-Buff\ ii, p. 156.

Tachina : Meig.

Caractères des Latreillies. Double rangée de Cils fron-

taux sur la Femelle. Cils faciaux montant jusqu'aux deux

tiers et aux trois quarts de la hauteur des Fossettes. Palpes

un peu renflés a'u sommet. (xEllule y C fermée ou légèrement

pétiolée sur le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale

droite.

Taille médiocre. Corps cylindrique
,

garni d'un duvet

cendré, avec la base des Antennes et les Pattes jaunes,

jaune-fauve.

Larves ignorées.

Latreil. characteres ; Ciliorum frontalium duplici série in 9 • Ciliis

FACiALiBus tertiam vel quartam Fossularum partem attingentibus. Palpi

apice prominulo. Cellula y C in apice Aise occlusa vel paulisper

petiolata, nervo transverso recto.

Statura mediocris. Corpus cylindricum, cinereo-irroratum. An-

TENNyE basi, Pedesque flavi, flavo-fulvi.

Larvée ignotee.

Les HÉBiEs , espèces tout-à-fait printanières, sont bien

distinctes des Latreillies par la Cellule y C fermée ou légè-

rement pétioles sur le sommet de l'Aile, avec sa nervure

1 37
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transversale droite. On ne doit ni les confondre ensemble, ni

les éloigner.

Ces insectes sont rares, et je ne connais encore que des

Femelles.

Typus : Hebia petiolata ?, R.-D.

600. ~ N° 1 . Hebia petiolata, R.-D.

Hebia petiolata : Rob. Desv.-lM?i. de la Soc. ent., 1848,

p. 442, n° 2.

9 . Cinerea; Antenneebasi fulva ; Palpipallideflavi, apice subinflato.

Pedes flavi ; Tarsis fuscis. Haltères flavi; Al6e limpidœ : Cellula y C aut

subapicali, aut occlusa, aut subpetiolata.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré;

Face albide ; Poils de la Tête blancs ; les deux premiers

articles des Antennes fauves ; le troisième article noir ; Chète

fauve en majeure partie; Palpes jaune-pâle. Corselet cendré.

Abdomen cendré, légèrement grisâtre. Pattes jaunes, avec les

Tarses bruns. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes

claires : la Cellule y C ouverte, ou fermée, ou légèrement

pétiolée.

Je ne connais que des Femeiles de cette rare espèce prise

en Avril. et en Mai sur les feuilles des bois. On peut distin-

guer quelques reflets brunâtres sur l'abdomen.

601

.

— No 2. Hebia Flavipes, R.-D.

Hebia flavipes : Rob. J)esv.-Mijod., p. 98, n» 1

.

Myobia flavipes : Macq.-i?w^. ii, p. 4 56, n" 1

.
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Hebia flavipes : Rdb. Besy.-Ann. de la Soc. ent., 1848,

p. 442, no 1.

^ . Cinerea ; Antennee, Pedes et Haltères flavo-fulvidi. Palpi flavo-

palliduli. Scutellum suramo apice subtestaceo. Aise hyalinse : Cellula

y C subpetiolata.

Long. 2 lignes 1/2.

Fkmelle : Frontaux jaune-fauve : côtés du Front brun-

cendré; Face albide ; Antennes jaune-fauve, avec le Chète

noir; Palpes jaune-pâle. Corselet à fond brun, mais entière-

ment saupoudré de cendré. Extrême sommet de l'Ecusson

légèrement testacé. Abdomen cendré, avec quelques reflets

brunâtres. Pattes jaune-fauve, avec les Tarses noirs. Balan-

ciers jaune-fauve : Cuillerons blanchâtres;- Ailes claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

602. —- N" 3. Hebia cinerea, R.-D. Sp. ined.

a^. Nigra, obscure tomentoso-cinerea. Frontalia
,

primi Anten-

narum articuli, Pedesque fulvo-testacei. Frons lateribus fusco-cine-

reis. Palpi pallide testacei. Haltères subflavescentes : Galypta alba ;

Alee limpidae.

Long. 3 lignes.

Mâle : Le fond du Corps noir. Corselet rayé et entièrement

garni d'un duvet cendré, ainsi que l'Abdomen. Frontaux,

premiers articles antennaires et Pattes fauve-testacé ; le der-

nier article des Antennes noir : côtés du Front brun-cendré.

Palpes lestacé-pâle. Tarses un peu bruns. Balanciers d'un

jaunâtre-pâle : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce prise en Eté sur

une OiMBELLIFÈRE.
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95. — X. Genre FRONTINE.

X. Genus FRONTINA, Meig.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Latreillia : Rob. Desv.

. Metopia : Macq.

Frontina : Macq., t. vu.

Caractères des Latreillies. La série extrême des Cils

FRONTAUX presque nulle ou à Cils très-petits ; ordinairement

un d'entre eux plus développé sur les Femelles. Palpes légè-

rement saillants. I>eux Cils apicaux sur le premier segment

de l'Abdomen ; deux Cils basilaires, deux médians et deux

APICAUX sur le deuxième ; deux basilaires, deux médians et

rangée d'APicAux sur le troisième. Tibias postérieurs à Cils

allongés et peu serrés. Cinq Cils alaires.

Teintes jaunes ou jaunâtres.

Latreill. characteres; extrema série frontalium nulla vel minima;

uno ssepe magis elongato in 9 • Palpi prominuli. Duo apicalia in

primo; duo BASILARIA, duo MEDiANEA, duoque apicalia in secundo ;

duo BASILAR1A, duo MEDIANEA, sericsque intégra apicalium in tertio

Abdominis segmento. Tibi^ï; posteriores Ciiiis elongatis. Quinque

ClirA ALARIA.

Corpus flavum vel flavescens,

Meigena figuré les caractères de cette espèce (t. vu, pi. 72,

no 21-25).

Typus : Tachina lœta, Meig.

603. — N" 1 . Frontina L/Eta, Meig,

Tachina lœta : Meig.-T. iv, p. 381 , n" 245.

Latreillia testacea : Rob. ])es\.-3Jyod., p. lOCT, n" 6.
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Metopia testacea : Macq.-Buff. it, p. 124, n» 3.

Frontina Imta : Meig.-T. vu, n» 42.

Tachina lœtabilis : Zetterst.-T. m, p. 1049.

Frontina Imta : Macq.-ltin. de la Soc. entom.,

1850, p. 433, n°1.

cf Tachina auro-nitens : Hartig.-P. 394, n° 24.

O^et ^. Flavo-aurea; Antennse fulvse, ultimi articuli apice nigri-

cante; Palpi flavi. Abdomen testaceo-pelluciduin, tessellis aureis
;

tertii, quartiquesegmenti.marginepostico nigro. Tibiee fulvse.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ; côtés du Front dorés ; Face d'un

doré gris-rosé; Antennes fauves, avec la moitié apicale du

troisième article brune ou noirâtre; Palpes jaunes; Poils de

la barbe blanc-jaunâtre ; Poils du pourtour des yeux dorés
;

Corselet jaune ou doré, avec les lignes dorsales noires. Ma-

jeure partie de l'Ecusson testacée. Abdomen ferrugineux ou

testacé-diaphane, avec une légère ligne à reflets dorés vers la

base des premiers segments. Une ligne dorsale, bord posté-

rieur des troisième etquatrième segments noirs. Pattes noires,

avec les Tibias fauve-testacé et un peu de fauve-obscur aux

Cuisses postérieures. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

jaunes ou jaunâtres; Ailes claires, avec la base llavescenle

et le bord extérieur un peu obscur.

Femelle : Semblable ; Face dorée. Abdomen testacé-

pellucide.

On prend cette espèce, assez rare, en Août et en Sep-

tembre. Hartig l'a obtenue de la Larve du Bombyx castren-

sis, L.. Ma description est faite d'après les individus typiques

du Muséum.

Si le texte de Meigen ne lui attribue des Cils faciaux que
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jusqu'au milieu de la hauteur des Fossettes, c'est qu'il a

étudié sur un individu dont les Cils supérieurs étaient brisés.

96. — XI. Genre AFZÉLIE.

XI. Genus AFZELIA, R.-D.

Caractères des Salies; Yeux nus. Face presque verticale.

Epistome non saillant. Trois Cils frontaux au-dessous de la

base des Antennes ; Cils faciaux montant jusqu'aux deux

tiers de la hauteur des Fossettes. Une légère Carène faciale

entre les Antennes, Cils comme sur les Salies, mais plus

petits. Cellule y C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec

sa nervure transversale cintrée. Trois, quatre, cinq petits

Cils alaires.

Taille petite. Teintes noirâtres.

Sal. characteres : Oculi nudi ; Faciès parum verticalis; Epistomate

non prominulo ; très Cilia frontalia sub Antennarum basim ; Ciliis

facialibus tertiam Fossularum partem attingentibus; minima Caréna

FAciALis inter Antennas. Cellula 7 C contra apicem Aise aperta, nervo

transverso arcuato.

Très, quatuor^ vel quinque Cilia alaria.

Statura parvula. Colore nigricante.

Ce genre ne comprend encore qu'une espèce de petite taille.

Peut-être faudrait-il y joindre les dernières espèces de La-

lagées?

604. — N« 1. Afzelia exigua, R.-D. Sp. ined.

^. Atra, gagatea. Frons et Faciès laleribus nigro-ardcaceis Hal-

tères nigri; Alee subhyalinœ.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir de jais assez luisant; côtés



ENTQMOBIES CAMPÉPHAGES. 583

du Front et de la Face légèrement cendré-ardoisé. Balanciers

noirs : Caillerons blancs ou blanchâtres; Ailes assez claires.

Je ne connais que la Femelle de cette curieuse et rare

espèce prise sur les feuilles d'une haie.

XVII. Tribu : LES ISMÉNIDES.

XVII. Tribus : ISMENID/E, R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le premier article

court ; le second en pyramide renversée, au moins double du

premier pour la longueur ; le troisième prismatique et double

des deux premiers pour la longueur. Les deux premiers arti-

cles du Chète distincts ; le troisième allongé et paraissant nu.

Yeux villosules et à villosités plus courtes et plus rares ou

moins épaisses, distants dans les deux sexes ; deux rangées

de Cils frontaux, la rangée externe à Cils plus petits ; Front

assez large et en carré allongé ; point de Cils optiques sur le

Mâle ; trois Cils optiques sur la Femelle
;
quatre à cinq Cils

FRONTAUX au-dessous de la base des Antennes. Face plus ou

moins oblique et dépourvue de Cils ; ses côtés inférieurs un

peu comprimés parle développement des médians. Péristome

plus long que large ; Epistome non saillant. Pipette mem-

braneuse. Palpes légèrement saillants.

Abdoaien cylindriforme ; deux Cils apicaux sur le premier

segment; deux Cils médians assez petits et deux à quatre

Cils apicaux sur le deuxième; deux Cils médians et rangée

complète de Cils apicaux sur le troisième; Pattes un peu

allongées. Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale droite ou presque droite.
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Epine costale petite. Corps cylindriforrae à teintes noires.

Larves ignorées.

Typus; Eryciavillica, Rob. Besv.-Myod., p. 147, n» 3.

Antenne usque ad Epistoma incumbentes : primus articulas brevis;

secundus conicus, primo bilongior; tertius prismaticus, primo secun-

doque bilongior. Primis Cheii articulis distinctis, tertio elongato et

nudo.

OcuLi villosi cum Ciliisbrevioribus et rarioribus, distantes in utroque

sexu;FRONS lata, duplici série Ciliorum frontalium, e quibusexteriora

minima. Cilia optica nulla in (f, très in ^ ;
quatuor aut quinque

CiLiA FRONTALiA sub Antennarum basim. Faciès plus minusve obliqua.

Peristoma magis longius quam latum, Epistomate non prominulo.

Haustellum membranaceum.

Abdomen cylindriforme; duo Cilia apicalia in primo segmento ; duo

Cilia medianea minima cum duobus vel quatuor Ciliis apicalibus in

secundo ; duo medianea et séries intégra apicâlium in tertio. Pedes

paulisper elongatse.

Cellula y C aperta ante apicem Alee, nervo transverso recto; Spina

cosTALis parva.

Statura valida. Corpus cylindriforme : Color niger. Larvée ignotse.

Les insectes dont nous n'hésitons pas à faire le type d'une

section nouvelle appartenaient dans l'origine à notre Tribu

des Erycixides. En effet, ils en sont tout-à-fait voisins sous

le rapport des Yeux moins développés, du Front large sur

les deux sexes, de la forme cylindrique et des teintes du

corps; mais la compression des médians leur donne un

aspect qui les rapproche des Macropodées et empêche de les

confondre avec les véritables Ervci.mdes, qui n'ont pas un

Péristôme aussi allongé, ni précisément la même disposition

des Cils dorsaux de l'Abdomen. En outre les deux articles des

Antennes sont plus développés et le ventre de la Femelle

n'est pas comprimé ou subhémisphérique.
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97. — I. Genre ISMÉNIE.

I. Gejius miENIA, R.-D.

Les Isménides ne renfermant jusqu'à présent qu'un seul

genre, les caractères de la Tribu sont nécessairement ceux

du genre.

605. — NM . ISMENIA VILLICA, R.-D.

Eryciavillica ; Rob. Desx.-Myod., p. 147, n» 3.

cff. Nigracaesia; cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia atra : Frons lateribus, Faciesque subcinereo-ardeaceœ
;

Medianea fulva; Palpi nigri ; Scutelli parte postica fulva. Haltères

subfusci : Calypta alba; Aise limpidse, basi sordidiuscula.

Long. 4-4 lignes 1/^.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face d'un brun-

cendré légèrement ardoisé; médians j'ougeâtres ; Antennes,

Palpes et Pattes noires. Corselet noir de pruneau, saupoudré

et rayé de cendré. Moitié postérieure de l'Ecusson fauve.

Abdomen noir de pruneau luisant, avec des reflets obscurs

d'un cendré-ardoisé. Balanciers d'un brun-obscur : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la base d'un jaunâtre sale.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

Six Cils faciaux basilaires.

Deux, trois Cils alaires.

606. — No %. IsMENiA .ESTiVALis, R.-D. Sp. incd.

9. Nigra, csesia; cinereo-ardeaceo irrorata et tessellata. Palpi fulvi.

Scutclium postice fulvum. Haltères fusco-ferriigati ; Aise basi flaves-

cente.

Long. 4 lignes.



586 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-ardoisé;

Face d'un albide argenté; Antennes et Pattes noires. Palpes

d'un fauve obscurément brun. Corselet noir luisant, rayé et

saupoudré de cendré-ardoisé. Moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Abdomen noir de pruneau, luisant, avec trois fascies de

reflets cendré-ardoisé. Balanciers bruns : Cuillerons blancs
;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce prise sur

une Ombellifère.

Deux, trois Cils alaires.

607. — N» 3. IsMENiA CAMPESTRis, R.-D. Sp. iiud.

^. Nigra, nitens; cinereo-ardeaceo subirrorata, sublineata et sub-

tessellata. Palpi nigri. Scutellum postice l'ubrum. Haltères infuscati :

Calypta alba ; Aise disco subflavescente, basique flavo sordidiuscula.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-ardoisé
;

Face albide ; Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Cor-

selet noir luisant, obscurément saupoudré et rayé de cendré.

Le tiers postérieur de l'Ecusson rouge. Abdomen noir, luisant,

avec trois fascies de reflets cendré-ardoisé, assez peu pro-

noncés. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes à disque

légèrement flavescent, avec la base d'un jaune un peu sale.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce.

Quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Cinq Cils faciaux basilaires.

Trois Cils alaires.

608. — N° 4. IsMENiA coNDUCTA, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, nitens ; cincreo irrorata, lineata et fasciata. Palpi nigri ;
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Antennee subabbreviatse. Scutellum apice rubro. Haltères fusci : Ca-

lypta albo-llavescentia; Alee basi et costa flavis aut subflavis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendrés ; Face

albide. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-lui-

sant, saupoudré et rayé de cendré. Sommet de l'Ecusson

rouge ou rougeâtre. Abdomen noir, luisant, avec trois fascies

de reflets cendrés et une ligne dorso-longitudinale noire bien

manifeste. Balanciers bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre;

Ailes jaunes à la base et le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, qui a les An-

tennes plus courtes que les autres.

Quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Cinq Cils faciaux basilaires.

Trois Cils alaires.

609. — N° 5. IsMENiA PRATENSis, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra, ceesia; cinereo irrorata, lineata et tessellata. Duodecim

Cilia facialia. Palpi nigri. Scutellum nigruni. Calypta albido-flaves-

centia; Aise basi flava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs de velours : côtés du Front noir-

cendré; Face albide; Antennes, Chète, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré. Ecusson

noir. Abdomen noir, avec trois fascies de reffets cendrés.

Balanciers ferrugineux ou d'un brun-ferrugineux : Cuillerons

d'un blanc un peu jaunâtre ; Ailes à base jaunâtre.

Je possède bon nombre de Femelles de cette espèce, sans

avoir un Mâle. Elle devrait être le type d'un sous-genre.
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Une douzaine de petits Cils faciaux qui montent jusqu'au

milieu de la Face.

Les Cils apicaux latéraux du deuxième segment plus petits.

Trois petits Cils alaires.

§ II. YEUX NUS.

§11. OCULINUDl.

Nous voici arrivés à la seconde division des Entomobies

Campéphages, division à laquelle nous n'attachons pas une

importance extrême, mais qui cependant nous a paru assez

naturelle pour que nous en essayons l'emploi.

Beaucoup des espèces que nous allons décrire ont été obte-

nues d'éclosions ; les observations de nos successeurs vien-

dront certainement à notre aide et justifieront la classification

de la plupart de nos genres (1).

Cils faciaux peu développés et presque basilaires. Front

un peu large, jamais transversal :

I. Tribu : LES ERYTHROCÉRIDES.

Deuxième article des Antennes toujours plus long que le

troisième, qui affecte des formes diverses. Corps beaucoup

(1) L'auteur n'avait pas encore ari'èté la place qu'il destinait à

cliaquc tribu dans cette partie de son ouvrage, lorsque la mort l'a

enlevé à la science. Dans la crainte de mal interpréter ses idées, nous

avons préféré ne pas désigner de subdivision : nous laisserons aux

Diptéristes le soin d'arrêter le lien qui doit rattacher les différentes

tribus proposées et de rectifier leur degré d'affinité s'il y a lieu.
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plus é\ms et plus puissent que chez les espèces environ-

nantes :

II. Tribu : LES ECHYNOMYDES.

Pas de Cils faciaux, Cils alaires nuls ou n'existant qu'à

la Cellule g du rayon C. Cellule 7 C toujours apicale :

III. Tribu : LES CÉROMYDES.

Rayons A, B, C, D piligères sur toute l'étendue des Cel-

lules g et y. Troisième article des Antennes très-épais.

Cellule 7 C s'ouvrant dans le sommet même de l'Aile :

IV. Tribu : LES THRYPTOCÉRIDES.

Front et Face bombés ; deuxième article du Chète presque

aussi long que le troisième. Antennes très-longues. Seconde

division de la Trompe solide. Cellule 7 C toujours ouverte

avant le sommet de l'Aile. Cils alaires n'existant qu'au tiers

ou au quart basilaire de la deuxième nervure longitudinale

C :

V. Tribu : LES GONIDES.

Antennes très-longues. Tête et Face renflées; Cellule y
C pétiolée à son sommet :

VI. Tribu : LES BAUMHAUVÉRIDES.

Deuxième article des Antennes trois fois de la longueur

du premier. Cils frontaux descendant jusqu'au niveau de

l'Epistôme et olfrant une double rangée sur le Mâle:

VII. Tribu : LES GiEDIDES.

Palpes ordinairement saillants. Nervures des Ailes cili-

gères :

VIII. Tribu : LES CYNTHIDES.
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Palpes atteignant l'Epistôme. Face verticale, non ciliée.

Cils formant une rangée complète sur le dos du deuxième

segment de l'Abdomen. Anus du Mâle replié en dessous :

IX. Tribu : LES PALPIGÈRES.

Chète plumeux. Ncrvures longitudinales des Ailes cili-

gères. Abdomen formé de cinq segments. Pattes allongées :

X. Tribu : LES THÉLIPODÉES.

Cils optiques descendant seuls sur la Face, laquelle est plus

ou moins oblique et déprimée. Péristome plus long que large.

Epistome non saillant. Cils raides existant le plus souvent sur

les trois premiers segments de l'Abdomen. Cils alaires sur

les rayons A, B et C :

XI. Tribu : LES ATÉRIDES.

Deuxième article des Antennes presque de la longueur du

troisième. Crète plus ou moins resserré, à deuxième article

plus ou moins allongé, jamais brisé; la largeur du Front

égale sur les deux sexes. Cils FRONTAux^ prolongés sur les

côtés de la Face. Nervures des Ailes ciligères :

XII. Tribu : LES PLAGIDES.

Chète allongé. Cils alaires nombreux. Corps cylindri-

forme. Cellule 7 C ouverte ou fermée soit contre, soit sur le

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale droite :

XIII. Tribu : LES PHyEDlMIDES.

Troisième article des Antennes long. Chète raide. Face

très-oblique. Cellule 7 C ouverte bien avant le sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée et un seul Cil à sa

base :

XIV. Tribu : LES LYDELLIDES.
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Chète allongé, avec les premiers articles courts. Face peu

oblique ; Cils faciaux presque basilaires. Cils apicaux exis-

tant seuls sur le dos des trois premiers segments de l'Ab-

domen :

XV. Tribu : LES MASICÉRIDES.

Face oblique. Cils faciaux occupant le quart ou le tiers

des Fossettes. Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale cintrée :

XVI. Tribu : LES STURMIDES.

Cils frontaux disposés sur deux lignes ; les externes ordi-

nairement les plus forts. Pas de, Cils optiques sur le Mâle.

Cils basilaires ou médians nuls sur le deuxième et le troi-

sième segment. Pas de Cils au côté externe des Tibias posté-

rieurs. Epine costale assez développée :

XVn. Tribu : LES L.EVIDES.

Absence des Cils basilaires ou médians sur les deuxième

et troisième segments de l'Abdomen. Epistome semi-circu-

laire. Cellule y C s'ouvrant bien au-dessus du sommet de

l'Aile :

XVIIL Tribu : LES ERYCINIDES.

Troisième article des Antennes trois à quatre fois aussi

long que les deux premiers. Face très-oblique. Péristome

carré. Pattes non allongées! Cellule 7 C toujours ouverte

ou fermée sur le sommet de l'Aile :

XIX. Tribu : LES MEGALOCÈRES.

Antennes longues. Cellule y C toujours ouverte sur le

sommet de l'Aile ; dernier article des Tarses antérieurs tou-

jours dilaté sur le Mâle et souvent sur la Femelle :

XX. Tribu : LES PATELLIMÉRÉES.
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Deuxième article anteniiaire tendant à devenir aussi long

que le troisième. Front rétréci sur les Mâles. Péristome carré.

Nervure transversale de la Cellule y C convexe en dehors :

XXI. Tribu : LES TACHINIDES.

Face oblique. Epistome coupé obliquement aux dépens de

la Face et du Péristôme. Cellule y C ouverte soit contre, soit

sur le sommet de l'Aile. Anus du Mâle recourbé en dessous et

formé des deux derniers segments renflés et arrondis :

XXII. Tribu : LES MACQUARTIDES.

Epistome droit. Nervure transversale de la Cellule 7 C plus

droite. Forme moins cylindrique. Taille plus petite que sur

les Tachines :

XXIII. Tribu : LES GUÉRINIDES.

Antennes à articles de longueurs différentes. Crète nu ou

villeux, à premiers articles très-courts. Face plus ou moins

élevée. Epistome jamais saillant. Cellule v C ouverte ou fer-

mée, le plus souvent pétiolée.

XXIV. Tribu : LES GAGATÉES.

I. Tribu : LES ERYT^ROCÉRIDES.

I. Tribm : ERYTHROCERID.£, R.-D.

Tachina : Meig.-Zetterst.-Rob. Desv.

Eurygaster : Macq.

Antennes très-longues ; les deux premiers articles très-

courts; le troisième prismatique et quatre à cinq fois aussi



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 593

long que les autres. Chète allongé, filiforme; les deux pre-

miers articles très-courts.

Yeux nus, distants sur les deux sexes; deux Cils optiques

courbés en avant de la Femelle.

Front large sur les deux sexes, mais moins transversal

que sur les Salides, avec deux rangées manifestes de Cils

FRONTAUX ; la rangée externe a les Cils plus petits. Face

oblique ou droite, avec 6, 7, 8 Cils non cirriformes qui attei-

gnent à peine le tiers de la hauteur des Fossettes. Péristome

carré, Epistome non saillant. Palpes ordinairement simples

et non saillants. Abdomen cylindriforme, conique et souvent

elliptique ; ordinairement deux Cils apicaux sur le premier

segment, deux médians et deux basilaires sur le deuxième,

deux médians et rangée d'apicaux sur le troisième. Point de

Cils médians sur les Eurygastres
;
point d'apicaux sur le

premier segment des Eurysthées. Pattes simples. Cellule

7 C ordinairement apicale, ouverte. Quatre, cinq, six Cils à

la base de la Cellule y C. Epine costale ordinairement bien

développée, parfois double.

Taille moyenne. Teintes grises, grisâtres, gris-brun,

gris-flavescent; base des Antennes toujours rouge. Abdomen

des Femelles parfois elliptico-déprimé.

Antenn;E elongatse, duobus primis arliculis brevissimis ;
tertius

prismaticus, quadri aut quinque longior primis. Cuetum eiongatum,

filiforme, primis arliculis brevioribus.

Ocun nudi, distantes in utroque sexu ; duo Cilla optica anticc in ^
recurva. Frons lata in utroque sexu, sed minus transversalls quam in

Salidis, cum duplici série CtLiORUM frontalium : séries externa Ciiiis

brevioribus. Faciès obliqua vel recta, nonnuUis Cilils vlx Fossularum

tertiam partem attlngentibus. Peristomâ quadratum, Epistomate non

prominulo. Palpi ordinaril, vix cxcedontes.

I 38
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Abdomen cylindriforme, conicum aut ellipticum, cum daobus Ciliis

apicalibiis in primo segnienlo, duobiis medianeis duobus basalibus

in secundo, duobus medianeis serieque intégra apicalium in tertio. Ciiia

medianea in Eurigastris nulla; apicalia nulia in primo Eurystiieorum

segmento.

Pedes ordinarii.

Corpus médiocre. Color griseus, griseo-flavescens, aut griseo-

bruncus, ruber sub Antennarum basim. Abdomen in 9 aliquando

depressum et ellipticum.

Insecta A'ernalia. Larv^ ignotee.

Cette Tribu est la suite naturelle des Salides, dont elle

diffère surtout par les Cils faciaux moins développés ou non

cirriformes et presque basilaires, puisqu'ils ne montent guère

qu'au tiers de la hauteur des Fossettes. Le Front un peu

large n'est plus transversal même sur les Femelles.

Les Erythrocères doivent leur nom à la base de leurs

Antennes jusqu'ici const;imment rouges.

La science ne possède aucune donnée sur les mœurs des

Larves.

/ Les deux premiers articles antennaires

T r ^'^RT^A<^TFR )
courts; le troisième prismatique,

] cinq fois aussi long que les deux

l autres.

/ Cellule 7 C ouverte avant le sommet

IL G. EDESIA. < de l'Aile, avec sa nervure transverse

\ légèrement arquée.

!

Cellule 7 C ouverte dans le sommet

même de l'Aile, avec sa nervure

transverse presque droite.

/ Caractères des Eurygastres et des Ery-

ÎV. G. EURYSTtLM.
|

Ihrocères. Cellule y C ouverte dans

( le sommet même de l'Aile.
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V. G. ROESELIA.

Caractères des ERythrocères. Cellule y

C à nervure transversale ordinaire-

ment nulle. Cils optiques sur le Front

du Mâle.

/ Caractères des Erythrocères. Cellule y
VI. ^ G. ERYPHE.

I
C fermée et pétiolée un peu avant le

V sommet de l'Aile.

98. —I. Genre EURYGASTRE.

I. Genus EURYGASTER, Macq.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Eurygaster : Macq.-Rob. Desv., 1848.

Frontina : Macq., 1850.

Les deux premiers articles antennaires courts; le troisième

prismatique, cinq fois aussi long que les deux autres. CniiTE

allongé, à premiers articles courts.

Yeux nus; trois Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes; Face oblique, avec huit Cils basilaires qui ne

dépassent point le tiers de la hauteur des Fossettes.

Abdomen cylindriforme sur le Mâle, un peu déprimé sur la

Femelle; deux petits Cils apicaux sur le premier segment :

ces cils peuvent être très-petits et même ne pas exister sur

le Mâle. Deux Cils apicaux sur le second; rangée de Cils

apicaux sur le troisième.

Cellule y C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transverse légèrement cintrée. Deux, trois,

quatre Cils à la base de la Cellule 6 C. Epime costale dis-

tincte.

Taille au-dessus deda moyenne. Coups elliptique, à teintes

gris-jaunâtre. >

Larves ignorées. •
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Anteinn;E primis articulis brevibus; tertio articulo prismatico, prse-

cedentibus quinque longiore : Chetum elongatum, primis articulis

brevibus.

OcuLi luidi, très Cilia frontalia sub Antennarum basim ; Faciès

obliqua cum octo Ciliis basilaribus nunquam Fossularum tertiam

partem attingentibus.

Abdomen cylindrifornie in çj^, subdepressum in 9 ; tïno Cilia api-

calia in primo segmento, aliquando minima aut nuUa in r^ ; duo

apicalia in secundo, seriesque intégra apicalium in tertio.

Cellula 7 C apcrta ante apicem AIce, nervo transverso pauio ar-

cuato; duo, ter, aut quatuor Cilia sub basim Cellule g C. Spina cos-

TALis distincta.

Corpus ellipiicum. Color griseo-flavescens.

Larv^ ignotae.

Typus : Tachina aprica, Meig.

Le genre Elrygaster, établi par Macquart (Rw//'. n, p. 115),

comprenait trop d'espèces différentes pour qu'il n'eut pas à

subir de grandes modifications.

Le nom générique donné par l'auteur fait allusion à la

grosseur de l'Abdomen chez ces Diptères.

610. — N° 1. EURYGASTER APRICA, Mcig.

Tachina aprica : Meig. -T. iv, p. 384, n" 250.

— festinans : Zetlerst.-T. m, p. 1132, n° 129.

Masicera aprica : Meig.-T. vu, p. 240, n*^ 6.

— — Macq.-i?m. delà Soc. ent., 1850,

p. 435, n" 3.

Eimjgasler tihialis : Rob. Desv.-inw. de la Soc. ent.,

1848, p. 435, n° 1.

d^ et
"J

. Griseo-flavescens. Antennœ basi, Paipi, Coxse, Tibleeque
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fulva. Abdomen ^inea dorso-longitudinali fiisca plus minusve mani-

festa. Haltères flavi. Aise basi flava in (J^, flavescente in 9 .

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs; côtés du Front et Face d'un gris-

soyeux légèrement flavescent; les deux premiers articles des

Antennes fauves ; le troisième noir, avec la base fauve
;

Cliète fauve. Faciaux jaunâtres ; Palpes fauves. Corselet gris-

jaunâtre, avec les lignes dorsales noires ou noirâtres. Ecus-

son gris-jaunâtre, avec l'extrême sommet obscurément testacé.

Abdomen gris de souris, avec un petit trait longitudinal noir

sur le milieu du deuxième segment. Hanches fauves; les deux

antérieures noires sur le devant. Cuisses noires. Tibias fauves.

Tarses noirs, avec le premier article fauve à la base. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blanchâtres, avec le pourtour jaune;

Ailes claires, avec la base jaune.

Femelle : Semblable : base du troisième article des An-

tennes noire. Une ligne dorso-longitudinale plus ou moins

noire sur les segments de l'Abdomen. Ailes moins jaunes à la

base ; en général elles sont plus llavescenles que sur le Mâle.

Je possède un assez bon nombre d'individus de cette espèce

qu'on trouve dès le printemps, soit à terre, soit le long des

haies des bois.

Ma description a été prise sur l'exemplaire du Muséum,

qui est étiqueté de la main de Meigen.

Macquart a figuré cette espèce dans les Annales de la

Société entomologi(|ue de France, 1850, tab. ii, fig. 14.

611 . N° 2. EURYGASTER ILEMISPH.ERICA, R.-D.

Phryno hœmisphmnca : Rob. I)esv.-i%Od/., n" 5.

« ^ . Faciès argèntea
;
primis Antcnnee arliculis rufis. Corpus gri-
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seum: Abdomiiie lioemisplieerico ; Pedes nigri : Tibilsbrunco-fulvis. »

« Long. 2 lignes 3/4.

« Femelle : Face argentée : Frontaux, premiers articles

antennaires rouges; le dernier article et les Pattes noirs.

Corps gris; Abdomen hémisphérique. Tibias d'un brun-fauve.

Cuillerons blancs. »

Cette espèce faisait partie de la collection de Carcel, qui

pensait l'avoir trouvée aux environs de Paris.

99. — II. Genre EDÉSIK.

II. Genus EDESIA, R.-D.

Front non saillant et Face peu oblique. Deux rangées de

Cils frontaux; quatre Cils frontaux sur la base des Antennes.

Cils faciaux montant au quart de la hauteur des Fossettes.

Palpes un peu saillants et un peu dilatés au sommet.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de I'Abdomex ;

deux Cils médians et deux apicaux sur le deuxième; deux

Cils médians et rangée d'apicaux sur le troisième.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transverse légèrement arquée. Trois Cils alaires.

Forte Ei'Lne costale. Teintes d'un brun-grisâtre.

Frons non prominula; Faciès minime obliqua, ciim diiplici série

Frontalium. Quatuor Cilia frontaija sub Antennarum basiin. Cilia

facialia Fossularum tcrtiam parlera cxcedentes.

Palpi vix excedcntes et parum in apice prominuli.

Duo Cilia apicalia in primo Abdominis segmente; duo medianea;

duo apicalia in secundo ; duo medianea seriesque intégra apicalium

in tertio.

Cellula y C ante apicem Alce apcrta, ncrvo transverso paulisper
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arcuato. Très Cilia alarum. Spinula costalis maxima. Color briineo-

griseus.

Typus : Edesia discreta, R'-D.

612. — N° 1 . Edesia discreta, R.-D. Sp. ined.

^ . Grisea, grisescens. Frontalia fulva : capiit griseo-cinereum
;

Antennae basi fusco-fulva, ultiinoarticulo nigro; Palpi flavi. Scutellum

testaceum. Pedes nigri, Tibiis fusco-fulvescentibus. Haltères flavi :

Calypta albo-flavescentia; Al8e limpidee, basi flava.

Long 4 lignes 1/2.

Femelle : Taille et port de l'Eiw. aprica. Corps brun-

grisâtre. Frontaux rouges : côtés du Front et Face gris-cendré
;

Antennes noires, avec les deux premiers articles brun-fauve.

Majeure partie de l'Ecusson testacée. Pattes noires, avec les

Tibias brun-rougeâtre. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-

jaunàlre ; Ailes assez claires, avec la base jaune.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

615. ^rN" 2. :tf. Edesia RUBRiFRONS, Macq.

Melopia rubrifrons : MdiCq.- Collect. du Muséum.

9 .Frontalia subrubra: Frons lateribus griseis, griseo-infuscatis; Faciès

albida; Anlenna> basi l'ulva, ultiino arliculo nigro. Palpi flavo fulvi. Thorax

fiisco-.subgrisftus; Sculcllo tc>tacco. Abdomen fusco-grisescens Pedcs nigri,

Tibiis l'ulvis. llallcrcs fcrrugali : Calypta albo-tlavcscenlia; Al;ie flaves-

ccntes.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux rougeAtrcs : côtés du Front gris, gris-brun ;

Facealbide; base des Antennes fauve, avec le dernier article noir.

Palpes jaune-fauve. Corselet brun-grisâtre. Ecusson testacô. Abdo-

men brun-grisàtre. Pattes noires, avec les Tibias fauves. Balanciers

ferrugineux : Cuillerons blanc-jaunàtre; Ailes flavescentes.
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L'individu ci-décrit fait partie de la collection du Muséum. Il est

originaire de Lille et a été donné par Macquart, qui en avait malen-

contreusement fait un Metopia.

100. —m. Genre ERYTHROCÈRE.

m. Genu^' ERYTHROCERA, R.-D.

Phrijïio : Rob. Des\.-Myod.

Erijthrocera : Rob. Desv.

Curtisia : Rob. Desv.

Front non en saillie, avec une double rangée de Cils fron-

taux; Face à peine oblique; quatre Cils frontaux sous les

Antennes; Cils faciaux s'élevant jusqu'au quart des Fos-

settes.

Cils de l'Abdomen semblables à ceux du genre Edesia.

Cellule 7 C ouverte dans le sommet même de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite. Trois, cinq Cils alaires.

Taille médiocre. Teintes grises. Larves ignorées.

FuoNS non prominula, cum duplici série Frontalium ; Faciès pau-

lisper obliqua. Quatuor Cilia frontalia sub Antennarum basim ; Cilia

facialia Fossularum tertiam partem excedentes.

Abdominis Cilia G. Edesia similia. Gellula y C in ipso apice Aise

aperta, nervo transverso recto.

CoLOR griseus. Corpus médiocre. Larv/e ignotse.

Ce genre, voisin du G. Edésie, en diffère principalement

parla Cellule y C qui est toul-à-fait apicale.

On n'a aucune donnée sur les mœurs des Larves.

Ce genre, primitivement confondu avec les Phrynos de

Robineau-Desvoidy, en fut ensuite reiranché pour constituer

les Erytlirocères [Myod , 1848, p. 43G). J'y réunis aujour-

d'hui mon genre Curtisia (p. 440).

Typus : Erythroccra nly ripes, R.-IJ.
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614. — N" 1 . Erythrocera nigripes, Il.-D.

P/iryno nigripes : Rob. Desv.-Myod.
, p. 144,

n" 4.

— bucentofdea : Rob. Desv. -.%;(/., p. 144,

Eurygaster nigripes : Macq.-Buff. u, p. 117, no 3.

Erythrocera nigripes : Rob. Desv.-iwn. de la Soc.

eut., 1848, p. 439, n« 6.

— siphonoïdea : Rob. Desv.-P. 439, n''4.

— cincrea : Rob. Desv.-P. 439, no 5.

cf et
'J

. Cinerea, cinereo-grisescens, grisea. Frontalia, AnteniiiP,

basi, Palpique rufi. Pedes nigri. Haltères flavescentes; AIce hyalinse,

basi flavescentc.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front cendrés ; Face

cendré-albide; les premiers articles des Antennes rouges ; le

dernier article et Chète noirs; Palpes fauves. Corselet, Ecus-

son et Abdomen cendrés, cendré-grisâtre, gris. Pattes noires.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes hyalines, avec

la base flavescente.

Femelle : Semblable : le pourtour des Cuillerons jaunâtres.

Je possède un assez bon nombre d'individus de cette espèce

prise au Printemps, qui m'ont permis de constater que mes

Erythrocera nigripes, cinerea ei siphonoïdea ne forment

qu'une seule et même espèce.

•615. — N° 2. Erythrocera ruralis, R.-D. Sp. ined.

^. Briineo-cincrasccns et grisescens. Antenntc primis articulis,

tci'liique basi, riifis. Paipi Havi. Alœ basi subflava.
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Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré.

Face cendrée. Les deux premiers articles des Antennes et la

base du troisième rouges. Palpes jaunes. Corselet brun-

cendré. Abdomen brun-cendré-grisâtre. Pattes noires. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes à base jaunâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

616. — N« 3. Erythroceka fulvesgens, R.-D.

Erythrocera fulvescens : Rob, Desv.-.4.H?i. de la Soc.

eut., 1848, p. 448, n« 7.

•J.
Siniilliina Er. nigripedi. Antennae tertio articulo basi fulva.

Calypta alba.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Tout-à--fait semblable à YEr. nigripes : base

du troisième article des Antennes fauve. Cuillerons blancs.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

617. — ]N° 4. Erythrocera régula, R.-D.

Curtisia reyula : Rob. Desv.-^w». de la Suc. ent., 1848,

p. 441, n° 1.

^. Simillima Erytii. inigripedi ; cincreo-grisesccns. Paipi flavi. Aise

Cellula y C ncrvo transverso externe subconvexo.

Long. 2 lignes 1/2.

FeiMelle : tout-à-fait semblable à VEnjth. nigripes. Corps

cendré ou cendré un peu grisâtre. Palpes jaunes. La nervure

transversale de la Cellule y C est un peu convexe en dehors

et n'est nullement cintrée vers le sommet.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. (503

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, dont

j'avais fait le type du genre Curtisia, qui me semble basé sur

un caractère trop peu important.

101. — IV. Genre EURYSTHÉE.

IV. Genns EURYSTHyEA,l\.-J).

Erylhrocera : Rob. Desv.

Caractères des Eurygastres et des Erythrocères,

Trois Cils faciaux au-dessous de la base des Antennes
;

Face verticale, avec six Cils basilaires ; Palpes un peu sail-

lants et assez renflés au sommet. Point de Cils sur le premier

segment de l'Abdomen ; deux Cils apicaux sur le deuxième;

deux Cils médians et rangée d'aplcaux sur le troisième. Epine

COSTALE assez petite.

Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile.

Corps cylindriforme, à teintes noires, avec du cendré.

G. EuRYG. et Erythroc. characteres. Très Cllia facialia sub Anteii-

narum basim.

Faciès obliqua cum Ciliis sex basalibus; Palpi vix excédantes et in

apice prominuli. Cilla nulla Abdominis in primo segniento ; duo Cilia

apicalia in secundo ; duo medianea et séries intégra apicalium in

tertio. Spina costalis minima. Cellula y C in apice Alee apcrta.

Corpus cylindriforme. Coi.or niger, cinerascens.

L'espèce qui constitue ce genre, et dont on ne connaît

encore que la Femelle, semblerait au premier abord appar-

tenir à la tribu des Céromydes. Elle tend à annoncer qu'un

grand vide reste à remplir entre elle et les véritables Ery-

THROciiREsdont elle se dislingue par une foule de caractères.

Typus : Erythrocera scutellaris, R.-D.
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6'Î8. — N" 1 . EurvsthtEA scutellaris, R.-D.

Erythrocera scutellaris : Rob. Desv.-i/m. de la Soc,

eii^., 1848, p. 438, no 3.

9 . Nigra,nitens, cinereo-subardeaceo irrorata et lineata, Frontalia

subrubra; Antennce flavo-riibiginosse, terlii articuli basi nigricante;

Palpi flavi, apice subinflato. Abdomen tribus fasciis apicalibus sub-

angustatis, cinereis
;
primi segmenti laieribus subiulvis. Pedes nigri.

Haltères et Calypta flava ; Alte basi flava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rougeàtres : côtés du Front d'un brun-

cendré-ardoisé ; Face albide ; Antennes d'un jaune-rubigineux,

avec le troisième article noirâtre au sommet; Chète fauve;

Palpes jaunes. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré un

peu ardoisé. Ecusson jaune-testacé. Abdomen noir, assez

luisant, avec trois fascies apicales et peu larges de reflets

cendrés; à une certaine lumière, il parait rougCcâlre sur les

côtés du deuxième segment. Pattes noires ; à une certaine

lumière, on distingue un peu de fauve aux Tibias postérieurs.

Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes claires, avec la base

jaune ou jaunâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

102. — V. Genre RŒSÉLIE.

V. Genus ROESELIA, R.-I).

Tachina : Meig.-Zctterst.

Roëselia : Rob. Desv.-Meig.

Eurygaster : Macq.

Caractères des Ervthrocères : rangée complète de Cils

apicaux existant parfois sur le deuxième segment de l'Abdo-
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men. Cils optiques sur le Front du Mâle. Rangées complètes

de Cils médians et de Cils apicaux sur le troisième segment

de l'Abdomen. Cellule 7 C ordinairement sans nervure

transversale; si cette dernière existe, elle est un peu cin-

trée et l'ouverture de la Cellule est apicale. Epine costale

double et bien développée.

Teintes grises ou d'un gris-tlavescent.

Larves ignorées.

Erythroc. characteres ; aliquando séries intégra Aplcaliiim in Abdo-

niinis secundo segmento. In (J^ Fronte Cilia optica. Séries intégra

Medianorum Apicaliumque in tertio Abdominis segmento.

Cellula 7 C nervo transverso nullo, vei aliquando paulisperar-

cuato, Cellula tum aperta in apice Aice. Spina costalis duplex, lata.

CoLOR griseus, griseo-flavescens. Larvée ignotse.

Les Cils optiques sur le Front du Mâle; une rangée plus

ou moins complète de Cils médians sur le troisième seg-

ment de l'Abdomen et la Cellule 7 C à nervure transversale

ordinairement nulle, constituent des caractères solides pour

l'établissement de cette division.

Ce genre fui établi par Robineau-Desvoidy [Myod., p. 146).

Meigen en a figuré les principaux caractères (t. vu, tab. 72,

fig. 6-10).

Il importe de ne pas lui conserver toutes les espèces que

cet auteur lui attribue.

Dans les espèces de ce genre, le Front est également déve-

loppé sur les deux sexes. Ce caractère le rendrait voisin des

Céromydes et devrait peut-être le faire placer à la suite des

'SlPHONES.

Tj^'pus : Tachina pallipeSf Zetterst.
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619. — ]N° 1. RoESELiA PALLiPES, Zetlerst.

Tachina pallipes : lailevst.-Dipt. Sc.ui, ^. 1055,.

no 49.

jf. Erythrocera fidvipes :^oh. Desv.-imi. de la Soc.

eut., 1848, p. 437, n^l.

(^. Roëselia interrupta : Rob. Desv. -i^m. de la Soc.

ent., 1848, p. 444, n" 1.

ç^. Roëselia flavescens : Rob. DesY. -Ann. de la Soc.

eut., 1848, p. 445, n° 2.

cf. Flavescens, aut subflava. Alœ basi 'flava. Cellula y C nervo

transverso nunc integro, nunc déficiente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou rougeâtres, et parfois bruns
;

côtés du FronF brun-jaunàtre ou gris-jaunàtre ; Face d'un

blanc-jaunâtre ; les deux premiers articles des Antennes

fauves ; le dernier article, ainsi que le Cliète, noirs ; Palpes

jaune-fauve. Corselet gris-jaunâtre ou jaune, avec les lignes

dorsales noires. Bords postérieurs' et latéraux de l'Ecusson

jaunes ou jaunâtres. Abdomen cylindriforme, jaune ou jau-

nâtre. Pattes jaune-fauve, avec les Tarses noirs; parfois un

peu de noir à la base des Cuisses. Balanciers et Cuillerons

jaunes ; Ailes jaunes à la base : la Cellule y C est munie

d'une nervure transversale tantôt complète et tantôt incom-

plète; mais, soumise à l'incidence d'une certaine lumière,

cette même nervure parait complète.

Je ne connais que des Mâles, pris au mois de Mai. La

description alaire que je donne doit terminer la discussion

sur cette espèce au sujet de la nervure soit complète, soit

incomplète de la Cellule y C.
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Cette description est celle de l'espèce décrite par Zetterstedt,

laquelle n'est peut-être qu'une variété du véritable Tachina

paUtpes, qui appartient à une autre section.

620. No 2. ROESELIA FLA.V1PES, R.-D.

Erythrocera flavipes : Rob. Desv.-i/m. de la Soc. ent.,

1848, p. 438, no 2.

9 . Nigra, ardeaceo irrorata, Abdomine nigricante et griseo-fusces-

cenie. Frontalia fulvo-flavescentia ; Frons et Faciès fusco-ardeacea
;

Antennsebasi fulvo-flavescente; Palpi flavi. Abdomen tertiis segmentis

cum série intégra Cilioriim medianorum. Pedes flavi, Tarsis luscis.

Haltères flavi : Calypta subalbida ; Alœ basi subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux d'un rouge-jaunàtre; côtés du Front

d'un brun-cendré-ardoisé; Face cendrée. Les premiers arti-

cles des Antennes jaune-fauve ; le troisième noir, avec la

base un peu jaune. Palpes jaunes. Corselet noir et saupou-

dré de cendré-ardoisé. Bord postérieur de l'Ecusson testacé.

Abdomen noir, luisant, et garni de brun-cendré, avec la

rangée complète de Cils médians sur le troisième segment.

Pattes jaunes, avec les Tarses noirâtres. Balanciers jaunes :

Cuillerons blanc-jaunâtre. Ailes claires, avec la base flaves-

cente.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, prise

en Eté. Par malheur, l'extrémité des Ailes étant détruite, on

ne peut s'assurer si c'est une Roeselie plutôt qu'une Ery-

THROCÈRE : la rangée complète de Cils médians sur le troi-

sième segment de l'Abdomen la place cependant d'une ma-

nière plus assurée parmi les Roesélies .
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621 . — N" 3. RoESELiA ANTiQUA, Mcig.

Tachina antiqua : Meig.-iv, p. 412, no 300.

— — Zetterst.-Djp^. Se. m, p. 1C56,

n" 50.

— — ^'àW.-Dlpl. Bnt. II, p. 90,

no 162.

(^. Roëseiia agrestig, : Kob. Desw-Myod., p. 146, n» 2.

— cylindrica : Rob. Desv.-Myod., p. 146, no 3.

^ . Roëseiia arvensis : Roi). J)e?>\'.-Myod., p. 1 45, n" 1

.

— silvatica : Rob. Des\.-Myod., p. 146, n" 4.

Eurygasier antiqua : Màcq.-Buff. u, p. 117, no 5.

— silvatica : Mncq.-Buff. ii, p. 117, n" 6.

Roëseiia antiqua : Meig.-vii, p. 53, no 1.

— — Rob. Desv. -^/m. de la Soc.

eut., 1848, p. 448, n° 6.

c?' et
*J

. Grisea, aut grisesccns, aut gTiseo-subcinerea. Frontalia

rufa: Anteiinœ primis ai'ticulis rufls. Scutellum margine flavo-fulves-

cente. Abdomen cf* cylindricum,
"J

subdcpressum. Haltères flavidi :

Calypta flavescentia-; Alœ bosi subflavescente.

Long. 2 1/2.-3 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou ferrugineux : côtés du Front

brun-cendré ; Face cendré-albide. Lés premiers articles des

Antennes rouges ; le dernier noir ; Palpes jaunes. Corselet

cendré, cendré un peu grisâtre, avec les lignes dorsales

noires. Bord de l'Ecusson d'un jaune un peu fauve. Abdomen

gris ou grisâtre. Pattes fauves, jaune fauve, avec les Tarses

noirs. Balanciers jaune-fauve : Cuillerons blanc-jaunâtre
;

Ailes flavescentes à la base.

Femelle : Semblable; un peu plus forte. Abdomen plus
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large ou déprimé, ordinairement un peu de fauve-obscur

autour de l'organe sexuel. Cuillerons jaunâtres, avec le pour-

tour jaune.

Cette espèce n'est pas très-rare en Eté sur les fleurs des

Ombellifères. Je me suis assuré de son identité avec celle

décrite par Meigen. Fallen n'en fait qu'une variété mons-

trueuse {monstraosa] de soii TachinapalHpes.

Meigen l'a figurée au tome vu, pi. 72, fig. 6.

622. — N» 4. RoESELiA flavisquamis, R.-D.

Roëselia flavisquamis : Rob. Dtsv.-Ann. de la Soc. eni.,

1848, p. 445, n«3.

•J
. Flavescens : Abdomen secundi segmenti série intégra Ciliorum

apicalium.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front jaunâtres ;

Face cendré-jaunâtre. Les deux premiers articles des An-

tennes fauves ; le dernier article noir. Palpes jaune-fauve.

Corselet gris-jaunâtre, avec les lignes dorsales noires ou noi-

râtres. Partie postérieure de l'Ecusson testacée. Abdomen

gris-jaunâtre, avec la rangée complète de Cils apicaux sur le

deuxième segment. Pattes jaune-fauve, avec les Tarses noirs.

Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à la base, avec

cinq Cils à la base de la Cellule g C.

Je ne connais qu'une Femelle ^e cette rare espèce.

103. = IV. .^ Genre ERYPHE.

IV. ^ Genus ERYPHE, R.-D.

Caractères des Erythrocères.

Sur" le Mâle, deux rangées de Cils FRONTAUX qui descendent jusqu'au

39
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milieu de la Face. Quatre Cils frontaux internes au-dessus des

Antennes Cils faciaux s'élevant jusqu'au quart de la hauteur des

Fossettes.

Cellule 7 G fermée et pétioles un peu avant le sommet de l'Aile.

ERYTHii. characleres. (j^ Frons cum diiplici série Ciliorura frontalium

mediam partem Faciei excedentium. Quatuor Cilia facialia sub Antenna-

rum basim. Ciiia facialia vix excedentes.

Cellula y C occlusa etpeliolata ante apicem Alae.

Le véritable caractère de ce genre consiste dans la Cellule 7 C

fermée et péliolée contre le sommet de l'Aile.

625. = N' 1. if Eryphe petiolata, R.-D. Sp. ined.

cJ'. Nigra, subciiiereo obscure irrorata. Frontalia rubra : Frons lateribus

fusco-cinereis; Faciès albida; Antennae basi rubra, ultime articulo, Cheto-

que nigris; l'alpi pallide flavi. Scutellum postice fulvo-lestaceum. Pedes

nigri, Tiiùis fulvis. Haltères flavescenles : Calypta alba; Alielimpid.ie, basi

subflava : Cellula 7 C apice occluse et petiolato.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, légèrement saupoudré de brun obscurément

cendré. Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré ; Face albide
;

Antennes à base rouge, avec le dernier article etIeChète noirs ; Palpes

jaune-pâle. Majeure partie de l'Ecusson jaune-testacé. Pattes noires

avec les Tibias jaune-testacé. Balanciers jaune-fauve : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la base plus ou moins jaune.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Avril dans une

haie d'épines, à IIyères (Var).

II. Tribu : LES ECHINOMYDES.

II. Tribus : ECHINOMYD.E, R.-D.

Musca : Linn.-Gmel.-Fabr.-Schranck.-Rossi.

Tachina : Fabr.-Fall.-Meig.-Zetterst.-Walk.

Lispe : Walken.
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Echinomya : Duméril.-Latreil.-Rob. Desv.-Macq.-Meig.-

Zetterst.

Macromydes : Rob. Desv.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme. Le deuxième

article toujours plus long que le troisième, qui affecte des

formes diverses. Chète nu, avec le deuxième article ordinai-

rement allongé.

Yeux nus, distants sur les deux sexes. Front large et

carré sur la Femelle, plus étroit sur le Mâle. Cils optiques

tantôt existant sur les côtés du Front du Mâle, tantôt nuls :

ces mêmes Cils en nombre variable sur la Femelle. Trois ou

quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes.

Face large et assez bombée. Parfois, une rangée de Cils au

bas du bord interne des Yeux. Peristome beaucoup plus

long que large ; Epistome en saillie et coupé obliquement

de haut en bas. Seconde division de la Pipette effilée et plus

ou moins solide. Palpes ordinairement filiformes, mais à

sommet dilaté sur un genre.

Abdomen formé de quatre segments ; ordinairement point

de Cils apigaux sur le premier segment ; deux Cils apicaux

sur le deuxième, et rangée complète de Cils apicaux sur le

troisième. Ces deux segments n'ont -pas de Cils basilaires.

Anus du Mâle assez peu développé, quoique manifeste, et

recourbé en dessous.

Pattes simples : les deuxième, troisième et quatrième ar-

ticles des Tarses antérieurs plus ou moins dilatés sur la

Femelle. Brosses longues sur le Mâle.

Cellule 7 C ouverte bien avant le sommet de l'A ile, avec sa

nervure transversale cintrée. Epine /iostale nulle ou presque

nulle.
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Taille forte. Corps cylindriforme; cylindrico-sousarrondi,

épais, arrondi. Teintes noires et jaunes, avec du fauve.

Les Larves observées de plusieurs espèces ont vécu dans

les chenilles.

Le viviparisme a été constaté sur plusieurs espèces.

ÂNTENNiE usque ad Epistomaincumbentes ; secundus articulus sem-

per longior tertio forinte variabilis. Chetum nudam, secundo articulo

plus minusve elongato.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu ; Frons lata et quadrata in ^ ,

angustior in (^. Cilia optica nunc proesentia in Fronte a^, nunc nulla.

Eadem Cilia numéro variabili in
*J.

Tria, quatuorve Cilia frontalia

sub Antennarum basim. Faciès lata, subinflata. Inlerdum séries Cilio-

rum in margine inferno et interno oculorum. Peristoma elongatum,

Epistoma prominulum, oblique subtruncatum. Haustelli secunda di-

visio siibfiliforniis, subcoriacea. Palpi filiformes, in uno génère, apice

dilata to.

Abdomen quadri segmentatum , solito Cilia apicalia nulla in Abdo-

minis primo segmento ; solito duo apicalia in secundo, seriesque

intégra apicalium in tertio; eadem segmenta absque Ciliis basalibus.

Anus c^ manifestus, subtus recurvus.

Pedés simplices ; Tarsi antici secundo, tertio et quarto articulo

dilatatis in 9 • Pulvilli longiores in (^.

Alarum Cellula y G aperta longe ante apicem Aise, nervo trans-

verso arcuato. Cilia discoidea numéro variabili. Spinuia costalis

nulla, aut fere nulla.

Statura valida. Corpus cylindriforme, cylindrico-subrotundatum,

crassum, rotundatum. Color niger et fulvus, flavescente permixtus.

Larv^ observalœ nonnullarum specierum vivunt in Erucis. Plures

species certe viviparee.

Le deuxième article des Antennes toujours plus long que

le troisième, qui affecte des formes diverses, constitue le

caractère fondamental de cette Tribu, facile à reconnaître à

ses individus dont le corps est plus épais et plus puissant

que celui des races environnantes. Cette section renferme les
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espèces les plus robustes de notre climat. Ces dernières sont

assez répandues et plusieurs d'entre elles sont remarquables

par le nombre de leurs individus.

On connaît les habitudes de leurs Larves, qui vivent dans

les chenilles. J'ai constaté le viviparisme chez plusieurs

Femelles.

Quelques espèces sont printannières. Les autres aiment à

s'abattre plus tard sur les fleurs des Ombellifères.

§ L Des Cils optiques recourbés en devant sur les côtés

DU Front du Mâle.

Cils optiques sur le Mâle, Le troisième

article des Antennes subarrondi ou

en tête de marteau. Deux à trois

Cils raides au bas du bord interne

des Yeux. Point de Cils apicaux sur

le premier segment de l'Abdomen.

Caractères des Echinomies. Sur le

Mâle, Front large, avec un Cil opti-

que recourbé en devant.

L G. PELETERIA.

IL G. EUDORA.

§ IL Point de Cils optiques recourbés en devant sur le

Front du Mâle.

IIL G. FABRICIA.

IV. G. ECHINOMYA.

Point de Cils optiques sur le Mâle.

Palpes un peu saillants et dilatés

au sommet. Point de Cils apicaux

sur le premier segment de l'Abdo-

men.

Front plus rétréci sur le Mâle. Palpes

non dilatés au sommet. Cils apicaux

eu nombre variable sur le premier

et le deuxième segment de l'Abdo-

men.
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Front rétréci sur le Mâle. Le deuxième

article des Antennes moins allongé.

Une rangée de poils allongés non

cirriformes le long du bord interne

des Yeux. Six Cils apicaux sur le

premier et le deuxième segment de

l'Abdomen.

VI. G. DEJEAMA.

VII. ^ G. JURINIA.

Mil. j^ G. FAURELLA.;

Caractères des Ecbinomyes ; Palpes

labiaux, raides, saillants, dirigés en

avant, presque aussi longs que la

trompe.

Caractères des Dejeanies; troisième

article antennaire comprimé sur les

côtés, convexe en dessus et droit

en dessous. Palpes labiaux non pro-

longés.

Caractères des Jurinics ; second article

antennaire plus long que le troisième

qui est moins convexe.

§ I. Des Cils optiques recourbés en devant sur le Mâle.

104. —I. Genre PELETERIE.

I. Genus PELETERIA, R.-D.

Tachina : Meig.

Peleteria : Rob. Desv.

Echinomya : Macq.-Meig.

Le deuxième article des Antennes deux fois aussi loni^ que

le troisième, qui ordinairement est arrondi sur le devant entête

de marteau. CflisTE un peu resserré, avec le deuxième article

double du premier.

Deux Cils optiques recourbés en devant sur les côtés du

Front du Mâle; cinq -Cils optiques sur le Front de la Femelle.
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Deux OU trois Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes, Un petit cercle de Cils raides au bas du bord infé-

rieur des Yeux. Seconde division de la Pipette presque entiè-

rement solide et plus effilée. Palpes filiformes.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdo-

men. Deux Cils apicaux sur le deuxième et rangée d'apicaux

sur le troisième.

Deux, trois, quatre Cils alaires. Epine costale non ma-

nifeste.

Antenne secundo articule longiore tertio antice rotundato, ceu

maliseiformi, prsesertim in (j^. Chetum subcoarctatum, secundo arti-

culo bilongiore primo.

Frons lata in utroque sexu ; DuO Cilia optica in Frontis lateribus

apud cJ^ ;
quatuor Cilia frontalia sub Aniennarum basim ; duo, tresve

Cilia rigida in oculorum niargine infero et interno.

Cilia apicalia nulla in primo segmento Abdominis : duo Cilia

apicaliain secundo : séries intégra apicalium in tertio.

Très, quatuorve Cilia alaria. Spinula costalis ut pote nulla.

Corpus cylindriforme, nigrum et fulvum. LarvjE ignotse.

La présence de Cils optiques sur les côtés du Front du

Mâle, l'absence de Cils apicaux sur le premier segment de

l'Abdomen, enfin la présence de longs Cils au bas du bord

interne des Yeux, font aisément reconnaître ce genre établi

par Robineau-Desvoidy (l/i/od, p. 39).

Typus : Tachina prompta, Meig.

624. — N° 1 . Peleteria pulverulenta, R.-D. Sp. ined.

O^. Atfinis Pel. prompte. Frons cinereo-grisescens. Antennes et

Pedes atri. Thorax cinereo-pulverulentus. Abdomen rubrum, tribus

maculis dorsalibus trigonis nigris. Aise fulvedine lavatee, nervis fer-

rugatis.

Long. 9 lignes.
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Femelle : Tout le Front cendré-grisâtre. Faee cendré-

argenté; Antennes noires; on distingue à peine un peu de

fauve au sommet du deuxième article; Palpes jaunes. Cor-

selet, ainsi que l'Ecusson, entièrement cendré-pulvérulent.

Abdomen rouge; le dos du deuxième, du troisième et du

quatrième segment porte une taclie triangulaire, noire et plus

large en arrière qu'en avant ; Yentre entièrement rouge-

jaunâtre. Pattes noires. Balanciers jaune-fauve : Cuillerons

blancs; Ailes lavées d'une teinte rougeâtre, avec les nervures

ferrugineuses.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare et intéressante

espèce, prise sur les fleurs de rH;EKA.CLEUM sphondylium, L..

625. — N° 2. Peleteria prompta, Meig.

Tachina prompta : Meig.-T. iv, p. 243, n° 7.

Echinomija rubescens : Rob. Desv.-Myod., p. 46, n° 8.

— — M-àC([.-Buff. II, p. 74, no 11.

_ _ Meig.-T. VII, p. 185, n» 16.

— prompta : Matcq.-Bitff'. u, p. 74, n» 13.

_ _ Macq.-T. vu, p. 182, n» 7.

— — Mucq-Ann. de la Soc. ent.,

1845, p. 261, no 8.

— argenlifrons : Macq.-Bu/f. ii, p. 62, n» 7.

— — Meig.-vii, p. 184, n° 15.

Peleteria rubescens : Rob. Desv.-yln?*. de la Soc.

eut., 1844, p. 10, n° 1.

cJ*. Frontalia fulva ; Frons lateribus fusco-cinereis ;
Faciès albida,

argentea; Epistomate flavido; Antcnna; nigrcC; Palpi pallkle flavi.

Thorax niger, subnitens, Alariim fovea lestacea Scutelliim fulvum.

Abdomen pellucide testaceo-fiilvum, tessellis albidis, vitia dorsali
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atra, subtiis anum producta. Pedes alri, Tibiis posticis fulvescenlibus.

Alœ basi flavescente, nervis ferriigatis.

9 . Similis : paulo minor : Thorax dorso nigro.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front brun-argenté;

Face argentée; Epistôme jaunâtre; deux longs Cils au bas

du bord interne des Yeux. Antennes noires, avec l'extrême

sommet du deuxième article plus ou moins fauve ; Pipette

noire; Palpes jaunes, jaune-pàle; Poils de derrière la Tête

cendré-flavescent. Corselet noir, obscurément saupoudré de

brun-cendré ; Ecusson fauve. Fossette des Ailes testacée.

Abdomen testacé-fauve, avec trois fascies de reflets cendré-

albide et une ligne dorsale noire parcourant toute la moitié

postérieure du quatrième segment, et se poursuivant jusque

sous l'Anus ; Ventre testacé. Pattes noires, avec le milieu des

Tibias postérieurs fauve ; Brosses flavescentes. Balanciers

fauve-brun : Cuillerons blancs; Ailes cà base rougeâtre, avec

les nervures ferrugineuses.

Femelle : Semblable ; un peu plus forte. Côtés du Front

brun-rougeàtre, cendrés ou noir-cendré. Corselet entièrement

noir. Les reflets albides de l'Abdomen sont plus larges et

plus prononcés.

Cet insecte n'est ni rare ni commun. On le rencontre en

Eté sur les fleurs des Ombellifères; c'est particulièrement

à terre, dans les endroits arides et tout-à-fait sablonneux

que la Femelle voltige en furetant parmi les petites herbes.

Je me suis assuré sur l'exemplaire du Muséum que cette

espèce est bien le Tachina prompta de Meigen.

626. =N° 3. J^ Peleteria vernalis, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra. Thorax obscure grisescente linealus. Frontalia fulva ; Frons
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laleribus nigris, et albide lessellatis; Faciès albida, Medianeis, Episto-

matequerubidis et utrinque tribus Ciliis oplicis inferis ; Anlennae primis

articulis rubris. Scutellum flavo-rubrum. Abdomen rubrum, vitta dorsali

nigra, lala, et ultra anum producla. Pedes absolule nigri. AUe basi flavo-

fulvescente, nervis ferrugalis.

Long. 8 lignes.

Femelle -.Frontaux fauves : côtés du Front noirs ou bruns, avec des

reflets albides; trois Cils optiques recourbés en devant: Face argen-

tée, avec trois Cils vers l'angle inférieur et interne des Yeux ; Epis-

tôme rougeàtre; Poils de derrière la Tète cendrés; les deux premiers

articles des Antennes rouges ; Palpes fauves. Corselet noir, avec les

lignes dorsales d'un brun-grisâtre obscur. Ecusson fauve. Abdomen

rouge-fauve sur les côtés des quatre premiers segments, presque

sans reflets, avec une large barde dorsale noire qui s'élargit encore

vers le sommet des segments ; Ventre rouge, avec une bande mé-

diane noire. Pattes entièrement noires. Balanciers rougeâtres : Cuil-

lerons blancs, avec le pourtour extérieur jaunâtre ; Ailes d'un jaune-

ferrugineux à la base, avec les nervures ferrugineuses.

J'ai pris cette espèce à Hyères (Var), au mois d'Avril ; elle est voi-

sine de VEchin. ruficeps de Macquart.

627. = N" 4 J^^ Peleteria meridionalis, R.-D.

Faurella meridionalis : Rob. Besx.-Mi/od., p. il, n° 1.

Ecliinomya meridionalis : Macq.-Bu/f. ii, p. 79, n" 28.

— — Meig.-T. vu, p. 186, n' 19.

^.Frontalia, primique Antennarum articuli rubra : Faciès aureo-

tessellata, série hemi-circulari Ciliorum. Thorax aler ; Scutello subrubro;

Abdomen rubrum, vitla dorsali atra, lata, sub ano producta. Pedes atri.

Calypta alba; Alae disco flavesceute lavato, basi flavo-aerugioosa.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-dqré; Face jaune,

avec les reflets dorés. Une rangée de Cils allongés le long du bord

interne des Yeux ; ces Cils montent en se rappetissant ; Médians rou-

geâtres ; les deux premiers articles des Antennes rouges ;
le dernier
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article noir, ainsi que le Chète; Pipette noire; Poils de derrière la

Tête jaunes. Corselet noir, avec un léger duvet brunâtre sur le dos.

Ecusson fauve. Abdomen rouge sur les côtés des trois premiers seg-

ments, avec une large bande noir-âtre qui couvre le quatrième segment

et l'Anus; Ventre semblable au dos. Pattes noires. Balanciers rou-

geâtres : Cuillerons blancs ; Ailes jaune de rouille à la base, avec le

disque lavé de jaunâtre.

Je ne connais que des Femelles de celte espèce, que j'ai prise dès

le mois de Mars dans les champs du midi de la France.

A l'époque de mon premier travail, où j'avais fait une étude moins

approfondie des caractères, j'avais choisi cet insecte pour type du

genre Faurella. C'est une véritable Peleterie. Je répète toutefois que

je ne connais que des Femelles.

628. = N» 5. J|^ Peleteria nioricornis, Meig.

Echinomya nigricornis : Meig.- T. vu.

(^ et 9 • Fronialia rubra : Frons lateribus griseo-cinereis ; Faciès ar-

genlea; Anlennie nigraî; Paipi paliide flavi. Thorax niger, dorso obscure

fusco, vitlaque dorsali nigra. Pedes atri. Aise basi flavo-fulvescente.

Long. (^ 9 lignes
; Ç 8 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux rougeàtres: côté* du Front gris-cendré
;

Face argentée; Poils de derrière la Tête flavescents; Antennes entiè-

rement noires ; Pipette noire ; Palpes jaune-pâle. Corselet saupoudré

de cendré brun-obscur et sans tache humérale. Ecusson testacé-fauve.

Abdomen testacé-fauve, avec les reflets albides et ime ligne dorsale

noire. Pattes entièrement noires. Balanciers fauves : Cuillerons blancs ;

Ailes jaune-rougeâtre à la base.

Cette espèce est originaire d'ALLEMACNE. Je me suis assuré que c'est

une Peleterie, voisine du Peleteria prompia.

629. =N* 6. ^ Peleteria pedemontana, R.-D. Sp. ined.

*J
. Frontalia fulva : Frons lateribus nigris, aureo-villosis ; Faciès

aurea; Antennœ primis ariiculis rubris. Thorax niger, obscure flaves-

cente lineatus. Scutellum fulvum. Abdomen fulvo-rubrum, absque tes-



620 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

sellis, cum vilta dorsali latiore, aira, ad anum porrecla. Pedes ahsolute

nigri. Alaî flavo-fuscse.

Long. 8 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front noirs, avec un duvet

doré; Face dorée; les deux premiers articles des Antennes fauves
;

le dernier article noir, ainsi que le Cliète ; Palpes jaunes; Poils de

derrière la Tête dorés. Corselet noir, obscurément rayé de gris-

flavescent. Ecusson fauve. Abdomen fauve, sans reflets, avec une

ligne dorsale noir-âtre qui occupe la totalité du dernier segment et se

replie sous le ventre. La moitié antérieure du premier segment est

noire. Pattes entièrement noires. Cuillerons jaunes ; Ailes jaune-

noirâtre.

Cette espèce, originaire du Piémont, fait partie de la collection de

M. Bigot. J'ignore le motif qui détermina M. Macquart à l'étiqueter

Echinomya heteroneura. C.Qi auteur l'a-t-il décrite quelque part?

630. = N" 7. ¥ Peleteru angustiventris, Macq.

Echinomya angustiventris : Macq.

cf. Frontalia obscura : Frons laleribus fusco grisais ; Faciès flavescens ;

Thorax dorso obscure grisescenle. Antennœ primis articulis rubris,

ullinio nigro versus basim rubescente. Scutellum apice testaceo. Abdo-

men nigrum , secundi tertiique segmenli lateribus iate fulvo-rubris.

Pedes nigri. Aise basi obscura.

Long. 8 lignes.

Mâle : Frontaux obscurs : côtés du Front brun-grisâtre; Face jau-

nâtre ; les deux premiers articles des Antennes rouges ; le dernier

article noir, avec un peu de rouge vers la base ; Poils de derrière la

Tête flavescents. Corselet noir, obscurément saupoudré de grisâtre.

Sommet de l'Ecusson testacé-fauve. Abdomen noir, avec une large

tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième segment. Pattes

noires. Cuillerons blancs: Ailes obscures à la base et le long de la

côte.

Cette espèce, originaire d'AicÉRiE, fait partie de la collection du

Muséum ; ellea été nomméepar Macquart qui doit l'avoir décrite parmi

les Diptères de cette contrée.
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631. =r ]N» 8. -Y- Peleteria abdominalis, R.-D,

Peleteria abdominalis : Rob. Desv.-Myod,^ p. 41, n" 4.

Echitiomya abdominalis : Macq.-Buff. ii, p. 78, n" 26.

— — Meig.-T. VII, p. 186, 11020.

*J
. Frontalia flava; Faciès aurea ; Antennse basi rubra; Palpi flavi.

Thorax, cum Scutello, absolute nigrum. Abdomen fulvum, quarto seg-

mento poslice nigro. Pedes atri. Àlœ lenui fuligine lavaUe, basi flava.

Long. 9 lignes.

Femelle : Frontaux jaunes : côtés du Front d'un noir-cendré; Face

jaune-doré, avec trois Cils raides au bas du bord interne des Yeux.

Les deux premiers articles des Antennes fauves j le dernier noir, ainsi

que le Chète. Pipette noire : Palpes jaunes. Corselet et Ecusson

entièrement noirs. Abdomen fauve, avec la moitié postérieure du

quatrième segment noire. Pattes entièrement noires. Cuillerons assez

blancsj Ailes lavées d'une légère teinte obscure, avec la base jaune.

Cette espèce est originaire de Sicile.

632. =:]N° 9. jf Peleteria Algira, R.-D.

Eehinomya prompla : Macq.

(^. Frontalia subrubra ; Faciès cinereo-albida, raedianeis fusco-fulvis;

Antennie primis articulis fulvis. Thorax niger, Scutello rubro-fulvo.

Abdomen fulvo-rubrum , vitta dorsali nigra latiore. Pedes nigri. Alœ

flavo-rubescentes.

Long. 8 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front d'un noir un peu

cendré; Face cendré-aibide, avec les médians jaune-fauve ; les deux

premiers articles des Antennes rouges; le derniernoir, ainsi que le

Cliète; Pipette noire. Corselet noir. Ecusson rouge-fauve. Abdomen

rouge-fauve, avec un'e ligne longitudinale assez large et noire. Pattes

noires. Cuillerons blancs; Ailes à base jaune -rougeûtre.

Cette espèce a été rapportée d'ALcÉRiE par M. Lucas. Dans la col-

lection du Muséum, elle a été étiquetée Eehinomya prompta par

Macquart. C'est une espèce voisine, mais bien distincte, surtout par

ses Antennes à base rouge.
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635. = N° 10. ¥ Peleteria albo-maculata, Macq.

Echinomya albo-maculata : Macq.-Cato^ du Muséum.

9. Frontalia rubra; Faciès albida ; A nlennœ primis articulis rubris;

Palpi nigri. Thorax niger, aiUice macula humerali obcure teslacea. Scu-

lellum rubruni. Abdomen nigrum, tessellis subcinereis, secundi terliique

segmenli lateribus subrubro maculatis. Pedes airi, quatuor Tibiis pos-

ticis subfulvis. Calypta alba; AUe sublimpidse, basi obscuriore.

Long. 8 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front cendré-gris; Face

albide ; Poils de derrière la Tète flavescents ; Antennes rouges, avec

le dernier article noir; Palpes noirs. Corselet saupoudré et rayé de

grisâtre, avec une tache antéro-humérale d'un testacé-obscur. Ecus-

son rouge, avec un peu de fauve-obscur sur les côtés du deuxième et

du troisième segment ; il est garni de reflets cendrés plus ou moins

obscurs. Pattes noires, avec un peu de fauve aux quatre Tibias pos-

térieurs. Cuillerons blancs. Ailes assez claires, avez la base obscure.

Cette espèce, originaire du Chili, fait partie de la collection du

Muséum. Elle a été étiquetée par Macquart.

634. = N« 11. ^ Peleteria pumila, Macq.

Echinomya pmnila : Macq.

^. Frontalia flava : Frons lateribus fusco-subflavis; Faciès albide

flavescens ; Antennse primis articulis fulvis ; Palpi flavi. Thorax dorso

fusco-flavescente, lateribusque subflavis Scutellum flavo-testaceum. Ab-

domen fulvum, tessellis aureis. Pedesnigri, Femoribus obscure subfulvis.

Al« sublimpidœ, basi flava.

Long. 6 lignes.

Femelle : Frontaux jaunâtres : côtés du Front brun-jaunâtre :

Face jaune-albide; Poils de derrière la Tête flavescents. Premiers

articles des Antennes rouges; le dernier noir. Pipette noire; Palpes

jaunes. Corselet noir, avec du brun-flavescent sur le dos, et les côtés

jaunâtres. Ecusson testacé-fauve. Abdomen fauve, avec des reflets
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dorés. Pattes noires, avec un peu de fauve aux Cuisses. Cuillerons

blancs. Ailes assez claires, avec la base jaune.

Cette espèce, originaire d'AMÉRiouE, fait partie de la collection du

Muséum.

Je suis certain que ce n'est pas une Echinomye. Je ne saurais

assurer (faute d'une inspection suffisante) si c'est une Peleterie plutôt

qu'une Jurinie.

105. — II. Genre EUDORE.

II. Genus EUDORA, R.-D.

Caractères des Echinomyes. Front plus large sur le Mâle,

avec un Cil optique recourbé en devant sur les côtés du Front

sur le même sexe.

Characteres Echinomyarum. Frons latior in o^. Unicum Ciliuni opti-

cum in Frontis lateribus ejusdem sexus.

635. — N° 'I. Eudora iLLusTKis, R.-D. Sp. ined.

ç^. Antennse basi rubra ; Frontalia rubra : Frons lateribus nigris ;

Faciès albida nonnullis tessellis carneis; Palpi rubri. Thorax niger,

vilta utrinque humerali fulva. Scutellum fulvum. Abdomen rubro-

carneum, vitta dorsalinigra, tessellisque albidis. Pedes rubri. Haltères

fulvi. Aise basi rubescente.

Long. 9 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou rougeàtres : côtés du Front

noirs, avec quelques reflets cendré-obscur; Face blanche,

avec des reflets rosés; Epistôme couleur de chair; les deux

premiers articles des Antennes rouges; le dernier article

noir; Pipette noire; Palpes rouges. Corselet noir un peu

luisant et n'offrant que des reflets obscurs, avec une bande

liumérale et une tache latérale fauves ou rouges. Ecusson

rouge. Abdomen d'un beau rouge rosé, avec une bande
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dorso-longitudinale noire et trois fascies de reflets albides

vers le sommet des segments. Anus rouge. Hanches noires
;

Cuisses et Tibias rouges ; les premiers articles des Tarses

rouges, et le derniernoir. Balanciers fauves: Cuillerons blancs,

avec le pourtour flavescent ; Ailes rougeâtres à la base et le

long de la côte.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare et intéressante

espèce ,
prise en Octobre sur les fleurs du Peucedanum

SILVESTRE, D. C
Elle est voisine d'une autre belle espèce que j'ai décrite

autrefois sous le nom cVEchmoimja Lefehvrei.

§ II. Point de Cils optiques recourbés en devant sur

LES côtés du Front du Mâle.

106. —III. Genre FABRICIE.

III. Genus FABRICIA, R.-D.

Musca : Harris.

Tachina : Panz.-Walk.

Echinomya : Dumer.-Latreîl.-Meig,-Macq.-Zetterst.

Fabricia : Rob. Desv.

Lé deuxième article des Antennes plus long que le troi-

sième, qui est aplati ou comprimé sur les côtés, avec le

sommet coupé presque droit et un peu plus large sur le Mâle.

Ce même article est un peu moins large sur la Femelle.

Le deuxième article du Chète triple du premier pour la

longueur.

Point de Cils optiques recourbés en devant sur les côtés

du Front du Mâle : deux Cils optiques sur le Front de la Fe-

melle; quatre à cinq Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes. Epistome un peu plus saillant. Seconde division
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de la PiPETTR presque entièrement solide et moins épaisse.

Palpes un peu saillants et dilatés au sommet, principalement

sur la Femelle.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdo-

men : deux Cils apicaux sur le deuxième et rangée complète

d'apicaux sur le troisième.

Cinq à six petits Cils alaires : la Cellule 7 C à nervure

transversale fortement cintrée. Epine costale nulle ou pres-

que nulle.

Les Larves vivent dans le corps des chenilles. Les insectes

parfaits se rencontrent à diverses époques de l'année.

Antennarum secundus articulus longior tertio, compresse, apice

subrecte truncato, pauloque latiore in a^ ; idem articulus paulo an-

gustior in ^. Cheti secundus articulus triiongior primo.

CiLiA OPTICA anlicc recurva in 0^ nulla; cadem duo in 9. Quatuor,

ceu quinque Cilia frontalia sub Antennarum basim. Epistoma paulo

magis prominulum; Haustelli divlsio secunda minus incrassata, fere

tota coriacea; Palpi prominuli, apice dilatato, preesertim in '^ .

GiLfA APiCALiA nulla in primo Abdominis segmento : duo apicalia in

secundo : séries intégra apicalium in tertio.

Quinque aut sex parvula Cilia discoidea. Cellula 7 C nervo trans-

verso arcuato. Spinula costalis nulla, aut fere nulla.

LArViE vivunt in Erucis. Imagines fere par totum annuni vagantur.

Ce Genre a été établi par Robineau-Desvoidy [Myod.,

p. 42).

Typus : Musca ferox, Panz.

636. — N° 1 . Fabrigia ferox, Panz.

Musca roiundata : Harris.-Tab. ix, lîg. 2.

Tachina ferox : l^anz.-Faun. Germ. civ, p. 20.

— — FaW.-Dipt. Suec. Musc.

I 10
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Tachina ferox : Meig.-T. iv, p. 243, n° 2.

_ _ Walk.-Dip^. Brit. n, p. 20, n" 4.

Echynomya ferox : Dumév'û.-Dict. d'Iiist. nat.

_; _ m'dcq.-Buff. Il, p. 75, n^' 17^
•_ _ Meig-.-T. vil, p. 182, n« 1.

— ~ Gimm.-5oc. Moscou, 1842, T. xv,

p. 652.

— — leitei-sL-Dipt. Se. m, p. 999, n" 8.

Fabricia ferox : Rob. Besv.-Myod., p. 42, n» 1

.

— — Rob. Desv.-i/m. de la Soc. ent. de

France, 1844, p. 11, n» 1.

(^. Nigra, nitens: Frons et Faciès aurese. Antennee, Chetum et Pedes

nigri ; Palpi testacei, apice subdilatato. Abdomen pellucide teslaceo-

fiilvum, vittadorsali atra.medio interrupta. Alae basi flava.

'J.
Similis : paulo vaiidior. Frons magis aurea : Palpi apice dila-

tato. Abdomen vittadorsali paiiio latiore.

Long'. 8-9 lignes.

Mâle : Frontaux gris-flavescent : côtés du Front brun-

flavescent ; Face jaune ou jaunâtre ; Antennes et Chète noirs;

Pipette noire ; Palpes jaune-testacé, avec le sommet brunâtre;

Poils de derrière la Tête jaunes. Corselet et Ecusson d'un

noir luisant; parfois quelques lignes obscures sur le dos du

Corselet. Abdomen testacé-fauve pellucide; sur le milieu du

dos un« bande noire, rétrécie ou interrompue vers le haut du

troisième segment : moitié postérieure du quatrième et Anus

noirs. Pattes entièrement noires, avec les Brosses jaunes.

Balanciers rougeâtres : Cuillerons blanchâtres; Ailes jaunes à

la base.

Femelle : Semblable; un peu plus forte; côtés du Front

et Face dorés. La bande dorsale de l'Abdomen un peu plus

larse.
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Cette espèce n'est pas rare. On la rencontre dès le premier

Printemps, en Été et en Antomne. Elle doit avoir plusieurs

éclosions. Harlig l'a obtenue d'une chrysalide qu'il parait

n'avoir pas déterminée [laresberichle ilber die fortschritle.

Berlin, 1838, p. 280, n« 1).

Je me suis assuré du viviparisme de la Femelle.

637. — N° 2. Fabricia atripalpis, R.-D. Sp. ined.

a^. Tliorax niger, subnitens, Scutello ferrugineo. Abdomen fulvo-

testaceum, liiiea dorsali maculorum nigrarum basi attenuatarum. An-

tennee, Palpi et Pedes nigri. Haltères flavo-subfiisci : Calypta flava
;

Aise basi et costa exteriore fulvis.

Long. 7 lignes.

Malr : Frontaux rouge lie de vin : côtés du Front noirs ;

Face jaune; Antennes et Palpes d'un noir-fitre; Poils de der-

rière la Tête jaunes ; Pipette et Palpes noirs. Corselet noir

assez luisant. Ecusson fauve. Abdomen testacé-fauve, avec

une large tache dorsale noire sur chaque segment : celles du

deuxième et du troisième segment sont plus rétrécies à leur

base : celle du quatrième couvre la moitié postérieure de ce

segment ; une ligne médiane noire sous le Ventre. Pattes

noires
;
peut-être y a-t-il un peu de fauve-Qj)scur à la partie

postérieure des Cuisses postérieures. Balanciers jaune-bru-

nâtre : Cuillerons jaunes; Ailes jaunes à la base et le long de

la côte extérieure.

Je ne connais qu'un seul Mâle de cette rare et intéressante

espèce.

107. — IV. Genre ECHINOMYE.

IV. Genus ECHINOMYA, Dumér.

Musca : Linn.-Fabr.-Panz.-Schellenb.-Rossi.
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Tachina : Fabr.-Fall.-Meig.-Walk,

Echinomya : Dumér.-Latreil.-Rob. Desv.-Macq.-Meig.-

Zetlerst.-Gimm.

Le deuxième article des Antennes deux fois aussi long que

le troisième, qui est en palette un peu lenticulaire sur le

Mâle, et en carré long un peu élargi au sommet sur la Fe-

melle. Le deuxième article du Chète double du premier, et

sommet un peu arqué.

Yeux distants sur les deux sexes ; Front carré sur la

Femelle, moins large et même rétréci sur le Mâle. Point de

Cils optiques recourbés en devant sur les côtés du Front du

Mâle. Palpes ne dépassant point l'Epistôme, et filiformes.

Cils apicaux en nombre variable sur le premier et sur le

deuxième segment de l'Abdomen. Trois à quatre Cils discoï-

DAux sur les Ailes, et même parfois cinq, six, sept. Epine

costale presque nulle.

Corps épais, subarrondi, à teintes noires, avec du fauve-

testacé.

Les Larves des espèces observées vivent dans les che-

nilles. Les Insectes parfaits sont assez abondants dans les

campagnes.

Antennarum secundus articulus bilongior tertio, lentifornii in o^,

quadrato, elongato, apiceqiie paulo latiore in
*J.

Secundus Cheti

articulus bilongior primo, sœpiusque subarcuatus.

OcuLi distantes in utroque sexu; Frons quadrata in ^ , minus lata,

vel angustior in (^ : Cilia optica antice recurva, nulla in (^. Palpi non

exserti et filiformes.

Cilia apicalia numéro variabili in Abdominis primo, secundoque

segmento.

Très, quatuor, quinque, sex, septem Cilia discoïdea in Alis. Spinula

cosTALis nulla aut fere nulla.
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Corpus incrassatiim, subrotundatum, colore nigro, fulvoque tes-

taceo.

Larvée observatse vivunt in Erucis. Imagines passim per flores, per

rura vagantur.

Ce genre a été établi par Duméril [Dict. d'hist. nat.].

Typus : Mmca fera, Lmn.

A. Corps noir, et sans testacé.

638. — N" 1. EcHiNOMYA GROSSA, Linn.

Musca grossa: Linn.-Faun. Siiec. 1837.

— — DeGéer.-T. VI, p. 21.

— — Rossi.-Fawn. Etrusc, t. ii, p. 304,

n" 1500.

— — Walken.-Fai*n. Par. u, n" 2.

Tachina grossa : Ydihv.-Sijst. antl., p. 310, n° 7.

— — Fall.-¥?t5c.-P. 3, n» 1.

— — Meig.-T. IV, p. 239, n° 1.

— — ys'ûk.-Dipt. Brit. ii, p. 19. n" 1.

Echinomya grossa : Dumév.-Dict. d'hist. nat.

— — Latreil.-Gen. insect. iv, p. 343.

— — Rob. J)es\.-Myod., p. 44, n° 1

.

— — MRcq.Buff. II. p. 71, no 1.

— — Meig.-vii, p. 183, n» 1.

— — Gimm.- Soc. Moscou, 1842, t. xv,

p. 652.

— — Zetterst.-D^joi. Se u, p. 992 n*^ 1.

c^et ^. Tota atra, nitidaj caput aiireum. Antennœ primis arliculis

rubris ; Paipi flavi. Calyi)ta nigra ; AJœ basi flava.

Long. 8 lignes.

Mâle : Frontau.x d'un brun-tlavescent : côtés du Front et
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Face dorés; les deux premiers articles des Antennes rouges

ou fauves; le dernier article noir; Pipette noire; Palpes

jaunes; Poils de derrière la Tête dorés. Tout le Corps noir,

luisant, avec des Cils robustes et noirs. Rarement un peu de

fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment de l'Abdo-

men. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons noirs ; Ailes

jaunes à la base et le long de la côte.

Femelle : Semblable. Huit Cils apicaux sur le premier

segment de l'Abdomen.

Cette espèce, la plus grosse sous notre climat, n'est pas

commune. On la rencontre en Eté sur les lisières des bois et

parfois sur les fleurs des Ombellifères. J'ai vu l'Ecusson en

partie testacé sur un individu.

C'est par erreur que Fabricius fait vivre sa Larve dans le

crottin de cheval, in siercore equino. Il apporte en preuve

une observation de Réaumur. Cette observation prouve seu-

lement que Fabricius a confondu VEclun. (jrossa avec le

Mesemhrina meridiana, tel que Réaumur l'a étudié et re-

présenté.

Harris a le premier publié et figuré cette espèce qui a été

représentée par Réaumur {/^/w. ii, tab. 20, fig. 10), par de

Géev [Ins., t. vi, p. 2^, tab. 1, fig. 1), par Panz. [Faun.

Gcnn. fasc. xxxu, fig. 21), par Meigen et par plusieurs autres

auteurs. .

B. Corps noir, avec du fauve-testacé.

630, N° 2. ECHINOMYA MGRICORMS, R.-l).

Echinomya lùgricornis : Rob. Desv.-M?/o(/., p. 45, n" 6.

— — Rob. Desv.-v4/<n. de la Soc. ent.

deFr., 1844, n° 4.
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M Subrotundata. Fronto et Facie flavis; Antennis, Pedibus nigris ;

« Thorax cœsius; Sculello riibricante ; Abdomen testaceum, linea

Il dorsali nigra, medio interrupta, Ano nigro. n

« Ce bel insecte a la forme et la taille de ÏEchinomya

« fera; il est un peu plus subarrondi. Face et Front jaunes;

« Antennes, Pattes noires. Corselet noir de pruneau, avec

« l'Ecusson rougeâtre. Abdomen testacé, ayant sur le dos

« une ligne longitudinale noire, interrompue dans son mi-

« lieu; Anus noir; Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes. »

Je n'en connais qu'un individu, trouvé par M. Carcel aux

environs de Paris.

Comme cet insecte n'est plus à ma disposition, j'ignore si

c'est une véritable Echinomye ou une Peleterie.

640. — N*^ 3. EcHiNOMYA viRGo, Meig.

Tachina oirgo : Meig.-T. iv, p. 243, n" 6.

Echmomya viryo : Meig.-T. vu, p. 182, n° 6.

— — '

leilersL-Dipt. Se. m, p. 995,

n» 4.

— fera : Rob. Desw-Myod., p. 46, n" 9.

— — Rob. Desv. -Ann. de la Soc.

eut., 1844, p. 14, n« 2.

— — macc[.-Buff. II, p. 72, n» 5.

— — WsLcq.-Ann. de la Soc. entom.,

1845, p. 256, n° 3.

— rubricornis : Rob. Desy.-Myod., p. 46, n"7.

— — MsLCq.-Buff. II, p. 72, n^ 4.

— — Meig.-T. vil, p. 184, n° 17.

— intermedia : Rob. Desv.-%ot/., p. 47, n° 1 0.

— — Maicq.-Buff. ii, p, 73, n° 6.
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Echinomya intermedia : Meig.-T. vu, p. 183, n" 11.

— teslacea : Rob. Desv.-il/î/od., p. 48, n» 12

cT. Frons et Faciès aurece, vel cinereo subaureee ; Antennse fulvee,

autriibrse, ultimo articule ceunigro, ceunigro-subfulvo. Tliorax niger,

siibnitens, flavescente obscure lineatus, angulis testaceis. Hcutellum

fulvum Abdomen pellucide testaceo-fulvurn, tribus fasciolis flaves-

cente aut subcinereo tessellatis, vittaque dorsali nigra non usque ad

anuni producta. Femora majori parte nigra, apice, Tibiis, Tarsisque

falvis. Calypta flava, aut albido-flava ; Alœ basi flava.

^.Similis; Antennae ultimo articule sœ-pius nigro, nunc rubro-

flavescente, nunc rubro. Thorax vitta humerali testacea, intégra,

plcurisque testaceis. Abdomen magis rubidum. Femora fulva. basi

summa rarius nigra.

Long'. 5-6-7-8 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou rouge-fauve; côtés du Front et

Face dores ; les deux premiers articles des Antennes fauves

ou rouges ; le dernier article noir ou noirâtre ; Palpes jaunes
;

Poils de derrière la Tête dorés. Corselet noir, assez luisant,

obscurément saupoudré et rayé de llavescent ou de cendré-

flavescent ; un tache parfois testacée, parfois d'un brun-

testacé, parfois brune, parfois non distincte à chaque angle

antérieur; une tache testacée bien distincte à chaque angle

postérieur. Ecusson fauve. Abdomen testacé-fauve, un peu

pellucide, avec trois bandes transversales de reflets jaunes

ou blanc-jaunâtre; une bande dorso-longitudinale noire et

ne s'étendant pas jusqu'à l'Anus, quoique le dernier segment

soit parfois un peu obscur. Organe copulateur fauve en des-

sus et plus ou moins noir en dessous. Le fond du Ventre est

d'un lestacé un peu plus pâle, avec une ligne médiane com-

posée de trois autres lignes plus petites, parallèles, formées

par des points maculiformes, plus ou moins bruns, plus ou
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moins apparents, et qui souvent n'existent pas. Trochanlers

noirs ; Cuisses toujours noires jusqu'à leur tiers ou leur quart

apical, qui est fauve, ainsi que les Tibias et les Tarses. Ba-

lanciers jaunes : Cuillerons jaune-doré, jaunes, jaunâtres,

blancs ; Ailes fortement lavées de jaune à la base.

Feaielle : Le troisième article des Antennes souvent fauve.

Corselet noir, luisant, obscui'ément saupoudré et rayé de cen-

dré-jaunâtre, avec une ligne liumérale testacée complète : ses

côtés sont plus ou moins fauves. Abdomen jaune-fauve, avec

les reflets jaunes ou jaunâtres; la ligne dorsale noire est plus

large. Le plus souvent la ligne dorso-ventrale n'existe pas
;

d'autres fois elle est noirâtre ou brune. Cuisses, Tibias et

Tarses fauves : ordinairement l'extrême sommet des Cuisses

et surtout celui des antérieures est noir; parfois les derniers

articles des Tarses sont un peu bruns. Ordinairement, deux

Cils apicaux, rarement trois et quelquefois quatre sur le deu-

xième segment de l'Abdomen.

Telle est l'exacte et presque invariable description des deux

sexes de cette espèce, étudiée sur plus de trois cents exem-

plaires. Ses variétés se réduisent donc aux suivantes :

y-. Le dernier article des Antennes fauve : Echin. rubri-

cornis, Rob. Des\.-Myod., p. 46, n" 7.

g. Reflets du Corps et Cuillerons cendrés ou cendré-flaves-

cent: Echin. intermedia, Rob. Besv.-Mijod., p. 47, n» 10.

y. Taille plus faible. Face parfois albicante : Echin. tes-

tacea, Rob. Desv.-Myod., p. 48, n° 12.

Cette espèce est commune pendant tout le cours de l'année

ciitomologique. tlledoit avoir plusieurs éclosions. Je possède

un individu cclos d'une chrysalide non déterminée, chez

M. Bellier de la Chavignerie.
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641. — N° 4. ECHINOMYA FERA, ll-D

Musca fera :

Tachina fera

Echinomya fera

Echinomya lessellata

Echinomya vernalis

Linn.-Faun. Suec, 1836.

Cimû.-Syst. nat. v, 2845, 74.

Schanck.-FaM>i. Boic. m, 2438,

1497.

Rossi.-Faww. Etr. ii, p. 303,

Walken.-FttMw. Paris, ii, 394.

^^\)\\-Syst. AntL, p. 308, no 2.

^SiW. -Bipt. Suec. Musc, p. 3,

n° 2.

Meig.-T. IV, p. 240, n" 8.

Walk.-Di/jr. Brit. ii, p. 20, n" 2.

Dumér.-Dic^. dliist. nat.

Meig.-T. vu, p. 182, n''2.

Çimm.-Soc. Moscou, 1842, t. x.v,

p. 652.

Zettcrst.-Z)i/?ï. Scand. m, p. 994,

n° 3.

Rob. Desv.-¥i/od., p. 47, n° 8.

Rob. Desv.-yl/tw. de la Soc. eut.,

1844, p. 17, n° 3.

Mucq.-Buff. II, p. 73, no.
Macq.-^?iîi. c?e /a Soc. entom.,

1845, p. 182, n» 4.

Rob. Desv.-¥î/of/., p. 48, n« 12.

Macq.-B«*//\ II, p. 73, 11° 8.

Meig.-T. VII, p. 183, nM2.

d^. Nigra, cinereo aut flavescenle obscure lineata ; Frontalia fulva.

Faciès sericeo-argentea vel aurea, tessellis carneis; Palpi flavi. Scu-

lellum vel partira , vel totum, subfulvum. Abdomen peilucido^tcsta-
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ceuni, tessellis ssepiiis cinercis, interdum subflavis, vittaque dorsali

nigra ultra anum prodiicta. Pedcs nigri, Tibiis fiilvis. Aise basi flava.

^ . Similis ; Frons lateribus fusco-flavis, Fades cinereo-argentea,

vel subaurata, tessellis "carneis. Anguli humerales antice tcstacei.

Abdomen testaceo-fulvum, aut fulviim. Pedes nigri, geniculis, Tibiis,

primisque Tarsorum articulis fulvis.

Long. 5-6-7 lignes. . ,

Mâle : Frontaux fauves ; côtés du Front et Face souvent

cendré-argenté, d'autres fois cendré-flavescent
;
premiers ar-

ticles des Antennes fauves ; le dernier noir ; Palpes testacés
;

Poils de derrière la Tête blanchâtres. Corselet noir obscu-

rément saupoudré et rayé de cendré-jaunâtre. Ecusson fauve

obscur au sommet; il peut être entièrement noir ou entière-

ment fauve. Abdomen jaune-testacé pellucide ou testacé-

fauve, avec les reflets albides ou plus rarement flavescents,

et une ligne dorsale noire qui s'étend au-delà de l'Anus.

Deux, trois, quatre et même six Cils apicaux sur le deuxième

segment de l'Abdomen. Patles noires, avec les Tibias fauves.

Cuillerons blancs ; Ailes à disque clair, avec la base fauve.

Femelle : Semblable : côtés du Front jaunes ; Face d'un

soyeux-argenté ou doré, avec des reflets rosés ; Poils de der-

rière la Tête albides ou dorés. Angles liuméraux antérieurs

d'un fauve obscur, Tibias et premiers articles tarsiens et

quelquefois les genoux fauves ou d'un brun-fauve.

Une variété plus petite a la Face et les reflets argentés sur

le Mâle. On ne la rencontre guère qu'au Printemps sur les

fleurs du Mespilus oxyacantha, Scop. ; c'est VEchin. ver-

nalis, Rob. De&v.-Myod., p. 88, n» 12. Cette variété porte

toujours deux Cils apicaux sur le deuxième segment de

l'Abdomen.

Cette espèce est commune pendant le cours de l'année



636 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

entotnologique. Elle doit avoir plusieurs éclosions, Hartig l'a

obtenue en Septembre de la chrysalide du Noctua piniperda

[larhesberichte ûber die fortschritte. Berlin 1838). Elle doit

vivre dans d'autres chenilles.

Plusieurs entomologistes de France avaient confondu celte

espèce avec le Tacldna tessellata de Fabricius, qu'on n'a

peut-être pas encore rencontré aux environs de Paris.

D'après Siébold, une Femelle accoucha de plus de vingt

mille larves vivantes.

Schellenberg en a donné une bonne figure [Gcnr. des

Mouches, tab. 2, fig. 1).

642. — N° 5. EcHiNOMYA iNTERRUPTA, R.-D. Sp. Incd.

cf. Affinis EcHiN. fer.«. Frontalia brunea; Frons lateribus, Facies-

que albo-micantes ; Antennoe primis articulis rubris. Thorax nigcr,

nitens, angulis testaceis. Scuteikun absolute nigrum. Abdomen pel-

JLicido-testaceum, tessellis cinereis, vitta dorsali nigra, attenuata

versus basim tertii segmenti, cessante aut interrupta versus basini
.

quart! segmenti. Anus et Pedes nigri, Tibiis posticis medio sub-

rufis. Alee teniiiore fuligine lavatœ, basi flava.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre, bruns : côtés du Front

argentés; Face argentée, avec quelques reflets flavescents.

Les deux premiers articles des Antennes rouges ; le dernier

et le Chète noirs ; Palpes jaunes. Corselet noir, assez luisant,

avec les lignes d'un cendré très-obscur; ses quatre angles

sont fauves. Ecusson noir. Abdomen lestacé pellucide, avec

de légers reflets cendrés. La bande dorsale noire, très-étroite

vers la base du troisième segment, cesse ou est interrompue

vers la base du quatrième segment. Moitié postérieure du

quatrième segment et Anus noirs; Ventre testacé. Pattes
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noires, avec les Tibias postérieurs fauves sur leur milieu :

Brosses tarsiennes jaunes. Cuillerons blancs ; Ailes lavées

d'une légère teinte obscure, avec la base jaune.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

643. — N« 0. ^ EcHiisoMYA Lefebvrei, R.-D.

Eçhinomya Lefebvrei : Rob. Desv. -Myod., p. 45, n° û.

— — Macq.-fiw/T. n, p. "2, n" 2.

— — Meig.-T. VII, p. i84, n« i3.

9 • «Fronlalibus, primis Antennae articulis, Pedibus fui vis ; Facieargen-

« tea. Thorax dorso-bruneo obscure œneo ; scapulis fulvis, Scutelloque

« ferrugineo. Abdomine fulvo-nitente, linea dorsali nigra, iribusque

« fasciis albide aurulantibus tessellatis. Calyptis albis. »

» Long. 7-8 lignes.

u Femelle : Frontaux, les deux premiers articles antennaircs, Pattes

« d'un J)eau fauve. Face argentée ; les médians rosés ; le dernier article

« antennaire noir; côtés du Front dorés; dos du Corselet brun-

« cuivreux obscur. Epaules fauves, et la Poitrine noire. Ecusson fer-

ce rugineux. Abdomen d'un beau fauve, avec une ligne dorsale noire

it et trois fascies chatoyantes d'un blanc un peu doré. Cuillerons

« blancs; base des Ailes fauve.

Il Cette belle espèce a été rapportée de Sicile par M. Alexandre

I) Lefebvrc. »

Comme elle n'est plus à ma disposition, j'ignore si c'est une véri-

table ECHINOMYE.

644. =: N" 7. .^ ECHINOMYA ERRANS, R.-D.

Eçhinomya errans : Rob. Besv.-iyyocL, p. 45, n" 5.

— — Macq.-Buff. u, p. 72, n° 5.

— -— Meig.-T. VII, p. 184, no 14.

u Scapulis bruneo-testaceis; Scutello leslaceo. Abdomeu leslaceo fulvi-

« canie; Femoribus et Piantis nigris. »

« Long. 7 lignes.

«Face d'un blanc-jaunâtre; Frontaux rouges, ainsi que les deux
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« premiers articles antennaires; Corselet noir-grisâtre, avec les

Il épaules d'un brun-testacé. Ecusson testacé ; Abdomen testacé-fauve,

« avec une ligne longitudinale de taches rioires confluentes sur le dos.

« Tibias fauves, Icsdeux antérieurs un peu bruns. Cuillerons blanchà-

II très. Ailes jaunes à la base et le long de la côte.

u Cette espèce doit vivre dans la Sud-France. MM. Dejean et Carcel

(' en possèdent chacun un individu. »

Comme cette espèce n'est plus à ma disposition, j'ignore si c'est

une véritable Echinomye.

645. = N° 8. >f- EcHiNOMYA FiiLvicEPS, Meig.

Echinotnya fulviceps : Meig. -T. vu, p. 132, n" 10.

(^. Frontaiia riibra; Frons lateribus fulvo-aureis ; Faciès aurea ; An-

tennœ priniis arlicuiis rubris ; Palpi flavi. Thorax niger, ulrinque vitta

humeraii, Scuteilo(|ue testaceo-fulvis. Abdomen teslaceum absque tes-

sellis, villa dorsali alra, anoque leslaceo. Pedes testacei, Tarsorum apice

luSCO ; basique femorum anleriorum nigra. Calypla flava; Alœ basi llavo-

subfuiva.

9- Similis. Antennœ tertio arlieulo rubro-fuscescenle.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front fauve doré; Face dorée;

Poils de derrière la Tète fauve-doré ; les deux premiers articles des

Antennes rouges; le dernier article et le Chète noirs; Palpes jaunes.

Corselet noir luisant, avec la ligne bumérale et l'Ecusson testacé-rougeâ

tre. Abdomen testacé, paraissant sans reflets : la ligne dorsale noire

ne s'étendant pas jusqu'à l'Anus, qui est testacé. Pattes testacées, avec

un peu de brun-obscur à l'extrême sommet des Tarses, et avec l'ori-

gine des Cuisses antérieures noire. Balanciers et Cuillerons d'un beau

jaune ; Ailes jaune-fauve, surtout vers la base.

Femelle : Semblable ; le troisième article des Antennes rouge-

brunâtre.

Cette description a été faite sur les exemplaires mêmes de la collec-

tion Meigen, qui ont été trouvés en Allemagne. Cette espèce est tout-

à-fait voisine de YEchin. virgo.

Elle offre quatre Cils apicaux sur le premier segment jde l'Abdomen.
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046. ~N° 9. -Y- EcHiNOMVA FUSCANiPENNis, Macq.

Echinomya fuscanipennis : Macq.-zlwra. de la Soc. eut. de France,

184S, p. 565, n' 10.

<S^. Frontalia flava; Antennae basi flavo-fulva; Faciès Qava; Paipi flavi.

Thorax niger, subnitens, dorso obscure tomeiUoso, angulisque poslicis

fulvis. Scutellum apice fulvo. Abdomen teslaceum, tesseliis albidis, vil-

taque dorsal i nigra. Femora nigra, Tibiis, Tarsisque fulvis. Alœ flavedine

subinfuscata lavatae.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux jaunes : côtés du Front noirs, avec un duvet flaves-

cent ; Face jaune; Antennes jaune-fauve, avec le dernier article noi-

râtre vers le sommet ; Pipette noire; Palpes jaunes ; Poils de derrière

la Tête cendré-grisâtre. Corselet noir, assez luisant, avec un duvet

brun-obscur sur le dos et avec une tache fauve aux angles postérieurs.

Ecusson fauve au sommet. Abdomen testacé, à reflets albides, avec

une bande dorsale noire qui occupe la moitié postérieure du quatrième

segment. Organe copulateur noir. Deux lignes de points noirâtres sous

le milieu du Ventre. Cuisses noires, avec les Tibias et les Tarses

fauves. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes teintes de jaune

qui passe au brun à une certaine lumière.

Cette espèce, originaire d'EsPACNE, fait partie de la collection de

M. Bigot. J'ai fait usage, pour ma description, de l'individu qui a servi

à M. Macquart.

Elle est voisine de VEchin. virgo ; on distingue deux Cils apicaux

sur le premier segment de l'Abdomen.

047. = N" 10. -¥ Echinomya punctata. R.-D.

Echinomya punctata : Rob, Desv.-Myod., p. Zi8, n» i5.

« Similis Echin. fer.e : Abdomine fulvescente, linea longitudinal i

a punctorum nigrorum. »

« Semblable à VEchin. fera. Frontaux et premiers articles anten-

" naires d'un fauve-obscur; Face argentée; côtés du Front d'un
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Il bruiî-argenté ; dos du Corselet noir, avec un peu de cendré. Epaules

" rougeàtres, ainsi que l'Ecusson. Abdomen fauve -testacé, avec une

« ligne de quatre points noirs sur le dos et trois fascies iransverses

Il d'un albideclialoyant. Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes. Cuisses

Il quelquefois noires, mais ordinairement d'un brun-fauve, ainsi que

u le reste des Pattes.

Cette espèce, rapportée de Sicile par M. Alexandre Lefebvre, n'est

plus à ma disposition.

648. = N° 11. -¥ EciimoMyA pusill.-v, Macq.

Echinomya pusilla : Macq.-.4nn. de la Soc. enl. de, France, 184S,

n" 5.

9. Frontalia fulvo-testacea; Frons lateribus nigro-albidis
;
Faciès

albida ; Antennœ primjs arliculis fui vis ; Haustellum cum Pal|)is llavum
;

Thorax ni^er, vilta huiiierali lestacea. Scalellum fulvo-testaceum. Ab-

domen testaceo-fulvum, lessellis aibidis, vittaque dorsali nigra, angus-

tiore ad basim segmenlorum. Femora anlice nigra, postice fulva, Tibiis

fiilvis. Calypla alba ; Alit basi flava.

Long, alignes 1/2.

Femelle : Frontaux testacé-fau^ e : côtés du Front noirs, avec un

duvet albide; Face tout-à-fait albide. Les deux premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; Pipette et Palpes jaunes ; Poils de

derrière la Tète flavescents. Corselet noir, assez luisant, avec les lignes

dorsales d'un grisâtre obscur, une bande humérale testacée_; Ecusson

testacé-fauve. Abdomen testacé-fauve, avec les reliefs albides ; une

bande dorsale noire, rétrécie au bord antérieur de chaque segment

et occupant tout le bord postérieur du dernier segment. Pas de

points bruns sur le milieu du Ventre. Cuisses noires en devant et

fauves en arrière. Tibias lauves. Les premiers articles des Tarses

fauves, les autres noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes

jaunes à la base et le long de la côte.

Cette espèce est originaire de Corse et fait partie de la collection

de M. Bigot. Ma description est faite d'après le seul individu connu,

lequel a servi à la description faite par Macquart.

On devra la placer à la suite de VEchin. virgo.
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649. = N» 12. if. EciiiNOMYA nicîiana, R.-D. Sp. ined.

^ . Frontalia fusco-fulvescenlia : Frons lateribus fusco-aureis; Faciès

anrea ; Antenine basi fiilva, ullimo arliculo cum Chelo atro ; Barba

incana, viilis occipilalibus aibo flavescenlibus. Palpi ferruginei
;
Thorax

ater, dorso obscure ciiierascente, Scutelloque sublestaceo. Abdomen

alrum secundi, lerliique segmenli lateribus fulvis. Pedes alri, pulvillis

flavescenlibus. Haltères fusco-subfulvi : Calypla subalbida ; Alae sublitn-

pidœ, basi flavescente, nervis brunicosis.

Long. Clignes.

Femelle : Frontaux d'un brun-rougeàtre : côtés du Front d'un brun-

doré
; Face dorée ; les deux premiers articles des Antennes fauves

;

le dernier noir, ainsi que le Chète; Barbe blanche; Poils de derrière

la Tête d'un blanc jaunîitre ; Palpes ferrugineux. Thorax noir, obscu-

rément rayé de cendré, avec l'Ecusson d'un testacé-obscur. Abdomen
d'un noir-âtre, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième et du

troisième segment. Pattes noires; Brosses jaunâtres. Balanciers brun

-

fnuve : Cuillerons blancs; Ailes jaunes à la base, avec les nervures

brunes.

JSous ne possédons qu'un individu de cette intéressante espèce,

prise le 8 février dans un bois de Pins sur les montagnes de Nice.

GSO. =Noi5.
Jif. EciiiNOMYA cANARiENSis, Macq.

Echinomya canariensîs : Macq.-Dipt. exot., p. 57, nM.

•J
, Frontal ia fusco-rubida

;
Faciès albida ; Antennae primis arliculis

rubris ; Palpi flavi. Thorax niger, subnitens, obscure fusco lineatus,

utrinque vitta humerai] teslaceofulva. Sculellum fulvum Abdomen

fulvum, tessellis albo-flavescenlibus, vitta dorsali fusca, non usque ad

Anum prodiicla. Femora antice nigra, postice fulva, Tibiis fulvis ; Tarsi

quatuor primis arliculis fulvis. AI?e diico flavescente, basi et costa

flavis.

Long. 9 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front noirs, avec un

duvet jaune; Face blanchâtre. Les deux premiers articles des An-

tennes rouges; le dernier noir ; Pipette noire j Palpes jaunes; Poils

I il
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de derrière la Tête jaunes. Corselet noir, un peu luisant, avec des

lignes d'un brun-obscur et une bande latéro-humérale lestacé-fauve.

Ecu son fauve. Abdomen fauve, avec des reflets blanc-flavescent et

une bande dorsale brune qui ne s'étend pas jusqu'à l'Anus; six Cils

apicaux sur le deuxième segment, et deux Cils apicaux sur le premier.

Caisses noires en devant, et fauves eu arrière : Tibias fauves : Les

quatre premiers articles des Tarses fauves ; le dernier noir. Balan-

ciers et Caillerons jaunes ; Ailes flavescentcs, avec la base et la côte

extérieure jaunes.

Macquart a décrit cette espèce sur un individu originaire des Cana-

ries. Il a étiqueté du même nom un autre individu originaire de

Sicile et appartenant à M. Bigot. Ce dernier individu a servi à la

description ci -dessus.

6!iï. =N'' 14. ^ ECHINOMYA lapyl/ei, R.-D.

Echinomya Lapylœi : Rob. Dasv. -Myod., p. 44, n«5.

« Corpore nigio piceo; Facie aurea. Abdomen macula obscure fulva in

« uiroque latere secundi segmenti. »

t» Port et Taille de VEchin. grossa ; Frontaux bruns : côtés du Front

" noirs; premiers articles antennaires brun-fauve; Face dorée ; tout

M le Corps d'un beau noir de poix luisant ; une petite tache d'un fauve

" obscur sur les côtés du second segment de l'Abdomen. Pattes

" noires. Cuillerons flavescents ; Ailes fauves à la base et le long du

« limbe. »

Cette espèce, originaire de Terre-Neuve, faisait jadis partie de la

collection du Muséum.

6S2, — N" 15. if Echinomya vicjea, R.-D.

Echinomya picœa : Rob. T>GS\.-Myod., p. 44, n'"2.

« Corpore nigro-nilente : Fronte nigricante ; Calyplis flavescentibus. »

« Long, y-6 lignes.

« Les deux premiers articles antennaires d'un rougeâtre-pâle; le

« dernier noir; Front noirâtre; Face d'un pàle-brunissant. Corselet

« Doir, légèrement saupoudré de brun ; FEcusson du Mâle offre un
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« peu de roiigeâtre. Abdomen et Pattes d'un noir luisant; Cuiilerons

« d'un blanc un peu jaunâtre. Ailes jaunâtres à la base et le long de la

t( côte extérieure.

Cette espèce, originaire de la NouvEi.LE-Er.ossK, faisait partie de la

collection Dejean.

4 08. — V. Genre SERVILLIE.

V. G enus SERVJLLIA, }{.-]).

Munca : Fabr.

Tac/ima : Meig.-W'alk.

Servillia : Rob. Desv.-Meig.

Echinomya : Macq.-Zetterst.

Caractères des Echlnomyes. Le deuxième article des An-

tennes un peu moins long. Front encore plus étroit sur le

Mâle. Une rangée de Poils allongés, non cirriformes le long

du bord interne des Yeux.

Six Cils apicaux sur le premier et le deuxième segment de

l'Abdomen.

Cinq à six petits Cils alaires. Corps veUi.

Les Larves connues vivent dans les chenilles. Les Insectes

parfaits ne paraissent qu'au premier Printemps et se rencon-

trent dans les bois.

Cliaracteres Echinomyarum. Antenne secundo articule jam breviore.

Frons angustior in cf. Séries villorum longiorum, non cirriformium

per marginem Interiorem oculorum. Sex CIlia apicalia in Abdominis

primo, secundoque segmento.

Corpus pilosum ; Cilia alaria sex vel quinquc.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy [Myod.,

p. 49).'
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Meigeii en a figuré les caractères (tome vu, pi. 187,

fig. 25-30).

Typus : Tachinau}'sina,M(iï§.

653. — IN" 1. Servillia lurida, Fabr.

Musca lurida : Fahr.-Ent. Syst. iv, p. 310, no 6.

— — Gmel.-Syst. nat., t. v, p. 2845,

n" 205.

Tachina lurida : Meig.-T,_iv, p. 344, n" 8.

— — WaWi.-Dipî. Brit. ii, p. 20, n" 6.

d^. Echinomya lateralis : Rob. hesw.-My od
. , p. 49, n° 15.

^ . — cucullim : Rob. Desv.-j%oo?., p. 49, n^' 16.

d^et ^ . — — Rob. Desv.-.4??.)i. de la Soc. ent.,

1844, p. 19, no 5.

— lurida: Macq.-5î*yf. ii, p. 75, n° 18.

— — Macq. -^nn. de la Soc. ent.,

1845, p. 264, nMI.
Servillia lurida : Meig.-T. vu, p. 187, n» 2.

— — • Gimmenth.-Ifoscou, 1842, t. XV,

p. 652.

cf' et 9 • Subpilosa, villis albescentibus aut subfulvis. Frontalia

brimea; Ântennae ssepius nigrse, primis articulis interdum fulvis.

Corpus nigro-nilens, ad quamdam lucem subvirescens. Scutellum fer-

rugineum. Abdomen secundi (ertiique segmenti utrinque macula

laterali fulva; secundi, terlii, quartique segmenti margo posticus

ventralis lestaceus. Femora nigra in ç^, rarius iu 9 ; Tibise, Tarsique

ferruginei. Calypla alba ; Alee basi flava.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Antennes noires, quelquefois avec un peu de fauve;

Frontaux bruns : côtés du Front d'un brun-cendré ; Face
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d'un cendi'é-argeiUé ; Palpes testacés ; Corselet d'un noir qui

verdoie à une certaine lumière. Ecusson d'un fauve plus ou

moins prononcé. Abdomen noir verdoyant, avec une tache

fauve ou testacée sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Sous le Ventre, le bord des deuxième, troisième et

quatrième segments est d'un testacé-pâle. Cuisses noires
;

Tibias et la plupart des articles tarsiens ferrugineux. Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires, mais jaunes à la base et le long

de la côte.

Femelle : Semblable; premiers articles des Antennes

fauves ou d'un brun-fauve ; le dernier article peut quelquefois

être fauve. Les taches latérales de l'Abdomen sont moins

larges et peuvent s'étendre, très-rétrécies, jusque sur le dos

du deuxième et du troisième segment. Les deux cuisses

antérieures seules sont noires ; les Cuisses intermédiaires le

sont rarement ; ceci a lieu surtout sur les individus couverts

de poils blanchâtres ; mais les Femelles, à qui la teinte de ces

poils donne un aspect fauve-doré ou roux, ont toutes les

Cuisses noires, avec les Antennes ordinairement noires.

Cette espèce est commune au Printemps sur les fleurs du

MeSPILL'S OXYAG.\NTHA, ScOp., dC l'EuPHORBIA SILVATICA, L.,

et de I'Heracleum sphondylium, L.. Albin l'obtint le premier

d'éclosion de la chrysalide du Cucullia verbasci, L.. Je l'ai

obtenue en Avril de la chrysalide du même Cucullia ver-

basci, L.. Les individus à poils roux sont plus rares.

654. — N° 2. Servillia potens, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalia fusco-subfulva : Frons lateriluis fiisco flavescentibiis,

fuscoque villosis. Faciès fusco-flavesceni=, pilis nigris. Antennœ basi

ufa. Thorax niger, subglaucescens, rufo-pilosus. ScutellLiin fulvuni.

^bcloineii nigriim, rufo-pilosuni, secundi et terlii segineiili uli'iii(|ue
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macula laterali fiilva, tribusque fuscialis apicalibus cinereo-albidis.

Femoranigra ; Tibise fulvee; Tarsi primo aiiiculo l'ulvo. Al* fulvedine

lavatœ, basi fulva, nervis fiilvis.

"J
. Similis: Frons lateribus, Faciesquc flavidce. Abdomen immacu-

!atum, dorsoque glabriors.

Long-. 8-9 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du FronI brun-ilaves-

cents, avec les Poils noirs ; Face brun-grisâtre ou flavesccnt

et hérissée de longs poils noirs; Poils de la BarbB et de der-

rière la Tête fauve-doré; les deux premiers articles des An-

tennes fauves, et le dernier noir; Pipette noire; Palpes

jaune-fauve. Corselet à fond noir un peu glauque, hérissé de

poils jaune-roux sur le dos, et roux sur les côtés. Ecusson

fauve. Abdomen noir, un peu luisant, plus ou moins garni

de poils roussâtres; une tache fauve sur les côtés du deu-

xième et du troisième segment ; les poils de l'Anus noirs.

¥entre noir, luisant, garni de poils roux-fauve; le bord supé-

rieur des deuxième, troisième et quatrième segments fauve.

Cuisses noires ; Tibias fauves; le premier article des quatre

Tarses antérieurs fauve; les deux derniers articles un peu

bruns ; Brosses jaune-fauve. Balanciers obscurément fauves :

Guillerons blanchâtres; Ailes à disque lavé de rougeàtre, à

base rougeàtre, avec les nervures fauves.

Femelle : Semblable ; Frontaux noirâtres : côtés du Front

et Face jaunes ; Poils de la Face jaunes ; Point de taches

fauves sur les côtés de l'Abdomen, qui est plus glabre sur le

dos.

Je n'ai jamais pris qu'un couple de celte espèce.

655. — N" 3. Servillia ursina, Meig.

fachina tirsina : Meig.-iv, p. 245, n° 41.
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— — y^a\k.-Dipt. Brit. w, p. 21 , n« 5.

Servillia ursina : Rob. DasN.-Myod., p. 50, n° 1.

— — Rob. Desv.-i/ï'w. de la Soc. eut.,

1844, p. 22, n" i.

— — Meig.-T. VII, p. 287, n« 3.

Tachina pilosa : Rob. hesx.-Myod., p. 50, n» 2.

— — Meig.-T. vu, p. -187, n° 5.

Echinomya îirsina : Macq.-Buff. u, p. 76, n° 18.

—

'

— Macq.-Ann. de la Soc. ent.
,

1845, p. 205, 110 12.

Tachina leucocoma : Meig.-T. vi, p. 244, n** 9.

Echinomya leucocoma : Macq.-Buff'. n, p. 75, n" 16.

— • — Mixcq.-Ann. de la Soc. entom.,

1845, p. 265, n» 13.

Servillia leucocoma : Meig'.-T. vu, p. 187, n» 1.

jt. Tachina echinata : Meig.-T. vi, p. 245, noiO.

Echinomya echinata : Macq.-Buff. ii, p. 76, n" 21.

— — Macq.-^w?i.. de la Soc. entom.,

1845, p. 266, iiM 4.

Servillia echinata : Meig.-T. vu, p. 187, n*^ 4.

c/^et 9 • Similis Serv. potenti : minor. Thorax cinereo, aut cinereo-

grisescente hirtiis. Barba villis posticis albis.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Frontaux rougeàtres ou brun-rougeâtre : côtés du

Front brun-cendré, avec les poils noirs ; Poils de la Barbe

blancs ; Poils de derrière la Tête gris jaunâtre ; les deux

premiers articles des Antennes fauves ; le dernier noir, ainsi

que le Chète ; Palpes fauves ou testacés. Corselet noir, avec

les poils gris-verdâtre [subglauci] ou gris-cendré. Moitié

postérieure de l'Rcusson fauve. Abdomen noir luisant, avec
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les poils grisâtres ; une laclie fauve sur les côtés du (leuxième

et du troisième segment; un liseré albide au bord supérieur

ou antérieur des deuxième, troisième et quatrième segments;

Anus et Ventre noir-luisant. Cuisses noires; Tibias fauves;

le premier article des quatre Tarses antérieurs fauve. Balan-

ciers fauves : Cuillerons blanchâtres; Ailes lavées de jaune,

avec la base jaune et les nervures ferrugineuses. Les taches

ferrugineuses de l'Abdomen peuvent être amoindries; elles

peuvent ne pas exister.

Fe.melle : Semblable ; Poils de la Face et du Corselet

roux. Les Antennes ont la base noire, noir-fauve ou fauve.

Point de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen.

C'est cette espèce, quoique assez rare, qu'on a coutume de

prendre aux environs de Paris dès les premiers rayons du

soleil printanier. On la rencontre ordinairement à terre dans

les bois. Elle voltige devant vous et fait alors entendre une

sorte de bourdonnement. Les Serv. echinata et leucocoma

de Meigen n'en sont que des variétés, ainsi que je m'en suis

assuré par la confrontation des exemplaires.

Meigen a figuré cette espèce (t. vu).

656. — N° 4. Servillia sl;bpilosa, R.-D.

Servillia subpilosa : Rob. Des\.-Myod., p. 50, n° 3.

— — Rob. Desv.-iwn. de la Soc. eut.,

1844, p. 23, ne 2.

— — Meig.-T. vil, p. 188, ir 6.

Echinomya subpilosa : Mac([.-Biiff. ii, p. 76, n° 20.

(^. Nigra, griseo-rufescente sul^pilosa. iM'ontalia, Antennarum basis,

Scutellumque fulva. Thorax utrinquc villa dimidiata laterali postica

îulva. Abdomen utrinque (luatuor niaculis lateralibus trigonis fulvis;
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qiiarli segmenti margine postico subrufo. Femora nigra, Tibiis, Tar-

sisque fulvis. Alte fiiligine lavatee, basi sordide flava, nervis fcrni-

gatis.

Long. 7 lignes.

I Mâle : Corps noir, assez luisant, avec les poils moins

nombreux, plus courts et grisâtres. Frontaux rouges : côtés

du Front noir-cendré ; Face d'un brun-albicant, avec les mé-

dians fauves. Antennes fauves à la base, avec le dernier article-

noir. Derrière la racine des Ailes, une demi-bande rouge sur

les côtés du Corselet. Ecusson fauve. Une tache triangulaire

fauve sur les côtés des quatre premiers segments de l'Abdo-

men. Bord postérieur du quatrième segment rougcâtre. Anus

noir, avec un peu de fauve à la base du tubercule. Bord

postérieur des segments du Ventre jaune-fauve. Cuisses

noires, avec les Tibias et les Tarses fauves. Balanciers ferru-

gineux-pàlc : Cuillerons blancliàtres, avec le pourtour jaune;

Ailes lavées de fuligineux, avec la base jaune sale et les ner-

vures ferrugineuses.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce trouvée eu

Avril dans les bois delà vallée de MoNTMORErs'CY.

657. = N" lî. ¥• Servillia streisua, R.-D. Sp. ined.

^. Fronlalia fusca : Frons laleribus alris, subrufo-villosis; Faciès

superiie atra, inferne rufa, villis occipitalibus ruûs. Antennse basi rufes-

cenle, secuiidi articuii apice subbruneo. Thorax niger, opacus, pilis rufis,

Scutelioque fulvo. Abdomen nigriim, rufo pilosum. Femora nigra, Tibiis,

Tarsisqiie fulvis. Calypia fulvo-rubiginosa ; Aise flavescentes, bas! flavo-

rubiginosa.

Long. 9 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côlés du Front àtres, avec des poils

brun-roussâtrej Face noire en dessus, rougeâlre en dessous, avec les



G50 DiPTKUKS DES ENVlllONS DE l'ARiS.

poils des joues jaunes
j
premiers articles des Antennes fauves ; le deu-

xième brun au sommet: le troisième noir; Pipette noire; Palpes

jaunes ; Poils de derrière la Tête roux. Corselet noir mat, garni d'un

duvet roux, avec une tache Xauve aux angles postérieurs; Ecusson rou-

geâtre. Abdomen noir, un peu luisant, avec trois bandes transversales

blanches au bord supérieur des deuxième, troisième et quatrième?

segments. Cuisses noires, 'avec des poils roux; Tibias et Tarses

fauves. Balanciers jaune- fauve : Cuillerons d'un rouge fortement

rouillé; Ailes flavescentes, avec la base et la côté extérieure d'un

rouge de rouille.

Trois Cils apicaux sur le premier segment ainsi que sur le deu-

xième.

Cette belle espèce, qui fait partie de la collection de M. Bigot, est

originaire du Piémont.

109. = VI. Y Genre DEJEAN[E.

VI. Y Genus DEJEANIA, R.-D.

Dejeania : Rob. Desv., Myod ., p. 33.

Echinomya : Macq-Wied.

Le deuxième article antennairc un peu plus long que le troisième,

qui est très-convexe en dessus ; le deuxième article du Chkte double

du premier.

PÉRisTOME plus allongé que large, Epistome légèrement saillant
;

Faciaux non ciligères; Palpes labiaux raides, saillants, dirigés en

avant, presque aussi longs que la Trompe. Corps large, hérissé de poils

très-raides.

Secundus Antennse arliculus paulo longior, tertio superne convexiore;

secundus Cheti arliculus primo bilongior.

PerIstoma magls elongatum quani lalum; Epistomate leviler promi-

nente ; Faciai.ibus non ciligeris; Palpis labialibus longe excedentibus,

antice direclis, solidis, fere longitudine Proboscidis œqualibus. Corpore

latiore, pilis asperioribus hirto.

Ce genre se distingue essentiellement par la longueur de ses Palpes

labiaux, qui sont raides et dirigés en avant.

Toutes les espèces connues sont axoliques.
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6S8. = N* 1. -f- Dejeania brasiliensis, R.-D.

Dejeania brasiliensis : Rob. Dosv.-Mi/od.t p. 32, n° 1.

Echinomt/a brasiliensis : Macq.-Buff. ii, p. 77, n° 23.

— — Collect. du Muséum,

9 . Flava : Frontalia'rubida : Frons lateribus fuscc-flavis ; Faciès flava
;

Ânlennae, Hauslellumqiienigra; Palpi valideelongati. Abdomen segmentis

poslicis alro nitidis. Pedes flavi : Femora majori parte nigra. Aise fuscatse.

Long. 8 lignes.

Femelle : Frontaux rougeàtres : côtés du Front brun-jaunâtre ; Face'

jaunâtre ; Antennes noires ; Pipette noire ; Palpes (rès-longs et jaunes
;

Poils de derrière la Tète jaunes. Corselet brun-jaunâtre sur les côtés

et bruns sur le dos, avec un duvet jaunâtre. Ecusson jaune. Les trois

premier.s segments de l'Abdomen fauves ; le dernier et l'Anus d'un

beau noir. Balanciers jaunes : Cuillcrons d'un flavescent brunâtre;

Ailes noirâtres. Pattes jaunes, avec les Cuisses noires jusqu'à leur

quart apical.

Cette espèce est originaire du Brésil.

Le troisième article des Antennes en tète de marteau. Quatre Cils

apicaux sur le premier segment ; rangée complète d'apicaux sur le

deuxième et le troisième segment. Cinq à six petits Cils alaires.

Sur le sujet appartenant au Muséum les Cils alaires sont détruits,

639. = N» 2. ^ Dejeania capensis, R.-D.

Dejeania capensis 9 •" I^ob. Desv.-l/yo(/., p. 34, n° 2.

— — Macq. -/)/?)<.' nouv.

Eclwiomya bombylans (J^ : Macq. Collect. du Muséum.

•J
. Flava : Antennae flavo-subfulvae. Palpi pallide flavi ; tertii et quarli

segment! macula dorsali trigono nigra maculaque laterali subrubra. Aise

basi flava.

Long. 8-9 lignes.

Femelle : Frontaux d'un jaune-rougeâtre : côtés du Front et Face"

jaune-doré; Pipette jaune-fauve; Palpes jaune-pâle ; Poils de derrière

la Tète jaunes; Antennes d'un jaune un peu fauve. Corselet, Ecusson-



B52. «IPTÉUKS DES ENViriuNS DE PÂlilS.

et Abdomen jaunes, hérissés de poils au bord postérieur des seg-

ments. Une petite tache triangulaire et noire vers le milieu du sommet
du troisième segment. Une autre tache triangulaire noire et plus

grande sur le milieu du dos du quatrième segment. Bord postérieur

du quatrième segment et Anus d'un brun-rougeâtre. Une tache rou-

geâtre sur les côtés du troisième segment. Pattes entièrement jaunes.

Balanciers jaunes, avec le bouton un peu fauve : CuilJerons d'un

jaune brunâtre
; Ailes à disque légèrement lavé de nébuleux, avec la

base jaune.

L'insecte que je décris a été rapporté du Cap de Bonne-Espérance

par Lalande.

J'ai bien constaté : Deux Cils optiques sur le Front; plusieurs Cils

faciaux au bord des Fossetles. Demi-rangée de Cils raides et apicaux

sur le premier segment ; rangée complète de Cils apicaux sur le

deuxième et le troisièmesegment. Deux à trois Cils alaires. Epine cos-

tale paraissant nulle.

Je donne maintenant la description d'un insecte étiqueté au Muséum
Echinomya bombylans et qui pourrait bien être le Mâle du Dejeania

capensis.

Long. 8 lignes. Frontaux jaune-fauve : côtés du Front d'un flaves-

cent-cendré; Face albidc; Antennes jaune fauve; Poils de derrière

la Tè(e blancs; Pipette jaune-fauve ; Palpes jaunes. Corselet testacé-

pâle, avec le dos un peu obscur. Ecusson testacé-pâle.-Abdomen

testacé-pâle, avec une petite tache noire sur le milieu du dos de

chaque segment ; le dernier segment rougeàtre; une tache rougeàtre

sur les côtés du deuxième et du troisième segment. Pattes jaune-

testacé. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres ; Ailes à disque fla-

vescent, avec la base jaune.

Le dernier article des Antennes en palette lenticulaire. Pipette

solide, très-allongée, à Palpes effilés et très-longs. Une rangée com-

plète de Cils raides au bord postérieur des segments. Ecusson à Cils

raides. Trois Cils alaires.

Cet insecte a été rapporté du Cap de Bonne-Espérance par M. Ver-

reaux.

660. == N" 5. -Y- Dejeania Mexicana, R.-D.

Echinomi/a Mexicana : Collect. du Muséum.
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(^f et 9 . Capul flavo-bruB£um, primis Antennarum arliculis flavis;

ullimo externe nigro et interne fulvo bruneo. Haustelli divisio externa

nigra. Thorax flavo-hruneiis. Abdomen bruneum; Ciliis nigris. Pedes

flavo-brunei. Calypta flavo-brunea; Aise flavo-bruneo lavalae.

Long. 8-10 lignes.

Mâle et Femelle : Tète d'un jaune roux; premiers articles des An-

tenues fauves; Barbe rousse; le dernier article des Antennes noir en

dehors et fauve-brun en dedans; dernière division de la Trompe

noire ; Palpes noirs. Tout le Corselet jaune-roux, avec quelques poils

un peu plus bruns. Abdomen entièrement roux, avec tous les Cils

raides noirs. Pattes jaunes-roux. Cuillerons d'un jaune-roux; Ailes

lavées de brun-roussâtre.

A une certaine lumière, on distingue une ligne noirâtre le long du

dos de l'Abdonfien.

Cette jolie espèce est originaire de Mexico.

Caractères : Le dernier article des Antennes en tête de marteau;

Palpes très-longs; seconde division de la Pipette allongée et coriace
;

deux Cils raides, apicaux sur le premier segment ; rangée complète

de Cils raides sur le bord du deuxième segment; rangée complète

des mêmes Cils sur le troisième. Cils très-forts sur l'Ecusson. Articles

des Tarses antérieurs légèrement dilatés sur la Femelle. Rarement

un ou deux Cils alaires.

661.= N' 4. if. Dejeania pallida, Macq.

Echinomya pallida : Macq.— Catal. du Muséum.

c^. Corpus atrum et setis hirsutum. Abdomen paulo rubro bruneum.

Faciès niajori parle flava.*Pedes rubicundi. Calypla, Alae rubicunda.

Long. 9-10 lignes.

Mâle : Le Corps entièrement noir et hérissé de poils a cependant

le fond de l'Abdomen rougeâtre. Majeure partie de la Face jaunâtre.

Pattes rouges. Cuillerons et Ailes noires.

Cette espèce est originaire du Mexique et fait partie de la collection

du Muséum.

Caractères : Le troisième article des Antennes en tète de marteau ;
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Palpes longs et solides. Demi-rangée de Cils raides sur le premier

segment; rangée complète de Cils raides apicaux sur les deuxième,

troisième et quatrième segments. Ecusson à Cils raides.

Je n'ai pu distinguer aucun Cil alaire.

662. =N° 5. J^^ Dejeania armata, Wied.

Echinomya armata : Wied.-Cafa/. du Muséum.

Frontalia brunea : Frons lateribus obscure flavis ; Faciès flava ; Anten-

Tiae basi bruneo-fulva, uUimo ariiculo nigro; Palpi flavi. Thorax niger

lateribus flavis. Scutellum nonnullis selis flavis. Abdomen flavutn, ultimis

segmenlis nigris. Pedes flavopallescentes : Femora nigra in superiore

parte. Calypta flavo-brunea ; Aise paulisper nigrae.

Long. 7-8 lignes.

Frontaux bruns : côtés du Front jaune-obscur ; Face jaune; Poils

de derrière la Tête jaunes; Antennes brun-fauve à la base, avec le

dernier article noir ; Palpes jaunes. Corselet noir, un peu jaunâtre

sur les côtés. Quelques poils jaunâtres sur l'Ecusson. Abdomen

jaune-diaphane, avec les derniers segments noirs. Pattes jaune-pâle,

avec les Cuisses noires à leur origine. Cuillerons jaune-brun; Ailes

lavées de noirâtre.

Espèce originaire du Brésil.

Caractères : Rangée complète de Cils apicaux au bord postérieur

de chaque segment abdominal. Cils apicaux très-raides à l'Ecusson.

Cinq petits Cils alaires, et même six, sept.

Ce dernier caractère pourrait faire hésiter à placer cette espèce

dans les Dejeanies, qui ont les Cils alaires trèl-peu développés.

663. =iNo 6. -^ DEJE4NIA C0RPULENTA, Macq.

Tachina corpulenta : Macq.-Catal du Muséum.

(^ et 9 . Corpus flavo testaceum. Anlennœ fuivae,- Haustellum, Palpi-

que flavo-fulva. Macula brunuea in Thoracis dorso. Segmenta rubra in

parte marginal! cum macula irigono nigra in medio dorsali segmentorum
;

Cilia segmentorum crassa simul et nigra. Caljpla, AIk flavo-brunnea.
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Long. 7-8 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps jaune-testacé. Antennes fauves
;

Pipette et Palpes jaune-fauve; une tache brune sur le dos du Cor-

selet. Bord postérieur des segments rougeâtre. Une tache triangu-

laire, noire sur le milieu du dos des segments; poils des segments

très- forts et nou's. Cuillerons et Ailes jaune-roux.

Caractères : Le dernier article des Antennes en petit carré plus

large au sommet. Rangée complète de Cils raides au bord postérieur

dej'Ecusson et de chaque segment abdominal. Six Cils alaires. Sur la

Femelle les Palpes sont très-longs; ils atteignent la longueur delà

Pipette.

Cette espèce est pour nous une Dejeanie; mais on pourrait peut-

être en faire un genre voisin à cause de la structure particulière des

Antennes.

110. = Vn. ^. Genre JURINIE.

VII. Jf Genws yf7R/iV/<4, R.-D.

Jîirinia: Rob. Desv.

Echinomya : Macq.

Tachina ; Wied.

Caractères du genre Dejeania ; les deux premiers articles anten-

naires presque égaux en longueur ; le troisième comprimé sur les

côtés, assez convexe en dessus et droit en dessous. Palpes labiaux

dépassant à peine le Péristôme.

Corps épais, à teintes métalliques et à Cils moins raides.

Characteres Gen. Dejeania. Antenn^e postremi duoarticuli fereaequali

longitudine; tertius lateribus compressus, plus rainusve supra convexus

et infra reclus. Palpis labialibus vix Epistoma excedentibus.

Corpus crassum, metallicum; Ciliis minus asperis birium.

Ce genre, dédié à la mémoire de feu Jurine, de Genève, se distingue

aisément au milieu de sa Tribu par la convexité du dos du troisième

article antennaire. Les Palpes labiaux non prolongés le différencient

nettement des Dejeanies.

Toutes les espèces connues sont exotiques.
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66i. = N" 1. ^ JORINIA METALLICA, R.-D.

Jurinia metallica : Rob. Besv.-Myod., p. 35, n" 1.

9- Fronlalia fusco-rubra; Faciès albida. Àntennse subrubrae; Palpi

flavi. Thorax melallice atro-flavescens. Abdomen riibro-vinosum. Pedes

alri. Calypta et Alae nigro-fuliginosa.

Long. 9 lignes.

Femelle : Frontaux brun-roiigeâtre : côtés du Front et Face albides
;

Antennes rougeàtres, avec le dernier article brun en dessous; Poils

de derrière la Tète brun-cendré; Pipette noire. Palpes jaunes. Cor-

selet noir-bleuâtre luisant. Ecusson et Abdomen rouge lie de vin;

Ventre rouge, avec la ligne médiane noire. Pattes entièrement noires.

Cuillerons et Ailes lavées d'un noir fuligineux.

Cette espèce, originaire de la Caroline, fait partie de ma collection.

665. = N° 2. "^ Jurinia ckrysiceps, R.-D.

Jurinia clirysiceps : P»ob. Desv.-Afyod., p. 37, n" 8.

9 . Tota atra. Abdomen nonnullis lessellissubviridibus. Capul aureum.

Fronlalia fusca. Pedes atri. Calypta et Alfenigra, aut nigrina.

Long. 8-9 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un noir bleuissant et assez luisant, avec

quelques reflets verdâtres sur l'Abdomen. Tête dorée, avec les Fron-

taux bruns
;
premiers articles des Antennes fauves; le dernier noir,

ainsi que le Ghète. Pattes entièrement noires. Cuillerons et Ailes

noirs ou noirâtres.

Cette esi)èce, originaire du Brésil, fait partie de ma collection.

666. =N° 3, .^ Jurinia fulviventris, R.-D.

Jurinia fuiviventris : Rob. Desv.-iyyod., p. 57, n° 10.

Echinomya fulviventris : Macq.

çff. Fronlalia flava : Frons lateribus fusco subflavis; Faciès albida,

flavescens; Antennse nigrse. Thorax fusco-grisescens. Scutellum apice
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subfulvo. Abdomen rubro-fulvum, vitla dorsali nigra. Pedes nigri. Aise

flavescenles.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux jaunes : côtés du Front brun-jaunâtre; Face d'un

albide-llavescent; Poils de derrière la Tête gris-flavescent ; Antennes

noires, avec un peu de fauve à la base du troisième article. Corselet

brun-gi'is-obscur. Sommet de l'Ecusson brun-fauve. Abdomen rouge-

fauve, avec une ligne dorsale noire et quelques reflets cendré-flaves-

cent. Pattes noires. Cuillerons blanc-jaunàtre ; Ailes flavescenles.

Cette espèce est originaire du Brésil. Elle fait partie de la collec-

tion du Muséum, où je l'avais décrite.

667. = N" 4 .^ .luRiNiA ALGENs, Wiedm.

Tachina algens : Wiedm.

Echinomya algens : Macq. -Ca^ai. du Muséum.

*J
. Fronialia fusco-subrubra ; Frons laleribus nigro-flavescentibus

;

Faciès aurea ; Villi occipitales flavi ; Àntennfe basi fulva. Thorax alratus,

cinereo obscure subirroralus. Scutellum nigrum, apice obscure fulves-

cente. Abdomen atralum , niiens , segmentorum anteriorum iateribus

obscure fulvis. Calypta, Alœque flavidîe.

Long. 8 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front noirs, avec un

peu de flavescent; Face dorée; Poils de derrière la Tète jaunes; base

des Antennes jaune. Corselet noir-âtre, légèrement saupoudré de

cendré-obscur. Ecusson noir, avec un peu de fauve-obscur vers le

sommet. Abdomen noir-âtre, luisant, avec un peu de fauve-obscur

sur les côtés des premiers segments. Pattes noires. Cuillerons et

Ailes jaunes.

Cette espèce, originaire de Terre-Neuve, fait partie de la collection

du Muséum. M. Macquart Ta étiqueiée Echlnomi/a algens, Wied.

Est-ce une Juriisie? Est-ce une Peleterie?

668. = N" 5. ^ JURINIA ANDANA, R.-D.

Echinomya scutellaris : M:\cq.-Calal. du Muséum.

I 42
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Q . Fronlalia rubra : Frons laleribus fulvo-subalbidis ;
Faciès argen-

tea; Antennœ basi rubra; Paipi flavi, Thorax cœsius, Scutello fulvo-

rubro. Abdomen absolute nigrum, nonnullis tessellis obscuris. Pedes

nigri. Alœ basi flavescente.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front rougc-albide ; Face ar-

gentée ; Poils de derrière la Tète blancs; base des Antennes rouge;

le dernier article noir; Palpes jaunes. Corselet noir de pruneau.

Ecusson fauve-rouge. Abdomen entièrement noir, avec quelques

reflets obscurs sur le quatrième segment. Pattes noires. Cuillerons

blancs ; Ailes un peu jaunes à la base, avec le disque assez clair.

Cette espèce est originaire du Chili et fait partie de la collection

du Muséum. M. Macquart l'a étiquelée EcMnomi/a sculellaris, nom

antérieurement imposé à une autre espèce. Du reste, est-ce une véri-

table JuRiNiE? Ne serait-ce pas une Peleterie? Mes notes ne n'expli-

quent pas à cet égard. Seulement ce n'est pas une Echinomye.

669. = N° 6. -¥ JuRiNiA Leschenaldi, R,-D.

Peleteria Leschenaldi : Rob. De?,v.-Myod
, p. iO, n' 2.'

^. Frontalia rubida; Faciès albido-flavescens; Antennœ basi fusco-

rufa ; Palpi flavi. Thorax et Scutellum nigra, griseo tomenlosa. Abdomen

alrum. Pedes atri. Caiypta fuliginosa ; Alte nigricanles.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du Front brun-

flavescent ; Face albide et un peu flavescente ; les deux premiers

articles des Antennes d'un brun-fauve ; le dernier noir, ainsi que le

Chète; Pipette noire; Palpes jaunes ; Poils de derrière la Tète jau-

nâtres. Corselet et Ecusson noirs, avec un duvet gris-jaunatre. Abdo-

men noirâtre. Pattes noires. Cuillerons fuligineux; Ailes noirâtres.

Cette espèce, originaire du Brésil, fait partie de ma collection.

C'est à tort que je l'avais d'abord placée parmi les Peleteries.

670. -- N" 7. ^ .lURiNlA Boscii, R.-D.

Jurinia Boscii : Rob. Des\.-Myod.,p. 56, n° 4.



ENTOMOBIES CAMPÉPHÂGES. 659

«: Similis JuR. aterrim*. Abdomen rufo-bruneum, lineadorsali nigra. »

11 Long. 6 lignes.

Il Frontaux brun-rougeàtre; premiers articles antennaires fauves:

Il le dernier brun-fauve ; Palpes jaunes. Face, côtés du Front d'un

Il soyeux blanc-jaunâtre, avec un peu de grisâtre; Ecusson, Abdomen

11 fauve-brun, avec une ligne noire sur le dos des segments. Pattes

Il très-noires. Cuillerons noirâtres ; Ailes fuligineuses, surtout à la

« base.

Il Cette espèce a été rapportée de la Caroune par Bosc. »

671. = NO 8. iir JuRiNiA Brastliensis, R.-D.

Echiiioniya histrix : Macq.-C«ia/. du Muséum.

Jarmia Brasiliensis : Rob. D^sw-Myod., p. 3o, n° 2.

« An tennis et Fronte nigris. Ails leviter fuliginosis. »

K Long- 8 lignes.

« Front et Antennes noirs , Face d'un blanc soyeux légèrement

« jaunâtre. Palpes un peu fauves. Corselet et Ecusson noirs, saupoii-

II drés de cendré-obscur. Abdomen hérissé, très-noir en dessous,

H noir-rougeâtre en dessus. Cuillerons noirâtres ; Ailes lavées d'une

« légère teinle noirâtre. »

Cette espèce, originaire du Brésil, fait parlie de la collection du

Muséum.'

672. = N" 9. J^^ JuRiNiA NiGRiVENTRis, Macq.

Jurinia nigrivenlris : Macq.-CoW. du Muséum.

^. Atra, snbnilens. Capul flavo-aureum ; Anlennœ basl flavo fulva ;

Paipi flavi Sculellum nigro-subrubescens. Pedes nigri. Calypla atra
;
Alfe

sublimpidœ, basi infuscata.

Long. 7 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir, assez luisant. Tète jaune-doré. An-

tennes jaune-fauve, avec le dernier article noir et sa base un peu
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jaune. Palpes jaunes ; Poils de derrière la Tête dorés. Ecusson d'un

noir un peu rougeatre. Pattes noires, avec les Cuisses plus claires.

Cuillerons noir-àtre ; Ailes assez claires, avec la base noire ou

noirâtre.

Cette espèce, originaire du Mexique, fait partie de la collection du

Muséum.

Les deux premiers articles des Antennes sont presque d'égale lon-

gueur, le troisième en palette peu large et arrondie au sommet. Les

deux premiers articles du Chète sont très-courts.

673. =. N° 10. -¥ JuRiNiA DiscoLOR, Wied.

Tachina discolor : Wiedm
Echinomyadiscolûr : Catal. du Muséum

^ . Frontalia subrubra ; Facie.s flavida ; Pili occipitales flavi
;
Antennae

primis articulis fulvis ; Palpi flavi. Abdomen absolute nigrum, fusco-

tessellalum, primo, secundoque segmente quasi connatis. Pedes nigri.

Calypta subflava; Alae basi flava.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front noir-jaunâtre; Face

flavescente ; Poils de derrière la Têtejaunes ; les deux premiers articles

des Antennes fauves, avec un peu de brun; le dernier noir; Palpes

jaunes. Corselet noir et saupoudré de gris-obscur. Abdomen entière-

ment noir, avec des reflets brunâtres ; les deux premiers segments

paraissent soudés ensemble. Pattes noires. Cuillerons jaunâtres; Ailes

à base jaune.

Cette espèce, originaire du Brésil, fait partie de la collection du

Muséum.

674. = NO H. -¥• JURINIA ATERR1MA,R.-D.

Jurinia aterrima : Rob. Desw.-Mi/od., p. 35, n" 3.

"J
. Atia, Abdomine tessellis subviolaceis. Frontalia rubida ;

Faciès

albide-flavescens ; Antenn;e basi rubra ; Palpi flavi. Pedes nigri ;
Calypta

subalbida. kho subfuiiginosa\
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Long. 8 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du FrcuU brun-cendré ; Face
d'un albide-flavescent; les deux premiers articles des Antennes

rouges, le dernier noir; Pipette noire ; Palpes jaunes. Poils de der-

rière la Tête jaunes. Corselet et Ecusson noirs, avec des reflets vio-

lacés. Pattes entièrement noires. Balanciers jaunâtres : Caillerons

blanchâtres ; Ailes un peu fuligineuses.

Cette espèce, originaire de la Caroline, tait partie de ma col-

lection.

675. = IN" 12. -Y- JURINIA GAGATEA, R.-D.

Jurinia gagatea . Rob. Besv.-Afyod., p. 56, n° 5.

Echinomya gagatea : Catal: du Muséum.

*J
. Atra, nitida ; Frontalia fusco subrubra ; Faciès griseo-albida ; An-

lennse nigrse. Palpi pallide flavi. Calypta et Alée atra.

Long, b lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front gris-flavescent
j

Antennes noires ; Palpes jaune-pàle ; Poils de derrière la Tête flaves-

cents. Corselet noir-àtre, saupoudré et rayé de brun-grisàtre. Abdo-

men entièrement âtre et luisant. Pattes noires. Cuillerons et Ailes

âtres.

Cette espèce, originaire du Brésil, fait partie de la collection du

Muséum.

676. = N° 13. -¥• JuRiNiA iMMACULATA, Macq.

Echinomya immaculata : Macq. Collect. du Muséum.

9 . Frontalia flavo fulva : Faciès flavo-albida. Antennœ priinis ariiculis

rubris. Thorax bruneus, lateribus sub-flavis. Abdomen subrubrum, tes-

seliis aurais. Pedes nigri. Ahe basi flavo-rubida.

Long. 9 lignes.

Femelle : Frontaux jaune-fauve : côtés du Front d'un jaune-obscur ;

Face jaune-albide. Les deux premiers articles des Antennes rouges
;

le dernier noir; Pipette noire; Palpes jaune-fauve; Poils de derrière

la Tète flavescents. Corselet brunâtre, avec les côtés flavescents et
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la ligne humérale testacé-obscar. Ecusson testacé-fauve. Abdomen

rougeâtre, avec des reflets dorés sur le troisième et le quatrième

segment. Pattes noires. Balanciers jaunes : Caillerons jaunâtres ; Ailes

à basejaune-rougeâtre.

Cette espèce, originaire d' Amérique, fait partie de li collection du

jyiuséum,

677. = N" 14. J^ JuRiNiA VERSicoLOR, Macq. I n -^ •

Echinomya versicolor: Macq. -Ca/a^. du Muséum.

cf. Frontalia subrubra : Faciès cinereo-argentea ; Antennje nigrae.

Thorax niger, fusco irroratus et lineatus, ulrinque vitla humerali tes-

lacea. Scuteiluni pallide lestaceum. Abdomen teslaceo-flavescens, quarto

segmento poslice nigro. Pedes nigri, Tibiis poslicis obscure subflavis.

Haltères et Calypla flava; Alœ nigricantes.

9 • Antennae primis duobus articulis flavo-subrubris : Faciès argentea.

Long. 5 lignes.

MALE : Frontaux rougeàtres: côtés du Front noir-flavescent ; Face

cendré-argenté ; Poils de derrière la Tète blancs ; Antennes noires,

avec un peu de fauve vers le sommet du deuxième article ; Pipette

noire ; Palpes jaunes. Corselet noir, saupoudré et rayé de brunâtre,

avec une ligne humérale d'un teslacé-brun. Ecusson testacé-pâle.

Abdomen testacé-jaunâtre, avec les deux tiers postérieurs du qua-

trième segment noirs. Pattes noires, avec un peu de fauve-obscur aux

Tibias. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes noires ou noirâtres.

Femelle : Les deux premiers articles des Antennes jaune-rougeâtre
;

Face argentée.

Cette espèce, originaire du Mexique, fait partie de la collection du

Muséum, où elle a été étiquetée par M. Macquart.

Nota : Les deux derniers articles des Antennes sont presque d'égale

longueur, et les Palpes un peu saillants.

678. = N» IS. if. JuRiNiA melanopyga, Wied.

Echinomya melanopyga : Wied.-Calal. du Muséum.

Q. Frons griseo-cinerea ; Faciès cinereo-albida ; Antennae nigrae.

Thorax ater. Abdomen primo segmento testaceo, secundo an tice testaceo,
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posticeatro; uliimo segmenlo alro. Pedes atri. Haltères fuscoferruginei
;

Calypta, Alaeque nigra.

Long. 8 lignes.

Femelliï : Front gris-cendré; Face cendré-albide ; Poils de derrière

la Tète dorés; Antennes noires. Corselet noir-âtre. Le premier seg-

ment de l'Abdomen testacé ; le deuxième testacé à sa moitiéantérieure

et noir-âtre à sa moitié postérieure, ainsi que les autres segments.

Pattes entièrement noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons et

Ailes noirs.

Cette espèce, originaire de Cayenne, fait partie de la collection du

Muséum, où elle a été étiqueté par M. Macquart.

Nota. Le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen sont ou

paraissenl soudés ensemble.

679. =:N« 16. if. JURINIA SCUTELLARIS, R.-D.

Jurinia scutellaris : Rob. Desv. -Mi/od., p. 36, n" 10.

Echinomya scutellaris : Catal. du Maséutn.

Q. Frontal ia rubra; Faciès flavescens. Thorax ater, griseo-flavescente

irroratus et lineatus. Scutellum testaceuni. Abdomen testaceum, parte

postica nigra. Pedes nigri. Calypta infuscata; Aise atrse.

Long. 8-9 lignes.

Femelle : Frontaux rougeàtres : côtés du Front noir-grisàtre ; Face

jaunâtre; Poils de derrière la Tète jaunâtres. Corselet noir, saupoudré

et rayé de gris-jaunâtre. Ecusson testacé. Abdomen testacé, avec la

partie postérieure noire. Pattes noires. Cuillerons noirâtres; Ailes

très-noires.

Cette espèce, originaire du Brésil, fait partie de la collection du

Muséum.

111. = VllL Jf Genre FAURELLE.

Vin. Jf Genus FAURELLA,R.-D.

Faurella : Rob. Desv. -Myod., p. 41.

Absolument tous les caractères du genre Jurinia; mais le second
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article antennaire plus long que le troisième, qui est aussi un peu

moins convexe sur le dos. Péristome un peu plus allongé, un peu

plus étroit. Palpes un peu saillants. Corps un peu moins épais, à

teintes noires et rouges.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen ; deux sur

le deuxième, et rangée complète sur le troisième.

Omnino characteres generis Jurini^ ; al secundus Antennaï arlicuUis

longior lerlio, pauio minus convexe superne. Peristoma paulo angustior
;

Palpis leviler excedenlibus ; Corpus paulo minus crassum, nigro-ru-

bricans.

Duo Cilia apicalia in primo et secundo Abdominis segmeuto ; séries

intégra Apicalium in tertio.

La seule espèce connue est exotique.

•

680. = N" 1. .^ Faurella lateralis, R.-D.

Echinomya lateralis : Calai, du Muséum.

^. Fronialia fusca : Frons lateribus nigro-cinereis; Faciès albida
;

Antennie rubrœ, uilimo articulo nigro; Paipi graciles, flavo-fulvi. Thorax

niger, subnitens, obscure fusco-grisescente irroratus. Scutelluni majori

parte fuivum. Abdomen rubrum, vitla dorsali nigr^. Pedes atri. Calypta

alba ; Alœ tenui nigredine lavatae.

Long. 9 lignes.

Femelle : Frontaux noirâtres : côtés du Front noir-cendré ; Face

albide; Poils de derrière la Tête gris-flavescent ; Antennes rouges,

avec le dernier article noir; Palpes grêles et jaune-fauve. Corselet

noir assez luisant, obscurément saupoudré de brun-grisâtre. Majeure

partie de l'Ecusson fauve. Abdomen rouge, avec une large ligne dor-

sale noire. Anus noir. Pattes noires. Cuillerons albides ; Ailes un peu

lavées de noirâtre.

Cette espèce, que je soupçonne originaire du Chili, fait partie de la

collection du Muséum, où elle est à tort étiquetée £c/imowya late-

ralis, R.-D. •

Ce n'est pas une véritable Echinomye. Est-ce une Faurelle? Il serait

bon de s'en assurer de nouveau.
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111. Tribu : LES CÉROMYDES.

III. Tnùus: CEROMID/E, R.-D.

Tachina : Meig.

Les Thryptocérées : Rob. Desv.

Thrypiocera : Macq.

Ceromydœ: Rob. Des\ -Ann. de la Soc. eut. 1849, p. 183.

Antennes assez courtes; les deux premiers articles courts;

le second au moins double du premier ponr la longueur ; le

troisième double ou triple du second ; le second article du

Chète double ou triple du premier pour la longueur; le

troisième article effilé et comme coudé avec le second.

Yeux nus, distants sur les deux sexes; Frontaux larges
;

Face légèrement oblique ; Faciaux nus; Péristome presque

carré; Trompe tantôt courte et membraneuse, tantôt effilée

et solide en ses diverses divisions. Cils abdominaux nuls ou

variables sur les différents segments.

Cellule y C toujours ouverte dans le sommet de l'Aile
;

nervure longitudinale de la Cellule g C garnie de Cils raides

dans sa longueur ; ces Cils peuvent ne pas exister ; la ner-

vure transversale delà Cellule-/ R peut manquer.

Taille petite; Corps cylindriforme, un peu ramassé sur

lui-même ; Teintes grises.ou d'un gris-cendré, parfois noires,

accompagnées d'un peu de fauve.

Les Larves observées vivent dans les chenilles des Noc-

tuélites.

Antenn.e abbreviatœ
;
primo segmento breviore ; secundo longitu-

dine saltem duplice primi ; tertio dupiice aut triplice longitudine se-

cundi; secundo Cheti articulo longitudine duplice aut triplice primi
;

tertio subfilit'ornii, basi geniculata.

OcULi nudi, distantes in utroque sexu ; Frontalia latiora ; Facie sub-

obliqua, Facuubus nudis; Peristomate subquadralo; Proboscis nunc
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brevis et membranaceiis, nuncfiliformis, divisionibus coriaceis ; Cilia

abdominalia vel nulla vel numéro variabili disposita. Cf.llula y C

semper aperta in ipso Alariim apice ; nervo longitudinali Cellul^e g C

per totam longitudinem solito Ciliis instructo ; Ciliis interdum defi-

cientibus ; nervo transverso Cellul^ey C rarius déficiente.

Corpus haud crassiiin, cylindriformc, SLibcoarctatum. Color solito

griseiis , nunc griseo-cinereiis, nunc nigricans, simul et subful-

vescens.

Larv^ observatse vivunt in Erucis.

Celte section faisait d'aboM partie de celle des Thrypto-

cÉRÉES. Nous avons formé cette nouvelle coupe, et nous la

reproduisons aujourd'hui avec quelques modifications.

D'après cette classification, les Céromydes se trouvent

tout-à-fait voisines des Thryptocérides et des Gonides.

L'absence de Cils faciaux, la Face non boursouflée, le plus

grand développement du second article des Antennes, tandis

que le dernier article tend à se rapetisser, et la Cellule 7 C des

Ailes toujours apicale les séparent nettement des Gonides.

Les Thryptocérides ont le corps plus cylindrique, le Chète

plus resserré, avec son troisième article moins filiforme ; elles

off"rent une Face plus oblique ; les articles basilaires des An-

tennes sont raccourcis, tandis que le dernier, toujours plus

long, acquiert une épaisseur qu'on n'observe dans aucun autre

groupe des Myodaires ; en outre, les nervures longitudinales

des rayons A, B, C, D de leurs Ailes sont garnies de Cils le long

de plusieurs Cellules. Nos Céromydes ne présentent ces Cils

qu'à la nervure de la Cellule g du rayon C et peuvent même

exister sans ce caractère, comme on le voit sur les Néeres et

sur les Elfies.

Considérées dans l'ensemble des Entomobies, les espèces

de celte section se rapprochent beaucoup des Erythrocérides

et surtout des Graosomes. On serait presque tenté de les



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 667

prendre pour la suite directe de ces dernières, si l'on voulait

ne s'appuyer que sur certains caractères.

Dans l'étroitesse du cercle où nous les resserrons, les

CiîROMYDEs nous paraissent constituer une famille naturelle.

Si la Trompe bi-coudée et solide de plusieurs espèces mé-

rite notre attention, la plupart d'entre elles sont incapables

de nous attirer,soil par la forme de leur taille, soit par leur

brillante coloration. Toutes sont petites, presque toutes n'ont

que le gris-cendré pour teinte de leur habillement. Cependant,

malgré les apparences d'une faible constitution, elles ont le

vol agile et les mouvements très-prestes ; elles aiment à jouer

et à courir sur les feuilles des arbres.

La plupart d'entre elles sont difficiles à se procurer, parce

qu'il faut les cliercher dans les clairières des bois et dans

l'épaisseur des broussailles. On ne les rencontre même qu'à

certaines heures de la journée et sous certaines données de la

lumière. Plusieurs n'ont encore été prises qu'une fois ; l'En-

tomologiste peut donc espérer de faire de précieuses décou-

vertes dans cette section.

La Larve du Biicente geniculata a été observée par De

Géer ; elle avait vécu sur une chenille prise sur un chou.

Le genre Aphhie ne saurait appartenir à cette section; il

n'a pas le Chète brisé et il n'offre pas de Cils aux nervures

longitudinales de la Cellule y C des Ailes ; de plus, la Cellule

y C s'ouvre avant le sommet de l'Aile.

A. Point de Cils à la nervure longitudinale de la Cellule

7 C de l'Aile.

S

Le troisième article des Antennes com-

primé et élargi sur les côtés. Présence
l. G. INEJiRA.

, ^^ ]^ nervure transversale de la Cel-

lule y C de l'Aile.
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( Absence de la nervure transversale de

f la Cellule y C de TAile.

Le troisième articledes Antennes pris-

matique. Cellule 7 C apicale, avec

des nervures transversales. Tarrière

non saillante.

IV. G. C.ENIS.

V. G. RONDANIA.

Le troisième article des Antennes très-

long. Point de Cils sur le premier

segment de l'Abdomen ; deux Cils

apicaux sur le deuxième ; deux Cils

médians et rangée d'apicaux sur le

troisième.

Antennes cachées sous le Front et assez

courtes. Tarrière saillante.

B. Nervure longitudinale de la Cellule 7 B de l'Aile

garnie de Cils.

VI. G. CEROMYA.

VII. G. CERANTHIA.

VIII. * G. THAPSIE.

IX. G. BUCENTE.

X. G. CÉROPHORE.

Le troisième article des Antennes non

aigu au sommet. Pipette membra-

neuse.

Le troisième article des Antennes aigu

au sommet. Pipette membraneuse.

Caractères des Céromyes. Chèteécour-

té, les deux premiers articles très-

courts.

Pipette solide, bi-coudée.

Le troisième article des Antennes pris-

matique, double du deuxième. Cel-

lule y C ouverte dans le milieu de

l'Aile, avec sa nervure iransverse

cintrée. Pas de Cils abdominaux sur

les deux premiers segments.
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Caractères du genre Céropliore; le

troisième article des Antennes com-

XI. G. ELOCERIE. , primé sur les côtés, subarrondi,

I trois fois aussi long que le deuxième.

Cils abdominaux.

; Cellule 7 C fermée dans le sommet de
i

'

XII. G. TALMONIE. PAile, avec sa nervure transversale

droite.

Cellule 7 C sans nervure transversale

apparente. Cilsalaires non distincts.

!Le troisième article des Antennes cy-

lindrico-arrondi. Cellule 7 C pétio-

lée dans le sommet de l'Aile,

A. Point de Cils à la nervure longitudinale de la Cellule

y C de l'Aile.

112. — I. Genre NÉERE.

I. Genus NE^RA, R.-D.

Neœra : Rob. Desv.

Thryptocera : Macq.-Meig.

Le second article antennaire cylindriforme, double et triple

du premier pour la longueur; le troisième double du second

pour la longueur, élargi et comprimé sur les côtés, avec le

bord antérieur arrondi. Le second article du Chète, au moins

triple du premier pour la longueur, est un peu convexe sur

le dos ; le troisième article est court et tomenteux à la loupe.

Fhont de largeur presque égale sur les deux sexes; des

Cils optiques sur les Mâles et sur les Femelles ; trois Cils

FRONTAUX au-dessous de la base des Antennes; à peine quel-

ques Cils faciaux basilaires.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdo-

men; deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le deu-
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xième; souvent deux Cils basilaires, deux médians, deux

POST-MÉDIANS et l'aiigée d'ApicAux sur le troisième.

Cellule y C fermée dans le sommet de l'Aile, parfois un

peu pétiolée ou subpédiculée, avec la nervure transversale

droite; quatre, cinq Cils alaires qui parfois manquent toul-

à-fait; Epine costale double.

La Femelle est vivipare.

Antennarum secLindus articulas cylindriformis, saltem bilongior

primo; tertius bilongior secundo, lateribus conipressis, dilatatis, et

margine antico subrotundo. Cheti secundus articulus primo saltem

bilongior , dorsoque convexiusculo lertius abbreviatus , sub lente

tomentosulus.

Frons sequae latitudinis in utroque sexu; Cilia optica in utroque

sexu ; tria Cria frontalia sub Antennarum basim j nonnuUa Cilia

FAciALiA basalia.

Cilia nulla in primo Abdominis segmento ; duo Cilia medianea

duoquc APicALiA in secundo; interdum duo Cilia basalia, duo media-

nea, seriesque apicalium in tertio.

CellulA'/ C clausa, inapice Alœ petiolata, aut subpedicellata, nervo

transverso recto : nervis interioribus inermibus ; quatuor, quinqueve

Cilia alaria ; Spinula costalis gemina.

Femina vivipara.

Typus : Tachina laticornis, Meig.

681 . — N» 1 . INEyERA laticornis, Mcig.

Tachina laticornis : Meig.-T. iv, p. 351, n» 14.

c^ Neœra immaculata : Rob. Desv.-%0(/., p, 85, n° 1

.

Thryptocera immaculata : Macq-Baff. ii, p. 89, n" 5.

~i
Thryptocera laticornis :M'àcq.-Ann. de la Soc. eut.,

1845, p. 82, n" 2.

Nefdra laticornis : Rob. Desv.-imi. de la Soc.

eut., 1850, p. 188, n« 1.
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(5^. Cylindriformis; Frontalia rubra ; Antennse nigree, secundo arti-

culo interdum fiilvescente; Paipi testacei. Thorax niger, cinereo irro-

ratus. Abdomen nigrum cinereo subirroratum, tribus fasciis albis.

Pedes nigri. Haltères infuscatirCalypta alba; Aleebasi vix flavescente.

•J
. Paulo major. Abdomen fasciis cinereo-subgriseis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du Front et

Face d'un blanc-cendré; Antennes noires; le deuxième article

est parfois brun-fauve ; Chète noir; Palpes testacés. Corselet

noir, saupoudré de cendré. Abdomen noir, légèrement sau-

poudré de cendré, qui, vers les insertions segmentaires, y

forme comme trois bandes transverses blanches. Pattes

noires. Balanciers bruns : Cuilleroiis très-blancs; Ailes

claires, à peine un peu flavescentes à la base.

Femelle : Un peu plus forte. Le duvet et les bandes de

l'Abdomen sont d'un cendré gri« ou grisâtre.

Le Mâle de cette espèce est commun au mois de Juin sur

les ombelles duPEucEDANUM silaus, L. ; il est rare de rencon-

trer la Femelle: cette dernière est manifestement vivipare.

Le Tachina pallipes de Zetterstedt n'est pas l'espèce décrite

par 3Ieigen.

682. — No 2. Ne/era atra, R.-D.

Nemra atra : Rob. J)esv.-Ann. de la Soc. entom., 1850,

p. 189, no 2.

9 . Thorax niger, subcinereus. Abdomen nigrum, absque fasciis

transversis albis. Calypta alba.

Long. 1-1 ligne 1/2.

Femelle : Corselet noir, très-légèrement saupoudré de

cendré. Abdomen noir, sans aucune apparence de bandes



672 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

subalbides. Frontaux brun-roiigeàtre : côtés du Front d'un

noir-cendré. Antennes , Cbète et Pattes noirs. Cuillerons

blancs ; Ailes un peu jaunâtres à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

113. —II. Genre ELFIE.

II. Genus ELFIA. R.-D.

Aclia : Rob. Desv.

Elfia : Rob. Desv.

Caractères des Néeres. Trois Cils frontaux sous la base

des Antennes ; 2-4 Cils faciaux presque basilaires ; Palpes

dilatés au sommet.

Point de Cils apicaux manifestes sur le premier segment

de l'Abdomen; point de Cils médians et deux Cils apicaux

sur le deuxième ; deux Cils médians et rangée complète

d'APiGAux sur le troisième.

Cellule y C incomplète. 1-2 Cils alaires.

Larves inconnues.

CharacteresNE^RARUM. Tria Cilia frontalia sub Antennarum basim.

Tria, quatuorve Cilia facialia siibbasalia, Palpi apice dilatato.

Cilia apicalia nulla in Abdominis primo segmento; Cilia medianea

nulia, duo Cilia apicalia in secundo; duo Cilia medianea, seriesque

intégra apicalIum in tertio.

Cellula 7 C haud intégra. 1-2 Cilia alaria.

Larvée ignotce.

Ce genre, établi par Robineau-Desvoidy {Ann. de la Soc.

ent., 1850, p. 190), pour remplacer le genre Actia déjà em-

ployé dans une autre section de l'Entomologie, ne se reposait

pas, dans l'origine, sur des caractères aussi nombreux ni

aussi importants.

Typus : Actia cingulata, R.-D.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 673

683. — N° 1 . ElFIA GINGULATA, R.-D.

Aclia cingulata : Rob. Desv.-:%of/., p. 86, no 1.

Elfia cingulata : Rob. Desv.-iH7i. de la Soc. eut., 1850,

p. '190;nM.

9- Nigricans. Thorax dorso cinerascente. Abdomen Iseve, incisuris

albis. Frontalia rufescentia. Aise limpidœ, nudse.

Long. 1-1 ligne 1/2.

Femelle : Corps noir ou noirâtre ; côtés de la Face d'un

brun-cendré; Frontaux rougeâtres à la base. Corselet gris-

cendré sur le dos. Abdomen lisse, avec les incisions des

segments albides. Cuillerons assez blancs ; Ailes claires.

J'ai trouvé cette espèce au mois de Mai.

684. — N« 2. Elfia spatulata, R.-D.

Elfia spatulata : Rob. Desw.-Ann. de la Soc. ent., 1850,

p. 190, n° 2.

^. Alra. Antenneeultimoarticulobasi flavescente; Paipi basi nigra,

apice dilatato, fulvo. Calypta alba; Aise limpidee.

Long. 1-1 ligne 1/4.

Femelle : Tout le Corps noir-jais. Corselet très-légèrement

saupoudré de cendré-obscur. Frontaux brun-rougeàtre : côtés

du Front d'un noir un peu cendré ; Face noire ; Antennes

noires, avec la base du troisième article fauve. Pattes noires.

Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en Eté

sur les feuilles d'une haie.

I 43
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1U. — m. Genre VAFRELLIE.

III. Genus VAFRELLIA, R.-D.

VafreUia : Rob. Desv.

Ceranthia : Rob. Desv.

Le troisième article des Antennes prismatique, un peu

arrondi en dessous et aigu vers le sommet; Face verticale.

Cellule y C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale manifeste. Cinq Cils à la nervure longitu-

dinale de la Cellule y C.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils apicaux sur le deuxième; rangée de Cils apicaux

sur le troisième; point de Cils médians.

Antenn^e primo articulo prismatico, inferne subconvexo, apiceque

acuto j Faciès verticalis. Cellula y C aperta in apice Alfe, nervo trans-

verso manifesto. Quinque Cilia alaria.

Duo Cilia apicalia in primo Abdominis segmenlo ; duo Cilia api-

CALiA in secundo; séries intégra Ciliorum apicalium in tertio : Cilia

MED1ANEA nulla.

Typus : Cerc^ithia podacina, R.-D.

684. — N° 4. Vafrellia podacina, R.-D.

Ceranthia podacina : Rob, Desy.-Myod., p. 89, no 2.

VafreUia podacina: Rob, Desv.-imi. de la Soc. eni.,

1850, p. 191, no 1.

^. Fusco-cinerascens. Abdomen tribus lineis transversis albis_

Frontalia, Palpi, Antennarum basis, Feniora, Tibiee, testacea. Calypta

alba, Aise basi flavescente.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Cylindriforme ; tout le Corps saupoudré d'un
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duvet brun-cendré. Trois lignes transverses très-petites et

blanches à l'insertion des segments de l'Abdomen. Frontaux,

base des Antennes, Palpes et Pattes d'un testacé -fauve;

Tarses noirs. Balanciers testacés : Cuillerons blancs ; Ailes

à base jaunâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, prise en

Octobre.

l'i5. — IV. Genre C.ENIS.

IV. Genus C/EMS, R.-D.

Les deux premiers articles des Amtennes courts ; le troi-

sième trois et quatre fois plus long qu'eux et un peu épais.

Premiers articles du Chète très-courts. Deux Cils frontaux

sous la base des Antennes ; Cils faciaux s'élevant jusqu'au

tiers de la hauteur des Fossettes.

Point de Cils sur le premier segment de l'Abdomen ; deux

Cils apicaux sur le deuxième; deux Cils médians et rangée

d'APicAux sur le troisième.

Cellule y C ouverte tout-à-fait dans le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale un peu cintrée
;

quatre Cils

alaires; Epine costale petite.

La Larve d'une espèce observée a vécu dans la fausse

chenille d'une Tenthrédinète.

Antenn^e primis cluobiis articulis brevibiis; tertio subincrassato,

tri aul quadri longiore aiiis; Chetum primis articulis brevioribus; Duo

Cilia frontalia sub Anlennarum basim ; Ciua faciaua ad lertiam

partem Fossularum extensa.

Cilia nuila in primo Abdominis segmento ; Cilia medianea nulla,

duo Cilia apicalia in secundo ; duo Cilia medianea, seriesqiie intégra

APICALIUM in terlio.
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Cellula 7 G aperta in ipso apice Alœ, nervo transverso subarcuato
;

quatuor Cilia alaria ; Spinula costalis parva.

Larvée observatte vlvuiit in Pseudo-Erucis

Ce genre, qui doit suivre les Cérainthies, en diffère sur-

tout par la petitesse des premiers articles du Cliète et par le

troisième article des Antennes qui est plus long. Le nombre

et la disposition des Cils abdominaux empêchent aisément de

le confondre avec les autres genres de la même Tribu.

Typus : Cœnis prompt a, R.-D.

686. — N» 1. C.ENis PROMPTA, R.-D. Sp. ined.

(S^. Frontalia, Antennarumque basis fulva j Palpi flavi. Thorax

niger, cinereo irroratus et lineatus. Abdomen gagateum, nitidum,

tribus fasciolis basalibus albidis. Pedes nigri. Haltères flavi; Alae

tenui flavedine lavatœ.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendrés ; Face

albide; Antennes rouge-fauve à la base, avec le dernier

article noir; Palpes jaune-fauve. Corselet noir, saupoudré et

rayé de cendré. Abdomen noir-jais, luisant, avec trois fascies

basilaires assez étroites et albides. Pattes noires. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunâtres ; Ailes un peu lavées de fla-

vescent.

J'ai pris en Mai le Mâle de cette rare espèce, qui est éclose

chez M. Goureau, de la chrysalide d'une fausse chenille

d'une Tenthrédinète qui vit sur l'osier.

687. = N« 2. -f C^Nis PULLATA, R.-D.

Tachina pullata : Meig.-iv, p. 561, n» 2H

.

P/torocem ;;««afa : Meig.-vii, p. 261.
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'J
. Frontalia fusco-subrubra ; Frons lateribus fusco-subgriseis ; An-

leniife nigne ; Paipi flavi. Thorax niger, griseo irroratus. Scutelluni mar-

gine poslico pallide tgstaceo. Abdomen nigruin, subnilens, tribus l'asciis

flavescente lessellatis. Pedes antice bruneo-fuivi, Tarsis nigris, postici

nigri, Tibiis fusco-fulvis. Calypla flava ; Aise flavescentcs.

Long. 1 ligne il±

Femelle : Frontaux brun-rougeàtre : côtés du Front brun-grisâtre ;

Face d'un cendré-albide ; Antennes noires ; Palpes jaunes. Corselet

noir, saupoudré de grisâtre. Bord postérieur de l'Ecusson testacé-

pâle. Abdomen noir, assez luisant, avec trois fascies de reflets flaves-

cents. Pattes antérieures brun-fauve, avec les Tarses noirs; les

postérieures noires, avec les Tibias brun-fauve. Cuillerons jaunes
;

Ailes flavescentcs.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de la collection du

Muséum.

Comme je ne suis pas certain que ce soit un véritable C.enis, je

donne les caractères.

Antennes allongées, avec le troisième article le plus long. Premiers

articles du Chète très-courts. Yeux velus ; Faciaux ciligères jusqu'au

quart de la hauteur des Fossettes.

Cils sur le premier segment de l'Abdomen ; deux Cils api-

caux sur le deuxième; deux Cils médians et rangée d'apicaux sur le

troisième.

Deux Cils alaires: Cellule y C presque apicale, avec la nervure

transversale légèrement cintrée.

116. —V. Genre RONDANIE.

V. Genus RONDANIA, R.-D.

Rondania : Rob. Desv.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epislôme; côtés du

Fi«oi\T et de la Face en saillie et comme recouvrant les An-

tennes d'une sorte de capuchon ; Epistome laillé en triangle

aux dépens de la Face; point de Cils frontaux au-dessous
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de la base des Antennes. Cils faciaux assez forts et montant

jusqu'au quart des Fossettes.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils apicaux sur le deuxième ; rangée de Cils apicaux

sur le troisième. Tarière saillante.

Nervure longitudinale de la Cellule 7 C avec deux Cils à

sa base.

Abdomen déprimé sur la Femelle. Telntes grises. Larves

inconnues.

Anntenn;E non usque ad Epistoma incunibentes; Frons Faciesque

iateribus subporrectis, ceu subciiculliformibiis ; Cilia frontalia nulla

sub Antennarum basim ; Epistoma antice incisum; Cilia facialia sub-

valida, et ad quartam partem Fossularum extensa.

Duo Cilia apicalia in primo secundoque Abdominis segmente
;

séries intégra Ciliorum apicalium in tertio. Terebra excedens.

Cellula 7 C ncrvo iongitudinaii biciliato.

Abdomen depressum in ^ . Color griseus. Larv/e ignotte.

L'absence de Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes et l'absence de Cils médians sur l'Abdomen, avec

la tarière plus développée, constituent les principaux carac-

tères de ce genre.

ïvpus : Rondania cucuUata, R.-D.

688. — No 1. Rondania cucullata, K.-D.

Rondania cucullata : Rob. \)e?,\.-Ann. de la Soc. eni.,

1850, p. 193, noi.

9. Grisea; Frons antice cuculliformis; Frontalia ochracca; Paipi

pallide albi. Femora, Tibiœque flavo-testacea : Femoraanterioranigro-

lineata. Calyptaalba; Aise sublimpidse.
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Long. 2 lignes.

Femiîlle : Corps entièrement garni d'un duvet gris; Fron-

taux rouge d'ocre : côtés du Front d'un cendré-brunâtre
;

côtés de la Face d'un albide-rougeâtre
;
premiers articles des

Antennes cachés par une sorte de capuchon frontal ; le der-

nier article d'un brun-rougeâtre ; Face et Palpes d'un blanc-

pâle. Cuisses et Jambes d'un jaune-testacé ; une ligne noire

au côté externe des Cuisses antérieures ; une tache noire

vers le sommet des Cuisses intermédiaires et postérieures
;

Tarses noirs. Balanciers testacé-fauve : Cuillerons blancs
;

Ailes assez claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

689. — N° 2. Ro.NDANiA NOTATA, R.-D. Sf. ined.

9. Cinereo-grisescens : Frontalia flavo-subfulva; Faciès albida
;

Antennse fulvse ; Paipi flavi; Abdomen quatuor maculis dorsalibus

roturidatis fuscis. Pede^flavo-subfulvi, Tarsis nigris. Haltères flavi
;

Aise tenui flavedine lavatse.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corps cendré-grisâtre : Frontaux jaune-fauve :

côtés du Front cendré-albide ; Face albide ; majeure partie

des Antennes fauve; Palpes jaune-pâle. Sur l'Abdomen,

quatre taches rondes et noires disposées sur une ligne

médio-dorsale. Pattes fauves, avec les Tarses noirs. Balan-

ciers flavescents : Cuillerons jaunâtres; Ailes légèrement

lavées de flavescent.

Je ne connais qu'une femelle de cette rare espèce prise en

Mai.

B. Nervure longitudinale de la Cellule y C de l'Aile

garnie de Cils.

oc Pipette membraneuse.
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117. — VT. Genre CÉROMYE.

VI. Genus CEROMÏA, R.-D.

Machina : Meig.-Zetterst.

Ceromya : Rob. Desv.

Thryptocera : Meig.-Macq.

Antennes raccourcies ; le premier article très-courl ; le

deuxième au moins triple du premier et plus court^ sur le

Mâle que sur In Femelle; le troisième déprimé sur les côtés,

au moins double du deuxième pour la longueur, plus épais ou

un peu plus élargi sur le Mâle. Chète nu ; le deuxième article

triple du premier pour la longueur, et à dos un peu arqué;

le troisième coudé avec le second.

Yeux nus ; Front et Frontaux larges sur les deux sexes
;

Front un peu plus saillant sur le Mâle ; deux Cils frontaux

. sous la base des Antennes ; Face plus oblique sur le Mâle
;

trois Cils faciaux basilaires. Pipette membraneuse.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen ;

deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le deuxième;

deux Cils médians et rangée complète d'APicAux sur le troi-

sième.

Cellule y C ouverte dans le sommet même de l'Aile, avec

sa nervure transversale légèrement cintrée : nervure longitu-

dinale de la Cellules C munie de Cils raides sur toute sa

longueur.

Corps cylindrico-sous-arrondi ; Teintes brunes, avec un

duvet gris ou cendré. Larves ignorées.

Antenn;E abbreviatœ
;
primo articulo brève; secundo longitudine

saltem iriplice prinii, paululo breviore in c^ : tertio lateribus depres-
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sis, crassiusculo in medio, longitudinesaltem duplice secundi. Chetum

nudum ; secundi articuli longitiidine saltem triplice primi, dorsoque

subarcuato ; tertio articulo geniculato.

OcuLi nudi ; Frons et Frontalia late distantia in lUroque sexu :

Frons in o^ subprominula : duo Cilia frontama sub Antennarum

basim; Faciès magis obliqua in cJ^ ; tria Cilia facialia basalia; Haus-

TELLUM membranaceum.

Duo Cilia apicalia in primo Abdominis segmento ; duo Cilia media-

NEA, duoque Cilia apicalia in secundo ; duo Cilia medianea, seriesque

intégra apicalium in tertio.

Cellula 7 G aperta in ipso apice Alte, nervo transverso subar-

cuato. CELLULAg C nervo longitudinaii toto Ciliismunito.

Corpus cylindrico-subrotundatuni. Color fuscus, tomentosc griseus.

LARViE ignotee.

Ce genre est maintenant limité aux espèces suivantes. Il fut

établi pat Robineau-Desvoidy, Myod., p. 86.

690. — N» 1 . Ceromya ludibunda, R.-D.

Ceromya ludibunda : Rob. Desv.-iln??. de la Soc. ent.,

1850, p. 195, n"2.

O^et
"J.

Thorax griseo-cinerascente lineatus. Abdomen cinereum,

parte postica segmentorum maculatim infuscata. Frontalia rubra, aut

rubro-ochracea; Antcnnse primis articulis ftiJvis, ultimo nigricante,

fusco, fusco-fulvescente, subfulvo; Paipi pallide fulvi. Pedes fusco-

fulvi. Femoribus anticis externe infuscatis. Caiypta alba ; Aise sub-

iimpidee.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle et Femelle : Frontaux d'un rouge vif ou d'un rouge

d'ocre vif : côtés du Front d'un cendré-grisâtre ou d'un gris-

flavescent ; Face blanche
;
premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; Palpes d'un fauve-pâle. Corselet
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cendré ou grisâtre, ou gris-cendré, ordinairement rayé de

lignes d'un brun-pulvérulent plus prononcé sur le dos. Le

fond de l'Abdomen est cendré, mais la moitié postérieure des

segments devient brune et offre même des apparences de

taches noirâtres. Pattes d'un jaune fauve ou d'un brun-

noirâtre, ou d'un brun-fauve, ou fauves ; les deux Cuisses

antérieures brunes en dehors
;
parfois des taches brunes aux

autres Cuisses : Tarses d'un brun-fauve. Cuillerons blancs et

Ailes claires.

Quand le brun se trouve plus prononcé sur le dos de

l'Abdomen, les segments offrent à leur bord antérieur une

sorte de zone ou de bande transverse d'un blanc-cendré.

Je possède un assez bon nombre d'individus des deux

sexes. On voit que la Cellule 7 C est presque fermée au

sommet de l'Aile.

Dès le premier Printemps (Mars et Avril), cette espèce

voltige au-dessus des branches des chênes et parmi celles

des haies ; elle aime beaucoup à sucer la liqueur sucrée des

jeunes bourgeons de l'Erable.

691 . — N° 2. Ceromya erythrocera, R.-D.

Ceromya erythrocera : Rob. Des\.-i\[yod., p. 87, n° 1

.

— — Rob. Desv. -ilww. de la Soc.

e?i?., 1850. p. 194, nH .

Thryptocera erythrocera : Macq.-Buff. 11, p. 90, n° 5.

Il Frontalia, Antennccque fulvse ; Faciès roseo-albida. Corpus-griseo-

« brunicans, Pedibus pallide fulvis; Tarsis bruneis. Aise claree «

«Long. 3 lignes.

« Frontaux et Antennes fauves ; côtés du Front et Face

« blanc-fauve. Corps gris-brun. Les segments de l'Abdomen
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« plus bruns à leur insertion. Pattes fauve-pâle; Tarses

« bruns. Cuillerons blancs ; Ailes claires. »

Comme je n'ai plus celte espèce à ma disposition, je n'ai

pu vérifier de nouveau ses caractères. Elle est très-rare et

a été capturée par MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et

Blondel.

692. — N" 3. Ceuomya bi-color, Meig.

Tachina bi-color Meig.-T. iv, no199.

Thryptocera bi-color : Meig. -T. vu, n° 10.

Ceromya testacea : Rob. Des\.-Myod., n" 4.

— — Rob. Desv.-inn. de la Soc. ent.,

1850, nos, p. 199.

Thryptocera testacea : Macq.-Buff. ii, p. 90, n" 8.

— bi-color : Macq.-iw«. de la Soc. ent:, 1845,

p. 288, n" 6.

^ . Anlennae et Frontalia flavo-fulvescentia, Cheto nigro ; Frontis

lateribus griseo-davescentibus; Facie subalbida; Paipi flavescentes.

Thorax nigricans, dorso subcinereoj Scutellum flavo-testaceum. Ab-

domen teslaceum, fasciala albicante ad insertionem segtnentorum.

Pedes flavo-testacei ; Tarsis fuscescentibus. Haltères flavi : Calypta

subalbida; Aise hyalinije.

Long. 1 1/2-2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes et Chète jaune-fauve : côtés

du Front gris-jaunâtre; Face blanchâtre; Palpes flavescents;

Corselet brun-cendré; Ecusson testacé-pâle. Abdomen tes-

tacé, avec une petite ligne transversale blanchâtre à l'inser-

tion des segments. Pattes testacées, avec les Tarses un peu

bruns. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes

claires.
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A l'époque de notre dernier travail, nous ne possédions

plus cette espèce et nous n'avons pu par conséquent en

donner une description complète.

M. Hartig l'a oi3tenue de la chenille du Bombyx quercus, L..

Cette espèce est bien notre Ceromya testacea [Myod., n" 8),

que nous n'avions jamais rencontrée aux environs de Paris,

mais que M. Macquart nous avait communiquée comme ori-

ginaire des environs de Lille. Il faudra désormais la compter

parmi les espèces parisiennes.

La collection du Muséum possède sous le titre de Thryp-

tocera bi-color, Meigen, une espèce dont la description se

rapproche beaucoup de celle que nous venons de donner. Ce

serait alors le Mâle.

Frontaux larges et jaunes : côtés du Front jaune-cendré;

Face d'un jaunàtre-cendré ; Antennes, Chète et Palpes jaunes.

Corselet noir, saupoudré de cendré ; une ligne humérale

jaunâtre. Ecusson testacé-jaunâtre. Abdomen jaune-testacé,

avec de légères fascies de reflets albides à l'insertion des

segments. Pattes jaune-pâle, avec les Tarses bruns. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes légèrement flaves-

centes.

Long. 1 ligne 1/2. — Elle est originaire d'ALLEMAGNE.

1 1 8. — VIL Genre CÉRAJNTHIE.

VIL Genus CERANTHIA,R.-D.

Ceromya : Rob. Desv.

Ceranthia : Rob. Desv.

Thryptocera : Macq.

Le troisième article des Antennes arrondi en dessus et

aigu vers le sommet.



E>!TOMOBIES CAMPÉPHAGES. 685

Point de Cils sur le premier segment de l'Abdomen
;
point

de Cils médians, seulement deux Cils apicaux sur le deu-

xième; point de Cils médians, mais rangée complète de Cils

apicaux sur le troisième.

Antenn.c tertio articulo supra subconvexo, apice siibacuio.

CiLiA nulla in primo Abdominis segmento
; Cilia medianea niilia, at

duo CiLU APicALiA in secundo; Cilia medianea nulla, al séries intégra

APicALiuM in tertio.

Ce genre, primitivement établi par Uobineau-Desvoidy

[Myod., p. 88), se trouve aujourd'hui augmenté de plusieurs

espèces qu'on rapportait aux Céromves.

Les individus paraissent être rares. On ne connait les

Larves d'aucune espèce.

Typus : Ceromya fulvipes, R.-D.

a. Base des Antennes fauve.

693. — N» 1 . Ceranthia fulvipes, R.-D.

Ceranthia fulvipes : Rob. Desv-Myod., p. 88, n» 1

.

— — Rob. Desv.-il/m. de la Soc. eut.,

1850, p. 200, n° 1.

(^. Cylindricus; Thorax niger, pulverulento vix irroratus; Scuteiii

apice subfuivo. Abdomen nigro-nitens, secundi, tertiique segment!

lateribus subfulvis, tribusque fasciis transversis aibidis. Frontalia,

Palpi, Pedes flavi. Antennae, Tarsiqiie nigri. Haltères testacei : Calypta

flavescentia ; Alee basi flava.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Cylindrique ; Corselet noir-luisant et légèrement

saupoudré d'iin duvet pulvérulent. Sommet de l'Ecusson

fauve. Abdomen noir luisant, avec du fauve sur les côtés du
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deuxième et du troisième segment, et avec trois petites fascies

transverses albides. Frontaux jaunes : côtés du Front jau-

nâtres ; Face l3lanche; Antennes noires. Palpes et Pattes

jaunes : Tarses noirs. Balanciers testacés : Caillerons jau-

nâtres; Ailes claires, à base jaune.

Je ne connais que le Mâle de celte espèce, prise en Eté sur

les fleurs du Pyrethrum leucanthemum, L..

694.— N» 2. Ceranthia rubrifrons, R.-D.

Ceromya rubrifrons : Rob. Desv.-Myod., p. 87, no 3.

— — Rob. Desv.- i?m. de la Soc.

ent., p. 197, n» 4.

Thryptocera rubrifrons : IVIacq.-J5M^. ii, p. 90, n» 7.

9 . Thorax niger, subcinereus, Scutellum apice testaceo. Abdomen

nigrum, siibnitidum, tribus fasciis transversis albis. Frontalia, An-

tennarum basis, Palpique fiilvi. Pedes nigri. Calypta alba ; Alee lim-

pidse, nervo longitudinali Cellulte y C ad médium ciligero .

Long. 2 lignes.

Femelle : Cylindrique. Corselet noir, légèrement saupoudré

de cendré. Sommet de l'Ecusson testacé. Abdomen noir, assez

luisant, avec trois bandes transverses albides vers l'insertion

des segments. Frontaux rouges ; côtés du Front et Face ar-

gentés. Premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir: Palpes testacés. Pattes noires. Cuillerons blancs ; Ailes

claires ; les Cils se poursuivent sur la moitié basilaire de la

nervure longitudinale de la Cellule y C.

Cette espèce a été capturée sur les feuilles d'une haie.

g. Base des Antennes noire.
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695. — N° 3. Ceranthia abdominalis, R.-D.

Ceromya abdominalis : Rob Dcsv.-Myod., p. 87, no5.

— — Rob. Desv.-/4?in. de la Soc.

ent., 1850, p. 197, n<> 5.

T/iryptocera abdominalis : Macq.-Baff. ii, p. 90, n° 6.

•J
. Thorax nigro-cinereus, Scutellum parte postica testacea. Abdo-

men primis duobus segmentis flavo-testaceis ; tertio antice testaceo,

dorso et postice nigro ; ultimis segmentis nigris; cinereo irroratis
;

tribus fasciis transversis albis. Femora, Tibiaeque flavo-testacea. Ca-

lypta subalba; Alee basi flavescente.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corselet noir, saupoudré d'un duvet cendré.

Moitié postérieure de l'Ecusson testacée. Les deux premiers

segments de l'Abdomen d'un jaune luisant; le troisième

testacé en devant, noir sur le dos et en arrière; les autres

segments d'un noir luisant; les troisième, quatrième et cin-

quième saupoudrés de cendré vers leur insertion ou leur

base. Côtés du Front d'un blanc-grisâtre; Frontaux fauves;

Face blanche ; Antennes brunes ; Palpes testacés. Cuisses et

Tibias jaune-testacé ; Tarses noirs. Balanciers flavescents :

Cuillerons blancs ; Ailes à base flavescente.

J'ai pris cette rare espèce sur les feuilles d'un bois.

696. — ]N° 4. Ceranthia vivida, R.-D.

Ceromya vivida : Rob. Desv.-i^m. de la Soc. ent., 1850,

p. 196, no 3.

cf^ et
"J.

Primis Antennse articulisfulvis. Palpi flavo-pallidi. Thora^c



688 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

bruneo-cinereus. Abdomen secundo, tertioque segmente fulvis, vitta

dorsali nigra; reliques segmentis nigris.

Long. 1 ligne 1/2.

Male et Femelle : Frontaux jaunes ou rougeâtres : côtés

du Front d'un cendré-flavescent ; Face blanche; premiers

articles des Antennes fauves ; le dernier noir ; Cliète rou-

geâtre. Corselet bmn-cendré, avec le sommet de l'Ecusson

un peu fauve. Le deuxième et le troisième segment de l'Ab-

domen fauves, avec une ligne dorsale noire ; les autres

segments noirs, avec un léger duvet cendré, et une légère

ligne de reflets cendrés à l'insertion des segments. Palpes,

Cuisses et Tibias jaunâtres ; Tarses noirs. Balanciers d'un

blanc-pâle : Cuillerons d'un blanc-jaunâtre ; Ailes assez

claires.

On trouve cette rare espèce en Eté sur les feuilles des

bois.

697. — No 5. Ceranthia grisea, R.-D.

Ceromya grisea : Rob. Desv.-imi. delà Soc. eni., 1850,

p. 198, n°6.

d^. Frontalia lutea. Antennsenigrse j Faciès, Palpiquealbidi. Thorax

SLibcinereus, Sciitellum apice subtestaceo. Abdomen grisescens, se-

cundi tertiique segmenti lateribus teslaceo-pallidis. Femora et Tibise

flavo-testacea. Calypta subalbida; Aise sublimpidee.

Long. 1 ligne 1/2.

Male : Frontaux jaunes : côtés du Front d'un cendré un

peu jaunâtre; Face et Palpes blancs; Antennes et Chète

noirs. Corselet cendré sur les côtés et cendré-grisâtre sur le

dos. Sommet de l'Ecusson d'un testacé-obscur. Abdomen
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brun-grisâtre, avec les côtés du deuxième et du troisième

segment largement saupoudrés d'un testacé-pàle. Cuisses et

Jambes d'unjaune-testacé. Tarses noirs. Balanciers testacés :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

698. — N" 6. Ceranthia migrogera, R.-D.

Ceromya microcera : Rob. Desv.-3%o(/., p. 88, no 5.

— — ^()\).\)^,?,\\-Ann. delaSoc. enl.y

1850, p 199, n" 7.

Thryptocera microcera : M^cq -Buff'. ii, p. 91, n° 9.

« Similis Cer. rubrifronti. Antennis nigris ; secundo Ctieti articuio

« breviore ; Tliorax cinereus ; Abdomen nigronitens, albo-fasciatiim. »

« Long. 2 lignes.

« Antennes noires ; le second article du Chète peu allongé
;

« Frontaux rougeâtres ; Face blanche. Corselet garni d'un

« court duvet gris. Abdomen noir-luisant, avec deux petites

« lignes transverses blanches. Pattes noires. Cuillerons et

« Ailes claires. »

J'ai trouvé cette espèce aux environs de Paris.

Comme j'ai perdu l'échantillon typique, je n'ai pu vérifier

de nouveau ses caractères; mais il est probable qu'il doit

former un genre spécial?

119. = VIII. Jf Genre THAPSIE.

VIII. ^ Oenus THAPSIA, \\.r>.

Tachina : Meig.

Thrptocera : Meig.-Macq.

1 44
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Caractères des Céromyes. Chète écourté; les deux premiers articles

très-courts.

Premier segment de I'Abdomen (détérioré). Deux Cils basilaires,

deux MÉDIANS et deux apicaux sur le deuxième; deux Cu.s basilaires,

deux MÉDIANS et rangée d'APicAux sur le troisième.

Quatre Cils alairks.

Cliaracteres Ceromvauum ; Chetum conslrictum, primis duobus articuiis

Itrevissimis.

Abdomen primo segmente mulilato; duo Cilîa basalia, duo medianea,

duoque apicalia in secundo ; duo Cilia basalia, duo medianea, séries que

APICALIUM in tertio.

Tvpus : Tachina albicollis, Meig.

699. = MM. ¥ Thapsia albicollis, Meig.

Tachina albicollis : Meig. -T. iv, p. 350, n" 193.

Thryptocera albicollis : Meig. -T. vu.

— — Macq.-^wn. de la Soc. enl., 1845, p. 200,

n» 9.

cf. Frontalia rubra aut subrubra : Frons lateribus nigro-cinereis
j

Faciès cinerea ; Anlennse basi fulva, aut fusco-fulva; uUimo articulo

nigro. Paipi Thorax niger, ciiiereo vakie irroralus. Abdomen

nigrum, subnitens, lessellis, fasciatis cinereis. Pedes nigri. Haltères

fusco-flavescentes : Calypta alba; Alœ sublimpidte.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du Front noir-

cendré; Face cendrée; premiers articles des Antennes fauves ou

brun-fauve, avec le dernier noir. Palpes Corselet noir, for-

tement saupoudré de cendré. Abdomen noir, assez luisant, avec des

fascies de reflets cendrée. Pattes noires. Balanciers brun-jaunâtre :

Cuillerons blancs
; Ailes assez claires.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de la collection du

Muséum, où elle figure sous le nom de Tliryplocera albicollis.
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ç. Pipette divisée, bi-coudée et à divisions coriaces

et solides.

120. — IX. Genre BUCENTE.

IX. Genus BUCENTES, Latr.

Musca : De Geer.

Siomoxis : Fabr.

Bucentes : Latr.-Walk.

Syphona : Meig'.-Rob. Desv.-Macq.-Zellerst.-Walk.

Le deuxième article des Antennes double du premier pour

la longueur : le troisième prismatique, double et triple du

deuxième pour la longueur. Le troisième article du Chète

double et triple du deuxième, et coudé.

Front large sur les deux sexes, avec les Yeux nus ; trois

Cils frontaux sous la base des Antennes ; Cils faciaux nuls

ou presque nuls; Pipette longue, bi-coudée et à divisions

solides.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen.

Rangée de Cils apicaux sur le deuxième et le troisième.

Cellule y C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale un peu cintrée : nervure de la Cellule

ê C munie à l'extérieur de petits Cils sur toute sa longueur.

Epine costale double ou géminée.

Corps cylindriforme et à teintes grises. Les Larves obser-

vées ont vécu dans une Noctuelle du chou.

AntennjE secundo articulo bilongiore primo ; tertio prismatico, tri-

longiore secundo. Cheti terlius articulas trilongior secundo et gcni-

culatus.

Frons latior inutroque sexu, OcuLisnudis; tria Cilia frontalia sub

Anlennarum basim ; Cilia facialia nuUa, aut fere nulla ;
Proboscis

elongata, bigeniculata, coriacea.
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Duo CiLiA APicALiA in primo Abcloniinis segiiiento ; scries Ciliorum

APiCALiuM in tertio secundoque segmento.

Celhila y G aperta in apice Aise, nervo transverso subarcuato.

Celi.ula g G nervo longituclinali toto ciiigero. Spinula costalis

geniina.

GoRPUS cylindriciini, griseuni. Larv,e observatee vivunt in Noctuis

BRASSIC^.

Les deux petites lèvres observées par Meigeri existent réel-

lement, ainsi que je m'eu suis assuré; ce sont deux Palpes

qui ont échappé à Macquart.

La Larve du B. geniculata vit dans une chenille de Noc-

TuÉLiTE Qu'oiN TROUVE SUR LE CHOU. Cette obscrvatiou est due

à De Geer.

Le genre Bujente (Bo-j/ivr/;^ piqueur de bœuh] fut établi

par Latreille (Génér. Crust.et Ins, IV, 339).

Robineau-Desvoidy, en 1826, le ramena parmi les Myo-

daires.

Typus : Musca geniculata, De Geer

.

•

'

700. — JN° I. Bugentes genigulatus, De Geer.

Musca geniculata : De Geer-J/w. iv, p. 20, no 15,

tab. 2, fig. 19-23.

Stomoxis minuta : Fabr.-^i'ï. Antl., p. 282, n" 1 7.

— — Panz.

Bucentes cinereus : Latr.-Gew. Crust. et Insect. iv,

339.

Syphona geniculata: Meig.-iv, p. 155, n" 1

.

— — Macq.-/?w//". II, p. 93, n"1.

a^ et
'J

. — — Rob. Desv.-i»m. de la Soc. eut.,

4850, p. 202, n« 1.
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Bucentes genicidatus : WaWi.-Dipt. Brit. u, p. 12, n» 1

.

(^. Syphona geniculata : Rob. Dess.-Myod., p. 91, no 1.

^. — cinerea: Rob. Desv.-M/yorf., p. 91 , n» 2.

^. Femina paiilo minor : cylindrlca, griseo-pulverulenta, griseo-

cinerascens. Frontalia ochracea ; Aiitennse primis articulis fulvis ;

Paipi pallide fiilvi. Abdomen latenbus fulvis. Femora, Tibieeque

fui va.

9 . Paulo major; Abdomen secundo segmento subtus obscure sub-

testaceo.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Corps garni d'un duvet gris-pulvérulent ou gris-

cendré, avec les côtés du Corselet un peu plus cendrés.

Frontaux jaune-d'ocre : côtés du Front gris-flavescent; pre-

miers articles des Antennes fauves ; le dernier noir ; Palpes

d'un fauve-pâle ; la seconde division de la Pipette noire, et

la troisième division fauve ou d'un brun-fauve. Cuisses et

Jambes jaune-fauve, avec les Tarses noirs. Abdomen cylin-

drique, avec les côtés des deuxième, troisième et quatrième

segments fauve-teslacé ou d'un brun-fauve. Caillerons jaunes

ou jaunâtres ; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable ; un peu plus grosse ; le second seg-

ment de l'Abdomen souvent testacé sous le ventre.

Souvent aussi on ne distingue point de tache testacé-obscur

sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen, Cette tache

peut exister plus ou moins apparente; la base même de

l'Abdomen peut être lestacée. Les deux premiers articles des

Antennes peuvent être bruns ou d'un fauve-brun.

On rencontre cette espèce durant toute l'année entomo-

logique, depuis la fin de Mars jusqu'en Novembre. En Au-

tomne elle abonde sur les Mentha, les Lycopus et les Virgo
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AURE.^. Sa Pipette longue et effilée s'adapte facilement aux

petites fleurs de ces plantes. De Geer l'a obtenue de chrysa-

lides d'une Noctuelle qui vit dans les feuilles de chou.

701. — N° 2. Bucentes quadri-notatus, 1\.-D.

Syphona quadri-notatas : Rob. Desv.-Ann. de la Soc.

ent., iSoO, p. 203, no 2.

cf. Similis priori ; magis fusca. Abdomen secundi, tertiique seg-

ment! lateribus maculato-fulvis.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Semblable au B. (jeniculatus ; un peu plus

brune. Une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troi-

sième segment de l'Abdomen.

Ce n'est peut-être qu'une variété : des renseignements plus

exacts sont nécessaires.

On trouve cette espèce le long des haies.

702. — N° 3. Bucentes consimilis, R.-D,

Syphona consimilis : Rob. Desv.-iw/i. de la Soc. enl.,

4850, p. 205, n° 6.

(J^. Simillima Bue. fuscicorni. Thorax nigricans, tonientosuic cine-

reiis. Abdomen dorso subfi.isciore.

Long. 2 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au B. fiiscicornis ; Corselet

noir ou brun, avec un très-léger duvet cendré et non gris.

Abdomen un peu plus brun.

Je ne possède que des Mâles de cette espèce.
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703. — N° 4. BUGENTES TRISTIS, R.-D.

Syphona tristis : Rob. Desv.-i/m. de la Soc. ent., 1850,

p. 203, n» 3.

9 . Nigra ; tomentosule cinerascens. Frontalia lutea ; AntenniB primis

articulis fulvis; Palpi obscure flavi. Abdomen secundi segmenti late-

ribus obscure testaceis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-jau-

nâtre; Face blanclie
;
premiers articles des Antennes fauves,

avec le dernier noir; Palpes jaune-pâle. Corselet brun-

cendré sur les côtés et sur le dos, mais un peu flavescent

vers l'Ecusson, dont le sommet est d'un flavescent-obscur.

Abdomen noir, avec un léger duvet brun-cendré et le deuxième

segment fauve sur les côtés. Pattes jaunes, avec les Tarses

noirs. Cuillerons flavescents ; Ailes à base jaunâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

704. — N» 3. BucENTES testageus, R.-D.

Syphona testacea : Rob. Desv.-in/«. de la Soc. entom.,

1850, p. 207, n°9.

O^. Antennse primis articulis fulvis. Thorax niger, tomento ciiiereo,

utrinque macula humerali, Scutellique apice flavescentibus. Abdomen

tcsfaceum, vitta dorso-longitudinali nigra.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle: Frontaux rougeâtres : côtés du Front gris-cendré;

Face blanche; premiers articles des Antennes fauves, le

dernier noir ; Palpes d'un jaune-pâle. Corselet noir, avec

un léger duvet cendré; une taclie humérale et sommet de
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l'Ecusson d'un jaune-testacé. Abdomen jaune-testacé, avec

une ligne dorso-longitudinale noire. Cuisses et Tibias d'un

jaune un peu teslacé. Tarses noirs. Cuillerons jaunâtres ; Ailes

à base flavescente.

Cette espèce est rare.

705. — N" 6. BucENTEs analis, R.-D.

Syphona analis : Rob. Desv, -ilfî/orf., p. 92, n^ 3.

— — Rob. Desv.-yln?i .delà Soc. ent., 1850,

p. 206, n°7.

Thorax bruneo-grisescens. Abdomen flavescens ; Ano nigro.

Long. 1 ligne 1/3.

Petit, effilé; Front jaune; Antennes noires. Corselet brun

et saupoudré de gris. Abdomen jaunâtre, avec l'Anus noir.

Cuisses et Tibias jaune-pâle.

Cette espèce, trouvée par Carcel, est bien distincte.

Ce serait peut-être ici le lieu de mentionner le Syphona

tachinaria, ip 3, p. 94, décrit par Macquart. Mais cet au-

teur [Ann. de la Soc. ent., t. m. p. 294) est maintenant

^orté à le considérer comme une variété du Syph. geni-

culata.

706. N» 7. BUGENTES FUSCICORNIS, R.-D.

Syphona fuscicornis : Rob. Desv.-Jrm. de la Soc. ent.,

1850, p. 205, n" 5.

cf et
"J

. Grisescens; Abdomen priorum segmentornni lateribus in

O^ obscure lestaceiSj in ^ primis duobus segmciitis fuivescentibus.

Frontalia snbrubra ; AntenniB primis articulis fulvo brunicosis, raris-

sime fulvis. Palpi, Pedesqiie flavi.

Long. 2 lignes.
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Male : Cylindrique, gris ou grisâtre. Un peu de testacé-

obscur sur les côiés des premiers segments de l'Abdomen.

Frontaux rougeàtres : côtés du Front gris-flavescent; premiers

articles des Antennes d'un fauve-brun. Palpes et Pattes jau-

nâtres. Cuillerons flavescents.

Femelle : Corselet gris; sommet de l'Ecusson jaunâtre.

Abdomen grisâtre; le deuxième et le troisième segment un

peu fauves, avec une ligne dorsale d'un brun-grisâtre. Fron-

taux jaune-d'ocre : côtés du Front gris-jaunâtre; Face

blanche
;

premiers articles antennaires d'un fauve-brun

,

rarement fauves ; Palpes jaunes. Pattes jaune-testacé. Cuil-

lerons jaunâtres; Ailes claires.

On trouve cette espèce en Eté.

707. — N"8. BucENTES melanocerus, R.-D.

Syphona melanocera : Rob.-Desv.-inn. de la Soc. ent.,

1850, p. 206, n°8.

'J
. Cinerea. Thorax dorso-flavescente. Anteniice primis articulis

nigris; Palpi palliduli. Ali3e sublimpidfe.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corps cendré, avec le dos du Corselet et l'Ecus-

son un peu jaunâtres. Un peu de fauve-obscur sur les côtés

du deuxième segment de l'Abdomen. Frontaux rougeàtres :

côtés du Front cendré-jaunâtre; Face blanche; premiers ar-

ticles antennaires noirs; le deuxième offre un peu de fauve

vers le sommet ; le dernier article noir; Palpes pâles. Cuisses

et Tibias jaunes : Tarses noirs, Cuillerons jaunâtres ; Ailes

claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.
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708. — N° 9. BucENTES pusillus, R.-D.

Syphona pusilla : Rob. De&w.-Myod., p. 92, n° 4.

— — Rob. Desv.-iwn. de la Soc. eut., 1850,

p. 204, no 4.

c^. Thorax lateribus cinereis, dorso grisescente; Scutellum apice

testaceo. Abdomen fusco-grisescens, secundo, tertioqiie segmentis

obscure fulvis. Antennœ primis articulis, Paipi, Femora, Tibise tes-

taceo-fulva. Calypta subflavescentia ; Aise sublimpidee.

9 . Similis ; magis grisea. Abdomen fere immaculatum.

Long. 1-1 ligne 1|4.

Mâle : Corselet cendré sur les côtés, avec le dos grisâtre.

Sommet de l'Kcusson teslacé. Abdomen brun-grisâtre, avec le

deuxième et le troisième segment d'un fauve-obscur sur les

côtés. Premiers articles des Antennes, Palpes, Cuisses et

Tibias d'un testacé-fauve. Caillerons d'un blanc-jaunâtre
;

Ailes assez hyalines.

Femelle : Semblable; encore plus grise. Elle n'offre qu'un

peu de testacé-obscur sur les côtés des premiers segments

de l'Abdomen.

J'ai pris cette espèce en Eté; elle parait être rare.

709. — N" 10. BUCEMES GLAUSUS, R.-D.

Syphona clausa : Rob. Desv.-.4?<>i. de la Soc. eut., 1850,

p. 209, n«' 12.

(^. Griseo-bruneiis. Venter primis segmentis suljpeilucidis. Fron-

talia brunicosa; Antennse ])asi fulva ; PaIpi pailidi. Pedes testacci.

Aioc limpidtc, Cellula y C in ipso apice clausa.

Long. 1 ligne 1/4.
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Male : Corps gris un peu brun. Frontaux bruns; base des

Antennes fauve; Palpes pâles ; côtés du Front brun-jaunâtre.

Les premiers segments de l'Abdomen un peu transparents

sous le Ventre. Pattes testacées et à Tarses noirs ; Cuillerons

blancs; Ailes claires ; la Cellule y C fermée dans le sommet

même de l'Aile.

Je ne connars que le Mâle de cette espèce.

710. — N° 11. BUCENTES SILVATICUS, R.-D.

Syphona silvatica : Rob. Desv.-4nn. de la Soc. entom.,

1850, p. 208, nHI.

o^. Frontalia flavescenlia : Antennce primis articulis antice fuscis,

postice fulvis. Thorax cinereus, dorso intcrdum brunescente. Scutel-

liim apice siibtcslaceo. Abdomen seciindi, tertiique segmenti lateri-

bus fulvoteslareis , vitta dorsali fiisca ; reliquis segmentis fuscis.

Calypta siibalba.

V . Abdomen secundi, tertiique segmenti lateribus testaceo-fulvo

maculatis.

Long. 1 ligne 1/4.

Mâle : Frontaux jaune-rougeâtre : côtés du Front blanchâ-

tres ; Face blanche
;
premiers articles antennaires bruns en

devant et fauves en arrière; Palpes pâles. Corselet cendré,

avec le dos parfois d'un cendré-brunâtre. Sommet de l'Ecus-

son testacé. Le deuxième et le troisième segment de l'Abdo-

men testacé-fauve, avec une ligne dorsale brune ; les der-

niers segments bruns. Pattes d'un testacé-pâle, avec les

Tarses noirs. Cuillerons blanchâtres; Ailes à base flaves-

cente.

J'ai pris cette espèce vers la fin du mois d'Août; elle vol-

tigeait sur la lisière d'un bois.
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711. ~ N° 12. BUCENTES HUMERALIS, K.-D.

Syphona humeralls : Rob. Des\.-Ann. de la Soc. eut.,

1850, p. 207, n« 10.

cf. Similis Bue. testaceo ; miiior. Tiiorax niger; cinerascens aiit

cinereiis, utrinque macula Iiumerali, Scutellique apice (lavescentibus.

Abdomen flavo-testaceum, vitla dorsaii, dorsoque diionim posti-

corum segmentorum nigricantibus. Frontalia flava; Antennte primis

articulis fulvis.

*J.
Similis. Thorax cinereus. Abdomen secundi segment! lateribus

macula subtestacea munitum.

Long. 1 ligne 2/3.

Male : Sembable au Bue. testaccits
;
plus petit. Corselet

noir, saupoudré de cendré, avec une tache humérale et le

sommet de l'Ecusson jaunâtres. Abdomen jaune-lestacé ; les

deux derniers segments noirs sur le dos; une bande noire sur

le dos des premiers. Frontaux jaunes
;
premiers articles des

Antennes fauves.

Femelle : Semblable; dos du Corselet cendré; on ne voit

une tache testacée que sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Eté.

1 21 .
— X. Genre CÉROPHORE.

X. Gemis CEROPHORA, R.-D.

Antennes descendant contre l'Epislôme; le deuxième arti-

cle double du premier; le troisième prismatique et double

du deuxième pour la longueur. CHi^:TE écourté, avec les pre-

miers articles très-courts.

Front large; deux Cils frontaux au-dessous de la base
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des Antennes ; Face un peu oblique; Cils faciaux presque

nuls; PÉuisTOME presque carré; Epistome non saillant;

Palpes courts.

Point de Cils sur le dos de l'Abdomen, excepté la rangée

apicale du troisième segment.

Cellule 7 C ouverte dans le beau milieu de l'Aile, avec sa

nervure transversale cintrée; un ou deux petits Cils alaires.

Epine COSTALE petite. (1)

Antenne ad Episloma incumbenles ; secuiidus articulus bilongior

primo ; tertius prismaticiis, saltem bilongior secundo ; Chetum abbre-

viatum, primis articulis brevissiniis ; Frons iata ; duobiis CiMis fron-

TALiBus siib Antennarum basim; Faciès subobliqua, Caiis facialibus

fere nuilis. Peristoma subquadratnm ; Epistomate liaud prominulo ;

Palpi abbreviati.

Abdomen sola série Ciliorum apicalium in tertio segmento.

Cellula y.C aperta in ipso Alte apice, nervo transverso arcuato
;

duo CiLIA ALARLV. SPINULA MAROINALIS parva.

Typus : Ceroplwra fïinesta,l\.-ï).

712. — N" 1. Cehophora funesta, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, niteiis ; Frontalia fulvaj Frons lateribus cinereo-subgri-

seis; Antennee basi fusco-fulva, ultimoque articulo nigro ; Palpi bru-

nicosi. Thorax dorso cinereo infuscato irroratus iateiibusque fusco-

fulvis. Abdomen tribus fasciolis albis. Pedes nigri, Coxis et Femorum

basi testaceo-pellucidis. Haltères lutei; Calypta flavescentia ; Alœ

nebulosœ.

Long. 1 3/4-2 lignes.

(1) Il eut sans doute été préférable de choi-^ir un autre nom de

Genre ; nous respectons le nom proposé par le docteur Robineau en

rappelant toutefois que le nom de Cérophore (Repa^, corne, 'î^opoç,

porteur) a déjà été employé pour désigner une division de genre Nitu -

DULA (Coléoptères.)
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Male : Frontaux, rouges : côtés du Front cendré-grisâtre.

Antennes d'un brun-rouge à la base, avec le dernier article

noir; Palpes brunâtres. Ecusson noir. Corselet noir, avec le

dos plus ou moins saupoudré et rayé de cendré-brunâtre et

d'un brun-fauve sur les côtés. Abdomen noir, luisant, avec

une très-étroite fascie albide sur l'insertion des trois premiers

segments. Pattes noires, avec la base des Cuisses d'un tes-

tacé-pâle. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes

lavées de nébuleux, avec les nervures d'un noirâtre plus

prononcé.

Femelle : Semblable; Abdomen déprimé.

Je n'ai jamais capturé qu'un couple de cette rare espèce.

122. —XI. Genre ELOCÉRIE.

XI. Genus ELOCERIA, R.-D.

Caractères du genre Céuophore.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; le premier ar-

ticle très-court; le deuxième double du premier pour la

longueur; le troisième plus ou moins comprimé sur les

côtés, subarrondi en dessous et en devant, et trois fois aussi

long que le deuxième. Chète écourté, avec le deuxième ar-

ticle double du premier ; le troisième article tomenteux à la

loupe. Front large : deux Cils frontaux sous la base des

Antennes ; Face un peu oblique : Cils basilaires presque

nuls ; Péristome carré ; Epistome non saillant ; Palpes

courts.

Deux Cils apicaux sur le deuxième segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians et rangée d'APicAux sur le troisième.

Ailes de la Cérophore.

Cliaracteres Gen. Cerophor^e.
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Antenn/E iisque ad Epistonia proclives; primas articulus brevis-

simiis; secundus primo biloiigior; lertius lateribiis plus minusve

compressis, subrolundatus ceu convexus infcrne et versus apicem,

prœcedentibusquc trilongior. Chetum subabbrevialum ; secundus arii-

culus primo bilongior; tertius sub lente toinentosus. Faciès lata :

tria CiLiA FRONTALiA sub Antennarum basim; Facie suboblicjua, Ciliis

basalibus fere nullis. Peristojia quadratum, Epistomate haud por-

recto ; Palpi brèves.

Duo CaiA APicALiA in secundo Abdominis segmente ; duo Ci lia

medianea, seriesque apicalium in tertio. *

Ai,.E ut ad Cerophoram.

Ce genre offre les plus grandes affinités avec le G. Céro-

PHORE, dont il diffère surtout par ses Antennes plus fortes

et par l'appareil des Cils abdomiaux.

ÏYPus : Cerophora macrocera, R.-D.

713. — jN" 1. Eloceria macrocera, R,-D. Sp. ined.

cf . Frontalia nigra; Antennse nigrse ; Palpi testacei. Tliorax, cum

Scutello, niger, cinereoque irroratus. Abdomen testaceo -fulvum,

albido trifasciatum, linea (iorsali macularum trigonarum, extremoque

segmento nigris. Pedes nigri, Femorum basi flavescente. Haltères

flavi : Calypta flavescentia ; Alce tenuiore flavedine iavatee, nervis

nebulosis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front noir-grisâtre; Face

cendrée; Antennes noires; Palpes testacés. Corselet et Ecus-

son noirs et saupoudrés de cendré. Abdomen fauve-testacé,

avec trois fascies de reflets albides, une tache dorsale trian-

gulaire noire sur chaque segment et le dernier segment noir.

Pattes noires, avec un peu de testacé à la base des Cuisses.

Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes obscurénienl

nébuleuses, avec la base plus ou moins brune.
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Je ne connais que des Mâles de celle espèce prise en Mai

sur les jeunes feuilles du chêne.

1 23 .
— XII. Genre TALMONIE.

XII. Genus TALMONIA, R.-I).

Les deux derniers articles des Antennes presque d'égale

longueur. Le dernier comprimé sur les côtés, subarrondi sur

le devant et presque sécuriforme. Chiîte écourté, tomenteux

à la loupe, et à premiers articles très-courts. Front un peu

plus étroit sur le Mâle : un ou deux Cils frontaux au-dessous

de la hase des Antennes; Face villeuse ; Péristome carré,

Kpistom'e non saillant.

Sur le Mâle, deux pièces ventrales extérieures et en cuiller

contre l'Anus. Deux Cils apigaux sur le deuxième segment

de l'Abdomen ; rangée de Cils apigaux sur le troisième.

Cellule y C fermée dans le sommet même de l'Aile, avec

sa nervure transversale droite. Deux Cils alaires. Epine

costale ordinaire.

Antenn^e diiobus ultimis articulis longitudinis fere eequse : ullinio

lateribus compressis, anticc subrotundato, et subsecurifornie. Chetum

abbreviatLim, tomentosum
,
primisque articulis brevissimis. Frons

paulo angiistior in a^ ; unum ceu duo Cilia frointalia sub Antennarum

basim; Faciès piiosa : Peristoma quadratum, Epistomate haud pro-

minulo ; Palpi non exserti.

Sub Mare, duo organa ventralia, exteriora, spaUiulata juxta anum;

duo Cilia apicalia in secundo Abdominis segmento ; séries Ciliorum

apicalium in tertio.

Cellula 7 C clausa in ipso apice Aiœ, nervoque transverso recto.

Duo Cilia alaria. Spinula marginalis ordinaria.

Typus : Talmonia libialis, R.-D.
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714. — N'' 1 . Talmoma TiBiALis, R.-D. Sp. ined.

c^.Nigra; Frontalia, Antennœ, Palpinigra; Frons nigricans, villosa.

Thorax cincreo-obscure irroratus. ScLitelluni siimmo apice fiilvo.

Abdomen tribus fasciis albidis, medio interruptis ; secundi et tertii

segment! utrinqiie lateribiis fiilvo-maculatis, Organa copulativa fulva.

Calypta subalba; Aise limpidœ, basi obscuriore.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir : Frontaux noirs : côtés du Front d'un

noirâtre-cendré ; Antennes et Palpes noirs. Corselet saupou-

dré de cendré-obscur. Extrême sommet de l'Ecusson fauve,

sur l'Abdomen trois fascies albides et interrompues, avec une

tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment ; organes copulateurs fauves ; Pattes noires, avec les

Tibias fauves. Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres ;

Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

124. — XIII. Genre MÉLIE.

XIII. Ge7msMELIA,K.-]).

Tachina : Meig.

Melia : Rob. Desv.

Myohia : Macq.

Actia : Meig.-Macq.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; le troisième

article prismatique, double et triple des deux précédents

pour la longueur. Chkte écourlé, à premiers articles courts.

Front large et en carré allongé; on ne distingue ni Cils

frontaux au-dessous des Antennes, ni Cils faciaux contre

I 45
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l'Epistôme ; Face presque verticale; Péristome un peu en

carré allongé, Episïome non saillant.

On ne dislingue point de Cils raides sur le dos de l'Abdo-

men. Dernier segment du Ventre caréné sur le Mâle.

Cellule 7 C sans nervure transversale apparente; on ne

distingue point de Cils alaires,

Antenn.^ iisque ad Epistoma incumbentes; tertiiis articaliis pri-

nialicus prsecedentibus bi aut (rilongior; Ghetum abbreviatum primis

articulis brevioribus ; Frons lala in utroque sexii, quadrato-elongata ;

Cilia non distincla sub Antennarum basim ; Cilia facialia pariter non

distincta jiixta Episioma ; Faciès siibverticalis ; Peristoma quadrato-

siibelongatum, Epistomate non prominulo.

Abdomen absque Ciliis dorsalibus distinctis ; Venter versus apicein

carinatus in cff.

Cellula y C absque nervo transverso manifesto; Cilia alaria non

distincta.

Ce genre fut établi par Robineau-Desvoidy (%orf., p. 101),

et placé à tort parmi les Graosomes. Meigen, tome vu, p. 254,

échangea ensuite le nom de Melia pour désigner d'autres

espèces de cette même section (1).

Les caractères de ce genre ont été figurés par Meigen, vu,

pi. 72, no 11-15.

Typus : Melia albipennis, R,-D.

715. — NM. Melia albipennis, R.-D.

Melia albipennis : Rob. J)es,\.-Myod., p. 102, no 1.

Muobia albipennis : UoiC([.-Buff. ii, p. 158, n° 8.

(1) Le nom de ce genre a maintenant pour lui la consécration du

temps. Nous devons rappeler en passant que te nom deMÉtiE a déjà

été donné à un genre de Plantes ainsi qu'à un genre de Crust^vcés,



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 707

Actia albipennis : Meig.-T. vu, p. 255, n" 2.

— — Macq./lnn. de la Soc. eut.

cf' et ^ . Tota atra, atra gagatea. Antennœ basi subfulva. Aise

lactese.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Tout le corps noir-âtre, noir-jais.

Front noir; Frontaux et médians fauves ; Face d'un cendré

un peu noir ; les deux premiers articles des .\ntennes brun-

fauve ; Palpes testacés. Pattes noires. Ailes blanc de lait,

avec les nervures externes brunes et les internes pellucides.

J'ai pris cette rare espèce en Eté dans une localité maré-

cageuse.

125. — XIV. Genre LYTHIE.

XIV. GenusLYTHlA,'Si,-\i.

AiMENNES courtes ; le troisième article cylindrico-arrondi.

premiers articles du Chète très-courts. Front large; trois

Cils frontaux sous la base des Antennes; Péristome presque

carré, Epistome non saillant et fortement incisé ; Palpes plus

épais au sommet.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdo-

men ; deux Cils apicaux sur le deuxième ; deux Cils médians

et rangée d'APicAux sur le troisième. Anus de la Femelle for-

tement développé et recourbé en dessous. Pattes un peu

allongées.

Cellulje 7 C pétiolée dans le somment même de l'Aile.

Deux Petits Cils alaires. Epine costale menue.

Antenne abbro.viatte, tertio articulo oylindrico-rotuiulato ; Chetum

primis articulis brevissiniis ; Frons lata, duobus Ciliis sub Antennarum
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basim ;
Peristoma subquadratum, Epistomate non porrecto, valdeque

inciso ; Palpi apice subinflato.

GiLiA nnlla in primo Abdominis segmento ; dno Gilia apicalia in

secundo; duo Cilia medianea, seriesque apicalium in tertio. In ^ Anus

ipcrassatus, subtusque recurvus. Pedes subelongati.

Cellula 7 G petiolata in ipso Aise apice; duo Gilia alaria Spinu la-

que cosTALis minuta.

Ce genre est fonde sur une foule de caractères trop im-

portants pour qu'ils soit permis de le négliger.

ïvi'us : Lythia flavicornis, R.-[).

716. — N« 1 . Lythia flavicornis, R.-D. Sp. ined.

'J
. Atra, nitens. Prothorax dorso cinereo lineato. Abdomen secundi

et tertii segmenti duabus fasciis iate interruptis, cinereo-albis, Fron-

talia fusca : Frons lateribus aibo cinereis ; Antennse Palpique iutei ;

Scutellum atrum. Pedes nigri, Femoribus anticis luteis. Galypta

alba
; Alee sul)obscurat8e : Gellula -/ G petiolata in ipso apice, nervo-

que transverso recto.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir, luisant. Des lignes cendrées

sur le dos du Prothorax. Deux fascies cendré-blanchâtre,

largement interrompues dans leur milieu, sur le dos de l'Ab-

domen. Frontaux noirâtres : côtés du Front cendré-blanc;

Antennes et Palpesjaunes ; Ecusson noir. Pattes noires, avec

les deux Cuisses antérieures jaunes. Balanciers brun-ferru-

gineux : Cuillerons blancs ; Ailes légèrement obscures.

Je ne connais qu'un individu de cette rare espèce prise au

Printemps sur les feuilles d'une haie.
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IV. Tribu : LES THRYPTOCÉRIDES.

IV. Tribus : THRÏPTOCERIDJE, R.-D.

Thryptoceratm : Rob. Desv. [Qfjvr.zd) frango.)

Thryptocera : Macq.-Meig.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; les deux pre-

miers articles courts; le troisième trois ou quatre fois plus

long que le second, ordinairement comprimé sur les côtés,

avec la Face antérieure plus ou moins convexe ; celle-ci con-

vexe chez les Osmées. Le second article du Chète ordinaire-

ment de la longueur du troisième et parfois arqué.

Yeux nus et distants dans les deux sexes ; Front et Face

larges ; Face peu oblique; Péristome presque carré ; Faciaux

ordinairement nus.

Rayons A, B, C, D des Ailes piligères sur la nervure longi-

tudinale de leurs Cellules g et 7; Cellule 7 C ouverte dans le

sommet même de l'Aile, avec sa nervure transversale droite

ou presque droite.

Taille petite. Teintes noires et brunes, avec des lignes

cendrées.

Les Larves observées vivent surtout dans les chenilles

des TiNÉiTES.

Antenn<e ad Epistoma descendentes ; pi-imis duobus articulis bre-

vibiis ; tertio tri aut quadrilohgiore, sœpius lateribiis subcoinpressis,

Facieque anteriore plus minusve convexa : Cheti secundo arliculo

sequa longitudine tertii, scepiusque subarcuato

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu ; Fronte, Facieque latis
;

Facie subobiiqua; Peristomate subquadrato; Facialibus soiito nudis.

Radh a, B, c, D Alarum piiigeri aut cirrigeri in nervo longitu-

dinal! CELi.uL'RUMg et'/. Cellula 7 C aperta in ipso Aiee apice, nervo

transverso recto aut subrecto.
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Statura parva ; Coi,or niger, aut nigricans, cinereo lineatus.

Larv/e observatee vitam agunt in Erucis pi'fesertim Tineitarum.

Le caractère véritable et essentiel de cette Tribu consiste

dans les rayons A, B, C, D des Ailes piligères sur toutes

l'étendue de leurs Cellules ê et y. Ce caractère n'avait pas

échappé aux Entomologistes nos prédécesseurs. De là les

noms de Pilipennis et de S'etipennù imposés à certaines

espèces.

Au milieu des Mouches à Chète brisé, ces insectes se font

encore remarquer par l'épaisseur que le troisième article des

Antennes peut acquérir et qui donne un aspect tout-à-fait

particulier à ce même article. Le Front est large sur les deux

sexes. La Cellule y C s'ouvre dans le sommet même de l'Aile.

Les espèces connues sont de petite taille, avec une livrée

noire que des lignes cendrées accompagnent.

Les ÏHRYPTOGÉRiDES, cufin, offrent la preuve la plus mani-

feste que le Chète des Entomobies est formé par trois

articles, puisque chez les Ramburies ces trois articles sont

d'égale longeur entre eux.

Cette Tribu, resserrée dans les limites que nous lui assi-

gnons aujourd'hui, nous semble lout-à-fait naturelle et sans

aucune confusion avec les Tribus voisines. Les espèces ainsi

que les individus sont peu nombreux, et leur capture esi

presque toujours une bonne fortune.

M. le colonel Goureau a obtenu deux espèces provenant de

chenilles qui roulent les feuilles de nos arbres fruitiers.

Pour nous, les Thryptocérides se divisent ainsi :

! Le troisième article des Antennes long.

1. G. THRYPTOCKRA. TTTu '","
"'"'"' T "'ZI A, B, C, D ciligeres sur la nervure

longitudinale des Cellules g et y

.



II. (;. HERBSTIA

m. G. PERIBEA.

IV. G. ACTIA.

V. G. OSM^A.

VI. G. RAMBUHIA.
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Le troisième article des Antennes

presque de grosseur ordinaire. Le

rayon D non ciiigère sur la nervure

longitudinale des Cellule ^ et y.

( Caractères des Ilerbsties. Le rayon B

\ ciiigère seulement vers le sommet?

\ le rayon D non ciiigère.

f Caractères des Thryptocères. Absence

'\ de la nervure transversale de la

^ Cellule 7 C de l'Aile.

. Le troisième article des Antennes

l allongé, concave sur le devant ; le

ï second article du Chète un peu plus

l arqué.

( Les trois articles du Chète d'égale lon-

( gueur. Yeux villosules.

126. — I. Genre THRYPTOCERE.

I. Genus THRYPTOCERA, R.-D.

Tachiua : Fall.-Melg-Zetterst.

Thryptocera : Rob. Desv.-Macq.-Meig.

Les deux premiers articles anteniiaires courts ; le troisième

trois et quatre fois plus long; comprimé sur les côtés, élargi,

avec le sommet arrondi ou convexe ; le deuxième article du

Chète double du premier et parfois un peu arqué ; le troi-

sième long; FuoNT large; rangée de Cils optiques sur les

deux sexes; deux Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes ; Cils faciaux tout-à-fait basilaires.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdo-

men ; deux Cils apicaux sur le deuxième, et rangée complète

sur le troisième.

Cellule v C ouverte dans le sommet de l'Aile. Rayons A,
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B, C, D de l'Aile ciligères sur la nervure longitudinale de

leurs Cellules G et 7.

Les Larves observées ont vécu dans le corps des Tiinéites.

Antenne cUiobus priniis articulis brevibus ; terlio tri aut quadri

longiore, lateribusconipressis, subdilafatis, apice siibrotundato. CuetI

secundus articiilus, bilongior primo, interdum subarciiatus ; tertiiis'

elongatus; Frons lata, Ciliis opticis in utroqiie sexu ; duo Cit>ia

FRONTALiA sub Anteiinarum basim.

CiLiA APiCALiA niilla in primo Abdominis segmente : duo Cilia api-

CAijA in secundo ; séries intégra Ciliorum apicalium in tertio.

Cellula 7 C aperta in apice Aise. Radii A, B,'C, D piligeri in nervo

longitudinali Celluiarum g et 7.

Larvée observatee vivunt in Erucis Tineitarum.

Ce genre, établi par Macquart [Bu/f. 11, p. 87), taisait partie

de la Tribu des Thryptogéirées de Robineau-Desvoidy, qui,

dans son premier travail, ne connut aucune véritable Thryp-

tocère.

Le colonel Goureau a obtenu deux espèces qui avaient

vécu dans des chenilles rouleuses de feuilles.

Tvpus : Tachina pilipennis, Fall.

717. — No 1 . Thryptocera flavisquammis, ll.-D.

Thryptucera flnvisquammis : Rob. Desv.-^?*??. de la Soc.

enl^, 1851, p. 180, n» 1.

c? et
"J.

Antennarum ullinio articule crassiorc; Tliorax niger,

cinereo obscure irroratus. Abdomen gagateum, tribus cingulis albis,

in medio interruptis. Frontalibus l'ulvescentibus; Antcnnis Pedibus-

quenigris , Palpis fulvo-testaceis; Ilalteribus, Calyptis, Alarumquc basi

flavo-eeruginosis. ,

Long. 1 ligne 2/3.
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Male et Femelle: Corps cylindriforme; le dernier article

des Antennes épais; Corselet noir, légèrement saupoudré de

cendré. Abdomen noir de jais, avec trois fascies transverses

blanches et interrompues sur leur milieu; Frontaux rou-

geâtres ou brun-rougeàtre : côtés du Front brun-cendré et

grisâtres; côtés de la Face cendré-rougeâtre. Antennes et

Pattes noires; Palpes testacés; Balanciers, Cuillerons et base

des Antennes d'un jaunâtre couleur de rouille.

Cette espèce offre les plus 'grands rapports avec le Thrypt.

pUipennis; mais les Antennes sont noires à la base, et les

Cuillerons sont jaunes.

M. Goureau l'a obtenue de la chrysalide d'une Tinéite

lordeuse des feuilles de I'Orme.

718. — N» 2. Thryi'tocera cuassigornis, R.-D.

TacJrina crassicornis : Meig.-T. iv.

Thryptocera crassicornis : Meig.-T. vu.

Tachina crassicornis : Zeilevsi.-Dipt. Scand., no 30.

Thryptocera crassicornis : B.oh. Desv.-4mi. de la Soc.

eut. 1851, p. 182, n*» 2.

cf. Tertio Antennaruni articulo incrassa(o. Thorax fusco-cineras-

cens; Abdomen gagateiim, tribus fasciis transversisalbo-niveis, medio

interruptis. Fronlalibus croceo-subfLilvis ; Frontis iateribus, Facie,

Oculorum margine exteriore, cinereis ; Antennis, Cheto, Pedibus

nigris ; Palpis testaceis Calyptis albis; Alis limpidis.

Long 1 ligne 2/3,

Male : Corselet brun-cendré. Abdomen noir de jais, avec

trois fascies ou bandes transversales blanc de neige et inter-

rompues sur leur milieu. Frontaux jaune-rougeâtre : côtés du
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Front cendrés, un peu bruns; Face cendrée; pourtour exté-

rieur des Yeux cendré. Antennes , Chète et Pattes noirs
;

Palpes testacés. Cuillerons biancs ou blanchâtres ; Ailes Irès-

claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, que,

d'après Zetterstedt, Fallen confondait avec le Thnjpt. pili-

pennis.

719. — ]N" 3. Thryptocera nigripalpis, Pi.-D.

Thryptoceranigripalpis : Rob. Desv.-^nn. delà Soc. eut.,

1851, p. 183, no 3.

cff. Thorax niger, subcinereiis. Abdomen gagateum, fasciis Iribus

albo-niveis; medio interruptis. Frontalibus rubris ; Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Calyptis, Alarumque basi flavescentibus.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle: Cylindrique; Corselet noir, saupoudré de cendré.

Abdomen noir de jais, avec trois petites fascies blanches

interrompues sur leur milieu; Frontaux fauves : côtés du

Front brun-cendré; Face et pourtour des Yeux cendrés;

Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Cuillerons et base

des Ailes jaunâtres.

, Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

720. — N» 4. Thryptocera nigrifrons, R.-D. Sp. incd.

cf. Atra, nitida ; cinereo irrorata et fasciata. Frontalia nigra : Frons

lateribus fusco-griseis. Anlennœ basi fiisco-lidvesceiite ; ultimo arti-

culo nigro. Palpi flavi. Scutellum siiinmo apice fulvescente. Haltères

flavi : Calypta subflava ; Ahe limpidœ, basi vix flavescente.

Long. 1 ligne 1/2.
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Male : Tout le corps noir, luisant. Corselet faiblement

rayé de cendré. Sur l'Abdomen, trois fascies basilaires albides

et interrompues sur leur milieu. Frontaux noirs : côtés du

Front brun-grisâtre: les deux premiers articles des Antennes

brun-jaunâtre; le dernier noir; Palpes jaunes; l'extrême

sommet de l'Ecusson jaunâtre-pâle. Balanciers jaunes : Cuil-

lerons jaunes ou plutôt jaunâtres ; Ailes claires, avec la base

à p^ine flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

721 .
— N" 5. Thkyptocerâ pilipennis, Fall.

Tachina pilipennis : FnW.-Musc, n" 35.

— — Meig.-T. IV, n» 196.

Tliryptocera pilipennis : Macq.-^^nn. de la Soc. enioni.,

1845, n° 4.

Tachina pilipennis : Zelievsl.-Dipt. Scand., n" 35,

— — Hartig.-NMS, p. 291.

Thryptocera pilipennis : Rob. Desv.-iwn. de la Soc. ent.,

1851, p. 183, n° 4.

•J
. Nigra, Thorax vix cinerascente ; Abdomine nigro, tribus fasciis

transversis albo-niveis, medio iiiterriiptis ; Frontalibiis, Antennanim

basi, Cheto, f^ilpis riifls ; ['edibus nigris.

Long. 1 ligne 2/3.

Femelle : Corselet noir, à peine saupoudré de cendré;

Abdomen noir luisant, avec trois bandes transverses blanc-

argenté et interrompues sur leur milieu. Frontaux, base des

Antennes, Chèle, Palpes fauves ; la majeure partie du dernier

arlicle antennaire noire; côtés du Front brun-cendré; Face

blanche. Pattes noires. Balanciers d'un fauve-obscur ; Cuil-

lerons jaunes ; Ailes claires et à base jaune.
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Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Eté.

Zetterstedt en a donné une excellente description. M. Hartig

l'a obtenue de la chrysalide des Tortrix resinana et pinetana

(BoNOLiANA, Hart.). On voit cependant qu'elle vit dans les

chenilles autres que celles des arbres résineux, puisqu'elle

vit à Paris.

722. — No 6. Thryptocera claripennis, R.-L). Sp. ined.

(^. Nigra; Frontalia'cinerea. Palpi flavi. Thorax cinereo-grises-

cens. Abdomen tribus fasciis subalbis, medio interruplis. Calypta vix

flavescentia; Alee limpidee.

Long. 2 lignes.

Mâle: Noir; Frontaux jaune -ferrugineux : côtés du

Front cendré-grisâtre; Face cendrée; premiers articles des

Antennes d'un fauve-brun; le dernier noir; Palpes noirs.

Corselet couvert d'un duvet cendré-grisâtre. Trois fascies

albides un peu moins prononcées et interrompues sur l'Abdo-

men. L'extrême sommet de l'Ecusson un peu pâle. Pattes

noires. Balanciers jaune -ferrugineux : Cuillerons presque

blancs ; Ailes tout-à-fait claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce prise en Mai.

723. — N° 7. Thryptocera humeralis, R.-D.

Thryptocera humeralis : Rob. Desv.-i/m. de la Soc. eut.,

1851, p. 184, n" 5.

9. Thorax ater, opaciis, linea liumerali fulvida; Scutelli parte pos-

teriore fulvida. Abdomen gagateum, nitens, immaculatum. Fronia-

libus fulvidis; Frontis laterlbus fulvido-subbrunicosis ; Facie fulvido-
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pallescente; Palpis fulvidis; Inter-aiitennariis atris ; Antennis fiilvidis,

ultimo ardciilo fusco aiit nigro ; Pedibus atris ; Halteribus fulvidis;

Caiyptis tlavescentibus ; Alis basi subflava, nervis flavis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux rouges de bistre : côtés du Front

rouge de bistre el un peu bruns; Face rouge de bistre un

peu plus pâle ; Inter-antennaires noirs; Antennes d'un rouge-

bistré, avec le dernier article noir; Palpes rouge de bistre.

Corselet noirâtre, mat, avec une ligne huaiérale testacé-bru-

nâtre ; majeure partie de l'Ecusson rougeùtre. Abdomen noir

de jais assez luisant, sans aucune tache ni ligne transverse

argentée. Pattes noires ; le devant des deux Jambes anté-

rieures un peu plus clair. Balanciers l)istrés : Cuillerons

jaunâtres; Ailes lavées de jaunâtre, surtout à la base, avec

les nervures flavescentes.

D'après cette description, il est impossible de confondre

l'espèce avec aucune de celles déjà décrites.

Nous en devons la découverte à la bienveillante communi-

cation de M. le colonel Goureau, qui, au mois de Juin, l'ob-

tint d'une chrysalide dont la chenille roule les feuilles d'un

arbre fruitier, dont il a négligé de noter le nom.

724. = N" 8. J|^ Thryptocera ëxoleta, Meig.

TacMna exoleta : Meig.-iv, p 3S4, n» 197.

Thryptocera exoleta : Macq -Buff'. ii, p. 89, n" 3.

• — — Meig. -VII.

— — Macq.-Ann. de la Soc. enl., 4843, p. 289,

n" 8.

(f el '^ . Fronlalia rubro-ferruginea cf et fusco-ferruginea 9 ; Frons

laleribus cinereo-ardeaceis ; Antennœ ferrugatse, tertio articule subfusces-

cente
; Palpi ferrugati. Thorax niger, dorso cinereo-ardeaceo plane et
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Talde irroralo. Abdomen lotum cinereo-ardeaceo lonientosum, segmen-

torum margine poslico iiigro. Femora nigra, basi fulvesceiUe, Tibiisque

testaceis ; Tarsi nigri. Haltères flavi : Calypla alba; Alae limpidae.

Long. 2 lignes 1/2,

Mâle et Femelle : Frontaux d'un rouge ferrugineux sur le Mâle, et

d'un brun ferrugineux sur la Femelle : côtés du Front cendré-ardoisé;

Face albidej Antennes ferrugineuses, avec un peu de ferrugineux sur

le troisième article ; Palpes ferrugineux. Corselet noir, entièrement

et fortement saupoudré de cendré-ardoisé. Abdomen entièrement

garni de cendré un peu ardoisé, avec le bord postérieur des segments

noir. Cuisses noires, avec un peu de ferrugmeux vers la base : Tibias

lestacés : Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

Cette espèce, originaire du midi de la France, fait partie de la col-

lection du Muséum. Les individus typiques de Meigen ont servi à cette

description.

Antennes assez longues : les deux premiers articles courts ; le troi-

sième allongé, trois à quatre fois plus long que les basilaires, lesquels

sont prismatiques et plus épais sur la Femelle. Le premier article

du Chète très court : le deuxième au moins double du premier et

presqu'en demi-cercle.

Point de Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen ; deux

Cils apicaux sur le deuxième; rangée complète de Cils apicaux sur le

troisième.

Le rayon C ciligère dans presque toute l'étendue de la nervure

longitudinale de la Cellule y.

725. = N" 9. if Thryptocera silacea, Meig.

Tachina silacea : Meig. -T. iv, p. 3bS, n» 200.

Thryptocera silacea : Meig. -T. mi.

~ — Macq-Ann, de la Soc ent., 1845, p. 287,

n°5.

9 . Caput flavo-cinereum ; Fronlalibns, Antennisque flavis ;
Chetum

basisubflava; Palpi albo-lulei. Thorax et Scutellum flavo-silacea. Abdo-
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men silaceum ultimis segnienlis fulvescenlibus. Pedes pallide flavi
;

Tarsis fuscis. Haltères flavi : Calypta pallide flava ; Ake iimpidae, hasi

vix flavescenle.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tète d'un jairne-cendré; Frontaux et Antennes jaunes;

Chète jaune à la base; Face jaune-albide-argenté; Palpes blanc-

jaunâtre. Corselet et Ecusson jaune de biscuil. Abdomen jaune de '

biscuit et devenant un peu fauve sur les derniers segments ; à peine

quelques reflets cendrés contre l'insertion des segments. Pattes jaune-

pàle, avec les Tarses bruns. Balanciers jaunes : Cuillerons jaune-|)âle:

Ailes claires et très-légèrement lavées de flavescenl.

Cette espèce, originaire d'AiLEnuGNE, fait partie de la collection

du Muséum. Ma description est faite d'après l'individu typique de

Meigen.

127. — II. Genre HERBSTIE.

II. Gemis HEUBSTIA. R -D. (1)

HerSbstia : Koh. Desv.-/tnn. de la Soc. ent., 1851,

p. 185.

Caractères des THiiYPTOcÈREs ; le troisième article des

Antennes presque de grosseur ordinaire.

Le Rayon D des Ailes n'offre pas de Cils sur les nervures

longitudinales de ses Cellules g et y.

Cliaracteres Thryptocerarum ; Antennarum tertio articule solitse

crassitudinis.

R.'Dius D Alarum haud ciliger in nervis longitudinalibus Cellu-

LARUM g et y.

Les caractères sus-mentionnés ne peuvent qu'indiquer un

(1) Il existe aussi un Genre de l'ordre desDécapcdes Brachyures

(Crustacés) désigné par M. Milne Edwards sous le nom d'HERBSTiE.
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simple sous-genre, que nous croyons utile d'établir pour

nous reconnaître au milieu de races si difficiles à étudier.

En outre, les Cils du rayon B sont très-courts.

726. — No 1 . Herbstia tibialis, R.-D.

Herbstia tibialis : Rob. besx.-A^in. de la Soc. entom.,

1851, p. 10, n°1.

o^. Tliorax niger, subcinereiis ; Abdomen gagateum, nonmillis

tessellis albis, tribusque fasciis iransversis albo-niveis, medio inter-

ruptis. Frontalibns, Antennanimbasi, Palpis fiilvis. Tibiis ftisco-fiilvis.

Calyptis albis.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux, premiers articles des Antennes, Palpes

fauves ; côtés du Front et pourtour extérieur des Yeux cen-

drés; Face blanche; le dernier article des Antennes noir.

Corselet noir, avec un duvet légèrement cendré; sommet de

l'Ecusson obscurément testacé. Abdomen noir de jais, avec

quelques légers reflets blancs et trois bandes blanc-argenté et

interrompues sur leur milieu. Pattes noires, avec les Jambes

brun-fauve. Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce.

128. — m. Genre PÉRIBÉE.

IIÏ. Geuus PERIBjEA, R.-D.

Caractères des Herbsties; le Rayon B ciligère seulement

vers le sommet; le Rayon D non ciligère.

Les Larves observées ont vécu dans des chrysalides dont

l'une a été reconnue pour appartenir à VOphiu.na Pastu-

sum, Tr.,
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<;Uaracteres Herbstiarum. Radius B ciliger sokimmoclo versus api-

cem; Radius D nullomodo ciliger.

Larvée observatee vivant in Erucis et Puppis.

727. — N" 1. Perib.ea apigalis, R.-D. Sp. ined.

(f: Nigraj cinereo, pniesertim in Abdomine, irrorata et tesseiiata.

Frontaiia flavo-siibfuiva; Froiis lateribus cinereo-subdavescentibus ;

Anlennse basi rafa, uitimoqiie articuio nigroj Palpi flavi. Sciitelkun

summo apice flavescenle. Pedes nigri, Tibiis fulvis au( subfnlvis.

Calypta subalbida; Aise limpidse.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé el reflété, surtout à

l'Abdomen, de cendré. Frontaux jaune-fauve : côtés du Front

cendré -jaunâtre; Antennes fauves à la base, avec le dernier

article noir; Palpes jaunes. Extrême sommet de l'Ecusson

pâle. Pattes noires, avec les Tibias d'un fauve un peu obscur.

Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce*

728. — N° 2. Perib.ea flavicornis, R.-I). Sp. med.

cf. Similis Per. apicali. Frontaiia flava ; Antennse flava?, ultimo

articulo versus apicem nigricanle aut nigro, Scutellum apice nigro.

Long. 2 lignes.

Mâle : Semblable au Ver. apicalis. Frontaux jaunes ; Face

albide; Antennes jaunes, avec la moitié apicale du troisième

article noire ou noirâtre. Sommet de l'Ecusson noir.

Je ne connais qu'un individu de cette espèce éclos (Mi

Août chez M. Bellier de la Chavignerie, d'une ghrvsaliuk

qu'on oublia de déterminer. Cette chrysalide provenait peut

être d'une chenille originaire de la Lozère.

I 46
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729. — iNo 3. Perib.ea minuta, R.-l). Sp. ined.

cf^. Similis Per. apicali. Femora et Tibise, preesertim poslice flava.

Long. 3/4 de ligne.

Mâle : Semblable au Per. apicalis. Cuisses et Tibias

jaunes, surtout en arrière.

Celle espèce est éclose de la chrysalide de I'Ophiusia pas-

TiiNUiM, Tr., chez M. Bellier de la Chavignerie.

129. — IV. Genre ACTIE.

lY. Genus iCT/i, R.-D.

Actia : Rob. Des\-Myod., p. 86.

Thryptocera : Macq.-ISiS.

Aciia : Rob. ])esv.-Ann. de la Soc. ent., 1851, p. 11

.

Les deux premiers articles des Antennes courts; le troi-

sième comprimé sur les côtés, trois ou quatre fois plus long

que les précédents et plus épais chez le Mâle; le second ar-

ticle du Chète triple du premier pour la longueur, et un peu

arqué; le troisième tomentosule à la loupe.

Front large; Face légèrement oblique; Péristome offrant

un peu plus de largeur que de longueur'; Epistome non sail-

lant; Faciaux nus. Les Rayons A, B, C, D des Ailes ciligères

sur les nervures longitudinales de leurs Cellules g et '/; la

Cbll'ule '/ C sans nervure transversale apparente.

Primis diiobiis Antennarum arliculis brevibus ; Icrtio lateribus com-

pressis, tri aut qiiaciri longiore prsecftdentibus et ad (j^ crassiore
;

C .eti sccundus articulus trilongior primo, subarcuato ; tertius ad

lentem tomeniosulus.
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Frons latior; Faciès siibobliqua; Peristoma paulo lalius quam loii-

gius; Epistomate non prominulo ; facialibus midis. Radiis Alarum A,

B, C, D ciligeris in nervis loiigiliidinalibos Aiartim g et y. Ceu.ula y C

absque nervo transverso.

Plusieurs caractères essentiels servent à distinguer ce

groupe. Nous n'insisterons que sur l'absence de la nervure

transversale de la Cellule 7 C des Ailes, caractère toujours

facile à constater et guide infaillible dans le dédale de ces

races.

On trouve les Insectes de ce genre sur les feuilles des

haies, des taillis, et sur les fleurs des Ombellifères. On les

rencontre pendant tout le cours de l'année entomologique.

730. — ]N° 1. ActlA l'ILTPENiMS, R.-D.

Aciiapilipennis : Rob. Desw.-Myod., p. 86, n" '2.

— — Rob. Desv.-inw. de la Soc. ent., 1851,

p. 12.

Rœselia lamia : Meig,-T. vu, n» 4.

Tachina lamia : Zellersl.-Dipt. Scand., n° 80.

O^. Thorax iiiger, tomentose grisescens ; Abdomen gagateum, tribus

cingulis albis, medio interrupiis; Frontalibiis ochraceis; Frontis

lateribus cinereo brunicosis. Antennis, Cheto, Palpis, Pedibus nigris.

Halteribus seruginosis : Caiyplis subalbis; Alis sublimpidis.

^. Similis; Frontalibiis rubescentibus. Caiyptis albidis, subobs-

curis.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Corselet noir, avec un duvet brun-grisàtre : Abdo-

men noir de jais, avec trois bandes iransverses blanches,

interrompues dans leur milieu et situées dans l'insertion des

deuxième, troisième et quatrième segments. Frontaux jaune



724 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

d'ocre : côtés du Front brun-cendré; Face blanchâtre; pour-

tour des Yeux blanc; Antennes, Cliète, Palpes et Pattes

noirs. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blanchâtres;

Ailes claires, à peine un peu flavescentes à la base.

Femelle : Semblable : Frontaux jaune-rougeâtre. Cuille-

rons d'un blanc un peu obscur.

On trouve cette espèce sur les feuilles des haies et sur les

fleurs des Ombellifères.

Il est au moins douteux que cette espèce soit le véritable

Thryptocera frontalis de M. Macquart.

731. — No 2. AcTiA obscurella, R.-D.

Actia obscurella : Rob. Desv.-J.rm. de la Soc. ent., 1851,

p. 13, no 2.

cf' et ^. Similis Act. piupenni; tertio Antennariim articulo cras-

siore. Thorax tomentose cinerascens; Frontalibus riifls ; Alariim disco

subflavescente.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable à ïActia pilipennis. La

Femelle un peu plus grande; le duvet du Corselet cendré.

Frontaux fauves; le dernier article des Antennes plus épais ;

disque des Ailes légèrement flavescent.

Nous avons trouvé celte espèce en Eté.

Tout nous porterait à reconnaître dans celte espèce le

Thryptocera frontalis, Macq. ; mais le troisième article des

Antennes est trop épais et un peu trop court. Comme notre

description est antérieure à celle de Meigen, nous conservons

à cette espèce son nom le plus ancien.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 725

'130. — V. Genre OSMÉE.

W^Genus OSMJEA, R.-D.

Osmœa : Rob. Deii\.-Myod., p. 84.

— Rob. Desv.-inw. de la Soc. ent., 1851, p. 14.

Le troisième article des Antennes triple du second pour la

longueur, et un peu convexe en dessus ; le second article du

Chète long et un peu arqué.

Face un peu oblique; Péristome presque écrasé, trans-

versal. Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile.

Antennarum (ertio articule cseteris trilongiore, dorsoqiie subcon-

vcxo ; Cheti secundo articulo elongato, subarcuato.

Faciès subobliqua ; Peristomate compresse, subtransverso. Cel-

LULA 7 C in Alaruni apice aperta.

Nous avons perdu l'unique individu qui nous avait donné

le moyen d'établir ce genre. Nous ne pouvons insister que

sur des caractères auxquels nous ne donnions alors presque

aucune importance; mais nous dirons, comme en 1851 : tout

nous engage à lui fixer sa place dans celte Tribu, jusqu'à ce

que l'observation ail définitivement prononcé.

732. — N" 1 . OsiMtea grisea, R.-D.

Osmma grisea : Rob. Oesv. -i%o(/., p. 84, n" 1.

Frontalia et Faciès grisea; Antennis, Pedibusqiie nigris. Abdomen

nigriim, tribus fasciis griseo-albicante tessellantibus.

Long. 3 lignes 1/2.

Corps un peu déprimé. Frontaux gris; Face grisâtre :

côtés du Front bruiîs ; Antennes et Pattes noires; le second
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article du Chète long, un peu cintré. Corselet brun, lavé d'un

peu de gris. Abdomen noir, avec trois fascies transverses

d'un gris-albide et à reflets. Cuillersns blancs ; Ailes claires,

quoique un peu sales.

Cette espèce très-rare a été trouvée le long d'une haie.

S'il était reconnu par la suite que cet insecte n'est pas

ciligère aux nervures des Ailes, on devrait le rapporter à la

Tribu des Gonides, après les Germaries.

131. - VI. Genre RAMBURIE.

VI. GenusRAMBURIA, K.-D.

Tachina ; Meig.-Zelterst.

Ramburia: Rob. Desv.-inn. de la Soc. eut., p. 15.

Le troisième article des Antennes très-long, oblique, pris-

matique, un peu concave sur la Face antérieure; les trois

articles du Chète d'égale longueur entre eux et comme brisés

à leur point d'articulation.

Yeux villosules, avec une cicatrice médiane ; Face oblique
;

PÉRiSTOME transversal; Cils faciaux montant jusqu'au tiers

supérieur des Fossettes. Rayons des Ailes A, B, C, D cili-

gères sur leurs nervures longitudinales g et y. Cellule v C

ouverte directement dans le sommet de l'Aile.

ÂNTENNARUM articulo terlio longiore, obliquo, prismatico et aiilicc

subconcavo; Cheti tribus articulis eequa longitudine et in arthritibus

valut geniculatis.

OcuLi villûsuli, cicatricula medianea ; Faciès obliqua, Peristomate

transverso; Ciliis facialibus porrectis ultra médium Fossularum.

Radii Alarum A, B, C, D ciligeri in nervis longitudinalibus g et y:

Cellula 7 C in ipso Alce apice apcrta.

Ce genre a été établi d'après bon nombre de caractères
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solides; il devrait être instiiiié, lors même qu'il n'offri'ait

que les trois articles du Cliète qui sont entre eux d'égale

longueur.'ô

733. — No 1. Ramburia setipennis, Fall.

Tachina setipennis : Fall.-N" 29.

— — Meig-Dipt., t. iv, p. 191.

Thvyptûcera setipennis : Meig.-T. vn„n° 1

.

Tachina setipennis : Zetterst.-Z)*/?/. Scand., n° 79.

Hamburia setipennis : Rob.Desv.-^/m. de la Soc. ent.,

1851, p. 17, n" 1.

9 . Cinerea ; Fronialibus fulvis ; Frontis lateribus, Facieque cine-

rcis : Antennis nigris, ultimi articuli basi flavescenle; Pal|)istestaceis.

Thorax fuscosublineatus; Abdomen tribus fasciislatis, cinereis. Pedi-

nigris. Halteribus siibferrugineis : Calyptis, Alisque subflavescen-

tibus.
*

Long. 3 lignes.

Femelle . Frontaux brun-fauve; côtés du Front et Face

cendrés ; Antennes noires, avec le troisième article brun-

fauve à sa partie basilaire ; Chèle noir; Palpes testacés.

Corselet cendré, avec trois larges fascies brunes; Pattes

noires. Balanciers ferrugineux-obscur : Cuillerons jaunâtres
;

Ailes légèrement lavées de flavescent.

Nous n'avons encore vu qu'un individu femelle, trouvé par

M. Guérin-Menneville aux environs de Paris. Zetlerstedt, qui

a parfaitement décrit cette espèce, dit que les Yeux ne sont

villosules que sur les Femelles, et que la couleur des Palpes

est sujette à de grandes variations. Ce même Entoinologiste

avait trouvé les coques ou nymphes de cet insecte sous des

mousses pendant l'hiver; une autre fois, il les ramassa flot-
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tant sur les eaux d'un Marais. Dans l'un et l'autre cas, l'In-

secte parfait est éclos au mois de Blai.

V. Tribu : LES GONIDES.

V. Tribus: GONID.^, R.-D.

Gonia : Meig:-Macq.-Zetterst.-Rond.

Gonidœ : Rob. DQsv.Ann. de la Soc. eni., 1851
, p. 303.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epislôme; le pre-

mier article court; le second deux ou trois fois plus long que

le premier; le troisième prismatique, trois et quatre fois plus

long que le second. Cuète comme resserré sur lui-même; le

second article long et ordinairement arqué; le troisième rare-

ment plus long que le second et coudé dans son articulation

avec lui.

Yeux moyens, nus, toujours distants ; Front et Face larges,

bombés ; Optiques et Faciaux parfois ciligères; Péristome

plus long que large, avec I'Epistome un peu saillant ; seconde

division de la Trompe solide. La Cellule y C ouverte avant

le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée ou

presque droite; la nervure longitudinale de la Cellule g C

plus ou moins garnie de Cils raides. Tibias postérieurs ordi-

nairement ciliés à la face antérieure.

Taille forte. Corps cylindriforme, cylindrico -arrondi.

Teintes ordinairement brun-fauve, avec des lignes cendrées,

noires ou noirâtres; fort bourdonnement dans le vol.

Les Lauves observées ont vécu dans les chenilles des

INoctuélites.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 729

Antenn^e elongatee, ad Epistoma porrectse, primo articulo breviore
;

secundo bi nui trilongiore ; tertio prismatico, tri aut quadri longiore

secundo. Chetum rigidum, quasi coarctatum; secundo articulo elon-

gato, ssepius subarcuato^ tertio rarius longiore secundo et in ipsa

arthridite geniculato.

OcuLi médiocres, nudi, semper distantes; Fronte et FA(!ie latis,

buccatis ; Opticis, Facialibusque interdum ciligeris. Peristoma longius

quam latius, Epistomaïe subprominulo; secundoque Proboscis sec-

tione subsolida. Cellula y C aperta ante apicein Alee, nervo trans-

verso subarcuato aut fere recto; nervo longitudinali Cellul^e g C plus

minusvc ciligero. Tiens posterioribus solite postice ciliatis.

Statura potens; Corpus cylindriforme, cylindrico-subrotundatum.

CoLOK stepius fusco fulvus, iineis cinoreis, aut nigcr aut ater.

LMiVJE observata; vivunt in Erucis.

Les Go.NiDEs appartiennent à la section des Kntoraobies

qui ont le Chète coudé ou comme brisé dans l'articulation

des deux derniers articles.

Les fortes proportions de leur taille, leurs formes cylin-

drico-arrondies, la puissance de leurs Ailes et surtout la

bombure de leur Front et de leur Face, leur iinpriment un

aspect qui les distingue de suite au milieu des Myodaires et

qui empêche de les confondre avec aucune autre race.

Le second article du Chète presque aussi long que le troi-

sième, la longueur des Antennes, le Péristôme plus long que

large, avec la seconde division de la Trompe solide, la

Cellule 7 C toujours ouverte avant le sommet de l'Aile, les

différencient nettement des Thryptocérides et des Céro-

.MVDEs et établissent l'impossibilité de confondre ensemble

ces diverses races.

Les Thryptocérides portent des Cils sur les nervures lon-

gitudinales A,B, C, 1), à l'exception d'un genre; les Gonides
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n'en oftVent qu'au tiers et même au quart basilaire de la

seconde nervure langitudinale g C.

A l'époiiue de notre premier travail, nous n'avions pu étu-

dier que de rares individus disséminés dans les collections

de Paris. Ge manque d'échantillons nombreux nous avait fait

errer sur la constatation des sexes et nous avait porté à placer

les Mâles dans un genre différent de celui des Femelles. Mais

cette aberration fut promptemeni relevée par les Entomo-

logistes; nous n'avions même pas attendu leurs réclamations

pour revenir à la vérité; dès la fm de l'année 1830, nos

propres observations nous avaient remis dans la bonne voie.

Avec les caractères que nous leur assignons, les GoinIdes .

forment une section très-naturelle, nettement séparée de

celles qui ont le plus d'affinités avec elles.

En général, on trouve peu de leurs échantillons dans les

collections. Ces insectes ne sont pourtant pas rares, mais il

faut avoir le bonheur de tomber dans les localités qu'ils

habitent ou plutôt qu'ils fréquentent.

Au mois d'Août, le Reaumuria capitala peut abonder sur

les corymbes de I'Achillea millefolium, L , des terrains les

plus arides et les plus sablonneux ; cette même espèce aime

encore à pomper le miel des Linaires et du Thymus serpyl-

LUM, L.. C'est sur un terrain aride calcaire et sous la chaleur

caniculaire du jour qu'il faut chercher le Pissemya atra.

Aussitôt que les Trembles et les Saules voient fleurir leurs

chatons, dès le mois de Mars, et sur les premières fleurs, du

Ribes uva crispa, L., on" voit le Reaumuria vittata accourir

aux pollens nouveaux, à moins qu'il ne préfère se livrer,

soit à terre, soit sur les jeunes feuilles et môme sur l'écorce

lisse des arbres, à des jeux vifs, passionnés, et que les Mâles

accompagnent d'un fort bourdonnement.
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Le temps nous a démontré que les environs de Paris pos-

sèdent plus d'espèces qu'on ne le présumait et nous en a fait

rencontrer certaines qu'on croyait propres à des climats plus

chauds. Sous ce point de vue, nous répéterons ce que nous

disions en 1851 ; il doit encore rester quelques découvertes à

faire.

Nous répéterons aussi que si nous nous obstinons encore

aujourd'hui à rejeter le mot Gonia^ c'est que ce même mot

est déjà employé pour deux autres genres de la Zoologie ; le

naturaliste est exposé, il est vrai, à tomber dans des abus de

ce genre par inadvertance ; mais il est de son devoir de les

redresser quand il le peut et de ne pas les perpétuer sans

nécessité.

Nous avons adopté pour les Gonides la division suivante :

I. Face bombée.

A. Point de Cils faciaux.

I. G. UEAUMURIA.

II. G. ISOMERA.

Les deux premiers articles des Anten-

nes inégaux dans les deux sexes.

Les deux premiers articles des Anten-

nes épraux dans les deux sexes.

B. Cils faciaux.

m. G. SPALLANZANIA.
|
Premiers articles du Chète courts.

Nervure longitudinale de la Cellule y G
IV. G. PISSEMYA. (

^^'''"':

( garnigarnie en entier de petites épines.

II. Face non bombée.

V^ r rriiMARTi f
Caractères des Reaumuriês. Face non

c bombée.
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I. Face bombée.

A. Point de Cils faciaux.

132. — I. Genre REAIMURIE.

1. Genus REAUMUIUA, R. D.

Musca : Linn.-Fabr.

Tachina : Fall.

Gonia : Meig.-Macq.-Zelterst.-Roiid.

cf*. Reauniuria : Rob. Desv.

î . Bhedia : Rob. Desv.

AiNTEiN.NEs longues, verticales ; le second article assez court

chez le Mâle, et moitié moins long que le troisième dans les

Femelles. Le second article du Chète au moins aussi long que

le troisième et ordinairement en demi-cercle.

From très-large et bombé, ainsi que la Face
;

point ou

peu de Cils faciaux ; rangée interne des Cils optiques ; ma-

jeure partie de la Trompe solide; Epistome un peu saillant.

Deux Cils apicâux sur le premier et le second segment de

l'Abdomen ; rangée complète de Cils apigaux sur le troisième
;

dans les espèces exotiques, quelquefois point de Cils sur les

deux premiers segments ou sur l'un des deux.

Cellule 7 C s'ouvrant bien avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale droite ou presque droite; plu-

sieurs petites épines à la base seulement de la nervure longi-

tudinale de la Cellule y B.

Corps cylindrico-sous-arrondi, assez épais. Teintes fauves

et noires.

.\ntenn;E elongalee, verticales, ad Epistoma porrectœ ; secundo arli-

culo abbreviato apud Vlares, et dimidia longitiidine terlii apud Femi"
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lias, Cheti secundo aiiiculo saltein longitudine tertii, et semi-arcuato.

Frons et Faciès latiores, inflatse ; Ciliis facialibus luillis: séries

inteiior Ciliorum opticorum in Facie; duo Cilia apicalia in primo

secundoque segmenio, seriesque intégra apicalium in tertio segmento.

Proboscis majori parte coriacea ; Epistoma suitprominiilum.

Cellula 7 C ante apicem Alee aperta, nervo transverso recto, aiit

subrecio ; nervo longitudinali Celluljî y B ad solam basim spinosulo.

Corpus cylindricosiibrotundatum, crassum; Color ater et fiilvus.

Nous n'insisterons point sur les caractères de ce genre,

composé d'espèces qui, de tout temps, ont frappé les regards

de l'Entomologiste par leur taille, leur port et leurs teintes.

ÏYPus : Musca capitata, De Geer.

734. — No 1 . Reaumuuia capitata, de Géer.

Musca capitata : De Geer.

Tachina capitata : FalL-N» 18.

Gonia capitata : Meig.-Macq,-Zetterst.

^ Reaumuria capitata : Rob. Desv.-Mi/od., n" 2, p. 80.

Var. £. Rhedia testacea : Rob. Des\.-Myod., n" 2, p. 75.

Var. '/. Rhedia divena : Rob. Desv.-Myod., n" 7, p. 77.

Gonia ornata : Meig.-N° 2.

Var. 0. Rhedia fulva : Rob. Desx.-Myod
, n» 8.

cf et ^ . Frontalibus flavo-rubiginosis ; Fronte, Facieque flavo-

aurulentis ; primis Antennse articulis fiiivis, aut obscure fulvis ; Pai-

pis, Humeris, Scutelloque fulvescenlibus ; Thorax nigricans. griseo

lineatus. Abdomen in (f fulvo-testaceum in
*J

magisfulvum, linea

dorsali, anoque nigris; tribus fasciis transversis argenteis, aut subau-

rulentis; in ^ penultimi segmenti dorso nigro.

Long. 6-8 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de rouille ; Front et Face jaune-

doré, satinés; les premiei's articles des antennes, Palpes,
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Epaules et Ecusson fauves ; Corselet noir, rayé de t;risàtre.

Abdomen testacé, avec une ligne dorsale et l'Anus noirs;

trois bandes transverses, la dernière, laj)lus large, de reflets

cendré-doré. Cuillerons blancs; Ailes jaunâtres à la base.

Femelli', : Abdomen testacé plus fauve, avec les deux

derniers segments presque entièrement noirs.

Var. g. Corps un peu plus gros; reflets de l'Abdomen

dorés et non argentés ; souvent une ligne transversale noire

sur le dos du pénultième segment du Mâle; dans ce dernier

cas, c'est noire lîhedia testacea, n« 2, que nous avions

d'abord établi sur un individu unique.

Var. ';'. Au moins le tiers plus petite; le fauve de l'Abdo-

men est ordinairement plus prononcé, et les bandes cendré-

argenté sont plus larges ; le premier segment peut être

presque entièrement noir sur le dos ; c'est notre Rfiedia di-

versa, n° 5, et le Gonia oniata de Meigen. C'est peut-être

une espèce distincte; elle constituerait alors le Recmmuria

ornata; on la trouve dès les premiers jours de printemps.

Var. §. Le dernier article des Antennes presque entière-

ment brun. Epaules noires et non fauves; Abdomen fauve,

n'ayant qu'une très-légère ligne albide à la base des seg-

ments, avec une ligne dorsale noire. C'est notre Rhedia fulva,

n'^8(1).

Cette espèce, que longtemps nous avions crue rare, est

(1) Zeller a publié en 18i2 [Isis, p. 807-847) un mémoire sur vingt

espèces de Dipières des environs de Giogau, parmi lesquelles nous

trouvons la description de plusieurs Gonies : G. trifaria, Zell., n° 1 ;

G. lateralis, Zell.. n°2; G. simplex, Zell., n° 4, FI est à présumer

que ces espèces, dites nouvelles, ne sont que dos variétés du R.

capitata.
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très-commune dans certaines localilés sablonneuses et à la

portée des bois ; il n'est pas rare de la rencontrer à terre ;
le

phis souvent on prend cet insecte sur les fleurs de I'Achillea

MiLLEFOLiuM, L., du Thymus serpyllum, L., ct dc plusieurs

LiNAiiiEs, aux mois de Juillet et d'Août. Dès le mois de Mars,

il cherche avec empressement les fleurs du Ribes uva-crispa,

L..

M. Hartig a obtenu cette espèce des chrysalides du Sp^-

LOTis PR/Ecox, L., et de celle de I'Agrotis valligera, Fabr.

735. — IV» 2. Reaumuria puncticornis, R.-D.

Gonia punclicornis : Ueig.-Dipf., n° 8.

ReaumiiriapimcHcornù : Roh. Dcsv.- inn, de la Soc.

eni., 1851, n<' 2.

« Thorace nigro-fusco; Abdomine teslaceo, vitta dorsali, Faciisque

aigris AiUennis nigro-punctatis. »

Nous n'avons jamais rencontré cette espèce que Baumbaër

avait prise dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. D'après

la communication qui nous a été faite du volume des figures

de Meigen, le dernier article des Antennes est parfaitement

représenté garni de points noirs ou bruns. Est-ce une espèce

légitime?

736. — ]\**3. Reaumuria vittata, M^ig.

Gonia vittata : Meig.-Collect du Muséum.

— — Macq.-1845.

Rhedia bombylans : Rob. besx.-Myod., n" 5, p. 76.

Reaurmiria vittata : Rob. l)es\.-Ann. de la Soc. entom.,

1851, p. 312, n^' 3.

.j^ et -\ Capite Élavo-rufescente, piimis Anlennae arliciilis. Palpis,
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Scapulis, Scutelloque fulvo-testaceis ; Thorax niger, nitens, obscure

griseo-lineatus. Abdomen fiilvnm. linca dorsali, Anoque fiilvis Alœ

basi flavescente.

Long. 4-5 lignes.

Mâle et Femelle : Toute la Tête et la Face d'un jaune qui

(ievienl un peu fauve sur les Femelles; premiers articles des

Antennes et Palpes testacé-fauve. Corselet noir ou noirâtre,

plus ou moins rayé de gris-obscur, avec les Epaules et l'Ecus-

son testacé-fauve. Abdomen fauve, avec une ligne dorsale

et l'Anus noirs ; légers reflets albides aux incisions des seg-

ments. Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes jaunàtre-sale

à la base.

Des variétés peuvent être plus petites du quart et même

du tiers.

Dans notre premier travail, nous n'avions décrit que la

variété de petite taille; maintenant nous possédons la Fe-

melle qui ordinairement est plus grosse de plus du tiers.

Celle espèce est printannière ; le Mâle aime jouer au soleil,

le long des haies, dans les clairières des bois e( sur le tronc

des arbres; ces insectes font alors entendre un fort bour-

donnement qui décèle leur présence.

737. — N'^ 4. Reaumuria vagua, Meig.

Gonia vacua : Uaig.-Collect du Musehim.

cf. Frontalia llaVo-fulva; Frontis lateribus, Facieque argenteis ;

priniis Antennariim articulis flavo-fulvis, iiltimo nigro ; Chetum ni-

grum; Paipi flavi ; Thorax niger, cinereo irroratus, ciim linea hiime-

rali plus miiuisve intégra. Scutelkim tlavo - testaceuni. Abdomen

flavo-testaceum ultimis segmentis parum fulvis, lineaque dorso Ion-
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gitudinaii angustafa et nigra. Pedes nigri. Haltères flavidi : Calypta

albida; Alae limpidse basi flava.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de cire ; côtés du Front et Face

argentés; premiers articles des Antennes jaune-fauve; le

dernier noir; Chète noir; Palpes jaunes ; Poils de derrière la

Tète tlavescents. Corselet noir, légèrement saupoudré de

cendré. Ligne humérale plus ou moins complète. Ecusson

et Abdomen jaune-testacé ; les derniers segments un peu

fauves, avec une ligne dorso-longitudinale étroite, noire;

deux ou trois lignes transversales plus ou moins prononcées

de reflets-cendré-albide. Pattes noires. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base jaune.

Cette espèce est Parisienne.

738. — N° 5. Rëaumuria fasgiata, Meig.

Gonia fasciata : Meig.-Macq-Zetlerst.

Reaunmria Desvoidyi : Rob. J)e&\.-Myod., p. 275.

Rëaumuria fasciata : Rob. Desv.-^?in. de la Soc. ent.,

1851, p. 313, n<'4.

cf et 9 • Fronte mellina ; Facie argenteo-tessellata
;
primis Antennse

articulis fulvis. Abdomen nigrum, subcupreum, nitiduin ; triplicc

fasciola argenteo-cinerea.

Long. 5-6 lignes.

Mâle et Femelle : Les deux premiers articles des Antennes

fauves, parfois avec un peu de brun; le dernier article noir
;

Front jaurte de miel; Face à reflets argentés. Corselet noir,

maïqué d'une petite tache testacée de chaque côté de l'Ecus-

son, qui lui-même est lestacé; Abdomen noir-bronzé, avec

I 47
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trois petites fascies transverses hianches et à reflets vers la

base des segments. Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes

lin peu grisâtres.

Tout porte à croire que c'est le véritable Gonia faaciata

de Meigen.

Cette espèce, dont nous possédons les deux sexes, est très-

rare; elle fait entendre un fort bourdonnement.

739. =N° 6 i^ Reaumuria capensis, R.-D.

Rhedia capensis : P.ob. Desv.-Myod,, p. 77, ii° 6.

Gonia capensis : Coll. du Muséum.

« Facii a'iiioaiUe; primis Anlenii;e arliculis fulvis ; Scapulis et Scutello

« bruneo-iiallidis. Abdomen nigro-cinereo lessellatum, »

Il Long. 7 lignes.

H Frontaux bruns ; les deux premiers articles antennaires fauves; le

» dernier et les Pattes noirs ; Face et côtés du Front albides. Corselet

» noir-grisàtre, avec les Epaules et l'Ecusson brun-pâle. Abdomen

« noir, avec des reflets cendrés. Cuillerons blancs; Ailes jaunâtres

" ù la base et le long de la côte, n

Cette espèce, qui J"ait partie de la collection du Muséum, a été rap-

portée du Cap de Bonne-Espérance par feu de Lalande.

Nous avons compté quatre Cils apicaux sur le deuxième segment

de l'Abdomen.

740. = NO 7. ¥ Reaumuria Timorensis, R.-D.

. Reaumuria Timorensis : Rob. Desv.-Mt/od.
, p. 81, n« S.

Gonia Timorensis : Coll. du Muséum.

« Secundus Antennae articulus fulvus; prima Abdominis segmenta

" fulva
; liiiea nigra; quarlum segmenlum cinereo tessellans ; Ano nigro

;

« Calyplis flavis. »

« Taille du Reaumuria capitata; Frontaux, secQnd article anten-

u iiaire fauve; Face assez blanche ; côtés du Front d'un blanchâtre-

« brun : Corselet noirâtre, rayé et saupoudré de gris-cendré, avec
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(' un peu de teslacé-ohscur vers l'Ecusson. Abdomen rougeâtre en

Il dessous vers ses deux tiers antérieurs, et un peu plus clair vers

Il son tiers postérieur; en dessus les deux premiers segments- sont

Il fauves, avec une tache noire sur le dos du premier, et une laclie

« également noire, mais moins large sur le dos du second ; le troi-

« siènie segment est rougeâtre vers son bord antérieur et sur ses

" côtés, il est noir en arrière; le quatrième segment est à reflets

« cendrés ; Anus noir ; l'inseriion de chaque segment offre des reflets

« cendrés. Pattes noires. Cuillerons jaunes; Ailes claires, mais fla-

« vescentes à la base. Le deuxième article antennaire est à peine

i« moitié aussi long que le troisième. »

Cette espèce, originaire de Timor, lait partie de la collection du

Muséum.

741. =N<'S. if. Reau.muria ouvierii, R.-D.

Reaumuria Olivierii -. Rob, Des,v.-Mi/od., p. 82. n^G.

Gonia Olivierii : Macq.-fîw/T". ii, p. 87, n" 9.

-' « Similis Reaum. Timorensi: minor; ScntelUim magis fulvum. Alct

« basi flavescenliores. »

u Long. 4 lignes 1/2.

" Cette espèce est semblable au Reaum. Timorensis. mais elle est

« le quart plus petite ; côtés du Front moins brunâtres. Ecusson un

Il peu plus fauve ; base des Ailes plus jaune, ii

Cette espèce, originaire de Bagdad, fait partie de lu collection du

Muséum.

742. = N" 9. Jif Reaumuria Lalandii, .R-D.

Reaumuria Lalandii : Rob. T)esv.-Myod., p. 80, n° 1.

c< Antennis, Pedilnis nigris ; Scapulis et Scutello te.staceo rufi-s Ahiln-

« men nigrum, albide tri fasciatum. Alœ f[avo-rubiginosa3 basi.

Il Long. 7-8 lignes.

Il Frontaux bruns
;
Antennes Pattes noires ; Face et côtés du Fron t

Il d'un blanc un peu sale; Palpes jaune-fauve. Corselet noir, avec les
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« Epaules et l'Ecusson d'un testacé-rougeâtre. Abdomen noir, avec

« trois fascies transverses cendrées à l'insertion des segments. Cuil-

ti lerons blancs ; Ailes assez claires, mais d'un jaune rouillé à la

« base. n

Celte espèce, qui fait partie de la collection du Muséum, a été rap-

portée du Cap de Bonne-Espérance par feu de Lalande.

743. = N° 10. if Reacmuria bi-cincta, Meig.

Gonia bi-cincla : Meig. Coll. du Muséum.

Ç. Caput nigruni; Oculi basi exteriore albidi ; Antennse basi bruneo-

fulvse, ultimo arliculo nigro; Palpi oigri. Corpus nigro-gagaleum, cum

fascia anguslala, aibido-cinerea in apice secuudi lertiique segmenli.

Thorax cinereo-obscuro irroratus. Sculellum posteriore parte fulvum,

parle basilari nigrum. Pedes nigri. Haltères flavidi : Calyptis albis : Alis

nigrescentibus.

Long. 7 lignes.

Femelle : Tète noire, pourtour extérieur des Yeux blanc ; base des

Antennes brun-fauve ; le dernier article noir ; Palpes noirs ; tout le

Corps noir luisant ; une fascie étroite et blanc-cendré vers le sommet

du deuxième et du troisième segment. Corselet légèrement glacé de

cendré-obscur. Les deux tiers postérieurs de l'Ecusson fauves ; le tiers

basilaire noir. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs
;

Ailes noirâtres.

Cette espèce est originaire d'ALLEMACNE; elle fait partie de In col-

lection du Muséum.

Nota. Le deuxième article des Antennes est cylindrique et double du

premier; le troisième descend jusqu'à l'Epislôme ; il est prismatique el

quatre fois aussi long que le deuxième ; le deuxièni article du Chéte est

moitié du troisième pour la longueur; il n'y a point le Cils sur le premier

segment de l'Abdomen

•744. = N° H. -Y Reaumuria chilensis, Macq.

Gonia chilensis : Macq.-Co//. du Muséum.

*J.
Caput albido-griseum ; Fronlalia flava; Anlcnnœ primis arliculis
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fulvis, ullimo hruneo; ChtMum niiïrum; H^i'isiellum i)ij,'iiim- Palpî

flavo-rubri. Thorax iiigor maxime cinereo iiroraUis. cum macula hume-

rali anieriore testaceo pallida. Scuiellum leslaci'O (laUidum. Abdomen

pubrum cum linea 'lorso-longiludinali nigra. angustala in primis, niagis

lala in ultimis segmeniis irihusque fasciis cinereis vel cincreo flavidis in

-ap+ee secundi, lerlii, quarlique segmenli, Pedes nigri. Haltères flavi :

Caîyplis albidis; Alis basi flava.

Long. 8 lignes.

Femelle : Tête d'un blanc-grisàtre ; Frontaux jaunes ; les deux pre-

miers articles des Antennes fauves, avec des reflets cendrés ; le

dernier brun; Chèle noir; Poils de derrière la Tète jaunes ; Pipette

noire; Palpes jaune-rougeàtre. Corselet noir, fortement saupoudré et

rayé de cendré ; une lâche humérale antérieure teslacé-pùle. Ecusson

testacé-pâle, avec des reflets cendrés. Abdomen rouge, avec une

ligne dorso-longitud nale noire, étroite sur les premiers segments et

s'élargissant sur le? derniers. Trois fascies de reflets cendrés ou

cendré-jaunàtre vers le sommet des deuxième, troisième et quatrième

segments. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes

jaunes à la base.

Cette espèce, originaire du Chili, fait partie de la collection du

Muséum.

Il n'y a point de Cils sur le premier segment de l'Abdomen.

74o. = N*» 12, ¥ Reaumuria virescens, Macq.

Gonia virescens : Macq. Coll. du Muséum.

•J
? Fronialia flava : Frons lateribus griseis ; Faciès albido-argenlea ;

Antenn;e primis arliculis obscure fulvis, ultime nigro;.Chelum nigrum
;

Palpi flavescentes. TLorax niger, cinereo inoralus et liueatus cum ma-

cula aniero-liumeraii fulvo teslacea. Scutellum majori parte teslaceum.

Abdomen rubro-fulvum. cum macula dorsali nigra, magis lala in ultimis

segmeniis
;
tribus fasciis albidis basi secundi, Icrlii, quarli(iue segmenli.

Pedes nigri. Haltères flavescentes : Caîyplis albidis ;
Al;ie limpidse, basi

flavescenle.

Long. 7 lignes.

Femeile? Frontaux jaunes: côtés du Fiont gris; Face blanche-



742 DIPTERES DES ENVIRONS DE PARIS.

argentée; premiers articles des Antennes fauve-obscur; le dernier

noir: Ghète noir ; Palpes jaunâtres ; Poils de derrière la Tète blancs.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré. Tache antéro-huniérale

fauve-testacé. Majeure partie de l'Ecusson testacée. Abdomen rouge-

lauve, avec une large tache dorsale noire qui s'élargit encore sur les

derniers segments. Trois fascies albides vers la base des deuxième,

troisième et quatrième segments, qui en outre sont saupoudrés d'al-

bide sur le reste du dos. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Caille-

rons blancs; Ailes claires, avec la base (lavescente.

Cette espèce, originaire d'EcYPTE, lait partie de la collection du

Muséum- Elle offre les plus grands rapports avec quelques-unes des

espèces d'Europe.

Le troisième article des Antennes est triple du deuxième ; le deu-

xième article du Chète est le tiers du troisième pour la longueur. Il

n'y a point de Cils sur le premier segment. J'ai constaté 7-8 Cils

nlaires.

746. =iN" 15. ^ Reauml'ria fuscipenms, Macq.

Gonia /uscipennis : Mdcq.-CoU. du Muséum.

cf ? Caput nigrum, atruni. Thorax niger, obscure cinereo bruneo irro-

ralus. Scutelliim posierio'e parte rabruni, vel rubescens. Abdomen ni-

grum, gagaieum, cum duabus fasciis cinereo albidis in parle posteriore

secundi. lertilque segmenti. Pedes nigri. Calyptis albidis ; Alis nigres-

centibus.

Long. 7 lignes.

MALE? : Toute la Tète noire, àtre; Corselet noir, âtre, obscurément

saupoudré de cendré-brun. Ecusson rouge ou rougeâtro à sa partie

postérieure. Abdomen noir, àtre et luisant, avec deux fascies de reflets

cendrés vers la partie supérieure du deuxième et du troisième seg-

ment. Pattes noires, âtres. Cuillerons blanchâtres ; Ailes noirâtres.

Cette espèce est originaire de Marseille ; elle fait partie de la col-

lection du Muséum.

.Vai constaté 4- Cils apicaux sui le .second segment de l'Abdomen

et 8-9 Cils alaires.
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747. = N" 14'. Jf. Reaumuria heteroceua, Macq.

Gonia helerocera: Mdicq.-Coll. du Muséum.

C?' et 9 . Fronlalia cerea ; Fron.s lateribus, Faciesque tlavo-cinerei vel

flavi : Anlennie duobus primis articulis fulvis, ullimo nigro. Chelum,

Haustellumque nigra ; Paipi ferruginei. Thorax niger, obscure cinereo-

bruneo irroratus, cum macula autero-humerali, fulvo-obscuro-testacea.

Sculellum ttavo-testaceum. Âblomen fulvolestaeeum cum linea dorsali -

magis angustala in primis, magis iata in ullimis segmenlis. Pedes nigri

Haltères flavidi : Calyptis albidis ; Aiae flavescentes.

Long. 5-6 lignes.

. Mâle et Femelle : Frontaux jaune de cire , côtés du Front et Face

jaune-cendré ou plutôt jaunes : les deux premiers articles des An-

tennes fauves; le dernier noir; Pipette et Chète noirs ; Palpes ferru-

gineux ; Poils de derrière la Tète flavescents. Corselet noir, obscuré-

ment saupoudré et rayé de cendré-brunâtre. Une tache antéro-

humérale d'un testacé-fauve-obscur. Ecusson jaune-testacé. Abdomen

d'un fauve un peu testacé, avec une ligne dorso-longitudinale noire

plus étroite sur les premiers segments et s'élargissant sur les derniers :

il est garni de reflets cendrés peu prononcés. Pattes noires. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes flavescentes.

Cette espèce, originaire de la Tasmanie, fait partie de la collection

du Muséum. Elle devra peut-être servir de type à un genre nouveau
;

aussi donnons-nous.dès aujourd'hui ses principaux caractères.

Antennes descendant jusqu'à l'Episiôme, longues; les deux premiers

articles très-courts sur les doux sexes; le dernier sept à huit fois plus

long, prisniaty^pie. Chète allongé; le deuxième article n'est que le

cinquième du troisième pour la longueur.

Face verticale ou presque verticale : Cils faciaux serrés et montant

jusqu'au milieu de la hauteur des Fossettes. Point de Cils apicaux sur

le premier segment ; deux Cils apicaux sur le deuxième ; rangée com-

plète de Cils apicaux sur le troisième. 5-4-5 Cils alaires.

748. =N" 15. ^ Reaumuria melanura, R.-D.

Reaumuria melanura : Rob. De&\.-Myod., p. 81, n" 4.

Gonia melanura : Mixcq.-Bu/f. ii, p. 86, n" 5.
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« 9- Prinii Antenne arliculi fulvi; Faciès flavicans ; Scapulis et Scu-

n tellum testaceo pallidis. Abdomen testaceu m; albide lessellaos, linea

« dorsoli nigra, et ullimis duobus segmentis nigris. »

11 Femelle : Taille du Reaum. capilala. Les deux premiers articles

« antennaires fauves; Frontaux jaune-fauve; Face jaunissante. Cor-

« selet noirâtre, obscurément rayé de grisâtre, à Epaules rougeâtres.

Il Ecusson teslacé. Abdomen testacé, avec des reflets albides et une

« ligne dorso- longitudinale noire; les deux derniers segments de

« l'Abdomen noirs. Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes flaves-

II centes à la base et le long de la côte. "

Cet insecte a été ti-ouvé aux environs d'ANGEiis.

749. = N" IG. •¥ Reaumuria vernalis, R-D.

lihcdta vernalis : Rob. Besy.-MyoïL, p. 73, n" 1.

(lapile buccato ; Sculello fulvo-palienle. Abdomen laleribus tulvo-

« peilucidis, linea média nigra. Antenois, Ano, Pedibusque nigris. «

« Long. 6-7 lignes.

« Frontaux jaunes dérouille : Front et Face d'un beau jaune-doré,

i< satiné; Antennes brunes. Corselet noir, légèrement rayé de gris,

« avec les Epaules et l'Ecusson fauve-pâle ; les quatre premiers seg-

11 ments de l'Abdomen jaune-rougeâtre sur les côtés, avec une large

« ligne dorso-longitudinale noire et trois fascies transverses de reflets

« jaune-doré. Anus et Pattes noirs. Cuillerons. blancs ; Ailes assez

Il claires, jaunes à la base.

Il Cette espèce se trouve dès le premier printemps, dans les chatn|)s

« du MIDI DE LA France. »

750. = NO 17. J^ Ueaumuuia sicula, R.-D.

Rhedia sicula : Rob. D&?,\.-Myo(L, p. 76. n" 4.

» .4ntennis nigris; Facie alba. Thorax niger, griseo obscure linealus;

» Sculello pallide testaceo. Abdomen alrum, segmenlorum incisuris albis :

• secundo, lerlioque segmento lateribus leviter fulve.scentibus. »

'1 Long. 6-7 lignes.

« Frontaux jaunâtres; Antennes noires; Face et côtés du Front
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"I blancs; Corselet noir, obscurément rayé de grisâtre et rougeàire

« aux Epaules ; Ecusson pâle-testacé. Abdomen noirâtre, avec une

« ligne transverse blanche à chaque segment, et avec un peii de fauve

11 sur les côtés du deuxième et du troisième segment. Pattes noires.

« Cuillerons blancs, Ailes jaunâtres à la base et à limbe un peu fuli-

I' gineux.

« Cette espèce a éié rapportée de Sicile par M. Alex. Lefebvre. »

133. — IJ. Genre ISOMÈRE.

il. Ge}msISOMERA,R.-\).

Reaumuria : Rob. Des\.-Myod., p. 79.

Jsomera : Rob. [)(i<,\ -Ann. de la Suc. ent., 1851,

p. 315.

Caraclèi'es des Réaumluies ; le second article des Ante.\.nes

trois fois plus court que le troisième sur les deii.x sexes.

Reaumuriarum characteres; at secundus Antennarum articulusaequa-

lis longitudinis in utroque sexu, et tribrevior tertio.

L'égalité des deux premiers articles antennaires sur les

deux sexes devient un caractère fort utile à constater lorsqu'on

a à déterminer et à classer des'espèces exotiques.

751. — N" 1. ISOMERA BlOiN'DELI, R.-D.

Heauniuria Blondeli : Rob. Dè^\.-Myod., p. 80, n*^ 3.

homeraBlondeii : Rob. Desv.-.4îm. de la Soc. ent.,

1851. p. 315, n°1.

cj^. Nigra, lineis Thoracis et Abdominis albo-cinereis ; Scutello

fulvo; Fronte cinereo-flavescenle; Facie argentea; primis duobus

Antennarum articulis fulvis. Alis subflavescentibus.

Long. 5-6 lignes.
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Male : Frontaux et côtés du Front cendré-flavescent ; Face

argentée; les deux premiers articles des Antennes fauves ; le

dernier noir; Palpes fauves. Corselel noir, rayé et saupoudré

de cendré ; Ecusson fauve. Abdomen noir, avec trois fascies

ou bandes de reflets cendrés. Cuillerons blancs; Ailes lavées

de tlavescent.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce.

752. — No 2!. Isomera Parisiaga, R.-D.

hoinera Parisiaca : Rob. Oesv.-A/tn.. de la Soc. entoni.,

1851, p. 31 ô, n°2.

(^. Atra, lineis, tessellisque albo-cinereis; Sculello fulvo ; Abdomen

lateribus obscure subfulvis. Frontalibus fuscis : Frontis lateribus

fusco-cinereis; Facie cinereo-argentea; primis Anteniiarum articulis

fulvis. Calyptis albis ; A)is basi sordide flavescente.

9 • Abdomine hemisplieerico, (oto atro.

Long. 6-7 lignes.

Femelle: Premiers articles antennaires fauves; le dernier

noir; Frontaux bruns: côtés du Front brun-cendré; Face

cendré-argenté; Médians rougeâtres; Palpes fauves. Corselet

noir, avec des lignes cendrées; Ecusson fauve. Abdomen noir,

luisant et garni de légers retlets cendré-albide ; Pattes noires.

Cuillerons blancs ; Ailes jaunâtres, sales à la base.

Mâle : Semblable à la Femelle ; un peu plus petit ; côtés

du Front brun-cendré, sur un fond rougeâlre ; le second et le

troisième segment obscurément fauves sur les côtés; les

reflets cendrés y paraissent mieux disposés sur trois lignes.

Nous avons pris cette espèce aux mois de Juillet et

d'Août.
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* B. Cils faciaux.

134. — ni. Genre SPALI..\?sZAiMK.

III. (îe)ms Sh'ALLANZAISIA, U.-i).

SpaUanzania : IîuIk Desv.-.i/t/t. de la Soc. enC, 1851,

p. 316.

.\iMENiMi:s plus courtes, ne descendant pas jusqu'à l'Epis-

tôme ; le second article du Chète plus court, droit et non

arqué.

l'oint de Cils optiques; Cils kaciau.v moyens cl montant

jusqu'au milieu de la Face.

ANTENNiE breviores, vix ad Epistoma porrectee; Chetf secundo arti-

cule brève, recto, non semi-arcuato.

In Facie nuda Ciuis opticis niillis ; Caiis iaci.vlibus ad médium

Fossularum adscendentibus.

Le principal caractère de ce genre consiste dans la brièveté

et la forme droite du second article du Chète, ainsi que dans

la présence de Cils faciaux.

753. — N° 1 . Spallanzania pig^a, R. -D.

SpaUanzania picœa : Rob. Desv.-Myod., p. 78, n° 1.

Gonia picma : "Slacq.-Buff. ii, p* 87 n" 11

.

Reaumuria pic(fM : Rob. Desv.-Ann. de la Soc. eut.,

1851, p. 314, no 5.

^. Frontalibus rufidis; Frontis lateribus, Faoieque aurantiacis ;

Antennis et Proboscide nigris ; Palpis fulvidis. Thorax aler, subci-

nereo lineatus, vit(a humerali, Scutelloque flavo-fulvidis. Abdomen

alrum, albido lessellatum. Pedes quarti anteriores absolule nigri ; duo

posteriores nigri, Femorum apice poslico, Tibiisque fulvis. Haltères
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basi fulvida, capilulo fusco aiit bruneo : Calypta valde flavo-serugi-

nosa ; Aise fla\escentes, basi costaque cxteriore ^vulde flavo-seru-

ginosis.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Fronlaux jaune-fauve ; côtés du Fronl et Face

jaune-orangé; Antennes et Trompe noire; Palpes fauves. Cor-

selet noir, âlre, avec des lignes cendrées et obscures: une

bande humérale et Ecusson fauves. Abdomen noir, àtre, pro-

bablement avec des reflets albides (l'état graisseux de l'exem-

plaire empêche de le constater). Les quatre Pattes antérieures

entièrement noires ; les deux postérieures noires, avec le

sommet des Cuisses et les Tibias fauves. Balanciers fauves

à la base, avec le sommet brun : Cuillerons fortement rouilles
;

Ailes flavescenles, avec la base fortement rouillée.

Cette espèce, qui fait partie de la collection de M. Bigot,

se trouve communément en Esl'AG^E et dans le midi de la

France.

Nous la croyions complètement étrangère à nos climats
;

mais depuis nous l'avons prise dans les bois des environs de

Paris, dès le mois de Mars.

Ses Cils faciaux raides, noirs et remontant jusqu'au milieu

des Fossettes, indiquent une véritable Spallanzanie. Du

reste, le Chète est entièrement disparu, et les Ailes ne sau-

raient appartenir aux Pissemves pas plus que la Face.

Il est impossible d'étudier les Cils abdominaux.

75i. — N'' 2. Spallainzania heues, Fall.

Tachinahebes : Fall.-N" 19.

Gonia hehes : Meig.-Macq.-Zetterst.
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Spallanzania gallica : Rob. i)es\.-Myod., p. 79, n° 2.

— hebes : Rob. BnsY.-Ann. de la Soc. eut.,

1831, p. 317. no 1.

c^. Frontalibus rubris: FroiUis lateribus nigris, cinereo irroratis ;

Facie argentea; primis duobus Aiitennariim articiilis fulvis; Palpis

subfulvis. Thorax niger, cinereo obscure lineatus, linea scapulari,

ScLitelloque fulvis. Abdomen nigrum , tessellis cinereo-subgriseis.

Pedibus nigris. Calyplis albis; Alis basi flavescente.

*|' . Frontalibus fuscis; Fronte, Facieque argenteis. Thorax niger.

cinereo valde lineatus, Scutello obscure subfulvo; Abdomen tessellis

cinereo-subgriseis. Alae basi pauio minus fla\ oscenle.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front noirs et un peu

saupoudrés de cendré; Face argentée; les deux premiers

articles des Antennes fauves ; le dernier noir. Médians, Epis-

lôme et Palpes rougeâtres. Corselet noir, obscurément rayé

de cendré, avec une ligne scapulo-poslérieure fauve ; Ecus-

son rouge-fauve. Abdomen noir et garni de reflets cendré-

grisâtre. Pattes noires. Balanciers testacés: Cuillerons blancs
;

Ailes jaunes à la base.

Femelle: Plus grande : Frontaux noirs ou bruns; côtés

du Front et Face argentés. Corselet noir, fortement rayé de

cendré; Ecusson obscurément fauve; Abdomen noir et garni

de reflets cendré-grisàtre. La base des Ailes un peu moins

jaune.

Nous avons pris cette espèce au mois de Septembre sur les

fleurs du Peucedanu.m sylvestre, L..

735- = N" 5. .¥• Spallanzania angustata, Macq.

Gonia angustata Macq.-Co//ec^. du Muséum,

d^. Frontalia flava, paulo rubescentia : Frons lateribus griseo-cinereis
;
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Faciès cinereo-argenlea. Anlenn.Te priinis articiilis fulvis, ullimo bruneo ;

Chelum nigruiTi; Paipi flavi ; Haustellum nigrum. Thorax niger, cinereo

irroralus et lineatus cum linea latero-humerah, obscure teslaceo fulva.

Sculellum lestaceo pallidum. Abdomen oyliiidrico -conicuni , teslaceo-

fulvum, cum lisica dorsali aiigiislaia et nigra, tribusque faseiis cinereo-

argenleis basi secundi, lerlii, quariique segmenli. Pedes nigri. Haltères

flavi : Calyplis albidis; Aiae limpidse, basi flavescente.

Long. 7 lignes.

Maie : Frontaux jaunes, un peu rougeàtres : côtés du Front gris-

cendré; Face cendré argenté
;
premiers articles des Antennes fauves;

le dernier brun; Chète noir; Poils de derrière la Tête flavescents;

Palpes jaunes; Pipette noire. Corselet noir, saupoudré et rayé de

cendré ; la ligne latéro-humérale testacé-fauve-obscur. Ecusson pâle.

Abdomen cylindrico-conique, testacé-fauve, avec une ligne dorsale

peu large, noire. Trois fascies de reflets cendré-argenté vers la base

du deuxième, du troisième et du quatrième segment. Pattes noires.

Balanciers jaunes : Guillerons blancs ; Ailes claires, à base flaves-

cente.

Cette espèce est originaire de l'île dfe Cuba ; elle fait partie de la

collection du Muséum.

Il n'y a point de Cils sur le premier segment de l'Abdomen. J'ai

constaté la présence de quelques Cils faciaux.

756. = N° 4. -¥• Spallanzania pai.lens, Wiedin.

Gonia pallens : y^iedm. -Collect. du Muséum.

(^. Frontalia cerea; primis Antennarum ariiculis flavo-fulvis, ultime

bruneo. Thorax bruncus, griseo-flavo irroratus. Abdomen flavum, paulo

fulvum cum tribus fasciis flavis. Pedes nigri. Haltères flavesceutes ; Alœ

flaviie vel flavidîe.

Long. 7-8 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de cire; Tête jaunâtre; premiers articles

des Antennes jaune-fauve ; le dernier bnui. Poils de derrière la Tête

flavescents. Corselet brun, saupoudré et rayé de gris-jaunûlre. Abdo-

men jaune un peu fauve, avec trois fascies assez étroites de reflets
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jaunes. Pattes noires. Balanciers jaunâtres ; Ailes jaunies ou jaunâtres.

Cette espèce fait partie de la collection du Muséum de Paris; elle

est originaire du Brésil.

Le troisième article des Antennes est prism.itique et six fois aussi

long que le deuxième: les deux derniers articles du Cliète sont

d'égale longueur. Il existe deux ou trois petits Cils faciaux.

135. —IV. Genre PISSEMYE.

IV. Cfeuus PISSEMVA, R.-D.

Gonia : Meig.-Macq.

Pissemya : Rob. Desv.-4?m. de la Soc. eut., 1851.

Point de Cils optiques sur la Face ; Cils faciaux, montant

jusqu'au tiers des Fossettes.

Ea nervure longitudinale de la Cellule gC de l'Aile garnie

de Cils raides dans toute sa longueur.

Corps cylindriforme; Face oblique; Teintes noirâtres.

In Facie subnuda CiLiis opticis nullis; Crins _faciai.ibus ad tertiam

Fossularum partem adscendentibus.

Nervo longitudinali Cellul.ï; g G Ciliis instructo ; Corpus cylindri-

forme. Faciès obliqua. Color ater.

La nervure longitudinale de la Cellule 6 C de l'Aile, garnie

de Cils dans toute sa longueur, constitue le principal carac-

tère de ce genre, auquel un corps cylindriforme et des teintes

entièrement noires donnent d'ailleurs un aspect particulier,

757. — N° 1 . PissE.MYA ATRA, Meig.

(lonin atra : ^leig.-N» 12.

— — Macq.-No 7.
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Pissemya atra : Rob. Desv.-^?i?i. de In Soc. ent.. 1851,

p. 318, nH.
Rhedia atra : Rob. J)es\.-Myod., p. 78, n° 9.

cf' et 9. Atra; Abdomine in ^ gagateo nitido; capite margine

postico albidetonientoso ; Sciitelli apice rufescenle; Abdomen duplice

fascia transversa angustata albido tessellata, lateribus interdum obs-

cure siibfulvescentibus; Alis infuscatis.

Long. 6-7 8 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noirâlre; quelquefois un

peu de gris-obscur sur le Corselet ; bord postérieur de la Tête

])lanc, parfois un peu de cendré-obscur sur les côtés de la

Face; sommet de i'Ecusson rougeâtre; Abdomen de la Fe-

melle noir luisant ; deux bandes transverses et étroites de

reflets cendrés sur l'Abdomen, dont le second et le troisième

segment peuvent offrir du fauve-obscur sur les côtés, chez le

Mâle. Cuillerons blancs ; Ailes noirâtres.

Nous avons trouvé cette espèce, au mois de Juillet, volti-

geant sur le sol d'un terrain calcaire. Jusqu'à présent elle

avait été indiquée comme propre aux pays chauds.

758. = N' 2. .^ PissEMVA viciNA, R.-D.

Rhedia vicina : Rob. Des\'.-Mi/od., p. 76, n» 3.

« Omnino similis P. ATRiB, paulo minor; Alis magis fuscis. »

Il Cette espèce, lout-à-fait semblable au P. alra, a le Corps un peu

il moins âtre et un peu plus petit; ses Ailes sont plus noires »

Il Elle a été rapportée de Sicile par M. Alex. Lefebvre. n

II. Face non bombée.

/136. _ V. Genre GERMARIE.

V. Genus GERMARIA, R.-D.

Germaria : Rob. hèss.-Myod., p. 83.
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« Antennes longues , cylindriques ; le troisième article

« triple du second pour la longueur ; le second article du

« Chète presque aussi long que le troisième et comme brisé

«. à son point (l'articulation.

« Front. et Face larges; Face non bombée. Corps cylin-

« drico-arrondi, noir, avec des lignes et des reflets cendrés;

« Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

« nervure transversale presque droite. »

a Antennis elongatis, cylindricis; tertius articulus secundo trilon-

u gior; secundus articulus Cheti eeqiia longitudine tertii, arthritide

Il quasi perfracta.

« Fronte, Facieqije latis; Facie non buccata; Corpus cylindrico-

<• rotundatum, nigricans ; vittis, tessellisque cinereis. Cellula y C ante

« Alee apicem aperta, nervo transverso externe concavo. »

Ce genre fut créé d'après un individu Mâle de petite taille.

Nous eûmes tort de le placer dans la section des Thrypto-

cÉRiDEs ; il appartient réellement à celle des Gonides. Tous ses

caractères en font foi; nous n'avions pas tardé à reconnaître

ce fait par la découverte et l'inspection de nouveaux indi-

vidus dont nous ne conservons plus que la description spéci-

fique. Par malheur, les Dermestes ont pénétré dans leur boîte;

impossible à nous de retrouver ce genre depuis vingt ans.

Sur les débris, nous pouvons seulement constater la pré-

sence de cinq à six petites épines à la base de la nervure

longitudinale de la Cellule g C des Ailes.

Nous constatons aussi l'absence presque complète de Cils

faciaux. Y a-t-il ou n'y a-t-il point de Cils optiques? La

Trompe est-elle en partie solide? La longueur respective des

articles antennaires varie-t-elle selon les sexes? Autant de

questions que nous ne saurions résoudre,

I 48
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Nous n'avons encore rencontré ces insectes qu'une seule

fois, en 1829; au mois de Juin, sur les Ombelles de I'Ane-

THUMGRAVEOLENs, L., ct sur uu terrain éminemment calcaire.

les individus étaient assez nombreux, et nous avions pris

plaisir à en récolter une certaine quantité.

Ces insectes affectent des formes plus cylindriques que les

autres Gonides. Ils ont les teintes noires, avec des bandes

cendrées.

739. — N° 1 . Germarja latifrons, R.-D.

Germaria latifrons : Rob. Desv.-i%od., p. 83, n" 1.

Thryptocera latifrons : Macq.-1845.

Cylindriformis
;
primis Antennee articulis fulvis aut fulvescentibus ;

linea humerali, Scutelloque testaceis; Facie argentea ; Corpus cœsio-

nigrum ; Thoracis lineis cinereis ; Abdomen tribus fasciis transversis

cinereis, aut cinereo-subflavescentibus. Alis limpidis.

Lon. 4-7 lignes.

Cylindriforme ; Frontaux, premiers articles des Antennes

jaunes ou fauve-jaune ; un peu de brun sur les côtés du

Front; Face argentée; une ligne humérale et Ecusson tes-

tacés. Corps noir luisant, avec des lignes cendrées sur le

Corselet: trois fascies ou bandes transverses de reflets blancs

et un peu flavescents sur le dos de l'Abdomen. Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base un peu flavescente.

On trouve cette espèce aux mois de Juin et de Juillet sur

les fleurs des Ombellifères. Quand aurons-nous le bonheur

de la capturer de nouveau?

Elle doit être voisine du Gonia fasciventris de M. Mac-

quart, n°7 [Ann. de la Soc. ent., 1847), mais ce n'est pas elle.
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VI. Tribu : LES BAUMHAUVÉRIDES.

VI. Tribus : BAVMHAIJVERIDM, R.-D.

Antennes longues , descendant jusqu'à l'Epistôme , les

deux premiers articles très-courts; le troisième prismatique,

cinq ou six fois aussi long : Chète allongé, à premiers ar-

ticles très-courts, avec la partie apicale filiforme.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Tête et Face ren-

flées
;
quatre à cinq Cils optiques. Front transversal, avec

trois Cils au-dessous delà base des Antennes et deux rangées

de Cils frontaux ; la rangée externe à Cils plus petits ; Face

plus ou moins oblique : Cils faciaux nombreux, raides, et

montant jusqu'aux deux tiers de la hauteur des Fossettes;

PÉRisTOME carré; Epistome non saillant; Palpes filiformes,

non saillants.

Abdomen assez épais ; deux Cils apigaux sur le premier

segment; deux basilaires et deux apigaux sur le second;

deux basilaires et rangée d'xpicAux sur le troisième.

Trois, quatre, cinq Cils à la base de la Cellule g C de

l'Aile ; Cellule y C fermée et pétiolée avant le sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale ordinairement cintrée.

Pattes simples ; Corps assez épais ; Taille au-dessus de

la moyenne ; Teintes noires, avec des lignes et des reflets

cendrés, grisâtres ou flavescents.

Antenn^e elongatœ usque ad Epistoma descendentes ;
primis arti-

culis brevibus, tertio prismatico quiiique vel sexties elongato. Chetum

clongatum primis articulis brevissimis, ultirao filiforme.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu ; Gaput, Faciesque inflata ;

quatuor vel qitinque Cilia optica ; très Cilia sub Antennarum basim,

Fronte transversal! cum Ciliis frontalibus duplice série dispositis ;
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exlernis minoribus. Faciès plus minusve obliqua ; Cilits facialibus

rigidis, Fossularum tertiam partem attingentlbus ; Peristoma qua-

dratum, Epistomate non prominulo; Palpi filiformes, numquam pro-

minuli.

Abdomen crassum ; duo Cilia apicalia in primo ; duo basilaria. duo-

que apicalia in secundo ; duo basilaria, seriesque intégra apicalium

in tertio Abdominis segmento.

Très, quatuor vel quinque Cilia Cellul^e g C sub basim : Cellula

7 C occlusa et petiolata ante apiceni Alee, nervo transverso solite

arcuato.

Pedes simplices; Corpus crassum; Statura potens ; Color niger,

lineis cinereis, grisescentibus vel flavescentibus.

Malgré un Corps assez épais, malgré la Tête el la Face

renflées comme sur les Go.mdes, ces insectes se distinguent

d'abord à la grande longueur de leurs Antennes.

Outre la Tête et la Face renflées, la Cellule y C fermée et

pétiolée à son sommet les distingue nettement des La-

TREILLIES.

Les Insectes qui nous ont servi pour l'établissement de la

Tribu que nous proposons ne constituent encore qu'un seul

genre. Ils sont rares et printaniers.

Les espèces observées ont vécu à l'état de Larves dans les

chenilles de Bombycites et de Noctuélites.

1 37. — I. Genre BAUMHAUERIE.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Baumhaueria : Meig.-T. vu.

Les Baumhauvérides ne constituant qu'un seul genre, les

caractères de la Tribu sont nécessairement ceux du Genre.

Le genre Baumhauerie, d'abord confondu parmi les Ta-
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CHINES de Meigen, a été établi par cet auteur (t. vu, p. 251) ;

il en a dessiné les principaux caractères (t. vu, pi. 71,

%. 41-45).

Typus : Tachina goniœformis, Meig.

a. Cellule y C cintrée.

760. — N° 1 . Baumhaueria cucullle, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, cinereo grisescente irrorata et lineata; Frontalia fusco-

cinerea; Paipi teslacei ; Scutellum parte apicali rubra. Abdomen tes-

sellis griseo-flavescentibus. Haltères obscure fusci; Aise hyalin8e,|basi

subflavescente; Cellula y C nervo transverso arcuato.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Frontaux noir-cendré : côtés du Front d'un cendré

légèrement grisâtre; Face albide; Antennes et Chète noirs
;

Palpes testacés ; Poils de derrière la Tête gris. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré-grisâtre ; le tiers postérieur de

l'Ecusson fauve. Abdomen noir, avec les reflets gris-flaves-

cent. Balanciers brun -obscur : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base légèrement Havescente : nervure trans-

versale de la Cellule 7 C cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce éclose en Mai

de la chrysalide du Cucullia schophulari.e, Ramb., chez

M. Berce.

761. — N° 2. Baumhaueria satukni.e, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, cinereo grisescente irrorata, lineata et tessellata. Antennes

tertii articuli summa basi rubra; PaIpi fulvi; Scutellum postice ru-

brum. Haltères infuscati; Aise basi et nervis flavescentibus : Cellula

7 C nervo transverso arcuato.

Long. 7-8 lignes.
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Femelle : Frontaux noir-cendré : côtés du Front brun-

cendré ; Face albide, avec quelques reflets brunâtres ; An-

tennes noires, avec l'extrême base du troisième article rouge;

Palpes fauves ; Poils de derrière la Tête gris - flavescent.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-grisâtre ; le tiers

postérieur de l'Ecusson rouge. Abdomen noir, avec les reflets

gris. Pattes noires ; on peu distinguer un peu de fauve-obscur

aux Tibias postérieurs. Balanciers noirâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes à base et à nervures flavescentes ; la nervure

.transversale de la Cellule v C cintrée.

Je ne connais que la Femelle de celte espèce, éclose en

Mai de la chrysalide du Saturnia pyri, Borkh., chez M. Bellier

de la Chavignerie.

762. =: N*» 3. Jf Baumhaueria goni^formis, Meig.

Tachina goniœformis : Meig.-T, iv, p. 416.

— — Zettcrst.-iii, p. 1051,n''307.

Baumhaueria goniœformis : Meig. -vu, p. 251, n» 1.

Eurigasler goniœformis : Macq-jB(<//'. ii, p. 118, n° 9.

0. Nigra, cinereo irrorala el lessellala; Antennse basi fulva ; Paipi

fulvi. Sculellum poslice subrubrum. Tibiie posticœ subferrugineœ. Alae

flavescentes : Cellulœ '/ C nervo transverso arcuato.

Long. 7 lignes.

Femelle: Frontaux bruns : côtés du Front brun-cendré : Face rennéc

et albide; Antennes rougeàtres, avec la majeure partie du troisième

article brune; Palpes fauves; Poils de derrière la Tète cendrés.

Corselet noir, saupoudré de cendré ; moitié postérieure de l'Ecusson

fauve. Abdomen noir, avec les reflets maculiformes, cendrés. Pattes

noires ; un peu de fauve aux Tibias postérieurs. Balanciers un peu

ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes llavescentes; la nervure trans-

versale de la Cellule 7 C cintrée.

Cette description est prise sur l'individu qui a servi de type a
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Meigen et qui fait partie du Muséum de Paris. Je ne pense pas que

cette espèce ait encore été signalée dans les environs de Paris. L'indi-

vidu typique avait été capturé dans le midi de la France.

g. Cellule y C droite.

763. — N" 4. Baumhaueria rectinervis, R.-D. Sp, ined.

9 . Nigra, cinereo-grisescente irrorata et lineata; Frons subgriseus;

'Palpi fulvi. Scutellum majore parte fulvum. Abdomen tessellis flaves-

centibus. Pedes nigri. Haltères ferrugati ; Aise hyalinse, basi et nervis

flavescentibus : Cellulse y C nervo transverso recto.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front gri-

sâtres ; Face blanche; Antennes et Chète noirs; Palpes

fauves ; Poils de derrière la Tête grisâtres. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré-grisâtre; les deux tiers posté-

rieurs de l'Ecusson d'un fauve-ferrugineux. Abdomen noir,

avec les reflets gris-flavescent. Pattes noires. Balanciers fer-

rugineux : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, avec la base

et les nervures jaunâtres ; nervure transversale de la Cellule

y C droite.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, éclose en

Avril d'une chrysalide indéterminée chez M. Bellier de la

Chavignerie.

VII. Tribu : LES G.EDIDES.

VII. Tribus : GMDID.E, R.-D.

Tachina : Meig.-iv.

Gœdia : Meig.-vii.

Antennes ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epistome;
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le premier article très-court, le second trois fois de la lon-

gueur du premier, le troisième prismatique et double du

deuxième. Chète assez rétréci ; les deux premiers articles

courts, mais bien distincts.

Yeux nus ou à peine tomenteuxà une forte loupe, distants

sur les deux sexes, avec un seul Cil postérieur sur le Mâle et

trois Cils sur la Femelle, dont les deux premiers courbés en

avant.

Front large, un peu plus étroit sur le Mâle; les Cils fron-

taux se poursuivent jusqu'au bas des Yeux, mais ils sont

plus petits à partir du milieu de la Face ; on distingue aussi

une seconde rangée (sur le Mâle seul) de ces mêmes Cils,

mais plus petits ; Face un peu oblique, avec huit Cils raides

qui montent jusqu'au milieu et même au-delà. Péristome

presque carré; Epistome non saillant, légèrement semi-circu-

laire; Pipette membraneuse; Palpes un peu renflés au som-

met sur les Femelles.

Abdomen plus ou moins elliptique ; deux Cils apicaux sur

le premier segmeni ; deux Cils basilaires, deux et souvent

quatre apicaux sur le deuxième; deux Cils basilaires et ran-

gée d'APiGAUx sur le troisième.

Cellule y C fermée et pétiolée avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale cintrée; deux à cin({ Cils alai-

res. Epine costale moyenne.

Pattes simples; Taille moyenne; Corps cylindriforme,

à teintes noires, avec des reflets cendrés et des taches jaune-

fauve.

Larves inconnues ; on trouve l'insecte parfait au mois de

Septembre.
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Antenne Epistoma non excedentesj primus articulus brevis ; se-

cundiis trilongior primo, tertius prismaticus , secundo bilongior
;

Chetum angustalum, primis articulis brevibus, distinctis.

OcuLi nudi, sub validam lentem vix tomentosi, in utroque sexu

distantes, parte posteriore in cf' uno ciliata, in
'J

triciliata; Frons

lata magisque angustior in cf'; Cikis frontalibus série basim occu-

loruni attingeniibusj in cf série secunda Ciliorum minorum; Faciès

parum obliqua cuni Ciliis octo rigidis medianeam partem attingen-

tibusvel excedentibiis ; Peristoma quadratum, Epistomate non promi-

nulo sed parum semi-circulari; IIaustellum membranaceuni ; Palpi

apice exserti in
*J.

Abdomen plus minusve ellipticum; duo apicalia in primo ; duo basi-

LARiA, duo vel quatuor apicalia in secundo ; duo basilaria, seriesque

intégra apicalium in tertio,

CELLULAy C occlusa et petiolata ante apicem Aise, nervo transverso

arcuato ; duo quatuor vel quinque Cilia Alarum ; Spinula costalis

mediocris.

Pedes simplices ; Statura mediocris ; Corpus cylindriforme ; Colore

nigro, griseo, cum maculis flavo-fulvis.

Larv;E ignotse.

Les G.EDiDEs ont pour caractère essentiel les Cils frontaux

qui descendent jusqu'au niveau de l'Epistôme et qui offrent

une double rangée sur le Mâle. On peut y joindre la longueur

relative du deuxième article des Antennes.

Ces insectes, par la forme de leur Tête et par l'ensemble

des autres parties du corps, se rapprochent beaucoup des

Baumhauvérides.

138. —I. Genre G.flDIE.

I. Genus G/EDIA, Meig.

Tachina : Meig. -T. iv.

Gœdia : Meig.-T. vu.
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Comme ce genre est unique, ses caractères sont nécessai-

rement ceux de la Tribu.

Le genre G.edia, d'abord confondu parmi les ïachines

de Meigen, a été établi par cet auteur (t. vu, p. 216) ; il en a

figuré les principaux caractères (pi. 70, fig. 1-5).

Typus : Tachina connexa, Meig.

764. — N° 1 . G^DiA CONNEXA, Meig.

Tachina connexa : Meig.-T.iv, p. 566, 'n" 219.

Gœdia connexa : Meig.-T. vu, p. 216, n° 1

.

(^. Nigro-csesia, nitens; cinereo aut cinereo-grisescenle irrorata,

lineata et tessellata, Antennee primis articulis, Palpis ssepius, Scu-

tello, Abdominis lateribus primi, secundi et lertii segment!
,
quatuor-

que segmento postice, Tibiisque flavo-fulvis. Alee basi et costa fla-

vescentes.

9 • Palpis, Abdominisque quarto segmento seepiiis flavo-fulvis

Long. 34-4 lignes 1/2.

Mâle: Frontaux noirs : côtés du Front cendré-noirâtre;

Face blanchâtre, avec les médians rouges; les deux premiers

articles des Antennes jaune-fauve; le dernier article noir;

Chète noir ; Palpes noirs, ou brun-fauve, ou fauves ; Poils de

derrière la Tête cendrés. Corselet noir, plus ou moins sau-

poudré et rayé de cendré-ardoisé. Ecusson jaune-fauve dans

sa totalité, ou en majeure partie, ou simplement au sommet.

Abdomen noir assez luisant, avec les reflets cendrés ; une

tache jaune-fauve sur les côtés des trois premiers segments ;

la moitié postérieure du quatrième segment est fauve. Pattes

noires, avec les Tibias jaune-fauve. Balanciers bruns, avec

la Tête blanchâtre : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires,

avec la base et la côte flavescentes.
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Femelle : Les Palpes et le quatrième segment de l'Abdo-

men ordinairement jaune-fauve.

J'ai pris plusieurs fois cette espèce sur les Ombelliferes,

au mois de Septembre; mais elle est rare.

Meigen l'a figurée (t. vu, pi. 70, n» 1).

L'exemplaire du Muséum, originaire d'ALLEMAONE et éti-

queté par Meigen, a les Palpes jaune-fauve et les trois quarts

postérieurs de l'Ecusson rouges ou rougeàtres. C'est sans

doute une variété (1).

Vin. Tribu : LES CYNTHIDES.

Vin. Tribus : CVNTHW/E, R.-D.

Tachina : Meig.

Myobia : Macq.

Aphria: Rob. Desv.

Olivieria : Meig.

Rhyricosia : Macq.

Antennes descendant jusqu'àl'Epistôme : le premier article

court ; le deuxième de la longueur du troisième sur la Fe-

melle, et un peu plus court sur le Mâle ; le troisième un peu

comprimé sur les côtés et un peu arrondi en dessous ; triple

du deuxième sur les Bithies. Chète effilé
;
premiers articles

irès-courts, à peine distincts ; le dernier manifestement to-

menteux à la loupe.

(1) Nous n'avons pu, malgré toutes nos recherches, retrouver la

description des espèces inédites qui avaient provoqué l'établisser

ment de cet(e Tribu. Les types ne se retrouvant pas non plus dans

les collections de l'auteur, nous ne pouvons que regretter cette lacune

peu considérable du reste.
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Yeux nus, distants sur les deux sexes, mais plus rappro-

chés sur le Mâle : Front plus large sur la Femelle : point de

Cils optiques sur les côtés du Front du Mâle; deux Cils

optiques recourbés en devant sur la Femelle : trois Cils

FRONTAUX au-dessous de la base des Antennes ; Face un peu

oblique, sans Cils faciaux ; Péristome plus long que large
;

Epistome un peu saillant : Pipette allongée et solide sur les

Aphries; Palpes ordinairement saillants et plus ou moins

renflés au sommet ou filiformes.

Abdomen cylindriforme ; deux Cils apigaux sur le premier

segment; deux basilaires et deux apicaux sur le deuxième;

deux basilaires et rangée complète d'APicAux sur le troisième.

La plupart des nervures longitudinales des Ailes sont ordi-

nairement ciligères ; Cellule 7 C ouverte non loin du sommet

de l'Aile, avec sa nervure transversale ordinairement droite;

Epine costale longue.

Pattes simples ; Taille moyenne ; Corps cylindriforme,

Teintes noires et grises, avec du fauve sur les côtés de l'Ab-

domen.

Larves inconnues. Les insectes parfaits se rencontrent sur

les Ombellifères.

Antenne ad Epistoma porrectœ
;
primus articulas brevisj secundiis

longitudine tertii in ^ et paululo brevior in q^ ; tertius lateribus com-

pressus et interne subrotundatiis; trilongior secundo ad Bithiam. Che-

TUM filiforme, primis articulis brevissiniis, vix distinctis, ultime

sub lente manifeste tomentoso.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu, in cf^ approximati ; Frons

latior in ? . cf absque Ciliis opticis antice recurvis, ^ duobus Caiis

oPTicis recurvis; Faciès subobliqua, nuda; Peristoma elongatum,

Epistomate prominulo ; Haijstellum elongatum et coriaceum ad

Aphrias; Palpi aut exserti, apice subinflato, autflliformes.
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Abdomen cylindriforme : duo Cilia apicalia in primo segmento; duo

BASALiA, duoque apicalia in secundo ; duo basalia, seriesque intégra

APicALiuM in tertio.

Al^c nervis longitudinaiibus plerumque ciligeris ; Cei.lula y C aperta

contra apiceni Aise, nervo transverso subrecto ; Spinula costalis

elongata.

Pedes simplices. Statura média. Corpus cylindriforme. Color niger

et griseus ; Abdomine plus minusve rufo.

LARViE ignotœ; Insecta captantur per flores Umbellatardm.

Typus : Cynthiapudica, R.-D.

Cette Tribu ne contient encore que des espèces assez rares

et peu connues. Les Yeux nus, la longueur des Palpes, les

nervures ciligères des Ailes, la brièveté des premiers ar-

ticles du Chète distinguent nettement ces insectes des Mi-

cropalpides, tandis que leur Corps cylindriforme, à teintes

noires, gris-cendré et nuancées de fauve les en rapprochent

d'une manière sensible. Sur les Oliviéries, les Yeux sont

velus, la Cellule 7 C de l'Aile est pétiolée et les nervures

longitudinales sont nues.

§ I. Pipette plus longue que la Tête et solide.

A. Palpes plus ou moins saillants et plus on moins renflés

au sommet.

Seconde division de la Pipette allongée

I. G. APHRIA.
j

et solide. Palpes un peu allongés.

Le seul rayon C ciligère.

§ II. Pipette moins allongée et moins solide.

( Palpes saillants et renflés au sommet.
II. G. CYNTHIA.

^ Les rayons A, B, C et D ciligères.
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B. Palpes ni saillants ni renflés.

l Le troisième article des Antennes

TÏI. G. BITHIA. " triple du deuxième. Les rayons A, B

l C ci li gères.

§ I. Pipette plus longue que la Tête et solide.

A. Palpes plus ou moins saillants, avec le sommet plus ou

moins renflé.

139. — I. Genre APHRIE.

I. Gemis APHRIA, R.-D.

Tachina : Meig.

Aphria : Rob. Desv.-Macq.

Olimeria : Meig.

Rhyncosia : Macq.

Palpes un peu saillants et un peu renflés au sommet ; se-

conde division de la Pipette allongée, mince et solide.

Point de Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen ;

deux Cils apigaux sur le deuxième, et rangée complète sur le

troisième, sans Cils basilaires. La Nervure longitudinale de

la Cellule 7 C seule ciligère ; Cellule y C ouverte bien avant

le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée ou

arquée en dedans.

Larves inconnues.

Palpi subexserti, apice subinflato ; Haustellum secunda divisione

elongata, subgracile, coriacea. Cilia APicALUnullain Abdominis primo

segmente : duo apicalia in secundo, seriesque intégra apicalium in

tertio, CiLiis basalibus nullis in utroque segmento. Cellula ê Radh C

solaciligera : Cellula 7 C aperla longe ante apicem Alœ, nervo trans-

verso interne concavo, aut arcuato.

Larv^ ignotee.
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Ce genre semble avoir été prédisposé à une confusion ento-

mologique particulière, Robineau-Desvoidy l'établit en 1828.

Meigen ne manqua pas de le changer contre le nom d'Oi-i-

viERiA, existant déjà pour un genre voisin. Pour comble de

désordre, Macquart fit du même individu deux genres dis-

tincts, Apiiria et Rhyngosia, que dans sa dernière publication

il eut soin de placer dans deux sections différentes.

Meigen en a dessiné les caractères (t. vu, pi. 73, fig. 1-6).

Typus : Tachina longirostris , Meig.

765. — No 1 . Aphria longirostris, Meig.

Tachina longirostris : Meig.-T. iv, p. 315, n» 131

.

Aphria 'abdominalis : Rob. Desv.-Myod., p. 89, n° 1

.

Thryptocera abdominalis : Macci -Buff. ii, p. 91 : n" 12.

— — Meig.-T. vil.

Olivieria longirostris : Meig.-T. vu, p. 266, no 1

.

Aphria longirostris : Macq.-Ann. de la Soc. eut.,

1845, p. 291, no 1.

Rhyncosia longirostris : Macq.-4ww. de la Soc. ent.,

1848, p. 88, no 1.

*J
. Frontalia lutea; Frons lateribus, Faciesque cinereœ; Antennœ,

Pedesque nigri; Palpi flavi. Thorax niger, cinereo irroratus. Abdomen

tessellis' albidis, primoruin segmentorum lateribus testaceo -fulvis,

vittaque dorsali latiore, nigra; postremis segmentis nigris. Haltères

flavi : Calypta alba; Alee absolule limpidœ.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux jaune-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré ; Face d'un blanc-argenté; Pipette noire; Palpes

jaunes ; Poils de derrière la Tête cendrés. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noirâtres; Ecusson cendré. Abdomen
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noir, luisant, avec une large tache rouge ou fauve surles côtés

des premier, deuxième, troisième segments, et trois fascies

de reflets albide-flavescent. Pattes noires ; Balanciers jaunes :

Cuillerons blancs; Ailes claires.

J'ai capturé, en Septembre, la Femelle de cette espèce

sur un talus sablonneux. Le Muséum possède les deux sexes.

Meigen l'a figurée (t. vu, pi. 73, no 1), ainsi que Macquart

[Ann. de la Soc. eut., 1848, pi. 3, n^â).

766. — N" 2. Aphria servillu, R.-D.

Aphria Servillii : Rob. Deiv.-31yod., p. 90, n'> 2.

— — Macq.-Ami. de la Soc. ent., 1848, p. 89,

n°2.

Il Cylindrica : Frontalibus, primis Antennae articulis fulvis ; Abdo-

» men fulvum, ultimo segmente nigricaiite. n

«Long. 3 lignes.

« Frontaux, premiers articles antennaires fauves ; le der-

« nier noir; Face blanche, un peu rosée; Trompe noire;

« Corselet noir, avec du cendré; Abdomen fauve, avec une

« très-légère fascie albide transverse; le dernier segment

« noirâtre; Pattes noires. Cuillerons blancs ; Ailes claires,

« flavescentes le long de la côte.

« Le seul individu que je connaisse fait partie de la col-

« lection de M. Serville. »

Comme l'individu typique est détruit, il m'est impossi-

ble de vérifier ses caractères alaires.
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§ ÏI. Pipette non plus longue que la Tête.

140. —II. Genre CYNTHIE.

II. Genus CYNTHIA, R.-D. (1).

Pipette ne dépassant pas l'Epistôme ; Palpes saillants et

assez dilatés au sommet. Deux Cils apigaux sur le* premier

segment de l'Abdomen : deux basilaires et deux apigaux

sur le deuxième : deux basilaires et rangée complète d'APi-

CAUX sur le troisième. Nervures longitudinales des Ailes

ciligères sur les Rayons A, B, C et D. Cellule y C ouverte

contre le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale légè-

rement cintrée.

Haustellum non productum ultra Epistoma; Palpi exserti, apicesub-

dilatato. Duo Cilia apicalu in Abdominis primo segmento : duo basa-

LiA, duoque apicalia in secundo ; duo basalia, seriesque intégra apica-

LRiM in tertio. Nervi longitudinales ciligeri in Radiis A, B, C et D.

Cellula y C aperta versus apicem Aise, nervo transverso subarcuato.

Typus : Cynthia pudica, R.-D.

767. — No 1. Cynthia pudiga, R.-D. Sp. ined.

ç^. Frontalia fulva ; Faciès cinerea; Antennse primis articuiis, Pal-

pique bruneo-fulvi. Thorax cinereus, dorso-subgriseo. Abdomen

lessellis cinereis, primo et secundo segmento fulvis ;
sequentibus

nigris. Pedes nigri. Alee flavediiie lavatse, basi flava.

^. Similis : Antennse primis articuiis, Palpique fulvi. Thorax

griseus.

De Cynthia, surnom de Diane. L'auteur ne s'est pas rappelé sans

doute que ce nom a été donné à un genre de Lépidoptères par

Fabricius. Un genre d'AscioiENS (Toniciers) a aussi été établi sous ce

nom par M. Savigny.

I 49
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Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux rouges ou brun-rougeâtre : côtés du Front

brun-cendré ; Face albide, avec les médians rouges ; les deux

premiers articles des Antennes brun-rougeâtre ; le dernier

article et le Cbète noirs ; Palpes brun-fauve. Corselet cendré,

avec le dos cendré-gris. Sommet de l'Ecussou obscurément

testacé.' Abdomen garni de reflets cendrés ; les deux premiers

segments fauves, avec une ligne dorsale noire et les segments

postérieurs noirs. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cail-

lerons blancs; Ailes lavées de flavescent, surtout à la base.

Femelle : Semblable
;
premiers articles des Antennes et

Palpes^fauves. Corselet plus gris.

On prend cette espèce principalement sur les fleurs de

l'AcHiLLEA MiLLEFOLiuM, L., dans Ics localités sablonneuses.

B. Palpes ni saillants ni renflés au sommet.

141. —m. Genre BITHIE.

m. Genus BITHIA, R.-D.

Tachina : Meig.

Myobia : Macq.

Le troisième article des Antennes triple du second pour

la longueur; Palpes ni saillants, ni renflés au sommet
;
point

de Cils optiques recourbés en avant sur les côtés du Front

de la Femelle ; mais deux Cils optiques recourbés en arrière.

Nervures longitudinales des Ailes ciligères sur les Rayons

A, BetC.

Antenn^e tertio articulo trilongiore secundo; Palpi neque exserti,

neque apice inflato. Nulla Cilia optica antice recurva in Fronte
"J,
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sed duo Cilia post reciirva. Al.« nervis longitudinalibus ciligeris in

RADiis A, B et C.

Typus : Tacliina spreta, Meig.

768. — N° 1. BiTHiA SPRETA, Meig.

Tachina spreta : Meig. -T. iv, p. 343, no 79.

Myobia spreta : Macq-Buff. ii, p. ISS,'!!» 7.

— — Meig.-T. VII, p. 236, n" 3.

(^. Nigra : Frontalia rubra; Antennse nigrse. 'Abdomen primonun

segmentorum lateribus rufo-maculatis. Alce limpidse, basi flava.

^ . Similis ; Antennse basi riibra.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré; Face

d'un brun-albide; Antennes noires ; Palpes bruns, brun-fauve ;

Corselet noir, avec un duvet cendré-grisâtre. Abdomen noir,

avec quelques légers reflets cendrés; une tache fauve sur les

côtés du premier segment. Pattes noires, avec les Tibias

obscurément fauves en arrière. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Femelle : Un peu plus forte. Côtés des trois premiers seg-

ments de l'Abdomen fauves. Premiers articles des Antennes

fauves.

Cette espèce est très-rare.

IX. Tribu : LES PALPIGÈRES.

IX. Tribus : PALPIGERyE, R.-D.

Antennes assez longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ;

le premier article très-court ; le troisième au moins double
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du second pour la longueur et un peu comprimé sur les côtés;

le second article du Ciiète double du premier, le troisième

allongé et tomenteux à la loupe.

Yeux nus, éloignés sur les deux sexes ; Front large sur les

deux sexes, avec une seule rangée de Cils sur le 3Iâle ; Face

verticale, sans aucune sorte de Cils ; PÉRisTOME.un peu plus

long que large; EpiSTOMEnon saillant; Trompe membraneuse;

Palpes atteignant l'Epistôme.

Abdoîmen cylindrique; deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment ; rangée complète de Cils apicaux sur le

dos du deuxième et du troisième. Cellule 7 C ouverte dans

le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale presque

droite.

Corps cylindrique, à teintes noires et fauves.

Larves ignorées.

Antenn^e elongatse usque ad Epistoma descendentes
;
primus arti-

culus brevis ; tertius secundo bilongior, lateribus compressus. Chetum

secundo articulo bilongiore primo, tertio elongato, sub lentem fo-

mentoso.

OcuLi nudi, distantes in utroqiie sexu ; Frons lala in utroque sexu

cum una série Ciliorum in ç^; Faciès verticalis nunquam ciiiata.

PERiSTOMAmagis elongatuni quam latum, Epistomate non prominulo ;

Haustellum membranaceum ; Palpis Epistoma attlngentibus.

Abdojien cylindricuni; duo Cilia apicalia in primo Abdominis seg-

mente
; séries intégra Apicalium in secundo, tertioque.

Cellula 7 C aperta ante apicem Aise, nervo transverso pariim

recto.

CoRPCs cylindriforme, Colore nigro-fulvescente.

Larvée ignotSB.

Rien de plus facile que de ranger cette petite Tribu parmi

les OcYPTÉRÉEs, si l'on voulait négliger les caractères si im-
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portants de Palpes allongés, de Face verticale, d'Epistôme

sans saillie et des Cils formant une rangée complète sur le

dos du deuxième segment de l'Abdomen. L'Anus du Mâle est

replié en dessous comme sur les Ocyptérées, et il n'offre pas

une pince horizontale avec la position du corps, comme sur

les Clairvillides.

La science ne connaît encore qu'un seul genre dans cette

Tribu. Encore ce genre remarquable n'est-il composé que

d'une seule espèce dont on ne connait que le Mâle et dont

nous ne possédons qu'un seul individu.

142. — Genre BRULLÉE.

Genus BRULL.EA, R.-D.

Cette Tribu n'étant encore composée que d'un seul Genre,

les caractères de la Tribu sont nécessairement ceux du Genre

que nous dédions à l'honorable et savant M. BruUé.

769. — No 1 . Brull^a ocypteroïdea, R.-D. Sp. ined.

cf. Thorax niger, cinereo-cserulescente lineatus. Abdomen primo

secundoque segmento testaceo-fulvis, vitta dorsali, reliquisque seg-

mentis nigris, Frontalia nigro-velutina; Frontis lateribus, Facieque

albidisj Antennse et Pedes nigri; Palpi flavi. Haltères subflavi : Ca-

lypta flavescenUa; Alee flavescentes.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corselet noir, rayé de cendré-bleuâtre; les deu.x

premiers segments de l'Abdomen fauve-testacé , avec une

ligne dorsale noire ; le reste des segments noir. Frontaux

noir de velours; côtés du Front et Face albides; Palpes

jaunes; Antennes et Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuil-

lerons blanc-jaunâtre; Ailes lavées de flavescenl.
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ISous ne possédons qu'un seul Mâle de cette très-rare

espèce.

X. Tribu : LES THÉLIPODÉES.

X. Tribus : THELIPODE.E, R.-D.

Mns-ca : Panz.-Fabr.-Fall.

Dexia : Meig.-Zetterst.

Thelaïra : Rob. Desv.

Sericocera : Macq.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme ; le pre-

mier article très-court; le' second onguiculé sur le dos ; le

troisième cylindrique et double du second pour la longueur;

premiers articles du Chète très-courts ; le troisième allongé

et plumosule.

Yeux nus, un plus rapprochés sur le Mâle ; Front un peu

plus large sur la Femelle ; Face verticale et nue ; Péristome

presque carré ; Epistome non saillant ; Palpes filiformes, un

peu saillants. Abdomen cylindriforme, formé de cinq seg-

ments, dont les Cils paraissent varier selon les espèces ; le

Rayon B de l'Aile ciligère sur presque toute sa longueur; le

Rayon C ciligère le long de la Cellule g ; Cellule y C

ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transver-

sale cintrée.

Corps cylindriforme, à teintes noires, avec du fauve sur

les côtés de l'Abdomen; Pattes allongées, filiformes.

Les Larves ont été observées: elles vivent dans le corps

des chenilles.

Antenne non descendentes usque ad Epistoma
;
primo articiilo

brevissimo
; secundi dorso ungulato ; tertio cylindrico, biiongiorcque
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secundo: Cheti primis articulis brevissimis, ultimo elongato, fili-

forme, siibplumato.

OcULi nudi, distantes, in cf magis approximati ; Frons latior in 9 ;

Faciès verticalis, nuda; Peristoma. subquadratura, Epistomate haud

prominulo; Palpi filiformes, subprominuli.

Abdomen cylindriforme, quinque annulatum; Cilla segmentorum

varia secundiim species , Aise Radio B ciligero per totam longitudi-

nem ; Radio C ciligero per Cellulam ê; Cellula y C aperta ante Alae

apicem, nervo transverso arcuato.

Corpus cylindriforme; Colore nigro, Pedibus elongatis, gracilibus.

Larvée observatse vivunt in corpore Erucarum.

La forme de la Tête, les teintes du corps semblent efiFec-

liveraent rapprocher cette Tribu des Atérides, avec laquelle

elle offi'e d'ailleurs les plus grands rapports ; mais le Chète

plumeux, caractère tout-à-fait usité parmi les Entomobies,

et la longueur des Pattes devraient plutôt la classer dans

la Tribu des Macropodées, ainsi que Meigen l'a fait, et en

cela il a été continué par Zetterstedt, Avant la connais-

sance des mœurs des Larves, nous n'avions pas hésité h la

placer dans la grande famille des Entomobies ; l'observation

est venue confirmer notre prévision. Meigen lui-même avait

déjà obtenu ce résultat décisif et qui coupe court à toute dis-

cussion. Il est donc constaté que les Entomobies (lampé-

phages renferment des espèces à Chète plumeux. Nous avons

déjà signalé des races à Chète villeux parmi les Atérides.

Outre les caractères déjà énoncés de la Tête et de l'Abdo-

men, la présence de Cils sur les nervures longitudinales des

Ailes nous indique formellement la véritable place de ce genre

parmi les Tribus acanthelloneurées.

Ces insectes, de taille assez forte et de formes assez

agréables, se plaisent au milieu des bois. On les voit s'ab-

baltre et se promener avec joie sur les feuilles des arbres
;
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leur marche est agile et leurs mouvements s'exécutent avec

beaucoup de prestesse. Les Mâles ne se rencontrent pas aux

mêmes localités que les Femelles : on les trouve ordinai-

rement plusieurs en société. Sous le rapport des teintes, les

deux sexes offrent de si notables différences qu'il est très-

facile d'en constituer des espèces diverses, ainsi qu'on n'a

point manqué de le faire.

A l'époque de notre premier travail, nous ne connaissions

que quelques individus ; aujourd'hui il nous est donné d'opérer

sur un grand nombre.

143. — Genre THELAÏRE.

Genus THELAÏRA, R.-D.

Comme cette Tribu ne se compose encore que d'un seul

Genre, nous renvoyons pour l'exposé des caractères à celui

.

que nous venons de détailler pour établir les caractères pro-

pres à la Tribu.

770. — N" 1 . Thelaira valida: R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia, Antennee et Pedes nigra. Frontis latera, Faciesque

albido-argenteœ ; Palpi flavi. Thorax niger, cinereo- ceerulescento

irroratusj Abdomen nigrum, subnifens, secundi tertiique segmenti

macula laterali fulva, triplicc Cascia albido-tessellante; duo Cilia ap>-

calia in dorso primi segmenti ; duo Cilia medianea, duo Cilia apicalia

in dorso secundi ; duo Cilia medianea. semi-circulusque Ciliorum

apicalium in dorso tertii. Haltères flavescenles ; Calypta subalt)a;

Alœ flavescentes.

Long. 7-8 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face argentés ;

Antennes et Pattes noires ; Palpes jaunes. Corselet noir,
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saupoudré de cendré-bleuissant ; sommet de l'Ecusson obscu-

rément rougeâlre. Abdomen noir, un peu luisant; une tache

fauve sur les côtés du second et du troisième segment ; trois

bandes transverses de reflets cendré-bleuissant ; deux Cils

apicaux sur le dos du premier segment ; deux Cils médians

et deux Cils apicaux sur le dos du second ; deux Cils médians

et rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes lavées de flavescent.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

771. — N° 2. Thelaira maculata, R.-D. Sp. ined.

O^. Frontalia nigro-vekitina
; Frontis laleribus fiisco-cinereisj Fa-

ciès argentea, inter-antennaria argentea
;
Antennee, Pedesque nigri ;

Paipi flavi. Thorax niger, subnitens, cinereo irroratus. Abdomen

nigrum, nitens, tribus fasciis transversis cinereo tessellanlibus, macu-

laque laterali secundi et tertii segmenti subfulva ; sex Cilia apicaiia in

dorso primi segmenti ; duo Cilia basilaria, duo medianea, duo api-

caiia in dorso secundi; duo Cilia basilaria, duo medianea, semi-circu-

.

jusque Cilioruni apicalium in dorso tertii. Haltères flavescentes :

Calypta alba ; Aise limpidœ, basi flavescente.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Frontaux noirs de velours : côtés du Front brun-

argenté; Face argentée; Inter-antennaires argentés; Anten-

nes et Pattes noires; Palpes jaunes. Corselet noir, luisant et

saupoudré de cendré. Abdomen noir, luisant, avec trois fascies

de reflets cendré-albide; une tache fauve assez obscure sur les

côtés du second et du troisième segment ; six Cils apicaux

sur le dos du premier segment ; deux Cils basilaires, deux

Cils médians et deux Cils apicaux sur le dos du second;

deux Cils basilaires, deux Cils médians et rangée de Cils

apicaux sur le dos du troisième segment. Balanciers jau-
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nâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base fla-

vescente.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.

772. — N" 3. Thelaira leucozona, Panz.

Ç. M'usca leucozona : ?Sim.-Faun. Germ., civ, n" 7.

« Atra, Abdominis fasciis tribus albis

« nitidis; Alisbasi flavescentibus,

« pedibus nigris. d

Dexia leucozona : Meig.-T. v, n° 7.

— — Meig.-T. vil, n« 1

.

cJ*. Nigra, nitens ; Frontalia nigra ; Frontis lateribus, Facleque

argenteis ; Antennee, Pedes nigra; Palpi flavi. Thorax cinereo irro-

ratus ; Sciitelkim absoiute nigrum, aut apice testaceo; Abdomen

nigrum, nitens, triplice fascia aibido-tesseliante
;
primi, secundi,

tertiique segmenti lateribus plus minus testaceo-fulvis ; duo, rarius

quatuor, Ciiia apicalia in dorso primi segmenti; duo Cilia medianea,

rarius duo basilaria, duoque apicalia in dorso secundi; duo Cilia

medianea, raro duo basilaria, semi-circulusque Ciliorum apicalium

in dorso tertii segmenti. Haltères flavescentes : Calypta alba; Alee

sublimpidse, basi subflavescente.

? . Totaatra, nitida ; Abdomen triplice fascia albida.

Long. 4-5-6 lignes.

Mâle : Yeux rouges; Frontaux noirs ; côtes du Front et

Face argentés; Antennes et Pattes noires. Corselet noir de

pruneau et saupoudré de cendré; Ecusson entièrement noir,

ou noir avec le sommet testacé ; Abdomen noir de pruneau,

avec trois fascies de reflets albides; les côtés du second, du

troisième et souvent du premier segment testacé-fauve ; deux

Cils apicaux et parfois quatre sur le dos du premier seg-

ment; deux Cils médians, deux Cils apicaux, rarement deux
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Cils basilaires sur le dos du second ; deux Cils médians, rare-

ment deux Cils basilaires, et rangée de Cils apicaux sur le

dos du troisième; Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes

plus ou moins claires, avec la base un peu flavescenie.

Femelle : Semblable au Mâle. Abdomen moins cylindrique

et entièrement noir, sans aucune tache fauve sur les côtés

des segments; il offre sur le dos trois bandes de reflets

cendré-albide.

Nous ne connaissions pas cette espèce à l'époque de notre

premier travail. On la trouve dans les bois, le long des haies
;

elle est plus rare que le Thelaïra nigripes.

C'est le véritable Musca leucozona de Panzer. Elle est

éclose chez M. Berce des Larves du Cucullia scrophurari;E,

Ramb..

Zetterstedt l'a pareillement obtenue des Larves du Che-

LOMA CAL^, L. et du Chelonia LUBRiciPEs, Zcttcrst., qu'il avait

élevées.

773. — N° 4. Thelaïra nigripes, Fabr.

kP. Musca nigripes : Fabr.-AntL, p. 293, n» 17.

— — Vanz.-Faun. Germ., p. lOi, n" 18.

Musca lateraiis : Fall.-^c^. liolm.-\A. Muscid.

p. 42, n" 11.

Thelaïra abdominalis : Rob. Desv,-.%orf., n» 1 , p. 214.

Sericocera nigripes : Mucq-Buff'. ii, n° 6., p. 167.

Dexia leucozona : Zetterst.-Z)?^)/. Scand., no 4.

'J . Musca nigripes : VaW.-Act. fiolm., 1 81 0.-Id. Musc,

p. 12, n" 12.

Dexia bifasciata : Meig.~T. v.-Id. t. vu, n° 2.

Thelaïra bifasciata : Rob. Desv.-%o«f., n^ 2, p. 214.
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Sericocera blfasciata : Macq.-/if/</f. ii, n" 7, p. 168.

Dexia leucozona: Zelievst.-Dipt. Scand., n° 7. ^.

O^. Frontalia nigro velutina: Frontis lateribusfiAgco-cinereis ; Faciès

ai'gentea; Antennse et Pedes atri ; Palpi fulvicantes. Thorax niger,

subnitens, cinereo irroratiis. Sciitellum nigriim, iiiterdum apice sub-

testaceo. Abdomen flavo-testaceum, vitta dorsali latiore, ultimisque

segmentisnigris
; triplice fasoia cinereo-tesseJlante ; duo Cilia apicalia

interdum duo niedianea, in dorso primi segmenti : duo Cilia basilaria

(quœ seepe deficiunt), duo niedianea, duoque apicalia in dorso secundi
;

duo Cilia basilaria (quse ssepe deflciunt), duo medianea, semi-circu-

lusque Ciliorum apicalium in dorso tertli segmenti. Haltères flaves-

centes : Calypta alba, albo-flavescentia, flava ; Alee disco limpido, basi

flava aut flavescente.

^ . Tota atra, nitida ; Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-

cinereis ; Faciès argentea; Antennee et Pedes nigri ; Palpi flavo-ful-

vescentes. Thorax cinereo-ccerulescenle irroratus ; Sculellum iiigrum,

interdum apice testaceo. Abdomen totum atrum , duabus fasciis

albido tesssellantibus. Haltères fulvescentes: Calypta flava, flaves-

centia, rarius alba ; Aise limpidse, basi flavescente.

Long 5-6 lignes.

Mâle: Frontaux noir de velours: côtés du Front brun-

argenté; Face argentée: Antennes et Pattes noires; Palpes

jaune-fauve. Corselet noir, saupoudré de cendré; Ecusson

noir ou rarement testacé vers le sommet. Abdomen fauve-

testacé, avec une ligne dorsale assez large et la partie anale

noires; trois fascies de reflets albides; deux Cils apicaux

sur le dos du second segment; les deux Cils basilaires man-

quent souvent; deux Cils basilaires, deux Cils médians el

une rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième ; souvent

les deux Cils basilaires manquent. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs, blanc-jaunâtre, jaunes; Ailes claires, avec

la base jaune ou flavescente.
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Femelle : Frontaux noies : côtés du Front brun-argenté;

Face argentée; Antennes et Pattes noires; Inter-antennaires

argentés ; Palpes jaune-fauve. Tout le Corps d'un beau noir

luisant; Corselet saupoudré de cendré-bleuâtre; Ecusson

noir, rarement testacé au sommet ; deux fascies de reflets

cendré-bleuâtre sur l'Abdomen, qui n'offre pas de fauve sur

les côtés ; deux Cils apicaux sur le dos du premier segment
;

deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le dos du second ;

deux Cils médians et une rangée de Cils apicaux sur le dos

du troisième. Balanciers jaunâtres : Cuillerons jaunâtres

,

jaunes, rarement blancs ; Ailes claires, avec la base fla-

vescente.

Nous avons fait notre possible pour faire concorder la

synonymie des auteurs, qui souvent ont fait deux espèces

distinctes du Mâle et de la Femelle et qui souvent encore ont

confondu uotre espèce avec le Musca leucozona de Panzer.

Cette espèce est commune dans les bois et sur les feuilles

des haies; elle doit avoir plusieurs générations dans la même

année ; Meigen écrit l'avoir souvent obtenue de Larves ayant

vécu dans les corps des chenilles du Cheloma lubricipes,

Zelterst., et du Chelonia caia, L.. M. Berce l'a obtenue au mois

de Mai de Larves ayant vécu dans les chenilles du Cucullia

scrophulable, Ramb..

774. — N° 5. Thelaira claripennis, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, nitens ; cinereo-submicaiite irrorata, lineala et tessellata.

Frontalia, Antennee, Scutellum, Pedesque niçra. Frons lateribus,

Faciesque albidee ; Palpi flavi. Abdomen seciindi et tertii segmenti

lateribus utrinque testaceo-maculatis. Calypta flavescentia ; Alee lim-

pidœ.

Long. 6 lignes.
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Femelle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et

reflété de cendré-glacé. Frontaux noirs : côtés du Front et

Face argentés; Antennes et Pattes noires; Palpes jaunes.

Ecusson noir. Une tache fauve-testacé sur les côtés du

deuxième et du troisième segment de l'Abdomen. Balanciers

brun-pâle : Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce éclose en

Juillet, chez M. Bellier de la Chavignerie, d'une^HRYSALioE

NON DÉTERMINÉE.

XI. Tribu : LES ATERIDES.

XI. Tribus : ATERTD^, R.-D. .

Tachina : Meig.-Zetterst.

Gagateœ : Rob. ï)e&\.-Myod, p. 260.

Melanophora : Macq.

Antennes tantôt descendant jusqu'à l'Epistôme, tantôt plus

courtes ; les deux premiers articles plus ou moins courts ; le

troisième cylindrique ou prismatique, ordinairement le plus

long ; le second et le troisième parfois d'égale longueur; les

deux premiers articles du Chète courts ; le dernier ordinaire-

ment nu, rarement villeux.

Yeux nus et distants sur les deux sexes : Front large sur

les deux sexes, avec une rangée de Cils sur la Femelle ; Face

ordinairement oblique, sans Cils faciaux, mais avec une

rangée de Cils optiques ; Péristome ordinairement plus long

que large ; Episïome non saillant ; Pipette membraneuse
;

Palpes filiformes, rarement un peu renflés au sommet.

Abdomen cylindrique; les Cils dorsaux des segments va-

rient pour le nombre et la disposition.
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Pattes ordinairement grêles.

Les Rayons A, B et C des Ailes plus ou moins ciligères sur

leurs nervures longitudinales, suivant les genres : la Cellule

7 C est ouverte ou fermée, souvent pétiolée.

Corps cylindriforme, cylindrique ; Taille moyenne et sou-

vent assez petite; Teintes noires, noir-bleuâtre, noir de jais,

noir-âtre ; les Ailes souvent lavées de noir ou de noirâtre.

Les Larves observées ont vécu dans les chenilles.

ANTENN/Evel iisqueadEpistoma descendentes vel breviores ; duobus

primis articulis plus minusve brevibus ; tertio prismalico vel cylin-

drico, ssepe longiore primis ; secundo lertioque seepe sequaii longitu-

dine. Chetum primis duobus articulis brevibus, ultimo nudo, aliquando

villosulo.

OcuLi nudi, distantes; Frons lata in utroque sexu, cum série Cilio-

rum in
*J

; Faciès obliqua Ciliis facialibus nul lis, Ciliis opticis una

série distantes; Peristoma magis elongatum quam latum, Epistomate

non prominulo; Haustellum merabranaceum j Palpi filiformes rarius

apice inflati.

Abdomen cylindricum, Ciliis dorsalibus segmentorum numéro et

dispositione variis.

Pedes filiformes.

Radii a, B, c Alarum plus minusve ciligeri in nervis longifudina-

libus ; Cellula 7 C aperta seu occlusa, saepe peliolata.

Corpus cylindriforme, cylindricum ; Statura mediocris vel parva ;

Colore nigro, nigro-gagateo, nigro-atro.

Larv^ observatœ vixerunt in Erucis.

Dans notre premier travail sur les Myodaires, nous avions

rangé les espèces de cette Tribu parmi les Gagatées ; il était

difficile de leur assigner une place moins convenable. C'est

qu'alors nous ne prenions pas en sérieuse considération la

présence et l'arrangement des Cils raides disposés soit sur
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les segments de l'Abdomen, soit sur les nervures longitudi-

nales des Ailes. Dans nos récentes études, ces mêmes Cils

ont acquis une importance dont il faut absolument tenir un

compte rigoureux, si l'on veut arriver à une classification

définitive et rationnelle. La découverte et l'observation d'es-

pèces qui autrefois nous étaient inconnues nous ont permis

d'établir une Tribu nouvelle fondée sur des caractères faciles

à saisir pour peu qu'on veuille les soumettre à un examen

attentif.

Les Yeux toujours nus, les Cils optiques qui seuls des-

cendent sur une Face plus ou moins oblique et qui tend à se

déprimer; un Péristôme plus long que large, avec un Epis-

tôme non saillant ; dans la plupart des cas, des Cils raides

sur les trois premiers segments de l'Abdomen ; des Cils sur

les nervures transversales des rayons A, B, C de l'Aile dis-

tinguent nettement cette Tribu, qu'une taille peu développée,

que des teintes noires ou d'un noir brillant, qui s'étendent

jusque sur les Ailes, aident encore à reconnaître.

La complication des caractères rend cette Tribu d'un abord

assez difficile ; elle a nécessité la création de plusieurs genres

et sous-genres qui nous ont paru indispensables. L'Entomo-

logie sera bientôt appelée à la diviser elle-même en deux

sections différentes. Les genres ne comprennent qu'un nom-

bre assez limité d'espèces dont plusieurs ont dû avoir été

décrites par nos prédécesseurs, mais que nous n'avons pu

reconnaître d'une manière suffisante. Nous pensons que plu-

sieurs espèces restent.à découvrir sous notre climat.

Les Larves de quelques espèces observées ont vécu dans

les chenilles du Luperina aurea, F., et du Nogtua algisa?

Nous répartissons les àtérides de la manière suivante :
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A. Antennes descendant jusqu'à VEpistôme.

f. Chèïe allongé, filiforme.

a. Cellule y C de l'Aile non pétiolée.

I. G. KLUGIA.
)
Cellule y c de l'Aile non pétiolée,

g. Cellule V C de l'Aile pétiolée.

II. G. HAMONDA.

III. G. WAGNKRIA.

Lelroisième article des Antennes triple

du deuxième ; le deuxième article du

Cliète double du premier. Pétiole

alaire court.

Le troisième article des Antennes dou-

ble du deuxième; premiers articles

du Cliète courts
;
pétiole alaire plus

alloncé.

IV. G. NYCTIA.

Y. G.STYGINA.

ff . ClIRTR PLUS COUUT.

a. Cellule V C ouverte.

I
Le premier article des Antennes court

;

les deux autres à peu près d'égale

longueur. ChètG villeux ; rayons A,

B, Cciligères.

/ Caractères des Nycties. Pas de Cils sur

) le rayon B des Ailes; Chète moins

' villeux.

VI. G. CYTORIA.

g. Cellule y C pétiolée.

Cai : ctèrcs des Nycties et des Stygines.

) Rayon B seul ciligère; Cellule y C

1 formée et non ouverte.

50
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VII. G. PHENICELLA.

VIII. G. SCOPOLIA.

IX. y^ G. STEPHANIA

X. G. CARBONIA.

XI. G. ATERIA.

XII. 3f G. OCALEA

DlPTÈt'.KS DES ENVIUONS DE PAlîIS.

Caractères des Nyeties; pas de' Cils

optiques sur la Face. Périslôme

presque aussi large que long. Cils

médians sur le dos des trois pre-

miers segments de l'Abdomen.

Le Iroisième article des Antennes dou-

ble ou triple du deuxième. Balanciers

et Ailes noirâtres.

Les trois articles du Chète presque

d'égale longueur; point de Cils fi-

ciaux; rangée de Cils optiques.

Point de Cils basilaires sur le dos du

deuxième segment abdominal. Cel-

lule 7 C droite. Corps cylindrique.

Caractères du G. Scopolie. Rayons A,

B et C de l'Aile ciligères.

XIII. G. MEGERLEA.

Rayon C seul ciligôre ; Antennes lon-

gues, à dernier article s'élargissant

vers le sommet.

Chète villeux.

B. Antennes plus courtes.

XIV. G. ATRANIA.

XV. G. KIRBYA.

XVI. )f G. KOCKIA.

Le rayon C seul ciligère; Cellule 7 C

à nervure oblique et droite.

Yeux rapprochés sur les Mâles; point

de Cils raides sur les premiers seg-

ments de l'Abdomen.

Le dernier article du Chète villosule;

Yeux rapprochés sur le Mâle ;
deux

Cils médians au bord du deuxième

segment ; rangée de Cils au bord du

troisième.
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U4. — 1. Cenre KLUGIE.

l.Genus KLUGlA,n.-D,

Tachina : Meig.-Macq.-Zelterst.

Plagia : Meig., t. vu.

AiNTENNES descendant jusqu'à l'Epislôme; le premier article

court ; le deuxième double du premier; le troisième comprimé

sur les côtés, double ou triple du deuxième pour la longueur;

premiers articles du Chète courts; le dernier allongé et effilé.

Yeux nus et Front large sur les deux sexes, avec une double

rangée de Cils sur la Femelle; F.\ge un peu oblique, sans

Cils faciaux, mais avec une rangée de Cils optiques; Péris-

tôme un peu plus long que large, sans Epistôme ; Trompe

membraneuse; Palpes un peu renflés au sommet. Abdomen

cylindrique; point de Cils apigaux sur le dos du premier

segment ; deux Cils basilaires, deux Cils apigaux sur le

dos du second ; deux Cils basilaires et rangée de Cils api-

gaux sur le dos du troisième; le Rayon C ciligère le long des

Cellules g et 7; Cellule 7 C plus ou moins largement ou-

verte contre le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale

tantôt droite, tantôt un peu arquée.

Taille cylindriforme, à teintes bleu de pruneau.

Antennj: usque ad Epistoma descendentes ;
primus articulas brevis

;

secundus primo bilongior; lertius lateribus compressus secundo bi

vel trilongior; Chetum primis articulis brevibus, ultime elongato.

OcuLi midi ; Frons lata in utroque sexu, cum duplice série Cillorum

in ^ ; Faciès obliqua ; Caiis facialibus nuUis, Ciliis opticis série dis-

posais; Peristoma magis elongatum quam latum, Epistomate nullo.

Haustellum membranaceum ; Palpi apice inflati. Abdomen cylindricum,

CiLus APICALIBUS nuUis in dorso primi segmenti ; duo Cilia basilaria,

duoque apicalia in secundo; duo basilaria, seriesque apicai.ium itj.
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dorso tertii. Radius C ciliger in Cei.i.ulis g et 7 : Celi.ui.a 7 C plus

miniisve aperta contra apicem Alte, nervo transverso tunn recto vel

arcuato.

Corpus cylindri forme, colore ceesio.

Typus : Tachina marginata, Meig".

Parmi les genres de leur Tribu, les Kliigfes se distinguent

nettement par la Nervure 7 C ouverte contre le sommet de

l'Aile. Ce sont d'assez jolis insectes qu'on trouve sur les

fleurs des Oaibellifères.

Nous dédions ce genre au docteur Klug, de Berlin, l'un

des chefs les plus dignes de l'Entomologie actuelle.

775. — IN° 1 . Klugia .marginata, Meig.

Tachina marginata : Meig. -T. iv, u» 107.

Plagia marginata : Meig. -T. vu, n° 4.

Tachina marginata : 7.el[e\'sl.-Dipl. Scand., n" 76.

'J.
Cylindrica ; nigra, ceerulea; Abdomine cœrnlescente. Antennis,

Palpis, Pedil)Lis nigris. Thorax siibcinereo lineatus. Abdomen tribus

fasciis transversis minutis, albide lessellantibus. Alœ basi et per cos-

lam fuscanse, nervo transverso Cellul0e7 C recto.

O^' Similis, minor.

Long. 34 lignes 1/2.

Femelle: Cylindrique, noir-blenâlre; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs; côtés du Front noirâtres; Face cen-

drée, un peu brune. Le Corselet offre des lignes d'un cendré-

obscur et passant un peu au noir-bleuâtre; trois petites bandes

de reflets cendré-albide sur le dos de l'Abdomen. Cuillerons

blancs
; Ailes noirâtres à la base et le long de la côte exté-

rieure; la nervure transversale de la Cellule v C est droite.
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Malk : Semblable à la Femelle e; au moins h liers plus

petit.

776, — N" 2. Kllgia palpalis, R.-D. Sp. Ined.

Ç. Simillima KLur.i.i: MARCiNAT.ii. Palporum apicc fulvo. Celkilay C

Alarum, nervo transvcrso a rciiato.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Kiugia marginata.

Le sommet des Palpes fauve; un peu de fauve au sommet

du second artrcle des Anlennes. Ailes noirâtres à la base et le

long de la côle extérieure, avec la nervure transversale de la

Cellule V C arquée ou cintrée.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Septembre.

777. ~ N° 3. Kluc4a aliîiskta, R.-D. Sp. ined.

9 . Tliorax niger, subnitens, cinereo vix irroratiis. Abdomen atrum,

niteiis, iriplici fascia parum mauilesta tesselloriim albidoruni. Fron-

talia nigra : Froniis lateribusfusco-cincreis ; Faciès cinerea ; Antennte

iiigrccjChetum nigrum, apice albicante; Palpi et Pedes atri. Haltères

nigri: Calyptaalba; Alee fiiliginosoe, nervis fuscioribus ;
Cellulse y C

nervo transverso subrecto.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Face cendrée ; Anlennes noires ; Chèle noir,

avec le sommet blanchâtre; Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir, un peu luisant, à peine glacé de cendré; Abdomen noir

luisant, avec trois fascies de reflets albides peu prononcés
;

Balanciers noirs : Cuillcrons blancs ; Ailes fuligineuses ; ner-

vures brunes, avec la nervure transversale de la Cellule y C

droite.

Nous ne possédons ([u'unc Femelle de celte rare espèce.
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U5. — II. Genre RAMONDE.

IL GenusRAMONDA, i\.-D.

Caractères des Klugies ; le deuxième article antennaire

court; le troisième cylindrique, au moins trois fois plus long

que le second ; le second article du Chète double du premier

pour la longueur.

Le pétiole de la Cellule y C de l'Aile moins long, avec sa

nervure transversale fortement cintrée. Le Rayon C n'est

ciligère que sur la nervure longitudinale de la Cellule g.

Klugiarum characteres; seciinclus Antennaruh articulas brevis
;

tertius cylindricus, secundo trilongior; Cheti secundus articulus

primo bilongior.

Cellula 7 C Alarum minus petiolata, nervo transverso magis

arcuato ; Radius C ciligerus solummodo in nervo longitudinali Cel-

lule g.

Ce genre se distingue aisément des Klugies par la longueur

du troisième article des Antennes et par celle du deuxième

article du Chète; ces caractères sont assez impartants pour

que nous ne nous appesantissions pas sur eux.

Typus : Ramonda fasciata, R.-D.

778. — No 1. Ramonda fasciata, R.-D. Sp. ined.

Ç.Nigra, nitida ; Thorace cinerascente. Abdominis tribus fasciis

transversis cinereis. Calypta albida : Aise limpidœ nervis subvalidis.

Femelle : Taille du Musca domestica ; Corps noir, lui-

sant, avec du cendré sur le Corselet et trois bandes trans-

verses cendrées sur le dos de l'Abdomen ; Antennes, Palpes

et Pattes noirs ; Face noirâtre. Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec les nervures assez prononcées.
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Nous avons pris celte espèce au commencement de Juin;

elle jouait au soleil, sur les feuilles, au bord d'un bois.

779. — N" 2. Ramonda cuculli.e, R.-D. Sp. ined.

^ . Alra, nitlda ; Frontalia nigra ; Frontis et Faciei lateribus albidis ;

Thorax ciiiereo-obscuro vix irroratus ; Abdomen sine fasciis tessellis-

quc albidis. Haltères airuginosi : Calypta aibida ; Alte clarse.

Long 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant ; le dos

du Corselet à peine saupoudré d'un peu de cendré-obscur
;

Frontaux noirs ; côtés du Front et de la Face albides; on

ne distingue aucun reflet albide sur l'Abdomen ; Barbe albide.

Balanciers couleur de rouille : Cuillerons tout-à-fait blancs
;

Ailes claires.

M. Bellier de la Chavignerie a obtenu cette espèce en Juillet

de la chrysalide du Cugullia canine, Ramb., rapportée du

département de la Lozère. Le Sgrophularia canina, L., sur

lequel vit cette chenille, e.\iste dans nos cantons, et on doit

espérer de rencontrer cette espèce dans nos campagnes.

780. — N" 3. Ramonda flavisquamis, R.-D. Sp. ined.

cT. Cylindrica ; toto gagatea et nitida. Frontalia obscura : Frontis

lateribus nigrisj Faciès lateribus fusco-cinereis ;
Thorax cinereo-

obscuro vix irroratus; Abdomen tribus fasciolis transversis cinereo-

brunicosis^ vix manifestis. Haltères flavidi : Calypta flava ;
Alte claree j

Cellula 7 G nonnullis Giliis instructa.

Long. 2 lignes* 1/2.

Mâle : Cylindrique; tout le Corps d'un beau noir de jais

luisant; Frontaux d'un noir-obscur : côtés du Front noirs;

côtés de la Face d'un brun-cendré ; on distingue à peine un
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peu de cendré-obscur sur le Corselet ; l'Abdomen offre trois

petites lignes transversales d'un cendré-brun peu distinct

contre l'insertion des segments. Balanciers d'un jaunâtre-

pâle : Cuillerons jaunes; Ailes claires; quelques Cils à la

base de la Cellule y C.

Celte espèce est éclosc en Mai, chez M. Bellier de la Cha-

vignerie, d'une chrvs.\lide qu'il a oublié de isoter.

146. — îll. Genre WAG?sERlE.

III. Genus WAGNERIA, R.-D.

Wagnena : Rob. Desw-Myod., p. 126.

Metopia : Uncq.-Bufl'. u, p. 123.

A.ntennes descendant contre l'Epistôme; le troisième ar-

ticle prismatique et au moins double du |>remier pour la

longueur; premiers articles du Chète assez courts; le der-

nier allongé et nu.

Front large; Face un peu oblique, avec une rangée de

Cils optiques; Péristome arrondi, avec I'Epistome non sail-

lant. Point de Cils raides sur le dos du premier segment
;

deux Cils basilaires et deux Cils apicaux sur le dos du

second ; deux Cils basilaires et une rangée de Cils apicaux

sur le dos du troisième. Balanciers fïavescents; le Rayon C

de l'Aile ciligère le long de la Cellule g; Cellule y C lon-

guement pétiolée, avec sa nervure transversale légèrement

sinueuse , Ailes claires.

Antenin.e contra Episluma (iescendentes ; tertio articule prismatico,

primo biioDgiorc ; Chetum priniis articulis brevibus ;
ullimo elongato

et nutlo,

Fno^s lo(a, Faciès puriim obliqua, Cii.iis orncis seriala ;
I'eristoma

«iibrot\in(ia(iim , Epistomate non proniiiuiio. Cilia ri;jrida, nulia iii



i:nto.voi;Ies CAMi'F.i'iiAiiF.s. 79;-!

primo; duo basilaria, duoque apicalia in secuiitlo .\bdoiiiiiiis sog-

inento ; duo basilaria, seriesque apicalium in dorso teiiii. Hai.tkres

llavescentes ; Radius C Cellul;E g ciligerus ; Cellula y C maxime

petiolata, nervo transverso sinuoso ; Al/E limpidae.

Typl's : Wagneria gagatea, K.-D.

Les WAGNKniEs sont dos Insectes l'ares qu'on rencontre

voltigeant au soleil sur les feuilles des bois et des haies. Une

spèce est éclose de la chrysalide du Luperina aurea, L..

11 est inutile d'insister sur les caractères qui séparent

lettemeut ce genre de celui des Klugies. M. Macquart a eu

orl de le placer parmi ses Métopies ; la présence de Cils

optiques au lieu de Cils faciaux y appoi te un obstacle insur-

nontable.

781 .
— N" 1 . Wagneria gagatea, R.-D.

Wagneria gagatea : Rob. Dasw-lllyod., p. 126, n» 1.

Meiopia gagatea : Mâcq.-Duff. ii, p. 125, n» 7.

Comme nous ne possédons plus que des débris de celte

espèce, nous sommes dans la nécessité de reproduire l'ancien

texte de sa description.

» ^. Cylindrica, toto gagatea, nitida; Facie vix all)escente ; ['rons

« lateribus nigro-metallicis. »

«^Long. 3 lignes 1/4.

« Femelle : Cylindriforme ; tout le Corps d'un beau noir

« de jais luisant; côtés du Front d'un noir-métallique; à

« peine un peu de blanchâtre à la Face. Cuillerons et Ailes

« claires.

« Le seul individu que je connaisse a été trouvé sur les'

« collines calcaires du canton de Saint-Sauveur parmi des

« plantes en fleur. »
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782. — No 2. Wagneria Luperin;e, R.-D. Sp. ined.

^.Nigra, nitida, cinereo-obscure irrorata vel pruinosa. Frontalia

nigra : Frontis lateribus alris, cincreo tessellatis ; Faciès nigro-cine-

rea; Antennee, Palpi, Pedes atri, Haltères flavi : Calypta albo-flaves-

centia ; Alœ limpidee, basi et costa exteriori obscurioribus.

(^. Similis ; miiior.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-àlre, glacés

de cendré ; Face noir-cendré ; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir luisant, obscurément saupoudré do cendré-

brun ; Abdomen noir luisant, obscurément glacé de cendré.

Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunàtre ; Ailes claires,

légèrement flavescentes à la base et le long de la côte.

Mâle : Semblable; un peu plus petit.

Cette espèce, peu commune dans les champs, est éclose en

Juin, chez M. Bellier de la Chavignerie, de Larves qui avaient

vécu dans les chenilles du Luperina aurea, L..

783. — N° 3. Wagnerl\ fasciata, R.-D. Sp. ined.

C?' et 9 • Cylindrica ; tota nigra, nitida ; Abdomen obscure cinereo

tri-fasciatum ; Palpis nigris.

Long. 3 lignes.

MALEet Femelle : Cylindrique; tout le Corps noir-luisant;

Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Face et côtés du Front

brun-blanchâtre; la loupe seule fait distinguer un peu de

cendré sur le Corselet; trois légères fascies transverses de

reflets albicants sur le dos de l'Abdomen; ces fascies sont

un peu plus apparentes sur le Mâle ; Cuillerons blancs; Ailes

assez claires.
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Nous possédons les deux sexes de cette espèce qui est

très-rare. Nous l'avons capturée en Mai et en Juin sur les

feuilles des bois.

784. — No 4. Wagneria palpalis, R.-D. Sp. ined,

d^. Cyliridrica, tota gagatea, nitida. Palpis (estaceis. Alis infascatis.

Long. 2 lignes.

Mâle : Cylindriqu'j ; tout le Corps noir de jais luisant ; un

peu de blanchâtre-obscur à la Face ; Palpes testacés ; Cuil-

lerons assez blancs; Ailes lavées de noirâtre, surtout vers le

côté externe.

Nous avons capturé l'unique Mâle connu aux premiers jours

de Juin; il voltigeait au soleil parmi les feuilles d'un bois.

Sans ses caractères antennaires et faciaux, il serait impos-

sible de ne pas le prendre pour une Sgopolie.

147. — IV. Genre NYCTIE.

IV. CTenusNYCT[A,R.-D.

Nyctia : Rob. Desv.-%0(/., p. 262.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; le premier article

très-court; les deux autres à peu près d'égale longueur; le

troisième prismatique; premiers articles du CniiTE courts;

le troisième villeux.

Front large sur les deux sexes, avec une rangée de Cils

simple sur le Mâle et double sur la Femelle ; Face peu

élevée, verticale, avec une rangée de petits Cils optiques;

PÉRiSTOME plus long quc large ; Epistome un peu coupé en

triangle, mais non saillant; Palpes ne dépassant pas l'Epis-

lôme. Point de Cils apicaux sur le dos du premier segment ;
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deux Cils apicaux sur le dos du second; rangée complète de

Cils apicaux. sur le dos du troisième. Cellule y C ouverte

avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale for-

tement cintrée; les Rayons A, B et C ciligères.

Corps cylindriforme, à teintes noires. Larves inconnues.

ÂNTiiNN.E coiura Epistoma descendentes
;
primus ailiculus brevis

;

secundus tertiusqiie feqiia longitLidine ; tertius prismaticus; Chetum

primis articulis brevibiis, ultimo villoso.

Frons iata in ulroque sexu cum série Ciliorum sini[)iici in j^, du-

plici in
*J

; Facîes minus lato, vcrticalis, cum série parvuloruin opti-

conim ; Perisïoma magis elongatum quam latum, Epistomate triangule

Iruncato sed non prominulo; P.\lpi nunquam Epistoma exccdeiilcs.

CiLL\ APiCAi.iA niilla in dorso i)rimi segment! ; duo apicalia in dorso

secundi, seriesqiie intégra apicalium in dorso (ertii. Cei.lijla 7 C

anteapicem Aite aperta, nervo transverso magis arcuato ; Radiis A,

B, C ciligoris.

Corpus cylindriforme, colore nigro ; Larv.ï ignoltc.

TvpLs : ^ijclia vivida, R.-D.

Le Cliète villeux, les rayons A, B, C ciligères, la Cellule

V C ouvei'te avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure trans-

versale fortement cintrée, constituent le> solides fondements

de ce genre, qui naguère taisait partie de notre Tribu des

Gagatées.

Les espèces et les individus sont assez rares.

785. — N" 1 . INyctia vivida, R.-D. Sp. ineJ.

9. Mgra, nitens, obscure serata. Thorax lineis et tessellis cine-

reis. Abdomen sine fasciis albidis ; Frontalia nigra : Frons lateribus

fusco-cinereis; Faciès cinerea ; Antennae, Palpi et Pedes atri. Haltères

obscure sul)rufi : Calypta alba ; Ala3 limpidfe.

Long. 3 lignes.
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Femelle : Corps noir-lnisant, obscurémcnl bronzé; lignes

el reflets cendrés sur le Corselet; point de fascies albides sur

l'Abdomen; Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré;

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers d'un Aiuve-

obscur : Cuillerons blancs; Ailes claires, quoique paraissant

lavées de noirâtre.

Nous no possédons qu'une Femelle de cette espèce.

*

786. — N^â" Nyctia claripennis, R.-D.

Nyciia claripennis : Rob. Besv.-Myod., p. 263, n» 3.

cj^ et 9 . Tota atra, nitens ; Frontalia hrunicosa aut fusco-rubes-

centia; Frontis lateribus nigro-subcinereis : Faciès fusco-^cinerea
;

Anlennse, Palpi, Pedes atri. Thorax cinerasceiite Itiieatus et pruino-

SLis ; Abdomen duabus fasciis albidis parum conspicuis. Haltères

fusci : Calypta alba; Alce sublimpidce, nigredine vix lavatae.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir-luisant. Frontaux

bruns ou brun-rougeàtre : côtés du Front noir-cendré ; Face

brun-cendré; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet rayé

et glacé de cendré; sur l'Abdomen, deux fascies peu pro-

noncées de reflets albides et obscurs. Balanciers bruns : Cuil-

lerons blancs; Ailes à peine un peu noircies.

On prend cette espèce sur les fleurs d'Eté.

787. — N° 3. Nyctia nitida, R.-D.

Nyctia niiida : Rob. Dcsw-Myod., p. 264, no o

Comme nous ne possédons plus l'Insecte qui servit à notre
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première description, nous sommes dans la nécessité de re-

courir au texte ancien.

«Omnino similis Nyct. cLàRiPENNi. Thorax magis nitens; Abdomine
it gagateo-nitido. »

« Tout-à-fait semblable au Nyct. claripennis, mais point

« de lignes d'un gris-cendré sur le Corselet. Abdomen d'un

« brun noir brillant ; Cuillerons paraissant jaunir un peu.

« J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

788. = N» i. ^ Nyctia Maura. Meig.

Nyctia Maura : Meig.-Ca/a/. du Muséum.

cff et 9 . Corpus nigrum; Ails airis; Facie bruneo cinerea, bruneo-

albida; Oculispurpuris.

Long. 5 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps, même les Ailes, noir ; Face brun-

cendré, brun-albide ; Yeux pourprés.

Cette espèce, originaire d'ALLEMAcNE, fait partie de la collection du

Muséum.

Nous ignorons la patrie du ISyet. trifaria, Myod., n» 4,

du Nyct. vubescens, n° 6, et du Nyct. pusilla, n" 7, qui fai-

saient partie des collections Carcel et Dejean. Comme nous

n'avons plus ces espèces à notre disposition, nous renvoyons

pour leur description à notre premier travail sur les Myo-

daires. <

148. — V. Genre STYGLNE.

V. Cenus STYGINA, R.-D.
<

Tous les caractères du genre Nyctie; mais le Rayon B de

l'Aile non ciligère ; Chète à peine villeux ; Front plus étroit

sur le Mâle ; Teintes moins noires.
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OmnesNïCTiARUM cliaracteres 5 Radius g Alaruiii nunquam ciligerus
;

Chetum paululo villosum ; Frons magis anguslata in c?'- Color minus

niger.

Ce genre n'offre aucun Cil sur le rayon B des Ailes ; nous

devions par ce seul caractère le séparer des Nycties, dont il

diffère encore par son Cliète moins villeux et par ses teintes

moins brillantes.

Typus : Nyctia Carceli, R.-D.

789. —No 1. Stygina Carceli, R.-D,

Nyctia Carceli : Rob. Desy.-Myod., p. 263, n° 1

.

'J.
Tota atra, nitida; Frontis lateribus atro-albidis; Faciès albo-

nilida. Haltères nigricantes ; Calypta alba ; Alœ parte exteriori atratpe.

Long. 3 lignes.

c^. Similis ; minor.

Long. 2 1/2-2 lignes 2/3.

Mâle et Femelle : Tout le Corps d'un beau noir de jais

luisant. Côtés du Front noir-argenté; Face argentée. Balan-

ciers noirs : Cuillerons blancs ; Ailes noires à la base et dans

leur moitié extérieure.

Cette espèce n'est pas très-rare à Paris et ses envions.

C'est à tort que M. Macquart l'a étiquetée Nyctia Servillei

dans la collection de M. Bigot.

790.— N° 2. Stygina obsgurata, R.-D. Sp, ined.

O^. Nigra, atra ; Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-cinercis ;

Faciès fusco-cinerea ; Antennse, Palpi et Pedes nigri. Thorax lineis et

tessellis cinereo-subgriseis, obscuris ; Abdomen dorso secundi, (ertii,
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quartique scginenli
;
quatuor inaculis ovalaribus oljscuris, ciiiereo-

grisc?con(il)Us. Haltères et Calypta sul)fusca ; Alœ subfuliginosœ.

l.ong. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir et noirâtre, peu luisant; Frontaux noirs :

côtés du Front noir-cendré; Face briin-cendré ; Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Lignes et reflets du Corselet d'un cen-

dré-grisâtre-obscur; sur le dos des deuxième, troisième et

quatrième segments, quatre taches ovalaires d'un cendré-

gris-obscur. Balanciers et Cuillerons bruns; Ailes fuligi-

neuses.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.

791. = N" 3. if Stygina usta, R.-D. Sp. ined.

(;j^Tota gagatea, nitens ; Faciès lateribus subalbidis. HaUere.<!, Calypia

que picoa : Aise majori parte nigro picea.

Long. '1 lignes 2/3.

Mâle : Tont le Corps noir de Jais un peu luisant; côtés de la Face

albicants. Balanciers couleur de poix ; majeure partie des Ailes d'un

noir de poix.

Cette espèce, qui fait partie de la collection de M. Digot, lui a été

envoyée des Alpes.

149. — YI. Genre CYTOIUE.

YI. Gênas CYTOIilA, R.-D.

Tous les caractères du genre Stygina ; mais la Cellule y

C de l'Aile est fermée à son sommet.

Omnes Styginarum characteres ; at Cçi.lui.a y C apice occKiso.

Ce genre a tous les caractères des Nycties, dont il diifère

par la présence de Cils sur le seul rayon B de l'Aile. On le

distingue des Stygines à la Cellule v C de l'Aile, qui est

fermée et non ouverte.
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792. — IS'° 1. Cytoiua Servillei, R.-D.

NijcliaScrvilki : Rob. Desv.-%or/., p. 2ô3. n^ 2.

Aspectiis Musc/E domestic^; inlerdiim minor; tota gagatea, nitida;

Faciès albicans. Calypla albo-flavesceiitia; A1«î basi et coîla alratis,

disco fiimato; Cellula y C ocolusa.

Long. 2-3 lignes.

Port du Musc, doniesiica : loul le Corps d'un beau uoir

de jais luisant; Face albicanle. Cuillerons blanc-jaunàlre
;

Ailes noires à la b^se et le* long de la côte, enfumées sur le

disque, avec la Cellule / C de l'Aile fermée.

Cette espèce a été trouvée par M. Serville aux environs de

Paris.

Nous n'avons plus sous les yeu.x l'insecte qui servit à celte

description ; le caractère de la Cellule y C fermée à son som-

met suffit pour nous engager à le retirer des Psycties. Du

reste, il faudra s'assurer de la disposition des Cils alaires

avant d'avoir la certitude que nous avons affaire à une

CïTORiE.

793. rriN" 2. -K Cytoria MONTicOLA, R.-D. Sp. ined.

cT- Tola gagalea, nilens ; Frons laieribus alro-nilidis ; Faciès tateribus

albidis. Haltères infuscati . Calypla alba ; Alae raajori parle alralai.

Long, i ligne 2/5.

.MALE : Tout le Corps noir de jais luisant; Frontaux d'un nojr lui-

sant ; côlés de la Face albides. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ;

majeure partie des Ailes noire; le sommet et le tiers interne dia-

phanes.

Cette description est faite d'après un individu de la collection de

M. Bigot, qui l'a reçu des Alpes.

.1 H
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150. — VII. Genre PHEMCELLIE.

VII. Genus PHEMCELLÎA, R.-D.

Tachma : Ilarlig.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; les deux derniers

articles presque d'égale longueur; les deux premiers articles

du Chète très-courts, indistincts; le troisième tomenteux à

une forte loupe.

Yeux paraissant nus, distants sur les deux sexes; Front

large sur les deux sexes, descendant sur la Face ; Face un

peu oblique, peu élevée; point de Cils faciaux; Péristome

aussi large que long; Epistome cchancré demi-circulaire-

ment; Trompe molle; Palpes filiformes, ne dépassant pas

l'Epistôme. Deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le

dos du premier et du second segment ; deux Cils médians et

rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième. Les Rayons B et

C spiuigères
; Cellule y C légèrement ouverte et même fermée

avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale légè-

rement cintrée.

Corps cylindrique, à teintes noires, avec du fauve à l'Ab-

domen.

AntenN;E subelongatse, secundo, tertioque artlculo longitudine fere

œqiiis. Chetum primis articulis indistinctis ; ultimo subtomentoso.

OcuLi subnudi, ad validam lentem tomentosuli', in utroque sexu

distantes; Frons lata in utroque sexu, in Faciem proclivis ; Faciès

verlicalis absque Ciliis ; peristoma tum latitudine tum longitudine

subœquale; Epistomate circuliter inciso. Duo Cilia medianea, duoque

APICALIA in dorso primi etsecundi segmenti ; duo medianea, seriesque

APICALIUM in dorso tertii. Aise Radiis A, B, C ciligeris; Cellula 7 C

ante apicem vjx aperta, non nunquam occlusa, nervo Iransverso vix

subarcnato.
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Corpus cylindriforme, atrum, rubro-maculatum.

Larva observata vixit in Eruca Bomb. hebe, L .

L'établissement de ce genre, qui n'a point encore été trouvé

aux environs de Paris, quoiqu'on doive l'y rencontrer, est

nécessité par l'absence de Cils optiques sur la Face, par le

Péristôme presque aussi large que long et surtout par la pré-

sence de Cils médians sur le dos des trois premiers segments

de l'Abdomen. Pour les autres caractères,, ce serait une véri-

table Nycïie.

Ce genre ne se compose encore que d'une espèce dont la

Larve vit dans la chenille du Bombyx hebe, L..

794. — N° 1 . Phenicem.ia Nir.RA, Hart.

Tachina nigra : Hart.-N° 7, p. 282.

<S^. Cylindrica
; Antcnnee nigrse ; Frons alra, nitens; Faciès albido-

argentea
;
Palpi nigri, apicc rufescenie. Abdomen primis tribus seg-

mentis rubris, ultimo atro. Pedes nigri. Haltères nigricanles : Calypta

subalbida
; Aiae fuscescentes praescrtim ad marginem exteriorem.

Long. 4 lignes.

Mâle : Cylindrique; Antennes noires; Front noir-luisant;

Face d'un albide-argenté ; Palpes noirs, avec le sommet rou-

geâtre. Corselet noir-luisant, fa-ibleraent rayé de cendré; les

trois premiers segments de l'Abdomen rouges ; le dernier

noir-luisanl; Pattes noires. Balanciers noirâtres : Cuillerons

blanc-jaunâtre : Ailes noirâtres, surtout vers la côte exté-

rieure.

M. Hartig a obtefiu cette curieuse espèce de la chrysalide

du Bombyx hebe, L..
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151. — VIIT. Genre SCOPOLIE.

VIII. Genus SCOPOLIA, K.-D. (1).

Tachina : Meig.-T. iv.

Scopolia : Rob. Desv.-Myod., p. 268.

Melanophora : Uacq.-Buff. ii, p. 173.

Scopolia : Meig.-T. vu.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; le troisième ar-

ticle prisnialique, double on triple du second pour la lon-

gueur; Chète raccourci, à premiers articles très-courts; le

dernier article paraissant nu.

FfîONT large sur les deux sexes ; Face un peu oblique, avec

huit Cils optiques ; Péristome presque carré, sans Epistome

en saillie. Point de Cils sur le dos du premier segment de

l'Abdomen; deux Cils rasilaires, deux Cils apigaux sur le

dos du second; deux Cils basilaires et rangée de Cils api-

gaux sur le dos du troisième ; le Rayon C ciligère le long de

la Cellule g. La Cellule 7 C pétiolée, avec la nervure trans-

versale cintrée ; Ailes noires le long de la côte extérieure.

Corps cylindriforme; Teintes d'un noir-brillant.

ANTENNiE conlra Epistoma descendentes; tertius articulus prisma-

ticus secundo bi vel trilongior ; Chetum primis articulis brevibus,

ultimo nudo ; Frons lata in ulroque sexu ; Faciès obliqua opticis octo

Ciliata. Peristoma paululo quadralum, Epistomate non prominulo ;

Cilla in primo Abdominis segmento nulla; duo apicalia in dorso se-

cundi ; duo basilaria, seriesque apicalium in tertio. RADrusGCellulseg

ciligerus; Cellula y C petiolata, nervo transverso arcuato; Alae costa

exteriore nigree.

(1) Ce genre a été dédié à Scopoii ; le même nom a déjà été appliqué

à un genre botanique de la famille des Solanées.
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Corpus cyliiidril'orme, colore nigro-gagateo.

Typus : Tachina lugens, Meig.

D'après cette indication de caractères, les Scopolies ne

paraîtraient que de simples Wagxéries ; mais le Chèle rac-

courci et non effilé, la teinte des Balanciers et celle des Ailes

nous indiquent forcément que nous marchons sur d'autres

races.

Le Scop. carhonnria, R.-D. [Mijnd., n" 2), n'est pas une

SCOPOLIK.

71»5. — N» I. ScopoMA LUGENS, Mcig.

Tachina lugens : Meig.-T. jv. n» 313.

Scopolia viatica : l\ol). Desv.-%orf., p. 269, n° 3.

Melanophora lugens : Macq.-Buff. ii, p. 176, n" 10.

Scopolia lugens : Meig".-T. vu, n" 3.

— — Zettersl.-]S° 6.

9. Aira, nilida ; Frontalia nlgra, Frontis lateribus ciiiereis ; An-

teiiiiee, priniis arliculis fuscis, fusco-fulvescenlibus, subfulvis, ultimo

nigricante; I^alpi pallidi. Abdomine subviridescente; Thorax lineis,

tesseliisque obscure subcinereis. Hallere.^ infuscali : Calypla alba;

Alœ parte exteriori nigra aut nigricante, parte interiori limpida.

Long. 1 1/2-2 lignes.

Mâle : Corps d'un noir métallique, légèrement verdâtre ;

quelques lignes et reflets obscurément cendrés sur le Corselet ;

Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face cendrée;

les premiers articles des Antennes bruns, brun-fauve, fauves ;

Palpes jaunes. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes

noires ou noirâtres dans leur moitié externe et claires dans

leur moitié interne, et avec la nervure transversale de la Cel-

lule y C sinueuse.
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On prend cette espèce à terre, sur les feuilles des arbres

et sur les fleurs des Ombellifères.

D'après Zeltersledt, qui s'en est assuré dans la collection

de l'auteur, le véritable Ocyptera carbonaria de Fallen, n° 9,

n'a pas de Cils au rayon C des Ailes.

796. — ]N° ?>: SCOPOLIA PARASITA, R.-D.

Scopolia parasita : Rob. Desv.-.)/^o(/., p. 270, n^ 5.

Comme nous ne possédons plus l'insecte qui servit à notre

description primitive, nous sommes dans la nécessité de

copier notre ancien texte.

« Similis Scop. LUGENTi ; minor; primis Anlennee articulis fulves-

« centibus. »

« Cette espèce, semblable au Scop. lugens, est encore un

« peu plus petite; elle a les premiers articles antennaires

« d'un brun-fauve.

« Elle a été trouvée à Paris. »

797. = N" 3. i^ Scopolia rupestrîs, R.-I>.

Scopolia rupestris ; Rob. Dcsv.-Mi/od., p. 269. n» 1,

« Cylindrica, atro nitida ; Alis nigricanlihus. •

« Long. 3 lignes 1/2.

Il Cylindrique ; toute d'un beau noir de jais; Ailes fortement lavées

« du même noir, n

Cette espèce voltige dès le mois de Mars parmi les rochers calcaires

de Montpellier.

798. = N° 4, .^ ScoPOLi.\ rufipes, R.-D.

Scopolia rufipes : Rob Desw .-MyocJ.
,
p. 269, n^ i.

* Similis Scop. i.ugenti ; Thorax leviler cinereus, Femoribus rul)es-

centibus. »
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a Semblable au Scop. lugens : wn peu de cendré sur le Corselet
;

Cuisses rougeàtres. »

Cette espèce faisait partie de la collection du comte Dejean ; nous

avons lieu de penser qu'elle est méridionale.

\m = IX. ^ Genre STEPHAMA.

IX. ^ GeiiusSTEPHANIA, U -D. (l).

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; les premiers

articles très-courts; le troisième très-long et prismatique; les trois

articles du Chète presque d'égale longueur.

Yeux nus; Front très-large sur la Femelle ; Face oblique, comme

écrasée en devant; point de Cils faciaux, mais une rangée de Cils

optiques; Péristome beaucoup plus large que long; n'ayant presque

pas de longueur; Epistome non saillant; Trompe membraneuse; Palpes

de longueur moyenne. Deux Cils basilaires, deux Cils médio-apicaux

sur le deuxième segment de l'Abdomen ; Deux Cils intermédiaires et

rangée de Cils apicaux sur le troisième segment. Cellule 7 C ouverte

dans le sommet de l'Aile, avec la nervure transversale légèrement

cintrée ; les nervures longitudinales des Cellules g et'/ ciligères.

Corps cylindrico-conique, à teintes noires nuancées de cendré,

AntenN/1-: elongatie usque ad Epislonia descei.dentes, primis ailiculis

l)revibus; ultime iongiori, prisinatico. Ciif.ti tribus articulis ceqiia lon-

gitadiiie disposilis

OccLi iiudi
; Frons lata maxime in ? ; Faciès obliqua; Ciliis facia-

libus nuUis, Cilii> oplicis série dispositis. Peristoma magis lalum (piam

eloiigatum; Epistomatr non prominulo. Haustrllum membranaceum

,

(1) Entre deux noms donnés par l'auteur à ce petit genre dans ses

notes, Isomera et Stepiiania, nous avons du choisir le dernier. Nous

avons déjà un genre d'Entomobies sous la rubrique du premier,

tandis que nous ne connaissons sous le nom de Stéphanie qu'un genre

botanique (F. des il/eTî^spermœcees)/ afin d'éviter la confusion, nous

rappellerons qu'il y a un genre Strpiianus parmi les Hyménoptères

(F. des Ichnemnonides).
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Pai.pi longiludinc médiocres DuoCiiia bisiiari.a, (luoque siedio api ai ia

in stoundo; duoCiLîA iNTEiiMiiDiARiA, seriosque APiCALit'M in lerlio Abdo-

minis segmenlo. Cellui-A/ C aii(e opiceiii Ala? apL-rli, iiervo transverso

subarcualo. Cellui./i: Q et /' nervo lougituJinali ciiigero.

Coni'us cylindrifonne, colore nigro, cinereo-nigio.

799. =No 1. •¥ SitPHANiA KERiDioNALis, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra.caesia, ciuereo-ardeaceoirrorata, liiieaia et fasciaia. Halteribiis

fuscis; A 138 iimpidîE, nervis nigris'.

Long. 2 lignes 2/5.

Femelle : Tout le Corps et la Tèle noir do pruneau, saupoudré,

rayé et fascié de cendré-ardoisé ; Frontaux bruns; Antennes, Palpes

el Pattes noirs. Balanciers noirâtres : Caillerons blancs ; Ailes assez

claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cet intéressant insecte au mois de Mars, à Nice,

sur le tronc d~uu olivier.

t53.--X. Genrti OAUBONfE.

X. aenus CARBONIA, R.-D.

Caractères des Scoi'Olirs ; Cinq Cils siii' la Face. Point de

Cils basilaires oti médians sur le dos du deuxième segment

de l'Abdomen. Nervure transversale de la Cellule y C droite
;

pas de Cils au Rayon B.

Fcmedii Conr-s allongée, cylindri(iue; Teintes noires.

ScopcLiARUM cliaracteres ; Facie quinque ciliata ; Cilia secundi seg-

nienti nulla. Cellula 7 C nervo Iransverso recto ; Radios B nunquam

ciiiatu?.

CoRPL's elongatuni, cylindriforme ; Colore nigro.

Typus : Cavbonaria impatiens, R.-D.

Nous n'établissons ici qu'u.n senl sous-gcnre qui se dis-

lingue des Scopolies par l'absence de Cils médians sur le
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fios du deuxième segmenl de l'Abdomeiu et par sa Cellule 7

C qui oifre la nervure transversale droite el non cintrée.

L'Atérie porte des Cils sur le rayon B.

800. — ?H'' 1. Cau^oma imi»atik.ns, R.-D. Sp. ined.

cf cl 9 . Cylindrica ; tola nigra, nitida, cinereo vix pruinosa : Fron-

(alia nigra : Frontis lateribus nigro-albidis ; Faciès argentea; Paipi

flavi. llallcres fusci : Calypta alba ; Aise parte extoriori nigricante,

parte interiori sublimpida; riervo transverso Celliila3 y C recto.

' \.oï\^. 3 lignes.

Mâle et Femelle . Cylindrique; tout le Corps d'un beau

noir-luisant, très-obscurément glacé de cendré; Frontaux,

noirs : côtés du Front noir-argenté; Face argentée; Antennes

noires; Palpes jaunes. Balanciers bruns : Cuillerons blancs;

Ailes noirâtres .dans leur moitié extérieure et plus claires

dans leur moitié interne, avec la nervure transversale de la

Cellule ; C droite.

Nous ne possédons qu'un couple de ce joli insacte, pris en

Eté sur les feuilles des arbres.

154. —XI. Genre ATÉRIE.

XI. Genus AIERIA, R.-D.

Caractères. du genre Sgopolie ; mais les Rayons A, B, C

ciligères; nervure transversale de la Cellule 7 C de l'Aile

droite ou presque droite. Sept à huit Cils sur la Face.

ScoPOLiARUM cl)aracteres; at Radh A, B, C ciligeri; Cellula 7 C

nervo trunsverso recto j Faciès seplem vol octo ciliata.

Ce genre se distingue de ceux qui l'environnent par la pré-
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seiice (le Cils sur le rayon B; ces Cils manqueni absolument

sur les Wagnéries.

L'Atéiue se rapproche beaucoup des Wagnéries par le

nombre de Cils existant sur la Face..

L'espèce connue est éclose chez M. Bellier de la Chavignerie

de Larves ayant vécu dans les chenilles du Noctua alsines,

Bork., et chez M. Berce dans les chenilles du Xanthia ferru-

ginea, h..

801 .
—

^ N'^ I . Atehia mtida, R.-D. Sp. inp.d.

o^ et 9 Tota atia, uilicla ; Froulalia in '^ suhfulva ; Faciès albida.

Palpi llavi. Abdomen cylindricuni in <^. HaKeres fiisco l'uivi : Galypta

alba; Aise infuscalœ, nervo iransverso l'eclo aut siibreclo.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle ; Tout le Coi'ps d'un beau noir de jais

luisant. Frontaux rougeàtre sur la Femelle; Face albide.

Abdomen cylindrique sur le Mâle; Palpes jaunes. Balanciers

brnn-fauve : Cuillerons blancs; Ailes noirâtres ou lavées de

noir, surtout vers la région externe; nervure transversale de

la Cellule v C droite ou presque droite.

Cet insecte a été obtenu d'éclosions comme nous venons

de le dire.

158. =XI[. * Genre OCALÉE.

XII. H- Gefius OCALEA, R.-D. (i).

Antennes longues ; les deux premiers articles en pyramide ; le Iroi-

(l) OcALEA, or/.oc/.eoç, rapide) ; l'auteur a oublié que sous ce nom on

a déjà désigné un geare de la famille des Brachélytres (Coléoptères

PENTAMÈREs) ; mais comme il s'agit d'une autre série zoologique, on n'a

point à craindre la confusion.
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sième le plus long, compriiné sur les côtés et s'élargissant un peu

vers le sommet; le second article du Chète un peu plus long que le

premier; le dernier nu.

Yeux nus, distants; Front large; Face oblique, avec une rangée

complète de sept à liuit Cils optiquesj raides; Péristome presque

carré ; ErisTOME non saillant; Trompe membraneuse; Palpes légère-

ment renflés au sommet; Abdomen assez déprimé, elliptique
;
point

de Cils dorsaux sur le dos des trois premiers segments de l'Abdomen.

CuiLLERONS larges; Cellule 7 C terminée par un long pétiole, avec sa

nervure transversale fortement cintrée; le Rayon C seul ciligère le

long de la Cellule 7 C.

Corps cylindriforme, à teintes d'un noir luisant.

Antenn/k elongalse
;
primis duobus arliculis conicis, tertio longiori,

laLeribus compresse magisque ad apiceni lato; CHErum secundo arliculo

primo longiori, ultimo nudo.

OcuLi nudi, distantes; Frons laia ; Faciès obliqua cum série intégra

CîLiORUM OPTICORUM ; Peristoma paululo quadratum ; Epistomate non

prominulo; Haustelhjm membranaceum ; Palpi apice inflali. Abdomen

depressum, eliiplicum ; lerliis primis segmentis non ciliatis. Calypta

ampla; Celluh y C longe apice peliolaia, ncrvo transverso magis ar-

cnalo ; Radius C Cellulae/ C ciligerus.

Corpus cylindriforme, colore nigro.

Ce genre, voisin des Atéries, s'en distingue surtout par le rayon C

de l'Aile qui seul est ciligère. Ses longues Antennes à dernier article

qui va en s'élargissant vers le sommet aident encore à le reconnaître.

Toutefois, ces mêmes Antennes se rapprochent beaucoup de celles

des Atéries. L'absence de Cils raides sur le dos des premiers seg-

ments et l'Abdomen elliptique lui donnent un air de parenté avec les

Kirbyes.

La seule espèce connue est originaire d'EsPAGNE.

802. = N^» 1 OcALEA HETEROCERA, Macq.

Scopolia heterocera Macq.-Co//ec<. Bignf.

9- Tota gagalea, nitida; Faciès fusca. Haltères nigri : Calypta alba ;

Alae parte exteriori airala.



812 UIITEIIKS DKS ENVIRONS DK PAI'.IS.

Long. 5 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir de jais luisant; Face brune.

Balanciers noirs : Cuillerons blancs ; la moitié extérieure des Ailes

noire.

Cette description est faite sur un individu provenant de I'Anda-

LOUSIE et qui fait i)arti8 de la collection de .M. Bigot. M. Macquart, qui

l'avait étudié avant nous, l'avait étiqueté Scopolia HETEnocERA.

156. — XII. Genre MÉGERLÉE (IV

Xll. GenusMEGERLEÀ, R.-i).

Megerlea : Rob. i)es\-Myod., p. ^26ià.

Melanophora : Macq.-Buff. ii, p. 173.

A.xTRisNKs assez courtes, descendant à peine contre l'Epis-

tôme; les deux derniers articles à peu près d'égale longueur;

premiers articles du Chîîte indistincts, le troisième villeux.

From plus large sur la Femelle que sur le Mâle. Abdomen

cylindrique sur le Mâle, plus large et un peu déprimé sur la

Femelle ; le premier segment n'a pas de Cils sur le dos ; le

second n'a que deux Cils apicaux ; le troisième n'a qu'une

rangée de Cils apicaux; le Rayon C des Ailes est ciligère le

long de la Cellule ê; la Cellule y C est pétiolée, avec sa

nervure transversale lortement oblique el cintrée.

Telmes noir de jais. Larves inconnues.

Antekn.î; breviorês vix contra Epistoma descentes; duobus ultimis

articulis œquali longitudine. Chetum primis articulis indistinctis, ulti-

mo villoso.

Frons, magis iata in 9- Abdomen cylindricum in o"') niagis latuni

el depressum in ^. Cili.i nulla in primo Abdoaiinis segmeiilo ; duo

(1) Ce genre a été dédié à M. .Mégerlé, de Vienne.
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APiCALu in secundo, seriesque apicai.ium in (erlio. Radils C CELLUi-it g

ciligerus; Cellula 7 C petiolata, ncrvo transverso obliquo et arouato.

CoLOR nigro-gagateus ; Lauv^î ignotee.

Le principal caractère de ce c^enre consiste dans son Chète

villeux,

Typus : Megerlea nilida, R.-D.

803. — NM. Megerlea mïida, R.-D.

Megerlea nitida : Rob. Desv.-Myod., p. 267, no 1

.

Melanophora nilida : Msicq.-Buf}'. u, p. Ho, n° 6.

a^. Tota atra, gaga(eo-nitida. Faciès iiigro-ciaerascens ; Abdomen

cylindrieiim ; Antennce, l'aipi, Tedes atri. Haltères nigricantes : Ca-

lyptis albis ; Alae prœsertim costa nigricantes.

9 . Similis ; Abdomine subdepresso ; Frontis lateribus airis.

Long. 1 1/2-2 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir de jais luisant. Abdo-

men cylindrique. Face noir-cendré ; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Balanciers noirâtres: Cuillerons blancs ; Ailes forte-

ment lavées de noir à la côte extérieure.

Femelle : Semblable; côtés du Front noirs ; Abdomen un

peu déprimé.

On prend- cette espèce en Eté sur les fleurs des O.mbelli-

fères.

804. — N» 2. Megerlea pigea, R.-D.

Megerlea picea : Rob. Desv.-Myod., p. 267, n" 2

Melaiiophor% picea : Macq.'Biiff. u, p. 175, n° 7.

Omnino similis Meg. nitid-e; minor ; Calyptis subfuscis.

Long. 1-1 ligne 1/4.
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Tout à-fait semblable au Meg. nitida ; plus petito; Cuille-

rons bruns.

Celle rare espèce se rencontre également sur les Ombelli-

FÈRES.

805. — No 3. Megerlea claripennis, R.-D.

Megerlea claripennis : Rob. Des\.-Myod., p. 267, n<> 3.

Comme nous n'avons pas sous les yeux celle espèce, trou-

vée aux environs de Paris, nous sommes dans la nécessité de

copier notre texte primitif.

« 9. Similis Meg. pice.ï ; Alis fere claris. »

« Femelle : Semblable au Meg. picea; mais les Ailes

« sont presque claires.

. « Cette espèce fait partie de la collection de M. Carcel.

« M. Blondel en possède une Femelle qui est assez grosse. »

157. —XIV. Genre ATRANIE.

XIV. Genus ATRANIA, R.-D.

AisTËNNEs devenant un peu plus courtes; le troisième ar-

ticle double du second pour la longueur. Chiite plus petit;

premiers articles du Chète courts ; le dernier nu ou à peine

tomenteux à une forte loupe.

Face presque verticale, sans Cils faciaux, mais avec une

rangée de six h sept Cils optiques. Point de Cils sur le pre-

mier segment de l'Abdomen ; deux Cils médians et deux Cils

APicAux sur le dos du second; deux Cils médians et rangée

d'APicAux sur le troisième. Rayon C ciligère le long de la

Cellule g; la Cellule 7 C longuement pétiolée, avec sa ner-

vure transversale oblique et droite.
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AntenN/E brevioi'es; leriius ariiculus secundo bitongior; ChivTum

primis articulis brevibus, ultimo nudo vel tonientosulo sub validarn

I en ton.

Faci'es porum verticalisjCiLiis facialibus niillis, sed sex vel septem

Ciliis opticis série dispositis; Cilia in primo Abdominis segniento

nulia; duo medianea , diioque apicalia in secundo; duo medianea,

seriesque apicamum in tertio. Radius C Cellule § ciiigerus : Cellula

y C longe petiolata, nervo transverso obliquo et recto.

Le raccourcissemenl du dernier article des Anteanes et la

présence de Cils sur le rayon C de l'Aile différencient nette-

ment ce genre de celui des Atéries; il est plus facile de le

confondre avec les Scopolies; mais ces dernières ont aussi

le dernier article antennaire plus long, en outre la Cellule

7C de leurs Ailes a sa nervure transversale cintrée.

806. — N" 1 . Atkama hyalinata, R.-D. Sp. ined.

^ . Tota nigra, nitida; cinereo vix tessellata.' Halteribus fuscis; Aiis

subhyalinis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir-luisant, à peine orné de

quelques lignes sur le Corselet et sur l'Abdomen; reflets d'un

albide peu apparent; Frontaux bruns : côtés du Front noir-

cendré; Face cendrée; .4ntennes, Palpes et Pattes noirs.

Balanciers noirs : Cuillerons blancs; Ailes claires, offrant à

peine une très-légère teinte noirâtre.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce.

158. — XV. Genre RIRBYE.

XV. Genus KIRBYA, R.-D. (1).

Kirbya : Rob. Des\.-Myod., p. 176.

(1) Ce genre a été dédié autrefois par l'auteur à reutomologiste
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Mclanophora : Macq.-Mei'g'.-Zetterst.

Amknnes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme ; le pre-

mier article très-courl; les deux autres d'égale longueur ; le

troisième cylindrique;" premiers articles du Chète très-courts,

indistincts ; le dernier nu.

Yeux grands, nus, n'étant séparés que par un court inter-

valle au moins sur le Mâle; Frontaux très-étroils ; Fuont

étroit, au moins sur le Mâle; Face un peu oblique, sans Cils

faciaux, mais avec une rangée de Cils optiques; Péristome

aussi large que long ; Epistome non saillant. Le preuiier et le

second segment de TAbdotnen n'ont point de Cils dorsaux;

le troisième n'a que des Cils apigaux. Ailes ayant le rayon C

ciligère le long de la Cellule g ; la Cellule y C pétiolée,

avec sa nervure transversale oblique et presque droite.

Teintes noires. ,

AntemsyE non usque ad Epistoma descendenles
;
primus articulus

brevissimus ; secundus, tertiusque sequa longiUuiine; (erliiis cylin-

dricus. Cheium priniis articulis brevissimis, indistinctis, ultimo nudo.

OcULi nudi, majores, paululo distantes, prsesertim in o^; Faciès

obliqua, Cii-iis facialibus, nullis ; Ciliis opticis série disposilis ; Pkris-

TOMA ff-que iongum et latum, Epistomate non prominulo. Cilia iiulla

in primo, seciindoque Abdominis segmento; Cilia apicalia in tertio.

Kadius c Cellule gciligeriis; Cellula y C petiolala, nervo transverso

ol)iiqLio et subrecto.

CoLor. niger. Larv^. ignotae.

A"u milieu de leur Tribu, ces insectes constiluent une sec-

tion remarquable par la décroissance des Antennes, par le

anglais Kirby; il est bon de rappeler que ce nom a aussi été appliqué

à un genre d'Hyménoptères, Tr. des Apiens, par Lepelletier de Saint-

Fargeau.
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rapprochement des Yeux et l'étroitesse du Front, ainsi que

par l'absence de Cils raides sur le dos du premier segment

de l'Abdomen.

Les espèces connues ne se rencontrent qu'à la première

ouverture du Printemps.

Typus : Kirbya vernalis, H.-D.

807. — N» 1 . Kirbya vernalis, R.-D.

Kirbya vernalis : Rob. Dèsv.-Myod., p. 268, n° 1.

Melanophora vernalis : Macq.-Buff. ii, p. 176, n° 13.

Tota gagatea, nitidaj Thorax interdum subcuprescens. Antennse,

Palpi, Pedes nigri. Haltères fusci : Calyptis albis ; Alae infuscatae.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Tout le Corps d'un beau noir de jais luisant; le Corselet

offrant parfois des teintes un peu cuivreuses ; Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Balanciers bruns : Cuillerons blancs;

Ailes lavées de noirâtre.

Cette espèce est très-rare ; nous ne l'avons rencontrée

qu'au mois d'Avril.

808. — No 2. Kirbya hyemalis, R.-D.

Kirbya hyemalis : Rob. T)es\.-Myod., p. 268, no 2.

c^ et ^ ? Nigra, nitens, subcuprescens ; Abdomen duabus fasciis

subcinereis. Aise nigricantes, prsesertim costa exteriori.

Long. 3-4 lignes.

Mâle et Femelle? Frontaux noirs ; côtés du Front noir-lui-

sant ; Face brune, obscurément cendrée ; Antennes, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir, brillant, avec le dos obscurément

cuivreux. Abdomen noir-luisant, avec deux fascies de reflets

I 52
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obscurs et cendrés. Balanciers bruns : Caillerons blancs ; Ailes

lavées de noirâtre, surtout à la côte extérieure.

Dès le premier Printemps, on rencontre cette espèce, soit

à terre, soit le long des haies exposées au soleil. Nous ne

pouvons distinguer les sexes; peut-être ne possédons-nous

que des Mâles.

809. = N" 5. ^ KiRBYA PR;ECox, R.-D. Sp. ined.

cf. Tola atra, niiida ; Abdomen lessellis obscure cinereis ; Aise externe

atralae, interne limpidae.

Long. 3 lignes.

Mâle: Tout le Corps d'un beau noir-âtre et luisant; Face d'un brun-

cendré ; un peu de cendré-obscur sur le dos du Corselet ; quelques

reflets cendrés et obscurs sur le dos de l'Abdomen. Balanciers noirs

ou noirâtres : Cuillerons blancs; Ailes noires à leur moitié externe

et claires à leur moitié interne, avec les nervures noires.

Cette espèce n'est pas rare aux environs de Nice; on la rencontre

dès le mois de Février ; elle voltige à terre.

Nous n'avons encore pu nous procurer que des Mâles.

159. = XVI. J^ Genre KOCKIE.

XVI. Jf Genus KOCKIÀ, R.-D.

Antennes courtes: les deux derniers articles d'égale longueur; le

troisième cylindrique; premiers articles du Chète courts; le dernier

villosule.

Yecx nus, presque contigus sur le Mâle et distants sur la Femelle;

Face peu élevée; point de Cils faciaux; Péristome un peu plus long

que large; Epistome non saillant. Deux Cils médians au bord posté-

rieur du troisième segment. Cellule "/ C longuement pétiolée au-

dessus du sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée ou

sinueuse.

Corps cylindrique et à teintes tout-ù-fait noires. Larves inconnues.
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AntennjB brèves; duobus ullimis ariiculis sequa longitudine
; tertio

cjiindrico; Chetum primis articulis brevibus ; ullimo villosiilo.

OcuLi nudi, in cf' contigui, in 9 distantes; Faciès parum lata
; GiLiis

FAciALiBUS nullis ; Peristoma magis eiongatuni quam ialum; Epistomate

non prominuio. Duo Cilia medianea posteriori parte socundi segmenti;

séries intégra Ciliorura posteriori parle tertii. Cellui.a 7 G longe pelio-

lata in apice Alarum, nervo transverso arcuato vel sinuoso.

Les espèces qui composent ce genre jusqu'à présent sont origi-

naires du Midi.

810. = N" 1. -¥ KocKiA CLARiPENNis, R.-D. Si>. ined.

(^. Tota, atra, nitens; Alae margine exteriori limpid».

Long. 2 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant ; Face obscurément cendrée ; se s

lignes d'un cendré-obscur sur le Corselet. Balanciers noirâtres : Cuil-

leron&d'un blanc-obscur; Ailes claires à leur bord externe.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, dans la campagne

de Nice ; elle aime à voltiger à terre.

811. =N°2. ^ KocKiA EBENNIA, R.-D. S/J. ined.

cr^ et 9. Tota gagatea, nitens; AUe margine exteriori nigricante,

margine interiori limpido.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir de jais luisant: Face cendrée
;

Balanciers noirâtres : Guiilerons blanc-obscur; moitié externe de

de l'Aile noirâtre; la moitié interne est claire; nervures d'un noir-

âtre.

Femelle : Semblable au Mâle; côtés du Front d'un noir-cendré.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, sur les fleurs de

l'EupHORBiA CYPARissiAS, L. , aux bords du Var.
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XII. Tribu : LES PLAGIDES.

XII. Tribus : PLAGID^,R.-\).

Tachina : Fall.-Meig.-Macq.-Zetterst.

Athrycia, Voria : Rob.-Desv.

Plagia : Meig.-Macq.

Antennes descendaiu jusqu'à l'Eplstôme; le premier ar-

ticle court; le second ordinairement de longueur presque

égale au troisième, et parfois plus court; le troisième com-

primé sur les côtés et comme tronqué au sommet. Chète

ordinairement rétréci, comme resserré sur lui-même; le se-

cond article ordinairement plus long que le troisième, qui

est épais jusqu'à son milieu, avec le sommet filiforme.

Yeux nus ou villeux, distants sur les deux sexes ; Cils

OPTIQUES développés sur les deux sexes; Front large et

transversal, avec la rangée de Cils optiques et de Cils fron-

taux qui se poursuivent ordinairement le long de la Face

jusque contre les ongles de l'Epistôme ; Inter-antennaires

le plus souvent manifestes; Face comme aplatie, un peu

oblique; Cils faciaux peu ou point apparents ; Péristome

transversal; Epistome non saillant; Pipette membraneuse;

Palpes filiformes, rarement un peu renflés au sommet, non

saillants.

Abdomen conique, formé de quatre segments manifestes ;

point de Cils sur le premier segment ; le nombre et la dispo-

sition de ces Cils varient sur le deuxième et le troisième

segment. Pattes simples
;
plusieurs poils plus allongés au

côté externe du dernier article des Tarses sur le Mâle ; On-

glets plus petits sur la Femelle; Brosses plus longues sur le

Mâle.
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Ailes avec les Rayons A, B, C plus ou moins ciligères;

la Cellule 7 C toujoui*s ouverte bien avant le sommet de

l'Aile, c'est-à-dire vers le milieu de sa nervure longitudinale.

Taille moyenne ; aspect un peu triste ; Forme cylindrique,

avec l'Abdomen conique; Teintes noires, saupoudrées, rayées

et reflétées de cendré-albide, de cendré-ardoisé plus ou moins

prononcé.

Antenne usque ad Epistoma descendentes; primus articulus brevis

,

secundus tertio longitudine ceqims vel brevior, tertius laleribus com-

pressus, apice truncato. Chetijm angustatum secundo articulo tertio

longiore ; tertio parte medianea crasso, apice filiformi.

OcuLi nudi vel villosuli, in ulroque sexu distantes ; Cilia optica in

utroque sexu ; Frons lata et transversalis; Ciliis opticis, frontalibus-

que série elongata dispositis;lNTERANTENNARi A manifesta; Faciès parum

obliqua; Peristoma transversum; Epistomate non prominulo ; Haus-

TELLUM membranaceum ; Palpi filiformes, rarius apice inflati, non

prominuli.

Abdomen conicum, manifeste quadrisegmentatum ; Cilia in primo

segmento nulla, in secundo tertioque numéro et dispositione varia.

Pedes simplices; Ciliis magis elongatis parte externa ultimi articuli

Femorum in Ç : Cirris magis elongatis in cf •

Radii a, B, c Alarum plus minusve ciligeri ; Cellula 7 C semper

aperta ante apicem Aise.

StaturA mediocris. Corpus cylindricum, Abdomine conico. Color

niger, cinereo-albido, cinereo-griseo irroratus, lineatus et tessellatus.

Les Larves des espèces observées ont vécu dans les che-

nilles du LtPARIS CHRYSORRHyEA, L., du NOCTUA LUCIFUGA (Ct

du Plusia illustris, F., en Suisse).

Le deuxième article des Antennes presque de la longueur

du troisième ; le Cliète plus ou moins resserré, à deuxième

article plus ou moins allongé, jamais brisé ; la largeur du
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Front égale sur les deux sexes ; les Cils frontaux prolongés

sur les côtés de la Face ; les nervures ciligères des Ailes,

dont la Cellule y C s'ouvre toujours bien au-dessus de leur

sommet, assurent à cette section un ensemble de caractères

qu'on ne rencontrera nulle autre part.

Quelques Cils plus allongés, le long du bord extérieur du

dernier article des Tarses plus développés sur le Mâle, four-

nissent le meilleur caractère pour la distinction des sexes.

Les Placides actuelles forment une tribu tout-à-fait natu-

relle, parfaitement limitée et qu'on ne saurait confondre avec

aucune autre.

Elles n'acquièrent jamais une forte taille. Toutes affectent

un air de ressemblance et de famille qui peut imposer à la

première vue.

Plusieurs espèces sont nombreuses sous le rapport des

individus.

Meigen avait d'abord classé ces insectes dans son immense

et malencontreux genre Tachixa. Robineau-Desvoidy établit

les genre Athrycia, Myod., p. 111, et Voria, p. 195. Depuis

cette époque, Macquart et Zetterstedt continuèrent l'usage du

genre Tachina. En 1838, Meigen, sans tenir compte du tra-

vail de Robineau-Desvoidy, créa le genre Plagia (t. vu, p. 201),

qui fut adopté par Macquart et Zetterstedt.

Ordre des PLAGIDES.

A. Yeux villeux.

Yeux villeux; point de Cils basilaires

ni médians sur le deuxième et le

I. G. PLAGIA. { troisième segment de l'Abdomen.

Nervure longitudinale de la Cellule

g C ciligère. Point d'épine costale.
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II. r,. VORIA.

m. G. ATHRYCIA.

IV. ^ G. ANDRINA.

B. Yeux nus.

Yeux nus; point de Cils basilaires ni

médians sur le deuxième et le troi-

sième segment de l'Abdomen; les

rayons B et C ciligères; point d'é-

pine costale.

Yeux nus ; le deuxième article des An-

tennes un peu plus court : Cils basi-

laires et médians sur le deuxième

et le troisième segment de l'Abdo-

men ; le rayon C ciligère
; point

d'épine costale.

Caractères du G. Athrycia; le rayon

longitudinal de la Cellule g C entiè-

rement ciligère. La Cellule 7 C asseï

étroite, pétiolée au sommet, avec sa

nervure transversale cintrée.

A. Yeux villeux.

160. —I. Genre PLAGIA.

I. Genus PLAGIA, Meig.

Tachina : Meig.-T. iv, p. 299.

— Macq.-Bw^. II, p. 142.

— Zetterst.-T. m, p. 1093.

Plagia : Meig.-T. vu, p. 201

.

Le second article du Chète au moins double du premier

pour la longueur; Cils frontaux descendant jusqu'à I'Epis-

TOME ; Cils faciaux presque nuls.

Point de Cils sur le premier segment de l'Abdomen ; deux
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OU quatre Cils apicaux sur le deuxième ; rangée complète de

Cils apicaux, dont les deux médians plus remontés vers le

milieu, sur le troisième. Le dernier article des Tarses anté-

rieurs à poils allongés sur son bord extérieur. Brosses plus

courtes sur le Mâle. Point d'Epine costale. Nervure longitu-

dinale de la Cellule g C ciligère, avec sa nervure transversale

presque droite.

On ne possède aucune donnée sur les mœurs des Larves.

Cheti secundus articulus primo bilongior; Cilia frontalia usque

ad Epistoma desceiidentes ; Cilia facialu fere nulla.

Cilia in primo Abdominis segmento nulla; duo vel quatuor Cilia

APicALU in secundo ; séries intégra apicalium in tertio ,
duobus media-

neis in média parte magis elevatis. Femorum anteriorum ultimo arti-

culo in parte externa Ciliis elongatis ; Cirris in cf abbrevialis ; Spin a

costalis nulla. Nervus longitudinalis Cellulse g C nervo transverso

recto vel parum arcuato.

Larvaî ignotee.

Typus : Plagia ruricola, Meig.

812, — NM . Plagia villosa, R.-D. Sp. ined.

cf et
"J

. Nigro-nitens; cinereo-albido irrorata et lineata. Frons

lateribus fusco-cinereis ; Faciès albida; Antenna^ nigrse; Palpi aut

absolute nigri aut summo apice ferrngati. Abdomen tribus fasciis

apicaiibus cinereo-albido tessellatis, Pedes nigri ; Tarsi ultimo arti-

culo longius piloso in ^, Haltères ferrugati : Calypta alba; Aise bas!

sordide flavescentes, nervis fuscis aut fusco-ferrugatis.

Long, 3 lignes.

Mâle : Yeux velus et à poils cendrés ; Frontaux noirs,

bruns, brun-rougeâtre, rougeâtres : côtés du Front noir-

cendré, brun-cendi'é ; Face albide; Antennes et Chète noirs ;

Palpes noirs, rarement rougeâtres ou testacés à l'extrême
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sommet
;
pourtour des Yeux blanc. Corselet noir de pruneau

luisant, saupoudré et rayé de blanc-cendré ; Ecusson noir.

Abdomen noir assez luisant, avec des reflets blancs, blanc-

cendré, blanc légèrement grisâtre et plus prononcé vers le

sommet des segments. Pattes noires et absence de poils

allongés au dernier article des Tarses antérieurs. Balanciers

rougeàtres, brun-rougeâtre : Cuillerons blancs ; Ailes à base

d'un jaune sale, avec les nervures brunes ou d'un brun un

peu ferrugineux.

Femelle : Semblable ; le sommet des Palpes ordinairement

fauve ou testacé. Inter-antennaires parfois d'un brun-rou-

geàlre. Des poils allongés au dernier article des Tarses

antérieurs.

Cette espèce n'est pas très-rare au mois de Mai, sur les

feuilles des haies. Elle est tout-à-fait voisine du PL ruricola,

Meigen, qui a les Palpes fauves [Palpis rufis). Elle est en-

core plus voisine du Tachma ruricola, Zetterst., p. 1003,

n° 90, qui a les Palpes d'un jaune-obscur [Palpi obscure

flavi).

813. — N'' 2. Plagl\ ruricola, Meig.

Tachina ruricola : Meig.-T. iv, p. 299, n» 104.

— — Macq.-^ît/f. II, p. 142, n" 13.

Plagia ruricola : Meig.-vii, p. 201, n°5.

Tachina ruricola : Zetterst-iii, p. 1093, n" 90.

(S^. Similllma Plag. villos^. Palpi subfulvi.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle: Tout-à-fait semblable au Plag.villosa; mais les

Palpes fauves ou d'un fauve obscurément brun.
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Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce, prise

au mois d'Août et qui parait être rare dans le climat de

Paris.

B. Yeux nus.

161. —II. Genre VORIE.

IL Genus VORIA^K.-b.

Tachina : Fall.-Meig.-Macq.-Zetlerst.

Voria : Rob. Desv.

Plagia : Meig.-Macq.-Zetterst.

Le second article du Chète à peine plus long que le pre-

mier; le troisième allongé, filiforme au sommet.

Yeux nus: Cils optiques sur les deux sexes : quatre sur

le Mâle; les trois premiers courbés en devant; Cils frontaux

descendant jusqu'au milieu de la Face; Cils faciaux non

cirriformes montant jusqu'au milieu des Fossettes. Deux

Cils apicaux sur le deuxième segment ; rangée complète de

Cils apicaux sur le troisième. Le dernier article des Tarses

avec des poils allongés à son côté externe : Brosses petites

sur le Mâle, et allongées sur la Femelle. Epine costale de

l'Aile nulle ; les Nervures longitudinales g et 7 B ciligères
;

la Nervure longitudinale g C ciligère, avec sa nervure

transversale cintrée.

La science ne possède aucune donnée positive sur les

mœurs des Larves.

Secundus Cheti arliculus vix longior primo ; lertius elongatus,

apice flliformi.

OcuLi nudi in o^ et
"J

ciliati; quatuor in c^ tribus primis antice

recurvis; CiLiA frontalia mediam Faciei partem atlingentia; Ciuis

FACIALIBUS non cirriformibus, mediam Fovearum partem attingen-
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tibus. Duo CiLiA APicALiA in secundo Abdominis segmente, seriesque

intégra apicalium in tertio. Ultimus Femorum articulas parte externa

ciliis elongatis seriatus ; Cirris in cf minoribus, in Ç elongaiis,

Spinula cosTALis Hulla ; Nervi longitudinales g B, 7 B cijigeri, nervus-

quelongitudinalis g C ciliger Nerno transverso arcuato.

Larv^ ignotse.

Ce genre, confondu parmi les Taghines de Fallen, de

Meigen et des autres auteurs, a été établi par Robineau-

Desvoidy [MyocL, p. 195). Depuis cette époque, Meigen,

Macquart et Zetterstedt l'ont placé dans le genre Plagia avec

lequel il est impossible de le laisser.

Meigen a figuré ce genre sons le nom de Plagie (t. vu,

pi. 60, fig. 37).

Typus : Tachina ruralis, Fall.

814. — N° 1 . VoRiA OPEROSA, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, subnitens, subcinereo irrorata et tesseliata. Frons et

Faciès subaureee; Palpi apice flavo. Instrumentum copulativum valde

inflatum, nigro-nitidum. Haltères infuscati : Calypta flavescentia; Al»

hyalinae, basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux brun-jaune : côtés du Front et Face jaunes
;

Antennes et Chète noirs ; Palpes noirs, avec le sommet fauve.

Corselet noir, légèrement saupoudré et rayé de cendré-gri-

sâtre. Abdomen noir, avec trois légères fascies de reflets

cendrés. Organe sexuel renflé et noir-luisant. Pattes noires.

Balanciers bruns : Cuillerons flavescents ; Ailes assez claires,

avec le base flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette curieuse et rare espèce

prise en Eté,
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81 5. — N« 2. YoRiA RURALis, Fall.

Tachina ruralis : ^2\\.-Musc., n° 6.

— — Zettei'st.-/)^/)?;. Scand., t. m.

Tachina vertiealis : Meig.-iv, p. 299, n° 105.

— — Macq.-Buff. u, p. 143, n" 11.

Voria latifrons : Rob. Desv.-3/?/of/., p. 195, n" 1.

Plagia vertiealis : Meig.-T. vu, p. 201 , n° 2.

— — Macq.-inw. de la Soc. eut., 1848,

nM

.

O^ et ^ . Nigro-Ccesia, nitens; cinereo-albldo irrorata et lineata.

Aritennee nigrse; Palpi nigri, apice flavo-ferrugato. Abdomen tribus

fasciis apicalibus albido-tessellatis. Pedes nigri ; Tarsi ultimo arti-

cule longius piloso in cf^. Haltères flavescentes aut fusco-ferrugati.

Alœ limpidee, nervis fusco-flavescentibus.

Long. 2 1/2-3-4-4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front grisâtres, gris-

cendré ; Inter-antennaires parfois blanchâtres ; Face cendrée

ou albide; Barbe blanche; Antennes et Chète noirs ; Palpes

noirs, avec le sommet jaune-fauve. Corselet noir de pruneau

assez luisant, saupoudré et rayé de cendré-albide. Ecusson

noir. Abdomen noir de pruneau luisant, avec trois bandes

apicales de reflets albides. Pattes noires; le dernier article

des Tarses à poils plus allongés. Balanciers brun-ferrugi-

neux : Cuillerons blancs ; Ailes claires, un peu flavescentes

à la base, avec les nervures d'un brun plus ou moins fla-

vescent.

Femelle : Semblable; le dernier article des Tarses à poils

allongés. Ailes à nervures un peu plus jaunâtres et à base ordi-

nairement flavescente.
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Cette espèce est commune ; on la trouve de la fin d'Avril

à la fin d'Octobre. Elle offre de nombreuses variétés sous le

rapport de la taille. Comme je l'ai rencontrée en abondance

sur I'Urtica urens, L., je suis porté à soupçonner que sa

Larve vit dans la chenille du Vanessa atalanta, L. ; Meigen

n'avait pas reconnu l'espèce décrite pa.' Fallen. Cet auteur

l'a figurée sous le nom de Plagia verticalis, t. vu, pi. 60.

n" 37.

162. — m. Genre ATHRYCIE.

III. Genus ATHIUCIA, R.-D.

Âthrycia : Rob. De?,\.-Myod.

Plagia : Macq.

Le deuxième article des Antennes devenu plus court

Chète resserré ; le deuxième article double du premier.

Yeix nus; Cils frontaux descendant presque jusqu'au

sommet des Antennes. Cils apicaux du deuxième et du troi-

sième segment de l'Abdomen nuls ou peu développés. Le

Rayon g C de l'Aile ciligère ; le Rayon y C ciligère jusqu'au

milieu de sa longueur, avec sa nervure transversale cintrée
;

Epine costale nulle. Le dernier article des Tarses posté-

rieurs à poils plus allongés au côté extérieur.

Les Larves observées d'une espèce ont vécu dans les che-

nilles du CUCULLIA LUCIFUGA, Esp..

Antennarum seciindus articulus brevior; Chetum angustatum; se-

cundus primo Wlongior articule. OcuLinudi; Cilia FRONTAi.iAextremam

Antennarum partem vix attingentia. Cilia apicalia in secundo tertio-

que Abdominis segmente nulla vel fere nulla. Radius g C Aiarum

ciligerus; Radius 7 C usque ad mediam partem ciligerus, nervo

transverso arcuato ; Spinula costalis nulla. Tarsi inferiores ultimo

articule parte externa villis magis elongatis seriatis.
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LARViE speciei observalse in Erucis Cucullij: lucifuce, Esp., vixe-

runt.

Ce genre, établi primitivement par Uobineau-Desvoidy

[Myod., p. 111), comprend des espèces assez abondantes

sous le climat de Paris. Il est assez surprenant qu'aucune

espèce n'ait peut-être été mentionnée par les divers auteurs.

Typus : Alhrycia erythrocera, R.-D.

A. Palpes fauves, ou jaune-fauve, ou jaunes.

816. — N» 1. Athrycia erythrocera, R.-D.

Aihrycia erythrocera : Rob. Desv.-Myod., p. 111, n» 1.

Tachina rufîcornis f Zeiiersl.-Dipt. Se, lu, p. 1019,

no 7.

cf et ^. Atra, siibnitens, cinereo-ardeaceo subirrorata et subli-

neata. Antennse basi fulva; Palpi flavi aut flavo-fuivescentes.

Long. 3 lignes.

Male : Frontaux bruns, brun-rougeâtre : côtés du Front

noir-cendré; Face d'un cendré-ardoisé; Médians fauves; les

deux premiers articles des Antennes fauves ou d'un fauve un

peu obscur; le dernier noir; Chète noir; Palpes fauves,

jaune-fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé d'un cendré

légèrement bleuâtre. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies

de reflets cendré-bleuâtre peu prononcés. Ralanciers brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes assez claires, avec leur

base flavescente ; la nervure costale noire et les autres ner-

vures flavescentes.

Femelle : Semblable ; cylindriforme ;
premiers articles des

Antennes fauves; dernier article des Tarses garni de poils

allongés ; Brosses plus allongées.
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Cette espèce n'est pas très-rare ; M. Bellier de la Chavi-

gnerie l'a obtenue de la chrysalide du Cucullia lucifuga,

Esp.; elle affecte des teintes noires plus légèrement nuancées

de cendré-bleuâtre ou ardoisé. Zetterstedt n'accorde que le

deuxième article fauve aux Antennes de son Tachina nifi-

cornis. Est-ce une espèce différente?

817. — No 2. Athrycia flavescens, R.-D.

Athrycia flavescens : Rob. Bes\.-Myod., p. 112, n» 2.

cj^ et 9' Nigra, micans, cinereo-flavescente aiit clnereo irrorata,

Jineata et tessellata. Antennae primis articulis fulvis aut subfulvis
;

Paipi flavi aut flavo-subfulvi. Tarsorum ultimo articule
*J

externe

longius piloso. Halieres fusco-ferrugati ; Aise basi flavescente cf, basi

subhyalina 9 ; nervis subflavis.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux noir-grisâtre, rougeàtres : côtés du Front

d'un cendré-gris ou flavescent et parfois cendré ; Face ar-

gentée
;
premiers articles des Antennes d'un fauve plus ou

moins obscur : le dernier et le Chète noirs ; Palpes jaunes.

Corselet noir, saupoudré de cendré-albide sur les côtés, avec

des lignes dorsales d'un cendré-flavescent ou bien cendrées.

Abdomen noir de pruneau luisant, avec trois fascies apicales

de reflets cendré-flavescent ou cendrés. Pattes noires. Balan-

ciers d'un brun-ferrugineux: Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base et les nervures intérieures flavescentes.

Femelle : Semblable ; Palpes jaunes ; base des Ailes plus

claire ; le dernier article de tous les Tarses avec des poils

plus longs. Je possède une Femelle dont le Corps est d'un

cendré à peine flavescent.
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Cette espèce est assez rare ; ma description primitive avait

été faite d'après des individus grisâtres ou flavescents.

Les Cils apicaux peuvent manquer ou être peu développés

sur le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen.

818. — No 3. Athrycia flavipalpis, R.-D. Sp. ined.

cf'. Nigra, nitens, cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessellata.

AntenniB secundo articulo apice summo subfulvo ; Palpi flavo-fulvi.

Abdomen secundo et tertio segmento sine Giliis basalibus. Haltères

fusci; Alœ subhyalinae, basi et nervis subfuscis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré; Face

argentée; Antennes noires, avec un peu de fauve à l'extrême

sommet du deuxième article, qui.est presque de la longueur

du troisième; Chète noir; les Cils optiques descendent

presque vers le sommet des Antennes; Palpes jaune-fauve.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Abdomen

noir luisant, avec trois fascies apicales de reflets blanc-

ardoisé; les deuxième et troisième segments n'ont pas de

Cils basilaires. Pattes noires. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs ; Ailes hyalines, avec la base et les nervures fla-

vescentes.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

B. Palpes noirs.

819. — N» 4. Athrycia nigrita, R.-D. Sp. ined.

(f. Atrata, cinereo-ardeaceo subirrorata et sublineata. Antennae

secundi articuli apice fulvo. Palpi nigri. Alae basi et costa sordide

subflavis.

Long. 3-3 lignes 1/2.
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Male : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-cendré
;

Face argentée; Antennes noires, avec le sommet du deuxième

article fauve; Chète et Palpes noirs. Corselet noir, légèrement

saupoudré de cendré. Abdomen noir, à légers reflets d'un

cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers bruns ou d'un brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes d'un jaune sale à la

base et le long de la côte, avec les nervures d'un brun-

jaunâtre.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce, sur les-

quels les deux Cils apieaux du j3euxième et du troisième

segment abdominal peuvent être moins développés.

820. — N" 5. Athrycia Macquarti, R.-D.

Plagia marginata : MsLcq.-Ann. de la Soc. ent., 1848,

p. 97, n° 4, t. IV.

N'ayant pas rencontré cette espèce, je la copie d'après le

texte incomplet de Macquart.

" Nigro-cseruleo nitida; Thorace nigro, 4-vittato. Abdomine conico.

M Alis fuscanis. »

« Je rapporte à cette espèce [marginaia de Meigen), dont

« la Femelle seule est connue, un individu de ce sexe qui

« diffère de la description de Meigen par les Antennes dont

« le troisième article est plus du double du second au lieu

« d'être presque de la même longueur. Les soies frontales

« descendent jusqu'à l'extrémité des Antennes. Il y a deux

« soies (cils) au milieu du deuxième et du troisième segment

« de l'Abdomen.

« Je l'ai trouvée dans les prairies de Leftrem, au mois de

« Septembre. »

Les caractères ici singuliers et la figure de l'Aile indiquent

T 53
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une véritable Athrycie
; mais elle n'est point le Plagia mar-

yinata de Meigen ; cette dernière espèce appartient même à

une autre section.

821 .
— N" 6. Athrycia vulgaris, R/D Sp. ined.

cf. Nigra, micans, aiit nitens, cinereo-albido, cinereo, cinereo-

siibgriseo irrorola, lineata et lessellala. Antennœ nigrse, secundi

articuli brevioris sœpiiis apice siinimo plus miniisve fulvescenle,

inlerdum tolo nigio, Palpi nigri, apice inlerdum subincrassalo; Cilia

optica fere contra apiccm Antennarum descendentia. Haltères ferru-

gineo siibfusci ; Aise siibhyalinœ, basi flava ; nervi longitudinales

Cellularuni g et y C ciligeri ; Spinula nulla.

cf. Similis ; Tarsi postici uitimo articulo externe longius piloso.

Long. 2 1/2-3-3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux d'un brun ou d'un noir légèrement cendré :

côtés du Front noir-cendré; Face albide; Antennes noires:

souvent le sommet du deuxième article est fauve ou marqué

de fauve plus ou moins prononcé; il peut être entièrement

noir; ce même article, plus court que sur les espèces précé-

dentes, varie de longueur ; il peut n'être que le tiers et même

que le quart du troisième ; Palpes noirs, avec le sommet

parfois un peu renflé. Corselet noir, assez luisant, rayé et

saupoudré de cendré-albide. Abdomen noir-luisant, avec trois

segments garnis, excepté vers le sommet, de reflets albides

légèrement ardoisés. Pattes noires. Balanciers d'un ferru-

gineux plus ou moins brun : Cuillerons blancs ; Ailes assez

claires, à base jaune, avec les nervures d'un brun plus ou

moins flavescent.

Femelle : Semblable ; le troisième article des Antennes

souvent un peu plus épais; le dernier article des Pattes pos-

térieures avec des poils plus longs au côté externe.
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Une variété a les côtés du Front s^ris ; une autre a le

Corselet et les reflets de l'Abdomen d'un cendré gris ou

grisâtre.

Cette espèce est commune pendant plusieurs mois. Elle

varie beaucoup pour la taille et les teintes. Le deuxième ar-

ticle des Antennes est plus ou moins long; les Cils basilaires

du deuxième et du troisième segment de l'Abdomen sont

ordinairement moins développés, ils peuvent ne pas exister.

M. Bellier de la Chavignerie l'a obtenue d'une chrysalide

INDÉTERMINÉE.

822. — N" 7. Athrycia mgripalpis, R.-D. Sp. ined.

cf 6t '^^ . Simillima AïHR. vulgari. Antennee secundo articulo fulvo

aut subfulvo.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Tout -à-fait semblable à VAthr. vul-

garis ; le deuxième article des Antennes fauve.

Ce n'est peut-être qu'une variété de VAthr. vulgaris. En

tous cas, ne pas la confondre avec le Tachina ruficornis de

Zetlerstedt, qui a les Palpes fauves.

163. = IV. >f Genre ANDRINE.

IV. -f Genus ANDRINA, R.-D.

Masicera : Meig.-T. vu.

Les deux premiers ariicles des Antennes courts; le U'oisième cylin-

drique, trois fois plus long que le second.

Yeux nus; Cils frontaux descendant contre l'Epistôme. Point de

Cils sur le premier segment de l'Abdomen ; deux Cils médians ei

deux Cils apicaux sur le deuxième; deux Cils médians et rangée com-

plète de Cils apicaux sur le troisième.
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Le rayon longitudinal" de la Cellule g C entièrement ciligère; la

Cellule 7 C assez étroite, pétiolée au sommet, avec sa nervure trans-

versale cintrée.

Antenne primis arlicuiis brevibus, tertio cylindrico, secundo trilon-

giori.

OcuLi nudi; Ciliis frontaubus contra Epistonia descendentibus ; Cilla

nuila in primo duo inedianca, duoque apicalia in secundo; duomedianea,

series(iue apicalium Integra in lerlio Abdominis segmento.

Radius longitudinalis Cellule g C omiilno cillgerus; Cellula 7 C

anguslata, apice petiolala, nervo Iransverso arcualo.

Meigen a d'abord placé parmi les Masicères l'insecte qui constitue

ce genre nouveau; depuis il l'a reporté parmi ses Clistes,

823. = N' 1. ^ Andrina senilis, Meig.

Masicera senilis : Meig. -T. vu, p. 241, n" 8.

Clista senilis : Macq. -Collect, du Muséum.

^ . Nigra ; Thorax ardeaceo-grisescente irroratus. Abdomen submicans

lessellis cinereis, subobscuris. Antennae et Palpi nigri. Femora fusco-

subfulva. Haltères ferrugati ; Aise Cellula y C nervo transverso apice

petiolato.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face brun-

cendré; Antennes noires ; Palpes d'un brun-fauve. Corselet noir et

saupoudré d'ardoisé un peu grisâtre sur le dos. Abdomen noir, assez

luisant, avec des reflets cendrés peu prononcés. Pattes noires, avec

les Cuisses d'un brun-fauve. Balanciers ferrugineux: Cuillerons blancs;

.\iles claires, avec les nervures légèrement fuligineuses.

D'apki'ès l'étiquette du Muséum, cette espèce est originaire d'ALLE-

MAGNE. Meigen en avait d'abord fait une Masicera; depuis il la rap-

porta parmi les Clistes, ainsi que le prouve l'étiquette actuelle du

Muséum, vérifiée en 1853.
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XIII. Tribu : LES PH^DIMIDES.

XIII. Tribus : PHMDIMWM, R.-D.

Antennes allongées descendant jusqu'à l'Epislôme ; le

premier article court; le second un peu plus long; le troisième

prismatique et trois ou quatre fois plus long que le second.

Chète allongé, à moitié apicale filiforme; le premier article

très-court; le second un peu plus long.

Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front large:

quatre Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes
;

Face oblique, avec les médians un peu comprimés : Cils

FACIAUX en nombre variable et pouvant atteindre le milieu de

la hauteur des Fossettes: Péristome presque carré, mais un

peu plus long que large; Epistome droit et sans saillie: Pi-

pette membraneuse; Palpes filiformes, légèrement renflés

vers le sommet, et presque sans saillie extérieure.

Abdomen cylindrico-conique : deux Cils apicaux sur le

premier segment : deux Cils médians et deux apicaux sur le

deuxième : deux Cils médians et rangée complète d'apicaux

sur le troisième.

Pattes simples.

Cuillerons larges: Cellule g C plus ou moins ciligère à la

base; Cellule y C apicale ou presque apicale, ouverte ou

fermée au sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale

droite, presque droite, rarement un peu cintrée.

Taille moyenne : Coups cylindrifornie, à teintes noires,

plus ou moins variées de cendré.

Larves ignorées. On rencontre les Insectes parfaits sur

les feuilles des bois, assez rarement sur les Ombellifères.
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ANTENNiï elongatee, usque ad Epistoma incumbentes : primus arti-

culus brevis ; secundus paulo longior; tertiiis tri-qiiadrive longior

secundo; Chetum elongatum versus apicem filiformi
;
primo articule

brevissimo, secundo pauio iongiori.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu ; Froiss lata, quatuor Ciliis

FRONTALiBUS infra basrm Antennaruni; Faciès obliqua, medianeis sub-

compressis : Cilia facialia numéro variabili ad médium Fossularum

adscendentia ; Peristoma subquadrafum
,
paulo magis elongatum

j

Epistoma rectum, non prominulum : Haustellum membranaceum;

Palpi filiformes, apicesubinflato, et quasi non exserti.

Abdomen cylindrico conicum ; duo Cilia apicalia in primo segmente ;

duo Cilla medianea, duoque apicalia in secundo : duo Cilia medianea,

seriesque intégra apicalium in tertio.

Pedes simplices. Calypta ampla ; Cellula g C basi plus minusve

ciligera; Cellula 7 C apicalis, subapicalis, aperta aut clausa, nervo

tiansverso recto, subrecto, rarius subarcuato.

Statura mediocris ; Corpus cylindriforme, nigrum, cinereo plus

minusve varium.

Larvée ignotte. Insecta aut Imagines occurrunt per folia boscorum,

subraro per flores Umbellatarum.

Je me trouve ici dans la nécessité d'établir une Tribu

pour des espèces que l'Entomologie n'a peut-être pas encore

signalées et qui ne peuvent entrer dans aucune des Tribus

voisines.

Au premier abord on les prendrait pour des Lydellides.

Mais la longueur du Chète les en sépare de la manière la

plus tranchée. Elles sont plus voisines des Euycynides, dont

elles diffèrent surtout par leurs Cils alaires ordinairement

plus nombreux, par leur Corps plus cylindriforme, par le

nombre plus considérable de leurs Cils abdominaux et par la

Cellule 7 C ouverte ou fermée soit contre, soit sur le sommet

de l'Aile, avec sa nervure transversale droite.
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Les espèces connues ont toutes les Yeux nus, caractère

qui, outre celui des Antennes, les différencie nettement des

ISMÉNIDES.

Ces insectes sont rares et difficiles à se procurer. Je ne

possède que quelques individus des espèces que je décris.

La distinction de ces mêmes espèces entre elles présente

aussi des obstacles qu'on ne surmonte qu'avec la plus grande

attention.

J'ignore si quelques espèces ont déjà été décrites.

La science ne possède aucune donnée sur les habitudes

des Larves.

§ L Cellule y C ouverte à son sommet.

I

Huit, dix Cils faciaux. Cellule y C

I. G. OSWALDIA. \ apicale. Deux, trois Cils à la Cellule

^ gc.

IL G. EDOMYA. (
Cinq Cils faciaux.

t Huit Cils faciaux et même moins. Cel-

IIL G. PHiEDIMA. ! iule y c presque apicale; Cils de

( la Cellule g C en nombre variable.

/ Trois Cils frontaux sous les Antennes.

IV. G. ERYTiEA.
\

Huit Cils faciaux. Cellule 7 C lout-à-

( fait apicale.

§ II. Cellule y C fermée à sou sommet.

iDix,
douze Cils faciaux. Cellule y C

presque apicale. Cils de la Cellule

g C en nombre variable.

VI. G. ANEMYA. |
Cinq Cils faciaux. Cellule y C apicale.

/ Sept, huit Cils faciaux. Point de Cils

VII.G.GIMMENTHALIA basilaires, ni médians sur le deu-

I xième segment de l'Abdomen.
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§ I. Cellule '/ C ouverte à son sommet.

164. — I. Genre OSWALDIE.

I. Genus OSWALDIA, R.-D.

Huit, dix Cils faciaux qui atteignent et même qui dépas-

sent le milieu de la hauteur des Fossettes. Deux, trois Cils

à la base de la Cellule g C; Cellule •/ C apicale, avec sa

nervure transversale tout-à-fait droite.

Larves inconnues.

Faciès octo, decemve Ciliis adscendenlibus vel porrectis ultfa mé-
dium Fossularum.

Cellula g C tribus ciliis ; Cellula y C apicalis, nervo transverso

absoiute recto.

Larv.(E ignolae.

Typus : Oswaldia muscaria, R.-D.

824. — N° 1. Oswaldia musgaria, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, griseo subflavescenle iirorata et tessellata. Faciès fusco-

albida, octo decemve ciliata. Antennse, Palpi etPedes nigri. Haltères

ferruginei : Calypta subllava ; Alae flavedine lavatse : Cellula y C

apicali : Cellula g C duobus ciliis.

Long. 2 lignes 2|3.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front d'un noir-

cendré un peu grisâtre; Face d'un brun-albide, avec huit ou

dix Cils qui dépassent le milieu de la hauteur des Fossettes.

Antennes, Ch.ète, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir, saupoudré et obscurément rayé de brun-grisâtre. Abdo-

men noir, avec trois fascies apicales peu larges de reflets gris

un peu flavescent. Balanciers ferrugineux : Cuillerons jaunes

ou jaunâtres ; Ailes lavées de flavescent : Cellule 7 C apicale.

Je ne connais que le Mâle de cetle rare espèce.
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825. — N° 2. OswALDiA FLAViPENNis, R.-D. Sp. ined.

Ç. Nigra, cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et lessellata. Faciès

sex Ciliis; Palpi apice fulvo. Haltères flavo-subfulvi : Calypta flava;

Aise flavae, aut subflavee : Cellula 7 C apicali et recta : Cellula g C

tribus ciliis.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-albide
;

Face albide, avec six Cils qui montent jusqu'au milieu de la

hauteur des Fossettes ; Antennes et Chète noirs ; moitié api-

cale des Palpes fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé de

cendré un peu ardoisé. Abdomen noir, luisant, avec trois

fascies de reflets cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers

jaune-fauve : Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes ou jaunâtres
;

Cellule y C apicale et droite. Cellule 6 C avec trois Cils.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

165—11. Genre EDOMYE.

II. Genus EDOMYA, R.-D.

Absolument les caractères du Genre Oswaldie. Seulement

cinq Cils faciaux.

Absolute characteres Oswaldie ; Faciès quinque Ciliis.

L'Edomye ne constitue qu'un sous-genre.

Typus : Edomya agreslis, R.-D.

826. — N" 1 . Edo.mya agrestis, R.-D. Sp. med.

cf et
'J

. Nigra, cinerea; Faciès quinque Ciliis; Palpi apice flavo.

Haltères flavi: Calypta subflava; Alae (lavescentes ; Cellula y C api-

cali ; Cellula g C duobus ciliis.
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Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux bruns, brun-rougeâtre : côtés

du Front brun-cendré; Face albide, avec cinq cils ; Antennes

noires ; Palpes noirs, avec le sommet jaune. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré légèrement grisâtre. Abdomen

noir, luisant, avec trois fascies de reflets cendrés et légère-

ment ardoisés. Pattes noires. Balanciers jaunes, jaune-obscur:

Cnillerons jaunâtres; Ailes légèrement flavescentes: Ceflule

7 C apicale, avec la nervure transversale droite ; deux Cils à

la Cellule g C.

Je possède les deux sexes de cette rare espèce.

166. —m. Genre PH/EDIME.

m. Geniis PH^DIMA, R.-D.

Cils faciaux moins nombreux. Cellule g C à Cils basi-

laires variables pour le nombre ; Cellule y C ouverte contre

le sommet de l'Aile, avec la nervure transversale droite ou

presque droite.

Larves inconnues,

CiLiA FACIALIA minori numéro. Cellula g C ciliorum numéro varia-

bili ; Cellula v C aperta contra apicem Alae, nervo transverso recto

aut subrecto.

LARViE ignotae.

La science n'avait encore mentionné aucune espèce de

Ph^edimes.

Typus : Phmdimamstivalis, R.-D.

827. — ]N" 1. Ph.edi.ma honesta, R.-D. Sp. ined.

J . Nigra, cinerea. Faciès sex Ciliis; Palpi majoti parte fulvi.

Haltères flavo-subfulvi : Calypta alba ; Alee hyalinae, i)asi et costa
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bubbruneis : Cellula y G subapicalis, nervo transverso subrecto :

Cellula g G duobus ciliis.

Long. 4 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré
;

Face albide, avec six Cils; Antennes et Chète noirs ; majeure

partie des Palpes fauve. Corselet cendré, avec les lignes

dorsales noires. Ecusson noir. Abdomen noir et garni de

reflets cendrés. Pattes noires. Balanciers jaune-fauve : Cuil-

leroiis blancs; Ailes claires, avec la base et la côte légère-

ment brunâtres. Cellule 7 C ouverte un peu avant le sommet

de l'Aile, avec sa nervure transversale légèrement cintrée :

trois Cils à la Cellule |3 C.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

828. — N° 2. Ph.edima ^estivalis, R.-D. Sp. ined.

^. Cylindriformis, nigra, cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Faciès quinque Ciliis ; Paipi majori parte flavi. Haltères flavi : Calypta

aiba; Alee suijhyalinse, basi subbrunicosa : Cellula y C subapicalis :

Cellula g C quatuor aui quinque Ciliis.

Long. 4 lignes.

FEiMELLE : Frontaux bruns : côtés du Front d'un cendré

légèrement jaunâtre; Face albide; Antennes et Chète noirs;

Palpes jaunes. Corselet cendré et rayé de brun. Abdomen

noir, avec les trois derniers segments garnis de reflets blanc-

cendré. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec la base un peu brunâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

829. — N*» 3. PH.EDIMA FLAViPALPis, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, cinerascens. Faciès octo Ciliis; PaIpi flavi. Abdomen

lessellis cinereis. Haltères, Calypta, Aiee flava aut subflava.
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Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré
;

Face albide, avec trois Cils; Antennes noires; Palpes jaunes.

Corselet noir, saupoudré et rayé de brun-cendré. Abdomen

noir-luisant, avec trois fascies de reflets cendrés. Pattes

noires. Balanciers, Cuillerons et Ailes jaunes ou jaunâtres.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce prise en Eté.

830. — IN» 4. Ph.edima nebulosa, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, cinereo-grisescente irrorata, lineata et fasciala. Frontalia,

Antennee, Pedes nigra; Frons lateribus cinercis ; Paipi fulvi. Abdomen

tribus fasciis grisescentibus. Haltères et Calypta subflava ; Alae flave-

dine iavatse.

Long. 3 lignes 3/4.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de cendré

légèrement grisâtre. Frontaux , Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front et Face cendrés ; Palpes jaune-clair. Trois

fascies apicales grisâtres sur l'Abdomen. Balanciers et Cuil-

lerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes lavées de flavescent.

Outre ces caractères, il faut encore noter les suivants, qui

nous ont fait hésiter à placer cette espèce à la suite des pré-

cédentes:

Quatre Cils frontaux sur les Antennes ; six, sept Cils

faciaux. Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec

sa nervure transverse tout-à-fait droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

831. — No 5. Ph.edima excitata, R.-D. 5;?. ined.

*^. Affinis Ph. flavipalpi : minor; ardeaceo irrorata, lineata et

tessellata. l'Yons lateribus ardeaceis; Faciès octo Ciliis; PaIpi, Hal-

tères, Calypta, Alee subflava : Cellula A G tribus ciliis.
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Long. 2 lignes 3/4

.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front bleuâtres, avec

huit Cils ; Face albide ; Antennes et Pattes noires ; Palpes

jaune-fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-

ardoisé. Abdomen noir, luisant, avec les reflets ardoisés.

Balanciers, Cuillerons et Ailes jaunâtres.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

832. — N° 6. Ph.edima vesana, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra; cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Faciès

sex Ciliis; Palpi nigri. Haltères nigri : Calypta subalbida ; Alœ basi et

Costa brunicosis. Cellula y C subapicalis, nervo transverso subar-

cuato : Cellula g C tribus ciliis basalibus.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirâtres, à

peine saupoudrés de grisâtre ; Face d'un blanc-grisâtre, avec

six Cils; Antennes, Chète, Pipette, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé- un peu

grisâtre. Abdomen noir, un peu luisant, avec trois fascies

apicales de reflets ardoisés; quatre Cils apicaux (dont les

deux latéraux plus petits) sur le deuxième segment. Balan-

ciers noirs ou noirâtres : Cuillerons d'un blanc légèrement

jaunâtre; Ailes brunes à la base et au bord extérieur : Cellule

7 C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale légèrement cintrée ; trois Cils à la Cellule

|3C.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

833. — N*' 7. Ph.edlma lauta, R.-D. Sp. ined.

^ Nigra, subnitens; cinereo-grisescente irrorata et tessellata. Fa-

ciès quinque Ciliis; Palpi apice fulri. Haltères ferruginei : Calypta
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albida, flavedine vix lavata; Alee siibhyalinee, basi subflavescente :

Cellula 7 C subapicalis, nervo transveiso rcclo : Cellula |3 C duobus

Ciliis.

Long. 3 lignes.

Femelle: Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré;

Face oblique, d'un blanc-argenté, avec cinq Cils ; Antennes

et Chèle noirs. Sommet des Palpes fauve. Corselet noir,

saupoudré et rayé de gris-obscur. Abdomen noir-luisant,

avec trois fascies de reflets cendrés et légèrement grisâtres.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs et

légèrement lavés de flavescent; Ailes assez claires, avec la

base légèrement flavescente : Cellule 7 C apicale ou presque

apicale, avec la nervure transversale droite; trois Cils à la

Cellule i3C.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, qui par les

Ailes est une Osvtaldie.

834. — N" 8. Ph.edima ruralis, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, subnitens, cinereo irrorata, lineata et fasciata. Frontalia

fulva : Frons lateribiis cineieis ; Antennse nigrse ; Palpi flavi. Haltères

flavi ; Alae teiiui flavedine lavatse.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et

fascié de cendré. Frontaux fauves : côtés du Front cendré-

blanc ; Face blanche; Antennes et Pattes noires; Palpes

jaunes. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes

à peine lavées d'un peu de flavescent.

Outre ces caractères, il faut encore noter les suivants, qui

différencient cette espèce des précédentes :
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Trois Cils frontaux sous les Antennes. Sept Cils faciaux

s'élevant au-delà du milieu des Fossettes. Cellule y C ouverte

au sommet de l'Aile, avec la nervure transversale iout-à-fait

droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, prise en

Juin.

835. — N» 9. Ph.^dima solers, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, subnitens; obscure fusco irrorata. Frontalia fusco sub-

rubra; Froiis lateribus, Faciesque fusco-cinereis; Paipi flavo-fulvi.

Haltères et Calypta flava ; Aise sublimpidse basi subobscuriori.

Long, 2 lignes.

Femelle : Corps noir, assez luisant, légèrement saupoudré

et rayé de brun. Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front

et Face brun-cendré; Antennes et Pattes noires; Palpes

jaune-fauve. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes claires,

avec la base un peu obscure.

11 faut encore noter : Trois Cils frontaux sur les Antennes :

quatre à cinq faciaux basilaires. Cellule y C ouverte dans le

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale droite; Cellule

§ C fortement cintrée.
'

167. — IV. Genre ERYTÉE.

IV. Genm ERYT.EA, R.-D.

Trois Cils frontaux sous les Antennes. Huit Cils faciaux.

Cellule y C lout-à-fait apicale, ouverte dans le sommet

de l'Aile, avec la nervure transversale cintrée ; trois petits

Cils à la base de la Cellule |3 C.

Larves inconnues.

Tria Gilia frontalia sub Ântennarum basim. Octo Cilia fâciaua.
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Cellula 7 C totoapicalis, in ipso apice Aise aperla, nervo transverso

arcuato. Tria Cria subbasim Cellule Q C.

LARViEignotse.

Tvpus : Erytœa jucunda, R.-D.

836. — N° 1 . Eryt.ea jucunda, R.-D. Sp. ined.

^. Tota atra et nitida. Abdomen tribus fasciis transversis angus-

tato-albidis. Frontalia, Antennse, l'edes nigra. Paipi flavi. Haltères,

Caiypta, Aiae flavescentia.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant, avec trois

petites fascies albides au sommet des segments de l'Abdomen.

Frontaux noirs : côtés du Front cendrés; Face albide; An-

tennes noires ; Palpes jaunes. Pattes noires. Balanciers et

Cuillerons jaunâtres ; Ailes lavées de flavescent.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

§ II. Cellule y C fermée à son sommet.

168. — V. Genre FiEDORIE.

V. Genus FMDORIA, R.-D.

Dix à douze Cils faciaux atteignant ou dépassant un peu

le milieu des Fossettes.

Cellule y C fermée un peu au-dessus du somme! de

l'Aile.

Larves inconnues.

Decem duodecimve Cilia facialia adscendentia salteni ad médium

Fossularum.

Cellula y C occiusa paulo ante apicem Aise.

Larvée ignotae.

Typus : Fœdoria neglecta, R.-D.
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837. — No 1. F.EDORiA NEGLECTA, R.-D. Sp. iiud.

(^. Nigra, cinereo subirrorata. Faciès duodecim Ciliis; Palpi nigri.

Abdomen cinereo-tessellatum : secundi segmenti utrinque macula

laterali fnlva. Haltères ferrugati : Calypta flavescentia ; Aise subhya-

linoe, basi sordidiuscula : Cellula y G subapicalis et clausa : Cellula

(3 C quatuor Ciliis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun obscu-

rément grisâtre ; Face d'un brun-albide, avec douze Cils.

Antennes, Chète, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

saupoudré et rayé de brun-cendré obscur. Abdomen noir, un

peu luisant, avec trois fascies de reflets cendrés : une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers ferru-

gineux : Cuillerons un peu jaunâtres; Ailes claires, avec la

base un peu sale : Cellule 7 C fermée un peu avant le sommet

de l'Aile
;
quatre Cils à la Cellule j3 C.

Je ne connais que Je Mâle de cette rare espèce.

838. — N° 2. F.EDORiA CAMPESTRis, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra; ardeaceo tessellata. Faciès decem Ciliolis; Palpi nigri.

Calypta subalbidaj Aise subbrunicosae : Cellula 7 C subapicali et

clausa , Cellula |3 C unico Cilio.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-ardoisé ;

Face albide-ardoisé, avec dix petits Cils; Antennes, Chète,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, légèrement saupoudré

d'ardoisé. Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies api-

cales peu larges et ardoisées. Balanciers noirs : Cuillerons

I

'

54
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blanclitilres; Ailes ayant une légère (elnte bninâtrc : Cellule

7 C fermée un peu avant le sommet de l'Aile : un Cil à la

Cellule jS C.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

169. — VI. Genre ANÉMIE.

VI. Genus ANEMYA, R.-D.

Cinq Cils faciaux. Deux Cils à la base de la Cellulk 8 C
;

Cellule v C fermée dans le sommet même de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite.

Larves inconnues.

Quinque Cilia facialia. Celluia |3 duobus Ciliis ; Cellula y C

occlusa in ipso apice AIûr, nervo transverso recto.

Larv/E ignolse.

Typus : Aneniya dansa, R.-D.

839. — N° 1 . Anemya clausa, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, nitens, cinereo-siibardeaceo irrorata et tessellata. Faciès

quinque Ciliis ; Paipi majori parte flavl. Haltères flavi : Calypta fla-

vescentia; Alœ flavedfne lavatœ : Celluia y C apicalis et clausa :

Celluia jS C duobus Ciliis.

Long, 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux d'un noir-brun : côtés du Front d'un

cendré légèrement ardoisé; Face albide, avec cinq Cils;

Antennes, Chète et Pattes noirs ; majeure partie des Palpes

jaunes. Corselet noir, assez luisant, saupoudré et rayé de

cendré un peu ardoisé. Abdomen noir, luisant, avec trois

fascies apicales peu larges, et à reflets cendrés légèrement

ardoisés et luisants. Balanciers et Cuillerons jannûtres ; Ailes
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flavescentes ; Cellule v C fermée sur le sommet de l'Aile :

Cellule |3 C à deux Cils.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

170. -Vil. Genre GIMMENTHALIE.

VII. Gemis GIMMENTHALTA, R.-D.

Sept, huit Cils faciaux atteignant les deux tiers de la

hauteur des Fossettes; Chète un peu plus court, avec le

deuxième article double du premier; deux Cils optiques

recourbés en devant sur la Femelle.

Deux Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen :

point de Cils basilaires ni médians, mais quatre apicaux sur

le deuxième; point de Cils basilaires ni médians, mais ran-

gée complète d'apicaux sur le troisième.

Cellule 7 C fermée ou presque fermée contre le sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale presque droite.

Larves inconnues.

Cheïum subabbreviatum ; secundus arliculus primo bilongior; Faciès

septem aut octo Cillis ultra médium Fossularum adscendentibus ;
duo

CiLiA oPTicA antice recurva in ^ .

Duo CiLiA APicALiA in primo segmento Abdominis : Cilia basalia et

medianea desunt in secundo; quatuor apicalia adsunt : Cilia basalia

et medianea desunt in tertio ; sed séries intégra apicalium adest.

Cei.lula 7 C clausa, aut subclausa contra apicem Aise, nervo trans-

verso subrecto.

Larvée ignotee.

L'absence de Cils basilaires et médians sur le deuxième

et le troisième segment de l'Abdomen constitue le principal

caractère de ce genre.
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840. — N» 1. GiMMENTHALiA OFFiciosA, R.-D. Sp. incd.

9. Nigra, subnitens; cinereo-albido irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia rubra : Frons lateribus fusco-argenteis; Faciès argentea
;

Antennse, Palpi et Pedes nigri. Calypta alba ; Aise hyalinse.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front d'un brun-

argenté; Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Corselet et Ecusson blanc-cendré, avec les lignes dorsales

noires. Abdomen noir, luisant, avec trois larges fascies de

reflets blanc-cendré. Balanciers pâles : Cuillerons blancs ;

Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce, prise au

mois de Juillet.

XIV. Tribu : LES LYDELLIDES.

XIV. Tribus : LYDELLIDJE, R.-D.

Lydella : Rob. Desv.-Macq.

Tachina : Meig., t. vu.

Masicera : Macq. 1850.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le premier ar-

ticle très-court ; le deuxième au moins double du premier ;

le troisième cylindrique, au moins triple du deuxième pour

la longueur; Chète raide, avec le deuxième article double

du premier pour la longueur.

Yeux nus et distants sur les deux sexes, mais un peu

moins sur le Mâle : quatre Cils frontaux au-dessous de la

base des Antennes; Face oblique, n'ayant que de petits Cils
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qui ne montent pas toujours jusqu'au niveau du milieu des

Fossettes; Péristome un peu plus long que large ; Epistome

non saillant ; Pipette membraneuse ; Palpes légèrement

renflés au sommet et non saillants ; Médians rougeâtres ou

rouges.

Abdomen cylindriforme ou un peu déprimé : deux Cils

APicAux sur le dos du premier segment; deux Cils médians,

deux Cils apicaux sur le deuxième ; deux Cils médians et

rangée complète de Cils apicaux sur le troisième. Pattes

ordinaires.

Cuillerons assez larges ; Cellule y C ouverte bien avant

le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée ; un

Cil unique à la base de la Cellule j3 C, qui est rarement

fermée.

Taille moyenne; Corps plus ou moins cylindriforme, à

teintes noires, mélangées de cendré.

Les Larves observées vivent dans les chenilles de Noc-

tuélites.

ANTENNiE usque ad Epistoma descendentes ;
primus articulas bre-

vissimus ; secundus primo bilongior; tertiiis cylindricus, secundo

trilongior. Chetum rigidum, secundo articulo primo bilongiore.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu; quatuor Cilia frontalia sub

Antennarum basini; Faciès obliqua, parvuiis Ciliis vix medianeam

Fossularum partem attingentibusj Peristoma magis elongatum quam

latum ; Epistomate non prominulo ; Haustellum membranaceum ;

Palpi apice paululo inflati sed non prominuli; Medianea rubra vel

rubescentia.

Abdomen cylindriforme ceu depressum ; duo apicalia in primo seg-

mento ; duo medianea, duo apicalia in secundo ; duo médiane \, series-

que intégra apicalium in tertio. Pedes ordinarii.

Calypta salis ampla ; Cellula'/ C aperta ante apicem Aise, nervo

Iransverso arcuato : Cellula |3Cuno ciliata, rare occlusa.
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Statura mediocris ; Corpus plus minusve cylindriforme, colore

nigro-cinerascente.

Larv^ observatse vlvunt in Erucis Noctuelidum.

Cette Tribu a pour caractères particuliers les Yeux, nus, la

Face très oblique, avec le troisième article des Antennes long,

le Cliète raide, la Cellule |3 C ouverte bien avant le sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée et un Cil à sa base.

Par la distance et la nudité des Yeux, par le Chète plus

resserré et par la Cellule v C ouverte avant le sommet de

l'Aile, il est évident que ce genre tend à se rapprocher des

Placides, dont une foule d'autres caractères l'éloignent. Leur

taille est moyenne, leurs teintes sont noires, variées de gris

et de cendré sur un corps cylindriforme.

Les Lydellides sont très-vives ; elles paraisssent peu

nombreuses sous le rapport des individus. On les prend

surtout sur les feuilles des haies et parfois sur les fleurs des

Ombellifères. Elles ont peu excité l'attention des auteurs
;

Meigen n'en a signalé que deux espèces dans son tome vu.

Macquart n'en a probablement jamais capturé : car dans ses

Masicères publiées en 1850, il ne mentionne qu'une véritable

Lydelle; encore ne faisait-elle pas partie de sa collection.

Je ne saurais affirmer que Zetterstedt en ait mentionné une

seule.

On rencontre beaucoup plus de Femelles que de Mâles.

Du reste, les espèces, encore peu connues, sont d'une dis-

tinction très-difficile et nécessitent une certaine réunion d'in-

dividus pour établir des points de comparaison entre elles.

Ces insectes attendent donc encore toute l'attention de l'En-

tomologiste, mais ils n'en constituent pas moins une tribu

bien tranchée et bien limitée.
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Les Lydellides ne se composent que de deux, genres
;

encore ne faul-il considérer le genre Anetia que comme un

sous-genre,

I. G. LYDELLA. |

Cellule y C ouverte.

II. G. ANETIA.
I

Cellule vC fermée.

171. —I. Genre LYDELLE.

I. Genus LYDELLA, li.-ï).

Lydella : Rob. Desv.-Macq.

Tachina : Meig.

Masicera : Macq.

Cellule 7 C de l'Aile toujours ouverte, presque toujours

cintrée et rarement presque droite; Epine costale peu déve-

loppée.

Cellula 7 Csemper aperta, arcuata, rarius recta. Spinula costalis

minima.

Ce genre a été établi par Robineau-Desvoidy [Myod.

,

p. 112) et d'abord adopté par Macquart [Buff. ii, p. 132),

qui y joignit une foule d'autres races. Meigen (tome vu)

conserva le genre Lydella, mais il le détourna de son accep-

tion primitive en lui assignant d'autres caractères et une

autre série de Myodaires. Macquart, dans sa dernière publica-

tion [Ami. de la Soc. ent., 1850, p. 168, n° 22), renonce au

genre Lvdelle et le réunit aux Masicères, ou plutôt il le

confond avec ces dernières.

Tvpus : Lydella grisescens, R.-D.

A. Abdomen de la Femelle un peu déprimé.

Cellule 7 C moins cintrée.

841. — W 1 . Lydella fulvicor.ms, R.-D. Sp. ined.

*J
. Nigra, clnereo lineata et irrorata ; Antennse bas! rufa. Palpi
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apice fulvo-testaceo. Abdomen fasciis apicalibus cinereo-flavescen-

libus. Ake basi subflava, nervis ferrugineis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux brun-fauve : côtés du Front brun-

grisâtre; Face cendré-bleuâtre; base des Antennes fauve; le

dernier article noir; Palpes noirs, avec le sommet testacé-

fauve. Corselet saupoudré de cendré un peu grisâtre, avec les

lignes dorsales noires ; Ecusson noir. Abdomen noir, avec

trois fascies apicales de reflets cendrés un peu flavescents,

et une ligne dorso-longitudinale plus ou moins apparente.

Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base flavescente et les nervures ferrugineuses.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

Nota. La ligne longitudinale noire, qui s'étend sur le dos de l'Ab-

domen, se retrouve sur toutes les espèces d'une manière plus ou

moins manifeste.

842. — N« % Lydella myoïd^a, R.-D.

Lijdella myoïdœa : Rob. Y)es\.-Myod., p. 114, n» 7.

Masicera myoïdœa : Macq.-imi. de la Soc. enl., 1850,

p. 468, n° 22.

•J
. Nigra : Frontalia rubra ; Faciès aibida. Thorax cinereo irroratus

et lineatus, Abdomen tribus fasciis cinereo-subflavis aut subaureis.

Alœ basi flava, nervis subferrugatis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré ;

Face cendré-albide; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré. Abdomen noir-

luisant, avec trois fascies de reflets cendré-jaunâtre. Balan-
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ciers couleur de rouille : Caillerons blancs; Ailes claires,

avec la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

843. — N° 3. Lydella grisescens, R.-D.

Lydella grisescens d^ : Rob. DesY.-Myod., p. 112, no 1.

— — Macq.-Bu/f. ii, p. 135, n° 7.

Tachina inumbrata : Meig.-T. vu, p. 192, n° 15.

cfï et
'J

. Nigra, cinereo-grisescente irrorata et lineata. Palpi nigri,

sumino apice obscure fulvescente. Abdomen tribus fasciis aurulentis.

In à^ secundi segmenti lateribus utrinque fulvo-subraaculatis. Alee

hyalinse, basi subflava.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un

cendré-flavescent ; Face d'un blanc-argenté; Antennes et

Chète noirs ; Palpes noi^s, avec l'extrême sommet obscuré-

ment fauve. Corselet noir, rayé de cendré un peu gris. Abdo-

men noir-luisant , avec trois larges fascies d'un cendré-

flavescent, presque doré. Pattes noires. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu flaves-

cente et les nervures d'un brun-ferrugineux.

J'ai pris cette espèce en Eté ; elle est rare.

844. — No 4. Lydella agrestis, R.-D.

Lydella agrestis : Rob. hes\.-Myod., p. 113, n" 2.

'J
. Nigra, micans, cinereo-grisescente irrorafa, lineata et tessellata.

Palpi nigri, summo apice interdum obscure fulvescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Semblable au Lyd. grisescens; un peu plus
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petite; le Corps est d'un noir plus luisant; les reflets de

l'Abdomen au lieu d'être demi-doré sont d'un cendré légère-

ment flavescent. Palpes noirs, avec le sommet parfois un peu

fauve-obscur. La nervure transversale de la Cellule v C est

presque droite; sur un seul individu elle est cintrée.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce.

845. — N° 5. Lydella nitida, R.-D.

Lydellanitida: Rob. DQsw-Myod., p. 113, n" 3.

9. Frons iateribus cinereo-subgriseis. Tliorax niger, cinereo-gri-

sescente irroralus et lineatus. Abdomen nigruni, nitidum, tribus

fasciis subcinereo-grisescenlibus tessellatis. Haltères fusci ; Alte basi

flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendré-

grisâtre ; Face albide ; Antennes, Cliète, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-grisâtre.

Abdomen d'un beau noir luisant, avec trois fascies de reflets

cendré-grisâtre assez peu prononcés. Balanciers noirs ; Ailes

assez claires, avec la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

84t). — N° 6. Lydella modesta, R.-D. Sp. incd.

"J.Nigra, subnitens; Thorax ardeaceoirroratus et lineatus. Abdo-

men tribus fasciis apicalibus subangustatis, ardeaceo-cinereis. Palpi

nigri, apice obscure fulvcscente. Calypta flavescentia; Aloe griseae,

basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirâtres : côtés du Front d'un noir à

i>
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peine ardoisé; Face albide-ardoisé ; Antennes et Chèle noirs ;

Palpes noirs, avec le sommet obscurément fauve. Corselet

noir, saupoudré, et rayé de cendré-ardoisé. Abdomen noir-

luisant, avec trois légères fascies apicales cendré-ardoisé.

Pattes noires. Cuillerons jaunâtres; Ailes grises, avec la base

d'un jaunâtre sale.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

847. — N'' 7. Lydella repanda, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, nilens : Thorax cinereo-ardeaceo irroratus et lineatus.

Abdomen nonniillis tessellis ardeaceis ; Faciès albida ; Paipi nigri.

Calypta alba; Alae hyalinse, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Semblable au Lyd. hijdrocampm ; Frontaux

rougeâtres : côtés du Front d'un noir à peine cendré ; Face

albide. Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Abdomen

noir-luisant, n'offrant que des reflets et non des bandes ar-

doisés. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires.,

avec la base flavescente.

Je ne connais que les Femelles de cette rare espèce.

B. Abdomen delà Femelle cijlindriforme, cylindnque.

Cellule v C plus cintrée.

>. — N" 8. Lydella cylindrica, R.-D. Sp. ined.

*J.
iNigra, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Palpi nigri. Scu-

lellum siimmo aplce testaceo. Haltères infuscati: Alœ basi et pervis

flavescentibus.
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Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux brun-cendré : côtés du Front cendrés
;

Face albide; Antennes, Chète et Palpes noirs. Abdomen

cylindrique, noir, saupoudré et rayé de cendré, avec trois

fascies de reflets cendrés. Sommet extrême de l'Ecusson

testacé-obscur. Pattes noires. Balanciers bruns : Cuillerons

blanchâtres ; Ailes à base et à nervures flavescentes.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

849. — N° 9. Lydella terminata, R.-D. Sp. incd.

9 . Nigra, cinereo-grisescente irrorata, lineata et tessellata. Palpi

summo apice obscure fulvescenle. Scutellum summo apice fulvo-

testaceo. Abdomen ovatuni. Haltères fusco-ferrugati ; Alee subflaves-

centes, nervis subferrugatis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux brun-cendré : côtés du Front jaunâtres;

Face cendrée ; Chète noir ; Antennes noires, avec le sommet

obscurément fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé de

cendré-grisâtre; sommet de l'Ecusson obscurément fauve-

testacé. Abdomen ovale, noir, avec trois fascies de reflets

cendré-grisâtre. Pattes noires. Balanciers brun-ferrugineux :

Cuillerons blanchâtres; Ailes légèrement flavescentes, avec

les nervures ferrugineuses.

Je ne connais qu'une Femelle de celte rare espèce.

850. — N° 10. Lydella campestris, R.-D.

Lydella campestris : Rob. Desv.-Jfyoc?., p. 114, n° 6.

9 • Nigra, micans ; cinereo irrorata et lineata. Anlennae et Palpi

nigri; Abdomen tesseilis cinereo-siib-grisescentibus. Aise limpidse,

basi flavescente.
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Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front d'un

noir-cendré-albide; Face d'un blanc-argenté; Antennes et

Palpes noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré bien

prononcé. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets

cendrés plus ou moins obscurément grisâtres. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux, brun ferrugineux: Cuillerons blancs ;

Ailes claires, avec la base à peine flavescente.

Cette espèce n'est pas très-rare
;
je n'en connais toutefois

que des Femelles. Je crois que c'est le Masicera tessellata,

Macq. [Ann. de la Soc. ent., 1850, p. 468, n» 21 ?)

851. — N" 11. Lydella cinerea, R.-D. Sp. ined.

9. Valde similis Lyd. campestri; paulo minor; Abdomen tesseliis

cinereis. Alee basi paulo minus flavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Semblable an Lyd. campestris ; un peu plus

petite. Reflets de l'Abdomen cendrés ; Ailes un peu moins

jaunâtres à la base.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce.

852. — N° 12. Lydella pr^ceps, R.-D. Sp. ined.

•J
. Nigra, micans, cinereo subardeaceo fortiter irrorata, lineata et

tessellata. Haltères subalbidi ; Aise hyalinse, basi flavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré, ardoisé ; Face albide ; Antennes, Chète et Pattes noirs
;

Palpes noirs, avecpe sommet obscurément fauve. Corselet noir-

luisant, saupoudré et rayé de cendré bien prononcé, un peu
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ardoisé. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets

cendrés légèrement ardoisés. Balanciers brun-ferrugineux :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires , avec la base

flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

853. — N" 13. Lydella setosa, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitida, cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessellata.

Palpi absoliUe nigri ; Abdomen tertii segmenti dorso antice pluribus

Giliis elongatis. AIec liyalinse, basi subflavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Male : Frontaux rougeâtres : côtés du Front d'un noir-

cendré-ardoisé; Face albide; Antennes, Chète et Pattes noirs
;

Palpes entièrement noirs. Corselet noir-luisant, avec des re-

flets et des lignes cendré-ardoisé. Abdomen d'un beau noir-

luisant; sur le dos du troisième segment, on voit plusieurs

Cils développés. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

hyalines, avec la base légèrement flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce. Cet exemplaire

se distingue de toutes les Lydelles connues par le dévelop-

pement vague de plusieurs Cils sur le dos du troisième seg-

ment de l'Abdomen.

854. — No 14. Lydella festinans, R.-D, Sp. ined.

9. Nigra, nilens. Frons lateribus cinereo-flavescentibus; Faciès

albida ; I^alpi apice fulvescente. Thorax subgriseo irroratiis et lineatus.

Abdomen tribus fasciis cinereo vis subgriseis. Calypta subalbida; Aise

tenuiori flavedine lavatee, basi flavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Semblable au Lyd. prmceps ; Frontaux brun-
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rougeâtre : côtés du Front cendré-lïavescent ; Face albide ;

Antennes, Cliète et Pattes noirs; Palpes noirs, avec le sommet

rougeâtre. Corselet avec les lignes dorsales peu prononcées

et les reflets gris ou gris-flavescent. Abdomen noir-luisant,

avec trois fascies de reflets cendrés légèrement grisâtres.

Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres; Ailes légèrement

teintées de flavescent, avec la base jaunâtre.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

853. — N° 15. Lydella cauta, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra, nitida, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Faciès

ardeacea. Palpi iiiterdum apice obscure flavescente. Aise obscure

subflavescentes, basi sordidiuscule flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-

bleuâtre-ardoisé; Face ardoisée; Antennes, Chète et Palpes

noirs. Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé d'ardoisé.

Abdomen noir-luisant, avec trois bandes apicales de reflets

ardoisés. Pattes noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuille-

rons blancs ; Ailes lavées d'une légère teinte flavescente, avec

la base d'un jaunâtre sale.

On prend cette espèce en Eté sur les feuilles des baies et

parmi les herbes des champs.

856. — N° 16. Lydella fuliginosa, R.-D. Sp. ined.

9- Nigra, nitens cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessellata.

l'alpi nigri, summo apice obscure fulvescente. Haltères fusci aut

fusco ferrugati : Calypta alba ; Aise basi et per costam flavo-fuligi-

nosee.

I.onff. 3 liarnes.
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Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré
;

Face albide; Antennes et Cliète noirs; Palpes noirs, avec le

sommet obscurément fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé

de cendré-ardoisé. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies

de reflets cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes d'un jaune-fuligineux

à la base et le long de la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Juillet parmi les herbes des champs ; ce n'est peut-être qu'une

variété du Lyd. cauia.

857. —;^NM7. Lydella timida, R.-D. Sp. ined.

•J.
Nigra, ardeaceo-grisescente irrorâta, lineata et tessellata. Hal-

tères flavescentes ; Alae basi sordide flavescente.

Long, alignes 1/2.

Femelle : Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du Front

noir-ardoisé; Face blanche et légèrement ardoisée; Antennes,

Chète, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, saupoudré et

rayé d'ardoisé légèrement grisâtre. Abdomen noir, avec trois

fascies, l'antérieure à reflets ardoisés, les deux postérieures

à reflets ardoisés de grisâtre. Balanciers jaunâtres: Cuillerons

blancs; Ailes d'un jaunâtre sale à la base et un peu le long

de la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

858. — NM8. Lydella florivaga, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigro-nitida ; Faciès cinereo-ardeacea. Antennae, Palpi et Pedes

nigri. Thorax absque lineis dorsalibus manifestis ; lateribus ardeaceo-

tessellatis. Abdomen tribus fasciis apicalibus parumper perspicuis,

ardeaceis. Haltères infuscati ; Aiœ basi sordidiuscula.
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Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front noir-

ardoisé; Face cendré-ardoisé; Antennes, Chète, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir de jais luisant, sans lignes dis-

tinctes sur le dos; quelques reflets ardoisés sur les côtés.

Abdomen noir-luisant, avec trois légères fascies apicales de

reflets ardoisés assez peu prononcés. Balanciers bruns : Cuil-

lerons blancs; Ailes d'un jaune sale à la base.

Je ne possède qu'un Mâle de cette rare espèce.

859. — N° 19. Lydella hydrogamp.e, R.-D.

• Lydella hydrocampœ : Rob. Des\.-Myod., p. 113, n° 5.

— — Macq.-^w//'. II, p. 135. n» 8.

Comme j'ai perdu les individus qui ont servi à la descrip-

tion spécifique, ym recours au texte primitif.

V Cylindrica; nigro-nitens; vix cinerascente tessellans; Calyptis

» albide flavescentibus ; Mis qiiam levissime fuliginosis. »

« Long. 3 lignes.

« Assez cylindrique ; Face argentée : Frontaux, Antennes

« noirs. Corps noir-luisant, n'ayant des lignes cendré-obscur

« que sur le Corselet ; l'Abdomen ofTre trois fascies cendré-

« obscur. Cuillerons ordinairement d'un blanc -jaunâtre;

« Ailes très-légèrement fuligineuses.

^< Cette espèce est sortie de la chrysalide de I'Hydrocampa

« URTICALIS. »

860. — !N° 20. Lydella fugitiva, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, siibnitens, ardeaceo irrorala, lineata et tessellala. Palpi

nigri. Aise hyalin.ie, basi flavescente.

[ 55
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Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux brun-roiigeâtre-cendi'é : côtés du Front

noir-cendré-ardoisé ; Face cendré-ardoisé ; Antennes, Chèfe,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant, saupoudré et

rayé d'ardoisé. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de

reflets ardoisés. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons

blancs; Ailes jaunes à la base.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, prise en

Juillet.

861 .
— N" 21 . Lydella m^sta, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, ardeaceo obscure irrorata et lineata. Faciès ardeacea
;

Paipi apice summo obscure testaceo. Abdomen tessellis ardeaceo-

subgriseis. Aise basi sordida.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs ; côtés du Front et Face d'un

noir-ardoisé; Antennes et Chète noirs; Palpes noirs, avec

l'extrême sommet obscurément testacé. Corselet noir, obscu-

rément saupoudré et rayé d'ardoisé, mais un peu grisâtre sur

les derniers segments. Abdomen noir, avec trois fascies peu

prononcées de reflets ardoisé -grisâtre. Balanciers bruns :

Cuillerons blancs ; Ailes jaune sale à la base, avec les ner-

vures ferrugineuses.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce. Quoique

bien distincte, elle est voisine du Lyd. fagitiva.

862. — No 22. Lydella gursoria, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, nitida, cinereo irrorata, lineata et tesseilata. Antennse,

Paipi et Pedes iiigri. Aise hyalines, basi flavescente,

Long. 3 lignes.
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Femelle : Frontaux noir-cendré : côtés du Front cendré-

ardoisé ; Face blanche ; Antennes, Chète, Palpes (!t Pattes

noirs. Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé d'un cendré

bien prononcé. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de

reflets cendrés. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de celte espèce.

863. =N° 23. ^ LvDELLA tepida, Meig. (1).

Tachina tepida . Meig.-Collecl. du Muséum.

— lepida : Meig.-T. vu, p. 191, n" 14..

•J
. Atra, subnitens. Faciès all)ido-subbriinea; Paipi nigri. Thorax

cinereo-ardeaceo subirroralus. Abdomen tribus fasciis cinereo-albidis,

medio interruptis, tessellatis. Alœ hyalinœ, basi flavescente.

Long. 3 lignes 4/2.

Femelle : Frontaux noir-grisàtre : côtés du Front d'un noir o])scu-

rément cendré; Face d'un brun-albide ; Antennes, Chète, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir, légèrement saupoudré de cendré-ardoisé.

Abdomen noir, un peu luisant, avec trois fascies de reflets cendré-

albide, légèrement interrompues sur leur milieu. Cuillerons blancs
;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Cette espèce, originaire d'ALLEMAGNE, fait partie de la collection du

iMuséum ; elle est voisine de mon Lyd. /lorivaga.

Nous avons examiné au Muséum les six autres espèces indi(iuées

comme appartenant au G. Lydella; sur trois espèces indigènes, deux

sont des Piiryxés et l'autre une Phorocère. Les trois autres espèces

sont exotiques et appartiennent à des groupes différents.

(1) C'est par une erreur de typographie que cette espèce porte le

nom de lepida dans le dernier volume de Meigen; il faut lire lepida,

ainsi que le porte l'étiquette du Muséum. Le Tachina lepida de

Meigen est le n» 88 du iv<^ volume.
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172. — II. Genre ANETIE.

II. Genus ANETIA, R.-D.

Tons les caractères des Lydelles ; mais la Cellule y C

de l'Aile fermée à son sommet.

Omnes Lydellarum characteres : Cellula y C in apice Aise occlusa.

Typus : Aneiig occlusa, R.-D.

864. — No 1 . Anetia occlusa, R.-D. Sp. ined.

9. Gagalea, nitens; Antenriae, Palpi et Pedes nigri. Thorax absque

lincis dorsalibus cinereis manifestis; lateribus griseo-tessellatis.

Abdomen tribus fasciis cinereo-subardeaceis , tessellatis. Haltères

fusco-ferrugati ; Aite Icniii flavedine (inctse : Cellula y G apice occlusa.

Long-. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front noir-

cendré-bleuâtre; Facealbide; Antennes, Chète, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir de jais, luisant, sans lignes cen-

drées apparentes sur le dos
;
quelques reflets gris sur les

côtés. Ecusson noir-luisant. Abdomen noir-luisant, avec trois

fascies de reflets cendrés légèrement ardoisés. Balanciers

brun-ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes avec une légère

teinte flavescente plus prononcée à la base; Cellule y C

fermée à son sommet.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, qui m'a

déterminé à former ce sous-genre.

XV. Tribu : LES MASICÉRIDES.

XV. Tribus : MÀSICERID.^, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le pre-
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inier article court; le deuxième en pyramide renversée et

double du premier pour la longueur; le troisième prisma-

tique et quatre fois aussi long que le second. Chète assez

allongë ; le premier article très-court; le second un peu plus

long. Cils frontaux du Mâle disposés comme sur la Femelle

et en même nombre.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; deux Cils optiques

sur le Mâle et quatre sur la Femelle (deux en avant, deux en

arrière)
;

quatre, cinq Cils frontaux descendant jusqu'au

tiers ou jusqu'au milieu de la Face ; Front large et carré sur

les deux sexes, mais un peu plus étroit sur les Mâles; Face

oblique sur le Mâle et plus droite sur la Femelle; quelques

Cils faciaux qui ne remontent qu'au quart ou au tiers infé-

rieur des Fossettes ; Médians rougeâtres ; Péristome presque

carré, Epistome non saillant ; Pipette membraneuse ; Palpes

dépassant à peine l'Epistôme.

Abdomen cylindriforme et composé de quatre segments

manifestes ; deux Cils apicaux sur le dos du premier seg-

ment de l'Abdomen; deux, trois, quatre Cils apicaux sur le

dos du second segment; rangée complète de Cils apicaux

sur le dos du troisiènie. Pattes ordinaires, les Tibias posté-

rieurs plus ou moins garnis d'une rangée de Cils à leur côté

extérieur; sur le Mâle le bord externe du dernier article des

Tarses offre des poils plus forts et plus allongés.

CuiLLERONS larges; Ailes ayant trois petits Cils à la base

de la nervure longitudinale de la Cellule |3 C ; la Cellule

y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec la nervure trans-

versale plus ou moins droite ; Epine costale nulle.

. Taille forte : Corps cylindriforme; Teintes noires, plus

ou moins nuancées de cendré.
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Les Larves observées ont vécu dans le corps de grosses

chenilles.

Antenn/E elongatse usque ad Epistoma descendentes; primus arti-

ciilus brevis ; secundus coniciis, primo bilongior, tertius prismaticus,

secundo quadrilongior. Chetum salis elongatum
;
primus articulus

brevis ; secundus longior. Cilia irontalia in o^ ^^
"J

simiiia.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu ; duo Cilia optica in o^; qua-

tuor in ? : quatuor vcl quinque Cilia frontalia tertiani vel mediam

Faciei partem attingentia; Frons lata et quadrata in ulroque sexu,

sed magis angiistior in cf' ; Faciès obliqua in (^, magis recta in
"J ;

nonnulla Cilia frontalia quartam vel tertiam partem Fossularum vix

attingentia ; Medianea rubescentia ; Peristoma paulo quadratum

,

Epistomate non prominulo; Haustellum membranaceuni ; Palpi vix

Epistoma excedentes.

Abdomen cylindriforme, quadri segmentatum : duo Cilla apicalia in

dorso primi segmenti ; duo, très vel quatuor Cilia apicalia in secundo,

seriesquc intégra apicaliuni in tertio. Pedes ordinarii, Tibiis postiois

plus minusve série externa cilialis. ^

Calypta ampla ; Alaî nervo longitudinal! Cellul.e (3 C basi triciliata
;

Cellula 7 C antft apicem Aise aperta, nervo transverso plus minusve

recto ; Spiisula costalis nulla.

Staturâ major; Corpus cylindriforme, Colore nigro plus minusve

griseo.

LarV/E observatfe vixerunt in Erucis.

Dans mon premier travail, j'avais fort mal à propos placé

ces insectes parmi les Phryxés (1). M. Macquart suivit d'a-

bord mon exemple, seulement il changea le nom de Phrvxe

contre celui de Masigèhe. Dans une publication subséquente,

cet auteur vient de. donner la monographie des Masicères

(1) Meigen avait d'abord placé les Masicères parmi ses Tachinesj il

fut imité par Zetterstcdt. Plus tard, Meigen y ajouta encore une partie

des Erycies et même plusieurs Erythrocères.
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d'Europe. Il en a retranché les véritables Phryxés et les

Aplomyes ; mais il y a joint mes Sturmies et plusieurs de mes

Meigenies. Je pense que ce genre ainsi traité comporte une

trop grande étendue.

Je le réduis donc aux espèces qui ont les Yeux nus et dis-

tants sur les deux sexes, la Face peu oblique, le Chète allongé

avec les premiers articles courts et n'offrant que des Cils faciaux

presque basilaires, n'ayant que des Cils apicaux sur le dos

des premier, deuxième et troisième segments de l'Abdomen.

Ces espèces forment dans ces conditions une Tribu naturelle

et parfaitement limitée (1).

Les Masicères (aaÇa, gâteau ; xe/saç, Antenne,) sont des

Insectes de forte taille et dont les Larves en général vivent

dans le corps des grosses chenilles. Les espèces sont difficiles

à distinguer entre elles, et sans les nombreuses éclosions que

nous avons été à même de constater et d'examiner, nous

aurions sans doute échoué dans celte entreprise.

Des Masicères ont été obtenues des chrysalides du Lasio-

CA.MPA QUEKC1F0LIA, L., du DeILEPHILA EUPHORBLE, L., du

SiMERiiNTHus TILLE, L., du Saturnia pyri, Borlvh., du Bombyx

QUERGLS, L, du ChELONIA GAJA, L., du MONAGRIA TYPH.E, Esp.,

et du CuGULLiA vERBAsci, L. ; leur histoire laisse donc peu de

chose à désirer.

173. — I. Genre MASÏCÈRE.

I. Gem>.s MASlCERA,WàC([.

Tachina : Meig., t. iv ; Zetterst., t. m, Dipt. Scand.

(1) On aurait pu joindre à cette tribu le genre Sturmia, qui y touclie

par tant de caractères ; mais nous préférons respecter la volonté de

l'auteur et établir à la suite des Masicérides une tribu dont le voisi-

nage indiquera la parenté.
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Phnjxe : Rob. De?,\.,-Myod., p. 158.

Senometnpia : Macq., Buff. ii,p. 104.

Maslcera : Macq., Buff. ii, p. 118; Meig., t. vu, p. 240.

Comme les Masicérides ne comprennent qu'un genre, les

ractères de la tribu sont ceux du genre.

Typus : Phryxe pavoniœ, R.-D.

865. — N° 1. Masicera superba, R.-D.

Phryxe superba : Rob. Desv.-Myod., p. 164, n" 18.

L'insecte qui servit à la description primitive étant perdu,

j'ai recours à l'ancien. texte.

!( Cylindrico-rotundata ; cinereo lineata et tessellata; Facie obliqua,

<< SciUcllo, lateribusque secundi segmenti Abdominis subfiilvis ; Alis

1) ciaris, basi subdavescentibus ; sccuadus Chefi articulas brevis.

« Long. 6 lignes.

« Corps grand, cylindrico-arrondi, noir; Corselet rayé de

« cendré; Abdomen avec trois zones de reflets d'un gris-

« cendré; Face blanchâtre-, côtés du Front d'un blanc-brun
;

« Frontaux fauve-brun; Ecusson et côtés du second segment

« abdominal ferrugineux- fauve. Cuillerons blancs; Ailes

« claires, un peu sales à la base.

« Cette espèce diffère essentiellement des autres par la

« brièveté du deuxième article du Chète. Je l'ai trouvée au

« mois de Mai dans un bosquet de chênes. La totalité de son

« Ecusson est rouge. »

866. — N° 2. Masicera fagialis, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, CiBesia, subnitens, cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Faciès sericeo-flavescens; I^alpi apice obscure flavo. Scutellum parte
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postica siibriiljida. Abdomen secundo, tertioque segmento utrinque

macula fulva. Haltères ferrugati ; Aise limpidee basi sordidiuscula.

9. Similis; paulo major. Oculi margiiie postico flavo-tessellalo.

Thorax lineis, tess'ellisque magis cinereis. Palpi apice solo flaves-

cente.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux briin-rougeâtre : côtés du Front d'un

noir-cendré-ardoisé; Face flavescente; Antennes et Cliète

noirs; Palpes noirs, avec le sommet jaunâtre. Corselet noir,

avec les lignes dorsales elles reflets latéraux cendrés; moitié

postérieure de l'Ecusson rougeâtre. Abdomen noir-luisant et

garni de reflets cendrés, avec une tache fauve de chaque côté

du second et même du troisième segment. Anus et Pattes

noirs. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes à

disque clair, avec la base un peu sale.

Femelle : un peu plus grosse; Face cendré-jaunâtre;

pourtour des Yeux jaune on jaunâtre; sommet des Palpes

flavesceni; les lignes et les reflets du Corselet d'un cendré-

albide plus prononcé.

J'ai pris cette espèce en Eté.

Le Masicera major, Macq. [Ann. de la Soc. eut., 1850,

p. 471 , n° 27), doit être voisin de cette espèce.

867. — N" 3. Masicera campestris, R.-D. Sp. ined.

•J.
Nigra, nitens; cinereo irrorata, lineata et tessellata ; Palpi

summo apice flavo; orbite Oculorum subaureo; Facie argentea. Sca-

lelhimpostice rubidum. Sex Cilia apicalia in dorso secundi segmenti.

Aise limpidee, basi fusco-flavescente.

Long. 6 lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front cen-

drés; Face argentée; pourtour des Yeux argenté-doré; An-
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tennes noires ; sommet des Palpes jaune. Corselet noir,

saupoudre et rayé de cendré; le tiers postérieur de l'Ecusson

rouge ou rougeâtre. Abdomen noir, avec trois fascies de

reflets cendré-albide ; six Cils apicaux sur le second segment

de l'Abdomen. Pattes noires: Brosses jaunâtres. Balanciers

brun-1'errugineux : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la

base d'un brun-flavescent.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce, voi-

sine du Masicera facialis, mais plus petite, moins épaisse

et n'offrant pas de reflets dorés ou flavescents à la Face.

868. — ]N° 4. Masicera vivida, R.-D. Sp. ined.

cf. ISigro-cœsia, nitens ; ciacreo irrorata et lineata; Scutellum

majori parte riibidum. Abdomen tessellis sericeo-flavescentibus. Alee

sublinipidœ, basi obscuriore.

Long. 8 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front noir-

cendré; Face albide; Barbe blanche; pourtour des Yeux

blanc-jaunâtre; Antennes noires; Palpes jaunes au sommet.

Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré qui tend

à devenir flavescent. Ecusson rouge ou rougeâtre, le bord

extérieur seul noir. Abdomen d'un beau noir de pruneau

luisant, avec trois fascies de reflets cendré-soyeux-flavescent;

une tache d'un fauve-obscur sur les côtés du deuxième seg-

ment. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes assez

claires, avec la base obscure et les nervures d'un brun-

ferrugineux.

Je ne connais que deux Mâles de cette espèce au Corps

noir-luisant, aux lignes cendrées peu marquées sur le Corselet,

sivec les reflets abdominaux d'un cendré soyeux grisâtre.
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869. — N° 5. Masicera lasiocamp.'e, R.-D.

Phryxe lasiocampm : Rob. De&w-Myod., p. 164, ii» 19.

^. Nigra, nitens, cinereo-albido irrorata, lineata et tessellata.

ScLitellum majori parte rubida. Alœ clarse, basi obscuriore.

Long. 5-6 lignes.

Femelle ; Frontaux briin-rougeâtre : côlés du Front d'un

noir-cendré; Face argentée; Antennes et Chète noirs; le tiers

apica! des Palpes jaune. Corselet noir-luisant, avec les lignes

dorsales et les reflets latéraux d'un cendré assez prononcé.

Majeure partie de l'Ecusson rougeâlre ou fauve. Abdomen

noir de pruneau, avec des reflets cendrés maculiformes. Pattes

noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuiilerons blancs; Ailes

à disque clair, avec la base obscure.

Je ne connais que des Femelles de celte espèce obtenue

de la chenille du Lasiocampa quercifolia, L..

Cette espèce se distingue par sa couleur noir-luisant, avec

les lignes et les reflets d'un cendré-albide assez prononcé.

Le disque des Ailes est clair.

870. — N" 6. Masicera nigrita, R.-D. Sp. ined.

c^ ei ^ . Atra, cinereo-obscuro vix tessellata; Sculelliim parte

postica rubida. Abdomen secundi segment! in ç^ macula laterali

fui va.

Long. 7 lignes.

Mâle : Front entièrement noir; Face argentée; Barbe et

Poils de derrière la Tête cendrés
;
pourtour des Yeux argenté

;

Antennes noires ; moitié apicale des Palpes jaune assez vif.

Corselet noir, à peine quelques reflets cendré-obscur sur les



876 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

côtér ; le tiers postérieur de l'Ecnsson roiigeâtre. Abdomen

noir; à peine y distingue-t-on quelques reflets cendré-obscur;

une tache fauve *ur les côtés du deuxièrtie segment. Pattes

noires. Balanciers jaune-pâle : Cuillerons blancs; Ailes d'un

jaune sale à la base et le long de la côte, avec les nervures

d'un jaune-feiTugineux.

Femelle ; ïout-à-fait semblable ; les fascies de l'Abdomen

à peine distinctes; le deuxième segment entièrement noir.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce, bien dis-

tincte du Mas. lasiocampeb par son corps plus noir à peine

nuancé de cendré-obscur et par son Ecusson moins fauve.

871. — N° 7. Masicera sphingivora, R.-D.

Phryxe sphingivora : Rob, DQS\.-Myod., p. 164, n» 20.

cf' et 9 • Nigra, non micans, cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Palpi parte apicali flava ; Scutellum lotum rubrum in ^ , antice ni-

grum, postice rubrum in cjl. Abdomen secundi segmenti utrinque

macula latéral) obscure fulva in o^. Alee disco grisescente, basi flaves-

cente, nervis fusco-ferrugatis.

Long. 7-8 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front noir légère-

ment cendré; Face albide ; Antennes, Chète et Pattes noirs;

moitié apicale des Palpes jaune
;
pourtour extérieur des Yeux

blanc. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré bien pro-

noncé. Ecusson rouge ou rougeâtre, avec son bord extérieur

noir. Abdomen noir et garni de reflets d'un cendré un peu

grisâtre : une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers bruns , brun-ferrugineux : Cuillerons

blancs
; Ailes à disque grisâtre, avec la base jaunâtre et les

nervures d'un brun-ferrugineux.
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Femelle : Semblable : Ecnsson fauve en totalité ; point de

tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Ab-

domen.

Il n'est pas certain que le Mâle ici décrit soit le véritable

Mâle de cette espèce, que j'ai obtenue de la chrysalide du

Deilephila euphorble, L..

872. — N° 8. Masigera tiph.egola, R -D.

Phryxe typhmcola : Rob. Des\.-Myod., p. 165, no 23.

Masicera typhmcola : M.3iCC[.-Buff. u, p. 119, n° 2.

*J
. Subcylindriformis : nigra; Thorax cinereo lineatus et irroratus.

Abdomen tessellis cinereo-ardeaceis-subobscuris. Palpi parte apicali

flavo-falva. Scutelhim parte apicali fiilvo-testacea. Aise subgriseœ, basi

sordidiuscula.

Long. 7 lignes.

Fe.melle : Forme du Corps moins épaisse et plus cylin-

drique; Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-cendré
;

Face argentée; Antennes et Chète noirs; moitié apicale des

Palpes jaune-fauve. Corselet noir, assez luisant, fortement

saupoudré et rayé de cendré-albide; la moitié ou le tiers

postérieur de l'Ecusson fauve-testacé. Abdomen noir, garni

de reflets cendré-ardoisé peu prononcés. Pattes noires. Ba-

lanciers ferrugineux ; Ailes d'un clair-grisâtre, avec la base

sale-brunâtre.

Cette espèce, dont je ne connais que des Femelles, est

éclose, chez M. Boisduval, de la chrysalide du Nonagria

Typh^, Esp., dont la chenille vit, comme on le sait, dans les

tiges du Typha latifolia, L..

Elle se distingue des espèces précédentes par un corps

moins épais et plus cylindriforme.
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873. — No 9. Masicerâ bombycivora, R.-D.

Phryxe bombycivora : Rob. Desy.-Mijod., p. 165, n" 22.

^ . Nigra, cinereo irrorata, lineala et tessellata; Scutclli parte pos-

tica nibesceiite. Aise basi el per costam flavescentes.

Long. 6 lignes.

Femelle : Frontaux noirs ou Brun-rougeâtre : côtés du

Front noir-albide ; Face argentée ; Antennes et Cbète noirs
;

le tiers apical du Chète jaune-fauve. Corselet noir, fortement

saupoudré et rayé de cendré
;
partie postérieure de l'Ecusson

rougeâtre. Abdomen noir et garni de reflets cendrés. Pattes

noires. Balanciers ferrugineux ou brun-ferrugineux : Cuille-

rons blancs ; Ailes jaunâtres à la base et le long de la côte,

avec les nervures ferrugineuses.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, qui estéclose

de la cbrysa-lide du Bombyx quercus, L..

874. — N" '10. Masigera cuculli.e, R.-D. Sp. ined.

cf' et 9- Nigra, subnitens, cinereo irrorata, iineata et tessellata;

Scutellum postice rubidum; Abdomen secundi, tertiique segmenti in

cfî macula laterali fulva ; Abdomine inimaculato in ^ .

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeàtre : côtés du Front cendrés;

Face albide-argentée; deux Cils optiques; Barbe et Poils de

derrière la Tête blancs
;
pourtour des Yeux argenté ; Antennes

noires ; moitié apicale des Palpes jaune. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré; moitié postérieure de l'Ecusson

rougeâtre. Abdomen noir, avec trois fascies de reflets cen-



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 879

drés ; une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troi-

sième segment. Pattes noires. Balanciers jaune-ferrugineux :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base à peine flaves-

cente.

Femelle : Semblable ; un peu plus grosse
;
point de taches

fauves sur les côtés de l'Abdomen.

Nous avons obtenu deux Mâles et deux Femelles de cette

espèce éclose de la chrysalide du Cucullia verbasci, L..

Voisine du Masicera bombycivora, elle en diffère par ses

Ailes hyalines et par la présence de deux Cils optiques sur le

Front du Mâle.

875. — N» 11. Masicera QUAiini-MACuLATA, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, subcinereo irrorata, lineata et tessellata. Antennse se-

cundo articulo jam longiore; Palpi nigri, apice vix fulvescente.

Scutellum parte apicali subfulva. Abdomen secundi, tertiique seg-

ment! lateribus fulvis. Alœ disco subobscuriore, basi infuscata, nervis

fuscis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir obscurément

cendré; Face d'un cendré un peu gris; Antennes noires; le

deuxième article un peu allongé ; Palpes noirs, avec le sommet

obscurément fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré

un peu brun; le tiers postérieur de l'Ecusson rougeâtre.

Abdomen noir et garni de reflets cendré un peu brun ; une

tache fauve sur chacun des côtés du deuxième et du troisième

segment. Anus et Pattes noirs. Balanciers jaunâtres : Cuille-

rons blancs; Ailes à disque un peu obscur, avec la base

noirâtre et les nervures noires.

Sur cette espèce le deuxième article des Antennes tend à
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s'allonger, tandis que le troisième est déjà plus court et un

peu plus épais. Du reste, c'est une véritable Masicère.

Je ne connais que le Mâle éclos d'une chrysalide indéter-

minée chez M. Bellier de la Chavignerie.

876. — No 12. Masicera pavoni.e, U.-D.

Tachina silvatica : FslW.-Musc, p. 1^, n» 20.

— — Meig.-T. IV, p. 380, no 243.

— — Zetterst.-T. m, p. 1033, no 23.

Tachina scalellaris : Hartig.-1838, p. 295, n" 22.

Phryxe pavoniœ : Rob. \)es\.-Myod., p. 165, n'* 21

Masicera silvatica : Macq.-Buff. ii, p. 119, no 1.

— — Meig.-T. Vil, p. 241, no 17.

— — M3iCq.-Ann. de la Soc. ent., 1850,

p. 470, no 26.

cf . Nigra, ceesia, subnitens, cinereo irrorata, lineata et tessellata.

Paipi flavo-subfulvi. Thorax apice testaceo. Abdomen secundi seg-

ment! utrinque macula laterali fulva, plus minusve perspicua, seepius

nulla. Aise hyalinîs, basi subinfuscata ; nervis nigris.

9. Similis; Palpl longius flavi ; Faciès argentea. Sculellum apice

longius testaceo.

Long. 5-6-7 lignes.

Mâle : Frontaux bruns, brun-rougeâtre : côtés du Front

noir-cendré; Face cendrée sur le milieu et cendré-argenté

sur les côtés; Antennes et Chète noirs; Palpes noirs, avec le

sommet testacé ou jaune-fauve. Corselet noir de pruneau, for-

tement saupoudré et rayé de cendré ; sommet de l'Ecusson

lestacé. Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies de

reflets cendrés; une tache fauve plus ou moins obscure sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen, souvent même

cette tache n'existe pas. Pattes noires, avec les Brosses d'un
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gris-brunâtre. Balanciers jaunes, d'un jaune-brunâtre et

même brun : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base

et les nervures brunes.

Femelle: Semblable; Face d'un cendré-argenté ; moitié

apicale des Palpes jaune; Commet de l'Ecusson plus large-

ment testacé.

Cette espèce, qui varie sous le rapport de la taille des indi-

vidus, se distingue aisément des espèces décrites par ses Ailes

noirâtres à la base , avec les nervures brunes et noires
;

elle n'est pas rare; une chrysalide de Saturnia pyri, Bork.,

m'en a donné douze individus; M. Bellier m'en a procuré un

bon nombre d'individus provenant des mêmes chrysalides.

Moret et Hartig l'ont obtenue de la même manière, mais

Hartig eut tort de la rapporter au Tachina scutellaris de

Fallen. Ces diverses éclosions ont donné des individus iden-

tiques et qui ne varient un peu que sous le rapport de la

taille.

Meigen a donné la figure de cette espèce t. vu, pi. 71,

fig. 6.

877. — N» 13. Masicera puparum, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, cinereo irrora(a et lineata. Scutelluni apice summo tes-

laceo. Abdomen tessellis cinereo-subgriseis. Aise basi subflavescente.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front noir-cendré
;

Face argentée ; Antennes et Chète noirs ; le tiers apical des

Palpes jaune. Corselet noir, fortement rayé et saupoudré de

cendré bien prononcé; extrême-soramet de l'Ecusson testacé.

Abdomen noir et garni de reflets cendré-grisâtre. Pattes noires.

Balanciers d'un brun-obscur : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

I
56
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avec la base flavescente et les nervures d'un brun-ferrugi-

neux.

Je ne connais que des Femelles de celte espèce, éclose,

chez M. Berce et chez moi, de la chrysalide du Deilephila

EUPHORBi/E, L.; j'avais déjà mentionné cette espèce [MyocL,

p. 165, n°21)comme provenant du Deilephila euphorbi.e, L.,

mais je l'avais confondue avec le Mas. pavonim, dont elle est

voisine, et dont elle diflere principalement par la base flaves-

cente des Ailes. Elle se distingue des Mas. superba et silva-

tica surtout par son Ecusson qui n'est testacé qu'au sommet.

878. — N" 14. Masigera silvatica, Zetterst.

Tachina silvatica : Zetterst, -T. m, p. 1033, no 23.

Masicera silvatlca : Macq.-Buff. ii, p. 119, n° 1.

— — Macq.-inn. de 4a Soc. ent., 1850,

p. 470, no 26.

[Exclusa synonymia Falleniana et Megeiniana)

cfî et Ç . Nigra, cinereo-albido irrorata, lineata et tessellata. Palpi

parte apicali flava, Scutello rubido. Abdomen in o^ secundi segmenti

utrinque macula laterali fiilva aut subfulva. Alce limpidse, basi sub-

fusca, nervis subbruneis.

Long. 7-8 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré
;

Face d'un cendré-argenté; Antennes et Chète noirs; pourtour

des Yeux argenté; le tiers apical des Palpes jaune, jaune-

fauve. Corselet noir de pruneau, fortement rayé et saupoudré

de cendré-albide; Ecusson rouge, avec le bord extérieur noir.

Abdomen noir-luisant, avec les trois derniers segments garnis

de reflets cendré-albide ; sur le milieu du dos, on distingue

une ligne noire qui se retrouve sur toutes les espèces de
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Masicères. Pattes noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu sale et les

nervures presque brunes.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce ; mais llac-

quart et Zetterstedt écrivent que le Mâle a la Face oblique,

avec un peu de testacé-fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment de l'Abdomen. Zetterstedt lui a trouvé cinq Cils alaires :

sur cette espèce, comme sur les autres, je n'en ai trouvé que

quatre. Elle a les reflets abdominaux blanc-cendré; ils sont

cendré-grisâtre sur le Mas. superba.

C'est à tort que les auteurs ont rapporté cette espèce, par-

faitement décrite par Zetterstedt, au Tachina sihatica de

Fallen [Musc, p. 12, n"20). Voici quelques mots du texte de

cet auteur : « ... Nervo quarto per nervulum rectum cum

« nervo costali sat procul ab apice Aise conjuncto. »

D'après l'ensemble de la description, ce serait plutôt une

Erycinide. Du reste, l'individu de la collection Meigen, au

Muséum, qui est étiqueté Mas. sihatica, n'est pas l'espèce

décrite par cet auteur. C'est une véritable Erygie; Meigen n'a

donc réellement connu et décrit qu'une Erycie.

879. = N° 15. -¥• Masicera buccata, Meig.

Tachina buccata : Meig.-T. iv, p. 586, n' 284.

Masicera buccata : Meig.-T. vu, p. 241, n° S.

— — Macq.-Ann. de la Soc. ent., iS^O, p. UQQ, n' S.

cj^. Nigra, cinereo-subgriseo irrorata, lineata et tessollala ; Paipi apice

fulvo. Scutelluni poslice late rubidum. Abdomen tribus primis segHieiUis

lateribus fulvo-maculatis. Alae subflavescentes, nervis ferrugatis.

Long. 6 lignes.

MALE : Frontaux rougeâtres : côtés du Front d'un noir-cendré-gri-

sâtre. Face cendré-grisâtre; pourtour extérieur des Yeux à Poils

cendré-grisâtre: Antennes noires; Palpes noir.s , avec le sommet
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jaiinc-fauve. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé un

peu gris ; les deux tiers postérieurs de l'Ecusson rougeàtres. Abdo-

men assez convexe, noir, avec les reflets cendré-ardoisé un peu gris ;

une tache rougeâtre sur les côtés du deuxième et même des trois

premiers segments. Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes un peu

flavescentes, avec les nervures rougeàtres.

Femelle : Semblable; les reflets et les lignes sont d'un bleuâtre un

peu gris. Les Palpes sont noirs ; l'aspect du Corps est noir, mais non

d'un noir-luisant.

Telle est la description exacte des deux individus conservés au

Muséum sous l'étiquette de Masicera biiccata, provenant de la collec-

lion Meigen et que Macquart eut en communication.

Il y a évidemment une double et triple erreur. Le véritable Tachina

buccaia décrit par Meigen (t. iv, n" 254) n'a que 3 lignes i/2 de lon-

gueur ; il a les Palpes noirs. Or, le Mâle de l'espèce présente une

longueur de 6 à 7 lignes, et le sommet de ses Palpes est jaune-fauve.

C'est donc une espèce bien distincte et que je nomme Masicera Mei-

genii.

Quant à la Femelle, sa taille me fait douter de son identité avec le

véritable Mas. buccata, quoiqu'elle ait les Palpes noirs. Ainsi, il est

probable que je ne connais pas le véritable Mas. buccata.

Quoiqu'il en soit, l'espèce décrite est originaire d'ALLEMAGNE.

880. = ]N° 16. ^ Masicera pratensis, Meig.

Tachina pratensis : Meig. -T. iv, p. 518, n" 156.

Senometopia pratensis : Macq.-Buff. ii, p. 115, n° 40.

Masicera pratensis : Meig.-T. vu, p. 240, n° 12.

cf^. Nigra, csesia, cinereo-ardeaceo irrorata, liiieata et tessellata ;
An-

tennse basi fulva ; Paipi fulvi. Scutellum fulvum, antice nigruin. Abdomen

primo segmente uirinque macula subrubra.

Long. 7 lignes.

Male : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front d'un noir-cendré,

un peu grisâtre ; Face albide ; Poils de derrière la Tète grisâtres ;
base

des Antennes d'un fauve-brun ; le dernier article noir ; Palpes entiè-

rement fauves. Corselet noir assez luisant, saupoudré et rayé de
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cendré-ardoisé; Ecusson fauve ; le bord antérieur seul est noir. Abdo-

men noir de pruneau, avec les reflets cendré-grisâtre; une petite

tache rougeâtre sur les côtés du premier segment. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la

base obscure et les nervures rougeâtres.

C'est le véritable Tachina pratensis de Meigen, originaire d'ALLE-

MAGNE et décrit d'après l'exemplaire du Muséum.

XVI. Tribu : LES STURMIDES.

XVI. Tribus : STURMID/E, R.-D.

Antennes ne dépassant pas l'Epistôme ; le premier article

court; le deuxième plus long et conique ou en pyramide ren-

versée ; le troisième prismatique et <ieux ou trois fois plus

long; premiers articles du Chète très-courts.

Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front large et

carré sur la Femelle, un peu plus étroit sur le Mâle ; deux

Cils optiques recourbés en devant sur les côtés du Front de

la Femelle ; six Cils frontaux au-dessous de la base des

Antennes; Face oblique; Cils faciaux occupant le quart ou

le tiers inférieur des Fossettes ; Péristome un peu plus long

que large ; Epistome à peine ou pas du tout en saillie; Palpes

non saillants.

Abdomen elliptiforme sur le Mâle
,
plus arrondi sur la

Femelle ; Cils apicaux variables sur les deux premiers seg-

ments ; rangée complète d'apicaux sur le troisième. Organe

copulateur du Mâle replié en dessous. Pattes simples ; les

deux Tibias postérieurs plus ou moins arqués et ciligères au

côté externe; Brosses allongées sur le Mâle.

Cellule y C ouverte aurdessus du sommet de l'Aile, avec
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sa nervure transversale cintrée, rarement presque droite; un,

deux, trois petits Cils alaires; Epine costale nulle ou pres-

que nulle.

Taille assez forte ; Corps à teintes noires, avec du fauve

et des reflets cendrés.

Les Larves vivent dans les chenilles des Sphingides et des

Vanesses ; les Insectes parfaits se rencontrent de préférence

sur les feuilles des haies.

Antenn;E nunquam Epistoma excedentes
;
primus articuliis brevis

;

secundiis primo longior et conicus ; tertius prismalicus, bi aul tri-

longior; Chetum primis articulis brevissimis.

OcuLi nudi, in ulroque sexu distantes ; Frons lata et quadrata in 9
,

angustior paulisper in çj^; duo Gilia optica antice recurra lateribus

Frontis ^ ; sex Cilia frontalia sub Antennarum basim ; Faciès obli-

qua, Ciliis facialibus quartam vel tertiam partem fossularum attin-

gentibus ; Peristoma magis elongatum quam latum ; Epistomate vix

vel non prominulo ; Haustellum membranaceum ; Palpis non pro-

minulis.

Abdomen elliptiforme in (j^, magis rotundalum in 9 ; Ciua apicalia

numéro variabili disposita vel nulla in primo secundoque segmento
;

'série intégra disposita in tertio Abdominis segmento; Organum copu-

lativum cft subtus recurvum.

Pedes simplices duobus Tibiis posterioribus plus minusve externe

arcuatis.

Cellula 7 C aperta antc apiceni Alae, nervo transverso arcuato ;

rarius paulisper recto; uno, duo tresve Cilia alaria; Spina costalis

plerumque nulla.

Statura valida ; Color niger, fulvo-griseus.

LarVjE observatœ vivunt in Erucis G. sphingidis et vaness^e.

. Le troisième article antennaire ne s'élargissant point sur

la Femelle ; l'Anus du Mâle recourbé en dessous ; les deux
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Jambes postérieures, arquées et ciliées sur les deux sexes,

font aisément reconnaître cette tribu.

Antennes descendant contre l'Epistô-

me ; deux Cils apicaux sur le premier

I. G. STURMIA. { segment; deux, trois Cils apicaux

sur le deuxième segment de l'Ab-

domen.

II. -K G. VERREAUXIA.

Antennes ne descendant pas jusqu'à

l'Epistôme; pas de Cils raides sur

les deux premiers segments de l'Ab-

domen.

474. —I. Genre STURMIE.

I. Genus STURMIA, B..-D.

Nemorœa : Rob. Desv

Senomeiopia : Macq.

Sturmia : Rob. Desv.

Masicera : Macq.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; le troisième ar-

ticle prismatique et trois fois plus long. Abdomen elliptiforme

sur le Mâle, plus arrondi sur la Femelle ; deux Cils apicaux

sur le premier segment ; deux, trois Cils apicaux sur le deu-

xième; rangée complète de Cils apicaux sur le troisième.

^ Les Larves vivent dans les chenilles des Sphingides et des

Vanesses.

Antenn^e contra Epistoma descendentes; tertius articulas prisma-

ticus et trilongior primis.

Abdomen elliptiforme in cj^, magis rotundatum in
"J

; duo apicalia

in primo, duo vel très in secundo cum série intégra apicalium in

tertio.

Larv^ observatse vivunt in Erucis G. sphingidis et vaness-e.
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Placé primitivement dans la Tribu des Bombomydes, ce

genre en a été exclus parle caractère des Yeux toujours nus.

Typus : Sturmia vanessœ, Rob.-Desv.

881 .
— N° 1 . Sturmia vaness.e, R.-D. .

Sturmia vanessœ : Rob. Desv.-Myod., p. 172, no 2.

— floricola : Rob. Hesw.-Myod., p. 172, n° 3.

— concolor : Rob. J)es\.-Myod., p. 172, no 4.

— vanessœ : Rob. Besv.-Ann. de la Soc. entom.,

1847, p. 262, no 3.

— — Rob. Desv.-yiwi. de la Soc. entom.,

1850, p. 161.

d^. Nigra, csesia, nitida, cinereo-albido irrorata, lineata et tessellata.

Frontalia, Paipi et Pedes nigra ; Faciès argentea. Scutellum vel totuni

vel partim fulvum. Abdomen primorum segnientorum latenbusfiilvis.

Haltères infuscali ; Alee hyallnee, basi obscuriore.

^ • Similis ; Frons lateribus atro-albidis. Abdomen immaculatum.

Long. 3 1/2-4-4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-argenté ; Face

argentée ; Antennes et Palpes noirs ; Poils de derrière la Tête

cendrés. Corselet noir-bleuâtre luisant, avec les lignes dor-

sales cendré-obscur et les reflets latéraux cendré-argenté;

Un trait argenté dans chaque Fosselte alaire. Ecusson fauve

ou en totalité, ou à moitié, ou au bord postérieur. Abdomen

d'un beau noir-luisant, avec trois fascies de reflets argentés
;

une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Pattes noires, avec les Cuisses antérieures argen-

tées sur le devant. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base un peu noirâtre.
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Femelle : Seoiblable : côtés du Front noir-blanchâtre.

Point de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen.

Cette espèce doit avoir plusieurs éclosions; car on la prend

jusqu'en Octobre. MM. Duponchel, Berce et Bellierde la Cha-

vignerie l'ont à diverses reprises obtenue de la chrysalide du

Vanessa 10, L.. M. Bellier de la Chavignerie l'a également

obtenue de la chrysalide du Bombyx crat.egi, L. et M. Berce

de celle d'un Argynnis non déterminé. M. Bellier de la Chavi-

gnerie et moi l'avons obtenue, en Novembre, de la chrysa-

lide du Vanessa Atalanta, L.. Enfin, un individu, sorti de la

chrysalide du Vanessa prorsa, L., offre la moitié postérieure

de l'Ecusson jaune.

882. — N" 2. Sturmia sgutellata, R.-D.

d^. Nemorœa scutellata : Rob. Desv.-i%oc?., p. 73, n^ 4.

î. — obliqua : Rob. ï)es\.-3Iyod., p. 73, n" 5.

Senometopia ciliata : Macq.-Buff. ii, p. 113, n° 32.

Sturmia scutellata : Rob. Desv.-iw/i. de la Soc.

ent., 1847, p. 260, nM.
— luteipalpis : Rob. Desw.-Ann. de la Soc.

ent., 1847, p. 262, n° 4.

Masicera scutellata : Mixcq.- Ann. de la Soc. ent.,

1850, p. 458, n-^2.

O^. Nigra, ceesia, cinereo-flavescentc lineata et tessellata. Frontalia

subrubra ; Antennse primis articulis, Palpi, Sculellumque fulva ; Faciès

albido flavescens. Litura argentea in fossuiis Alarum. Abdomen pri-

morum segmentorum lateribus laie fulvis. Pedes nigri, AJae basi et

Costa sordidiuscule ferrugineœ.

*J.
Similis; Abdomen lateribus immaculatis. Tibiis posticis obcure

flavcscentibus.

Long. 7-9 lignes.
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Male : Frontaux rougeâtres ou brun-rougeâtre : côtés du

Front d'un brun-doré ou argenté ; Face d'un argenté un peu

doré; les deux premiers articles des Antennes fauves ; Poils

de derrière la Tête gris-jaunâtre. Corselet noir-bleuâtre, rayé

de cendré sur le dos, avec les reflets latéraux faunâtres.

Ecusson fauve ; un trait albide ou jaunâtre dans les Fossettes

alaires. Abdomen noir ou noirâtre, un peu luisant, garni de

reflets albides ou flavescents, plus épais vers la base des

segments; les trois premiers segments largement fauves sur

les côtés. Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

blancs ; Ailes d'un sale de rouille à la base et le long de la

côte.

Femelle : Semblable; Abdomen sans taches fauves laté-

rales ; le cendré du Corps est en général un peu grisâtre. Les

Tibias postérieurs sont obscurément fauves.

Cette espèce, qui varie pour la taille, est commune dans le

mois de Mai de certaines années. Plusieurs éclosions ont

prouvé que la Larve vit dans la chenille de I'Acheroistia

ATROPOs, Lin., et d'autres Sphingides.

Le Sturmia luteipalpis, Rob.-Desv. {Ann. de la Soc. ent.,

1847, p. 262, n° 4,) n'est qu'une variété plus petite.

883. — N« 3. Sturmia atropivora, R.-D.

Sturmia atropivora : Rob. Desy.-Myod., p. 171 , n°1

,

— — Rob. Desv.- vlnw. de la Soc.

ent., 1847, p. 261, n» 2.

Senometopia atropivora : Macq-Buff. ii, p. 105, n° 1.

(f. Nigra, subopaca, cinereo lineata et tessellata. Antennse, Palpi

et Pedes nigri; Faciès albida. Thorax litura fossulari, tessellisque late-

ralibus argenteis ; Scutelliim fiilvum. Abdomen secundi et tertii seg-
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menti lateribus rubro-maculatis. Femora antica postice argentea.

Haltères fusci : Calypta alba ; Alte limpida;, basi subobscura.

9 . Similis ; Scutellum fulvum. Abdomen lateribus immaculatis.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face

albide; Antennes et Palpes noirs; Poils de derrière la Tête

cendrés. Corselet noir-bleuàtre., avec les lignes dorsales

d'un cendré peu prononcé, et les reflets latéraux argentés
;

une ligne argentée dans chaque Fossette alaire; Ecusson

fauve postérieurement. Abdomen noir de pruneau, avec trois

fascies de reflets cendré-albide ; une tache rouge sur les côtés

du deuxième et du troisième segment. Pattes noires : Cuisses

antérieures argentées à leur face postérieure. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base un peu

obscure.

Femelle : Semblable; Ecusson fauve. Point de taches

fauves sur les côtés de l'Abdomen.

On obtient fréquemment cette espèce de la chenille de

l'AcHERONTiA Atropos, Liu.. La même chrysalide a pu nourrir

jusqu'à quatre-vingts de ces Larves parasites.

884. = N° 4. .^ Sturmia gilya, Hartig.

Tachina gilva : Hartig.-P.288, n» 14.

9 . Frontalia subrubra : Frons, Faciesqueaurece; Antennae basi fui va ;

Palpi fulvi. Thorax flavescens, lineis dorsalibus fuscis; Scutellum flavo-

testaceum. Abdomen nigrum, lessellis ardeaceis. Pedes nigri, Tibiis fulvis.

Haltères infuscali . Calypta flava; Alœ basi flavescenle,

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux rougeâtres -. côtés du Front et Face dorés
;
pre-

miers articles des Antennes rouges; le dernier noir; Palpes fauves.

Corselet flavescent, avec les lignes dorsales noirâtres. Majeure partie
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de l'Ecusson testacé-jaune. Abdomen noir, avec les reflets ardoisés.

Pattes noires : Tibias fauves. Balanciers noirâtres : Caillerons jaunes;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Cette description est faite sur la Femelle que M. Hartig a mis à ma
disposition. Cet Entomologiste l'avait obtenue de la fausse chenille du

LOPHYRUS LARrcis (Tenthrédinétes).

885. = N° 5. J|f Sturmia lophyri, R.-D.

Tachina simulans : Hartig. -P. 284, n° 11.

^ . Antennae nigrae; Frontalia fusco-subrubra : Fronlis lateribus sub-

aureis; Facie albida; Palpis flavis. Thorax cinerascens, fusco linealus,

Sculello tesiaceo-subflavo. Abdomen nigruni, fasciis flavescentibus tri-

fasciatum. Pedes nigri. Calypta flava aut subflava ; Aise limpidae.

Long. 3 lignes l/Zj.

Femelle : Antennes noires; Frontaux brun-rougeâtre : côtés du

Front jaune-doré; Facealbide; Palpes jaunes. Corselet cendré, rayé

de noir ; Ecusson testacé-jaunâtre. Abdomen noir, avec trois bandes

Iransverses de reflets blanc-jaunâtre. Pattes noires. Ailes claires.

C'est avec doute que M. Hartig a rapporté cette espèce au Tachina

simulayis de Meigen, qui a les Palpes ferrugineux et la nervure trans-

versale de la Cellule y C entièrement droite, et que nous regardons

comme une de nos Tachinaires.

M. Hartig a obtenu cette espèce en Juillet et Août des fausses

chenilles du Lophyrus variegatus et du Lophyrus pini. Ainsi, voilà

deux espèces qui vivent dans les Tenthrédinétes.

886. =No 6. -^ Sturmia nigripalpis, Macq.

Exorista nigripalpis : Macq.-Catal. dv, Muséum.

cf^ et ^ . Frontalia fusc.i : Frons lateribus nigro-cinereis ; Faciès cine-

reo-albida ; Antennœ, Palpique nigri. Thorax niger, cinereo irroratus et

lineatus. Scutelluni antice nigrum, poslice fulvuni. Abdomen lessellis

nigris, lessellisque cinereis. Pedes nigri. Calypta alba; Alae subgriseae,

basisubobscura.

Long. 6 lignes.
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Mâle et Femelle : Frontaux noirâtres : côtés du Front brun-cendré
;

Face d''un cendré-blanc ; Antennes, Palpes et Palpes noirs. Corselet

noir, saupoudré et rayé de cendré ; le quart antérieur de l'Ecusson

rougeàtre; le reste rougeâtre. Abdomen garni de reflets bruns et de

reflets cendrés. Les Tibias postérieurs ciligères. Cuiilerons blancs
;

Ailes grisâtres, avec la base assez obscure.

Cette espèce, originaire de I'Algérie, fait partie du Muséum "de

Paris.

Elle a les plus grands rapports avec le Sturmia airopivora, si

même ce n'est pas elle.

175. = II. ^ Genre VERREAUXIE.
II. -^ Getius VERREAUXIA, R.-D.

Antennes assez courtes, ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à TEpis-

tôme; le troisième article au moins double des deux autres, aplati sur

les côtés; Chète allongé; les premiers articles très-courts ; Front

n'ayant que des Cils raides, petits et peu prononcés; Epistome non

saillant, coupé en demi-cercle; Palpes non saillants, légèrement

dilatés au sommet.

Abdomen large
;
point de Cils raides (du moins on n'en distingue pas

la trace) sur le dos des deux premiers segments dont les poils ordi-

naires sont plus développés que sur les Sturmies. Ces mêmes poils

sont encore plus développés sur le dos du troisième article, qui pos-

sède une rangée complète de Cas apicaux comme sur les Sturmies.

Pattes ramassées sur elles-mêmes ; Tibias postérieurs arqués et

fortement ciligères. Ailes grandes, trigones.

Corps assez épais, assez large, elliptique, à teintes noires.

Antenne brèves, non usque ad Epistoma descendentes; lerlius arliculus

bilongior primis, lateribus compressas. Chetum elongatum, primis arti-

culis brevissimis.

Frons minime cirrata ; Epistomate non prominulo , semi-circulari ;

Palpis non prominulis, apice dilaiatis.

Abdomen ampluui ; Cilia rigida in primo secundoque segmente; Gilia

ORDiNARiA magis iata quam in G. Sturmia.
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Pedes Tibiis posierioribus arcuatis et maxime ciligeris ; Alis amplis et

trigonis.

Corpus crassum, amplum et elliplicum, colore nigro.

L'insecte qui m'a servi de type pour l'établissement de ce genre

fait partie de la collection du Muséum de Paris.

Typus : Verreauxïa auripilis, R.-D.

887. = N° i. •¥ Verreauxïa auripilis, R.-D. Sp. imd.

ç^. Fronlalia brunea : Frontis lateribus bruneo-aureis ; Faciès aurea,

bruneo-aurea
;

primis Antennarum articulis fulvis, ultimo, Chetoque

nigris
;
Haustellum nigrum; Palpis rubescentibus. Thorax ater flavo-

obscuro irroratus et linealus, cum linea lalero-humerali, Scutelloque

testaceo-fulvis vel testaceo-rubescentibus. Abdomen nigrum cum maculis

rubescentibus in lateribus. Pedes nigri, Tibiis posterioribus parte poste-

riori flavescentibus. Haltères, Calyptaque flava ; Alae flavescentes, basi

flava.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front roux-doré ; Face dorée,

d'un roux-doré; premiers articles des Antennes fauves; le dernier et

le Chète noirs ; Poils de derrière la Tête d'un beau roux-doré ; Pipette

noire; Palpes rougeàtres. Corselet noir, saupoudré et rayé de flaves-

cent-obscur ; une ligne latéro-humérale et Ecusson testacé-fauve ou

testacé-rougeàtre. Abdomen noir, avec une tache rougeâtre sur les

côtés des deux premiers segments ; deux petits liserés dorés vers la

partie supérieure du deuxième et du troisième segment. Pattes noires;

un peu de fauve à la face postérieure des quatre Tibias postérieurs.

Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes lavées de jaunâtre, avec la base

jaune.

Cette insecte a été rapporté de Tasmanie par M. Verreaux.

XVII. Tribu : LES LŒVIDES.

XVII. Tribus: LOEVID.E, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le pre-
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mier article court; le deuxième double; le troisième cylin-

drique et quadruple des autres. Chète un peu resserré; le

deuxième article un peu plus long que le premier; le troisième

tomenteux à la loupe.

Yeux nus, éloignés sur les deux sexes ; Front très-large

sur les deux sexes ; Cils frontaux disposés sur deux lignes,

les externes ordinairement les plus forts; quatre Cils au-

dessous de la base des Antennes ; Cils optiques nuls sur le

Mâle ; deux forts Cils optiques recourbés en devant sur la

Femelle
;
quelques Cils légers à la base des faciaux ; Epis-

tome non saillant ; Pipette membraneuse; Palpes filiformes.

Abdomen cylindriforme sur le Mâle et plus ou moins dé-

primé sur la Femelle ; deux Cils apigaux sur le premier

segment ; deux médians et deux apicaux sur le deuxième ;

deux médians et rangée complète d'apicaux sur le troisième.

Anus du Mâle recourbé en dessous.

Cellule y C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale presque droite
;

quatre Cils

alaires; Epine costale assez développée.

Taille moyenne; Corps cylindriforme, à teintes grises.

Larves ignorées. L'Insecte parfait se rencontre sur les

fleurs des Ombellifères et sur les feuilles des haies.

AntennvE elongatoe, usque ad Epistoma descendentes ;
primus arti-

CLilus brevis; seciindus primo bilongior; tertius cylindricus primis

quadrilongior ; Chetum paulisper filiforme; secundus articulas primo

longior ; tertiiis sub Icntem tomentosus.

OcuLi nudi, in utroque sexu distantes ; Frons maxime lata in utro-

que sexu, cum duplici série Ciliorum frontalium, externis validioribus;

quatuor Cilia sub Aniennarum basim ; Cilia optica nuUa in c?^; duo

Cilia optica antice recurva in ^ . Haustellum membranaceum ; Epis-

tomate non prominulo ; Palpi filiformes.
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Abdomen in cff cylindriforme, in
"J

plus minusve depressum ; duo

APicALiA in primo segmento; duo medunea, duoque apicalia in se-

cundo; duo medianea, seriesque intégra apicaiium in tertio segmento;

Anus in c^ postice recurvus.

Cellula 7 C ante apicem Aise aperta, nervo transverso recto; qua-

tuor ClLIA ALARIA ; SPINA COSTALIS elOUgata.

Statura mediocris; Corpus cylindriforme, colore griseo.

Larvj; jgnotee. Insecta vagantur per flores Umbellatarum.

L'absence de Cils optiques sur le Mâle, le développement

de la seconde rangée de Cils frontaux sur le Mâle, l'absence

de Cils basilaires et de Cils médians sur le deuxième et le

troisième segment de l'Abdomen, l'absence de Cils au côté

externe des Tibias postérieurs, enfin le développement de

l'Epine costale alaire, empêcheront toujours de confondre

cette tribu avec les Masicérides.

Les Lœvides sont des insectes à Corps un peu au-dessus

de la taille moyenne, à teintes grises ou d'un gris-cendré. Ils

sont assez rares ; on ignore les mœurs de leurs Larves.

Mes reclierclies n'ont encore pu m'amener à les reconnaître

parmi les Entomobies décrites par d'autres auteurs.

176. — I. Genre LŒVIE.

L Gemis LOEVIA, R.-D.

Cette tribu ne se composant encore que du genre Loevia,

les caractères sus-énoncés sont nécessairement ceux du genre.

Typus : Loëvia maga, R.-D.

888 — N° 1 . Loevia maga, R.-D. Sp. ined.

cff et ?. Cinereo-grisea, aut grisescens. Frontalia rubra ; Antennse

basi fusco-subrubente ; Palpi flavi. Scutellum majori parte testaceo-
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rubens. Abdomen c^ cylindriforme ;

*J
subdepressum. Pedesnigri;

Tibiis rubris. Haltères rubri : Calypta alba j Alee basi flavescente.

Long. 4 1/4-4 lignes i/2.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front gris-cendré; Face

cendrée ou légèrement flavescente; les deux premiers articles

des Antennes d'un brun obscurément fauve ; le dernier article

et Chète noirs; Palpes jaunes. Corselet cendré un peu gri-

sâtre ou grisâtre, avec les lignes dorsales noires; majeure

partie de l'Ecusson rougeâtre. Abdomen cylindriforme et

garni d'un duvet cendré-grisâtre, avec une ligne dorso-longi-

tudinale d'un brun peu distinct. Pattes noires, avec les Tibias

fauves. Balanciers fauves : Cuillerons blancs ; Ailes flaves-

centes à la base.

Femelle : Semblable; un peu plus forte et plus grise.

Abdomen un peu déprimé.

Cette espèce est assez rare. On la rencontre dans les mois

d'Eté.

889. — No 2. LoEviA cinerella, R.-D. Sp. ined.

cf. et ^. Similis LoEvi;E MAG;E
;
paulo minor; cinereo adspersa.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Semblable au Loëvia inaga; un peu

plus forte. Corps garni d'un duvet cendré.

J'ai pris cette rare espèce dans les premiers jours de Mai.

Je crois pouvoir rapporter à ce genre les deux espèces

suivantes, que je n'ai plus à ma disposition. Peut-être for-

ment-elles un genre particulier ?

890. — N° 3. Lqevia agilis, R.-D.

Phryno ayilis : Rob. Desv.-^/"//orf., p. 4 43, n'* 2.

I
S7
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" Bruneo-grisea ; Frontalibus, primis Antennse articulis, rubrican-

u tibus; ScLitellum subrubescens, Pedes fulvi. Aise basi flavescente. »

« Long. 4 lignes.

« C'est la plus grande espèce connue, florps assez gros,

« grisâtre, avec un peu de brun ; Frontaux, premiers articles

« anlennaires rougeâtres : côtés du Front, Face jaunes. Ecus-

« son un peu rougeâtre ; l'Abdomen peut être flavescent
;

« Ailes flavescentes à la base et le long de la côte exté-

« rieure.

« Cette belle espèce a été trouvée par M. Lepeletier de

« Saint-Fargeau dans les bois des environs de Paris. »

891. No 4. LOEVIA BRUNEA, R.-D,

Phryno brunea : Rob. De?,\.-Myod., p. 144, no 3.

« Omnino similis Loev. agili ; Antennis fulvioribus ; Corpus bru-

it neum, haud flavescens ; Scutello rubescente. »

« Tout-à-fait semblable au Loëv. agilis ; Antennes plus

« fauves ; Corps brun non flavescent. Ecusson rougeâtre.

« Cette espèce fait partie de la collection de M. Blondel. »

XVIII. Tribu : LES ERYCINIDES.

XVIII. Tribus : ERYCINIDJî:,^.D.

Erycinœ : Rob. Desv.

Tachina : Meig.-Zetterst.

Senometopia : Macq.

Masicera : Macq.-Meig.

Artennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le dernier'article
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allongé; premiers articles du Chète courts; Face oblique;

Faciaux nus le long' des Fossettes ; Epistome parfois un peu

développé.

CoKPs cylindrico-arrondi, à teintes d'un gris-flavescent;

la Cellule y C plus rapprochée du sommet de l'Aile, avec

sa nervure transversale droite.

La Larve d'une espèce a vécu dans la chenille du Vanessa

10, L..

Antenn^e ad Epistoraa porrectse ; ultimo articulo longiore ;
primis

Cheti articulis brevioribus ; Faciès obliqua ; Facialibus nudis ; Epis-

tomate plus minusve manifesto.

Corpus cylindrico-subrotundatum, griseo-flavicans. Cellula y C

parumper ante Alarum apicem aperta, nervo transverso recto.

Larva observata vixit in Eruca Vanessa lo, L..

Les Insectes de cette Tribu ne sont pas communs. On les

trouve plus particulièrement parmi les feuilles des haies et

sur les Ombellifères.

DIVISION DES ERYCINIDES.

Pas de Cils basilaires, ni médians sur

les deuxième et troisième segments

de l'Abdomen. Epistome semi-circu-

I. G. ERYCIA. ( laire; Cellule y Couverte bien au-

dessus du sommet des Antennes.

Rangée unique de Cils frontaux.

Yeux tomenteux à la loupe.

II. G. BERALDIA.

Caractères des Erycies ; un Cil optique

sur les côtés du Front du Mâle ;

Cellule 7 C à nervure transversale

flexueuse.
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III. G. PHEGEA.

IV. G. LUPIA.

V. G. ZENAIDA.

VI. ^ G. ZAIRA.

VII. G. GOURALDIA.

VIII. G. ZORELLA.

IX. ^ G. EUGENIA.

Caractères des Erycies ; deux petits

Cils apicaux sur le premier et le se-

cond segment: rangée d'apicaux sur

le troisième
;

quatre à cinq Cils

frontaux au-dessous de la base des

Antennes. *

Caractères des Phégées ; trois Cils

frontaux; quatre petils (Jils alaires.

Epine costale bien développée.

Caractères des Érycies ; Antennes

moins longues ; Epistôme sans au-

cune saillie; deux Cils apicaux sur

le deuxième segment de l'Abdomen.

Caractères des Erycies et des Zénaïdes
;

nervure de la Cellule 7 C droite.

Chèt€ nu.

Caractères des Zénaïdes. Palpes non

dilatés ; Epistôme non saillant ; Fa-

ciaux nus.

Caractères des Erycies ; Yeux nus ; deux

rangées de Cils frontaux.

Yeux tomenteux; Chète nu; Cellule y

C droite ou presque droite.

177. —I. Genre ERYCIE.

I. Genus ERYCIA, R.-D.

Tachina : Meig.-Zettersl.

Erycia : Rob. Desv.

Senometopia : Macq.

Masicera : Macq.-Meig,

Antennes longues, descendanl jusqu'à l'Epistôme et par-

fois un peu convexe en devant sur le Mâle; le premier article
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très-court; le deuxième un peu plis long sur la Femelle ; le

troisième prismatique et trois à quatre fois plus long.

Yeux paraissant nus, mais tomenteux à la loupe, princi-

palement sur les Femelles, distants sur les deux sexes;

Front large, presque carré sur les deux sexes, quoiqu'un peu

plus étroit sur le Mâle : une seule rangée de Cils frontaux
;

point de Cils optiques sur le Mâle; deux Cils optiques cour-

bés en avant sur la Femelle; Face peu oblique; cinq Cils

frontaux au-dessous de la base des Antennes ; cinq à six

Cils faciaux tout-à-fait basilaires ; Péristome plus long que

large; Epistome semi-circulaire, arrondi en devant et non

carré; Palpes filiformes, un peu saillants sur la Femelle.

Abdomen cylindrico-conique sur le Mâle et cylindrico-

arrondi sur la Femelle, dont le quatrième segment est légè-

rement caréné sur le dos ; deux Cils apigaux sur le premier

segment; deux ordinairement sur le Mâle et toujours sur la

Femelle; quatre Cils apicaux sur le deuxième segment; ran-

gée complète de Cils apicaux sur le troisième.

Cuillerons larges; la Cellule / C ouverte au-dessus du

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale légèrement

cintrée ; deux à trois Cils alaires ; Epine costale manifeste.

Pattes simples; Corps cylindriforme et cylindrico-sub-

arrondi, à teintes plus brunes sur le Mâle et plus grises sur

la Femelle.

Larves inconnues.

AntennvE elongalae, usque ad Epistoma descendentes : primus arti-

culus brevis ; secundus primo longior in
*J

; tertius primaticus primis

tri vel quadrilongior.

OcULi nudi, sed sub lentem tomentosuli praecipue in
"J

: distantes

in utroque sexu : Frons lata, paulisper quadrata in utroque sexu, cum
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unica série Ciliorum frontalium. Cilia optica nulla in ç^ : duo Cilia

optica in
"J

; Faciès parum obliqua; quinque Cilia frontalia sub

Antennarum basimj quinque vel sex CiaA facialia omnino basiiaria
;

Peristoma magis elongatum quam latum; Epistomate hemicyclio,

antice rotundato; Palpi filiformes, in P prominuli.

Abdomen cylindrico-conicum incff, cylindrico-rotundatumin ^ ; duo

Cilia apicalia in primo , duo in (j^ ,
quatuorque in Ç secundo

;

séries intégra apicalium in tertio. Calypta ampla; Cellula y C ante

apicem Alae aperta, nervo transverso paulo arcuatoj duo vel très

Cilia alarum; Spina costalis manifesta.

Pedes simplices ; Corpus cylindriforme, cylindrico-subrotundatum,

colore magis bruneo in ç^, magis griseo in ^.

Larv^ ignotee.

Ainsi que la plupart des Bombomydes, des Erythrocères

et des LoEviEs, les Femelles des Erycies ont le corps plus

arrondi que celui des Mâles. Leur principal caractère con-

siste dans l'absence de Cils basilaires et de Cils médians

sur le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen. En

outre, elles ont l'Epistôme semi-circulaire, légèrement en

saillie; chez elles la Cellule y C s'ouvre bien au-dessus du

sommet des Antennes.

Les Cils frontaux, qui n'offrent qu'une rangée unique, les

différencient nettement des Erythrocérides, des Loevides et

des ROESELIES.

La science ne possède encore aucun renseignement sur les

mœurs de leurs Larves.

Ce genre, établi par llobineau-Desvoidy [Myod., p. 146),

comprit d'abord plusieurs espèces appartenant à des sections

différentes.

Tvpus : Tachina fatua, Meig.
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892. — N" 1 . Erycia fatua, Meig.

â^. Tachina fatua : Meig.-T. iv, p. 385, n° 252.

. Erycia scutellaris : Rob. Desv.-M^ot/., p. 147, n° 2.

Ç. Erycia grisea : Rob. Dt^v.-Myod., p. 147, n» 1.

Senometopia grisea : M.SLcq.-Buf}\ ii, p. 113, n° 33.

Masicera fatua : Meig.-T. vu, p. 240, n° 7.

— — Macq.-imi. de la Soc. ent., 1850,

p. 461,n°8.

cf*. Cylindrico-subelliptica; grisescens aut grisea. Antennse cum
Pedibus nigrse ; Palpi flavd-fulvi. Scutellum majori parte rubidum.

Abdomen linea dorso-longitudinali nigricante ; secundi et tertii seg-

menti lateribus fiilvo-maculatis. Aise basi flava.

'J
. Depressa, flavescens, cinereo-flavescens. Palpi flavi. Scutellum

apice flavescente. Abdomen absque linea dorsali nigra; secundi seg-

menti duobus, quatuorve Ciliis apicalibus.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps cylindrico-elliptique ; Frontaux rougeâtres

ou d'un brun-rougeâtre ; Face albide ou d'un brun-albide
;

Antennes noires : à une certaine lumière le deuxième article

parait souvent brun-rougeâtre; Chète noir; Palpes jaune-

fauve. Corselet grisâtre ou cendré-grisâtre, avec les lignes

dorsales noires ; majeure partie de l'Ecusson rouge ou rouge-

testacé. Abdomen gris ou cendré-grisâtre, avec une ligne

dorso-longitudinale noire plus développée sur le deuxième

segment et plus ou moins apparente sur les autres; le deu-

xième et ordinairement le troisième segment fauves sur les

côtés
;
parfois deux Cils médians sur le deuxième segment.

Pattes noires. Ralanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes

jaunâtres à la base et le long de la côte.
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Femelle? Corps plus déprimé et d'un gris un peu cendré.

Un peu de gris-fauve-obscur sur le deuxième article des

Antennes; côtés du Front cendré un peu jaunâtre: Palpes

jaunes. Ecusson jaunâtre ou jaune-testacé. Deux ou quatre Cils

apicaux sur le deuxième segment de l'Abdomen : rarement

deux Cils médians sur le troisième; point de ligne dorso-

longitudinale noirâtre. Cuillerons jaunâtres, blanc-jaunâtre.

Cette espèce est commune aux mois de Mai et de Juin sur

les Ombellifères des prairies. Je me suis assuré qu'elle est le

véritable Tachina fatua de Meigen.

893. — N*^ 2. Erycia cinerea, R.-D, Sp. ined.

cf. Fusco-cinerea ; Antennae ultimo articulo incrassato, antice sub-

convexo. Epistoma flavidum.

'J
. Cinerea ; Antennse non incrassatse.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Tout-à-fait semblable à ÏEr. fatua. Corps brun-

cendré. Le troisième article des Antennes plus épais et un

peu convexe sur le devant. Epistôme jaune-fauve. Ailes un

peu plus claires.

Femelle: Cendrée. Antennes non plus épaisses; Epistôme

brun-cendré.

Je ne connais qu'un couple de cette rare espèce.

894. — N° 3. Erycia aurifrons, R.-D. Sp. ined.

cf. SimillimaERYC. fatu^ ; Frons, Faciesque lateribus aurais, cine-

reo-aureis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Tout-à-fait semblable àl'Er. fatua. Côtés du Front

et de la Face dorés, cendré-doré.
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Je ne connais que des Mâles de cette espèce, prise nu

mois d'Août.

895. — No 4. Erycia gampestris, R.-D. Sp. ined.

0^. Siinillima Er. fatu.e. Nigra, nilens
;
griseo aut grisescente irro-

rata. Abdomen tertio segmente interdum duobus Ciliis medianeis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Semblable à VEr. fatua. Corps noir-luisant, légè-

rement saupoudré de grisâtre. Le troisième segment de l'Ab-

domen peut offrir deux Cils médians.

Je ne connais que des Mâles de cette rare espèce prise en

Eté.

896. — N" 5. Krycia schistacea, R.-D. Sp. ined,

cf. Simillima Er. fatu^. Frons lateribus, Thoraxque cinereo-ardea-

ceo irrorata.

Long. 4 lignes.

Mâle : Semblable à VEr. fatua : un peu plus petite
;

côtés du Front brun-cendi'é-ardoisé. Corselet cendré-ardoisé,

avec les lignes dorsales noires.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce, prise en

Juillet.

897. — N" 6. Erycia floralis, R.'D. Sp. ined.

c^. Simillima Er. campestri : paulo minor. Corpus nigrum, minus

nitens, bruneo irroratum. .\bdomen secundo et tertio segmente duo-

bus Ciliis medianeis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable à VEr. campestris ; un peu
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plus petit. Corps d'un noir moins luisant et saupoudré de

brunâtre. Deux Cils médians sur le deuxième et le troisième

segment de l'Abdomen.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

178. — II. Genre BERALDIE.

IL Genus BERALDIA, R.-D.

Erycia : Rob.-Desv.

Caractères des Erycies ; le deuxième article des Antennes

un peu plus long ; un Cil optique sur les côtés du Front du

Mâle. Cellule 7 C à nervure transversale flexueuse.

La Larve d'une espèce a été observée; elle a vécu dans la

chenille du Vanessa 10, L..

Eryc. characteres; secundus Antennarum articulus longior. Frons

in (j^ optico uno lateribus ciliata.

Larva speciei observata vixit in Eruca Vaness^e 10, L..

Typus : Erycia vanessœ, R.-D.

898. — No 1. Beraldia aurifacies, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigro aut caeruleo-csesia, nitida, cinereo-albido irrorata, lineata

et tessellata. Frons lateribus atris ; Faciès lateribus aureis ; Palpi apice

fulvo. Scutellum postice fulvum. Abdomen secundi segmenti utrinque

macula laterali fulva. Alee limpidee, bas! obscuriore.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs et obscuré-

ment saupoudrés de cendré ; Face dorée sur les côtés
;

Antennes et Cbète noirs ; Palpes noirs, avec le sommet fauve;

Poils de derrière la Tête grisâtres. Corselet noir de pruneau

assez luisant, saupoudré et rayé de cendré. Moitié postérieure
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de l'Ecusson fauve. Abdomen bleu de pruneau luisant, avec

trois fascies de reflets cendré-albide : la dernière fascie d'un

cendré-jaunâtre; une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Pattes noires ; Brosses jaunâtres. Balanciers fauve-

brunâtre : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un

peu obscure.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce, prise en

Eté.

899. — N° 2. Beraldia vaness^, R.-D.

Erycia vanessm : Rob. Desv.-inn. de la Soc. ent., 1850,

p. 170.

r^. Nigra, cœsia, cinereo-subardeaceo lineata et tessellata ; Fron-

talia subrubra. Scutellum apice aurantiaco. Abdomen secundi segraenti

utrinque macula aurantiaca aut rubra. Aise limpidae, basi brunea.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux rougeâtres ou brun-rougeâtre : côtés du

Front d'un cendré un peu brun ; Face d'un cendré-argenté
;

Palpes noirs, avec le sommet testacé ; Poils de la Barbe et

de derrière la Tête d'un cendré un peu gris. Corselet bleu de

pruneau, fortement lavé et rayé de cendré légèrement ardoisé.

Ecusson bleu de pruneau, lavé de cendré, avec le sommet

jaune-orange. Abdomen noir, avec trois larges fascies de

reflets cendré-ardoisé; une tache d'un jaune-orangé ou rou-

geàtre sur les côtés du deuxième segment. Pa'tles noires.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec

la base brune.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, éclose chez

M. Bagriot d'une chrysalide du Vanessa io, L..
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900. — N° 3. Beraldia concolor, R.-D. Sp. ined.

(S^. Simillima Beral. VANEsSiE. Abdomen secundo segmento imma-

culato.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Berald.vanessm; point de

tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, qui n'est

peut-être qu'une variété.

179. — III. Genre PHEGÉE.

III. Genus PHEGEA, R.D.

Erycia : Rob.-Desv.

Caractères des Erycies ; le deuxième article des Antennes

un peu plus développé
;
quatre à cinq Cils frontaux au-

dessous de la base des Antennes; cinq, six Cils faciaux

basilaires. Latéraux plus ou moins développés. Deux petits

Cils apicaux sur le premier et le second segment de l'Abdo-

men; rangée d'apicaux sur le troisième. Cellule V C pres-

que apicale, avec sa nervure transversale droite; quatre Cils

à la base de la Cellule g C; Epine costale petite.

Taille moyenne. Corps cylindriforme sur les deux sexes et

à teintes grises.

Larves inconnues.

Eryc. characteres; seciiiidus Antennarum articulus magis elongalus :

quatuor vel quinque fîaiA frontalia sub Antennarum basim. Quinque

vel sex GiLiA facialia basilaria ; Lateralia plus minusve elongata.

Duo CiLiA AP1CALIA minima in primo, secundoque Abdominis seg-
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mento; séries apicalium in tertio; Cellula y C pauliilum apicalis,

nervo transverso recto; quatuor Cilia sub basiin Cellvlje Q C ; Spina

cosTALis parvula.

Statura mediocris. Corpus cylindriforme, colore griseo.

LarV;E ignotae.

Typus : Erycia limpidipennis, R.-D.

90 1 .
— N» 1 . Phegea limpidipennis, R.-D.

Erycia limpidennis : Rob. Desv.-Mi/oc?., p. 148, n° 5.

O^. Grisea; Antennee nigree; Lateralia ordinaria; Palpi flavi. Abdo-

men linea dorso-longitudinali nigra. Haltères flavi ; Aise hyalinae, basi

subflavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps gris ou brun-gris ; Frontaux bruns, brun-

rougeâtre : côtés du Front cendré-flavescent ; Face albide
;

Antennes, Chète et Pattes noirs; Palpes jaunes. Une ligne

dorso-longitudinale noire plus ou moins inarquée sur l'Abdo-

men. Balanciers jaunâtres : Caillerons blancs; Ailes hyalines,

avec la base légèrement flavescente.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce, qui diffère

surtout du Pheg. ruficornis par le peu de développement des

latéraux.

902. — No 2. Phegea ruficornis, R.-D. Sp. ined.

cf' et Ç. Grisea; Antennse primis articulis rufiSj Palpi flavi; sub

Fossulas macula nigra in
*J

. Abdomen linea dorso-longitudinali nigra,

plus minusve intégra. Haltères ferrugati ; Aise hyalinse, basi vix fla-

vescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ou noirâtres : côtés du Front cendré-

flavescent ; le bas de la Face gris ; les deux premiers articles
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des Antennes rouges ; le dernier et Cliète noirs ; Palpes

jaunes. Corselet et Ecusson gris ou brun-grisâtre, avec les

lignes dorsales noires. Abdonien gris avec une ligne dorso-

longitudinale noire, incomplète. Pattes noires. Balanciers

ferrugineux : Cuillerous jaunâtres; Ailes claires, avec la base,

légèrement flavescente.

Femelle : Semblable ; une tache noire au bas des Fossettes.

Premiers articles des Antennes d'un rouge un peu brun.

Ligne dorsale de l'Abdomen à peine marquée.

Cette espèce est rare; on la rencontre au mois de Mai.

180. — IV. Genre LUPIE.

lY. Gemis LUPIA,R.-[).

Caractères des Erycies; trois Cils Frontaux au-dessous de

la base des Antennes; quatre à cinq Cils faciaux petits et

tout-à-fait basilaires. Deux Cils apicaux sur le premier et le

second segment de l'Abdomen ; rangée d'apicaux sur le troi-

sième ; Point de Cils médians.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale tout-à-fait droite; trois à quatre petits

Cils alaires ; Epine costale bien développée.

Taille moyenne ; Corps cylindriforme, à teintes noires.

Eryc. cliaracteres; très Cilia frontalia sub Antennarum basim
j

quatuor vel quinque Cilia facialia minima et omnino basilaria. Duo

APICALIA in primo secundoque segmento; seriesque apicalium in

tertio Abdominis segmento ; Cilia medianea nulla.

Cellula 7 C aperta ante apicem Aii3e, nervo transverso recto; très

quatuorve Cilia alaria ; Spina costalis elongata.

Statura mediocris. Corpus cylindriforme, colore nigro.

Larv^ ignotee.

Typus : Lupia nitida, K.-D.
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903. — N° 1 . LupiA NiTiDA, K.-D. Sp. ined.

o^. Nigra; Anlennnse nigrse; Palpi flavo-fulvescentes. Scutellum ni-

grum. Abdomen gagateum, nilidum, duabus fasciolis cinereis. Haltè-

res fusci, capitulo obscuro ; Alse'basi flavescente.

Long, 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendrés; Face

albide ; Antennes et Chète noirs; Palpes jaune-fauve. Corselet

et Ecusson noirs, saupoudrés et rayés de cendré-ardoisé.

Abdomen noir de jais luisant, avec une ligne légèrement

cendrée au bord supérieur du deuxième et du troisième seg-

ment. Pattes noires. Balanciers noirâtres, avec la tête obs-

cure: Cuillerons blanc-jaunàtre; Ailes claires avec la base

flavescente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare et intéressante

espèce.

181. — V. Genre ZENAIDE.

V. GemisZENAlS, R.-D.

Zenaïs : Rob. Des\.-Myod., p. 148.

Caractères des Erycies ; Antennes un peu moins longues.

Epistome sans aucune saillie et un peu en fer à cheval ou

triangulaire. Deux Cils apicaux et jamais quatre sur le

deuxième segment de l'Abdomen.

Forme des Euycies; Teintes grisâtres.

Larves inconnues.

Eryc. characteres; Antenn^e breviores; Epistomate nunquam pro-

minulo sed triangulari ; duo apicalia, nunquam quatuor Cilia apicalia

in secundo Abdominis segmento,

Eryc. forma ; Color griseus. Larvée ignotse.
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Les espèces de ce genre sont fort rares et peu connues
;

je ne possède que les Femelles de celles que j'ai sous les

yeux.

Typus : Zcnaïs fera, R.-I).

904. — NM . Zenaïs fera, R.-D.

Zenaïs fera : Rob. Desv.-yjfyot/;, p. 149, n" 2.

« Faciès albiduia; Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris ; Corpus

« grisescens; Scutellum apice leviter pallidulo. n

« Long. 3 lignes 1/2.

« Côtés du Front légèrement dorés ; Face d'un soyeux-

« albide; Frontaux, Antennes, Pattes noirs. Corselet rayé

« de noir et de gris; sommet de l'Ecusson pâlissant un peu;

« Abdomen gris un peu brun. Cuillerons blancs; Ailes

« claires, légèrement jaunâtres à la base.

« Cette espèce est extrêmement rare. Je l'ai trouvée une

« seule fois le long d'une haie, à Rogny. »

905. — No 2. Zenaïs quadrimaculata, R.-D. Sp. ined.

Ç . Cinereo-grisescens. Abdomen griseum, quatuor maculis infus-

catis. Palpi flavo-fulvescentes. Haltères fernigati : Calypta flavo- seru-

ginosa ; Aise hyalinse, basi flava.

Long. 4 lignes.

Femelle : Quatre à cinq Cils faciaux basilaires; Frontaux

brun-rougeâlre : côtés du Front cendré-grisâtre, ainsi que la

Face; Antennes et Cliète noirs ; Palpes jaune-fauve. Corselet

cendré-grisâtre, avec les lignes dorsales interrompues et

noires. Abdomen gris, avec deux taches noirâtres sur le deu-
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xième et le troisième segment. Pattes noires. Balanciers

ferrugineux : Cuillerons jaune de rouille ; Ailes claires, avec

la base jaune ou jaunâtre
;
quatre Cils à la base de la Cel-

lule S C.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise au

mois de Juin.

906. — N» 3. Zenaïs convicta, R.-D. Sp. ined.

'^ . Fusco-grisea ; Frons et Faciès grisese. ; Palpi fulvi. Abdomen
quatuor maculis punctiformibus, obscure fuscis. Alee basi flavescente.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noir ou noir-rougeàtre : côtés du Front

et Face gris
;
quatre Cils faciaux basilaires ; Antennes et Chète

noirs ; Palpes fauves. Corselet noir, saupoudré et rayé de gris

ou de grisâtre. Abdomen gris, laissant distinguer deux taches

d'un noir-obscur sur le deuxième et le troisième segment.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons jaunâtres
;

Ailes flavescentes à la base, avec le disque légèrement lavé

de flavescent; la nervure transversale de la Cellule 7 C est

légèrement cintrée
;
quatre Cils à la base de la Cellule |3 C.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Juillet.

907. = N" 4. ^ Zenaïs silvestris, R.-D.

Zenaïs silvestris : Rob. Desv.-Myod., p. 119, n" 1.

« Tota grisea; Facie argentea; Frons lateribus flavescens. Thorax

« bruneo-villatus; AIce subpellucidae, basi flava. »

Long. 6 lignes.

« Antennes brunes, un peu fauves à leur base; Face argentée;

I 58



914 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

« Médians fauves ; côtés du Front un peu dorés. Corselet gris, rayé de

11 brun; Abdomen gris un peu flavescent. Pattes noires. Cuillerons

Il blancs ; Ailes claires, un peu diaplianes, à base flave.

Il Cette belle espèce a été trouvée à la Rochelle par M. Aniédée de

« Saint-Fargeau. n

908. :=N''y. ^ Zenaïs sicula,R.-D.

Zenaïs sicula : Rob. Desv.-Mi/od., p. 149, n" 3.

« Similis Z. fer^
;

paulo niinor; nigra, griseo-flavcscens. Abdomen

« subfulvuni laleribus secuiuli, lerliique segmenii. »

« Un peu plus petite que le Z. fera; Antennes, Pattes noires ; Face

11 argentée; Front un peu doré Corselet couvert d'un duvet gris un

11 peu jaunâtre. Abdomen noir en dessous, d'un gris un peu jaunâtre

« en dessus, avec du fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

« segment. Cuillerons blancs; Ailes claires, un peu jaunâtres à la

u base.

11 Cette espèce a été rapportée de Sicile par M. Alex. Lefebvre. »

182. = VI. -f Genre ZAÏRE.

VI. ^ Genus ZAJRA, R.-D.

Zaïra : Rob. Desy. -Myod., p. 150.

Caractères des Erycies et des Zenaïdes. Face et Antennes des Ery-

ciES, mais la nervure de la Cellule y C de l'Aile est droite ; Chète nu.

Eryciarum et Zenaïdum characieres; Faciès et .\ntenn^ ut ad Erycias,

at nervus transversus Cellule y C reclus ; Chetum médium.

Ce genre, qui réunit des caractères propres aux Erycies et aux

ZÉNAÏDES, leur est manifestement intermédiaire. 11 se distingue des

Erycies par la nervure transverse de la Cellule y C des Ailes, qui est

droite. Son Chète est nu ; il est tomenteux sur les Zenaïdes, qui ont

encore le sommet des Palpes un peu dilaté.

909. =N° i. .^ Zaïra agrestis, R,-D.

Zaïra agrestis : Rob. Desw-Myod
, p. 150, n" 1.
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• Nigricans; griseo-sericea; Facie grisescente; Antennis nigris ; Ca-

« lyptis paulisper flavescerilibus ; àlis sordidiusculis. »

« Long. 3 lignes 1/2.

Il Face grise; Frontaux, Antennes, Pattes noirs. Corselet noir,

Il rayé de gris; Abdomen gris de souris. Cuillerons un peu jaunâtres
;

" Ailes sales, jaunâtres à la base.

M Cette espèce a été trouvée aux environs d'Angers. »

183. — VIL Genre GOURALDIE.

VII. Genus GOURA LDIA, R.-D

Zaïda : Rob. Des,\.-Myn(i., p. 150.

Gouraldia : Rob. Desw-Rfiv. et Mag. de Zool., 1851,

no 3.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme et un peu obli-

ques ; le second article double du premier pour la longueur
;

le troisième prismatique, trois et quatre fois aussi long que

le second ; Chète effilé; le second article double du premier

pour la longueur; Yeux tomenteux, non contigus, mais un

peu rapprochés sur le Mâle, distants sur la Femelle; Front

saillant sur le Mâle
;
point de Cils faciaux, à l'exception des

basilaires ; Péristome un peu plus long que large , sans

Epistome saillant; Palpes des Femelles non dilatés au

sommet.

Abdomen : deux Cils apigaux sur le premier segment ; deux

Cils médians et deux apigaux sur le deuxième ; deux Cils

MÉDIANS et rangée complète d'APicAux sur le troisième.

Cellule y C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale cintrée.

Antennis ad Epistoma descendentibus, subobiiquis, secundo arti-

cule bilongiore primo; terdo prismatico, tri quadrive longiore
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secundo; Cheti filiformis, secundo articulo bilongiore primo j
Oculi

tomentosi in 0^ subapproximati, in
"J

distantes; Frons in ^ promi-

nula; Ciliis facialibus nuUis, basalibus exceptis; Peristoma paulo

iongius quam latius; Epistomate haud prominulo ;
apice Palporum

in ^ non dilatato.

Abdomen duobus Ciliis apicalibus in primo segmento ;
duobus

MEDiANEis, serieque apicali Ciliorum in tertio segmento. Cellula y C

aperta contra apicem Alarum, nervo transverso arcuato.

L'Epislôme non saillant, l'absence de carène sur le qua-

trième segment abdominal, les Yeux tomenteux et la nervure

transversale de la Cellule 7 C des Ailes qui est cintrée, dis-

tinguent ce genre parmi ceux de la même tribu.

Typus : Gouraldia pupivora, R.-D.

9^0. — N» 1. fTOURALDiA pupivora, R.-D.

Gouraldia pupivora : Rob, Desv.-ftev. et Mag. de ZooL,

1851, n°3

? . Frontalibus, Antennis, Cheto, Palpis, Pedibusque nigris ;
Frontis

lateribus aureis ; Facie albida ; Oculorum margine exteriori flaves-

cente. Thorax cum Scutello niger, subnitens, navescente lineatus et

irroratus. Abdomen nigrum, subnitens, tessellis latioribus, flavescen-

tibus autsemi-aureis. Halteribus flavo-fulvescentibus : Calyptis flavis:

Alis limpidis.

Long. 3 lignes.

Femelt, : Frontaux noir de velours ; Antennes ,
Chète

,

Palpes et Pattes noirs; côtés du Front dorés; Face albide;

pourtour des Yeux flavescent. Corselet et Ecusson noirs, un

peu luisants, rayés et saupoudrés de jaune. Abdomen noir

assez luisant, avec de larges reflets jaunes un peu dorés.

Balanciers jaune-fauve : Cuillerons jaunes ;
Ailes claires,

même à la base.
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Cette espèce est sortie en Juillet, chez M. Goureau, de la

chrysalide d'une chenille tordeuse des feuilles du poirier,

TORTRIX L.EYIGANA.

911 . N° 2. GOURALDIA BINOTATA, R.-D.

Gouraldia binotata : Rob. T)es\.-Rev. et Mag. de ZooL,

1851, n«3.

cj^. Nigra, caesia ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris
;

Frontis laleribus aureis ; Facie albida. Thorax lineis cinereo-subflavis.

Abdomen tribus fasciis transversis latioribus subaureis maculaque

laterali fulva secundi segmenti. Halteribus flavo-fulvescenlibns : Ca-

lyptis flavescentibus ; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours ; Antennes, Chète, Palpes

et Pattes noirs ; côtés du Front dorés; Fa^e albide
;
pourtour

extérieur des Yeux cendré-flavescent. Corselet noir de pru-

neau, rayé de cendré-jaune ou flavescent. Abdomen noir de

pruneau, avec trois larges fascies de reflets jaunes ; une

petite tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers jaune-rougeâtre : Caillerons flavescents; Ailes claires.

M. le colonel Goureau a obtenu celte espèce, au mois de

Juin, de la chrysalide du Tortrix l^vigana ; cet insecte

pourrait bien être le Mâle du Gouraldia pupivora ?

912. = N» i. .^ Gouraldia agilis, R.-D.

Zaïda agilis : Rob. Desv.-Myod., p. 151, n" 1.

cf. « Nigra, griseo-pulverulans; Antennis nigris ; Facie albido-bruni-

€ cante; Calyplis albis, Alis Claris. »

« Long. 5 lignes.

« Mâle : Port et taille du Musca domeslica ; Frontaux et Antennes

" noirs; Face d'un brun-blanchâtre. Corselet noir, rayé de gris;



918 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

« Abdomen gris-pulvérulent, avec une petite ligne noire le long d

« dos, Cuillerons blancs ; Ailes claires. »

Cette espèce a été trouvée à Angers.

Le Zaida crategellœ et le Z. Falculœ (n»* 2 et 3, Myod , p. 151) ne

nous paraissent pas offrir des caractères assez certains pour que nous

les reproduisions aujourd'hui qu'ils ne sont plus à notre disposition.

\ 84. _ VIII. Genre ZORELLE.

VIII. Genus ZORELLA, R.-D.

Caractères du genre Erycia; Yeux nus; deux rangées de

Cils frointaux; l'externe à Cils plus petits et moins nom-

breux ; trois Cils frontaux au-dessous de la base des Antennes
;

Chète rétréci. Deux Cils apicaux sur le premier segment;

deux Cils médians et deux apicaux sur le deuxième ; deiix

médians et rangée d'APicAux sur le troisième segment de

l'Abdomen. Cellule y C à nervure transversale légèrement

cintrée; un seul Cil à la'CELLULE j3 C; Epine costale mani-

feste ; huit Cils faciaux qui atteignent le milieu de la hauteur

des Fossettes.

G. Eryc. characteres; Oculi nudi cum duplici série Ciliorum fron-

TALiuM, externa Ciliis minoribus; très Cilia frontalia sub Antennarum

basim ; Chetum filiforme. Duo apicalia in primo; duo medianea, duo-

que apicalia in secundo j duo medianea, seriesque apicalium iii

tertio segmento. Cellula y C ncrvo transverso paulo arcuato; Cel-

i.ULAj3C uno ciliata; Spina costalis manifesta; Ciliis octo facinlibus

inedianeam Fossularum parlem attingenlibus.

LARVi£ ignotse.

913. — N" 1. ZoRELLA PAVIDA, R.-D. Sp. lued.

•J.
Nigra, caesia, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Palpi nigri,

apice obscure fulvescente. Haltères fusci : Calypta alba ;
Aise sub-

hyalinae, basi flavescente.

Long. 4 lignes.
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Femelle : Front brun-cendré : côtés du Front cendrés;

Face albide ; Antennes et Chète noirs ; Palpes noirs, avec le

sommet obscurément fauve. Corselet saupoudré et ra*yé de

cendré; Ecusson noir et saupoudré de cendré. Abdomen noir

de pruneau, avec trois fascies apicales de reflets cendrés.

Pattes noires. Balanciers bruns ou noirs: Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise au

mois d'Août.

18b. = IX. Jf Genre EUGÉNIE.

IX. -¥ Geniis EUGENIA, R.-D. (1).

Antennes descendant jusqu'à i'Epistôme ; le deuxième article co-

nique ou en pyramide renversée; le troisième cylindrique, double du

second pour la longueur. Chète nu ; le deuxième article plus long que

le premier.

Yeux velus, distants sur la Femelle ; Front large ;
Face presque

verticale; point de Cils faciaux; Péuistome un peu plus long que

large; Epistome non saillant; Palpes non renflés au sommet. Deux

Cils basilaires, avec point ou quatre Cils médians et apicaux sur le

dos du deuxième segment de l'Abdomen ; rangée de Cils intermé-

diaires et de Cils apicaux sur le troisième segment. Cellule y G pres-

que droite ou droite.

Espèces printanières et méridionales.

Larves inconnues.

Antennje usque ad Epistoma desceadenles, secundo articule conico ;

tertio cylindrico, secundo bilongiore ; Chetum nudum, secundo articule

longiore primo.

OcuLi villosi, distantes in ^ ; Frons lata; Faciès paululo verticalis ;

CiLiis FACiALiBUs nullls; Peristoma magis elongatum quam laluni; Epis-

tomate non prominulo; Palpi apice non inflali. Duo basilaria, Ciliaque

(i) Nous conservons ce nom, bien qu'il appartienne déjà à un genre

botanique de la famille des iMyrtacées.
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MEDIANEA, cum APiCALiBus nulla vel quatuor ciliata in secundo Abdomi-

nis segmento ;
Ciliis inlermedianeis et apicalibus série dispositis in tertio.

Cellula 7 C subrecta vel recta.

LarvjE ignotae.

Quoique dans ce genre les Yeux soient bien franchement velus,

nous ne pouvons nous décider à le rattacher à une autre section que

celle des Erycinides, à laquelle il appartient sous tous les rapports.

914, = N° 1. ^ EuGENiA FUGAx, R.-D. Sp. ined.

9 . Thorax cinereus, nigro lineatus. Abdomen tesseUis nigris ; Capile

cinereo ; Antennarum basi, Palpis, Pedibus fulvis; Tarsis nigris. Calyplis

subflavis; Alis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tète cendrée; Frontaux noirs; premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; Palpes fauves. Corselet noir, forte-

ment saupoudré et rayé de cendré. Abdomen à reflets noirâtres et

grisâtres. Pattes fauves, avec les Tarses noirs. Balanciers jaune-

fauve : Cuillerons jaunes ou jaunâtres; Ailes flavescentes à la base,

avec les nervures flavescentes.

Nous avons pris cette espèce dès le mois de Février dans les

champs de Nice.

915. = N" 2. ^ EUGENiA siLVATiCA, R.-D. Sp. ined.

•J
. Cinerea; Thorace nigro lineato; Antennarum basi, Palpisque fulvis-

Aise limpidse, basi subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tête d'un cendré-brun; Frontaux noirâtres; premiers

articles des Antennes fauves; le dernier article noir ; Palpes fauves.

Corselet cendré, avec des lignes noires sur le dos. Abdomen cendré-

grisâtre, avec quelques reflets noirs. Pattes noires. Balanciers et

Cuillerons flavescents; Ailes claires, avec la base jaunâtre et les ner-

vures noires.

Nous avons pris cette espèce dans un bois de Pins à Saint-Hospice,

(comté de Nice) au mois de Mars

.
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XIX. Tribu : LES MÉGALOCÉRIDES.

XIX. Tribus : MEGALOCERIDjE, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; les

deux premiers articles courts ; le troisième prismatique

,

quatre, cinq et six fois aussi long que les autres ; le deuxième

article du Chète ordinairement double du premier, quelque-

fois triple , le troisième allongé, tomenteux à la loupe ou

paraissant nu.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front large, plus

large sur les Femelles; Face oblique, ciligère ; Péristome

carré, jamais plus long que large; Epistome droit, jamais en

saillie; Trompe toujours membraneuse. Palpes ne dépassant

pas l'Epistôme.

Abdomen cylindrique, cylindriforme, conique, comprimé ou

déprimé; le nombre et la disposition des Cils dorsaux varient

selon les races. Pattes jamais allongées, à articles carrés ou

en carré long, jamais filiformes.

Ailes ordinairement de la même largeur sur toute leur

étendue ; le rayon B a des Cils rudimentaires à l'origine delà

Cellule (î ; Cellule y C ouverte, fermée ou pétiolée sur le

sommet même de l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée

presque droite, ordinairement droite.

Corps cylindrique, cylindriforme, à teintes toujours d'un

noir-brillant ou d'un àtre-luisant.

Antenne elongalse usque ad Epistoma descendentes
;
primis arti-

culis brevibus, tertio prismatico, quatuor vel quinque longiore;

secundus Cheti articulus bilongior primo, tertius elongatus, sub

vaiidam lentem tomentosus.

OcuLi nudi, in utroque sexu distantes ; Frons lata, latior in ^ ;
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Faciès obliqua, ciligera ; Peristoma quadratum, Epistomate recto,

nunqiiam proniiniilo; IIaustellum membranaceum ; Palpi non Epis-

toma excedentes.

Abdomen cylindricum, cylindriforme, conicum, compressum vel

depressum ; Cilia dorsalia numéro variabili disposita. Pedes nun-

quam elongatte, articulis quadratis, non fliiformibus.

Al^ eequa Jalitudine dispositte ex basi ad apicem ; Radius B sub

basim Cellul;E ^ parum ciliatus ; Cellula 7 C aperta, occlusa vel

petiolata in apice Aise, nervo transverso arcuato vel quasi recto, scepe

recto.

Corpus cylindricum, cylindriforme, colore nigro.

Larv^ ignotee.

La grande longueur du troisième article des Antennes, la

grande obliquité de la Face, le Péristôme carré, avec l'Epis-

tôme jamais en saillie, les Pattes non allongées, la Cellule 7

C toujours ouverte ou fermée sur le sommet de l'Aile, le

Front toujours large sur les deux sexes, le Corps cylindrique,

avec les teintes d'un noir-âtre, distingueront toujours cette

Tribu au milieu de ses congénères.

L'Entomologie n'avait encore signalé que quelques espèces

de cette Tribu, qui ne pourra que s'accroître avec le temps.

Ces insectes sont très-rares ; leur capture est toujoui^s une

bonne fortune; on les rencontre sur les feuilles des haies et

des bois ; ils sont très-agiles dans leurs mouvements.

Nous ne possédons aucune notion sur les habitudes des

Larves.

Afin de faciliter l'étude de cette section, nous l'avons di-

visée en trois sous-tribus.

I. Sous-Tribu : Abdomen conique. Coniventres.

! Cellule 7 C légèrement ouverte sur le

I . G. GRAVENHORSTIA . sommet de l'Aile. Articles des Tarses

( antérieurs dilates sur la Femelle.
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II. G. ERYNNIA.
( Cellule 7 C pétiolée sur le sommet de

( l'Aile.

II. Sous-Tribu : Abdomen comprimé sur la Femelle.

Compressiventres.

Pattes non allongées, à articles tar-

Cellule '/ G
III. G. WIEDMANIA.

IV. G. LEIOPHORA.

V. G. NIGRINA.

VI. G. AFRELLIA.

VII. G. LIGERIA.

siens non filiformes.

ouverte sur le sommet de l'Aile
;

Cils du rayon C rudimentaires.

Caractères des Wiedmanies ; Cils fa-

ciaux basilaires; poils de l'Abdomen

non développés.

Caractères des Wiedmanies ; deuxième

article du Chète double du premier;

Cils faciaux basilaires. Deux Cils api-

caux sur le premier et le second

segment ; rangée sur le troisième.

Deuxième article du Clicte double du

premier ; Cils faciaux montant jus-

qu'au niveau des Fossettes.

Cellule y C pétiolée sur le sommet de

l'Aile

III. Sous-Tribu : Abdomen déprimé sur la Femelle.

Depressiventres.

Troisième article des Antennes quatre

fois aussi long que le second ; Cel-

lule 7 C ouverte dans le sommet de

l'Aile.

Cils faciaux plus élevés; Cellule y C

fermée sur le sommet de l'Aile.

Cellule 7 C pétiolée
;
pas de Cils api-

caux sur le dos du premier ou du

deuxième segment abdominal.

VIII. G. ELODIA.

ÏX. G. WESTWODIA.

X. G. VANZEMIA.
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I. Sous-Tribu : Coniventres.

186. — I. Genre : GRAVENHORSTIE.

I. Genus : GRAVENHORSTIA, R.-D.

Antennes très-longues; le troisième article prismatique,

cinq ou six fois aussi long que les autres; le second article

du Chète triple du premier pour la longueur; le troisième

paraissant nu; Front large sur les deux sexes; Face oblique,

avec des Cils raides qui montent jusqu'aux deux tiers des

Fossettes.

Abdomen cylindriforme; deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment; deux Cils médians et deux Cils apicaux

sur le dos du second; deux Cils médians et rangée de Cils

sur le dos du troisième.

Pattes peu allongées; les articles des Tarses antérieurs

dilatés sur la Femelle; Ongles et Brosses très-petits.

Cellule 7 C légèrement ouverte dans le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale droite ou légèrement cintrée.

Corps cylindriforme, à teintes noires.

Antenne elongatae ; tertius articulus prismaticus quinque vel sex

longior primis; secundus Cheti articulus trilongior primo; tertio

nudo; Frons in utroque sexu lata ; Faciès obliqua, Ciuis rigidis ter-

tiam Fossularum partem attingentibus.

Abdomen cylindriforme; duo apicalia in primo ; duo medianea, duo-

que apicalia in secundo; duo medianea seriesque intégra Ciliorum in

, tertio.

Pedes parum elongati, Tarsis anterioribus in ^p dilatatis, Unguiculis

parvulis.
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CfiLLULAy C parum aperta ante apicem Alae, nervo transverso recto

vel parum arcuato.

Corpus cylindriforme, atrum.

Ce genre, par la longueur des Antennes, par le développe-

ment du deuxième article du Chète, par la forme du Corps,

reporte involontairement aux Phorinies ; mais ses Pattes

sont plus allongées ; la Cellule / C est légèrement ouverte

sur le sommet même de l'Aile, sa Face est oblique et les

articles des Tarses antérieurs sont dilatés sur la Femelle.

Typus : Gravenhorstia longicornis, R.-D. Sp. ined.

916. — No 1. Gravenhorstia longigornis, R.-D. Sp. ined.

cf. Cylindrica ; Frontalia fiisco-rubescentia; Frontis lateribus nigro-

argenteis ; Faciès argentea; Antennœ, Palpi et Pedes nigri. Thorax

niger, cinereo lineatus et irroratus. Abdomen atrum, nitens, tribus

fasciis albidis. Haltères fusco-l'erruginei : Calypta albo-subflaves-

centia ; Aise iimpidee nervis nigris.

^. Similis, major, Frontalibus subfulvis.

Long, d^ 3 lignes ; î 4 lignes.

Mâle : Cylindrique ; Corselet noir, rayé et saupoudré de

cendré. Abdomen noir-jais luisant, avec trois fascies albides

contre l'insertion des segments ; Frontatix brun-rougeàtre :

côtés du Front brun-argenté; Face argentée; Antennes,

Palpes et Pattes noirs; les articles des Tarses antérieurs

dilatés sur la Femelle. Balanciers brun-ferrugineux : Cuille-

rons blanc-jaunâtre ;.Ailes claires, avec les nervures noires.

Femelle : Semblable ; plus grande ; Frontaux rougeâtres.

Nous ne possédons qu'un couple de cette rare et intéres-

sante espèce ; nous l'avons pris dans l'acte de l'accouplement.
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917. — N° 2. J^ Gf.avenhorstia innoxia, Meig.

Masicera innoxia : Melg.-CoUect. du Muséum.

J . Cyliiidrica
; Frontalia nigro-velulina ; Frons ialeribus nigro-albidis ;

Faciès argenlea ; Anleiinœ, Ghelum.Palpique nigra. Thorax niger Ialeribus

griseo obscure irroralus, Sculello nigro. Abdomen alruni cuni tribus fas-

ciis angustalis et albidis ad segmenlorum basim. Pedes nigri. Haltères

ferruginei : Calypta albo-flavescentia; Alœ subflavescentes.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps cylindrique, .étroit; Frontaux noir de velours :

côtés du Front noir-albide ; Face argentée j Antennes, Chète et Palpes

noirs. Corselet noir, assez luisant, obscurément saupoudré de cendré

sur les côtés; Ecusson noir; Abdomen noir, luisant, avec trois fascies

étroites de reflets albides vers la base des segments. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes légèrement

flavescentes.

Cette espèce, originaire d'ALLEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum, où elle a élé étiquetée Masicera innoxia par Meigen.

Ce n'est peut-être qu'un variété du Gr. longicornis.

187. — II. Genre ERYNNIE.

II. Genus ERYNNIA, R.-D.

Erynnia : Rob. besy.-Myod., p. 125.

Metopia : Macq.

Antennes longues ; le troisième article prismatique et

quatre ou cinq fois de la longueur des autres ; le second

article du Chète double du premier pour la longueur.

Face oblique; Cils faciaux raides, montant jusqu'aux deux

tiers ou aux trois quarts des Fossettes ;
Péristome carré

;

Epistome large, non en saillie. Abdomen cylindrico-conique ;

point de Cils apicaux sur le dos du premier segment; deux
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Cils BASiLAiREs ; deux Cils médians, deux Cils apicaux sur

le dos du second ; deux Cils médians, rangée de Cils api-

caux sur le dos du troisième; Cellule y C péliolée sur le

sommet de l'Aile, aVec sa nervure transversale oblique et

presque droite.

Corps cylindrico-conique, à teintes d'un noir-brillant.

Antenne elongatse ; tertius articuliis prismaticus
,
quatuor vel

quinque longior priniis ; secundus Cheti articulas bilongior primo
;

Façies obliqua in ulroque sexu cum Ciliis rigidis tertiam vel quar-

tara Fossularum partem attingentibus.

Abdomen cylindrico-conicum , Cilia apicalia in primo segmente

nulla; duo Cilia basilaria, duo medianea in secundo ; duo medianea,

seriesque intégra apicalium in tertio. Cei.lula y C in apice Alœ pelio-

lata, nervo transverso obliquo et paulo recto.

Corpus cylindrico-rotundatum, atrum.

La Cellule 7 C pétiolée sur le sommet de l'Aile empêchera

toujours de confondre ce genre avec les Gravenhorsties.

Typus : Erynnia nitida, R.-D.

918. — NM. Erynnia nitida, R.-D.

Erynnia nitida : Rob. T}m\.-Myod., p. 126, n» 1.

Meiopiapetiolata : MaiCL[.-Bu'ff. 11, p. 132, n^^ 35.

'J
. Cylindrico-conica; Frontalia fulva : Frontis lateribus atro-cine-

reis; Faciès nigro-argentea; Antennfe et Pedes atra ; Palpi ferrugati.

Thorax niger, nitens, cinereo subirroratus. Abdomen nigrum, nitens.

Haltères ferrugati, Capitulo nigricante : Calypta alba ,- Alee limpidse,

Costa exteriori atra.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle: Cylindrico-conique; Frontaux rougeàtres : côtés

du Front d'un noir-âtre-cendré ; Face d'un brun-argenté;
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Antennes el Pattes noires ; Palpes fauve-ferrugineux. Corselet

noir, légèrement saupoudré de cendré. Abdomen conique,

noir-luisant. Balanciers ferrugineux, avec le bouton noirâtre:

Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous n'avons jamais pu nous procurer qu'une Femelle

prise en Septembre sur le talus d'un terrain sablonneux et

criblé de trous d'HYMÉNOPTÈREs fouisseurs; il est probable

que ces Hyménoptères enfouissent des CoLÉoPTiiRES ?

II. Sous-Tribu : Compressiventres.

Ce groupe ne se distingue réellement de celui des Depres-

sivENTREs que par les côtés de l'Abdomen qui sont plus ou

moins comprimés sur la Femelle.

188. — III. Genre VVIEDMANIE.

III. Genus WIEDMANIA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; les

deux premiers articles courts ; le troisième prismatique,

quatre à cinq fois aussi long que les autres; premiers articles

du CuisTE courts, mais distincts ; le dernier allongé et. parais-

sant nu.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front très-large

sur les deux sexes; Face oblique, un peu aplatie, sans au-

cune espèce de Cils; PÉRiSTOME carré; Epistome non saillant;

Trompe membraneuse; Palpes ne dépassant point l'Epis-

tôme.

Abdomen cylindrique, comprimé sur les côtés de la Fe-

melle ; deux Cils apicaux sur le premier segment; deux Cils

BASiLAiREs, dcux CiLS MÉDIANS ct rangée complète de Cils

apicaux sur le dos du second ; deux ou quatre Cils médians.
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rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième, avec les

autres Cils bien plus longs qu'à l'ordinaire et raides.

Pattes non allongées, à articles tarsiens non filiformes.

Cellule 7 C ouverte sur le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale légèrement cintrée.

Corps cylindrique, à teintes d'un noir-câtre.

Tcrtiiis Antennarum articulus (iiiatuor vel quinque longior primis
;

Chetum primis articulis brevibus, distinctis, ultimo elongato et nudo.

Krons lalain utroque sexu; Faciès obliqua, nunquam ciligera.

Abdomen cyiindricum, lateribus
'J

compressis duo Cilia apicalia

in primo segmento; duo basilaria, duo medianea seriesque apicalium

in secundo; duo vel quatuor medianea, seriesque apicalium in tertio,

Pedes non elongalse, Tarsis non flliformibus. Aise Cei.lui.a 7 C in

apice aperta, nervo transverso parum arcuato.

CoRPUsatrum, cylindriforme.

Ce genre, qui, par la plupart de ses caractères, avoisine

les MiNTHos, en diffère essentiellement par ses teintes entière-

ment noires, par ses Pattes non allongées à articles tarsiens

nonfiliformes, par des Ongles et des Brosses bien développés

et par les Cils du rayon C de l'Aile, qui ne sont que rudi-

mentaires. La rigidité des Cils de l'Abdomen lui donne un

aspect hérissé.

Dans la méthode de Meigen, cet insecte serait une véritable

WiEDMANiE ; nous nous empressons de conserver ce genre,

mais en cessant d'y comprendre les Minthos.

919. — No 1. WiEDMANiA HIRTELLA, ll.-D. Sp. îned.

^.Frontalia nigra : Frontis lateribus atris, nitidis ; Faciès argentea ;

Antennœ, Paipi, Pedes nigra. Thorax ater, nitens, lateribus cinereo

irroratus; Abdomen lateribus compressum, atrum, nitidum, tribus
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fasciis cinereo-obscurioribus. Haltères iiigiicantes : Calypta subfla-

vescentia; Aise tenui flavcdine lavai*.

cff. Similis, minor; Abdomen non laleribus compressum.

Long, d^ 2 lignes 1/2; ^ 3 lignes.

Femelle . Frontaux noirs : côtés du Front noir-luisant
;

Face argentée; Antennes, Palpes et Tarses noirs. Corselet

noir, luisant, saupoudré de cendré sur les côtés. Abdomen

comprimé sur les côtés, noir, luisant, avec des reflets d'un

ceuilré-obscur peu prononcé. Balanciers bruns : Cuillerons

blanc-jaunâtre; Ailes très-légèrement lavées de flavescent.

Mâle : Semblable; un peu plus petit; Abdomen non com-

primé sur les côtés.

Nous ne possédons qu'un couple de cette rare et intéres-

sante espèce.

189. — IV. Genre LEIOPHORE.

IV. Genus LEIOPHORA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le pre-

mier article très-court ; le second double pour la longueur
;

le troisième prismatique, au moins quatre fois aussi long

que le premier; premiers articles du Chète assez courts,

mais distincts; le dernier allongé, nu; Yeux nus, distants

sur les deux sexes; Front large sur les deux sexes; Face

oblique, avec quelques Cils basilaires un peu longs ; Péris-

tome carré ; Epistome non en saillie.

Abdomen cylindrico-convexe; deux Cils apigalx sur le dos

du premier segment; deux Cils basilaires, deux Cils mé-

dians, une rangée de Cils apicaux sur le dos du second;

quatre Cils médians, une rangée de Cils apicaux sur le dos
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du troisième; les autres Cils non développés. Pattrs non

allongées. Cellule y C ouverte sur le sommet de l'Aile, avec

sa nervure transversale droite ou légèrement cintrée.

Corps cylindriforme, à teintes d'un noir-luisant.

Secundus Antennarum articulus primo bilongior, (ertius prisma-

ticus, qiiadrilongior primo; Chetum primisarticulis brevibus, distinclis

ultime elongalo et nudo ; Faciès obliqua, Ciliis brevibus ornala basi-

laribus.

Abdomen cylindrico-rotundalum ; duo Cilia apicalia m primo

Abdominis segmente; duo basilaria, duo medianea seriesque intégra

APiCALiuM in secundo; quatuor Cilia medianea seriesque apicalium in

tertio, Cellula 7 C ante apicem Alee aperta, nervo transverso recto

vel paulo arcuato.

Corpus atrum, cylindriforme.

Des Cils faciaux basilaires, une différence dans le nombre

et la disposition des Cils abdominaux, les poils de l'Abdomen

non développés, ce qui donne à cet organe un aspect lisse,

constituent les principaux caractères de ce genre, voisin de la

WlEDMANlE.

Typus : Leïophora nitida, R.-D.

920. — N° 1, Leïophora nitida, R.-D. Sp. ined.

^ . Tota nigra, nitens; Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-

micantibus, tessellis cinereis; Faciès argentea : Antennse, Paipi et

Pedes nigri. Thorax tessellis lateralibus cinereis. Abdomen lateribus

subcompressis, duabus fasciis cinereo-obscuris, Haltères fusci : Ca-

lypta alba; Alee sublimpidee.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle: Tout le Corps noir-luisant; des reflets cendrés

sur les côtés du Corselet ; deux lascies de reflets cendré-
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obscur sur l'Abdomen, dont les côtés sont un peu comprimés.

Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-luisant, avec des

reflets cendrés; Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

190. — V. Genre NICtRINE.

V. Genus NIGRINA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à TEpistôme; les

deux premiers articles courts; le troisième prismatique, au

moins quatre fois aussi long que les autres ; le second article

du Chètr double du premier pour la longueur ; le troisième

paraissant nu ; Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front

large sur les deux sexes ; une double rangée de Cils de

chaque côté sur la Femelle ; Face très-oblique; à peine quel-

ques Cils basilaires; PÉRisTOME carré; Epistome non sail-

lant ; Trompe molle ; Palpes ne dépassant point l'Epistôme.

Abdomen cylindrique, un peu comprimé sur les côtés de la

Femelle; deux Cils apicaux sur le dos du premier et du

second segment; rangée de Cils apicaux sur le dos du troi-

sième, les autres Cils à peine un peu plus raides. Cellule 7

C ouverte sur le sommet de l'Aile, avec sa nervure transver-

sale à peine cintrée. '

Corps cylindrique, à teintes d'un noir-âtre.

Terlius Antennarum arliculus prismaticus, quatuor lougior primis
;

Cheti secundus articuius bilongior primo, tertio nudo; Frons iata

duplici série lateribus ciliata in
"J

; Faciès obliqua nonnullis Ciliis

basilaribus vix dislinciis.

Abdomen cylindricum, lateribus 9 compressum ; duo apicalia in
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primo secundoqiie segmento; séries intégra apicalium in tertio. CeL'

LL'LA y C in apice Alee aperta, nervo transverso vix arcuato.

Corpus cylindriciim, colore nigro, atro.

Le développement du deuxième article du Chète, la pré-

sence de quelques Cils faciaux basilaires et surtout le nombre

et la disposition des Cils de l'Abdomen dont le dos est à

peine hérissé, distinguent ce genre de la Wiedmanie, avec

laquelle il a la plus grande affinité.

Typus : Nigrina fîavipalpis, R.-D.

921 . — N" 1 . Nigrina flavipalpis, R.-D. Sp. ined.

9. Tota atraj Frontaiia nigra : l'Yontis lateribus fusco-cserulescen-

tibus; Faciès argentea; Antennis, Pedibusque atris; Palpis flavis. Thorax

cinereo vix irroratus. Abdomen duabus fasciis cinereo-ceerulescen-

tibus obscuris. Haltères ferruginei : Calypta subalba ; Aise tenu!

flavedine lavatse, nervis flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps noirâtre ; Frontaux noirs : côtés

du Front brun-bleuâtre; Face argentée; Antennes et Pattes

noires; Palpes jaunes. Corselet glacé de cendré sur les côtés
;

Abdomen avec trois fascies cendré-bleuâtre-obscur. Balan-

ciers ferrugineux : Cuillerons blanchâtres; Ailes lavées d'une

légère teinte flavescente, avec les nervures jaunâtres.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce.

19j. _ VL Genre AFRELLIE.

VL Genus AFRELLIA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ;
les

deux premiers articles courts; le troisième prismatique et

quatre fois aussi long que les autres ; le second article du
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Chète double du premier pour la longueur; le troisième

paraissant nu; Front large sur les deux sexes ; Face oblique;

Cils faciaux montant jusqu'au milieu des Fossettes; Péris-

tome carré; Epistome non saillant.

Abdomen cylindrique, non comprimé latéralement sur la

Femelle; deux Cils apicaux sur le dos du premier et du

second segment; rangée de Cils apicaux sur le dos du troi-

sième ; les autres Cils ou Poils un peu développés et rigidules.

Pattes non allongées. Cellule y C ouverte dans le sommet

de l'Aile, avec sa nervure transversale droite.

Corps cylindriforme, à teintes d'un noir-âtre.

Antennarum tertius articulus prismaticus, quadrilongior primis
;

secundus Cheti articulus bilongior primo, tertio nudo.

Abdomen cylindricum, lateribus non compressis in
"J

; duo Cilia

apicalia in primo secundoque segmento cum série intégra in dorso

tertii.

Pedes non elongaii ; Cellula 7 C in apice Aise aperta, nervo trans-

verso recto.

Corpus cylindriforme, colore atro.

Ce genre, voisin de la Wiedmamë, en ditfère par la lon-

gueur plus grande des deux premiers articles du Cliète, par

la présence de Cils faciaux, par le nombre et la disposition

des Cils de l'Abdomen qui n'est pas comprimé laléralemen t

sur la Femelle.

Typus : Afrellia nigrita, R.-D.

922. — N° 1. Afrellia mgrita, R.-D. Sp. ined.

*J
Tota atra, subnitens; Frons atra, subnitens,; Faciès nigro-

albida; Antennse, Paipi et Pedes atri. Thorax cinereo vix pruinosus.

Abdomen nonnuUis tesseliis lateralibus cinereo-albidis. Haltères fusco-

ferruginei : Calyptaalbo-nebulosa; Alae paulisper nigredine lavatae.
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Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un noirâtre un peu luisant
;

Front entièrement noir, âlre et luisant; Face d'un noir-

argenté ; Antennes, Palpes (!t Pattes àtres. Corselet à peine

glacé de cendré
;
quelques reflets cendré-bleuâtre sur les

côtés de l'Abdomen, contre les incisions segmentaires. Balan-

ciers brun-ferrugineux : Cuillerons d'un blanc-enfumé; Ailes

avec une ligne teinte enfumée.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce.

192. — VII. Genre LIGERIE.

YII. Genus LIGERIA, R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; les premiers

articles courts; le troisième prismatique, au moins quatre

fois aussi long que les autres
;
premiers articles du Chète

courts ; le dernier parait nu ; Face oblique, avec des Cils

faciaux qui remontent au-dessus du niveau du milieu des

Antennes.

Abdomen cylindrico-conique, légèrement comprimé ; deux

Cils apicaux sur le dos du premier segment ; deux Cils mé-

dians et deux Cils apicaux sur le dos du second ; une rangée

de Cils médians et une rangée de Cils apicaux sur le dos du

troisième. Cellule 7 C pétiolée sur le sommet de l'Aile, avec

sa nervure transversale oblique et droite.

Corps cylindrico-conique, à teintes d'un noir-luisant.

Tertius Antennarum articulus quadrilongior primis; Chetum primi?

articLilis brevibus, ultimo nudo ; Faciès obliqua, Ciliis nonnullis

mediaiieam Antcnnarum partem excedentibiis.

Abdomen cylindrico-conicum, paulo compressiim ; duo APiCALL^k in

primo segmento ; duo medianea, duoque apicalia in secundo; séries
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MEDiANEORUM seriesquG APicALiUM in terlio ; Cellula '/ C in apice Alee

petiolata, nervo transverso obliquo et recto.

Corpus cylindrico-cdnicum, colore nigro.

La Cellule 7 C pétiolée sur le sommet de l'Aile constitue le

principal caractère de ce genre.

Typus : Ligeria petiolata, R.-D.

923. — N° i . LiGEuiA PETIOLATA, R.-D. Sf. ined.

^ . Totanigra, nitida; Thorax cinereo subirroratus; Frons lateribus

atro-cinereis. Faciès lateribus albidis; Antennse, Paipi, Pedes atra.

Haltères œruginosi : Calypta alba ; Alise limpidse.

Long. '1 ligne 2/3.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant; côtés du

Front noir-cendré; Face albide sur les côtés ; Front, Anten-

nes, Palpes et Pattes noirs. Corselet légèrement saupoudré

de cendré ; côtés de l'Abdomen légèrement comprimés en

arrière; Balanciers couleur de rouille: Cuillerons blancs;

Ailes claires.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

IIL Sous-Tribu : Depressiventres.

Ce groupe ne renferme que des espèces semblables à celles

.du précédent, mais qui ont l'Abdomen déprimé et non com-

primé; il en résulte un aspect tout-à-fait distinct, même

pour l'œil.

193. — Vm. Genre KLODIE.

Vin. Geyius ELODIA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Lpistôme; le pre-

mier article court; le second double du premier pour la Ion-
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gueîir; le troisième prismatique, trois à quatre fois aussi

long que le second; le second article du Cuète double du

premier; le dernier article allongé et paraissant nu; Yeux

nus, distants sur les deux sexes; Front moins large sur le

Mâle; Face un peu oblique, avec des Cils qui s'élèvent au

niveau ou au-dessus du milieu des Fossettes ; Péristome

carré, presque transversal ; Epistome droit, non en saillie ;

Trompe membraneuse; Palpes ne dépassant pas l'Epistôme.

Abdomen composé de quatre segments, déprimé, sous-

arrondi; deux Cils apicaux sur le dos du premier segment;

deux Cils basilaires, deux Cils médians, deux Cils apicaux

sur le dos du second ; deux Cils médians, rangée complète

d'APiGAux sur le troisième; sur le Mâle, deux Cils basilaires

et plusieurs Cils médians sur ce segment. Pattes non allon-

gées. Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale légèrement cintrée.

Corps sous-arrondi, avec des teintes d'un noir-âtre.

ANTENN-Eprimusarticulusbrevis; secundus primo bilongior ; tertius

très vel quadrilongior secundo ; Chetum bilongior prin^.o, ullimo

articulo elongato et nudo. Faciès obliqua, Ciliis medianeam Fossu-

laruni partem attingentibus vel excedentibus.

Abdomen quadri segmentatum, dcpressum et subrotundatum ; duo

APicALiA in dorso prinii segmenli; duo basiuaria, duo medianea, duo-

que APICAIJA in secundo ; duo medianea, seriesque intégra apicalium

in tertio.

Pedes non elongati; Cellula y C ante apicem Alee aperta, nervo

transverso paruni arcuato.

Corpus subrotundatum, colore nigro et atro.

La longueur du troisième article des Antennes empêchera

aisément de confondre ces races avec celles qui ont pareille-
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ment leur port et leurs teintes, mais qui en diflfèrent soit par

les proportions de ce même organe, soit par la largeur des

Cuillerons, soit par le nombre et la disposition des Cils dor-

saux de l'Abdomen.

Ces insectes, peu nombreux, se rencontrent plus particu-

lièrement sur les feuilles des bois et des haies ; on les voit

voltiger parfois sur les fleurs des Ombellifères.

Typus : Elodia gagatea, R.-D.

924. — N° 1. Elodia gagatea, R.-D. Sp. ined.

9. Tota gagatea, nitida; Facie nigro alblcante; Antennae, Palpi,

Pedes atri. Haltères seruginosi, Capitulo nigricanle; Calypta flava
;

Alœ basi flava, nervis siibflavidis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant. Face

d'un noir-albide; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers

couleur de rouille, avec le bouton noir : Cuillerons jaunes;

Ailes jaunes à la base, avec les nervures flavescentes.

Nous avons pris cette espèce sur les feuilles des bois

925. — N" 2. Elodia fasgiolata, R.-D. Sp. ined.

<^. Nigra, nitens; Facie fusco-albicante; Thorax lateribus cinereo

subirroratis. Abdomen fasciolis cinereis. Haltères obscuri; Capitulo

nigricante; Calypta alba; AIcb limpidse, nervis fuscis.

Long. 2 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant ; Face d'un brun-albi-

cant ; côtés du Corselet légèrement glacés de cendré. Petites

bandes cendrées à l'insertion des segments de l'Abdomen
;

ces bandes sont un peu plus larges sur les côtés. Balanciers
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obscurs, avec le bouton noir : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec les nervures brunes.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celle rare espèce, dont

nous ne pouvons parfaitement constater tous les caractères

et qui devrait peut-être former un genre.

926. — N° 3. Elodia pygm.ea, R.-D. Sp. ined.

(^. Tota gagatea, nitida. Facie nigro-albicanle; Antennge, Palpi et

Pedes nigri. Haltères ferruginei, Capitulo nigricante : Calypta subalba ;

Aise subnebulosee, nervis fuscis.

Long. 4 ligne

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant; Face

d'un noir-albicant; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balan-

ciers à lige ferrugineuse, avec le bouton noirâtre : Cuillerons

blanchâtres ; Ailes ayant une légère teinte nébuleuse, avec les

nervures brunes.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

927. = N' 4. -K Elodia nitida, R.-D.

Meigenianilida : Rob. Desv. -Mi/od., p. 201, n" 10.

Tachina nitida : Macq.-Bw/T. ii, p. 148, n» 37.

Nous pensons qu'il faut rapportera ce genre notre Meigenia nilida,

que nous n^avons pas sous les Yeux et dont nous copions la diagnose.

« Parva, gagalea nilida. »

« Long. 1 ligne 1/2.

« Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant ; à peine y distingue-t-on

« un peu de cendré-albide; Face albicante; Ailes assez claires, «

Cette espèce a été trouvée à Lille par M. Macquart,
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194. — IX. Genre WESTWODÎE.
IX. Genus WESTWODIA, R.-D.

Anteîv.ves longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; le se-

cond article double du premier pour la longueur; le troisième

prismatique, trois à quatre fois de la longueur du second;

le deuxième article du Chète double du premier ; le troisième

nu ; Front plus large et carré sur les Femelles, avec une

double série de Cils de chaque côté; Face oblique; Cils

FACIAUX montant jusqu'aux trois quarts des Fossettes; Péris-

tome carré; EprsTOME non saillant ; Trompe membraneuse;

Palpes ne dépassant point l'Epistôme.

Abdomen déprimé; deux Cils apicaux sur le dos du pre-

mier segment ; deux Cils médians, deux Cils apicaux sur le

dos du second; deux Cils basilaires, deux Cils médians et

rangée de Cils apicaux sur le troisième. Pattes non allon-

gées. Cellule y C fermée sur le milieu de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite.

Corps sous-arrondi, ta teintes d'un noir-âtre.

Secundus Antennarum arliculus bilongior primo, tertio prismatico,

très vci quadrilongiore secundo ; Cheti secundus articuius primo bi-

longior, tertio nudo ; Frons quadrata in ^ , Ciliis duplici série iateribus

disposilis; Faciès obliqua ; Crus facialibus tertiam Fossularum par-

tem atlingentibus.

Abdomen depressum ; duo Cilia apicalia in primo, duo medianea,

duo apicalia in secundo; duo basilaria, duo medianea seriesque api-

CALiUM in tertio segmeiito. Cellula y G occlusa in Alarum apice, nervo

transverso vix recto.

Corpus subrotundatum, colore nigro et atro.

Ce genre se distingue des Elodies par ses Cils faciaux qui

ont plus de hauteur, par la Cellule v C qui est fermée sur le
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sommet de l'Aile et par la disposition des Cils du dos de

l'Abdomen.

Typus : Wesiîvodia atra, R.-D.

928. — N» 1. Westwodia atra, R.-D. Sp. ined.

9 . Tota gagatea, nitida, ultimo Antennarum articulo incrassato ;

Facie fuscana; Antennse, Paipi, Pedes alri. Haltères ferruginei, Capi-

tulo nigi'o : Calypta alba ; Aise limpidse.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant ; Face

brune; Antennes, Palpes et Pattes noirs; le troisième article

des Antennes épais. Balanciers ferrugineux, avec le bouton

noir : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

929. — No 2. Westwodia flavisquamjs, R.-D. Sp. ined.

9 .Tota gagatea, nitida, subvelulina ; Faciès lateribus albidis: Frons,

Antennse, Palpi, Pedes atra. Haltères flavescentes, Capitule nigro;

Calypta flava; Alee limpidee, basi flava

Long. 2 lignes 3/4.

Femelle : Tout le Corps noir-jais un peu velonlé; côtés de

la Face cendrés ; Front, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Balanciers jaunâtres, avec le bouton noir : Cuillerons jaunes
;

Ailes jaunes à la base,

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

195. — X. Genre VANZEMIE.

X. Genus VANZEMIA, R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le troisième

article prismatique, au moins quatre fois plus long que les
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autres; premiers articles du Chète assez courts; Yeux nus,

distants sur les deux sexes : Front large sur les deux sexes
;

Face un peu oblique, avec des Cils qui montent au-dessus

du milieu des Fossettes ; PéristOxMe carré ; Epistome non en

saillie; Palpes ne dépassant pas l'Epistôme, un peu renflés

au sommet.

Abdomen cylindriforme sur le Mâle, un peu déprimé sur la

Femelle; point de Cils apicaux sur le dos du premier seg-

ment; deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le dos du

second; deux Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le

dos du troisième. Cellule 7 C pétiolée sur le sommet de

l'Aile, avec sa nen'ure transversale cintrée.

Corps cylindrico - subarrondi , à teintes d'un noir-âtre

luisant.

Tertius Antennauum articulas quadri longior primis ; Chetum primis

articulis brevibus ; Faciès obliqua; Ciliis mediam Fossularum partem

excedentibus ; Palpis non Epistoma excedentibus, apice subinflatis.

Abdomen in cf^ cylindriforme, in 9 subdepressum ; Cilia apicalia

jn primo nuUaj duo medianea, duoque apicalia in secundo; duo me-

dianea seriesque intégra apicalium in tertio. Cellula y C in apice Alae

petiolata, nervo transverso arcuato.

Corpus cylindrico-subrotundatum, colore nigro.

Le principal caractère de ce genre consiste dans la Cellule

7 C qui est pétiolée sur le sommet de l'Aile. On ne distingue

pas de Cils apicaux sur le dos du premier segment abdo-

minal.

Typus : Vanzemia flavipalpis, R.-I).

930. — N» 1. Vanzemia flavipalpis, R.-D. Sp. ined.

(^. Tota nigra, nitens ; Tliorax cinereo vix pruinosus ; Faciès late-

ribus aibidis ; Antennse et Pedes atri ; L\alpi apice flavo-fiilvescente.
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Haltères ferruginei ; Capilulo nigro ; Calypta albaj Alee omnino

limpidae.

Ç . Similis ; Frons lateribus nigro-cinereis ; Paipi apice flavo.

Long. 2 lignes \l?,.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant. Corselet légèrement

glacé de cendré ; côtés de la Face albides ; Antennes et Pattes

noires ; sommet des Palpes jaune-fauve. Balanciers ferrugi-

neux, avec le bouton noir: Cuillerons blancs; Ailes claires.

Femelle : Semblable ; côtés du Front noir-cendré; sommet

des Palpes jaune.

Nous ne possédons qu'un couple de celte rare espèce.

XX. Tribu: LES PATELLIMÉRIDES.

XX. Tribus : PATELLTMERTDyE, R.-D. *

Tachina : Meig., t. iv ; Zettersl.

Médina : Rob. Desv.

Metopia : Macq.

De Geeria : Meig., t. vu.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Episîôme ; le troi-

sième article prismatique, trois ou quatre fois aussi long que

les autres
;
premiers articles du Chiîte distincts ; le troisième

allongé, effilé, paraissant nu.

Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front plus large

sur la Femelle que sur le Mâle, avec une rangée simple de

Cils sur le Mâle et une rangée double sur la Femelle; Face

oblique ; Cils faciaux montant jusqu'au milieu ou au-dessus

du milieu des Fossettes; Péhistome carré; Epistome droit,

jamais en saillie; Trompe membraneuse; Palpes filiformes,
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ne dépassant point l'Epistôme; Prothorax rayé de cendré

sur les côtés et sur son bord postérieur.

Abdomen composé de quatre segments, avec des fascies

ordinairement interrompues sur leur milieu ; deux Cils api-

CAux sur le dos du premier segment ; deux Cils médians et

deux Cils apicaux sur le dos du second; deux Cils basilaires,

deux Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le dos du

troisième
;
parfois trois rangées de Cils sur ce segment.

Pattes allongées, plus allongées sur le Mâle que sur la

Femelle; les deux derniers articles des Tarses antérieurs

dilatés sur le Mâle.

Cellule y C toujours ouverte sur le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale droite ou presque droite.

Forme du corps cylindrique, à teintes noires, variées de

blanc ou de cendré.

Mœurs des Larves inconnues.

Antennjï elongatse^ usque ad Epistoma descendentesj tertius arti-

culus prismaticus, tri vel qaadrilongior primis ; Chetum primis articul is

distinctis, tertio elongato, lilifornii, nudo.

OcuLi nudi, in utroquesexu distantes; Frons lata, latior in
*J

, série

ciliata siinpiici in o^, duplici in ^ ; Faciès obliqua, Ciliis facialibus

rnediam Fossularum partem attingentibus vel excedenlibus; Perfstoma

quadratum ; Epistomate recto, nunquam prominulo; IIaustellum mem-

branaceum; P^lpi filiformes non Epistoma excedentes; Prothorax

lateribus et parte posteriori cinereo lineatus.

Abdomen qiiadri segmentatum, fasciis ssepein parte medianea inter-

ruptis ; duo Cilia apicalia in primo segmento ; duo medianea, duoque

APicALiA in secundo; duo casilaria, duo medianea seriesque intégra

APicALiuM in tertio.

Pedes elongati, in (^ longiores ; ultimis duobus Tarsorum anterio-

rum articulis in q^ dilatatis.
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Cellula 7 C in apice Alee aperta, nervo transverso recto.

Corpus cylindriforme, colore nigro, nigro-albido, nigro-cinereo.

Larvée ignotse.

De longues Antennes, une Face oblique, avec des Cils

faciaux, un Péristônoe toujours carré, avec un Epistôme sans

aucune saillie, un Corps cylindriforme noir et varié de cendré,

des Pattes toujours allongées et grêles sur le Mâle, avec la

Cellule 7 C toujours ouverte sur le sommet de l'Aile forment

une imposante réunion de caractères qui suffiraient pour éta-

blir celte Tribu sur des bases solides.

Mais le dernier article des Tarses antérieurs , toujours dilaté

sur le Mâle et souvent sur la Femelle, la distinguent nette-

ment au milieu des races à Corps effilé et à Pattes allongées.

Un autre signe, quoique moins caractéristique, consiste dans

la coloration du Protliorax qui offre sur les côtés une ligne

semi-lunaire blanche ou cendrée qui se poursuit sur le bord

postérieur de son dos. En outre, les fascies de l'Abdomen

sont ou paraissent ordinairement interrompues sur leur

milieu.

Les espèces de cette Tribu correspondent aux derniers

numéros du genre De Geeria, établi en 1835 par Meigen,

genre qui ne renferme que des espèces étonnées de se trouver

ensemble (1).

Ces insectes, dont quelques espèces sont fort rares, se

(1) Suivant les notes que nous avons sous les yeux, les espèces du

genre De Geeria, Meig., qui se trouvent au Muséum, devraient cire

comprises pour la plupart dans les Médines et les autres Patellimé-

RiDES. Comme les descriptions sont incomplètes et que nous n'avons

pas les insectes à notre disposition, nous ne parlerons pas de ces

espèces, qui du reste n'ont point été rencontrées sous notre climat.

I 60
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rencontrent principalement sur les feuilles, dans les bois et

le long des haies. Ils courent avec agilité sous les rayons du

soleil.-

I. G. MEDINA.

II. G. MOLLIA.

m. G. VELOCIA.

j

Cils faciaux s'élevant au - dessus du

f milieu des Fossettes.

/ Cils faciaux ne s'élevant qu'au niveau

\
du milieu des Fossettes. Corps peu

consistant.

Cils faciaux ne s'élevant qu'au niveau

du milieu des Fossettes. Pattes plus

courtes cliez les Femelles.

196. — I. Genre MÈi)ÎNE.

I. Genus MEDINA, î{.-]).

Tachina : Meig.-Zetterst.

Médina : Rob. Desv., Myod., p. 138.

Metopia : Macq.

De Geeria : Meig., t. vu.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; les

deux premiers articles assez courts; le troisième prisma-

tique, quatre fois aussi long que le deuxième; premiers

articles du Chète égaux et bien distincts ; le dernier allongé,

filiforaie, paraissant nu, mais tomenteux à une forte loupe;

Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front plus large sur

la Femelle; une simple rangée de Cils sur le Mâle, une double

rangée sur la Femelle; Face oblique; Cils faciaux s'élevant

jusqu'aux deux tiers des Fossettes ; Péristome carré; Epis-

tome non saillant; Trompe membraneuse; Palpes dépas-

sant à peine l'Epistôme.

Abdomen cylindriforme ; deux Cils apigaux sur le dos du
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premier segmenl; deux Cils médians et deux Cils a!>igaux

(sur la ligne médiane) sur le dos du second ; deux Cils

BAsiLAiRES, deux CiLs MÉDIANS et rangée complète de Cils

apigaux sur le dos du troisième.

Pattes allongées sur les Mâles, plus courtes sur les Fe-

melles; les deux derniers articles des Tarses antérieurs

légèrement dilatés surtout sur les Mâles; Onglets longs.

Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec la ner-

vure transversale plus ou moins cintrée vers le sommet.

Corps cylindriforme, à teintes noires.

Tertius Antennarum articulus prismaticus et quadrilongior secundo;

Cheti tertio articulo elongato, flliformi, sub validam lentem tomen-

toso ; Faciès obliqua, Ciliis facialibus tertiatn Fossularum parteni

attingentibus ; Palpis vix Epistoma excedentibus.

Abdomen cylindriforme; duo Cilia apicalia in primo segmento ; duo

MEDiANEA, duoque APicALiA in secundo; duo basflaria, duo medianea,

seriesque intégra apicalium in tertio.

Pedes in çf elongati, in 9 breviores, primis duobus Tarsoruni

anteriorum articulis vix dilatatis ; Unguiculus dilatatus. Cellula y C

ante apiceni Aise aperta, nervo transverso apice plus minusve arcuato.

Corpus cylindriforme, colore nigro. Lary^ ignotse.

On ne possède aucune donnée sur les mœurs des Larves
;

l'insecte parfait voltige de préférence sur les feuilles des bois

et des haies.

Le Tachina collaris de Fallen, quoiqu'il ait bien des

rapports avec les Médines, doit former un genre à part : car

il a la Cellule 7 C des Ailes fermée; on ne l'a pas encore, du

reste, trouvé sous notre climat.

Typus : Médina blanda, Fall.
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931 . — NM . Médina cylindrica, R.-D.

Médina cylindrica : Rob. Desv.-N° 1

.

Metopia cijlindroïdea : M-àcq.-Baff. u, n" 130.

O^. Nigro-csesia ; Protliorax antice cinereo-cserulescenle irroratus

et lineatiis, nonnullis tessellis cinereo-caerulcscentibus in dorso reli-

quorum segmentorum. Abdomen nigro-caesium, tribus lincis cinereo-

caerulescentibus inedio interruplis; Frontaiia nigra : Frons lateribus-

fusco-cinereis ; Faciès aibida; Antenn3e,Paii>i, Pedes nigri. Haltères

tlavi : Calypta siibflava ; Aise subobscurœ.

^ . Similis J^ ; Faciis medio magis distantibus.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front bleu-cendré; Face

albide ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de

pruneau ; Prothorax à reflets et à lignes cendré-bleuâtre ;

quelques reflets bleuâtres sur les autres segments. Abdomen

noir de pruneau, avec trois fascies de reflets cendré-bleuâtre

interrompues sur leur milieu. Balanciers jaunes : Cuillerons

jaunâtres; Ailes légèrement obscures.

Femellk : Semblable ; bandes de l'Abdomen plus large-

ment interrompues sur leur milieu.

Celte espèce, assez rare, se trouve sur les feuilles des bois;

nous n'avions connu et décrit que le Mâle.

932. ~ N« 2. Médina blanda, Fall.

Tachina blanda : Fall. -No 29.

— — Meig.-T. IV, no 287.

(^. Médina Carceli : Rob. Des\.-Myod., n** 2,

^. Médina Winthemi : Rob. J)t&\.-Myod., n" 3.

Metopia blanda : Macq.-T. ii, n" 287.
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Degeeria blanda : Meig.-T. vu, n» 16, et collect. du

Muséum.

Q.Tronlalia nigra : Frontis lateribus fusco-cinereis; Faciès albida ;

Antennae, Paipi, Pedes nigri. Thorax niger, nitens; Prothorace late-

ribus cinereo-caerulescenlibus liiieaque transversa apicali cinereo-

caerulescente. Abdomen nigriim, nitidum, (ribus fasciis albidis, medio

interruptis. Haltères nigricantes : Calypta alba ; Aise vix nebulosae.

cf. Abdomen nigrum, nitens. Calypta subflava; Alae nebulosae.

Long. 3 lignes.

FEiMELLE : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré;

Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir-luisant; le Prothorax cendré-bleuàtre sur les côtés, avec

une ligne dorso-postérieure cendré-bleuâtre. Abdomen noir-

luisant, avec trois fascies cendré-bleuâtre et interrompues

sur leur milieu. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

très-légèrement enfumées.

Mâle : Face albide. Abdomen noir-luisant, avec trois fas-

cies de reflets blancs interrompues sur leur milieu. Cuillerons

jaunâtres ; Ailes nébuleuses.

Cette espèce n'est pas rare sur les fleurs des Ombellifères.

Fallen donne à cet insecte la Cellule 7 C de l'Aile fermée ;

parmi nos nombreux échantillons, un seul individu offre ce

caractère.

Nous possédons une variété moitié plus petite.

933. — IS° 3. Médina tristis, R.-D.

Médina tristis : Rob. Desv.-Myod., n" 5.

Comme nous n'avons plus sous les yeux l'insecte qui servit
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à notre description primitive, nous sommes dans la nécessité

de recourir au texte ancien.

u Similis Med. bland.c; Corpore nigro. «

« Semblable au Med. blanda ^. Corps d'un noir plus

« foncé et plus mat. »

Cette espèce fait partie de la collection de M. de Saint-

Fa rgeau.

197. —II. Genre MOLLI E.

II. Genus MOLLJA,V^.-ï).

Tous les caractères du genre Médlne; Cils faciaux ne

s'élevant qu'au niveau du miJieu des Fossettes. Deux Cils

ÂPiGAiJx sur le dos du premier segment ; deux Cils basi-

LAiREs, deux médians et deux apicaux sur le dos du second
;

trois rangées de Cils sur le dos du troisième. Cellule y C

ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa nervure transver-

sale droite.

Corps noir, de consistance mollasse.

Oinnes G. Médina cbaracteres; Ciiiis facialibus uunquam modia-

ncam Fossulariim partein excedenlibus. Duo Cilia apicalia in primo

segmento ; duo basilaria, duo medianea, duoque apicalia in dorso

secundi cum triplici série Ciliorum in tertio Âbdominis segmente.

Cellula y C in apice Aise aperta, nervo transverso recto.

Corpus nigrum et molle.

Rien n'est plus aisé que de confondre ce genre avec les

MÉDiNEs; il n'existe de différence réelle que dans le nombre

et la disposition des Cils abdominaux ; les Mollies ont en

outre un corps mou et délicat.

Typus : MoUia obscure/la, R.-l).
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934. — N** 1. MoLLiA OBSCURELLA, R.-D. Sp. ined.

ç^. Frontalia nigra : Frontis lateribus brunicosis; Faciès argentea;

Antenrice Palpique nigri. Thorax niger, Prothorace liiiea semi-lunari

laterali, lineaque dorso-posteriori cinereo ceerulescenie. Abdomen
nigrum, tribus fasciis fusco-cinereis, obscuris. Pedes fusco-brunicosi,

Tarsis nigris. Haltères, Calypta nigrantia ; Alœ nigredine lavatse.

Long. 2 lignes 3/4.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front bruns : Face ar-

gentée; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir-luisant, avec

une ligne cendré-bleuâtre sur les côtés et sur le bord posté-

rieur du Prothorax. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies

d'un briHi-ccndré-obscur. Pattes brunes, avec los Tiirses noirs.

Balanciers et Cuillerons noirâtres ; Ailes lavées de noirâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce.

935. — N° 2. MoLLiA DELiCATULA, R.-D. Sp . ined.

O^. Nigra, nitens. Frontalia, Aniennee, Palpi, Pedes nigra; Faciès

fusco-albida. Prothorax macula laterali lineaque posteriori cinereo-

obscuris. Abdomen tribus fasciis albidis, medio subinterruptis. Hal-

tères fusco-ferruginei : Calypta brunea; Alee fuscedine lavatse.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : Face d'un brun-albide ; Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant, une tache laté-

rale et une ligne au bord postérieur du Prothorax d'un cendré-

bleuâlre-obscur. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies

albides qui, à une certaine lumière, paraissent interrompues

dans leur milieu. Balanciers d'un brun-ferrugineux : Cuille-

rons blancs ; Ailes lavées de brun.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.
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198. — m. Genre VÉLOCIE.

III. Genus VELOCIA, R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le troisième

article triple des deux autres pour la longueur
;
premiers

articles du Chète courts ; le dernier allongé et nu ; Front

assez large sur la Femelle ; Cils montant jusqu'au milieu des

Fossettes; Péristome carré; Epistome non saillant.

Abdomen cylindriforme; deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment : deux Cils basilaires, deux Cils médians et

deux Cils apicaux sur le dos du second; deux Cils basi-

laires, deux Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le

dos du troisième.

Pattes plus courtes, au moins sur la Femelle; Cellule y

C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec la nervure transver-

sale presque droite.

Antenn-e usque ad Epistoma descendentes; tertiiis articulus trilon-

gior primis; CHETUMprimis articulis brevibus,ultimo elongato elnudo.

Frons in 9 lata, Ciliis medianeam Fossularuin parteni atlingentibus ;

Peristoma quadratum, Epistomate non prominulo.

Abdomen cylindriforme : duo Cilia apicalia in primo ; duo basilakia,

duo MEDIANEA, duoqiie APICALIA in secundo; duo basilarU} duo me-

dianea, seriesque apicalium in lerlio. Pedes in 9 breviores. Cem.ula

7 C ante apicem Aise aperta, nervo transverso vix recto.

Le raccourcissement des Pattes au moins sur la Femelle ei

la différence dans le nombre et la disposition des Cils abdo-

minaux séparent assez nettement ce genre des Médines, avec

lesquelles il a d'ailleurs la plus grande analogie. Nous ne

connaissons pas le Mâle de ce genre.

Nous n'avons pas osé faire un sous-genre du Vcl. pavida.

Typus : Velocia cursoria, R -D.
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036. — N» 1 . Velocia cursokia, R.-D. Sp. ined.

9 .Frontalia nigi'a : Frontis lateribiis atro-cinerois ; Faciès argentée^

Antennse, Palpi, Pedes nigri; Antennaruin ultimo articulo incrassato.

Thorax ater, nilidens; ProtUoiax linea laterali semi-lunari, lineaque

dorso-postica albis. Abdomen atrum, nitidum, tribus fasciis albidis,

inedio interruptis. Haltères nigricantes : Calypta subalba , Alae lini-

pidte.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtes du Front noir-argenté
;

Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes noirs; le dernier

article des Antennes assez épais. Corselet noir, luisant : une

ligne semi-lunaire et latérale unie à une ligne placée au bord

postérieur; toutes deux albidcs et placées sur le Protliorax.

Abdouien noir-luisant, avec trois fascies transverses albides

et interrompues sur leur milieu. Balanciers noirâtres : Cuille-

rons blanchâtres ; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce.

037. — rJ" 2. Velocl\ pavida, R.-D. Sp. ined.

'^ . Frontalia nigra: Frontis iateribus, Faciequeargenteis; Antennse,

Paipi, Pedes nigri. Thorax niger, nitens ; Prothorax linea laterali semi-

kinari, lineaque dorso-postica albis. Abdumcn nigrum , nitidum,

tribus fasciis albis, medio latc interruptis. Haltères infuscati ; Calypta

fusccdine lavata ; Ala; limpidœ.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face argen-

tés ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, luisant;

une ligne latérale et semi-lunaire réunie à une ligne dorso-

postéricure, blanches sur le Protliorax. Abdomen noir-luisant,
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un peu déprimé, avec trois fascies albides largement interrom-

pues dans leur milieu. Balanciers bruns : Cuillerons légère-

ment brunâtres ; Ailes limpides.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce
;

elle a le dos de l'Abdomen déprimé et non conique comme le

Vel. cursoria; elle n'a pas de Cils basilaires sur le dos du

deuxième segment abdominal ; les Cils faciaux sont plus

raides :

Abdomine subdepresso; Ciliis basilaribus nullis in dorso secundi

segmenti ; Ciliis facialibus rigidioribus.

XXI. Tribu : LES TACHINIDES.

XXI. Tribus : TACHINID^, R.-D.

Tachina : Meig.-Macq.

Tachinariœ : Rob. Desv.

Antennes descendant ordinairement jusqu'à l'Epistôme ; le

deuxième article au moins double du premier pour la lon-

gueur; le troisième tantôt de la longueur du second, tantôt

double, souvent encore plus court que le deuxième et sphé-

riforme ; Chète allongé, filiforme; les deux premiers articles

courts; Yeux ordinairement nus ; Front rétréci sur les Mcàles
;

Face oblique; Péristome carré.

Abdomen plus ou moins bombé en devant; Cils abdomi-

naux variables selon les genres. Corps cylindriforme , à

teintes noires, rayées et nuancées de cendré-grisâtre. La

nervure transversale de la Cellule 7 C des Ailes ordinaire-

ment convexe en dehors.
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A l'état parfait, les Tachinides vivent sur les fleurs; les

Larves vivent dans les chenilles (1).

/^î'^ENNiEad Epistonia porrectse; secundus articulas bilongior primo;

tertius secundo longitudine sequus vel bilongior, vel brevior et sphe-

riforme; Chetum elongatum, filiforme, primis articulis brevibus;

OcuLi nudi ; Frons m cf' angustata ; Facie obliqua ; Peristomate qua-

drato.

Abdomen plus minusve antice rotundatum; Cilia abdominalia se-

cundum genus numéro variabili disposita.

Nervus transversalis CELLUiiE 7 C seepius externe convexus.

Corpus cylindriforme, Colore nigro, griseo-cinereo radiato et irro-

ralo.

Larv/E observatse vivunt in Eriicis ; Insecta vagantur per flores.

/' Point de Cils basilaires sur le deuxième

i et le troisième segment de l'Abdo-

I. G. TACHLNA. l men; deux Cils apicaux sur le milieu

j
du bord postérieur du premier et du

l second segment de l'Abdomen.

(1) L'auteur mettait la dernière main à son travail sur cette famille,

qui a tant occupé les naturalistes, lorsque la mort l'a enlevé ; c'est

ce qui expliquera aux diptéristes l'absence complète de considérations

générales sur cette Tribu, qui fut le point de départ des Myodaires ;

nous n'avons trouvé, dans les différentes notes mises à notre dispo-

sition, que des analyses sur différentes publications intéressant les

Tachines, et nous n'oserions, à l'aide de ces notes, formuler des

conclusions quelconques. Qu'est sans doute à l'aide de ces divers

matériaux que l'auteur comptait passer en revue les travaux de ses

prédécesseurs ou de ses émules, Fallen, Meigen, Harris, Fabricius,

Wiedmann, Zetterstedt, Macquart, Bigot, C. Rondani, etc. Tout en

regrettant de ne pouvoir donner dans cette occasion intéressante les

appréciations et les considérations générales du docteur Robineau,

trouvons-nous heureux d'avoir pu sauver du naufrage et la famille

des Tachinides et l'ouvrage dans son ensemble.
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1

Caractères des Tachines ;
point de Cils

basilaires ou médians sur le dos du

deuxième et du troisième segment.

i

quatre Cils apicaux sur le bord pos-

térieur du deuxième segment abdo-

tninal.

III. G. ZELLËRlA.

IV. G. WALKERIA.

V. G. ZETTKRSTEDTIA.

Yl. G. ERIBEA.

VII. G. ADENIA

VIII. G. CLEODORA.

IX. ^ G. BIGOTIA.

Caractères des St^géries: deux Cils

basilaires ou médians sur le dos du

troisième segment abdominal.

Deux Cils apicaux sur le premier seg-

ment ; deux médians, quatre apicaux

snr le deuxième; deux médians et

rangée d'apicaux sur le troisième.

Caractères des Wai.kéries; deux Cils

apicaux sur le premier segment ;

deux médians et six apicaux sur le

second ;
quatre médians et rangée

d'apicaux sur le troisième.

Caractères des Walkéries; deux Cils

médians sur le deuxième segment,

avec une rangée complète ou pres-

que complète d'apicaux j deux mé-

dians et rangée d'apicaux sur le

troisième.

Caracléres des Walkéries; quatre Cils

médians sur le troisième segment

abdominal.

Caractères des Walkéries ; six Cils

médians sur le troisième segment

abdominal.

Caractères des Walkéries ; le troisième

article des Antennes plus court que

le second et sphériforme.
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Deux Cils apicaux sur le premier seg-

ment de l'Ab lomen ; deux médians,

quatre apicaux sur le deuxième
;

I rangée de médians et d'apicaux sur

\ le troisième.

XI. G. GAUBILIA.

XII. G. ESILE.

XIII. G. MEIGENIA.

Deux Cils apicaux sur le premier seg

ment de l'Abdomen ; deux médians

et rangée complète d'apicaux sur le

deuxième : rangée complète de mé-
dians et d'apicaux sur le troisième.

Deux apicaux sur le premier segment ;

deux médians et deux apicaux sur le

deuxième; deux médians et rangée

d'apicaux sur le troisième segment

abdominal.

Abdomen avec deux ou quatre taches

triangulaires et noires; deux Cils

apicaux sur le premier segment;

deux basilaires et deux apicaux sur

le deuxième ; deux basilaires et ran-

gée d'apicaux sur le troisième,

199. — I. Genre TACHIÎNE.

I. Genus TACHIISA, Meig.

Tachina : Meig.-Macq.-Rob. Desv.-Rond.

Point de Cils basilaires sur les deuxième et troisième

segments de l'Abdomen ; deux Cils apicaux sur le milieu du

bord postérieur du premier et du deuxième segment de l'Ab-

domen.

CiLiis BASiLARiBus nullis in secundo, tertioque Abdominis segmento
;

duobus CiLiis APicALiBus versus médium marginis posterioris in primo

secundoque Abdominis segmento.
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Ces deux caractères, très-faciles à saisir, empêcheront tou-

jours de confondre les espèces de ce genre avec celles des

sections voisines.

Une quinzaine d'espèces composent aujourd'hui ce genre,

qui naguère comprenait presque toutes les Mouches qui vi-

vent aux dépens des autres insectes. Ces limites réduites

nous paraissent tout-à-fait naturelles, et nous ne pensons

pas qu'on songe désormais à lui faire subir de nouvelles

modifications.

Nous répéterons en passant ce que nous avons dit ailleurs :

le nom de ce genre n'aurait pas dû être accepté dans la

Diptérologie. Gravenhorst avait depuis longues années établi

chez les Migroptères le genre tachinus, aujourd'hui admis

par tous les naturalistes. Introduire dans la même branche

de zoologie un genre Tachina lorsqu'on possédait déjà un

genre Taghinus, c'est, croyons-nous, faire du désordre, et,

s'il ne rectifie pas plus tard ce qui en définitive peut être le

résultat d'une erreur ou d'un oubli, l'auteur d'une semblable

mesure est certainement blâmable ; il fait du gâchis, et il

rend, par son entêtement, la science ridicule. Ces réserves

faites, on nous excusera de n'avoir presque rien changé à

l'ordre des choses existant.

C'est dans le genre Tachina qu'on trouve les plus forts

individus de la famille. L'Ecusson est tantôt fauve, tantôt

teslacé, soit en totalité, soit en majeure partie.

Typus [Tachina prœpotens, Meig.

938. — IN» 1 . Tachina magrogera, R.-D.

Tachina macrocera ^ ' Rob. Desv.-%orf., p. 189, n** 6.

— — Mucq.-Buff. Il, p. 141, no 4.
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Il ^. Nigra, vix cinerascens ; Scutello ferriigineo; Fronte, Facieqiie

« albis. Il

« Long. 5 lignes.

« Femelle : Corps noir, assez luisant ; Corselet légèrement

« rayé de cendré. Front et Face blancs ; Antennes noires, un

« peu épaisses. Abdomen noir-luisant, n'offrant que trois

« légères fascies transverses cendrées ; Ecusson subferrugi-

« neux. Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes un peu jau-

« nâtres à la base. »

N'ayant plus l'insecte à notre disposition, nous avons été

obligé de copier notre ancien texte en ce qui concerne la

Femelle. Voici maintenant la description d'un Mâle que nous

avons pris sur les fleurs de l'HEnACLEUM sphondylium, L., et

qui doit appartenir à cette espèce.

c^. Atra aut atrata, cinereo-obscuro lineata et irrorata ; Fronta-

libus, Antennis, Pedibus nigris ; Frontis lateribus albido-subilaves

-

centibus; Facie albida ; Palpis teslaceis; Pilis occipitalibus canis.

Scutelli parte postica fulva. Abdomen secundi segment! macula

laterali fulva. Halteribus subobscuris : Calyptis albis ; Alis basi et

Costa exteriori œruginoso sordidiusculis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs: côtés du Front

blancs, à peine flavescents, parfois dorés ; Face albide
;

Palpes testacés ; Poils de derrière la Tête blancs. Corselet

noir, avec les lignes et les reflets d'un cendré assez obscur
;

moitié postérieure de l'Ecusson fauve. Abdomen noir, âtre
;

on y distingue à peine les vestiges de reflets cendré-bleuâtre
;

le deuxième segment offre une tache fauve sur les côtés.

Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes d'un rougeâtre

sale à la base et le long de la côte.
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939. — No 2. Tachina villica, R.-I).

Tachina villica : Roi). l)es\.-Myod., p. 188, ii" 6.

— auriceps : Mixcq. -BufJ\ ii, p. 140, n° 3.

O^. Nigra, nitens ; lineis, fasciis (essellisque sericeoaurulentis ;

Frontalibus, Antennis,. Pedibiis nigris; Frontis, Facieique lateribus

aureis ; Palpis (estaceis, basi interdiim bruiiescente. Halteribus sub-

fiiscis : CalypUs albidis; Mis sublimpidis, basi et costa flavescentibus.

^. Similis ; Frontis lateribus cinereis, rare aureis; Alarum basi

paululo clariore.

Long. 5-6-8 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés; côtés de la Face albido-dorés; Palpes testacés ou

i'auves, parfois avec la base un peu obscure; Poils de der-

rière la Tête jaunâtres. Corselet noir, fortement rayé et sau-

poudré de ilavescent; majeure partie ou seulement le sommet

de l'Ecusson fauve. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies

de reflets soyeux presque dorés, interrompues dans leur mi-

lieu par une ligne noire ; une tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Balanciers obscurs : Ciiillerons blancs :

Ailes jaunâtres à la base et le long de la côte.

Nous possédons pareillement des individus plus petits et

tout-à-fait semblables.

Cette espèce n'est pas commune; nous l'avons prise en

Antomne sur les fleurs de I'Imperatoria silvestris, D. C;

M. Bellier de la Chavignerie l'a obtenue au mois de Mai de

Larves qu'il n'a polm notées.

Le Tachina vilUca, quoique voisin du Tachina prœpotens,

s'en distingue assez facilement; il est un peu plus petit et
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ses lignes et ses reflets (surtout chez les Femelles) sont plus

jaunes.

C'est à tort que M. Macquart rapporte cette espèce au

Tachina auriceps, Meig., n° 96, qui a l'Abdomen d'un jaune

de rouille [ferrugineo-fusco-tesseÀlato] ; cet auteur ne lui

donne pas non plus un Ecusson ferrugineux, et le climat de

Paris ne lui a pas encore été assigné.

949. — N" 3. Tachina rubescens, R -D.

Tachina rubescens : Rob. Desv.-Myod., p. 188, n" 4.

— illustris : Macq.-Buff.
u, p. 141, n°Q.

cf. Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris; Frontis lateribus aureis;

Faciei lateribus albido-aureis ; Palpls fulvis; Pilis occipitalibus canis
;

Thorax tomentoso-aurulentus ; SciUello riibro ; Abdoniine ceesio. ni-

tido, tribus fasciis cinereo vix flavescente tesseliantibus, secuiidi

segmenti macula laterali fulva. Calyptisalbis; Alis basi etcosta flavo-

sordidis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; le deuxième

article des Antennes fauve au sommet; côtés du Front dorés;

côtés de la Face d'un albide-doré ; Palpes fauves en totalité
;

Poils de derrière la Tête blancs. Corselet noir, fortement rayé

et arrosé de flavescent-doré; Ecusson fauve. Abdomen bleu

de pruneau luisant, avec trois fascies de reflets cendrés à

peine flavescents ; une tache fauve très-apparente sur les

côtés du deuxième segment. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Ailes sales à la base et le long de la côte extérieure.

Cette espèce a été prise sur les fleurs de I'Heragleum sphon

DYLiuiM, L.. Nous ne l'avons pas retrouvée depuis 1827, el

nous la décrivons d'après les individus typiques.

I bl
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C'est à tort que M. Macquart la rapporte au Tachina illus-

tris, Meig., n° 97.

941 .
— N» 4. Tachina larvarum, Linné.

Musca larvarum : Linn.-F. Suec, 1839.

Tachina larvarum : Meig.-N" 100.

— — Fabr.-5. Antl., n° 81.

— — Hartig.-p. 282, n° 9.

— macroglossœ : Roh. DQSv.-Atm. de la Soc. ent.,

1849, t. VIII, p. 169.

— flaviceps : Mâcq.-Aim. de la Soc eut., 1834,

p. 376, no 3.

o^. Nigra, nitens; Frons lateribus aureis ; Faciès albo-siibaurea
;

Palpi flavo-testacei ; Thorax subaureo aiit aureo lineatus. Scutellum

posticK rufum, antice nigrum, medio cuniformi. Abdomen fasciis aureis;

Caiypta flavescentia ; Alœ limpidae.

^. Minor; Frons lateribus clnereis aut cinereo vix flavescentibus ;

Faciès albida. Tliorax cinereo vix flavescente lineatus. Abdomen tes-

sellis-flavidis.

Long. 5-8 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front dorés; Face albide-

doré ; Antennes noires ; Palpes jaune-testacé. Corselet noir,

avec la ligne dorsale cendré-jaune ou cendré-jaunâtre ; Ecus-

son fauve en arrière et noir en devant; ce noir forme un

angle qui s'avance sur le milieu du fauve. Abdomen noir-

luisant, avec trois fascies dorées interrompues en leur milieu

par une ligne dorsale noire; on ne distingue pas de tache

fauve sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires. Ba-

lanciers brun-obscur : Cuillerons blanc-jaunàtre ; Ailes claires,

à peine un peu sales à la base.
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Femelle : côtés du Front jaune-paille; Face albide. Lignes

du Corselet et reflets de l'Abdomen d'un cendré-flavescent.

Je possède bon nombre d'individus de cette espèce éclos

chez M. Bellier de la Ciiavignerie. Les individus de forte taille

sont sortis des chrysalides du Macroglossa stellatarum, L.,

et ceux de moindre taille des chrysalides de I'Hadena bras-

sic^, L.. M. Bellier de la Chavignerie a en outre obtenu cette

espèce de plusieurs autres chrysalides qu'il n'a point

NOTÉES, Hartig l'avait déjà obtenue de la chrysalide du Tra-

chea piNiPERDA, Esp., commc le prouve l'exemplaire qu'il a

bien voulu m'adresser. Il a encore vu éclore cette espèce du

Chelonia gaja, L., du Lasiocampa pini, L., des Bombyx

NEUSTRIA, L., QUERGUS, L., du LiPARIS SALICIS, L., dC I'OrGYA

gonostigma, F., du Sp.elotis pr^cox, L., du Deilephila

GALii, F., et enfin du Vanessa polychloros, L.; il dit même

l'avoir vue sortir du Lophyrus pini, Fab. (Tenlhrédinèles).

Meigen l'a aussi obtenue d'une Tinéite, etBechstein du

Tortryx hercynium; si ces diverses éclosions ont réellement

donné la même espèce, le nom de Tachina larvarum lui

convient parfaitement.

942. — No 5. ÏACHiNA GRANDIS, R.-D. Sp . incd.

cf'. Nigra; Antennis, Pedibus nigris ; Frontis lateribiis fusco-cine-

reis; Facie albida; Palpis riibricantibus. Thorax cinereo-obscuro-

grisescente, lineatus et irroratus, linea humerali albo cinerea, Scu-

telloque fulvo. Abdomen fasciis cinereo-tessellatis. Halleribus lestaceo-

obscuris : Calyptis albidioribus ; Alis sublimpidis, basi flavescente.

Long. 10 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre ; Antennes et Pattes noires :

côtés du Front cendrés, avec des reflets bruns ; Face albide;

Palpes rougeâtres ; Poils de derrière la Tête cendré-gris
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Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré légèrement gri-

sâtre; la ligne humérale blanc-cendré; Ecusson fauve. Abdo-

men noir, avec trois fascies de reflets cendrés interrompues

dans leur milieu par une légère ligne noire. Balanciers

testacé-obscur : Cuillerons très blancs; Ailes assez claires,

avec la base jaunâtre.

i^ous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce, trouvée

en Eté.

Le Tachina fasciata décrit par Fallen doit en être voisin,

mais il constitue une espèce bien distincte.

943. — No 6. Tachina littoralis, R.-D.

Tachina littoralis : Rob. J)es\.-Myod., n" 8.

•J
. Nigra, lineis fasciisque valde griseo-subflavescentibus ; Frontis

lateribus aureis; Facie albida. Calyptis albis; Alis sublimpidis, pel-

lucidis.

Long. 6 lignes.

Femelle: Côtés du Front dorés; Face blanche ; Palpes

testacés; Frontaux, Antennes et Pattes noirs. Corselet noir,

fortement rayé et saupoudré de gris-flavescent; Ecusson

obscurément pâle. Abdomen noir, avec trois larges fascies

d'un gris à peine flavescent. Cuillerons blancs ; Ailes sales

à la base.

Nous n'avons jamais connu que la Femelle de cette espèce

prise parmi des plantes littorales ; elle affecte un aspect gri-

sâtre. C'est à tort que Macquart la rapporte au Tacliina

flavescens de Meigen ; ses Ailes sales à la base l'en séparent

nettement.

944. — N^ 7. Tachina hispida, R.-D.

Tachina hispida : Rob. Desw.-Myod., p. 189, n» 9.
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Il Simillima Tach. littorali : Abdomen tessellis magis cinereis
;

•t Alis non diaphanis. i»

« Celte espèce est tout-à-fait semblable au T. littoralis;

« mais le fond de ses Ailes n'est point diaphane ; les reflets

« de l'Abdomen sont un peu plus cendrés, un peu moins

« jaunes. »

J'ai trouvé cette rare espèce à Saint-Sauveur.

945. — N° 8. Tachina l.eta, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, nitida, cinereo-albicante lineata et fasciata ; Frontalia,

Antennae et Pedes nigra; Frons lateribiis aureis; Faciès albido-flaves-

cens ; Paipi fulvi. Scutelkim postice fulvuni. Calypta subalba ; Aise

basi subflava.

Long. 6 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, rayé et fascié de cendré-albide.

Frontaux et Antennes noirs ; côtés du Front dorés ; Face

d'un albide-flavescent ; Palpes rouge-fauve ; moitié posté-

rieure de l'Ecusson fauve. Une tache fauve-obscur sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Pattes noires.

Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, avec la base jaunâtre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

946. — N" 9. Tachina nobilis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, 'nitens, lineis fasciisque aureis et subaureis. Frontalia

nigra : Frons lateribus aureis ; Faciès albida ; Antennae et Pedes nigra
;

Paipi flavo-testacei. Scutellum fere totum rubrum. Abdomen absque

maculis iateralibus fulvis. Calypta subalbida ; .Aise vel basi limpidoe.

Long. 9-10 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front dorés; Face albide;

Antennes noires; Palpes jaune-testacé. Corselet noir, avec
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les lignes dorsales jaune-doré; la presque totalité de l'Ecusson

rouge. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets

jaunes un peu dorés. On ne distingue point de tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires. Cuillerons

blancs ; Aîles claires, même à la base.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce éclose chez

M. Bellier de la Chavignerie d'une chrysalide qui n'a pas

ÉTÉ DÉTERMINÉE.

947. — N^ 10. Tâghina puella, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, lineis lessellisque subaureis ; Scutello rubro;

Frontalibus, Facieque aureis; Palpis rutis aut rufescentibus. Abdo-

mine immaculato. Mis basi flavescente, nervis ferrugatis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du

Front et Face dorés; Palpes rouges ou rougeàtres ; Poils de

derrière la Tête flavescents. Corselet noir de pruneau, avec

des lignes fortement jaunâtres ; Ecusson rouge ou rougeâtre.

Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies transverses de

reflets jaunâtres ou jaunes
;
point de fauve sur les côtés du

second segment de l'Abdomen. Balanciers bruns : Cuillerons

blanchâtres ; Ailes à base flavescente, avec les nervures

ferrugineuses.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en

Juillet.

948. — N° il . Tachina Moreti, R.-D.

Tacliiiia Moreli : Rob. Dqsv.-BuU. de la Soc. des se.

de l'Yonne, t. v, p. 534.

Tachina larvarwn : Coll. du Muséum.
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cf. Similis Tach. nobili, paulo minor. Thorax antice niger. Abdo-

men fasciis aureis angustioribus; secaindi segmenti utrinqiie macula

fulva manifesta.

9 . Frontalibus aureis aut flavo-palearibus. Thorax lineis, Abdomen

fasciis cinereo obscure subflavescentibus.

Long. 8-9 Mgnes.

Mâle : Semblable au Tach. nobllis ; un peu plus petite.

Ecusson rouge, avec le tiers antérieur noir ; les fascies de

l'Abdomen moins larges et dorées; une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Femelle : Côtés du Front jaunes ou jaune-paille ; les lignes

du Corselet et les fascies de l'Abdomen d'un cendré obscuré-

ment jaunâtre.

M. Bellier de la Chavignerie a obtenu cette espèce de chry-

salides NON DÉTERMINÉES. Le doctcur Morct, à Auxerre, l'a

obtenue des chrysalides du Liparis dispar, L.

La Collection du Muséum de Paris contient un individu de

cette espèce, étiqueté par Macquart Tachina larvarum.

949. — iN" 12. Tachina scutellaris, R.-D,

ç^. Tachina scutellaris : Rob. Desv.-%od., p. 188, n» 3.

cf. Nigra, nitida j Promis etFaciei lateribus albido-subaureis. Palpis

subrubris. Thorax griseo-obscuriore vix adspersus; Scutelli majori

parte rubra ; Abdomen tessellis cinereis. Alis sordidis.

Long. 7 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

jaunes; Face d'un jaune-albescent; Palpes fauves. Corselet

d'un beau noir-luisant, n'offrant qu'un duvet gris très-obscur;

majeure partie de l'Ecusson rouge. Abdomen d'un beau noir-



%8 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

luisant avec trois fascies interrompues de reflets cwidrés.

Cuillerons blancs ; Ailes d'un noirâtre sale.

Celte espèce n'a pas été retrouvée depuis 1825 ; elle parait

donc être très-rare. Sa description est faite d'après les indi-

vidus typiques.

^50. — IN» 13. Tachina tardata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens. Frons lateribus aureis; Faciès albida ; Palpi

fulvo-testacei. Thorax cinereo-subflavo lineatus. Sciitellum postice

fulvo-testaceum. Abdomen fasciis flavis aut subflavis. Calypta sub-

albida ; Aise limpidee, basi vix flavescente.

9 . Similis; Frons lateribus cinereis, vix flavescentibus.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front dorés ; Face albide
;

Antennes noires ; Palpes jaune-testacé ; Poils de derrière la

Tête blancs. Corselet noir, avec les lignes cendré-jaunâtre;

le quart ou le tiers postérieur de l'Ecusson ferrugineux.

Abdomen noir-luisant, avec trois fascies d'un noir-luisant,

l'attes noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons blancs
;

Ailes claires, à peine un peu flavescentes à la base.

Femelle : Semblable ; côtés du Front d'un cendré à peine

tkvescent.

Cette espèce est éclose en Octobre, chez M. Bellier de la

Chavignerie, de chrysalides qu'il a négligé de déterminer.

951. — ]\° 14. Tachina pr.epotens, Meig.

Tachina prœpoiens : Me'ig.-Dipt. d'Eur.,, p. 292, n" 15.

— — M3icq.-Biiff. II, p. 142, n« 5.

— — Macq.-inn. de la Soc. ent., 1854,

p. 375, n" 1

.
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Tachina rapida : Rob. Desv.-il/yoc?,, p. 187, n" 1.

— — Macq.-fiw/f. ii, p. 140, n" 1.

(^. ISigra, ilavescente aut cinereo-flavescente lineata et tessellata
;

Antennis, Pedibus nigris; Frontis et Faciei iateribus aureis; Palpis,

Scutelloque fulvis. Abdomen immaculatum. Calyplis albis; Alis sub-

limpidis, basi fulvescente.

^. Similis; Frontis, Facieiqiie Iateribus minus flavis. Abdomen tes-

sellis cinereo-subardeacis, aut cinereo-flavesceutibus.

Long. 6-7-8 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeàtre : Antennes et Pattes noires
;

côtés du Front et de la Face jaunes ou dorés ; Palpes fauves ;

Poils de derrière la Tête jaunâtres. Corselet noir, rayé et

reflété de flavescent ; Ecusson rouge-fauve. Abdomen noir,

avec trois fascies interrompues de reflets cendré-flavescent
;

une tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers brun-rougeâtre : Cuillerons blancs : Ailes grises, avec

la base jaune-rougeâtre.

Femelle : Côtés du Front jaunes, flavescents ou cendrés
;

les reflets de l'Abdomen cendré-ardoisé ou cendré légèrement

flavescent; deux, trois, quatre, cinq, six Cils alaires.

Cette espèce s'éloigne un peu de la description donnée par

Meigen; mais elle se rapproche de l'exemplaire donné par ce

naturaliste au Muséum, et elle est identique avec celle que

Macquart a donnée à cet établissement.

Les individus de cette espèce se rencontrent en Eté sur les

fleurs des Ombellifères; nous en avons pris dans l'acte du

coït.

Macquart en a figuré les caractères [Ann. de la Soc. ent.,

1854, pi. XIII).
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952. — N° 15. Tachina melancolica, R.-D. Sp. ined.

cf^. Nigra ; Frontalia, Antennee et Pedes nigra; Frons laleribus

aureis; Paipi fulvi. Thorax aiireo lineatus; Scutellum majori parte

fulva. Abdomen nigrum, subopacum, tessellis subaureis. Aise lim-

pidse, basi et costa subflavis.

"J
. Similis; paulo minor; Frons lateribus cinereo -flavescentibus.

Long. 8 lignes.

Mâle : Corps noir; Frontaux noirs ; côtés du Front dorés;

Face d'un albide-jaunâtre; Palpes fauves; Poils de derrière

la Tète blancs. Corselet à lignes dorées. Ecusson fauve. Abdo-

men d'un noir un peu mat, avec des reflets plutô\ jaunâtres

que jaunes. Pattes noires. Balanciers d'un brun-ferrugineux :

Cuillerons blanchâtres, avec le bord extérieur jaunâtre; Ailes

assez claires avec le bord extérieur jaune ou jaunâtre.

Femelle : Semblable; un peu plus petite; côtés du Front

cendré-flavescent.

Cette espèce a été prise en Septembre.

953. — N« 16. Tachina festinata, R.-D. Sp. ined.

•J
. Nigra, subnitens, cinereo irrorata, lineata et tessellata ; Frons

lateribus subaureis ; Frontalia, Antennae, Pedes nigra ; Paipi subrubri.

Thorax postice subfulvum. Haltères ferrugati : Calypta alba ; Alœ

limpidœ.

Long. 7-8 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front jaunes ; Face

albide; Antennes et Pattes noires; Palpes rougeâtres. Corps

noir, assez luisant, avec les lignes cendrées fortement pro-

noncées sur le Corselet; moitié postérieure de l'Ecusson fauve.
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Abdomen à reflets d'un cendré parfois obscurément jaunâlre.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce éclose des

chrysalides du Saturma pyri, Borldi., chez M. Bellier de la

Chavignerie.

954. — N 17. Tachina mahginalis, R.-D. Sp. ined.

'J.
Nigra, nitens, cinereo irrorata, jineata et tessellata. Frontalia

nigra: Frons lateribus fusco-siibcinereis; Faciès subargentea ; An-

tennee et Pedes nigri ; Paipi nigri, apice fulvo. Scutellum margine

postico flavo-testaceo. Haltères subflavi : Calypta alba; Alee limpid6e.

Long. 7-8 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir, luisant, saupoudré, rayé et

reflété de cendré. Frontaux noirs : côtés du Front brun-

cendré; Face cendré-albide ou argentée; Antennes noires;

sommet des Palpes fauve. Bord postérieur de l'Ecusson jaune-

testacé. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce, éclose en

J\iillet des chrysalides du Saturnia pyri , Borkh. , chez

M. Bellier de la Chavignerie.

955. — IN° 18. Taghina delicatula, R.-D. Sp. ined.

(j^. Atra, nitens ; Frons lateribus flavo-aureis ; Epistoma, Paipique

flava ; Pedes nigri ; Tibiis posterioribus poslice subfulvis. Calypta

flavide brunicosa ; Alee hyalinse.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle : Corps noir-jais luisant ; côtés du Front jaune-doré.

Fpistôme et Palpes jaunes ; Frontaux et Antennes noirs
;
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Pattes noires, avec les Tibias postérieurs fauves en arrière.

Balanciers jaune-brunâtre ; Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

200. — II. Genre ST^EGERIE.

II. Genus STMGERIA, R.-D.

Tachina : Rob. Desv.

Caractères des Tachines; point de Cils basilaires ni

MÉDIANS sur le dos du deuxième et du troisième segment

abdominal; quatre Cils apicaux sur le bord postérieur du

deuxième segment abdominal.

Gen. Tachina characteres; Ciliis basilaribus aul medianeis nullis

in dorso secundi, tertiique segmenti
;
quatuor Ciliis apicalibus in

margine poslico secundi segmenti abdominalis.

Quatre Cils au bord postérieur du deuxième segment de

l'Abdomen, voilà tout ce qui dislingue ce genre des Tachines.

Ce caractère parait, au premier abord, peu considérable et

faible par lui-même; cependant il est décisif; il nous donne

le moyen aussi sûr que facile de reconnaître promptement des

espèces qu'il eût été très-embarrassant de signaler d'une

autre manière.

Le genre St^gérie ne comprend encore que des espèces

de taille moyenne, à teintes noires, ornées de lignes et de

reflets cendrés.

L'Entomologie n'avait signalé jusqu'à présent que le Stea-

(jeria pratensis [Tachina), Rob.-Desv.

.Typus : Stœgeria pratensis, R.-D.

A. Espèces a Egusson plus ou moins fauve.

956. — N'' 1 . Stœgeria lateralis, R.-D. Sp. incd.

cf. Nigra, nilens; Antennis, Pedibusque nigris; Frontis et Faciei
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lateribus aureis; Palpis fulvis. Thorax niger, flavescente lineatus et

tessellatus, Scutello fiilvo. Abdomen nigrum, tribus fasciis interruptis,

ciiiereo-subflavescente tessellantibus, secundi segmenti macula laterali

fulva. Halteribus fuscis : Calyplis albiSj Alis limpidis, basi flaves-

cente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux brun - rougeâtre ; Antennes et Pattes

noires ; côtés du Front et de la Face dorés; Palpes fauves;

Poils de derrière la Tête d'un cendré-fïavescent. Corselet

noir, rayé et saupoudré de cendré-flavescent; Ecusson fauve.

Abdomen noir-luisant, avec trois fascies interrompues de

reflets cendrés légèrement flavescents; une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base jaunâtre.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce trouvée

au mois d'Août.

957. — No2. St^geria CHRYSELLA, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra; Frontalibus nigro-rubescentibus : Frontis lateribus au-

reis; Facie albido-flavescente ; Antennis, Pedibusque nigris ; Palpis

fulvis. Thoracis lineis cinereo-subgrisescenlibus ; Scutello nigro.

Abdomen duabus fasciis cinereo-griseo-flavescentibus ; secundi, ter-

tiique segmenti lateribus pellucide fulvis. Halteribus fulvo-subfuscis :

Calyptls subalbidis
; Alis basi et costa exteriori flavis.

Long. 5 lignes.

Male : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front dorés;

Face albide-flavescent; Antennes et Pattes noires; Palpes

fauves ; Poils de derrière la Tête cendré-flavescent. Corselet

noir, rayé et saupoudré de cendré à peine grisâtre ; Ecusson

noir. Abdomen noir, avec deux larges fascies de reflets

cendré-gris-flavescent; la troisième ou la dernière fascie n'est
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point apparente sur l'échantillon décrit; une tache fauve sur

les côtés du deuxième et du troisième segment. Balanciers

brun-fauve : Cuillerons blanchâtres ; Ailes jaunes à la base

et le long de la côte.

On ne connaît que le Mâle de cette espèce ; il a été pris à

Paris et fait partie de la collection de M. Bigot.

958. — N° 3, St^geria boscorum, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, cinereo vix flavescente irrorata, lineata et fasciata. Frons

et Faciès flavo-paleacei ; Palpi flavo-subfulvi. Scutellum subrubrum.

Calypta subflava ; Alee limpidse, basi vix obscuriore.

Long. 5 lignes.

Femelle : Corps noir assez luisant, saupoudré, rayé et

fascié de cendré légèrement tlavescent. Frontaux noirs : côtés

du Front et de la Face jaune-paille ; Antennes et Pattes

noires ; Poils de derrière la Télé cendrés ; Palpes jaune-fauve.

Ecusson rougeâtre. Balanciers jaunes à la base et noirâtres

au sommet : Cuillerons jaunâtres; Ailes claires, avec la

base un peu obscure.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce, prise

dans un bois, en Septembre.

959. — ^{o 4 St/Egeria camporum, R.-D. Sp. ined.

^. Frontalia tlavo-paleacea. Thorax lineis subflavis; Scutellum

rubrum aut subrubrum. Abdomen cinereo-flavescente fasciatum. Ca-

lypta alba; Aise limpldse, basi flavescente.

Long 4-4 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face

jaune-paille; Antennes noires; Palpes fauves. Corselet noir,

rayé de jaune ou de jaunâtre. Ecusson rouge ou rougeâtre.
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Abdomen noir assez luisant, avec trois fascies cendré-flaves-

cent. Pattes noires. Balanciers jaunes à la base et noirâtres

au sommet : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base

un peu flavescente.

Je ne connais que la Femelle de celte espèce, prise en

Eté.

960. — N" 5. SxyEGERiA MusGiDEA, R.-D. Sp. lued

.

^. Nigra, subnitens, aureo lineata et fasciata; Frons lateribus

aureis; Faciès flavo-albida; Palpi flavo-fulvij Scutellum parte postica

fulva. Galypta albo-flavescentia ; Aise limpidse, basi subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Taille et port du Musca domestica. Corps noir,

assez luisant. Frontaux noirs : côtés du Front dorés; Face

d'un jaune-albide ; Antennes noires ; Palpes jaune-fauve.

Corselet à lignes dorsales dorées; moitié postérieure de

l'Ecusson fauve. Abdomen à fascies dorées. Pattes noires.

Balanciers jaunes, avec le bouton brun : Cuillerons blanc-

jaunâtre ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce, prise en

Eté.

B. Espèces a Ecusson noir.

961 .
— No 6. St^egeria elongata, R.-D. Sp. ined.

cf^. Cylindrica, nigra, nitens, lineis, vittis, tessellisque aurulentls
;

Frontaiibus, Antennis, Pedibiis nigris : Frontis, Facieique lateribus

aureis; Palpis testaceis; Pilis occipitalibus canis. Scutello nigro.

Abdomine immaculato. Halteribus obscuris : Galyplis aibis ; Alis iim-

pidis, basi subobscuriore.

^. Frons lateribus flavo-paleaceis ; Thorax flavo lineatus. Abdomen

tessellis cinereo-flavescentibus.



976 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Long. 4 lignes.

Mâle : Cylindrique; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front et de la Face d'un beaii doré ; Palpes testacés;

Poils de derrière la Tête blancs. Corselet noir-luisant, rayé

et saupoudré de flavescent; Ecusson noir, saupoudré de cendré

dans sa moitié postérieure. Abdomen noir-luisant, avec trois

fascies de reflets jaunes. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base un peu sale.

Femelle : côtés du Front jaune-paille; lignes du Corselet

jaunes; reflets de l'Abdomen jaunâtres.

Cette espèce a été prise au mois de Juillet.

962. — N" 7. St^egeria egena, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra ; Frontalia, Antennse et Pedes nigra ; Frons lateribus aureis
;

Faciès albido-aurea; Paipi flavi. Thorax lateribus, Abdomen tribus

fasciis latis et subflavis. Calypta alba ; Aise basi subflava.

^. Frons lateribus flavo-paleaceis; Faciès albida: Thorax lineis ;

Abdomen tessellis subflavis.

Long, 3 lignes 1/4.

Mâle: Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front dorés: Face d'un albide-doré; Palpes testacés.

Corselet rayé de jaunâtre, avec l'Ecusson noir. Abdomen

avec trois fascies larges et jaunâtres ; une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment. Balanciers jaunes à la base,

avec le sommet noirâtre : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base jaune ou jaunâtre.

Femelle : Côtés du Front jaune-paille; Face albide. Cor-

selet et reflets de l'Abdomen jaunâtres.

J'ai capturé cette espèce en Eté.
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963. — N" 8. St^geria servula, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, flavo aut subflavo irrorata, lineata et tessellata. Frontis

lateribds aureis; Paipi flavo-subfulvi. Calypta alba ; Alee basi fla-

vescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de jaune ou

de jaunâtre. Frontaux noirs : côtés du Front et Face dorés ;

Antennes et Pattes noires; Palpes testacés. Balanciers fauve-

noirâtre : Cuillerons blancs; Ailes un peu flavescentes à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Août.

964. — N« 9. St^egeria floralis, R.-D. Sp. ined.

cfï. Nigra, subflavo irrorata, lineata et tessellata. Frons lateribus,

Fâciesque aurese. Abdomen secundi segmenti lateribus utrinque ma-

cula obscure fulva. Alee limpidee.

^ . Similis
;
paulo minor ; Frons lateribus flavo-paleaceis.

Long. 3-3 1/4-4 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de jaune;

Frontaux noirs : côtés du Front et Face dorés; Antennes,

Ecusson et Pattes noirs; Palpes jaunes. Une tache d'un

fauve-obscur sur le deuxième segment de l'Abdomen. Balan-

ciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

On prend cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

965. — N° 10. Sttegeria flavida, R.-D. Sp. ined.

cff et
'J

. Nigra, flavescente lineata et tessellata. Calypta subflava.

Long. 3 lignes 1/4.

I 62
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Male : Voisin du Stœg. floralis; plus petit, noir-luisant,

rayé et reflété de flavescent ; côtés du Front et de la Face

dorés. Cuillerons flavescents et Ailes claires.

Femelle : Semblable ; lignes et reflets un peu moins fla-

vescents.

J'ai pris cette espèce au mois de Mai.

966. — N° 11 , St^geria .estivalis, R.-D. Sp. ined.

*J
. Nigra, iineis, tessellisque cinereo-subardeaceis ; Fronte Facie-

que cinereo-ardeaceis ; Palpis fulvo-testaceis; Alis vel basi limpidis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, rayé, saupoudré et reflété de cendré

un peu ardoisé; Front et Face cendré-ardoisé; Frontaux

bruns; Antennes et Pattes noires; Palpes jaune-testacé. Ba-

lanciers bruns : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, même

à la base.

Nous ne cannaissons'que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Juin; elle diffère du Stmg. pratensis surtout par

son Front cendré et non jaunâtre sur les côtés.

967. — No 12. SiiEGERiA scHiSTELLA, R.-D. Sp. Ined,

cf. Nigra, cinereo-ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Fron-

talia subfulva : Frons lateribus flavis. Venter rubescens aut fulvum.

Alœ limpidee,

"J
. Similis; Frons lateribus cinereis. Ventre nigro.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir-luisant, saupoudré, rayé et reflété de

cendré-ardoisé; Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front

jaunes; Face d'un jaune-albide; Antennes, et Pattes noires;
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Palpes jaunes. Majeure partie du Ventre fauve ou rougeâtre.

Balanciers fauve-obscur : Caillerons blancs; Ailes claires, à

peine obscures à la base.

Femelle : Côtés du Front cendrés. Ventre noir.

J'ai pris cette espèce sur les fleurs d'Eté.

968. — N° 13. St;Egeria pratensis, R.-D.

o. Tachina pratensis : Rob. Desv.-Mi/od., p. 194, n» 26.

cf, Nigra ; Frontalia nigra : Frons lateribus aureis; Faciès albido-

aurea; Palpi flavi. Thorax flavo-obscure lineatus. Abdomen lessellis

cinereo-subfuscis aut cinereo-subflavescentibus ; secundi segmenti

ulrinque macula laierali fulva. Calypta albo-flavescentia; Aise limpidse,

basivix siibflavescente.

"J.
Frontalia cinereo-flavescentia; Facie albida. Thorax lineis vix

flavescentibus. Abdomen tessellis cinereo-ardeaceis aut vix subfla-

vescentibus.

Long. 21/2-3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front dorés ^, Face albido-

dorée ; Antennes et Pattes noires; talpes jaunes. Corselet et

Ecusson noirs, obscurément rayés de jaunâtre. Abdomen noir,

avec les reflets cendré-brunâtre ou cendré-jaune-ftavescent;

une tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers jaunâtres : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, à

peine un peu flavescentes à la base.

Femelle : Côtés du Front jaunâtres ; Face albide ;
lignes

du Corselet d'un cendré légèrement jaunâtre ; reflets de l'Ab-

domen d'un cendré-ardoisé.

Cette espèce est assez commune en Eté; nous l'avons sou-

vent rencontrée en Juin sur les Ombellifères des Prés.
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969. — N" 14. Stjegeria cinerea, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra
; Frons lateribus aiireis ; Faciès albido-aurea. Thorax

cinereo-flavescenle lineatus et fasciatus. Abdomen fasciis cinereis.

Aise basi flava.

'J.
Similis; paulo minor ; Frons lateribus cinereis.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir; Corselet rayé de cendré-flavescent.

Abdomen à fascies cendrées ; côtés du Front dorés ; Face

albido-dorée; Ailes jaunes à la base.

Femelle : Semblable; un peu plus petite ; côtés du Fr'ont

cendrés.

Nous avons pris cette espèce en Eté.

970. — N° 15. St/EGeria villana, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis, fasciis, tessellisque cinereo-ardeaceis, siibopacis
;

Frontis lateribus cinereo-subardeacis; Facie albido -flavescente
;

Palpis testaceo-fulvis. Halteribus testaceo-obscuris : Calyptis albis;

Alis basi sordidiuscula.

9. Lineis et tessellis cinereo-ardeaceis ; Frontis lateribus cinereo-

subflavls ; Facie albida.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres; Antennes et Pattes noires;

côtés du Front cendrés, à reflets ardoisés ; côtés de la Face

d'un albide légèrement jaunâtre ; Palpes testacé-fauve; Poils

de derrière la Tête cendré-blanc. Corselet noir, rayé et sau-

poudré de cendré-ardoisé. Abdomen noir, avec trois fascies

interrompues de reflets cendré-ardoisé, un peu opaques. Ba-

lanciers testacé-brun : Cuillerons blancs; Ailes sales à la

base.
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Femelle : Noire; lignes et reflets cendré-ardoisé; côtés

du Front cendré à peine flavescent ; Face albide.

Nous avons pris cette espèce en Eté.

971. — N° 16. St.egeria ganescens, R.-D. Sp. ined.

cf. Cœsia, lineis, tessellisque ciiiereo-subardeaceis; Abdominis

secundo segmento immaculato ; Frontis lateribus canis. CalypUs

albis.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux brunâtres ; Antennes et Pattes noires
;

côtés du Front cendrés ; Face d'un cendré-albide ; Palpes

jaunes. Corps noir de pruneau, avec les lignes du Corselet

et les reflets de l'Abdomen cendré légèrement ardoisé. Point

de tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdo-

men. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec

la base un peu obscure.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce, capturée

en Automne.

972. — N° 17. St^geria ardelio, R.-D. Sp. ined.

(S^. Parva, nigra, nitens; lineis, fasciis tessellisque albo-cinereis.

Frontis lateribus subaureis ; Facie albida ; Palpis luteis. Halteribus

obscuris : Calyptis albidiorlbus; Alis vel basi limpidissimis.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux rougeâtres ; Antennes et Pattes noires ;

côtés du Front cendré-jaunâtre ; Face albide ; Palpes jaunes,

à Corselet noir-luisanl, rayé et saupoudré de blanc-cendré.

Abdomen noir-luisant, avec trois fascies interrompues de

reflets blanc-cendré. Balanciers bruns : Cuillerons blancs
;

Ailes très-claires, même à la base.
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Nous ne possédons qu'un Mâle de cette petite espèce, prise

sur les fleurs d'Eté.

973. — N° '18. St.egeria gcglusa, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, subnitens; Frontis lateribus aureis; Facie albiclo-aurea
;

Palpis flavo-pallidulis. Thorax subcinereo irrorata. Abdomen tessellis

subcinereis, Ciliis elongatis. Halieribus brunicosls : Calyptis albis
;

Alis limpidis ; Cellula 7 C apice occlusa.

Long. 2 lignes.

Mâle : Corps noir, assez luisant; Frontaux brun-rougeâtre;

Antennes et Pattes noires ; côtés du Front dorés ; Face albido-

dorée; Palpes jaune-pâle. Corselet saupoudré de cendré peu

intense. Reflets de l'Abdomen d'un cendré peu intense, avec

les Cils allongés. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes

claires ; Cellule 7 C fermée au sommet.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette petite espèce,

prise au mois de Juin. Si l'on retrouve des espèces à Cellule

7 C fermée ou même pétiolée, elle servira de type pour un

nouveau genre.

974. — No 19. St^geria rusticana, R.-D. Sp, ined.

cf. Nigra, lineis fasciis, tessellisque cinereo-subbrunescentibus.

Frontalibus fiisco-rubescentibus : Frontis lateribus aureis ; Facie

albido-aurea; Paipis testaceis. Abdomen secundi segmenti lateribus

fulvis. Calyptis albis; Alis basi sordida.

9. Nigricans ; Thorax cinereo-obscuro lineata et tessellata. Abdo-

men tessellis vix perspicuis ; Frontis lateribus cinereis.

Long 3 lignes.

Ma^e : Frontaux brun-rougeâtre ; Antennes et Pattes noires
;

côtés du Front dorés ; côtés de la Face albide-doré ; Palpes
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teslacés ; Poils de derrière la Tête cendrés. Corselet noir, rayé

et sauj30udré de cendré-flavescent. Abdomen noir, avec trois

fascies interrompues de reflets cendrés qui brunissent un peu

sur le dos; une tache fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment. Balanciers obscurs: Cuillerons blancs; Ailes sales à

la base.

Femelle : Noire ; Corselet à lignes et reflets cendré-obscur.

Abdomen à reflets peu distincts ; côtés du Front cendrés.

Nous avons pris cette espèce en Automne.

975. — No 20. St^egeria nigrita, R.-D. Sp. ined.

çj^. Atra, nitens, glabra aut subglabra. Frons et Faciès lateribus

nigro-subcinereis; Palpi flavi. Calypta albidiora ; Alee sordide fuii-

ginosse.

Long. 2 lignes 3/4.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant glabre ou

presque glabre. Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front et

Face noir-cendré; Antennes et Pattes noires; Palpes jaunes.

Balanciers jaunes à la base, avec le bouton noir : Cuillerons

blancs ; Ailes d'un fuligineux sale.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

976. — N» 21 . StvEGEria atrata, R.-D. Sp. ined.

cf< et
'J.

Atra, lineis, fasciis, tessellisque cinereo-siibardeaceis,

obscuris. Thoracis dorso fuscescente. Antennis et Pedibus nigris
;

Frontis lateribus subaureis; Facie albida; Palpis testaceis. Calyptis

albis; Alis basi et costa sordide flavescentibus.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Frontaux bruns; Antennes et Pattes noires; côtés
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du Front jaunes ou jaune-albide ; Face albide ou albide-

jaunâtre; Palpes testacés ; Poils de derrière la Tête blancs.

Corselet noir, âtre, rayé et saupoudré de cendré qui brunit

un peu sur le dos. Abdomen noir, âlre, garni de reflets cen-

dré-obscur. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base un peu flavescente et d'un jaunâtre sale

à la base et le long de la côte.

Femelle : Lignes, fascies et reflets cendrés ; côtés du

Front cendrés, à reflets bruns ; Face cendrée.

On prend cette espèce sur les fleurs des Ombellifères en

Eté.

977. — No 22. St/egeria f^data, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, Frons lateribiis cinereo-brunicosis; Faciealbida. Thorax

lineis subflavescentibus. Abdomen tessellis ciiiereo-ardeaceis, sub-

fuscis; Scutello intègre nigro. Calyptis albis; Mis basi costaque bru-

nicosis.

Long. 3 lignes.

Femelle: Corps noir; côtés du Front cendré-brun-jau-

nâtre; Face cendrée ; Palpes jaunes. Lignes du Corselet brun-

jaunâtre. Reflets de l'Abdomen d'un cendré-ardoisé un peu

brun. Ecusson noir. Balanciers testacé-brun : Cuillerons

blancs ; Ailes brunâtres à la base et le long de la côte.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette intéressante

espèce, prise au mois d'Août.

201 . — m. Genre ZELLÉRIE.

m. GenusZELLERIA, R.-D.

Caractères des St/egéries ; Front du Mâle un peu plus

large; Abdomen plus bombé en devant
;
point de Cils basi-

laires ou médians sur le dos du deuxième segment audo-
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minai, dont, le bord postérieur offre quatre Cils ; deux Cils

BASiLAiREs OU médiaxs sur le dos du troisième segment,

dont le bord postérieur est muni d'un demi-cercle de Cils.

Gen. Stj:geri^ characteres; Frons latior in (^. Abdomen antice

magis rotundatum ; Cilia basilarfa vel medianea in secundo Abdo-

minis segmento nulia, cum Crus quatuor posterioribus ; duo basi-

laria vel medianea in tertio ; Ciliis posterioribus hemicyclo dispositis.

Les St^géries n'oftrent aucun Cil raide sur le milieu du

dos du troisième segment abdominal, tandis que les Zellé-

RiEs en présentent toujours deux. Nous ne pensons pas qu'on

doive rechercher d'autres différence entre ces deux genres.

La science n'avait encore mentionné ni ce genre ni ces

espèces; les individus ne paraissent pas être nombreux et ne

comprennent jusqu'à ce jour que des espèces d'assez petite

taille, au Corps noir, rayé et saupoudré de cendré plus ou

moins prononcé.

Typus : Zelleria verax, R.-D.

978. ~ N" 1. Zelleria jocax, R.-D. Sp. med.

(^. iNlgra, flavo aut subflavo irrorata, lineata et tessellata. Frons

lateribus nitlde aureis ; Faciès nitide albo-aurea; Palpi flavi. Abdo-

men secundi segmenti utrinque macula laterali subfulva. Calypta

subflava ; Aise limpidœ.

Long. 5 lignes.

Mâle : Noir, saupoudré, rayé et reflété de jaune ou de jau-

nâtre. Frontaux bruns : côtés du Front d'un beau jaune-doré

luisant; Face albido-dorée ; Antennes noires ; Palpes fauves;

une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment
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abdominal. Pattes noires. Balanciers noirâtres : Cuillerons

jaunâtres ; Ailes claires.

•Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Eté.

979. — N-' 2.,Zelleria verax, R.-D. Sp. ined.

cf'. Nigra, suflavo irrorala, lineata et fasciata. Frons et Faciès

aureae; Paipi flavi. Abdomen secundi, terliique segmenti utrinque

macula laterali obscure fulva. Calypta alba; Aise basi et costa flaves-

centes.

J. Frons lateribus cinereo-flavescentibus. Thorax lineis, Abdo-

menque tessellis flavescentibus.

Long. 4 lignes.

Mâle : noir, saupoudré, rayé et fascié de jaune ou de

jaunâtre. Frontaux bruns; Front et Face dorés ; Antennes et

Pattes noires ; Palpes jaunes. Une tache obscurément fauve

sur les côtés du deuxième et du troisième segment de l'Ab-

domen. BalaHciers jaunes à la base et noirâtres au sommet:

Cuillerons blancs^, Ailes un peu flavescentes à la base et le

long de la côte.

Femelle : Semblable ; côtés du Front cendré-flavescent
;

lignes du Corselet et reflets de l'Abdomen flavescents.

J'ai pris cette espèce en Eté.

980. — N" 3. Zelleria rapax, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra: Frons lateribus aureis; Faciès albida; Palpi flavo-testa-

cei. Thorax flavo-lineatus. Abdomen tessellis albido-subflavis. Aise

limpidee.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du

Front dorés ; Face albide ; Palpes jaune-fauve. Corps noir,



BNTOMORIES CAMPÉPHAGES. 987

saupoudré et rayé de jaune. Reflets de l'Abdomen cendré-

jaunâtre. Balanciers noirâtres : Cuillerons blanc-jaunâtre;

Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

981 . — N° 4. Zelleria capax, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, nitens, flavo irrorata, lineata et fasciata. Frontalia fusca :

Frons lateribus aureis; Faciès albida; Palpi flavi. Calypta flava ; Alae

limpidae.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de jaune

ou de jaunâtre. Frontaux bruns : côtés du Front dorés-, Face

albide ; Palpes et Cuillerons jaunes ; Ailes albides.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce, prise en

Eté.

982. — N° 5. Zellerja nugax, R.-D. Sp. ined.

•J
. Nigra, cinereo-flavescente irrorata, lineata et fasciata. Frons

lateribus cinereo vix flavescentibus. Calypta aJba ; Alee basi sordide

flavescentes.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré-

flavescent; cotés du Front d'un cendré à peine flavescen.t;

Face cendrée; Palpes jaune-fauve. Balanciers fauve-obscur:

Cuillerons blancs ; Ailes d'un jaune sale à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

983. — N° 6. Zelleria minax, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, csesia, nitens, cinereo-albido irrorata, lineata et tessellata.
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Frons lateribus, Faciesque aureae. Abdomen secundi segmenli utrin-

que macula laterali subfulva. Calypta albo-flavescentia ; Alae basi

subflava.

9. Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris ; Fronlis lateribus cine-

reo-auratis ; Facie albida ; Palpis fulvis. Thorax niger, subnitens,

cinereo lineatus. Abdomen nigrum, tessellis cinereis. Halteribus

fusco-obscuris : Calyptis albis ; Alis basi, subfuscescente.

Long, d^ 5 lignes 1/2 ; ^ 4 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir de pruneau luisant, saupoudré,

rayé et fascié de cendré-albide. Frontaux noirs : côtés du

Front et Face dorés; Antennes, Ecusson et Pattes noirs.

Une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment

de l'Abdomen. Balanciers à boutons noirâtres : Cuillerons

blanc-jaunâtre; Ailes jaunes à la base.

Femelle : Côtés du Front cendré-doré; Face albide ; Palpes

fauves. Balanciers brunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes assez

claires, avec la base brunâtre.

J'ai pris cette espèce au mois de Septembre ; la Femelle

fait partie de la collection de M. Goureau.

984. — N° 7. Zelleria pugnax, R.-D. Sp. ined.

•J.
Nigra, cinereo-subflavescente irrorata, lineata etfasciala. Frons

lateribus suflavis; Paipi flavl. Calypta albido-subflavescentia ; Aise

limpidee, basi subflavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de cendré-

flavescent; côtés du Front presque jaunes; Face albide;

Antennes et Pattes noires ; Palpes jaunes. Balanciers fauves,

avec les boutons bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes

claires, avec la base jaunâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce,
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Ô85. — N" 8. Zelleria tenax, R.-D. Sp. ined.

cJ^. Nigra; Frons lateribus aurcis; Faciès albido-subaurea ; Palpi

flavo-fiilvescentes. Thorax cinereo- flavescente irrorata. Abdomen

tribus fasciis sericeo-flavescentibus tessellatis. Calypta flava aiit sub-

flava ; Aise limpidee, basi subflavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir; Frontaux noirs : côtés du Front dorés »

Face albido-dorée ; Antennes et Pattes noires ; Palpes jaune-

fauve. Corselet saupoudré et rayé de cendré-jaunâtre. Sur

l'Abdomen, trois fascies de reflets d'un soyeux-jaunâtre, avec

une tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers jaunâtres à la base et noirâtres au sommet : Cuillerons

jaunes ou jaunâtres ; Ailes claires, avec la base un peu jau-

nâtre.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce.

986. — N° 9. Zelleria fugax, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra; Frontis lateribus aureis; Facie albido-aurulenta ; Palpis

testaceis. Thorax cinereo-grisescenle lineatus et tessellatus. Abdomen

tribus fasciis interruptis cinereis, per médium brunescentibus. Ca-

lyptis albis , Alis limpidis, basi subflavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés ; Face albido-dorée; Palpes testacé-fauve. Corselet noir,

avec trois fascies interrompues de reflets cendrés et un peu

grisâtres sur le milieu du dos. Balanciers couleur de rouille

obscure : Cuillerons blancs : Ailes claires, avec la base un

peu flavescente.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce, prise en

Eté.
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987; — N° 10. Zelleria fallax, R.-D. Sp. inea.

d^. Nigra, nitida, cinereo-grisescente non ardeaceo lineafa et tessel-

lata; Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris ; Frontis et Faciei lateribus

atireis; Palpis pallide testaceis; Pilis occipitalibus canis. Halteribus

aeruginosis : Calyptis albis ; Alis sublimpidis.

^r"
. Similis ; Frons lateribus subaureis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face dorés ; Palpes jaune-pâle. Corselet noir-luisant,

rayé et saupoudré de cendré un peu grisâtre et non ardoisé.

Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets cendrés

•

légèrement grisâtres. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

blancs ; Ailes très-claires ou légèrement jaunâtres.

Femelle : Semblable; côtés du Front dorés.

Cet insecte a été pris sur une Ombellifère d'Été ; ses

Palpes fauves le distinguent nettement du Zelleria mendax.

La Femelle est un peu plus jaune que le Mâle, et je possède

un Mâle à lignes et reflets cendrés.

988. — N° 11. Zelleria procax, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra; Frontis et Faciei lateribus subaureis ; Palpis testaceis.

Ttiorax lateribus cinereis, dorso flavo-seruginoso. Abdomen tribus

fasciis interruptis seruginoso-flavescentibus. Calyptis albis ; Alis basi

sordidiuscula.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face albido-dorés ; Palpes lestacés. Corselet noir,

avec des lignes et des reflets cendrés sur les côtés et cou-^

leur de rouille sur le dos. Abdomen noir, avec trois fascies
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interrompues de reflets rouillé-flavesoent; trois^à. quatre Gils

sur le dos du troisième segment de l'Abdomen. Balanciers

brunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes sales à la base.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce, trouvée en

Eté.

989. — No 42. Zelleria ferax, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontalia grisea : Frons lateribus, Faciesque subaurese; Palpi

flavo-fulvi. Thorax niger, griseo obscure flavescente lineatus. Abdo-

men nigrum, nitidum. Alae basi sordidiuscula.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir. Frontaux gris-brunâtre : côtés du

Front et Face jaunâtres ; Antennes et Pattes noires; Palpes

jaune-fauve. Corselet saupoudré et obscurément rayé de gris-

jaunâtre. Abdomen noir-luisant. Balanciers fauves : Cuille-

rons blancs; Ailes jaunâtre-sale à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

990. — N" 13. Zelleria vivax, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigro-csesia, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis ; Frontalibus

rufescentlbus : Frontis lateribus fusco-cinereis ; Facie cinerea j Palpis

flavis. Ilalteribus pallidis : Calyptis albis ; Alis sublirapidis.

Long. 3 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir de pruneau. Frontaux rougeâtres
;

Antennes et Pattes noires ; côtés du Front d'un brun-cendré
;

Face cendrée ; Palpes jaunes ; Poils de derrière la Tête cen-

drés. Lignes et duvet du Corselet, reflets de l'Abdomen cendré-

ardoisé. Balanciers- testacé-pâle : Cuillerons blancs; Ailes;

claires.
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Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce, prise

au mois de Juin.

991. — N» 14. Zelleria audax, R.-D. Sp. ined.

ç^. Minuta, gagatea; lineis, vittis, tessellisque albo-cinereis, Fron-

talibus, Antennis, Pedibus nigris; Frontis et Faciei lateribus aureis;

Palpis pallide flavis;Pilisoccipitalibus cinereis. Halteribus obscuris :

Calyptis albis ; Alis limpidis.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face dorés; Palpes jaune-pàle ; Poils de derrière la

Tête cendrés. Corselet noir-luisant, rayé et saupoudré de

blanc-cendré. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de

reflets cendrés. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

très-claires.

Cette espèce a été prise au mois d'Août sur une Ombelli-

FÈRE et dans les Prés.

992. — N° 15. Zelleria sagax, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, nitens, lineis, fasciis et tessellis albo-subardeaceis:

Frontis et Faciei lateribus aureis, Palpis flavis. Calyptis albis; Alis

limpidis, basi vix flavescente.

^ . Similis ; Frons lateribus cJnereo-flavescentibus. Abdomen tes-

sellis cinereo-ardeaceis, levitcr subflavescentibus.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face dorés ; Palpes jaunes. Corselet noir, rayé et

saupoudré de blanc un peu ardoisé. Abdomen noir, avec trois

fascies interrompues de reflets blancs un peu ardoisés. Ba-

lanciers brun-obscur : Cuillerons blancs; Ailes claires, à

peine flavescentes à la base.
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Femelle : Semblable; côtés du Front cendré-jaunâtre;

reflets de l'Abdomen cendré-ardoisé, avec une très-légère

teinte flavescente.

J'ai capturé cette espèce en Eté.

993. — N« 16. Zelleria sequax, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cinereo obscure flavescente lineala; Frontis et Faciei

lateribus flavescentibiis; Palpis testaceis. Abdomen cinereo-fasciatum.

Calyptis albis; Alis limpidis, basi subflavescente.

Long. 3 lignes

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face flavescents; Palpes teslacés. Corselet noir, rayé

de cendré obscurément jaunâtre. Abdomeif noir, avec trois

fascies cendrées. Balanciers testacé- obscur : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce, prise en

Eté.

994. — N° 17. Zelleria mendax, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, nitens, lineis, fasciis, tessellisque cinereis, vix subflaves-

centibus; Frontis lateribus subflavis ; Palpis testaceis. Ualteribus fer-

rugineis : Calyptis albis; Alis limpidis, basi vix flavescente.

An femina Zell. sequacis ?

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux bruns ; Antennes et Pattes noires ;

côtés du Front jaunes; Face albide; Palpes testacé-fauve
;

Poils de derrière la Tête cendrés. Corselet noir, rayé et sau-

poudré de cendré un peu jaunâtre. Abdomen noir-luisant,

avec trois fascies interrompues de reflets cendrés un peu

I 63
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flavescents. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blancs
;

Ailes claires, à base à peine flavescente.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce, prise

en Eté.

995. —No 18. Zelleria edax, R.-D. Sp. ined.

cf. To(a nigra, subopaca ; Frons lateribus subaureis ; l^alpi flavo-

subfulvi. Abdomen secundi segmcnti utrinque macula laterali fiilva

sat distincta. Aise bas! et Costa sordide flavescentes.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir, obscurément rayé et reflété de

cendré ; Frontaux bruns ; côtés du Front et de la Face jaunes
;

Antennes et Pattes noires; Palpes jaune-fauve. Une tache

fauve assez manifeste sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes d'un

jaunâtre sale à la base et le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

996. — N° 19. Zelleria valida, R.-D. Sp. ined.

O^. Thorax niger, cinereo-flavescente llneatus. Frontalibus nigro-

riifescentibus : Frontis lateribus aureis; Facie albida ; Anteiinis, Pedibus

nigris ; Palpis flavo-testaceis. Abdomen fasciis cinereo-griseis, se-

cundo, tertioque segmento fulvo-pellucidis. Halteribus fusco-fulvis :

Calyptis flavis; Alis basi flavescente.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front dorés;

Facealbide; Antennes et Pattes noires ; Palpes jaune-testacé.

Corselet noir, rayé de cendré-gris-flavescent. Abdomen noir,

avec trois fascies de reflets cendré-gris ; une tache fauve

diaphane sur les côtés du deuxième et du troisième segment.
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Balanciers brun-fauve : Caillerons jaunes; Ailes claires, avec

la base flavescente.

Le seul échantillon connu fait partie de la collection de

M. Bigot. Il a été trouvé aux environs de Paris ; c'est la plus

grosse espèce observée.

202. — IV. Genre WALRÉRIE.

IV. Genus WALKÉRIA, R.-D.

Tachina : Meig.-Macq.-Rob. Desv.

Deux Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians, quatre Cils apigaux sur le deuxième ;

deux Cils médians et rangée d'APiGAux sur le troisième.

Duo CiLiA APicALTA in primo ; duo medianea, quatuorque apicalia in*

secundo ; duo medianea, seriesque apicalium in tertio Abdominis seg-

mento

997. — N° 1 . Walkeria lauta, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, cœsia, nitens; Abdomen immaculatum; Frons et Faciès

lateribus subaureis. Calypta alba ; Alee limpidse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau luisant, rayé et fascié de

blanc-cendré
; point de tache fauve sur l'Abdomen ; côtés

du Front et de la Face jaunes. Caillerons blancs ; Ailes

claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

998. — N'' 2. Walkeria glaripennis, R.-D.

Tachina claripennis : Rob. Desv.-Myod., p. 192, n^ 20.

cf et ^. Nigra, nitens, lineis, vittis, tessellisque aibido-cinereis ;
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Frontalibus bruneo-rubescentibiis; Antennis, Pedibiis nigris ; Frontis

lateribus subaureis; Facie albidaj Palpis flavis. Calyptis flavescen-

libus; Alis vel basi limpidis.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux brun-roiigeâtre; Antennes et

Pattes noires; côtés du Front un peu dorés; Face albide
;

Palpes flaves ; Poils de derrière la Tête blancs. Corselet noir,

rayé et saupoudré de blanc-cendré. Abdomen noir, avec trois

fascies de reflets blanc-cendré
;
point de fauve sur les côtés du

Ventre. Cuillerons flavescents; Ailes très-claires, sans aucune

tache à la base.

On trouve cette espèce au mois de Juillet ; on la dislingue

surtout à ses Cuillerons flavescents.

999. — N« 3. Walkeria anceps, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; Frons lateribus aureis. Thorax cinereo lineatus. Abdo-

men tessellis subgrlseis secundi, tertiique segmenti lateribus utrinque

laterali macula fulva. Calypta flavescentia ; Alee basi flavescente.

Long. 5 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir ; côtés du Front dorés ; Face jaune.

Corselet rayé de cendré. Abdomen à reflets gris ou grisâtres-;

une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Balanciers bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes

flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1000. — No 4. Walkeria musga, R.-D. Sp. ined.

d^. Csesia, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis. Frontis lateribus

aureis
; Palpis flavis. Ventris secundo tertioque segmento fulvis aut
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subfulvis. Halteribus fuscis ; Calyplis flavesceiitibus ; Alis limpidis,

basi subflavesceiile.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, avec des lignes d'un blanc-

cendré sur le Corselet et des reflets cendré-ardoisé sur l'Ab-

domen, qui a le deuxième et le troisième segment du Ventre

fauves. Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés; Face d'un albide-doré; Palpes jaunes. Balanciers

bruns : Cuillerons jaunâtres; Ailes claires, avec la base un

peu flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce, prise au

mois d'Août sur les fleurs du Daucus carotta, L..

1001. — N° 5. Walkeria gyanescens, R.-D. Sp. ined.

à^. INigra, lineis, (essellisque subcyanescentibus aut ardeaceis
;

Frontis lateribus subdavis; Facie albido-flavescente ; Palpis testacels.

Abdomen tertiis primis Ventris segmentis pallide fulvescentibus.

Calyptis albis ; Alis limpidis,

Long. 2 lignes 1/2. .

Mâle : Noir; lignes et reflets cendré-bleuissant ou cendré-

ardoisé ; à une certaine lumière on distingue du fauve sur

les trois premiers segments de l'Abdomen. Frontaux, An-

tennes et Pattes noirs ; côtés du Front flavescents ; Face

albido-flavescente; Palpes testacés. Balanciers obscurs :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, prise au

mois de Septembre.

1002. — N° 6. Walkeria contraria, R.-D. Sp. ined.

cf'. Atra, nitens ; Thorax lineis obscuris grisescentibus. Frons et
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Faciès flavee ; Palpi pallidi. Abdomen nonnullis (essellis obscitris,

SLihgriseis ; secundi et tertii scgmenti lateribiis fulvis, interdumque

primi sub quamdam lucem. Calypta alba ; Aise basi sordidiuscule

flavescente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, avec des lignes d'un grisâtre-

obscur sur le Corselet. Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front et Face jaunes ; Palpes pâles. Quelques reflets

grisâtre-obscur sur le troisième et le quatrième segment de

l'Abdomen, qui est fauve sur les côtés du deuxième et du

troisième segment; le premier paraît également fauve sous

une certaine lumière. Balanciers pâles : Cuillerons blancs ;

Ailes d'un jaune sale à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1003. — N» 7. Walkeria contenta, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, nitens, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Frons,

Faciesque cincreo-aibidee. Venter rufus aut rafescens. Femora pos-

tice subriifa. Aise sublinipidse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, saupoudré, rayé et reflété d'ar-

doisé bien prononcé; côtés du Front et Face cendré-albide
;

Antennes noires; Palpes jaunes. Ventre fauve. Cuisses et

Tibias noirs en devant et plus ou moins fauves en arrière. Ba-

lanciers flavescents : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce, prise en Eté.

1004. — N" 8. Walkeria festiva, R.-D.

Tachina festiva : Rob. J)esw.-MyoJ., p. lOi, n" 21.

d^. Nigra, nitida; cinereo-ardeaceo-obscure lineata et tessellata.
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Frons lateribiis flavis. Venter siibquamdam liicem tribus primis seg-

mentis plus miniisve fiilvis. Calypta alba ; Aise limpidse, basi subdava.

"J
. Similis; iM'ons, Faciesque cinerese.

Long. 4-4 lignes 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant de pruneau; Frontaux

et Antennes noirs; côtés du Front jaunes ou jaunâtres ; Face

d'un blanc-jaunâtre ; Palpes fauves. Lignes du Corselet et

reflets de l'Abdomen d'un cendré-ardoisé peu prononcé ; une

tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment ; les trois premiers segments du Ventre obscurément

fauves. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec la base flavescente.

Femelle : Côtés du Front et Face cendrés.

On prend cette espèce en Eté et en Automne sur les fleurs.

1005. — N° 9. Walkeria lateralis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cinereo obscure grisescente irrorata, lineataet tessellata.

Abdomen primis tribus segmentis, utrinqUe macula laterali fulva. Alae

basi subflavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré

obscurément grisâtre; côtés du Front et Face dorés ; Palpes

fauves Une tache fauve sur les côiés des trois premiers seg-

ments de l'Abdomen. Cuillerons blanchâtres ; Ailes un peu

flavescenles à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

1006. — N" 10. Walk,<.ria aurifroins, R.-D.

Tachina aurifrons : Rob. Desv.-Myod., p. 190, n« 10.

O^. Nigra, ceesia, subnitens, lineis, tessellisque flavis, flavescen-
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tibus, griseo-flavescentibus, cinereo-flavescentibus ; Frontalibus bru-

nicosis vel ruliescenlibus : Frontis laleribus aureis ; Facie aiirea,

albido-aurea ; Palpis flavo-testaceis; Pilis occipitalibiis flavcscen-

tibus. Abdomen secundi lerliique segmenli lateribiis fulvis ; stepe

secundo solo. Halteribus obscuris : Calyptis flavis aut flavescentibus
;

Alœ basi vix flavescentes.

9 . Paulo miner ; nigra, lineis, tessellisque magis cinereis ; Frontis

lateribus cinereo-flavescentibus. Calyptis minus flavis.

Long. 4 1/2-5-6 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau assez luisant ; Frontaux

bruns, i)run-rougeâtre ; Antennes et Pattes noires; côtés du

Front dorés; Face dorée ou aibido-dorée; Palpes jaune testacé,

jaunes; Poils de derrière la Tête flavescents, cendré-flaves-

cent. Lignes du Corselet flaves, flavescentes, gris-flavescent,

cendré-flavescent. Sur l'Abdomen, trois lignes de reflets fla-

vescents, gris-flavescent, cendré-flavescent, avec les côtés du

deuxième et du troisième segment fauves ; souvent le second

seul est fauve. Balanciers bruns : Cuillerons flavescents;

Ailes à peine flavescentes à la base.

Femelle : Un peu plus petite; Corps noir; lignes et reflets

cendré-flavescent ou plutôt cendrés; côtés du Front cendré-

jaunâtre; Face albide ; Cuillerons moins jaunes.

Les Mâles varient beaucoup sous le rapport des Cils du

deuxième et du troisième segment de l'Abdomen. Les Cils

basilaires du deuxième segment peuvent être au nombre de

quatre sur la même ligne, deux plus forts et deux moins

forts ; ils peuvent se trouver sur deux lignes, les supérieurs

étant alors les plus forts; ils peuvent aussi n'exister qu'au

nombre de trois et même de deux. Les Cils basilaires ou mé-

dians du troisième segment sont ordinairement au nombre de

quatre sur la même ligne, les deux latéraux étant les moins

forts ; souvent encore ils ne sont qu'au nombre de trois.
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Les lignes et les reflets flaves et toujours flavescents, quoi-

que de nuances bien différentes, aident à distinguer ces in-

sectes. Nous possédons une espèce qui n'a qu'une très-légère

et obscure tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen.

Cette espèce est commune sur les fleurs des Ombellifères

en Eté.

C'est bien mon Tachina aurifrons; ce n'est certainement

ni les Tach. testacea de Fallen, ni le Tach. larvarwa de

Zetterstedt, pas plus que le Tach. rustica de Meigen et de

Macquart.

1007. — N° M . Walkeria albida, R.-D.

Tachina albida : Rob. Dcsv.-Myod., p. 192, n" 19.

cf et ?.Nigra, cinereo-ardeaceo non nitente irrorata, lineata et

tessellata. Frons, Faciesque cinerese. Abdomen immaculatum. Caiypia

alba; Aise basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de cendré-

ardoisé non luisant. Antennes, Frontaux et Pattes noirs;

côtés du Front et Face cendrés; Palpes jaunâtres. Point de

tache fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen.

Balanciers brun-obscur : Cuillerons blancs ; Ailes à base

légèrement flavescente.

Femelle : Lignes et reflets du Corps cendrés.

On prend cette espèce dans les mois d'Eté.

1008. — N» 12. Walkeria campestris, R.-D.

Tachina camp estris : Rob. De&\.-Myod., p. 190, n» M.

cf'. Nigra, nitens, cinerascente subfusco aut subgriseo, interdum
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siibolivaceo lincata et (essellala. Fronlalibus, Antennis, Pedibus

nigris : Frontis lateribiis aureis; Facie aiirea aut aureo-albida ; Palpis

testaceis ; Pilis occipitalibus canis. Abdomen secundi segmenti uirin-

que macula laterali fulva. Ventris secundo segmente, interdum tertio

fulvis. Halteribus infuscatis : Calyptis albis ; Alis subgriseis, costa et

basi sordidiusculis, nervisque ferrugineis.

9. Simillima. Abdomen iisdem tessellis griseo-subbruneis; Frontis

lateribus cinereis, vix flavescentibus.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés; Face dorée ou d'un doré-albide; Palpes testacés ; Poils

de derrière la Tête d'un blanc-cendré. Corselet noir, rayé et

saupoudré de cendré un peu obscur ou grisâtre. Abdomen

noir-luisant, avec trois fascies de reflets cendrés obscurément

brunâtres ou d'un cendré légèrement brun et parfois légère-

ment olivâtre ; une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes gri-

sâtres, mais sales à la base et le long de la côte, avec les

nervures ferrugineuses.

Femelle : Semblable ; les mêmes reflets gris sur le dos de

l'Abdomen; côtés du Front d'un cendré à peine flavescent, à

Face cendrée.

Nous avons pris cette espèce dans l'acte du coït; elle

abonde en Eté sur les fleurs des Ombellifères; on la dis-

tingue à ses reflets plus bruns et parfois un peu olivacés.

Elle ofi're la plus grande analogie avec le Walk. ventralifi.

1009. — N° 13. Walkeria exilis, R.-D. Sp. ined.

cj^. Angustata, nigra, csesia, nitens, ardeaceo lineata et fasciata.

Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali fulva. Frons

lateribus aureis Calypta subalba ; Aise limpidse.

Long. 3 lignes.
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Male : Corps peu épais, re5ser;'é, noir de pruneau luisant,

avec les lignes et les reflets ardoisés. Frontaux bruns : côtés

du Fron t et Face dorés ; Antennes et Pattes noires ; Palpes

fauves. Une tache fauve sur le deuxième segment de l'Abdo-

men. Balanciers fauve-obscur : Cuillerons blanchâtres ; Ailes

assez claires.

Je ne connais qu'un Mâle de cette rare espèce.

1010. — N" 14. WalivEria flavicans, R.-D. Sp. ined.

•J.Valde affinis W. adrifronti. Corpus subflavo lineatum et fas-

ciatum.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable au W. aurifrons ; lignes

du Corselet et bandes de l'Abdomen à reflets jaunâtres ou

presque jaunes.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce.

1011. — N« 15. Walkeria .iejuna, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra ; Frontis laleribus aureis , Palpis fiilvis. Thorax lineis

cinereis. Abdomen tessellis cinereo-subgriseis, subbrunicosis; secundi

terliique segmenli lateribus fulvis. Calyptis albis ; Alis, limpidis, basi

flavescenle,

?. Nigra, tessellis cinereo vix subgriseis ; Frontis lateribus (lavis.

Long. 5 lignes,

Male : Corps noir ; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front dorés; Face albido-dorée ; Palpes fauves.

Lignes du Corselet cendrées. Reflets de l'Abdomen cendrés, un

peu gris-brunâtre; une tache fauve sur les côtés du deuxième

et du troisième segment. Balanciers bruns : Cuillerons blancs;

Ailes claires, avec la base flavescente.
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Femelle: Lignes du Corselet cendrées; reflets de l'Abdo-

men cendré un peu grisâtre; côtés du Front jaunes; Face

albide.

Nous avons pris cette espèce en Eté; elle semble d'abord

n'être qu'une variété du W. aurifrons, mais elle est réelle-

ment moins jaune, avec la base des Ailes flavescente.

1012. — N° 16. Walkeria SGUTELLARis, R.-D. Sf. ined.

^. Nigra, subnitens, flavescente irrrorata, lineata et tessellata,

Frons, Faciesqiie cinerese ; Palpi testacei. Scutellum apice fulvo.

Calypta alba ; Alae basi flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir assez luisant, légèrement saupoudré,

rayé et reflété de flavescent. Frontaux, Antennes et Pattes

noirs; côtés du Front et de la Face cendrés ; Palpes leslacés.

Le quart postérieur de l'Ecusson fauve. Balanciers fauves à

la base, noirs au sommet : Cuillerons blancs; Ailes flaves-

centes à la base.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

1013. — N" 17. Walkeria hilaris, R.-D. Sp. ined.
if

cf. Nigra, nitens. Thorax cinereo lineatus. Abdomen tessellis

cinereo-ardeaceis ; secundi segmenti utrinque macula laterali fulva.

Alee basi fusco-subobscura.

Long. 5 lignes.

Mâle: Corps noir-luisant; côtés du Front et de la Face

dorés. Lignes cendrées sur le Corselet; bandes à reflets

cendré-ardoisé sur l'Abdomen, dont le deu.xième segment est
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fauve sur les côtés. Balanciers bruns : Cnillerons blanchâtres
;

Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1014. — N° 18. Walkeria diversa, R.-D.

Tachina diversa : Rob. Desv.-.%o(/., p. 193, n» 25.

(S^. Nigi'a ; Fronlis lateribus cinereis aut vix flavescentibus ; Facie

cinerea; Palpis flavis. Thorax lineis cinereis. Abdomen tessellis cine-

reo-subflavescentibus. Ails basi flavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir-luisant; Front cendré ou à peine flaves-

cent; Face cendrée; Palpes jaunâtres. Lignes du Corselet

cendrées. Reflets de l'Abdomen cendré légèrement flavescent
;

une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Cuillerons et Ailes à base flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, prise au

mois d'Août.

1015. — N« 19. Walkeria l^vis, R.-D. Sp. ined.

cf'. Nigra, nitens ; Frons lateribus subaureis j Paipi fulvi. Thorax

dorso leevigato. Abdomen tessellis obscuris pulverulentis et secundi

segnienti utrinque macula latéral! rufa. Calypta alba; Aise basi sor-

didiuscula flavescente.

^ . Frons lateribus subflavis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant , côtés du Front et Face

jaunâtres; Palpes fauves. Dos du Corselet lisse. Reflets fla-

vescents sur l'Abdomen, dont le deuxième segment offre une
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tache fauve sur les côtés. Balanciers fauves à la base et noirs

au sommet : Caillerons blancs ; Ailes jaunes à la base.

Femelle : Côtés du Front flavescents.

1016. — N° 20. Walkeria régula, R.-D. Sp. ined.

O^. IN'igra, nitida, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Frons late-

ribus aureis; Facie albido-aurea; Paipi flavi. Abdomen immaculaliim.

Calypta subalbida; Alœ limpidee.

•J
. Similis ; Frons lateribus cinereis j Faciès albo-micans.

Long. 1 2/3-2 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, saupoudré et reflété de cendré;

Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côt€s du Front dorés
;

Face albido-dorée ; Palpes jaunes. Point de tache fauve.sur

l'Abdomen. Balanciers noirâtres . Cuillerons jaunâtres; Ailes

claires.

Femelle : Semblable ; côtés du Front cendrés ; Face albide.

On prend cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

1017. —No 21. Walkeria gunctata, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, nitens; Frontis lateribus aureis; Facie albido-aurea;

Palpis flavis. Thorax lineis cinereis. Abdomen tessellis cinerco-flaves-

cenlibus
; secundi segmenti lateribus fulvis, tertii obscuris. Calyplis

flavescentibus; Alis vel basi limpidis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir de pruneau luisant ; Frontaux, Antennes

et Pattes noirs; côtés du Front dorés; Face alhido dorée
;

Palpes jaune-pâle. Lignes du Corselet cendrées. Reflets de

l'Abdomen cendré-flavescent; une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment; celle du troisième à peine distincte.
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Balanciers bruns : Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires, même

à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, prise en

Automne.

1018. — N° 22. Walkeria moniïa, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigi'a, siibnitens, cinereo, rarius subflavescente aut subgrises-

cente irrorata, lineata et fasciata. Frons lateribus aureis : Paipi flavi.

Abdomine immaculalo. Calyptaalba; Alee limpidee.

Ç . Similis; Frontalibus cinereis ; Facie alba.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Mâle : Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de cendré,

rarement jaunâtre ou grisâtre. Frontaux bruns : côtés du

Front dorés; Face albido-dorée; Palpes jaunes ; Antennes et

Pattes noires. Abdomen sans taches latérales. Balanciers

noirâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Femelle : Semblable ; côtés du Front cendrés ; Face

albide.

On prend celte espèce sur les Ombellifères d'Eté.

1019. — N» 23. Walkeria hilarella, R.-D. Sp. ined.

O^. iMgra, nite.ns, subaureo lineata et tessellata. Frons, Faciès,

Palyi, Calypta flava. Abdomine immaculato. Aise limpidee.

Long. 2 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant, rayé et fascié-de jaune

ou de jaunâtre. Côtés du Front et de la Face dorés. Point de

tache fauve sur les côtés de l'Abdomen. Palpes et Cuillerons

jaunes; Ailes claires.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.
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1020. — No 24. Walkeria compar, R.-D. Sp. ined.

0^. Atra, nitens, lineis, tessellisque cinereo-flavescentibus. Fron-

taiibus rubro flavis : Frontis laleribus subaureis ; Palpis flavis. Ventris

secundo tertioque segmento obscure rufescentibus, tessellis basalibus

fasciolatis. Calyptis albis; Alis basi flavescente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir- luisant. Frontaux brun-rougeâtre ; An-

tennes et Pattes noires ; côtés du Front jaunes ; Face albido-

jaunâtre ; Palpes jaunes. Lignes et reflets cendré- flavescent;

le deuxième et le troisième segment du Ventre obscurément

fauves ; reflets à fascies basilaires. Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base jaune-sale.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, prise en

Eté.

1021 .
— No 25. Walkeria atrata, R.-D.

Tacliina atrata : Rob. Desv.-%o</., p, 195, no 33.

d^. Nigra, lineis, tessellisque ardeacis; Frontis laleribus subaureis;

Facie albido-aurea; Palpis subtestaceis. Abdomine innmaculato. Hal-

terlbus brunicosis ; Alis basi flava.

Long. 3 lignes.

Male : Noir, lignes et reflets ardoisés, à peine cendrés, peu

prononcés ; Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du

Front flavescents; côtés de la Face albide-flavescent ; Palpes

lestacés. Point de taches fauves sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen. Balanciers bruns : Cuillerons blanc-

jaunâtre; Ailes à base jaune.

Nous ne connaissons que le Mâle rie cette espèce, prise en

Eté.
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1022. — N" 26. vValkeria emissa, R.-O. Sp. ined.

^ . Nigra, ciiiereo obscure flavescente lineata et tessellata. Frons

lateribus, Calyptaque flava aut subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir, rayé et reflété de cendré obscuré-

ment jaunâtre ; côtés du Front et Cuillerons presque dorés.

Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cetle rare espèce.

1023. — N» 27. Walkeria ardeacea, R.-D. Sp. ined.

c^. Alra, fusco-ardeaceo lineata et tessellata. Abdomen secundi

segmenti utrinque macula laterali subfulva. Calypta alba ; Âlee basi

subflava.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir, obscurément rayé et reflété de brun-

ardoisé ; une tache fauve sur les côtés du deuxième segment

de l'Abdomen. Cuillerons blancs ; Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1024. — N" 28. Walkeria munda, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra, nitens, sericeo-subflavo irrorata, lineata et tessellata.

Frons, Faciesqueaureee.Abdomen immaculatum. Calypta subflava ;Al8e

limpidse.

*J.
Similis; flavescente irrorata, lineata et tessellata. Frons late-

riblis cinereo-flavescentibus. Thorax lineis magls cinereis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, avec les lignes et les reflets

d'un soyeux-flavescent. Frontaux noirs : côtés du Front dorés
;

, 64
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Face albido-dorée; Antennes et Pattes noires. Palpes jaunes.

Abdomen jaune; les taches fauves. Cuillerons jaunâtres;

Ailes claires.

Femelle : Lignes du Corselet plus cendrées.

On prend cette espèce en Août.

1025. — N» 29. Walkeria florum, R.-D.

Tachina florum : Rob. ])e?,\.-Myod., p. 192, n" 18.

(j^. Nigra, cinereo vix flavescente lineata et tessellata. Frontalibus,

Antennis, Pedibus nigris ; Frontis lateribus subaureis ; Facie albido-

subaurea ; Palpis fulvis. Abdomen immaculatum. Halteribus bruni-

cosis : Calyptis subalbis ; Alis Claris, basi flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés ou flavescents ; côtés de la Face albide-flavescent ; Palpes

fauves ; Poils de derrière la Tête cendré-flavescent. Corselet

noir, rayé et saupoudré de cendré un peu flavescent sur les

côtés. Abdomen noir, avec trois fascies de reflets cendré-

flavescent. Balanciers brunâtres : Cuillerons blanchâtres ;

Ailes claires, à base flavescente.

On trouve cette espèce sur les Ombellifères d'Automne.

1026. — No 30. Walkeria cita, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, nitens, albido-cinereo irrorala, lineata et tessellata. Ab-

domen immaculatum. Calypta albida aut subalbida ; Aise limpidœ, basi

flavescente.

^. Frons lateribus cinereis, vix flavescentibus.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, saupoudré, rayé et reflété de
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blanc, de blanc-cendré, de blanc un peu ardoisé; côtés du

Front et de la Face jaunes. Point de taches fauves sur l'Abdo-

men. Cuillerons blancs ; Ailes claires, à base flavescente.

Femelle : Côtés du Front d'un cendré à peine flavescent.

Celte espèce paraît être rare.

1027. — N° 31. Walkeria pauperata, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, subnitens ; Frontis lateribus aureis ; Palpis fulvis. Thorax

lineis cinereis vix subgriseis. Abdomen immaculaium, tessellis cine-

reis, subflavescentibus. Halteribus subclaris : Calyptis albo-flavescen-

tibus
; Alis limpidis, pellucidis.

•J.
Lineis, tessellisque cinereo-subgriseis ; Frons lateribus flaves-

centibus.

Long 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, assez luisant. Frontaux, Antennes et

Pattes noirs ; côtés du Front dorés ; Face albido-dorée; Palpes

fauves. Lignes du Corselet cendré-grisâtre. Reflets de l'Ab-

domen cendré-grisâtre ou jaunâtre; point de tache fauve sur

les côtés du deuxième segment. Balanciers assez clairs :

Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, diaphanes.

Femelle : Semblable ; lignes et reflets cendré un peu

grisâtre ; côtés du Front flavescents.

Cette espèce a été prise en Eté.

1028. — N" 32. Walkeria limpida, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra
; FroiUalibus subrubris : Frontis lateribus et Faciei sub-

aureis; Palpis testaceis. Tlrorax dorso cinereo-ardeaceo lineato.

Abdomen tribus fascils albido-cinereis tessellantibus, Calyptis albis ;

Alis vel basi limpidis.

^. Nigra, nitida, lineis, tesssellisque cinereis. Abdominis dorso

tessellis subolivaceis.
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Long. 3 lignes.

Mâle : Noir ; Frontaux brun-rougeâtre ; Antennes et Pattes

noires; côtés çlu Front et Face dorés; Palpes testacés. Cor-

selet à lignes cendré-ardoisé sur le dos. Abdomen avec trois

fascies de reflets blanc-cendré; point de tache fauve sur les

côtés du deuxième segment. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs; Ailes tout-à-fait claires.

Femelle : Noire, luisante; lignes et reflets cendrés; des

reflets un peu olivacés sur le dos de l'Abdomen ; côtés du

Front jaunes.

Nous avons pris cette espèce au mois d'Août.

4029. — No 33. Walkeria misera, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra ; Frontis lateribus, Facieque subflavls ; Palpis testaceis.

Thorax'.lineis cinereo-subgrisescentibus. Abdomen tessellis'dorsalibus

cinereo-subgriseis , lateribiisque immaculatis. Calyptis albo-flaves-

centibus: Alis basi flavescente.

^ . Similis ; Frons lateribus aureis.

Long. 3 lignes.

Mâle: Corps noir; Frontaux bruns; Antennes et Pattes

noires; côtés du Front et Face jaunâtres; Palpes testacés.

Lignes cendrées, un peu grisâtres sur le Corselet. Reflets

cendré-grisâtre sur le dos de l'Abdomen, dont les côtés n'ont

pas de taches fauves. Éalanciers brunâtres : Cuillerons blaoc-

flavescent; Ailes à base flavescente.

Femelle : Atre ; côtés du Front dorés.

Nous avons pris cette espèce au mois d'Août.

1030. — No 34. Walkeria msimcTA, R.-D.

Tachina distincta : Rob. Desv.-i%oc^., p. 191, n° 15
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o^. Simillima Walk. veloci. Abdomen lateribus absolute imma-

culatis.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Walk. velox ; les lignes

et les rellets d'un jaune-doré encore plus prononcé ; aucune

trace de tache fauve sur les côtés de l'Abdomen.

On prend cette espèce en Eté ; mais nous ne connaissons

jusqu'à présent que des Mâles.

1031

.

— N» 35. Walkeria insidiosa, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigro-ceesia, lineis, tessellis(iue cinereo-ardeaceis ; Frontis

lateribus flavidis ; Palpis testaceis. Abdomen nigrum, sed ad certam

lucem tribus primis segmentis subtus pellucide fulvescentibus. Halte-

ribus obscuris : Calyptis albis ; Alis basi vix subflavescente.

^. Nigra, nitens, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis; Frontis

lateribus fusco-cinereis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, avec les lignes et les reflets

cendré-ardoisé. Frontaux brun-rougeâtre ; Antennes et Pattes

noires; côtés du Front jaunes; Face albide-jaune; Palpes

testacés. L'Abdomen paraît noir, mais à une certaine lumière

les premiers segments sont en dessous d'un pellucide un

peu fauve. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base à peine flavescente.

Femelle : Noire, luisante ; lignes et reflets cendré-ardoisé ;

côtés du Front brun-cendré.

Nous avons pris cette espèce en Eté.

1032. — N° 36. Walkeria agrorum, R.-D. Sp. ined.

O^. Elliptica, nigra, caesia, nitens, cinereo-ardeaceo sublineata et

subfasciata. Frons lateribus flavis. Abdomen secundi segmenti utrin-
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que macula laterali obscure fulva. Venter prirais duobus segmentis

fulvo-coffeis. Haltères infuscati ; Alee basl sordide flavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Elliptique, d'un beau noir de pruneau, saupoudré,

rayé et reflété de cendré- ardoisé peu épais. Frontaux et

Antennes noirs ; côtés du Front jaunes; Palpes jaune-fauve.

Une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment

de l'Abdomen; les deux premiers segments du Ventre couleur

de café. Balanciers noirâtres : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes

d'un jaune sale à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1033. — N" 37. Walkeria gentilis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, iiitens, lineis, fasciis, tessellisque cinereo vix subflavis.

Frontis lateribus valde aureis ; Facie albido-aurea ; Paipis flavis. Abdo-

men primi, secundi, tertiique segmenti lateribus Ventreque fulvo-

tcstaceo-pellucidis, interdum obscuris. Calyptis albo-flavescentibus;

Alis vel basi hyalinis.

*J.
Similis; Frons lateribus aureis. Abdomen tessellis flavescen-

tibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

d'un brun-doré; côtés de la Face albide-doré ; Palpes jaunes;

Poils de derrière la Tête cendrés. Corselet noir-luisant, avec

les lignes et les reflets cendré-doré. Abdomen noir, avec trois

fascies de reflets cendré-flavescent et môme doré à une cer-

taine lumière; les côtés des trois premiers segments sont

d'un fauve-testacé diaphane, parfois très-obscur sur les côtés

et sous le Ventre. Les Tibias postérieurs obscurément fauves.

Balanciers bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires,

même à la base.
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Femelle : Semblable; côtés du Front dorés ; les reflets de

l'Abdomen cendré-doré.

On trouve cette espèce sur les fleurs pendant l'Eté.

1034. — N» 38. Walkeria ventralis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, lineis, tessellisque subflavis. Fronte et Facie

aureis; Palpis flavo-testaceis. Abdomen secundi, tertiique segmenti

lateribus fulvis, Ventre subtus pellucido. Alis basi sublimpida.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant. Frontaux, Antennes et Pattes

noirs; côtés du Front et Face dorés; Palpes jaune-testacé.

Lignes du Corselet cendré-flavescent. Reflets de l'Abdomen

jaunes, avec une tache fauve sur les côtés du deuxième et du

troisième segment ; le deuxième et le troisième segment du

Ventre fauve-diaphane en dessous. Balanciers bruns : Cuille-

rons blanc-jaunâtre; Ailes claires, non flavescentes à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, capturée

au mois d'Août.

1035. — N° 39. Walkeria vivida, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, subnitens, lineis, tessellisque albido-cinereis. Abdomen

secundi segmenti lateribus fulvescentibus. Frontis lateribus Facieque

aureis. Alis pellucidis.

^ . Similis ; Frontis lateribus cinereo-subardeaceis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, avec les lignes du Corselet et les

reflets de l'Abdomen blanc-cendré ; une tache fauve plus ou

moins prononcée sur les côtés du deuxième segment de l'Abdo-

men. Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front et



1016 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Face dorés. Balanciers bruns : Caillerons blancs ; Ailes dia-

phanes.

Femelle : Semblable; les côtés du Front cendré-ardoisé.

Cette espèce n'est pas rare en Eté.

1036. — No 40. Walkeria. blandula, R.-D. Sp. incd.

cf. Gagateo-nitens, lineis, fasciis, tessellisque cinereo-subaureis;

Frontis lateribus aureis; Facie alba ; Palpis flavis. Abdomen secundi

segmenti macula latéral! obscure fulva. Calyptis flavescentibus ; Alis

sub basi hyalinis.

'J
. Minor : Frons lateribus flavescens; lineis tessellisque cinereo-

flavescentibus.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés; côtés de la Face albides; Palpes jaunes ; Poils de

derrière la Tête blancs. Corselet noir de jais luisant, rayé et

saupoudré de cendré-flavescent. Abdomen noir de jais lui-

sant, avec trois fascies de reflets flavescents et presque dorés ;

une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment.

Cuillerons flavescents ; Ailes claires, même à la base.

Femelle : Semblable, un peu plus petite ; côtés du Front

flavescents ; lignes et reflets du Corps cendré-flavescent.

Nous ne possédons qu'un couple de cette espèce prise en Eté.

1037. — N° 41. Walkeria deligatula, R.-D. Sp. ined.

(S^. Gagatea, cinereo lineata et irrorata. Antennis, Frontalibus,

Pedibus nigris ; Frontis lateribus aureis; Facie albicante; Palpis

pallide flavis. Halteribus fuscis ; Calyptis aibo-flavcscentibus ; Âiis

limpidis, byalinis.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ;
côtés du Front
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dorés; Face albicante ; Palpes jaune-pâle ; Poils de derrière

la Tête blancs. Corselet et Eciisson noir-jais, rayé et sau-

poudré de cendré. Abdomen noir-jais, avec trois lignes de

reflets cendrés un peu obscurs. Balanciers bruns : Cuillerons

blanc-jaunâtre ; Ailes tout-à-fait claires.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette curieuse espèce

prise au mois de Juin.

1038. — N" 42. Walkeria aurea, R.-D. Sp. ined.

Tachina aurea : Rob. Desw-Myod., p. 191, no 16.

cf. Nigra, nitens, siibaureo irrorata, lineata et tessellata. Frons

lateribus aureis; Facie albido-aurea; Palpi flavi. Abdomen secundi

segmenti utrinque macula laterali fulva. Calypta subflava ; Alte lim-

pidœ, basi obscuriore.

^. Similis; Frons lateribus aureis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir assez luisant, saupoudré, rayé

et reflété de flavescent-doré. Frontaux noirs : côtés du Front

dorés ; Face albide-doré ; Palpes jaunes. Une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers

bruns : Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires, avec la base un

peu obscure.

Femelle : Semblable : côtés du Front dorés.

On prend cette espèce sur les Ombellifères d'Eté.

1039. — N" 43. Walkeria fausta, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, nitens ; Frontalibus, Anlennis, Pedibus nigris ; Frontis,

Facieique lateribus aureis; Palpis flavis; Pilis occipitalibus canis.

Thorax cinereo-flavescenle lineatus et irroratus. Abdomen tribus

fasciis flavescente aureis, secundique segmenti macula laterali fulves-
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cente. Halteribus subfuscis : Calyptis fusco-fumosis ; Alis basi obs-

CLiriore.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face dorés ; Palpes jaunes ; Poils de derrière la Tête

blancs. Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré-flavescent.

Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets flavescent-

doré ; une tache fauve-obscur sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers bruns : Cuillerons couleur de fumée.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juillet.

1040. — N° 44. Walkeria disgreïa, R.-D. Sp. ined.

cf' et
"J.

Nigra, cinerco-subardeaceo, subbrunicoso aut subflaves-

cente irrorafa, lineata et tessellata. Frons lateribus aureis ; Paipi fulvi.

Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali fiilva. Calypta

subalba ; Aise basi flavescente.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et reflété

de cendré un peu ardoisé et de brun-obscur parfois obscu-

rément flavescent. Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés

du Front dorés; Face albide-doré; Palpes fauves. Une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Ba-

lanciers brun-obscur : Cuillerons blanchâtres ; Ailes flaves-

centes à la base.

Cette espèce n'est pas rare en Eté.

1041. — No 45. Walkeria larvarum, L.

Musca larvarum : L'mn.-Faun. Suec, n° 1839.

Tachina larvarum : Meig.-v, p. 295, n" 100.

9 . Nigra, albo-cinereo lineata et tessellata. Frontalibus subrubris :
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Fronlis lateribus cinereo-ardeaceis: Faciealbida; Palpis ferrugineis.

Scutello apice rufescente. Abdomen secundi, tertiique segmenti late-

ribus fulvis. Calyptis albis; Alis basi fuscedine seruginosa.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres ; Antennes et Pattes noires;

côtés du Front cendrés et à reflets bruns ou ardoisés ; Face

albide; Palpes testacés; Poils de derrière la Tête blancs.

Corselet noir, rayé et saupoudré de blanc-cendré ; sommet

de l'Ecusson rougeâlre. Abdomen noir, avec trois fascies

interrompues de reflets blanc-cendré, avec du fauve sur les

côtés du deuxième et du troisième segment. Balanciers cou-

leur de rouille, avec le bouton brun : Cuillerons blancs ; Ailes

assez claires, avec la base jaunâtre couleur de rouille.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce, qui

a donné lieu à bien des méprises.

Voici le texte de Linné [Faun. Suec, n° 1839) :

« MuscA LAVARUM : Antcnnis setariis nigricans, Scutello apice sub-

« testaceo; Abdomine lessellato. »

Ce texte peut s'appliquer à une centaine de Mouches Ento-

mobies.

Fabricius [Eîit. Syst., iv, p. 326, n° 59) ajoute :

it Abdomen albidiusquam in Musca puparum, tessellatum. »

Ces mots n'avancent point l'Entomologiste d'un seul pas
;

l'incertitude reste la même pour la détermination spécifi(|ue.

« Habitat in Glossetorum larvis, in radicibus Brassic^e olerace/E

« unde radix struniosa et capita laxa. »

Cette dernière citation ajoute encore aux embarras et com-

plique singulièrement la question ; une mouche qui vit à la
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fois et dans les Larves des Lépidoptères et dans les Galles

qu'on observe dans les racines du Chou !

Linné et Fabricius ont nécessairement confondu des créa-

tions bien distinctes; mais peut-être leur fût-il impossible

d'éviter le danger.

Meigen reprend ce Musca larvarum et il en constitue son

Tachina larvarum; mais il ne se donne cette licence qu'avec

circonspection et avec doute. En même temps il le rapporte

au Tachina nisticael au Tach. ruralis de Fallen.

M. Macquart n'hésite pas à adopter la double opinion de

Meigen, et au Tachina larvarum de l'Entomologiste alle-

mand il rapporte notre Tachina aurifrons n° 10.

La question paraissait donc bien résolue; mais Zetterstedt

[Ins. Scand., t. m, n» 3) arrive aussi avec un Tach. larvarum

qu'il cherche à rattacher à celui de Linné, en prévenant

toutefois que son espèce n'offre jamais de fauve au sommet

de l'Ecusson [sed Sculelli apex in nostris nunquam rufus).

Quelques lignes plus loin il ajoute que son Tach. larvarum

est certainement [cerle] le Tach. rustica de Fallen ; il pouvait

l'écrire avec d'autant plus dassurance qu'il avait sous les

yeux les échantillons typiques de son prédécesseur et ami,

encore vivant.

Hâtons-nous de trancher toute difficulté en disant que le

Tach. rustica, d'abord décrit par Fallen, n'est pas l'espèce

désignée par Meigen sous le nom de Tach. larvarum. Dans

sa diagnose du Tach. rustica et du Tach. ruralis, Fallen ne

parle que d'un Ecusson noir [Scutellum nigrum) au sommet

duquel il n'accorde pas de fauve. Ce fut Meigen qui confondit

son véritable Tach. larvarum avec le Tach, rustica de Fallen.

Zetterstedt parait également n'avoir pas connu le Tach. lar-
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varum de Meigen, car il ne se sert 'que de la simple expres-

sion : Sculellum cineremn.

Le hasard vient de nous faire reconnaître la Femelle de

l'espèce Meigénienne ; c'est une véritable Tachinide ; nous

n'en possédons qu'un écliantillon, ce qui nous engage à la

croire rare sous notre climat.

En admettant que notre Walk. larvarum soit le véritable

Tach. larvarum de Meigen, constatons que cet entomologiste

écrit l'avoir obtenu des chrysalides du Tinea evonymella.

1042. — N° 45. Walkeria grossoria, R.-D. .Sp ined.

ç^. Nigra, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Abdomen secundi

ettertii segmenti utrinque macula laterali fulva. Calypta flavescentia
;

Al8e basi subflavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir, saupoudré, rayé et reflété de

cendré; côtés du Front et Face jaunes. Une tache fauve sur

les côtés du deuxième et du troisième segment de l'Abdomen.

Balanciers ferrugineux: Cuillerons jaunâtres; Ailes légère-

ment flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1043. — N° 47. Walkeria quieta, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, subnitens; Frontalibus nigro-rubescentibus : Frontis late-

ribus flavis; Facie albido-flavescente ; Antennis, Pedibus nigris; Palpis

fiilvo-testaceis. Thoracis lineis cinereis, vixgrisescentibus. Abdominis

tessellis cinereo-griseis ; lateribus immaculatis. Halteribus infiiscatis :

Calyptis albis; Alis Claris, basi vix obscuriore.

'J.
Nigra, subnitens, lineis, tessellisque subcinereis, vix grisescen-

libus
; Frontis lateribus cinereo-griseis.

Long. 4 lignes.
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Male : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front jaunes
;

Face albide, un peu flavescente ; Poils de derrière la Tête

cendré un peu grisâtre; Palpes fauve - testacé. Corps noir,

un peu luisant, avec des lignes cendrées à peine grisâtres.

Abdomen noir, un peu luisant, avec des reflets cendré-grisâtre;

point de tache fauve sur les côtés des segments. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires, à base un peu

obscure.

Femelle : Corps noir, à lignes et à reflets presque entière-

ment cendrés ; côtés du Front cendré à peine grisâtre.

M. Bigot possède les deux sexes de cette espèce prise dans

la forêt de Sennart.

1044. — N« 48. Walkeria abdominalis, R.-D.

Tachina abdominalis : Rob. \)Q^N.-Myod., p. 190, n^lâ.

cf. Nigra, cinereo, cinereo-subardeaceo vel subinfuscato irrorata,

lineata et tessellata. Frons lateribus flavis, non aureis. Abdomen

tribus primis segmentis majori parte pellucide fulvis, dorso plus

minusve nigro. Alœ basi et costa flavescentes.

^. Nigra, subcinerea ; Frons lateribus albo vix flavescentibus ;

Faciès albida.

Long. 4 1/2-5 lignes.

Male : Forme et taille du Walk. larvarum; Corps noir,

saupoudré, rayé et reflété de cendré légèrement ardoisé
;

Frontaux noirs : côtés du Front cendré-jaune; Face cendrée;

Antennes noires; Palpes fauves. Les trois premiers segments

de l'Abdomen fauve-diaphane sous une certaine lumière.

Pattes noires, avec un peu de fauve-obscur aux Tibias pos-

térieurs. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blancs
;

Ailes flavescentes à la base et le long de la côte.
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Var. g. Le dos de l'Abdomen d'un noir-cendré-brunâtre ;

le premier segment paraît noir.

Femelle : Front d'un cendré à peine flavescent ; Face

cendrée.

Cette espèce n'est pas rare dans les mois d'Eté ; il est sou-

vent difficile de distinguer du fauve au premier segment, qui

paraît entièrement noir.

1045. — N» 49. Walkeria PACiFicA, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis et tessellis cinereo-subflavescentibus. Frontalibus,

Antennis, Pedibus nigris; Frontis lateribus cinereo-subfuscis ; Facie

albida; Palpis flavo-fulvis; Pilis occipitalibusflavescentibus. Abdomen

secundi segmenti utrinque macula laterali subrufa. Halteribus iiifiis-

catis : Calyptis albis; Alis basi vix obscuriore.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir, avec les lignes et les reflets cendrés

obscurément flavescents ; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front cendré un peu brun ; Face albide ; Palpes

jaune-testacé; Poils de derrière la Tête flavescents. Une tache

rougeâtre sur les côtçs des segments. Balanciers testacés à la

base, noirs au sommet : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec

la base à peine obscure.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1046. = N° 50. if. Walkeria fulvicornis, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, iineis, lesseliisque subcinereis. Frontalibus rufescenlibus :

Frontis lateribus cinereo-subflavis; Facie albido-subflavescente; primis

Anlennarum arliculis fusco-fulvis, ultimo nigro ; Palpis fui vis. Scutelli

parte postica rainiata. Pedibus nigris. Halteribus subfulvis : Calyptis

albido-flavescentibus; Alis disco limpido, basi flava.

Long. 5 lignes.
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Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front cendré-flaves-

cent ; Face blanchâtre; premiers articles des Antennes brun-fauve; le

dernier noir ; Palpes fauve-testaoé. Corselet noir, rayé de cendré un

peu jaunâtre; moitié postérieure de l'Ecusson couleur de vermillon.

Abdomen noir, avec des reflets cendrés, un peu obscurs. Pattes

noires. Balanciers rougeâtres : Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre
;

Ailes à disque clair, avec la base jaune.

Cette remarquable espèce fait partie de la collection de M. Bigot

qui l'a reçue de Piémont.

203. — V. Genre ZETTERSTEDTIE.

V. Genus ZETTERSTEDTIA, R.-D.

Caractères de Walkéries; deux Cils apigaux sur le premier

segment ; deux médians et six apigaux sur le second
;
quatre

médians et rangée d'APicAux sur le troisième.

Gen. Walkeri;E characteres; duo CiiiA apicaliâ in primo; duo

MEDiANEA Ciliaquc sex apicalia in secundo; quatuor medianea series-

que APICALIUM intégra in tertio Abdominis segmente.

Typus : Tachina germana, R.-D.

1047. — N° 1 . Zetterstedtia albifrons, R.-D. Sp. ined.

cJ^. Nigra, lineis tessellisque cinereis, subbruneis et ssepius médio-

cre manifestis; Frontalibus subrubris; Frontis lateribus, Facieque

absolute albido cinereis. Abdomen secundi segmenti lateribus obscure

fulvis. Alis sublimpidis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, avec les lignes du Corselet et les reflets

de l'Abdomen cendrés, un peu bruns et médiocrement pro-

noncés. Frontaux brun-rougeâtre ; Antennes et Pattes noires
;

côtés du Front et Face blanc-cendré, sans aucune nuance

jaunâtre; Palpes jaunes. Une tache obscurément fauve sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen ; cette tache
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peut manquer. Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres ;

Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1048. — N° 2o Zetterstedtia sordida, R.-D. Sp. ined.

d^. Atra ; Frontis lateribus aureis ; Facie albido-aurea ; Palpis flavis ;

Thorax sordidoflavescente vix lineatus. Abdomen tessellis pulveru-

lentis parum manifestis secundique segmenti macula laterali rubra.

Alisbasi etcosta exteriori sordidis.

*^ . Nigra ; Frontis lateribus fusco-cinereis ; Facie cinerea. Thorax

lineis squalido-flavescentibus, parum distinctis. Abdomen tessellis

cinereis. Alis basi squalida.

Long. 4 lignes.

Mâle : Noir, âtre, lignes flavescentes un peu sales et à

peine marquées sur le Corselet; reflets gris de poussière, à

peine marqués sur l'Abdomen, dont le deuxième segment offre

une tache rougeâtre sur les côtés. Frontaux bruns ; Antennes

et Pattes noires; côtés du Front dorés; côtés de la Face

albide-doré ; Palpes jaunes. Balanciers testacé-brun ; Ailes

sales à la base et le long de la côte.

Femelle : Noire; côtés du Front brun-cendré ; Face cen-

drée ; lignes d'un flavescent sale et peu marqué sur le

Corselet; reflets cendrés sur l'Abdomen. Base des Ailes sale.

1049. — N** 3. Zetterstedtia fulvida, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra; Frontis lateribus aureis; Facie albido-aurea. Thorax

lineis cinereis. Abdomen tessellis cinereo-subgrisescentibus ; secundi

tertiique segmenti macula latéral! latiore fulva. Venter tribus primis

segmentis fulvis. Halteribus fusco-seruginosis ; Alis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

I 65
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Male : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front dorés ; Face albide-doré; Palpes testacés ; Poils

de derrière la Tète cendrés. Lignes du Corselet cendrées; re-

flets de l'Abdomen d'un cendré obscurément grisâtre, une large

tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment; les trois premiers segments du Ventre fauves. Balanciers

brun -ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes à base flaves-

cente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, qui se

fait surtout distinguer par la longueur des taches fauves de

l'Abdomen.

1050. — ]N" 4. Zetterstedtia pumila, R.-D. Sp. ined.

cff. Frontulibus rubris; Antennis nigris ; Facie Frontisque laterilius

albo-cinereis. Thorax niger, cinereo-subardeaceo lineatus et irroratus.

Abdomen primis tribus segmentis fulvis, linea dorsali fusca ; ultime

nigro; tribus fasciis cinereo -tessellatis. Pedes fusco-fulvescentes.

Halteribus testaceis : Galyptis albis; Alis limpidis.

Long. \ ligne 1/4.

Male : Frontaux rouges; Antennes noires; Face et côtés

du Front d'un blanc-cendré ; Palpes jaune-pâle. Corselet noir,

rayé et saupoudré de cendré-ardoisé. Les trois premiers seg-

ments de l'Abdomen fauves, avec une ligne dorsale brune
;

le dernier segment noir; trois fascies de reflets blanc cendré.

Majeure partie des Pattes brun-fauve. Balanciers testacés :

Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous avons pris cette espèce dans la prairie au lïiois de

Juin.

1051. — No 5. Zetterstedtia verxalis, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, nitens, lineis, vittis, tesseliisque cinereis ; Antennis,
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Pedibusque nigris; Frontis lateribus, Facieque flavis; Palpis flavis.

Abdomen tribus primissegmentis macula lateraliet ventrali subfulva.

Halteribus subfuscis : Calyptis albis ; Alis sublimpidis.

^.Similis; lineis, tessellisque cinereo vix ardeaceis; Frons late-

ribus obscure flavescentibus.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle: Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front et

Face jaunes ; Poils de derrière la Tête blancs. Corselet noir,

saupoudré de cendré ou de cendré légèrement ardoisé. Abdo-

men noir-luisant, avec trois fascies de reflets cendrés ou d'un

cendré plus ou moins ardoisé ; à une certaine lumière les trois

premiers segments fauves sur les côtés et sous le Ventre.

Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Femelle : Corps noir-luisant, avec les lignes et les reflets

d'un cendré un peu ardoisé; côtés du Front d'un cendré

obscurément jaunâtre.

II n'est pas certain que ce soit la véritable Femelle; mais

elle a été prise en même temps que le Mâle.

On trouve cette espèce dès le mois de Mai; le fauvq des

côtés de l'Abdomen et de dessous le Ventre peut être assez

obscur ; les reflets de l'Abdomen p.euvent être cendré-ardoisé-

grisâtre
; parfois encore le fauve n'existe que sur le deuxième

segment.

1052. — N° 6. Zetterstedtia amica, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra, nitida, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis; Frontis

lateribus albis ; Palpis fulvo-testaceis. Abdomine immaculato. Calyp-

tis albis; Alis limpidis.

Ç . Atra, nitida, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis ; Frontis

lateribus fusco-cinereis.
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Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps d'un beau noir-luisant. Frontaux bruns ; An-

tennes et Pattes noires ; côtés du Front et Face blanc-cendré
;

Palpes testacé-fauve. Lignes du Corselet et reflets de l'Abdo-

men cendré-ardoisé; point de fauve sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers testacé-brun : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

Femelle : Corps d'un beau, noir-luisant, avec les lignes et

les reflets cendré-ardoisé; côtés du Front brun-cendré; Face

albide.

Nous avons pris cette jolie espèce au mois de Septembre.

1053. — N° 7. Zetterstedtia nitens, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, nitens,- lineis, fasciis, tessellisque cinereo-ardeaceis ;

Frontis lateribus cinereis; Facie albida; Palpis flavis. Abdomen se-

cundi segmenti macula laterali obscure fulva. Halteribus obscuris ;

Calyptis albis; Alis Claris, basi obscuriore.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirâtres ; Antennes et Pattes noires
;

côtés du Front cendrés ; Face cendré-albide ; Palpes jaunes;

Poils de derrière la Tête cendrés. Corselet noir-luisant, rayé

et saupoudré de cendré-ardoisé. Abdomen noir-luisant, avec

les trois fascies interrompues de reflets cendré-ardoisé assez

peu prononcés ; taches d'un fauve-obscur sur le deuxième

segment. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes obs-

cures à la base et le long de la côte.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce, bien dis-

tincte par ses lignes et reflets moins prononcés et par son

Front entièrement cendré.
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1054. — N° 8. Zetterstedtia spinulosa, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, gagatea ; Frons lateribus cinereis, vix subflavescentibus ;

Facie argentea; Palpis flavis. Thorax cinereo lineatus et irroratus.

Abdomen immaculatuin tribus fasciis cinereo-flavescentibus. Halte-

ribus fiiscis : Calyptis flavescentibus ; Mis siiblimpidis cum octo

spinulis per nervum l©ngitudinalem.

Long. 2 lignes 1/3.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

d'un albide à peine flavescent ; côtés de la Face argentés
;

Palpes jaunes ; Poils de derrière la Tête cendrés. Corselet

rayé et saupoudré de cendré. Abdomen avec trois fascies de

reflets cendré-flavescent. Balanciers noirs : Cuillerons flaves-

cents; Ailes claires.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare espèce

trouvée en Eté.

1055. — N° 9. Zetterstedtia germana, R,-D.

Tachina germana : Rob. \)Qs\.-M.yod., p. 191, n» 14.

O^. Nigra, nitens, lineis, fasciis tesseliisque cinereo-flavescentibus ;

Frontis lateribus aureis ; Facie albida; Palpis fulvo-testaceis. Abdomen

secundi tertiique segmenti lateribus plus minusve fulvescentibus.

Calypta flavescente sublavata; Alis vel basi hyalinis.

'J,
Similis; lineis tesseliisque cinereo-subflavescentibus; Frontis

lateribus cinereo-subflavescentibus.

Long, cf 3 1/2-4 lignes; ^ 4 lignes.

Mâle : Frontaux bruns ou brun-rougeâtre; Antennes et

Pattes noires ; côtés du Front jaunes ou dorés ; Face albide
;

Palpes testacé-fauve. Corps noir assez luisant, avec les lignes,

les fascies et les reflets cendré-flavescent et du fauve plus ou
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moins obscur sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment. Cuillerons teintés de flavescent; Ailes claires, à base

claire ou à peine flavescente.

Femelle : Semblable; lignes, fascies et reflets cendrés à

peine flavescents ; côtés du Front cendré-flavescent.

On trouve cette espèce sur la fin de l'Eté : nous l'avons

prise dans l'acte du coït.

1056. — N"* 10. Zetterstedtia volucris, R.-D. Sp. ined.

o^. Migra ; Frontis lateribus et Facie flavo-aureis ; Palpis testaceis
;

Pilis occipitalibus cinereis. Thorax lineis cinereis, subgriseis. Abdo-

niinis immaculati tessellis cinereo-griseis. Calyptis subalbidis; Alis

limpidis basi flavescente.

? . Nigra, lineis et tessellis cinereis ; Frontis lateribus cinereis vix

llavescentibus. Alis basi limpidiore.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front jaunes; Face albide-doré; Palpes testacés;

Poils de derrière la Tête cendrés. Lignes du Corselet cendrées

et un peu grisâtres. Reflets de l'Abdomen cendrés et obscu-

rément flavescents ou grisâtres; point de tache fauve sur les

côtés des segments. Balanciers obscurs : Cuillerons blan-

châtres; Ailes claires, avec la base flavescente.

Femelle : Un peu plus petite, noire; lignes et reflets cen-

drés; côtés du Front cendré à peine flavescent ; base des Ailes

plus claire.

Nous avons pris cette espèce sur les fleurs pendant l'Eté.

1057. — N» 11, Zetterstiîdtia facialis, R.-D. Sj). ined.

d^. Nigra; Frontis lateribus aureis ; Facie albida. Thorax lineis
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cinereo-flavescentibus. Abdomen tessellis auréis; secundi tertiique

segineiili laleribus fulvis. Calyptis llavescentibiis ; Alis sublimpidis.

9. Nigra, nitens, lineis, tessellisque cinereo vix flavescentibus.

Frontalibus subaiireis. Calyptis flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant ; Frontaux bruns ; Antennes et

Pattes noires; côtés du Front dorés; Face albide ; Palpes

testacés. Lignes du Corselet d'un cendré-flavescent. Sur l'Ab-

domen trois fascies de reflets dorés; une tache fauve sur les

côtés du deuxième et du troisième segment. Cuillerons flaves-

cents; Ailes assez claires.

Femelle : Côtés du Front jaunes ; Face blanchâtre. Corps

noir-luisant, avec les lignes et les reflets d'un cendré à peine

flavescent. Cuillerons flavescents.

Nous avons pris en Juillet les deux sexes sur une Ombel-

LIFÈRE.

1058. — N» 12. Zetterstedtia inams, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigro-csesia, lineis tessellisque vix flavescentibus ; Frontis late-

ribus aureis. Ab certain lucem Ventris tribus primis segmentis rufes-

centibus. Calyptis flavescentibus; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, assez luisant; Frontaux,

Antennes et Pattes noirs; côtés du Front dorés; Face albide-

doré; Palpes testacés. Les lignes et les reflets cendrés, à

peine flavescents ; à une certaine lumière les trois premiers

segments du Ventre paraissent fauves. Cuillerons jaunes ou

jaunâtres; Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce prise en

Eté.
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1059. — N» 13. Zetterstedtia c^sia, R.-D. Sp. ined.

cf. Cœsia, nitens, lineis, tessellisque albido-nitentibus. Frontis

lateribus aureis; Facie albido-aurea ; Palpis flavo-testaceis. Abdomen

tribus anticis segmentis lateribus fulvis. Calyptis flavescentibus ; Mis

vel basi limpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés; côtés de la Face albide-doré; Palpes jaune-testacé.

Corps bleu de pruneau luisant, avec les lignes du Corselet et

les rellets de l'Abdomen albide-luisant ; une tache fauve sur

les côtés des trois premiers segments de l'Abdomen. Balan-

ciers obscurs : Cuillerons flavescents ; Ailes claires, même à

la base.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce.

1060. — N" 14. Zetterstedtia diaphanipennis, R.-D.

Tachina diaphanipennis:Roh. J)es\.-Myod., p. 190,n"13.

— rustica : Roh. De&v.-Myod., p. 1 89, n° 7.

— ruralis : Fall.-N° 5.

— larvarum : Meig.-T. iv, no 100, p. 295.

— — Zetterst.-N° 3.

(J^. Nigra, nitens; lineis, fasciis , tessellisque absolute albido-

cinereis. Frontis lateribus aureis ; Faciei lateribus albido-aureis ;
Pal-

pis fulvo-testaceis; Pilis occipitalibus canis. Abdomen secundi tertii-

que segmenti lateribus fulvis. Halteribus subfuscis : Calyptis albis aut

albo-flavescentibus; Mis sublimpidis, basi flavescentc.

^ . Similis; lineis tessellisque absolute albo-cinereis. Frontis late-

ribus cinereis, aut cinereo-subflavescentibus

.
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Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

dorés; côtés de la Face albide-doré ; Palpes testacé-fauve
;

Poils de derrière la Tête blancs. Corselet noir, rayé et reflété

de blanc-cendré. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de

reflets blanc-cendré ; une tache fauve sur les côtés du deu-

xième et du troisième segment. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs ou d'un blanc-jaunâtre ; Ailes claires, avec la base

flavescente.

Femelle : Semblable; lignes, l'ascies et reflets blanc-

cendré; côtés du Front cendrés ou cendré-jaunâtre.

Celte espèce est commune sur les fleurs des Omdellii-^kues.

C'est la variété sans taches fauves au sommet de l'Ecusson

du Tachina larvarurn de Meigen, dont il dit : « cf' Albido-

« cinerea. Plusieurs segments de l'Abdomen rouge de brique

« sur les côtés ; le deuxième segment du ventre rouge de

« brique. »

C'est la variété |3 du Tachina larvarurn de Zetterstedt :

« Fasciis albo-micantibus. Var. |3. Abdominis lateribus primi,

« secundi et tertii segmenti ferrugineis. »

204. —VI. Genre ERIBÉE.

VI. Genus ERÏBEA^K.D.

Caractères des Walkéries ; deux Cils médians sur le

deuxième segment de l'Abdomen; rangée complète ou pres-

que complète (six cils au moins) d'APicAux sur ce même

segment; deux Cils médians et rangée d'APicAUx sur le troi-

sième.

Gen. Walkeri^e characteres ; duo C[lia medianea, seriesqiie intégra
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vel fere intégra apicalium in secundo Abdominis segmento; duo me-

DiANEA seriesque apicalium in tertio.

Ce genre comprend déjà un assez bon nombre d'espèces

de noire climat ; mais il paraît peu favorisé sous le rapport

du nombre des individus.

Ces insectes sont difficiles à se procurer.

Typus : Eribea augur, R.-D.

1061. — N» 1. Eribea augur, R.-D. Sp. ined.

cf et 9 . Nigra ; Frons lateribus aureis. Thorax lineis subflavis.

Abdomen tessellis iatioribus aureis ; secundi et tertii segmenti late-

ribus rubescente-maculatis ; Venter secundo tertioque segmento fulvis.

Calypta flava aut flavescentia; Aloe basi flavescente.

Long. 4-5-6 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux bruns; côtés du Front et Face

dorés ; Antennes et Pattes noirs ; Palpes jaune-fauve. Corselet

noir, rayé de flavescent. Abdomen noir, garni de larges reflets

dorés, avec une tache rougeàtre sur les côtés du deuxième

et du troisième segment, et les deuxième et troisième seg-

ments du Ventre fauves. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

jaunes ou jaunâtres ; Ailes un peu flavescentes.

1062. — N° 2. Eribea pagana, R.-D. Sp. ined.

(f. AfflnisER. AUGURi, nigra, flavo aut flavescente lineata et tessellata

.

Abdomine immaculato. Calypta flava ; Alae grisidœ.basi flavescente.

Ç . Similis ; Frons lateribus subaureis. Abdomen tessellis aureis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Voisin de YEr. augur; Corps noir, rayé et reflété
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de jaune ou de jaunâtre. Abdomen noir. Cuillerons jaunes
;

Ailes grises, avec la base un peu flavescente.

Femelle : Semblable; reflets de l'Abdomen dorés; côtés

du Front jaunes.

Cette espèce est rare.

^1063. — N° 3. Eribea magulata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, csesia ; Frons lateribus aureis. Thorax lineis cinereo-

ardeaceis. Abdomen tessellis sericeis, secundi segmenti utrinque

macula laterali fiilva ; Ventris secundo segmento fulvo, Calypta sub-

alba ; Alae basi et costa flavescentibus.

Long. 5 lignes 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir de pruneau; côtés du Front

dorés ; Face albido-dorée ; Antennes et Pattes noires ; Palpes

testacés. Corselet rayé de cendré-ardoisé. Abdomen garni de

reflets soyeux, avec une large tache fauve sur les côtés du

deuxième segment, et le deuxième segment du Ventre fauve.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blanchâtres ; Ailes flavei<-

centcs à la base et le long de la côte.

.le ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

1064. — N" 4. Eribea honesta, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, subnitens; Frons laleribus aureis ; Palpi fulvi. Thorax

lineis vix perspicuis, cinereis. Abdomen tessellis cinereo-subflavis,

secundi segmenti utrinque macula laterali fulva; Ventris secundo

segmento fulvo. Calypta albo-flavescentia ; Aise vix flavescentes.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Corps noir, un peu luisant ; Frontaux, Antennes et

Pattes noirs ; côtés du Front dorés; Face doré-albide ; Palpes

fauves. Lignes cendrées, peu marquées sur le Corselet. Reflets

cendré-flavescent sur l'Abdomen, avec une tache fauve sur
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les côtés du deuxième segment ; le deuxième segment du

Ventre est fauve. Balanciers d'un pâle-jaunâtre : Cuillerons

blanc-jaunâtre; Ailes à peine tlavescenles à la base.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

1065. — N" 5. Eribea velox, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens, obscure subardeaceo-bruneo irrorata, lineata et

tessellata. Frons lateribus albo-flavescentibusj Palpi testacei. Abdo-

men secLindi segnienti utrinqiie macula latéral! fiilva ; Ventrls secundo

segmento major! parte fulvo. Calypta subalba; Alee bas! flavescente.

Long. 4 lignes 112.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant, obscurément saupoudré,

rayé et reflété d'ardoisé-biunâtre et luisant; Frontaux noirs ;

côtés du Front blanc-jaunâtre; Antennes et Pattes noires;

Palpes jaune-fauve. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen. Balanciers obscurs : Cuillerons blan-

châtres ; Ailes flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Juin.

1066. — N" 6. Eribea âlbigeps, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cinereo, cinereo vix flavescente lineata et tessellata.

Frons et Faciès cinereae. Abdomen secundi segment! utrinque macula

latéral! obscure fulva. Calypta subalbida; Aise bas! obscuriore.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Noir; côtés du Front et Face cendrés; Frontaux

Antennes et Pattes noirs ; Palpes fauves. Corselet rayé de

cendré; trois fascies de reflets cendrés et obscurément flaves-

cents sur l'Abdomen, qui n'offre une tache fauve-obscur que

sur les côtés du deuxième segment. Balanciers brun-obscur:

Cuillerons blanchâtres ; Ailes un peu obscures à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.
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1067. — ^"1. Eribea juvENiLis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, subaureo irrorata, lineata et tessellata. Frons

lateribussubaureis; Palpis flavis. Abdomen secundi segment! ulrinque

macula latéral! fulva; Ventris secundo segmento fulvo. Calypta fla-

vescentla; Aise subliinpidse.

^. Similis ; minor.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, assez luisant, saupoudré, rayé et reflété

de jaune ou de jaunâtre ; côtés du Front jaunes ; Face d'un

albide-flavescent; Palpes jaunes. Une taclie fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen, avec le deuxième

segment du Ventre fauve. Cuillerons jaunâtres ; Ailes assez

claires.

Femelle : Semblable ; un peu plus petite.

1068. — No 8. Eribea morosa, R,-D. Sp. ined.

cf. At'ra, non nitens; obscure griseo Irrorata, lineata et tessellata,

nonnullis tessellis posticis sordide bruneis. Frons lateribus flavis
;

Paipi festacel. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali

subfulva. Calypta alba; Alœ bas! sordide flavescente.

Long. 4 1/2-5 lignes.

Mâle : Corps noir, non luisant, obscurément saupoudré,

rayé et reflété de grisâtre, avec quelques reflets brunâtres sur

le dos des derniers segments. Côtés du Front jaunes ; Face

d'un jaune-albide; Antennes et Pattes noires; Palpes testacés.

Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment abdo-

minal. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes jaune sale

à la base.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.
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1069. — N° 9. Eribea melangolica, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra, fusco-subardeaceo obscure irrorata ; Frontalia aurea.

Abdomen secundi segmenti lateribus fulvis. Calyptaalba; Alœ basi

sordide infuscata.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, saupoudré de brun légèrement ardoisé;

Antennes, Frontaux et Pattes noirs ; côtés du Front dorés
;

Face albido-dorée; Palpes fauves. Sur les côtés du deuxième

segment de l'Abdomen, une tache fauve qui se poursuit sous

le deuxième segment du Ventre. Balanciers fauves, avec le

bouton noir : Cuillerons blancs; Ailes d'un brun sale à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

1070. — N» 10. Eribea gursoria, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, ceesia, nitida, cinereo lineata et tessellata. Frons lateribus

aureis. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali subobs-

curo-fulva. Haltères ferrugati ; Alee sublimpidce, basi vix flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir de pruneau luisant ; Frontaux, Antennes

et Pattes noirs; côtés du Front dorés; Face albido-doré
;

Palpes testacés. Corselet rayé de cendré. Abdomen à reflets

cendrés obscurément flavescents, avec une tache fauve sur

les côtés du deuxième segment. Balanciers ferrugineux : Cuil-

lerons jaunâtres ; Ailes claires, à peine flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1071. — N°11. Eribea schistacea, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, cinereo-ardeaceo-obscuro lineata et irrorata. Fronte,
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Facieque subaureis. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvis. Hal-

teribus eeruginosisj Alis sublimpidis, basi subobscura.

Long. 2 2/3-3 lignes.

'Mâle : Taille du Miisca domestica; Corps noir, rayé et

arrosé de cendré-ardoisé-obscur ; Frontaux noirs ou d'un

brun-rougeâtre ; côtés du Front et Face jaunes ; Antennes et

Pattes noires; Palpes testacés. Les côtés du deuxième seg-

ment de l'Abdomen fauves. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la base un peu sale.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce prise au

mois d'Août.

1072. — N° 1^. Eribea ludibrina, R.-D. Sp. ined.-

cf. Nigra, ccesia, lineis, tessellisque cinereo vix flavescentibus.

Frontis lateribus flavis. Abdomine immaculato. Calyptis albis ; Alis

sublimpidis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir de pruneau; Frontaux brun-rougeâtre;

Antennes et Pattes noires ; côtés du Front jaunes ; Face

jaune-albide ; Palpes jaune-testacé. Lignes du Corselet et

reflets de l'Abdomen cendré à peine flavescent
;

point de

fauve sur les côtés de l'Abdomen. Cuillerons blancs ; Ailes

assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1073. — N° 13. Eribea grossoria, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, cinereo lineata et tessallata. Frons lateribus aureis
;

Faciès albido-flava; Palpi rufl. Abdomen immaculalum. Calypta alba;

Alee basi subflava.
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Long. 4 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir, rayé et reflété de cendré ; Frontaux

dorés ; Face albide-doré ; Antennes et Pattes noires ; Palpes

fauves. Point de fauve sur les côtés de l'Abdomen. Balanciers

obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

1074. — No 14. Eribea gagatina, R.-D. Sp. ined.

(j^. Gagatina, nitens, 'lineis, tessellisque cinereo subflavis ; Fronta-

libus, Antennis, Pcdibiis aigris ; Frontis lateribus aureis ; Faciei late-

ribus albido-aiireis ; Palpis testaceis. Abdomen secundi segmenti

macida laterali fulva, tessellisque cinereo-rubiginosis. Calyptis albis
;

Alis basi sordidiusculis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs
; côtés du Front

dorés ; Face d'un albide-doré ; Palpes testacés ; Poils de der-

rière la Tête cendrés. Corselet noir-jais, obscurément rayé et

saupoudré de cendré-jaune. Abdomen noir-jais, avec trois

fascies étroites de reflets cendré-flavescent ou cendré-rubi-

gineux et une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers testacé-brun : Cuillerons blancs; Ailes d'un jau-

nâtre sale à la base et le long de la côte extérieure.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1075. — No 15. Eribea puella, R.-D. Sp. ined.

d^. Atra, nitida, leevigata ; Frons et Faciès aureœ; Palpi fulvi.

Abdoaien immaculatum, duobus fasciolis basalibus subflavis. Calypta

subalba ; Alae basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps lisse et d'un beau noir-luisant; Fron-
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taux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front et Face dorés ;

Palpes fauves. Deux fascies étroites et jaunâtres à la base du

deuxième et du troisième segment de l'Abdomen, qui n'a pas

de tache fauve sur les côtés. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blanchâtres ; Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

1076. — No 16. Eribea m.esta, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, obscure fusco vix irrorata; Frons lateribus subflavis.

Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali obscure fulva.

Aise prsesertim basi et cosla flavescentes.

Long. 2 lignes.

Mâle : Corps noir, à peine saupoudré d'un peu de brun-

obscur; côtés du Front jaunâtres; une tache d'un fauve-obscur

sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Cuillerons

blanchâtres; Ailes lavées de flavescent, surtout à la base et

le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette rare espèce.

205. — VII. Genre ADÉNIE.

VII. GenusADENIA, R.-D.

Caractères des Walkéries; quatre Cils médians sur le

troisième segment de l'Abdomen.

Walker. Characteres, sed quatuor Cilia medianea in tertio Abdo-

ininis segmento.

Dans l'établissement de ce genre, nous nous sommes ap-

puyé sur le nombre particulier et toujours constant des Cils

du troisième segment.

Typus : Tachina grisea, R.-D.

I 66
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1077. — N» 1 . Adenia irrorata, R.-D. Sp. ined.

^. Alra; Frons lateribus aureis. Thorax "cinereo-fuscescente irro-

ratus. Abdomen dorso vix grisescente. Calypta subalbida ; Aise basi et

Costa flavescentibus.

Long. A lignes 1/4.

Femelle : Corps noirâtre; Frontaux dorés; Face jaune-

albide. Corselet saupoudré de brun-cendré. Abdomen noir,

avec le dos à peine saupoudré de brunâtre. Balanciers bruns :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes flavescentes à la base et le long

de la côte.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1078, — N» 2. Adenia spreta, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, Isevigata; Frons, Faciesque aurese. Abdomen tessellis

flavescentibus, secundi segmenti lateribus fulvo-maculalis. Calypta

subalbida; Alee basi sordidiuscule flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, assez luisant; côtés du Front et de la

Face dorés. Dos du Coi'selet lisse. Reflets obscurément jau-

nâtres sur l'Abdomen, dont le deuxième segment est fauve

sur les côtés. Cuillerons blanchâtres; Ailes jaune-sale à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1079. — N° 3. Adenia funebris, R.-D. Sp. ined.

(^. Cylindrica, nigra, nitens, cinereo obscure lineata et tessellata ;

Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris; Frontis lateribus subaureis;

Facie aibido-flavescente; Palpis testaceis. Abdomen segmentis late-
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ribus fulvis. Halteribus seruginosis : Calyptis albido-flavescentibus :

Alis basi et costa exteriori squalidis.

Lonff. 5 liiînes.

Mâle: Cylindrique; Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front dorés; Face d'un albide-flavescent ; Palpes

testacés ; Poils de derrière la Tête blancs. Corselet noir, lui-

sant, à peine rayé et saupoudré de cendré. Abdomen noir un

peu mat, avec des reflets cendré-obscur et les côtés des seg-

ments fauves. Balanciers- couleur de rouille : Cuillerons

blanc-jaunâtre; Ailes sales à la base et le long de la côte

extérieure.

Nous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce trouvée

en Eté. Ne pas la confondre avec le Walk. pellucida ; outre

les caractères du genre, elle en diffère par ses teintes d'un

noir plus prononcé, avec des lignes et des reflets d'un cendré

brunissant marqué.

1080. — No 4. Adenia propinqua, R.-D.

Tachina atrata : Rob. He&y.-Mi^od., p. 195, n" ;]2.

cf. Nigra; Frons lateribiis griseo-subaureis. Thorax ciuer.co-obs-

curiore lineata. Abdomen subimraaculatum, tessellis cjuereo-grises-

centibus. Calypta subalba ; Aise basi obscuriore.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir ; Frontaux', Antennes et Pattes noirs ;

côtés du Front gris-doré; Palpes fauves. Corselet rayé de

cendré un peu obscur. Abdomen à reflets cendré-grisâtre et

sans taches latérales fauves. Balanciers bruns : Cuillerons

blanchâtres ; Ailes un peu obscures à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce qui paraît sans
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tache fauve à l'Abdomen ; mais il est certain qu'à une cer-

taine lumière les côtés du deuxième segment; le premier et

le second segment du Ventre sont obscurément fauves.

1081 . — N« 5. Adenia INTACTA, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, subnitens, subflavo lineata et lessellata. Abdomine imma-

CLilato. Haltères, Calypta, Alarumque basis siibnava.

Long. 5 lignes 1/2.

Male : Corps noir, assez luisant, rayé et reflété de flaves-

cent; côtés du Front dorés; Face albido-dorée. Point de

tache latérale fauve sur l'Abdomen. Balanciers et Cuillerons

jaunes ou jaunâtres ; Ailes jaunâtres à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1082. — N« 6. Adenia grisea, R.-D.

Tachina grisea : Rob. Des,\.-Myod., p. 195, n» 31

.

c^. Atra, griseo-subgrisea, griseo-sordido, griseo-seruginoso irro-

rata, lineata et tessellata. Frons lateribusaureis; Palpi fulvi. Abdomen

secundi segment! utrinque macula latéral! fulva. Alœ bas! et costa

sordidiuscule flavescentibus.

•J
. Similis ; minor ; Frons lateribus cinereo-subflavescentibus.

Long. 3 1/2-5-6 lignes.

MaleT Tout le Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes

noirs ; côtés du Front dorés ; Face albido-dorée ; Palpes

fauves. Lignes du Corselet grisâtres et peu prononcées. Re-

flets de l'Abdomen grisâtres, gris-sale, gris couleur de rouille,

avec une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers obscurs : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes d'un

jaunâtre-sale à la base et le long de la côte.
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Femelle : Semblable ; un peu plus petfte; côtés du Front

d'un cendré à peine flavescent.

Cette espèce n'est pas rare; on la distingue surtout aux

reflets rouilles de l'Abdomen. Une variété tout-à-fait sem-

blable est au moins le tiers plus petite.

1083. — N« 7. Adenia vigil, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigra; Frons, Faciesque aurese; Frontalibus nigris; Palpis

fulvis; Antennis, Pedibusque nigris. Thorax cinereo-grisescente

liileatus. Abdominis secundo segmento cinereo-albidulo tessellato

lateribusque fulvis; tertio quartoque segmento cinereo-grisescente

tesseilatis. Haltères brunei : Calypta albescentia; Aiee basi flavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir; côtés du Front et de la Face dorés;

Frontaux noirs; Palpes fauves; Antennes et Pattes noires.

Lignes du Corselet d'un cendré légèrement grisâtre. Les

reflets de l'Abdomen cendrés sur le deuxième segment et

cendré-grisâtre sur les troisième et quatrième segments,

avec une tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres ; Ailes flavescentes

à la base.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce.

1084. — N" 8. Adenia nigra, U.-D.

Tachina nigra : Rob. Des\.-Myod., p. 195, n« 30.

O^. Atrata, lineis, tessellisque obscure ardeaceis; Frons lateribus

aureis, flavis, flavo-albidis : Palpis flavo testaceis. Abdomen tribus

primis segmentis plus minusve fulvis. Caiyptis albis ; Alis limpidis,

basi sordide subflava.
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^. Paulo minor, similis, lineis, tessellisque ardeaceis ; Frontalibus

rubescentibus ; Frontis lateribus cinereis.

Long. 3-5 lignes.

Mâle : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front et Face dorés, jaunes, jaune-albide ; Palpes

fauve-testacé. Les lignes et les reflets du Corselet ardoisé-

brunâtre-obscur. Une tache fauve sur les côtés du deuxième

et du troisième segment de l'Abdomen, avec les segments du

Ventre plus ou moins fauves. Balanciers testacé-obscur : Cuil-

lerons blancs; Ailes claires, avec la base jaune un peu sale.

Femelle : Semblable; un peu plus petite; lignes et reflets

ardoisés ; Frontaux brun-rougeâtre ; côtés du Front cendrés.

Nous avons pris cette espèce au mois d'Août.

1085. — No 9. AuENiA poTATORiA, R.-D. Sp. ined.

à^. Nigra, cinereo lineata et irrorata ; Frons et Faciès lateribus

aureis. Abdomen secundi segmenti utrinque macula laterali fui va.

Calypta albo-subflavida; Alee limpidse.

Long. 3 lignes 4/4.

Mâle : Corps noir, rayé et reflété de cendré; côtés du Front

et de la Face dorés. Une tache fauve sur les côtés du deu-

xième segment de l'Abdomen. Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes

claires, avec la base un peu obscure.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1086. — N" 10. Adenia profuga, R.-D. Sp. ined.

cf'. Nigra, cinereo-subflavescente lineata et tessellala. Abdomen

secundi segmenti utrinque macula laterali fulva. Calypta subalbida
;

Alae basi subllava.
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Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir, rayé et fascié de cendré légèrement

flavescent; côtés du Front jaunâtres. Une tache fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Cuillerons blancs

ou blanchâtres; Ailes à base jaune.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

206. — VIII. Genre CLEODORE.

VIII. Genus CLEODORA, R.-D.

Caractères des Walkéries; six Cils médians sur le troi-

sième segment de l'Abdomen.

Gen. Walkeri^ characteres ; sex Cilia medianea in tertio Abdo-

minis segmento.

Le nombre toujours croissant des Cils médians du troisième

segment nous a déterminé à proposer ce genre.

Typus : Cleodora ancilla, R,-D.

1087.— N" 1 . Cleodora ancilla, R.-D. Sp. ined.

Ç . Nigra, csesia, cinereo-subflavescente irrorata, lineata et fasciala ;

Frons lateribus subflavis; Palpi subfulvi. Calypta aiba; Alee basi

flavescente.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau, saupoudré, rayé et fascié

de cendré obscurément jaunâtre et bien prononcé ; Frontaux

noirs : côtés du Front jaunâtres; Face albide; Antennes et

Pattes noires; Palpes jaune-fauve. Balanciers ferrugineux,

avec le bouton blanc : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec

la base un peu flavescente.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.
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207. — IX. Genre BIGOTIE.

IX. Genus BIGOTIA, R.-D.

Caractères des "Walkéries ; mais le troisième article des

Antennes plus court que le second et sphériforme.

Gen. WALKERiiE characteresj tertius Antennarum articulus secundo

brevior et sphaeriforme.

Le singulier caractère d'un troisième article plus court que

le second et sphériforme semble constituer au milieu de ces

races une sorte d'anomalie qu'il impopte de signaler d'une

manière positive. C'est peut-être l'indice de séries semblables

et plus nombreuses d'individus vivant sous d'autres climats.

Typus : Tachina brevicornis, Macq.

1088. — ]X° 1 . BiGOTiÂ BREVICORNIS, Macq.

Tachina brevicornis: Macq.-i)ip^. d'Eîir., Ann. de la

Soc. ent., 3® série, t. ii.

(J'. Nigra, ceesia; Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris ; Fronlis

lateribus aureis; Facie albide aurea; Palpis pallide flavis ; Pilis occi-

pitalibus flavescentibus. Thoracis lineis, Abdominisque tessellis latio-

ribus subflavis; secundi tertiiquesegmenti lateribus fulvis. Halteribus

subbrunicosis : Calyplis flavescentibus; Aiis basi sordide infuscata.

Long. 5 lignes.

Male : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

dorés ; Face albido-dorée ; Palpes fauve-pàle ; Poils de der-

rière la Tête flavescents. Corselet et Ecusson noir de pruneau,

avec des lignes flavescentes. Abdomen noir de pruneau, avec

de larges bandes de reflets flavescents ; le deuxième et le

troisième segment fauves sur les côtés. Balanciers brun-

obscur : Cuillerons jaunâtres ; Ailes d'un brun-sale à la base.
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Le seul individu connu fait partie de la collection de

M. Bigot; il a été pris aux environs de Paris.

208. — X. Genre FUTILIE.

X. Genus FUTILIA,B..-D.

Deux Cils apicâux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians, quatre apicaux sur le deuxième ; rangée

de MÉDIANS et d'APicAux sur le troisième.

Duo CiLiA APicALiA in primo ; duo medianea quatuorque apicalia in

secundo; Cilia medianea et apicalia série disposita in tertio Abdominis

segmento.

Toutes les espèces composant ce genre sont inédites.

Typus : Futilia floralis, R.-D.

A. Abdomen sans tache.

1089. — N" 1. FuTiLïA FLAviGANS, R.-D. Sp. iued.

cf^. Nigra, nitens ; Frontalibus subrubris ; Frontis lateribus et Facie

aureis ; Palpis fulvo-testaceis. Thorax lineis, Abdomen tessellis cine-

reo-flavescentibus, segmentis immaculatis. Calyptis albo-ilavescen-

tibus; Alis limpidis, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Male: Corps noir-luisant; Frontaux rougeâtres ; Antennes

et Pattes noires; côtés du Front et Face dorés; Palpes tes-

tacé-fauve ; Poils de derrière la Tête cendrés. Lignes du

Corselet cendré-grisâtre. Reflets de l'Abdomen d'un cendré-

gris un peu flavescent; point de tache fauve sur les côtés de

l'Abdomen. Balanciers obscurs: Cuillerons blanc-jaunâtre;

Ailes à base un peu flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Automne.
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1090. — No 2. FuTiLiA TEREs, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, nitens, lineis, tessellisquealbo-cinercis; Frontis lateribus

aureis; Facie albido-aurea ; Palpis subfulvis. Abdoinine immaculato.

Calyptis albis ; Alis sublimpidis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant ; Frontaux, Antennes et Pattes

noires; côtés du Front dorés ; Face albide-doré ; Palpes fauves.

Lignes du Corselet et reflets de l'Abdomen blanc-cendré
; point

de tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Juin.

1091. — N" 3. FuTiLiA FLORALis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, subnitens, lineis, tesseliisque aibo-aureis ; Frons aurea.

Abdomen secundi segment! lateribus immaculatis. Alis disco brevis-

sime flavescente, basi subobscura.

9 , Similis; Frontis lateribus vix flavescentibus.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir-luisant, avec les lignes du Corselet et

les reflets de l'Abdomen blanc-cendré
;
point de fauve sur les

côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Frontaux, An-

tennes et Pattes noirs ; côtés du Front et Face dorés. Balan--

ciers bruns : Cuillerons blanchâtres ; Ailes à disque très-

légèrement flavescent, un peu obscures à la base.

Femelle : Semblable; côtés du Front à peine jaunâtres.

Nous avons pris celte espèce en Automne.

1092. — N» 4. Futilia hortorum, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra; Frontis lateribus albido-aureis ; Palpis testaceis. Thorax
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cinereo lineatus et irroratus. Abdomen tesselliscrnereo-subbrunicosis,

segmentis immaculatis. Halteribus testaceis : Calyptis albis ; Alis disco

limpido, basi subflavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs:

côtés du Front albide-doré ; Face albide ; Palpes teslacés.

Corselet saupoudré et rayé de cendré. Abdomen à reflets

cendré un peu brunâtre
;
point de fauve sur les côtés des

segments. Balanciers testacés : Cuillerons blancs; Ailes à

disque clair, avec la base légèrement flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1093. — N» 5. FuTiLiA NiTiDA, R.-D. Sp. ined.

O^. Gagatea, lineis, vittis, tessellisque albido-cinereis; Frontalibus,

Antennis, Pedibus aigris; FroDtis lateribus aurais ; Faciei lateribus

albido-aureis ; Palpis flavis. Abdomen immaculalum, tessellis albido-

flavescentibus. Halteribus subfuscis : Calyptis subflavis ; Alis vel basi

hyaliniSjlimpidis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

dorés ; Face d'un albide-doré ; Palpes flaves ; Poils de derrière

la Tête blancs. Corselet noir de jais, avec trois fascies de

reflets cendré-flavescent. Balanciers bruns : Cuillerons jau-

nâtres; Ailes claires même à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

en Eté.

B. Le deuxième segment de l'Abdomen seul fauve.

1094. — N" 6. FuTiLiA cuRsoRiA, R.-D. Sp. ined.

O^. Njgra, ceesia, lineis, tessellisque absolute albo-cinereis ; Frontis
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lateribus aureis; Palpis testaceis. Abdomen secundi segmenli lateri-

bus fulvis. Halteribus fusco-ferrugatis : Calyplis albo-flavescentibus;

Alis limpidis, basi subflavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau ; Frontaux, Antennes et

Pattes noirs ; côtés du Front dorés; Palpes testacés; Poils de

derrière la Tête cendrés. Lignes et reflets blanc-cendré, sans

teintes brunes ni flavescentes. Une tache fauve sur les côtés

du deuxième segment de l'Abdomen. Balanciers ferrugineux-

obscur : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la base

un peu flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise

en Eté et qui offre les plus grands rapports avec le Futiiia

munda.

1095. — N° T. FuTiLiA suBTiLis, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, nitens ; Frontis lateribus aureis. Thorax cinereo lineatus.

Abdomen albido-subflavescente tessellatum secundique segmenti late-

ribus fulvo-maculatis. Alis limpidis.

•J
. Similis ; Frontis lateribus cinereo vix flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant; Frontaux, Antennes et Pattes

noirs ; côtés du Front dorés ; Face d'un albide-doré ; Palpes

testacés. Corselet avec des lignes cendrées. Abdomen avec

les reflets cendré légèrement flavescent ou grisâtre ; une tache

fauve sur les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Ba-

lanciers bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires.

Femelle : Semblable; les côtés du Front d'un cendré à

peine flavescent,

Nous avons pris cette espèce au mois de Septembre.
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Les individus observés ont la base des Antennes plus ou

moins cachée par les saillies frontales.

1096. — i\° 8. FuTiLU QuiETA, R.-D. Sp. ined.

cf.Nigra, lineis, tessellisqiie absolute albo-cinereis ; Frontis lateribus

Facieqiie aureis ; Palpis flavo-testaceis. Abdomen secundi segmenti

lateribus fulvis. Halteribussubfuscis : Calyptis albis ; Alis sublinipidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir ; Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front et Face dorés; Palpes jaune-testacé. Lignes

du Corselet et i*eflets de l'Abdomen blanc-cendré, sans aucune

teinte" flavescente; une tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes assez

claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

1097. — N° 9. FuTiLiA iRRORATA, R.-D. Sp. ined.

cf'.Nigra, nitens, albido irrorata, absque lineis fascilsque manifestis
;

Frontis lateribus Facieque aureis, Palpis flavo-testaceis. Abdomen

secundi segmenti lateribus fulvis. Calyptis flavescentibus ; Alis basi

flavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front

et Face dorés ; Palpes jaune-testacé; Poils de derrière la Tête

cendrés. Corps noir assez luisant, saupoudré de blanc-cendré

sur le Corselet et sur l'Abdomen; on ne distingue ni lignes,

ni fascies manifestes ; une tache fauve sur les côtés du deu-

xième segment. Balanciers bruns : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

claires, avec la base un peu flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Juillet.
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1098. — N" 10. FuTiLiA FLAVAGO, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigra, subopaca , Frontis lateribus aureis; Facie flavescente
;

Palpis fulvo-testaceis. Thorax lineis flavescentibus. Abdomen tessellis

flavo-subobscuris. Halteribus testaceis : Calyptis subalbis; Alis basi

et Costa flavescentibus.

^. Similis, paulo minor; nigra, lineis et tessellis paulo minus

distinctis j Frontis lateribus subaureis ; Facie albida.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front dorés ; Face jaune ; Palpes fauve-testacé.

Lignes flavescentes sur le Corselet. Reflets de l'Abdomen

d'un doré-obscur; à peine une légère tache fauve sur les

côtés du deuxième segment. Balanciers ferrugineux : Cuille-

rons blanc-jaunâtre ; Ailes flavescentes à la base et le long

de la côte.

Femelle : Un peu plus petite , noire ; lignes et reflets un

peu moins flavescents ; côtés du Front dorés ; Face albide.

Nous avons pris cette espèce en Eté.

C. Le deuxième et le troisième segment de rAbdomen

fauves.

1099. — N"11. FuTiLiA LUTESCENS, R.-D. Sp. ined.

cf'. Nigra; Frontis lateribus et Facie aureis; Palpis fulvo-testaceis;

Pilis occipitalibus cinereo-flavescentibus. Thorax lineis cinereo-flaves-

centibus, parum distinctis. Abdomen tessellis flavescentibus, subobs-

curis; secundi terliique segmenti lateribus fulvis. Halteribus fuscis :

Calyptis subalbidis ; Alis limpidis, basi flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir ; Frontaux brun-rougeâtre ; Antennes

et Pattes noires ; côtés du Front et Face dorés ; Poils de
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derrière la Tête cendré -flavescent; Palpes testacé- fauve.

Lignes du Corselet cendré-flavescent et peu prononcés. Reflets

de l'Abdomen flavescent un peu obscur, avec les côtés du

deuxième et du troisième segment fauves. Balanciers bruns :

Cuillerons blanchâtres; Ailes claires, à base flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce prise

au mois d'Août.

1100. — N» 12. FuTiLiA iNCANA, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, lineis tessellisque absolute cinereis ; Frontis lateribus

aureis ; Palpis fulvo-testaceis. Abdomen secundi tertiique segmenti

lateribus fulvis. Halteribus obscuris : Calyptis albo-flavescentibus
;

Alis limpidis, basi flavescente.

•J
. Nigra, nitens, lineis tessellisque subcinereis; Frontis lateribus

flavescentibus.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir ; Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front dorés; Face dorée; Palpes testacés. Lignes

du Corselet et reflets de l'Abdomen absolument cendrés; une

tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment.

Femelle : Noire ; lignes et reflets cendrés ; côtés du Front

eendré-flavescent.

Nous avons pris les deux sexes de cette espèce au mois

d'Août.

1101. — No 13. FuTiLiA MUNDA, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, csesia, lineis et tesseliis albidis ; Frontis lateribus cinereo-

flavescentibus. Abdomen secundi tertiique segmenti lateribus fulviis,

Calyptis albis ; Alis basi subflavescente.
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^. Nigro-csesia, lineis, tessellisque cinereo-albidis ; Frontis late-

ribus aureis ; Facie albida.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau luisant, avec les lignes du

Corselet et les reflets de l'Abdomen albides ; taches fauves

sur les côtés du deuxième et du troisième segment de l'Abdo-

men. Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front et

Face cendré-flavescent; Palpes testacés. Balanciers bruns :

Caillerons blancs ; Ailes un peu flavescentes à la base.

Femelle : Corps noir de pruneau, avec les lignes et les

reflets cendré-albide ; côtés du Front dorés; Face albide.

Nous connaissons les deux sexes de cette espèce prise au

mois d'Août; les cils caractéristiques sont très-sujets à l'avor-

tement. Voisine du Futilia iiicana, elle s'en distingue par

ses reflets plus blancs et par ses Cuillerons blancs et non

jaunâtres; le noir du Corps est aussi un peu plus brillant.

1102. — No 14. Futilia rubrifrons, R.-D. Sp. mecl.

?. Mgra, nitens, albido-subardeaceo lineata, tessellata et irrorata
;

Frontalibus rubris : Frontis lateribus, Facieque cinereo-subardeaceis.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir-luisant, rayé et saupoudré de blanc-

cendré-ardoisé; Frontaux rouges ; Antennes et Pattes noires
;

côtés du Front et Face cendré-ardoisé; Palpes testacés. Ba-

lanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Eté. Elle est voisine du Futilia blanda; mais elle en

diffère par ses Frontaux rougeâtres et par ses Cuillerons

entièrement blancs et non flavescents.
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1103. — N» 15. FuTiLiA OLivACEA, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; Frontis lateribus et Facieaureis; Palpis fulvo-testaceis
;

Pilis occipitalibus flavescentibus. Thorax lineis griseo-flavescentibiis.

Abdomen îessellis cicereo-subolivaceis; seciindi tertiique segmenli

lateribus fiilvis. Halteribus obcuris : Calyptis aibo- flavescentibus;

Alis limpidis, basi flavescente.

9. Similis; minor; nigra, nitens, lineis, tessellisque cinereis.

Frontis lateribus fusco-cinereis ; Facie cinerea. Abdomen dorso vix

olivaceo.

Long. 4 1/2-5 lignes.

Mâle: Corps noir assez luisant; Fronlaux, Antennes et

Pattes noirs; côtés du Front et Face dorés; Palpes testacé-

fauve ; Poils de derrière la Tête cendré-flavescent. Lignes du

Corselet gris-flavescent. Reflets de l'Abdooien cendré-olivacé,

avec du fauve sur les bords du deuxième et du troisième

segment. Balanciers obscurs : Cuillerons blanc-jaunàtre ;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Femelle : Noire; lignes et reflets cendrés; côtés du Front

brun cendré; Face cendrée. Reflets à peine olivacés sur l'Ab-

domen.

Nous connaissons les deux sexes de cette espèce que ses

reflets luisants et comme olivacés sur l'Abdomen font aisé-

ment reconnaître.

1104. — N° 16. FuTiLiA iNGuiNATA, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, subopaca; Frontis lateribus et Facie aureis ; Palpis tes-

taceis. Thora:( lineis subctenosis. Abdomen tessellis csenoso-œrugi-

nosis ; secundi tertiique segmenli lateribus fulvis. Calyptis albis; Alis

basi et costa flavo-squalidis.

9. Similis; lineis, tessellisque cœnosis ; Frontis lateribus fusco-

cinereis. Alis basi sordida.

1 07
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Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Corps noir; Antennes et Pattes noires; Front et

Face dorés; Palpes teslacés ; Poils de derrière la Tête cen-

drés. Lignes du Corselet cendré couleur de boue. Reflets de

l'Abdomen couleur de boue rouillée; une tache fauve sur les

côtés du deuxième et du troisième segment. Balanciers cou-

leur de rouille, avec la Tête noire : Cuillerons blancs ; Ailes

d'un jaune-sale ou noirâtre à la base et le long de la côte.

Femelle : Semblable; noire; lignes et reflets couleur de

boue; côtés du Front brun-flavescent. Ailes sales à la base

et le long delà côte.

1105. — NH7. Futilia vesana, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra; Frontis lateribus fusco-flavescentibus; Facie albida;

Palpis fulvo-testaceis. Thorax cinereo-subfusco irrorata, absquelineis

longitudinalibus. Abdomen tessellis cinereo-subfuscis, secundi ter-

tiique segmenti lateribus fulvis. Calyptis flavescentibiis; Alis basi vix

flavescenle.

Long 3 lignes.

Mâle : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front brun-flavescent; Face albide; Palpes fauve-

testacé. Corselet légèrement saupoudré de cendré-brunâtre,

sans aucune ligne distincte. Abdomen noir, avec les fascies

cendré-brunâtre
; une tache fauve sur les côtés du deuxième

et du troisième segment. Pattes brun-fauve. Cuillerons jau-

nâtres
; Ailes avec la base un peu flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté. Voisine du Futilia pervia, elle en diffère surtout par

l'absence de lignes flavescentes sur le Corselet et par des

reflets déjà plus bruns.
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1Î06. — No 18. FuTiLiA LUBRiGA, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, nitens; Frontis lateribiis; Facieque aiireis ; Palpis fulvis;

Pilis occipitalibus flavescentibus. Thorax lineis cinereo-flavescen-

tibus. Abdomen tessellis vix flavescentibus, secundi tertiique seg-

menti lateribus fulvis. Calyptis subalbis; Alis limpidis, basi vix

flavescente.

?. Similis; minor; nigra, nitens, lineis, tesseilisque cinereo-flaves-

centibiis. Frontis lateribus flavescentibus.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir-luisant; Frontaux, Antennes et Pattes

noirs ; côtés du Front et Face dorés ; Palpes fauves ; Poils

de derrière la Tête flavescents. Lignes du Corselet cendré-

flavescent. Reflets de l'Abdomen cendrés, à peine un peu

flavescents; les côtés du deuxième et du troisième segment

fauves. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blanchâtres;

Ailes claires, à peine flavescentes à la base.

Femelle : Plus petite; noir-luisant; lignes et reflets fla-

vescents ; côtés du Front jaunâtres.

Nous connaissons les deux sexes de cette espèce prise en

Automne; tout-à-fait semblable au Futilia incana, elle s'en

distingue par les reflets légèrement flavescents de l'Abdomen.

1107. — N» 19. Futilia pervia, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra ; Frontis lateribus cinereis, vix flavescentibus; Facie cine-

rea; Palpis testaceis. Thorax lineis cinereis. Abdomen tessellis cinereo-

subflavcscentibus, secundi tertiique segmenti lateribus subfulvis. Hal-

teribus subfuscis : Calyptis albescentibus; Alis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Noir; Antennes et Pattes noires; côtés du Front

cendré à peine flavescent; Face cendrée; Palpes leslacés.
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Lignes cendrées sur le Corselet. Reflets cendré-flayescent

sur l'Abdonien, dont le deuxième et le troisième segment

sont fauves sur les côtés. Balanciers bruns : Cuillerons assez

blancs ; Ailes flavescentes à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Juillet.

1108. — N" 20. FuTiLiA TEMERATA, R -D. Sj). ined.

(^. Nigra, lineis, tessellisqiie griseo-subfusco-subflavescentibiis.

Frontis lateribus aureis; Pils occipitaiy^us cinereis. Abdomen secundi

tertiique segmenti lateribus fulvis. Calyptis albis, non flavescentibus
;

Mis limpidis, basi flavescente.

^. Nigra, lineis, tessellisque cinereis, vix flavescentibus ; Frontis

lateribus cinereo-subflavis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir; Frontaux, Antennes et Pattes noirs;

côtés du Front docés ; Face albide-doré ; Palpes testacés ;

Poils de derrière la Tête cendrés. Lignes du Corselet gris-

jaunâtre. Reflets de l'Abdomen gris-jaunâtre un peu brun
;

une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Balanciers couleur de rouille un peu bruns : Cuille-

rons d'un blanc à peiné flavescent; Ailes claires, avec la base

flavescente.

Femelle : Noire; lignes et reflets cendré légèrement fla-

vescent; côtés du Front cendré-jaunâtre; Face albide.

Nous avons pris cette espèce en Automne.

1109. — No 21. FuTJLiA BLANDA, R.-D. Sp. ined.

cf. Statura et aspectus Musc. DOMESTiCiE; nigro-csesia, nitens, lineis,

tessellisque albido-subardeaceis; Frontis lateribus aureis; Facie

albido-aurea ; Palpis testaceis. Abdomen secundi, teriii, interdum
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primi segmenti lateribus fulvis. Calyptis albo-subflavescentibus ; Alis

limpidis, basi subflavescente.

•J.
JNigra, nitens, lineis et lessellis albidis; Frontalibus subrubris ;

Frontis lateribus cinereis, vix flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Port et taille du M. domestica; Frontaux, Antennes

et Pattes noirs; côtés du Front dorés; Face albide-doré
;

Palpes testacés. Corps noir de pruneau luisant, avec les lignes

et les reflets albide-ardoisé; une tache fauve sur les côtés du

deuxième et du troisième segment de l'Abdomen, dont le

dessous est également d'un fauve-obscur. Balanciers obscurs ;

Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes claires, diaphanes, avec la

base un peu flavescente.

Femelle : Corps noir, luisant, avec les lignes et les reflets

blancs; Frontaux rougeàtres : côtés du Front cendré à peine

flavescent ; Face albide.

Cette espèce a été prise au mois d'Octobre.

1110. — N° 22. FuTiLiA AURiFACiES, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, nitens, lineis, tessellisque subflavescentibus ; Frontis

lateribus, Facieque absolute aureis; Palpis flavis ; Alis basi vix fla-

vescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front et Face entièrement dorés ; Palpes

testacés. Corps noir-luisant, avec les lignes et les reflets

d'un cendré légèrement flavescent; du fauve sur les côtés

du deuxième et du troisième segment de l'Abdomen. Cuil-

lerons jaunâtres; Ailes claires, avec la base à peine flaves-

cente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.
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1111. — N<* 23. FuTiLiA OBScuRATA, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigra, subcinereo vix irrorata. Abdomen tribus primis segmenlis

lateribus fulvis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir, à peine saupoudré d'un peu de cendré.

Les trois premiers segments de l'Abdomen fauves sur les

côtés.

Je ne connais que le Mâle de celte rare espèce.

209. — XL Genre GAUBILIE.

XI. Genus GAUBILIA, R.-D.

Deux Cils apigaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians et rangée complète ou presque complète

de Cils apicaux sur le deuxième ; rangée complète de Cils

MÉDiAxNS et de Cils apicaux sur le troisième segment.

Duo ciLiA APICAL1A in primo; duo medianea seriesque apicalium in

secundo ; Ciliis medianeis et apicalibus série dispositis in tertio Abdo-

minis segmente.

Ce petit genre ne comprend encore qu'une espèce.

Typus : Gauhilia dominula, R.-D.

1112. — N° 1. Gaubilia dominula, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra; Frons lateribus flavis; Palpi flavo-subrufl. Tliorax lineis

subflavescentibus. Abdomen dorso aureo-subbrunicoso, secundi seg-

menti macula lateraii fulva. Calypta alba; Aise basi flaVescente.

Long. 4 lignes 2/3.

Mâle : Corps noir; Frontaux bruns : côtés du Front

jaunes; Face d'un blanc-jaunâtre; Antennes, Ecusson et
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Pattes noirs ; Palpes d'un jaune-fauve. Lignes du Corselet

légèrement jaunâtres. Reflets de l'Abdomen d'un jaune un peu

brun ; une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abîlomen. Balanciers noirs vers le sommet : Cuillerons

blancs; Ailes flavescentes à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Juillet.

210. - XII. Genre ESILE.

XII. GeiiusESILA,R.-D.

Deux Cils apicaux sur le premier segment abdominal de la

Femelle; deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le

deuxième segment ; deux Cils médians, rangée d'APiCAUx sur

le troisième.

Duo CiLiA APicALiA in primo Abdominis segmento ; duo medianea

duoque apicalia in secundo; duo medianea seriesque intégra apicalium

in tertio.

Typus : Esila arvorum R.-D.

1113.— N° 1 . EsiLA ARVORUM, R.-D. Sp. ined.

^ . Totacœsia, nitens, lineis, tessellisquecinereo-Subflavescentibus.

Frons lateribus flavis. Alee basi subinfuscata.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir de pruneau ; Frontaux, Antennes et

Pattes noirs; côtés du Front jaunes ; Palpes fauves. Lignes du

Corselet cendré-flavescent, avec des fascies de la même cou-

leur sur l'Abdomen. Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes assez

claires, avec la base brunâtre.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.
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211 . — XIII. Genre MEIGENIE.

XIII. GenusMEIGENIA, R.-D.

d^. Tachina : Meig., t. iv. .

Meigenia : Rob. Y)e&\-Myod., p. 198.

Tachina : Mâcq-Buff. ii ; Zetterst.

Masicera : Wâcq.-Buff. ii.

Ç. Za:ida : Rob. Desv.-Myod.

Antennes descendant presque jusqu'à l'Epislôme ; le pre-

mier article très-court; le deuxième double du premier; le

troisième prismatique et au moins triple du deuxième pour

la longueur. Chète allongé, filiforme ; les deux premiers

articles courts. Yeux tomenteux à une forte loupe, assez rap-

prochés sur les Mâles et distants sur les Femelles ; Fhont en

saillie au-dessus de la Face sur les Mâles, large sur les

Femelles et beaucoup plus étroit sur les Mâles ; Cils fron-

taux ne descendant qu'au quart de la Face ; Face oblique

sur les Mâles, plus verticale sur les Femelles : Cils faciaux

légers et montant jusqu'au quart ou jusqu'au tiers de la hau-

teur des Fossettes; les latéraux plus développés sur les

Femelles ; Péristome un peu plus long que large ; Epistome

nullement en saillie.

Abdomen formé extérieurement de quatre segments dis-

tincts, cylindriques sur les Mâles, elliptiques sur les Femelles;

le premier segment toujours noir ; les trois suivants garnis de

refiels cendré-grisâtre, flavescents, bruns, avec une ligne

dorso-longitudinale noire; les bords inférieurs des deuxième

et troisième segments oflVent chacun une ^igne transversale

également noire; de chaque côté de ces lignes transversales

partent deux ou quatre taches plus ou moins grandes, irigones
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et noires ; les côtés des premiers segments offrent ordinaire-

ment du fauve sur les Mâles ; deux Cils apicaux sur le dos

du premier segment ; deux Cils basilaires et deux Cils api-

caux sur le dos du deuxième; deux Cils basilaires et rangée

complète de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Pattes ordinaires quoique un peu filiformes. Balanciers

jaune-ferrugineux: Cuillerons d'un jaune-brunâtre ; Ailes

ordinairement teintées de noir, non ciligères sur les nervures

longitudinales des rayons ; Cellule 7 C toujours ouverte un

peu avant !e sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale

légèrement cintrée.

Taille moyenne ou petite ; Teintes noires et cendrées.

Les Larves observées ont vécu dans les chenilles des

TlNÉlTES.

Typus : Meigenia floralis, R.-D.

11H. — No 1. Meigenia iloralis, R.-D.

Meigenia floralis : Rob. D&sx.-Myod., p. 201,

n«8.

Masicera (/iiadri-maculala : Macq.-i/iH. de la Soc. ent.,

1850, p. 484, n° 50.

cf. Nigra, griseo irrorata, lineata et tessellata. Abdomen linea

dorso-longitudinali, qiiatuorquc maciilis trigonis nigris ; secundo

segmento immaculato.

^. Gfiscsceiis ; b'ronlalibus fuscu-subrubris ; Alis sublimpidis.

Long. 1 !/4-1 ligne 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré ; Face

d'un brun-albide; Barbe cendré-grisâtre; Antennes, Pipette,

Palpes etPattes noirs. Corselet noir, luisant, saupoudré et
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rayé de cendré, de cendré-grisâtre; Ecusson noir, avec les

bords glacés de cendré. Le premier segment de l'Abdomen

noir; les autres garnis de reflets gris, avec les lignes dorso-

longitudinales noires et avec quatre taches triangulaires

noires
;
jamais de tache fauve sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers jaunes : Cuillerons d'un jaune-brunâtre.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front gris-

flavescent. Corps grisâtre. Les quatre taches de l'Abdomen

sont plus ou moins ombrées. Cuillerons jaunâtres ; Ailes assez

claires.

On prend cette espèce sur les Ombellifères.

Ce n'est pas le Tachina floralis àe¥a\hn ni celui de Meigen.

1115. — No 2. Meigenia cinerella, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, cinereo irrorata, lineata et tessellata. Abdomen

linea longiludinali, duabusque maculis anticis trigonis nigiis ; secundo

segménlo lateribus nigris.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albicant; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noires. Corselet noir, luisant, sau-

poudré et rayé de cendré; Ecusson noir. Le premier segment

de l'Abdomen noir; les trois suivants cendrés, avec la ligne

longitudinale et les deux taches antérieures trigones, noires
;

point de tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers jaunes: Cuillerons brunâtres; Ailes nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1116. — N" 3. Meigenia pygm^a, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Abdomen linea

longitudinali quartisque maculis trigonis nigris ; secundo segmente

lateribus nigris. Alee tenui nigredine lavatse.
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Long. 1/2 ligne.

Mâle ; Front noir; Face brun-ardoisé: Antennes, Pipette,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, assez luisant, saupoudré

et rayé d'ardoisé ; Ecusson noir. Abdomen ardoisé sur le dos,

avec la ligne longitudinale et quatre taches Irigones noires;

point de fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

jaunâtre-pâle : Cuillerons d'un jaunâtre-brun; Ailes légère-

ment nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare espèce.

1117. — No 4. Meigenia obscuripes, R.-D. Sp. ined.

cf. Tota nigra, nitens; Facie ardeaceo-albicanle. Abdomen secundi

segmenti lateribus obscure fiilvis. Pedes fusco obscure fulvi. Aise

sublimpidee.

Long. 1 ligne.

Mâle : Frontaux noirs ; Face d'un blanc-ardoisé ; Antennes,

Pipette et Palpes noirs. Corselet noir-luisant, obscurément

saupoudré de brunâtre; Ecusson noir. Abdomen entièrement

noir; les côtés du deuxième segment obscurément fauves.

Pattes d'un brun-obscurément fauve. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1118. — N'' 5. Meigenia concolor, R.-D. Sp. ined.

i^. Nigra, nitens, ardeaceo irrorata. Abdomen tessellis cinereo-

bruneis, linea longitudinali, quartisque maculis trigonis nigris, dis-

tinctis ; secundi segmenti lateribus nigris. Aise nigredine lavatee.

Long. 1 ligne.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albicant ; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, luisant, ûIds-
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curément saupoudré d'ardoisé ; Ecusson noir. Le premier

segment de l'Abdomen noir ; les trois suivants à reflets

cendré-brun qui permettent de distinguer la ligne dorso-longi-

tudinale et les quatre taches trigones noires
;
point de fauve

sur les côtés du deuxième segment. Balanciers ferrugineux :

Cuillerons jaune-brunâtre ; Ailes nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette espèce.

M 19. — ]N° 6. Meigema pauvula, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, ardeyceo-obscuro irrorata. Abdomen maculis dorsalibus

inconspicuis ; secundi segmenti macula laterali rufa. Calypta albo-

flavescentia ; Aise tenui flavedine lavatse.

Long. 1 ligne. »

Mâle : Front noir; Face d'un ardoisé-albide ; Antennes,

Pipette, Palpes et Pâlies noirs. Corselet noir-luisant, obscu-

rément saupoudré d'ardo'sé; Ecusson noir. Abdomen noir ou

n'olTrant que des reflets ardoisé-brun qui empêchent de dis-

tinguer la ligne longitudinale et les taches dorsales noires
;

une tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Balan-

ciers jaunâtre-pâle : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes légère-

ment flavescentes.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare espèce.

M 20. -— N» 7. Meigenia exilis, R.-D. Sp. ined.

cf. Tota nigra, subopaca ; Facie bruneo-albicanie. Alis tenuiori

iiigredine Javatis.

Long. 1 ligne.

Mâle : Tout le Corps noir-mat ; Face d'un brun-albicant.

A peine quelques reflets obscurs sur le dos de l'Abdomen.

Balanciers et Cuillerons jaune-brunâtre; Ailes légèrement

lavées de noirâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce. ,
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1121. — N*8. Meigenia infima, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens, cinereo-grisescente irrorata et lineata. Abdomen

dorso-griseo, iinea longitiidinali, diiabusque niacalis anticis, trigonis

nigris; secundo segniento lateribiis nigris.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

d'un brun-albide ; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré un peu

grisâtre; Ecusson noir. Le premier segment de l'Abdomen

noir; les trois suivants couverts de reflets, avec la ligne

dorso-longitudinale et les deux taches trigones antérieures

noires; point de fauve sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers jaunes : Cuillerons d'un jaune-brunâtre ; Ailes

nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

4122. — N° 9. Meigenia gbisella, R.-D. Sp. ined.

)

O^ Nigra, cinereo-subirrorata. Abdomen iessellis griseo-flavescen-

tibus, Iinea dorso-longitudioali, quartisque maculis îrigonis nigris
;

secundi segmenti macula iaterali fulva
;
primi segmenti macula iate-

rali minime fulva.

Long. 2 lignes.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albicant; Barbe cen-

drée; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Coiselet

noir, obscurément saupoudré de cendré-brunâtre ; Ecusson

noir. Le premier segment de l'Abdomen noir ; les autres gris

un peu flavescent, avec la ligne dorso-longitudinale et les

quatre taches trigones noires ; les côtés du deuxième segment

fauves; une très petite tache fauve sur les côtés du premier
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segmenl. Balanciers jaunes : Cuillerons jaune-brunâtre; Ailes

nuancées de noirâtre surtout à la base et le long de la côte.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce.

1 123. — N« 10. Meigenia pumila, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, nitens, cinereo subirrorata. Abdomen tessellis cinereis,

linea dorsali quartisque maculis ti'igonis nigris; secundi segmcnti

lateribus nigris.

?. Cinerea : Abdomen linea dorsali quartisque maculis cinereis,

bene notatis. Alis sublimpidis.

Long. 2/3-1 ligne.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face

d'un brun-argenté; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir, luisant, saupoudré et rayé de cendré-obscur.

Le premier segment de l'Abdomen noir; les trois suivants

cendrés, avec la ligne dorso-longitudinale et les quatre taches

trigones noires
;
point de tache fauve sur les côtés du second

segment. Balanciers et Cuillerons jaunâtres; Ailes légère-

ment nuancées de noirâtre.

Femelle : Côtés du Front et Face cendrés. Corselet sau-

poudré et rayé de cendré. Abdomen cendré sur le dos, avec

la ligne longitudinale et les quatre taches bien marquées.

Cuillerons flavescents; Ailes presque claires.

Nous avons pris cette espèce sur les Ombellifères au mois

d'Août.

1124. — N° 11. Meigenia ardua, R.-D. Sp. ined.

• cf. Nigra, cinereo-obscuro subirrorata et sublineata. Abdomen tes-

sellis cinereo-subobscuris, linea dorsali latiori, quartisque maculis

trigonis nigris j secundo segmento fere toto fulvo.
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Long. 2 lignes.

Mâle : Cylindrique; Front noir; Face d'un brun-albicant;

Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré-obscur; Ecusson noir. Le premier

segment de l'Abdomen noir; les trois suivants garnis de reflets

cendré-brunâtre, avec la ligne dorso-longiludinale et les quatre

taches triangulaires noires plus ou moins distinctes; sous

une certaine lumière, la majeure partie du second segment

est fauve. Balanciers jaunes : Cuillerons d'un jaunâtre-brun
;

Ailes nuancées de noirâtre.

Le fond cendré-obscur de l'Abdomen donne ainsi à cette

espèce un aspect noirâtre; néanmoins on distingue aisément

les quatre taches noires et la ligne dorso-longitudinale qui

est assez large ; la majeure partie du deuxième segment pa-

rait fauve.

1125. — N° 12. Meigenia impatiens, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens. Abdomen tessellis cinereo-obscuris, quartisque

maculis trigonis nigris, unde aspectus infuscatus ; secundo segmente

lateribus nigris. Alee nigredine lavatee.

Long. 2 lignes.

Mâle : Front noir; Face d'un noir-albide; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, luisant, obs-

curément saupoudré de cendré; Ecusson noir. Le premier

segment de l'Abdomen noir; les trois suivants garnis de

reflets cendré-obscur, avec la ligne dorso-longitudinale et les

quatre taches trigones noires ; il en résulte un aspect brun-

obscur
;
point de tache fauve sur les côtés du second segment.

Balanciers et Cuillerons jaunes ;
Ailes nuancées de noirâtre.
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Cette rare espèce est voisine du Meig. immaculata de notre

premier travail; les reflets de l'Abdomen sont d'un cendré-

obscur au lieu d'être gris.

1126. — No13. Meigenia devigta, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, cinereo-subfusco irrorata et lineata. Abdomen aspectu

nigrum, sed tessellis fuscis cuni quartis inaculis trigonis obscure

nigris. Calypta flava; Alœ sublimpidee.

Long. 2 lignes.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albide; Antennes,

Pipette, Pattes et Palpes noirs. Corselet noir, saupoudré et

rayé de cendré-brunâtre ; Ecusson noir. Le premier segment

de l'Abdomen noir; les trois suivants garnis d'un duvet brun

qui empêche de bien distinguer les quatre taches dorsales

noires; point de fauve sur les côtés du deuxième segment.

Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes presque claires et

n'offrant un peu d'obscur qu'à la base.

Cette rare espèce est voisine du Meig. flavescens n» 6,

décrit dans nos Myodaires primitives.

1127. — ]N° 14. Meigenia imacta. R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, subopaca; Facie brunea. Thorax cinereo obscuro sub-

irroratus et sublineatiis. Abdomen tessellis subgriseis, quartis maculis

trigonis nigris; secundi segmenti lateribus nigris.

Long. 1 ligne 1/4.

Mâle: Front noir; Face d'un noir-brun et non albide
;

Barbe et Poils de derrière la Tête brunâtres ;
Antennes, Pi-

pette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, presque mat,

non luisant, obscurément saupoudré et rayé de cendré-bru-

nâtre; Ecusson noir. Le premier segment de l'Abdomen noir,

les trois suivants avec des reflets grisâtres et quatre taches
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trigones noires; point de fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment. Balanciers jaune-ferrugineux : Cuillerons jaune un peu

brun ; Ailes nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce.

1128. — N° 15. Meigenia viRGO, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens ; Facie brunea. Thorace levigato. Abdomen tes-

sellis cinereo-subardeaceis, quartisque maculis trigonis nigris
;

se-

cundi segmenti lateribus nigris.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle : Front noir ; Face d'un noir-brun, non albide ; Barbe

et Poils de derrière la Tête d'un brun-obscur ; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, luisant, lisse

sur le dos; à peine quelques reflets brun-obscur sur les côtés;

Ecusson noir, avec les bords glacés de cendré-obscur. Le

premier segment de l'Abdomen noir ; les trois segments sui-

vants garnis de reflets cendré un peu ardoisé, avec la ligne

dorso-longitudinale et deux taches noires sur le second seg-

ment ; deux autres taches noires et plus petites sur le dos du

troisième segment; point de tache fauve sur les côtés du

deuxième segment. Balanciers jaunes : Cuillerons jaune-

brunâtre ; Ailes nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1129. — N" 16. Meigenia grata, R.-D. Sp. ined.

cf. Alra, nitida, subcinereo vix subtesseilata. Abdomen secundi

segmenti macula iaterali testaceo-fulva.

^. Nigra, lineis et tessellis cinereo-fuscis. Calyptaflavescentia. Alee

sublimpidee.

Long. 1 ligne 1/2.

I 68
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Male : Front noir ; Face brun-albide ; Antennes, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir-luisant, à peine saupoudré de

cendré-obscur. Abdomen noir-luisant, n'offrant que quelques

reflets cendré-obscur sur les côtés des segments ; une tache

testacé-fauve sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes nuancées de noirâtre.

Femelle : Corps noir, à peine luisant, avec un léger duvet

cendré-brun. Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes presque claires.

Il importe de ne pas confondre cette espèce avec le Meig.

lateralis, qui a l'Abdomen cylindrique; ici il est cylindrico-

conique.

On trouve cet insecte en Eté sur les fleurs desOiMBELLiFÈREs.

1130. — N» 17. Meigenia luctuosa, R.-D. Sp. ined.

O^. Tota atra. Abdomen secundi segmenti macula latéral! testacea.

Calyptis subalbidis; Alis nlgredine vix lavatis.

Long. 1 ligne â/3.

Male : Tout le Corps d'un noir presque mat. Une tache

testacée sur les côtés du second segment de l'Abdomen. Ba-

lanciers flavescents : Cuillerons jaunâtres ; Ailes presque

claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce facile à

distinguer à ses Cuillerons presque blancs et à ses Ailes

presque claires.

1131. — No 18. Meigenia AGiLis, R.-D. Sp. ined.

a^. Nigra, subopaca. Abdomen secundi et tertii segmenti macula

laterali testaceo-fulva.

Long. 1 ligne 2/3.
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Male : Tout le Corps noir presque mat et non luisant

comme sur le Meig. scutellaris. Face brun-cendré. Une tache

testacé-fauve sur les côtés du deuxième et du troisième seg-

ment de l'Abdomen. Balanciers jaunes : Cuillerons brunâtres;

Ailes noirâtres à la base et le long de la côte.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce voisine

du Meig. lateralis, mais qui, outre d'autres caractères, s'en

distingue par ses teintes d'un noir mat.

1132. — N» 19. Meigenia lateralis, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, nitida. Abdomen immaculatum ;
primis tribus segmentis

lateribus fulvis. Alee tenui nigredine lavât ee.

Long. 2 lignes.

Male : Tout le Corps d'un beau noir-luisant; Face d'un noir-

albide. A peine quelques légers reflets sur l'Abdomen qui est

de forme cylindrique et dont les trois premiers segments

offrent sur les côtés une large tache fauve. Balanciers et Cuil-

lerons jaunâtres; Ailes lavées de noirâtre.

Quoique cette espèce ne soit pas rare, je n'ai jamais eu que

des Mâles à ma disposition.

1133. — N» 20. Meigenia atrata, R.-D. Sp. ined.

O^. Totum Corpus atrum, fusco-obscuriore vix pruinosuni ; Faciès

nigra. Haltères flavi : Calypta albo-flava ; Alœ nigredine lavatee.

Long, alignes.

Male : Tout le Corps noir; à la loupe il parait saupoudré

du plus léger brun; Face noire. Balanciers jaunes : Cuillerons

blanc -jaunâtre; Ailes nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare et curieuse
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espèce. Cet aspect noir provient des reflets qui donnent un

fond noirâtre. Sous une certaine lumière on vient à bout de

reconnaître les taches ordinaires sur le dos de l'Abdomen.

1134. — N"* 21. Meigenia m^sta, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra; ardeaceo obscure irrorata. Abdomen tessellis ardeaceo-

subfuscis linea dorso-longitudinali quartisque maculis trigonis nigris ;

primis duobus segmentis lateribus fulvo-testaceis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs; Face d'un noir-albicant; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, obscurément

saupoudré et rayé de cendré-ardoisé-brun. Le premier seg-

ment de l'Abdomen noir; les autres à reflets ardoisé-brun,

avec les lignes dorso-longitudinales et les quatre taches

trigones noires ; les deux premiers segments testacé-fauve

sur les côtés. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes

nuancées de noirâtre.

Les reflets cendré-brun donnent à cette espèce un aspect

assez triste; nous n'en connaissons qu'un 3Iâle; elle a les

plus grands rapports avec le Meig. hilaris.

1135. — N° 22. Meigenia hortorum, R.-D. Sp. ined.

(S^. Nigra, nitens, cinereo irrorata et lineata. Abdomen tessellis

cinereo-subpulverulentis, linea dorso-longitudinali, duabusque ma-

culis trigonis nigris; secundi segmenti macula laterali testaceo-fulva

obscure.

Long. 3 lignes.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albicant; Barbe blanche.

Corselet noir, luisant, saupoudré et rayé de cendré; Ecusson
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noir, avec les bords glacés de cendré. Le premier segment de

l'Abdooien noir; les suivants à reflets cendrés et un peu pul-

vérulents, avec la ligne dorso-longitudinale et deux taches

trigones sur le second segment noires; une tache testacé-

fauve-obscur sur les côtés du deuxième segment. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaune-brunâtre; Ailes lavées de noirâtre.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce.

1136. — N« 23. Meigenia campestris, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens, cinereo-subardeaceo irrorata. Abdomen tessellis

cînereo-subardeaceis, liiiea dorso-longitudinali quartisque maculis

nigris; secundi et lertii segmenti lateribus late testaceis primi seg-

menti macula laterali minime testacea.

Long, alignes 1/3.

Mâle : Front noir ; Face d'un brun-argenté. Corselet noir-

luisant, légèrement saupoudré et rayé de cendré-ardoisé;

Ecusson noir, avec les bords glacés de cendré-ardoisé. Le

premier segment de l'Abdomen noir; les autres à reflets cen-

drés et légèrement ardoisés; la ligne dorso-longitudinale et

quatre taches triangulaires noires ; les deux premiers seg-

ments largement testacé-fauve sur les côtés ; le premier

segment n'ofl"re qu'une petite tache latérale testacée. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons jaune-brunâtre; Ailes nuancées de

noirâtre, surtout à la base.

Ou prend sur les fleurs des Prés cette espèce voisine du

Meig. vernalis, dont elle pourrait bien n'être qu'une variété.

1137. — No 24. Meigenia quieta, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, ardeaceo irrorata, lineata et tessellata. Abdomen linea
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dorso-longitudinali , quarlisque maculis nigris , secundi se gmenti

macula latéral! testacea.

Long, 'i lignes.

Mâle : Front noir ; Face d'un brun-albide : Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé d'ar-

doisé. Le premier segment de l'Abdomen noir; les autres

garnis de reflets ardoisés, avec les lignes dorso-longitudinales

et les quatre taches triangulaires noires ; une tache testacée

sur les côtés du second segment. Balanciers jaunes : Cuille-

rons jaune-brunâtre ; Ailes nuancées de noirâtre.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce voisine

du Meig. ardeacea.

1138. — N« 25. Meigenia opaca, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, cinereo-ardeaceosubirroraïa. Abdomen tessellis cinereo-

siibardeaceis, linea dorso longitudinali, qiiartisque maculis nigris,

opacis, non nigro-nitidis; primis tribus segmentis lateribus testacois.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux noirs ; Face d'un brun-albide ; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, obscurément

saupoudré de cendré-ardoisé. Le premier segment de l'Abdo-

men noir; les suivants d'un cendré obscurément ardoisé,

avec la ligne dorso-longitudinale et les'quatre taches noires,

mais d'un noir opaque et non luisant: une tache testacée

sur les côtés des trois premiers segments. Balanciers jaune

de safran : Cuillerons jaunes ; Ailes noirâtres à la base et le

long delà côte.

Cette espèce, dont nous ne connaissons que les Mâles, est

tout-à-fait voisine du Meig. ardeacea et du Meig. pacifica ;
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les lignes et les reflets de l'Abdomen sont d'un noir opaque

et non d'un noir-luisant.

1139. — N» 26. Meigenia ^estivalis, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra, cinereo ardeaceo subirrorata. Abdomen duabus maculis

dorsalibus subrotundis nigris; secundi segmenti macula laterali

lestacea.

Ç . Grisescens ; Facie cinereïf. Calyptis albo-flavescentibus ; Alis

sublimpidis.

Long. 2-3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ou bruns : côtés du Front noir-

cendré; Face d'un brun-albicant ; Barbe blanche; Antennes,

Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, un peu luisant,

saupoudré e( rayé de cendré un peu ardoisé ; Ecusson noir,

avec les bords glacés de cendré. Le premier segment de

l'Abdomen noir ; les autres garnis d'un duvet cendré-pulvéru-

lent ; ligne dorso-longitudinale noire; deux taches arrondies et

non trigones noires ou noirâtres sur le dos du second segment

dont les côtés sont plus ou moins testacés. Balanciers et

Cuillerons jaunes ; Ailes légèrement nuancées de noirâtre.

Femelle : Corps gris-brunâtre ; Face cendrée. Point de

taches sur le dos de l'Abdomen. Balanciers jaunes : Cuille-

rons blanc-jaunâtre ; Ailes claires.

Nous avons pris plusieurs fois cette espèce qui se distingue

par ses deux taches rondes et non triangulaires sur le dos

des Mâles.

1140. — N° 27. Meigenia arvigola, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cinereo-obscuro vix irrorata. Abdomen tessellis griseis,

linea dorso-longitudinali quartisque maculis trigonis nigris ; secundi

segmenti macula laterali parva, subfulva, vix perspicua.

Long. 2 lignes.
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Male : Front noir; Face d'un noir-albide; Barbe cendrée;

Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, légè-

rement saupoudré de cendré-obscur; Ecusson noir. Le pre-

mier segment de l'Abdomen noir; les autres segments garnis

de reflets gris, avec la ligne dorso-longitudinale et les quatre

taches triangulaires noires ; une petite tache fauve-obscur

sur les côtés du second segment. Balanciers et Cuillerons

jaunes; Ailes nuancées de noirâtre, surtout à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce voisine

du Meig. grisella.

1 141, — N° 28. Meigenia cOxNnexa, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens, cinereo-ardeaceo subirrorata et sublineata. Ab-

domen tessellis subgriseis, linea dorso- longitudinal!, quartisque

niaculis trigonis nigris, connexis; primis tribus segmentis macula

laterali testaceo-fulva.

Long. 2 lignes.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albicant. Corselet noir,

obscurément saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Reflets de

l'Abdomen cendré-grisâtre; la ligne dorso-longitudinale et

les quatre taches noires réunies ; une tache testacé-fauve sur

les côtés du deuxième et du troisième segment ; une tache

pareille et plus petite sur les côtés du premier segment.

Balanciers jaunes : Cuillerons jaune-brunâtre; Ailes nuan-

cées de noirâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1142. — No 29.'3Ieigenia obscurella, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigro, nitens, cinereo subirrorata et sublineata. Abdomen tes-
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sellis pulverulentis, Unea dorso-longitudinali , maculisque quartis

trigonisnigris; prirais tribus segmentis lateribus testaceis.

Long, alignes 1/4.

Mâle : Front noir; Face noir-albide : Antennes, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir-luisant, obscurément saupoudré

et rayé de cendré. Abdomen à reflets pulvérulents, avec la

ligne dorso-longitudinale et quatre taclies trigones noires
;

les deux premiers segments largement teslacés sur les côtés;

le premier n'offre qu'une petite tache latérale teslacée. Ba-

lanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes lavées de noirâtre, sur-

tout à la base.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce bien

distincte.

1143. — N° 30. Meigenia vernalis, R.-D.

Meigenia vernalis : Rob. De&\.-Myod., p. 200, n" 7.

(J^. Nigra, nitens, grisescente irrorata, lineata et tessellata. Abdo-

men linea dorso-longitudinali, duabusque maculis anticis latioribus,

connexis, nigris, duabus maculis posticis minoribus ; secundi tertiique

segmenti macula laterali late testacea
;
primi segmenti macula latéral!

attenuata.

Long. 2 lignes 1/3.

Mâle : Front noir ; Face d'un brun-albide ; Antennes, Palpes

et Pattes noirs. Corselet noir, luisant, saupoudré et rayé de

cendré-grisâtre; Ecusson noir, reflété de cendré-grisâtre sur

les côtés. Le premier segment de l'Abdomen noir ; les autres

gris ou grisâtres sur le dos, avec la ligne longitudinale, les

deux taches antérieures plus développées à la réunion de la

ligne longitudinale et les deux taches postérieures plus petites,

noires ; le deuxième et le troisième segment largement testa-
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ces sur les côtés ; le premier n'offre qu'une légère tache

latérale testacée. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres;

Ailes noirâtres à la base.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce.
''

1144. — N" 31. Meigenia hilaris, R.-D. Sp. ined.

<S^. Nigra, nitens, subcinereo-ohscuro irrorata. Abdomen tessellis

cinereo-infiiscatis, linea dorso-longitudinali quartisque maculis latio-

ribus nigro-nitidis; secundi segmenti macula latéral! subfulva.

Long. 2 lignes 1/3.

Mâle : Front noir; Face d'un brun-albide; Poils de der-

rière la Tête blancs ; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir, obscurément saupoudré d'un léger cendré-

brunâtre ; Ecusson noir. Le premier segment de l'Abdomen

noir ; les autres garnis de cendré-brun ; la ligne dorso-longi-

tudinale et les quatre taches du deuxième et du troisième

segment larges et d'un noir-luisant; une légère tache fauve-

obscur sur les côtés du deuxième segment. Balanciers et

Cuillerons jaune-brunâtre ; Ailes nuancées de noirâtre.

Le cendré-brunâtre donne à cette espèce un Abdomen

presque noir sur le dos. Nous ne connaissons que des Mâles.

1145. — N" 32. Meigenia viatica, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigra, subnitens, cinereo irrorata et lineata. Abdomen dorso

cinerascente, linea longitudinali nigra, duabusque maculis trigonis

nigris; secundo segmente toto nigro.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

albide; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir, luisant, saupoudré et rayé de cendré. Le premier seg-
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ment de l'Abdomen noir; les autres d'un cendré un peu

brunâtre, avec la ligne dorsale noire et deux taches trigones

noirs sur le dos du deuxième segment dont les côtés sont

noirs et non fauves. Balanciers jaunes : Cuillerons d'un

jaune-brunâtre; Ailes lavées de noirâtre à la base et le long

de la côte.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1146. — N° 33. Meigenia innogua, R.-D. Sp. ined.

O^, Nigra, nitens, cinereo irrorata et lineata. Abdomen tessellis

griseo-sericeis; linea dorso-longiludinali nigra; duabus maculis tri-

gonis nigris in secundo segmento; duabus maculis nigris, obscurio-

ribus in tertio; secundi segmenti lateribus immaculatis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

albide ; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré. Le premier seg-

ment noir; les trois suivants gris-soyeux, avec une ligne

dorso-longitudinale noire; deux taches noires sur le dos du

deuxième segment ; deux taches d'un noir-obscur sur le dos

du troisième
;
point de fauve sur les côtés du deuxième seg-

ment. Balanciers jaune-ferrugineux : Cuillerons jaunâtres ;

Ailes un peu noirâtres à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1147. — N° 34. Meigenia pruinosa, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, subnitens, cinereo irrorata. Abdomen cinereo-grises-

cente pruinosum, duabus maculis nigris; primis tribus segmenti

lateribus fulvis.

"J.
Grisescens; Frons lateribus ardeaceis; Palpi summo apice

obscure fulvescente.

Long. 3 lignes.
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Male : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

albide; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir, luisant, rayé et saupoudré de cendré; Ecusson noir,

avec les bords glacés de cendré. Le premier segment de

l'Abdomen noir; les trois suivants arrosés ou glacés de

cendré un peu grisâtre ou plutôt un peu ardoisé, avec la

ligne dorso-longitudinale noire; deux taches d'un noir-obscur

sur le deuxième segment; les trois premiers segments sont

fauves sur les côtés. Balanciers ferrugineux : Cuillerons d'un

jaune-brunâtre; Ailes lavées de noirâtre à la base et le long

de la côte.

Femelle : Côtés du Front et de la Face ardoisés. Corselet

saupoudré d'ardoisé. Abdomen garni de brun-grisâtre; sommet

des Palpes obscurément fauve.

Nous avons pris cette espèce au mois d'Aoiit.

1148. — N« 35. Meigenia pacifica, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, cinereo irrorata et lineata. Abdomen quartis ma-

culis trigonis nigris ab apice segmentorum disposais; primis tribus

segmentis plus minusve lateribus fulvis.

^ . Tota grisescens ; Alis limpidis.

Long. 2 1/2-2 lignes 2/3.

Male : Frontaux noirs ; côtés du Front brun-cendré; Face

d'un brun-albide ; Barbe et Poils de derrière la Tête cendrés
;

Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de

pruneau luisant, saupoudré et rayé de cendré; Ecusson noir,

avec les côtés glacés de cendré. Le premier segment de

l'Abdomen noir; les suivants d'un cendré qui sous une cer-

taine lumière paraît un peu grisâtre; une tache dorso-longi-

tudinale noir-luisant; bord postérieur du deuxième et du
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roisième segment noir-luisant; il part de chacun d'eux deux

taches trigones noires qui s'avancent vers la base du segment
;

une tache fauve plus ou moins apparente sur les côtés des

trois premiers segments. Balanciers jaunes : Cuillerons jaune-

brunâtre ; Ailes noirâtres à la base elle long de la côte.

Femelle : Plus petite; tout le Corps grisâtre. Abdomen

avec une ligne dorso-longitudinale et deux lignes transverso-

apicales noirâtres. Ailes claires.

On prend cette espèce en Eté. Les lignes dorsales de l'Ab-

domen sont d'un noir-luisant.

1149. — No 36. Meigenia ardeagea, R.-D. Sp. ined.

(^. Simillima Meig. pacific/Eo^. Abdomen dorso ardeaceo.

•J
. Cinerascens, non cinereo-subgrisea.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Meig. pacifica; le dos

de l'Abdomen est ardoisé et non d'un cendré qui passe au

grisâtre.

Femelle : Semblable au Meig. pacifica ^ ; Corps plutôt

cendré que grisâtre.

On prend cette espèce sur les feuilles des haies et sur les

fleurs des Ombellifères.

Ce n'est peut-être qu'une variété du Meig. pacifica.

1150. — No 37. Meigenia borealis, R.-D.

Meigenia borealis : Rob. Desv.-Myod., p. 199, n° 3.

ç^. Nigra, nitida, cinereo irrorata et lineata. Abdomen tessellis

griseo-flavescentibus, linea dorsali nigra, quartisque maculis nigris
j

secundi tertiique segmenti lateribus fulvis.
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9 . Griseo-subflavescens. Abdomen linea dorso-longitudinali nigra,

quartis maculis nigris, obscurioribus.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux bruns ou noirs : côtés du Front brun-

cendré ; Face albide; Epistôme cendré; Poils de derrière la

Tête cendrés ; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré ; Ecusson

noir, avec ses bords glacés de cendré. Le premier segment

de l'Abdomen noir; les trois suivants gris-flavescent sur le

dos, avec une ligne médio-longitudinale noire; deux taches

postérieures trigones et noires sur le dos du deuxième et du

troisième segment; l'ombre de ces quatre taches est très-

obscure; une tache testacé-fauve sur les côtés du deuxième

et parfois du troisième segment. Balanciers jaunes : Cuille-

rons jaune-brunàtre ; Ailes lavées de noirâtre, surtout à la

base et le long de la côte.

Femelle : Jout le Corps gris obscurément jaunâtre ; Front

jaunâtre; Face grise. Ligne du Corselet et ligne dorso-longi-

tudinale de l'Abdomen noires; quatre taches noirâtres, à

peine distinctes sur le dos de l'Abdomen.

Meigen fait de cette espèce une simple variété du Tach.

bisignata. L'examen des Femelles ne saurait nous laisser le

moindre doute.

1151. — N** 38. Meigenia bi-signata, Meig.

c^ "J
Tachina bi-signata : Meig.-T, iv, no 112.

(^ Meigenia bi-signata: Rob. J)es\.-Myod., p. 200, n^ 4.

o^ Tachina bi-signata : Macq.-J5w^. ii, n^ 34.

(f^ — — Meig.-T. VI, no 16. '

cf(
— — ZQiiQï&t.-Dipt.Skmd.yïi'' Ul.
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(^ Masicera bi-signata : Macq.-Ann. de la Soc. entom.,

1850, p. 482, no 48.

cff. Nigra, nitens, cinereo aut griseo irrorata et tessellata. Abdomen

dorso sericeo-griseo; secundi segmenti duabus maculis posticis, tri-

gonis, nigris. Calypta fusco-seruginosa; Ali3e tenui nigredine lavatee.

'J
. Grisea, aut cinereo-grisea. Abdomen secundi segmenti duabus

maculis rotundatis obscure fuscis, Alee tenui flavedine lavatse.

Long. 2 1/2-2 1/3-3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs ou d'un noir

un peu albide ; Face noir-albide ; Epistôme un peu flavescent
;

Poils de derrière la Tête gris-flavescent ; Antennes, Pipette,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant, faiblement sau-

poudré de cendré-grisâtre ou de cendré-albide ; Ecusson noir,

avec des reflets cendrés sur les bords. Le premier segment

de l'Abdomen noir; les autres garnis d'un duvet gris-soyeux

et à reflets; une tache testacé-fauve très-obscure sur les côtés

des trois premiers segments ; une tache triangulaire noire de

chaque côté du second segment et partant du bord postérieur;

une ligne dorsale noire sur toute la longueur du dos. Balan-

ciers jaunâtres : Cuillerons brun de rouille; Ailes lavons de

noirâtre, surtout à la base et le long de la côte.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front gri-

sâtres; Face d'un cendré-grisâtre; Antennes, Pipette, Palpes

et Pattes noirs. Corselet et Ecusson cendré-grisâtre. Abdomen

gris, avec deux taches rondes d'un brun-obscur sur le dos du

deuxième segment. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes

lavées de flavescent.

C'est le véritable Tachina bi-signata de Meigen. Les Mâles

sont communs sur les feuilles des haies et sur les fleurs des

Ombellifères ; les Femelles sont plus rares. Une variété est
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un peu plus petite; les reflets de TAbdomen sont d'un gris

plus soyeux.

1152. — N° 39. Meigenia pauperata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, subnifens, cinereo-fusco-obscuro vix pruinosa. Abdomen
totum nigrum, duabus maculis dorsalibus nigritis.

•J
. Similis. Abdomine immaculato.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Un peu plus grand que la Femelle. Front noir
;

Face d'un brun-argenté ; Poils de derrière la Tête blancs
;

Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, lui-

sant, à peine saupoudré d'un léger duvet brun-cendré; deux

taches noires sur le dos du second segment, qui ne parait

pas offrir de fauve sur les côtés. Balanciers ferrugineux-pâle :

Cuillerons noirâtres ; Ailes à base un peu noirâtre.

Femelle : Semblable; un peu plus petite; côtés du Front

brun-cendré. Dos du Corselet garni d'un léger duvet cendré-

brun, ainsi que l'Abdomen qui n'offre pas de tache sur le

dos du deuxième segment.

Nous ne connaissons qu'un couple de cette espèce.

1 1 53.— N" 40 Meigenia cylindrica, R.-D.

Meigenia cylindrica : Rob. Desv.-i%ot/., p. 199, n" 1.

cj^. Nigra, cinereo-fusco plus minusve obscuro irrorata et tessellala.

Abdomen lateribus integris, duabusque maculis nigris in dorso se-

cundi segmenti.

Long. 3 lignes.

Mâle : Front noir ; Face d'un brun-albide ; Poils de der-

rière la Tête d'un cendré-obscur ; Antennes, Palpes et Pattes
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noirs. Corselet noir-luisant, obscurément saupoudré et rayé

de cendré-brunâtre. Abdomen noir ; les deuxième, troisième

et quatrième segments garnis de reflets cendré-brun et assez

obscurs ; quatre taches noires ou noirâtres sur le dos du

deuxième et du troisième segment; celles du troisième moins

prononcées
; point de tache fauve manifeste sur les côtés du

deuxième segment. Balanciers jaunes : Cuillerons d'un jaune-

brunâtre; Ailes lavées de noirâtre à la base et le long de la

côte.

1154. — No 41 . Meigenia quadri-signata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, cinereo irrorata et lineala. Abdomen dorso

sericeo-flavescente, quartis maculis posticis, trigonis, nigris
;
primis

tribus segmentis lateribus fulvis.

^. Fere tota grisescens. Abdomen quartis maculis subnigris.

Long. 3 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face

d'un brun-argenté; Médians rougeâtres ; Epistôme jaunâtre
;

Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de pru-

neau luisant, saupoudré et rayé de cendré; Ecusson noir, avec

les bords à reflets cendrés. Le premier segment de l'Abdomen

noir ; les autres gris-flavescent sur le dos ; une ligne dorsale

noire ; deux taches postérieures trigones noires sur le dos

du deuxième et du troisième segment ; les trois premiers

segments testacés sur les côtés. Balanciers jaunes : Cuillerons

jaune de rouille ; Ailes flavescentes à la base.

Femelle : Tout d'un gris-brunâtre; quatre taches noi-

râtres sur le dos de l'Abdomen. Balanciersjaunes : Cuillerons

jaunâtres.

Cette espèce est assez rare.

I 69
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1155. — N° 42. Meigenia pratensis, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, nitens, cinereo subirrorata et sublineata. Abdomen les-

sellis subcinereis: quartis maculis dorsalibus trigonis nigris; secundi

segmenti macula laterali obscure testacea.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face

argentée; Epistôme un peu jaunâtre; Antennes, Pipette,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de pruneau, saupoudré

et rayé de cendré ; Ecusson noir, avec les bords glacés de

cendré. Le premier segment de l'Abdomen noir; les trois

suivants gris-cendré sur le dos, avec quatre taches posté-

rieures trigones et noires ; à peine un peu de testacé-obscur

sur les côtés du deuxième segment. Balanciers et Cuillerons

jaunes ; Ailes à base flavescente.

Nous ne connaissons que les Mâles de cette espèce.

1156. — No 43. Meigenia binotata, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens, cinereo sublineata. Abdomen tessellis griseis ;

secundi segmenti duabus maculis trigonis, nigris; primis tribus seg-

mentis lateribus subtestaceis.

^. Obscure grisescens. Abdomen secundi segmenti duabus ma-

culis obscuris, nigris.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noirâtres ; Face

d'un brun-albide; Barbe blanche; Epistôme un peu rou-

geâtre; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré un peu brun. Le

premier segment de l'Abdomen noir; les trois suivants gris

sur le dos, avec une ligne longitudinale noire et deux taches
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trigones noires sur le second segment; les côtés des trois

premiers segments sont d'un fauve plus ou moins apparent.

Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes un peu obscures.

Femelle : Tout le Corps brun-grisâtre ; Face cendrée
;

deux taches noires et obscures sur le dos du second segment.

4157. — N» 44. Meigenia nobilis, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra, nitens, cinereo vix irrorata, lineata et tessellata. Abdo-

men tessellis cinereo-albidis
;
primis tribus segmentis majori parte

fulvo-testaceis; quatuor maculis dorsalibus, trigonis, nigris. Calypta

flavo-œruginosa ; Alee fuligine lavatse.

Long, ô lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré ; Face

d'un brun-albide, avec les Médians rougeâtres ; Epistôme

rougeâtre ; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir-luisant, avec les lignes d'un cendré peu prononcé. Abdo-

men garni de reflets cendré-albide ; le premier segment noir,

avec une tache fauve sur les côtés; le deuxième et le troisième

segment en partie fauves, chacun avec deux grandes taches

dorsales trigones et noires; une ligne noire sur b^ dos du

deuxième segment ; le quatrième segment noir, avec des

reflets cendrés. Balanciers couleur de rouille: Cuillerons d'un

jaune de rouille ; Ailes lavées de fuligineux.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce

prise au mois de Juillet.

XXII. Tribu : LES MACQUARTIDES.

XXII. Tribus : MACQUARTIDyE, R.-D.

Tachina : Meig., t. iv , Zettersl.

Macquartidm : Rob. Desy., Myod., p. 203.
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Zophomya : Macq., Buff. ii, p. 159.

Macquartia : Meig., t. vu.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme; le pre-

mier article court; le deuxième en pyramide renversée, aussi

long ou presque aussi long que le troisième qui ordinairement

est comprimé sur les côtés; les deux premiers articles du

Chète courts, mais distincts ; le dernier allongé, tomenteux à

la loupe.

Yeux nus, villeux et plus souvent velus, ordinairement

presque contigus sur les Mâles, rarement distants sur les deux

sexes; Front large sur la Femelle; une simple rangée de

cils sur le Mâle; une rangée double de cils sur la Femelle;

Face peu élevée, oblique, nue; Péristome un peu plus long

que large; Epistome coupé obliquement, jamais saillant.

Abdomen cylindriforme à Cils dorsaux nombreux et variables

selon les genres et les espèces ; Anus du Mâle formé de deux

segments ordinairements renflés et arrondis.

Cellule / C ouverte contre le sommet ou sur le sommet

même de l'Aile, avec sa nervure transversale parfois cintrée,

le plus souvent droite ou presque droite; plusieurs Cils

(3-4-5) à la base de la Cellule g du Rayon C.

Corps cylindriforme, à teintes noires, noir-verdâtre, plus

ou moins métallique.

Larves inconnues.

Antenn^e nunquam Epistoma attingentes
;
primus articulus brevis;

seciindus conicus, omnino vel vix longitadine tertio similis; tertius

laleribus compresstis; Chetum primis articulis brevibus, distinctis,

ultimo elongato, sub lentem tomentoso.

OcuLi viliosi, sœpius in (j^ contigui, rarius in utroque sexu dis-

tantes; Frons in ^ lata, série ciliata simplici in ç^, duplici in ^ ;

Faciès parcm obliqua, obliqua, nuda; Peristoma longius quam latius,

,
Epistomate oblique, nunquam prominulo.
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Abdomen cylindriforme; Ciiits dorsalibus numerosis et secundum

genus variis; Anus in (^ biseginentatumjSsepeinflatumet rotundatum^

CELLULAy C contra apicem vel in apice Aiœ aperla, nervo transverso

sœpe arcuato, ssepiusque recto ; Cellula jS Radii C nonnullis (3-4-5)

Ciliis ornata.

Corpus cylindriforme, Colore nigro, nigro-viridescento, plus nii-

nusve metallico.

Larvée ignotse.

Les Antennes raccourcies, avec les deux derniers articles

presque d'égale longueur, le Chète ordinairement tomenteux,

la Face oblique, l'Epistome coupé obliquement aux dépens

de la Face et du Péristôme, le Péristôme élargi, la Cellule

7 C ouverte soit contre, soit sur le sommet de l'Aile et surtout

l'Anus du Mâle recourbé en dessous et formé des deux der-

niers segments renflés et arrondis, constituent une imposante

réunion de caractères qui font reposer cette tribu sur des

bases solides.

Nous sommes encore en société des espèces campéphages;

mais tout nous oblige à reconnaître que nous marchons vers

des races qui devront avoir d'autres mœurs.

Parmi les Entomobies Campéphages, les Erycinides sont

les plus voisins de nos Macquartides. Mais que de différence

entre elles I II est désormais impossible au naturaliste de con-

fondre ces dernières avec quelle qu'autre section que ce soit.

Dans noire travail primitif, nous avions fait figurer des

genres à Epistôme saillant; il faut aujourd'hui les séparer

nettement. Notre genre Novia appartient aussi à une autre

famille.

Plusieurs Macquartides offrent des teintes métalliques,

d'un noir métallique, et semblent ainsi nous conduire aux

Entomobies Carabophages ; mais la plupart des espèces sont

d'un noir-brun ou grisâtre plus flatteur à l'œil ; seulement
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l'Abdomen laisse échapper des reflets qui dénotent aussitôt

la famille.

Il nous reste encore beaucoup de notions à acquérir sur

ces insectes dont quelques espèces sont communes tandis

que d'autres sont excessivement rares.

La science ne possède aucune notion sur les habitudes

des Larves, mais nous pouvons présumer qu'elles vivent dans

le corps des chenilles.

A. Yeux distants sur les deux sexes.

h G. EREBIA.

IL G. CLEOiNlCE.

m G. HYRIA,

Yeux nus; pas de Cils faciaux. Forme

cylindrico-arrondie. Deux basilaires

et deux apicaux sur le deuxième

segment j deux basilaires et rangée

d'apicaux sur le troisième.

Yeux nus ; Corps moins cylindrique.

Cellule 7 C ouverte sur le sommet de

l'Aile; Cils irréguliers sur l'Abdomen

du Mâle.

Yeux velus. Anus du Mâle non renflé

à l'extérieur. Deux Cils medio-api-

caux sur le dos du premier segment ;

deux Cils médio- basilaires; deux

médio- apicaux sur le deuxième;

deux médio-basilaires, deux médians

et rangée d'apicaux sur le troisième.

B. Yeux presque contigus siir les Mâles.

IV. G. MACQLARTIA.

Yeux velus et presque contigus sur le

Mâle. Deux apicaux sur le premier

segment; deux basilaires ou mé-

dians, deux apicaux sur le deuxième ;

deux basilaires et rangée d'apicaux

sur le troisième.
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Caractères des Macquarties. Point de

Cils apicaux sur le premier segment;

V. G. BEBRICIA. ^ deux basilaires et rangée d'apicaux

sur le deuxième; rangée d'apicaux

et de médians sur le troisième.

/ Caractères des Macquarties ; nervure

17 o TiiTT^mT» ) transversale de la Cellule 7 G de
V. G. JAVLriA. ) ,,.., . , , , , .,

/ l'Aile cmtree et non droite ou pres-

que droite.

r Rangée de Cils apicaux sur le premier

i segment; deux basilaires et rangée

VII. G. PHERECIDA. ' d'apicaux sur le deuxième; deux

i rangées de Cils sur le troisième.

f Anus non renflé.

A. Yeux distants sur les deux sexes.

212. — I. Genre EREBIE.

I. Genus EREBIA,Vi.-D.{\).

Tachina : Fall.-Meig., t. iv.

Erebia : Rob. Desv., Myod., p. 204.

Zophomya : Meig., Dipt., t. ii.

Erebia : Meig., t. vu.

Antennes descendant presque jusqu'à l'Epistôme; le pre-

mier article court; le second en cône renversé; le troisième

prismatique, un peu arrondi en arrière sous la Femelle et

ordinairement double ou presque double du deuxième ; pre-

miers articles du Chète courts; le dernier tomenteux à la

loupe. Yeux velus, distants sur les deux sexes ; Front large

(i) Le nom d'EREBiA, employé pour la première fois, en 1830, par

le docteur Robineau-Desvoidy, a été appliqué depuis par M. Boisduval

à un genre de Lépidoptères (Satyrides).
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sur les deux sexes ; Face oblique, non ciligèi'e ; Péristome

plus long que large; Epistome coupé en carré transversal,

non saillant ; Palpes dépassant un peu l'Epistôme; seconde

division de la Trompe un peu solide.

Abdomen cylindriforme; le premier segment peu développé

et sans aucun Cil apical ; deux Cils basilaires et deux

AP1CAUX sur le dos du second ; deux Cils basilaires et rangée

de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Cellule 7 C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite ou presque droite ; le Rayon C

parfois ciligère sur le quart de la Cellule |3.

Corps cylindriforme, arrondi, avec des teintes noires.

AntennvE Epistoma vix attingentes
;
primus articulus brevis, secun-

dus conicus ; tertuis prismaticus, in
'J

subrotundatus etssepe secundo

bilongior ; Cheti primis articulis brevibus, ullimo sub lentem tomen-

toso. OcuLi villosi, in utroque sexii distantes ; Frons in utroque lata
;

Facie obliqua, nunquam ciiigera ; Peristomatè niagis eiongato quam

lato; Epistomate quadrato, non prominulo j Palpis vix Epistoma exce-

dentibus; Haustellique secunda divisions solida.

Abdomen cylindriforme ; Cilia apicalia nulla in primo segmento
;

duo BASILARIA duoque apicalia in secundo ; duo basilaria seriesque

apicalium intégra in tertio.

Cellula y C contra apicem Aise aperta, nervo transverso vel recto,

vel vix recto. Radius C ssepe ciligerus in parte qûarta CelldLvE |S.

L'absence de Cils faciaux, les Yeux séparés sur les deux

sexes, servent à distinguer aisément ces insectes que leur

forme cylindrico-arrondie et leur belle teinte noire font re-

connaître de suite.

Typus : Erebia tremulm, Scop.



ENTOMOBIES CAMPÉPHAGES. 1097

1 1 58. — N° 1 . Erebia tremul.e, Scop.

Musca tremulœ : Scop. Faun. Carn.

— — lAnn.-Syst. nat. ii, p. 901, n" 77.

— — Fabi'.-5. Antl, p. 310, l° 9.

Tachina tremulœ, : ¥n\\.-Musc., p. 3î, n° 70.

— — Me\§.-Dipt. IV, n° 58.

— — Zetterst.-5/mnd. Ins., p. 20. n° 152.

Erebia tremulœ : Rob. l)e&\.-Myod., p. 207.

— — Meig.-T. vil.

Zophomya tremulœ : Macq.-Bw/f. ii, p. 159, n» 1

.

cj^ et ^. Atra, nitens; Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-

albidis; Faciès fusco-albida ; Antennse et Pedes nigrae ; Palpi fusci,

apice rufescente. Haltères seruginosi : Calypta flava aut flavescentia
;

Alee basi flava, disco subflavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps d'un beau noirâtre-

brillant ; Frontaux noirs : côtés du Front noir-albide ; Face

brun-albide; Antennes et Pattes noires; Palpes noirs, avec

le sommet obscurément rougeâtre. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons blanc-jaunâtre, jaunes; Ailes à disque

flavescent, avec la base jaune.

Cette espèce est très-commune dans les bois et sur les

fleurs. Les individus varient beaucoup sous le rapport de la

taille ; nous possédons des individus plus petits au moins de

moitié que les autres.

213. — IL Genre CLEONICE.

IL Genus CLEONICE, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.
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Macquartia : Rob. Desv., Myod. ; Meig., t. vu.

Zophomya : Macq.

Antennes descendant presqii'à l'Epistôme; le premier ar-

ticle très-court ; le second en pyramide et de la longueur du

troisième qui est un peu aplati sur les côtés et un peu arrondi

en dessous
;
premiers articles du Chète distincts ; le dernier

tomenteux à la loupe ; Yeux velus, distants sur les deux

sexes; Front plus large sur la Femelle ; une rangée simple

de Cils sur le Mâle, une rangée double sur la Femelle ; Face

oblique, nue; Péristome un peu plus long que large; Epis-

TOME coupé obliquement, non en saillie ; Trompe membra-

neuse ; Palpes ne dépassant pas l'Epistôme.

Abdomen cylindrique sur le Mâle, un peu déprimé sur la

Femelle ; su*r la Femelle, deux, trois, quatre Cils sur le

dos du premier segment ; deux Cils médians, deux Cils

apicaux sur le dos du second ; deux médians et rangée

d'APicAux sur le dos du troisième. Anus du Mâle formé de

deux segments assez développés et courbés en dessous ; sur

le Mâle, quatre Cils sur le dos du premier segment : Cils

irréguliers sur le dos du deuxième et du troisième segment.

Cellule y C ouverte sur le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale légèrement cintrée.

Corps cylindriforme, cylindrico-subarrondi ; Teintes brunes

et grises.

Antenn^e vix Epistoma attingentes ; primus articulus brevis, secun-

dus conicus, œquus tertio longitudine; tertiuslateribus compressas et

subrotLindatus ; Chetum primis articulis distinctis : ultime sub ientem

tomentoso. Oculi villosi, in utroque sexu distantes ; Frons latior in

^ ; série ciliata simplici in o^, dupiici in 9 : Faciès obliqua et nuda;

Peristoma longius quam Jatius ; Epistomate oblique truncato, non
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prominulo; Haustellum membranaceum; Palpis Epistoma vix exce-

dentibus.

Abdomen in (^ cylindricum, in ^ subdepressiim. In Ç : duo, ter

quatuorve Cilia in primo segmente ; duo medianea duoque apicalia in

secundo; duo medianea seriesque apicalium in tertio. Anus (^ bi seg-

mentatum, amplum et subrecurvum. ïn o^ : quatuor Cilia in primo

Abdominis segmento ; Cilia numéro varia in secundo tertioque

segmento.

Cellula y C ante apicem Aise aperla, nervo transverso vix arcuato.

Corpus cylindriforme, cylindrico-subrotundatum; Colore bruneo et

griseo.

L'espèce qui sert de type à ce genre est le Tachina grisea

de Fallen. L'Anus du Mâle est identique à celui de I'Erebia

et du Gymnochète dont il offre tous les autres caractères ;

seulement les teintes cessent d'être métalliques; le Corps

devient moins cylindrique, moins brillant; les Cils dorsaux

de l'Abdomen sont différents sous le double rapport du

nombre et de la'disposition ; enfin la Cellule? C est ouverte

presque et même sur le sommet de l'Aile.

ÏYPUS : Tachina grisea, Fall.

1159. — NM. Cleonice grisea, Fall.

Tachina grisea : Fall-Act. Hobn., 1810, p. 269.

— — Fall.-.¥Msc., n° 41.

— — Zetterst.-7n5. Skand., n° 187.

— — Meig.-iv., n" 70; ?.

Tachina egena : Meig.-iv, n° 63, d^ et Ç

.

Macquartia egena : Rob. Desv.-l/î/o(/., n» 2.

— — Meig.-vii, n» 2.

Zophomya egena ; MdiU[.-Buff. ii, n° 2.
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c?f. Frons cinerea; Faciès fusco-albida; Antennœ, Palpi, Pedes

nigra. Thorax niger, (inereo lineatus et irroratus. Abdomen cine-

reum. Haltères flavi : Calypta albo-flavescentia, subflava; Alee basi

flava, disco subflavescente.

Ç. Grisea ; Frontalia fusco-fulva : Frontis lateribus fusco-cinereis ;

Faciès sericea, cinereo-grisescens aut flavescens; Antennee, Palpi,

Proboscis, Pedesque nigra. Abdomen interdum tessellis obscure sub-

viridescentibus. Haltères flavi : Calypta flavescentia ; Alee basi flava,

disco sublimpido, nervis flavescentibus.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Corps noir, rayé et saupoudré de cendré ; Front

brun-cendré; Face brun-argenté; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Abdomen cendré. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-

jaunâtre, jaunâtres ; Ailes à base jaune et à disque légèrement

flavescent.

Femelle : Un peu plus forte; Frontaux brun-rougeâtre :

côtés du Front brun-cendré; Face d'un cendré-soyeux-grisâtre

ou jaunâtre ; Antennes, Palpes et Pattes nt)irs. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes jaunes à la base, à disque

clair, à nervures flavescentes.

Cette espèce n'est pas très-rare sur les fleurs des Ombel-

LiFÈRES ; aucun de nos échantillons n'a le deuxième article

antennaire obscurément fauve. La dissemblance entre le Mâle

et la Femelle avait fait établir par Fallen le Tachina dispar.

L'individu Mâle qui servit à notre première description

provenait d'Allemagne ; il avait les Cuillerons et les Ailes

beaucoup plus jaunes que nos individus indigènes.

244. —m. Genre HYRIE.

in. Gefius HYRIA, R.-D.

Macquartia : Macq.-Co//ec^. du Muséum.
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Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le premier ar-

ticle très-court; le second en pyramide renversée; le troi-

sième comprimé sur les côtés, un peu arrondi au sommet et

à peine plus long que le second
;
premiers articles du Chète

assez courts ; le troisième presque nu. Yeux nus, distants

sur les deux sexes ; Front plus large sur la Femelle ; Face

un peu oblique; quelques Cils faciaux à la base des Fos-

settes ; PÉRIST0ME un peu plus long que large ; Epistome en

carré transversal, légèrement en saillie ; Palpes filiformes ne

dépassant point l'Epistôme.

Abdomen cylindriforme, un peu plus déprimé sur la Fe-

melle ; Anus du Mâle non renflé à l'extérieur; deux Cils

MÉDio-APiGAux sur Ic dos du premier segment; deux Cils

médiq-basilaires, deux Cils médians et rangée complète de

Cils apicaux sur le dos du troisième segment.

Cellule y C ouverte au sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale presque droite ; un ou deux Cils alaires.

Taille moyenne ; Corps cylindriforme ; Teintes brunes.

Antenne fere ad Epistoma incumbentes, articulo primo brevissimo,

secundo pyramideo, tertio lateribus compressis, apice subrotundato,

vix longiore secundo ; Chutum primis articulis brevibus, uUimo nudo.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexu; Frons latior in
"J

; Facie sub-

obliqua, solunimodo basi ciligera ; Peristoma paulo longius quam

latius; Epistomate parumper prominulo ; Palpi non excedentes.

Abdomen cylindricum in cff, subdepressum in
*J

; duo Cilia medio-

apicalia in dorso primi segnienti ; duo Cilia medio-basilaria ; duo

MEDIANEA, duo MEDio-APicALiA in dorso secundi ; duo medio-basilaria,

duo MEDIANEA scriesquc intégra apicalium in dorso tertii. Cellula y C

aperta in apice Alee, nervo transverso vix subarcuato ; unicum vol duo

Cilia Alarum.

Statura mediocris; Corpus cylindriforme, bruneum.
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Les Yeux nus, l'Anus non renflé à l'extérieur sur le Mâle,

le nombre et la disposition des Cils abdominaux distinguent

nettement ce genre de I'Erébie et de la Cléonice.

Typus : Macquartia tibialis, Meig.

1160. — N" 1. Hyria tibialis, Meig.

Macquartia tibialis : Meig.-Collect. du Muséum.

Ç. Frontalia nigro-subfulva; Antennis, Palpisque nigris; Frons

lateribus fusco-cinereis ; Facie cinereo-albida. Thorax cinereus, lineis

dorsalibus nigris. Abdomen nigrum, tessellis cinereis, distinctioribus

versus apicem segmentorum. Pedes nigri
,

Tibiis fulvis. Haltères

flavi : Calypta flavescentia ; Alee basi flava.

d^. Magis cylindrica ; Frontalia subrubra. Abdomen dorso cinereo-

grisescente, tessellato ; lateribus secundi et tertii segmenti obscure

fulvis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux d'un brun obscurément fauve : côtés

du Front brun-cendré; Face cendré- albide; Antennes et

Palpes noirs. Corselet cendré, avec les lignes dorsales noires.

Abdomen noir un peu luisant, avec des reflets cendrés et

plus prononcés vers la base des segments. Pattes noires
;

Tibias fauves. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres;

Ailes jaunes à la base.

Mâle : Semblable, cylindrique ; Frontaux rougeâtres. Reflets

de l'Abdomen cendré-grisâtre ; un peu de fauve-obscur sur

les côtés du deuxième et du troisième segment.

Nous avons pris cette espèce vers la fin de l'Eté et nous

avons constaté son identité avec le type qui se trouve au

Muséum.
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215. — IV. Genre MACQUARTIE.

IV. Gemis MACQUARTIA, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.

Macquartia : Rob. Desv., M'^od, p. 205; Meig., vii.

Zophomya : Macq., Buff. ii.

Minella : Rob. Desv., Mijod., p. 209.

Antennes ne descendant pas toul-à-fait jusqu'à l'Epistôme
;

le premier article court; le deuxième en pyramide renversée,

de la longueur du troisième qui est un peu aplati sur les

côtés
; premiers articles du Chèto courts, mais distincts ; le

dernier plus ou moins tomenteux à la loupe. Yeux velus,

presque contigus sur le Mâle, distants sur la Femelle; Front

presque nul sur le Mâle, large sur la Femelle, avec une

rangée de Cils sur le Mâle et une rangée double sur la Fe-

melle; Face oblique, nue; Péristome un peu plus long que

large ; Epistome coupé obliquement et sans saillie ; Palpes

dépassant un peu l'Epistôme.

Abdomen cylindrico-subarrondi ; deux Cils apicaux sur le

dos du premier segment; deux basilaires ou médians et deux

apicaux sur le dos du second; deux Cils basilaires et rangée

de Cils apicaux sur le dos du troisième. Anus du Mâle formé

de deux segments arrondis et courbés en dessous.

Cellule 7 C ouverte sur le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale légèrement cintrée, presque droite ou droite.

Quatre à cinq Cils à la base de la Cellule jS du rayon C.

Forme du Corps cylindrico-arrondie, à teintes brunes et

plus ou moins verdâtres, avec les Pattes et les Palpes fauves.

Antenne non Epistoma attingentes; primus articulas brevis, secun-

dusconicus, tertius eequa longitudine secundo, lateribus compressas;

Chetum primia artieuUs brçvibus, distinctis, ultimo plus rainusve
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sub lentem tomentoso; Oculi villosi, in cf contigui, in ^ distantes;

Frons in cfî maxime angustata, in ^ lata, série ciliata simplici in c^,

duplici in 9 ; Faciès obliqua, nuda; Peristoma longius quam latius;

Epistomate oblique truncato, non prominulo; Palpis vix Epistoma

excedentibus.

Abdomen cylindrico-subrolundatum ; duo Cilia apicalia in primo;

duo BASiLARiA vel MEDIANEA, duoquo APICALIA in secundo; duo basi-

tARiA seriesque apicalium in tertio Abdominis segmento. ; Anus in c^

bi-segmentatum, rotundatum subtusque recurvum.

Cellula y C in apice Alee aperta, nervo transverso paulo arcuato,

vix recto, vel recto
;
quatuor vel quinque Cilia alarum in Radio C

Cellulse /3.

Corpus cylindricorotundatum, colore bruneo, plus minusve viridis-

cente, Pedibus, Palpisque fulvis.

Le caractère qui distingue d'abord ce genre d'avec les

Cléonices consiste dans les Yeux presque conligus sur le

Mâle.

Ce genre réclame toute notre attention ; il est facile de

confondre toutes les espèces qui le forment, et nous ne de-

vons pas les posséder en totalité.

Dans l'ordonnance présente, les Macquartides englobent

notre ancien genre Minella; nos efforts répétés n'ont pu

signaler ni établir de différence caractéristique. Il est pour-

tant probable que le genre actuel subira des disjonctions et

des séparations ultérieures.

Le Macquartia grisescens, R.-D., n» 8, appartient à une

autre section d'Entomobies.

Typus : Macquartia viridana, R.-D.

A. Palpes et Pattes fauves.

4161. — N** 1. Macquartia viridana, R.-D. Sp. ined.

cf. Frons lateribus fusco-cinereis j Faciès fusco-argentea ; Antennse
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primîs articulis rufls, ultimo nigro ; Palpi rufl. Thorax niger, obscure

subviridescens, cinereo lineatus et irroratus. Abdomen viridescens,

tessellis cinereis. Pedes rufi, Tarsis nigris. Haltères flavi : Calypta

alba; Aise sublimpidee, basi subflava.

9. Similis; Frontalia nigra; Faciès sericeo-flavescens, Calypta

subflava ; Alee disco-flavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face brun-

argenté
;
premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir; Palpes fauves. Corselet noir, obscurément verdâtre,

avec des lignes et des reflets cendrés. Abdomen verdâtre,

garni de reflets cendrés. Tarses noirs. Balanciers jaunes :

Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la base jaune.

Femelle : Tout-à-fait semblable ; Frontaux noirs ; Face à

reflets flavescents. Cuillerons et Ailes jaunâtres.

Cette espèce est plus grande que le Macquartia fuhipes ;

on la distingue aisément à son Abdomen verdâtre garni d'un

duvet cendré.

1162. — N" 2. Macquartia fulvipes, Fall.

Tachina fulvipes : Fall.-P. 33, n^ 68.

— — Meig.-T. IV, p. 269, n» 51

.

Macquartia fulvipes : Meig.-T. vu, n° 1

.

Macquartia rubripes : Rob. Desv.-Mi/o(/., n» 3.

Zophomya rubripes : Mâcq^.-Buff. ii, n" 4.

An Macquartia ocliropea? Meig.-Catal du Muséum.

Ç. Corpus griseum; Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-

cinereis; Faciès sericeo-albido-subflavescens; Antennse primis arti-

culis fulvis j Palpi, Pedesque fiilvi, Tarsis nigris. Haltères et Calypta

flava ; Aise basi et costa flava aut flavescente.

Long. 4 lignes 1/2.

I 70
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Femelle : Corps à fond noir, mais tout garni d'un duvet

gris ou grisâtre ; Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré
;

Face d'un soyeux-albide un peu flavescent
;
premiers articles

des Antennes fauves; le dernier noir; Palpes jaune-fauve.

Pattes jaune-fauve, avec les Tarses noirs. Balanciers et Cuil-

lerons jaunes ; Ailes jaunes à la base et le long de la côte

extérieure.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce.

1163. — N" 3. Macquartia dispar, R.-D. Sp. ined.

(^. Frons lateribus nigro-cinereis ; Faciès fusco-argentea ; Antennse

primis articulis fulvis, ultinio nigro ; Palpi fulvi. Thorax niger, cine-

nereo vix irroratus. Abdomen dorso nigro-viridescente , tessellis

tenuioribus subcinereis. Pedes fulvi ; Tarsis nigris. Haltères, Calypta,

Alarumque basis sordide flava.

•J
. Frontalia fusco-cinerea : Frontis lateraFaciesque sericeo-flaves-

centia; Antennse primis articulis fulvis, ultimo nigro; Palpi fulvi.

Thorax cinereus. Abdomen dorso nigro, obscure viridescente, tomento

tenuiori subcinerascente. Pedes fulvi ; Tarsis nigris. Haltères Calypta-

que flava; Alee basi flava, disco sublimpido.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Mâle : Côtés du Front noir-cendré ; Face brun-argenté
;

premiers articles des Antennes fauves ; le dernier noir ;

Palpes fauves. Corselet noir, légèrement glacé de cendré.

Abdomen noir-verdoyant et légèrement glacé de reflets cen-

drés. Pattes fauves, avec les Tarses noirs. Balanciers, Cuille-

rons et base des Ailes d'un jaune-sale.

Femelle : Frontaux brun-cendré : côtés du Front et Face

d'un soyeux - flavescent
;

premiers articles des Antennes

fauves ; le dernier noir; Palpes fauves. Corselet garni d'un

duvet cendré. Abdomen noir, obscurément verdâtre, avec un
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duvet court brun-cendré. Pattes fauves, avec les Tarses noirs.

Balanciers et Cuillerons jaunes: Ailes jaunes à la base, avec

le disque plus clair.

Nous ne possédons qu'un couple de celte espèce pris dans

l'acte de la copulation.

M. Bigot possède le Mâle que M. Macquart regardait comme

une espèce nouvelle et qu'il avait nommé Zopliomya rufipes,

nom déjà imposé par Meigen à une autre Macquartie.

1164. — N° 4. Macquartia micans, R.-D. Sp. ined.

9 . Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-cinereis; Faciès albida
;

Antennes, primis articulis fulvis, ultimo nigro ; Palpi fulvi. Thorax

niger, cinereo lineatus et irroratus. Abdomen dorso nigro, nitente,

snbviridescenle, tessellis cinereis, primi segmenti dorso haud cili-

gero. Pedes fulvi ; Tarsis nigris. Haltères et Calypta flava aut flaves-

centia; Aise basi flava.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré;

Face albide
;
premiers articles des Antennes fauves ; le der-

nier noir; Palpes fauves. Corselet noir, rayé et saupoudré de

cendré. Abdomen noir-luisant un peu verdoyant, avec des

reflets cendrés
;
point de Cils apicaux sur le dos du premier

segment. Pattes fauves, avec les Tarses noirs. Balanciers et

Cuillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes jaunes à la base.

Nous ne possédons que des Femelles de cette espèce.

1165. — N«> 5. Macquartia imperfecta, R.-D.

Macquartia brachycera : Meig.-T. vu, no 20.

Erebia brachycera : M.âcq. -Di.pt. du nord de la

France, p. 105, n'* 4.

Zophomya brachycera : MdLcq.-Buff. ii, n" 4.
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9. Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-subgriseis; Faciès

griseo obscure subflavescens ; Antennœ primis arliculis rubris, ultinio

nigro ; Palpi fiilvi. Thorax cinereus, fusco lineatus. Abdomen atrum,

vix SLibnitens, tomento densiore, cinereo-fuscescente
;
primo seg-

mento absque Ciliis dorsalibus. Pedes rubri ; Tarsis nigris. Haltères,

Caiyptaque flava ; Alae basi plus minusve flava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-grisâtre ; Face

d'un gris obscurément flavescent; premiers articles des Anten-

nes rouges; le dernier noir; Palpes rouges. Corselet cendré,

avec des lignes noires. Abdomen noir, à peine luisant et tout

garni d'un duvet brun-cendré ; le premier segment n'a pas de

Cils apicaux sur le dos. Pattes rouges, avec les Tarses noirs.

Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes jaunes à la base :

Nous ne possédons que des Femelles de cette espèce.

B. Pattes noires. Corps brillant.

1166. — N° 6. Macquartia CARBONARiA, R.-D. Sp. ined.

Ç. Tota atra, nitida; Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-sub-

cinereis; Facie nigro-cinerea; Antennse, Pedesque atra; Palpi flavi.

Haltères flavi : Calypta subalbida; Aise sublimpidse, basi flavescenle.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-âtre luisant; à

peine quelques reflets cendré-obscur sur les côtés du Corselet.

Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir obscurément

cendré; Face d'un noir cendré; Antennes et Pattes noires;

Palpes jaunes. Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres;

Ailes assez claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce,

qui serait une Minella si ce genre était conservé.
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1167. — N° 7. Macquartia ^nea, Meig.

Tachina œnea : Meig.-T. iv, n^ 60.

Minclla nitida : Rob. Desv.-Myod., no 1.

Zophomya nitida : MAcq.-Buff. ii, n» 2.

— œnea : Macq.-Buff. ii, n° 7.

Erebia nitida : Meig.-T. vu, n" 2.

cf. Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-cinereis ; Faciès fusco

cinerea; Antennae primis articulis subfulvis, ultimo nigro; Palpi

flavo-pallescentes. Thorax niger, nitens, lineis obscure cinereo-caeru-

lescentibus. Abdomen nigrum, nitens, subviridescens, tessellis sub-

cinereo-cserulescentibus. Pedes nigri. Haltères, Calyptaque flava; Aise

basi flava, disco flavescente.

•J.
Frontalia fusca : Frontis lateribus nigro-cinereis ; Faciès fusco-

albida; Antennee nigree aut basi subfulvescente; Palpi pailide flavi,

apice obscuriore. Thorax niger, nitens, cinereo-subcaerulescente li-

neatus et irroratus. Abdomen nigrum, nitens, tessellis cinereo-caeru-

lescentibus. Pedes nigri. Haltères flavi : Calypta flavescentia ; Alee

basi et costa exteriori flavis.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

brun-cendré; premiers articles des Antennes d'un fauve-

obscur, le dernier noir; Palpes jaune-pâle. Corselet noir-

luisant, obscurément rayé de cendré-bleuâtre. Abdomen noir-

luisant, légèrement verdâtre à une certaine lumière et garni

de reflets bleuâtres peu prononcés. Pattes noires. Balanciers

et Cuillerons jaunes; Ailes jaunes à la base, avec le disque

légèrement flavescent.

Femelle : Semblable ; Frontaux bruns : côtés du Front

noir-cendré ; Face brun-albide ; Antennes noires, ou les pre-

miers articles à peine fauves ; Palpes jaune-pâle, avec le
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sommet un peu obscur. Corselet noir-luisant, rayé et sau-

poudré de cendré un peu bleuâtre. Abdomen noir-luisant, un

peu verdoyant, avec des reflets cendré-bleuâtre. Cuillerons

jaunâtres; Ailes jaunes à la base et le long de la côte.

Cette espèce est rare ; elle affecte de grandes différences de

taille; peut-être confondons-nous plusieurs espèces en une

seule.

Dans notre travail primitif nous en avons fait le genre

Minella; mais les nouvelles espèces de Macquarties décou-

vertes par nous nous mettent dans l'obligation de réunir ces

deux genres en un seul. Il sera toujours facile de revenir à

notre première opération si les résultats postérieurs l'exigent.

En général les espèces rapportées au genre Minella ont la

Cellule V C avec une nervure transversale droite.

1168. — N^S. Macquartia l^ta, R.-D. Sp. ined.

? . Frontalia fusca : Frontis lateribus nigro-cinereis ; Faciès albida ;

Antennee nigrse ; Palpi subfulvi apice nigricante. Thorax niger, ni-

tens, cinereo lineatus et irroratus. Abdomen dorso sub viridi, non-

nullis tessellis subcinereis. Pedes nigri. Haltères flavi : Calypta

flavescentia ; Alce basi flava, disco flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front noir-cendré;

Face albide; Antennes et Pattes noires; Palpes fauves, avec

le sommet brun. Corselet noir-luisant, rayé et saupoudré de

cendré. Abdomen verdâtre et luisant sur le dos, avec quel-

ques reflets cendrés. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres;

Ailes à base jaune et à disque lavé de flavescent.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce,

qui serait une Minella si on conservait ce genre.
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1169. — N° 9. Macquartia tibialis, R.-D. Sp. ined.

cff. Frons lateribus atris ; Faciès nigra, grisescens ; Antennes, Palpi,

Pedes nigra, Tibiis majoii parte testaceo-pallidis. Thorax niger,

subnitens, cinereo-obsciiriore vix pruinosus. Abdomen nigrum, ni-

tens, subviridescens, tessellis cinereo-cseriilescentibus obscuris. Hal-

tères et Calypta flavo-subbrunicosa ; Aloe basi et costa fuscis.

Long. 4 lignes.

3Iale : Côtés du Front noirs ; Face d'un noir-grisâtre
;

Antennes, Palpes et Pattes noirs ; majeure partie des Tibias

testacé-pâle. Corselet noir, luisant, à peine glacé de cendré-

bleuâtre-obscur. Abdomen noir, luisant, un peu verdoyant,

avec des reflets cendré-bleuâtre-obscur. Cuillerons et Ailes

jaune-brun ; Ailes brunes à la base et le long de la côte.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

1170. — N» 10. Macquartia villiga, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-cinereis ; Faciès fiisco-

cinereaj Antennse, Pedesque nigra; Palpi fulvi, apice nigro. Thorax

niger, nitens, lineis tessellisque cinereo-cserulescentibus. Abdomen

nigrum, obscure cinereo irroratum. Haltères, Calyptaque flava ; Aise

flavescentes.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré ; Face

cendré-albide ; Antennes et Pattes noirs ; Palpes fauve§, avec

le sommet noir. Corselet noir-luisant, obscurément rayé et

saupoudré de cendré-bleuâtre. Abdomen noir, saupoudré de

cendré-obscur. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jau-

nâtres.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.
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216. —V. Genre BEBRICIE.

V. Gems BEBRICIA, R.-D.

Macquartia : Rob. Desv., Myod.

— Meig., t. vil.

Zophomya . Mâcq-Buff. ii.

Antennes n'atteignant que le milieu de la Face; le deu-

xième article de la longueur du troisième qui est comprimé

sur les côtés et ari-ondi au sommet
;
premiers articles du

Chète très-courts, presque indistincts ; le dernier à peine

tomenteux à la loupe. Yeux non villeux, mais seulement to-

menteux à une forte loupe, presque contigus sur le Mâle;

Front assez large sur la Femelle ; une rangée simple de Cils

sur le Mâle; Face peu oblique, nue; Péristome plus long

que large ; Epistome coupé obliquement et non en saillie.

Abdomen cylindriforme; point de Cils apicaux sur le dos

du premier segment ; deux Cils basilaires, rangée complète

de Cils apicaux sur le dos du second; rangée complète de

Cils médians et de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Anus du Mâle courbé en dessous et formé de deux segments

renflés et arrondis. Cellule y C ouverte un peu avant le

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale droite
;
quatre

à cinq Cils à la base de la Cellule |3 du Rayon C.

Corps cylindriforme et à teintes noires.

Antenne vix mediam Faciei partem atttingentes, tertius articulas

secundo longitudine sequus, lateribus compressus, apice rotundatus ;

Chetum primis articulis brevibus, vix distinctis, ultimo sub lentem

tomentoso; Ocun non villosi, sub validam lentem solummodo tomen-

tosuli, in o^ vix contigui ; Frons in
*J

lata, in à^ série simplici ciliala;
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FACIES paulo obliqua, nuda ; Peristoma longius quam latius ; Epis-

tomate oblique truncato, non prominulo.

Abdomen cylindrifornie ; Cilia apicalia nulla in primo ; duo bAsilaria

seriesque apicalium in secundo ; Cilia medianea apicaliaque série dis-

posita in tertio Abdominis segmento. Anus in ç^ subtus recurvum,

bisegmentatum et rotundatuin.

Cellula y C paulo ante apicem Aise aperta, nervo transverso recto.

Quatuor vel quinque Cilia basi Cellul^e |3 Radii C.

Corpus cylindrifoi'me, colore nigro.

Ce genre a la plus grande analogie avec 1ns Magquarties

dont il diffère par des Antennes plus courtes, par les premiers

articles du Chète moins distincts, par les Cils dorsaux de

l'Abdomen et par la Cellule 7 C ouverte un peu avant le

sommet de l'Aile.

Typus : Bebricia microcera, R.-D.

1171. — N° 1. Bebricia microcera, R.-D.

Macquartia microcera : Rob. Desv.-Myod., p. 206, n» 6.

— — Meig.-T. vil, no 21.

Zophomya microcera : Uacq.-Bu^. ii, n" 6.

cf. Frontalia subfulva : Frontis lateribus nigrisj Faciès fusco-

cinerea; Antennse primis arliculis fulvis, ultimo nigro; Palpi fulvi.

Thorax ceesius, obscure cinereo-ceerulescente lineatus et irroratus.

Abdomen dorso nigro-subcyanescente, tessellis obscuris cinereo-

cserulescentibus. Pedes nigri. Haltères fusco-ferruginei : Calypta sub-

alba ; Alee llavedine lavatœ.

Long. 4 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front noirs; Face

brun-cendré
;
premiers articles des Antennes fauves ; le der-

nier noir; Palpes fauves. Corselet noir de pruneau, luisant,
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obscurément ray^ et saupoudré de cendré-bleuâtre. Abdomen

nolr-bleuissant sur le dos, avec des reflets cendré-bleuâire-

obscur. Pattes noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuiile-

rons blancs ; Ailes flavescentes.

L'unique individu anciennement décrit faisait partie de la

collection du comte Dejean ; aujourd'hui il fait partie de celle

de M. Bigot. M. Macquart [Dipt. du nord de la France,

p. 105) écrit avoir rencontré cette espèce aux environs de

Lille.

Dans la collection Dejean, M. Macquart l'avait à tort rap-

porté au Tachina chalybeuta de Meigen qui a les Palpes

noirs avec le Chète villeux [Palpis nigris, seta Antennarum

villosa).

1 1 72. — N° 2. Bebricia brachycera, R.-D.

Macquartia brachycera : Rob. Desv.-Myod., p. 206, n" 7.

Comme nous ne possédons plus l'individu qui servit à la

description primitive, nous sommes obligé de copier notre

ancien texte.

" Nigra, cinereo aspersa; Facie albicante; Antennis brevibus, basi

Pedibusque rufescentibus. Calyptis Alarumque basi flavis. »

Long, 3 lignes.

« Femelle : Ne pas confondre cette espèce avec le Mac-

quartia rubripes (ainsi que Meigen l'a fait t. vu). Face et

côtés du Front albides; Corps noirâtre, un peu saupoudré de

cendré; base des Antennes et Palpes d'un fauve-jaunâtre.

Cuillerons et base des Ailes jaunes.

« J'ai trouvé cette rare espèce aux environs de Paris. »
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217. — VI. Genre JAVETIE.

VI. GenusJAVETIA,R.-]).

Caractères des Macquarties ; nervure transversale de la

Cellule y C de l'Aile cintrée et non droite ou presque droite.

Pattes un peu allongées.

Corps à teintes noires, avec les Pattes et les Palpes de la

même couleur.

Gen. MacquartivE characteres ; Cellul^e y C nervo transverso ar-

cuato, non recto. Pedes paulo elongati. Color niger, Pedibus, Palpis-

que nigris.

Les insectes rapportés à ce genre sont voisins des Mac-

quarties et des BÉBRiciEs, avec lesquelles il importe cepen-

dant de ne pas les confondre.

Leur caractère essentiel consiste dans la nervure trans-

versale de la Cellule 7 C de l'Aile qui est assez fortement

cintrée.

D'autres caractères importants viennent sans doute se

joindre à celui-ci; mais, comme nous n'opérons que sur des

échantillons uniques, nous ne pouvons les constater avec

assez de rigueur et de précision pour en faire mention.

Nous le répétons, il faut absolument séparer ces espèces

des véritables Macquarties; il est même probable que les

deux premières espèces de Javeties décrites devront elles-

mêmes constituer deux genres distincts.

1 173. — N" 1 . Javetia germanica, R.-D.

Macquartia germanica : Piob. Des\.-Myod., p. 205, n» 4.

^. Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-subcinereis ; Faciès
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fusco-cinerea; Antennee et. Pedes nigrop ; Paipi subfulvi. Thorax niger,

subnitens, cinereo vix pruinosus. Abdomen nigrum, nitens, certo

situ subviridescens, nonnullis tessellis subcinereo-obscuris; primi

segmenli dorso haud ciligero. Haltères, Calyptaque flava; Alee basi et

Costa subflavis aut flavis.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir à peine

cendré; Face d'un noir-cendré; Antennes et Pattes noires;

Palpes jaune-fauve. Corselet noir, un peu luisant, à peine

glacé de cendré. Abdomen noir, luisant, paraissant verdoyer

à une certaine lumière, n'offrant que quelques reflets cendré-

obscur et point de Cils apicaux sur le dos du premier seg-

ment. Balanciers et Caillerons jaunes; Ailes jaunes à la base

et le long de la côte.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette très-rare espèce.

1174. — N« 2. Javetia flavipalpis, R.-D. Sp, ined.

c^. Frons lateribus nigro-cinereis ; Faciès fusco-cinerea; Antennse

nigree ; Palpi flavi. Thorax niger, cinerascente obscure vix pruinosus.

Abdomen nigrum, dorso nitente, subcyanescente, cinereo-obscuro

vix irrorato. Pedes nigri, Tibiis quartis posterioribus flavis. Haltères

flavi : Calypta, Aleeque sordide flavescentia.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Côtés du Front noir-cendré ; Face brun-cendré ;

Antennes noires ; Palpes jaunes. Corsele noir, à peine sau-

poudré de cendré-brun-obscur. Abdomen noir, un peu luisant,

un peu bleuissant, à peine saupoudré de cendré-brun, avec

deux Cils apicaux sur le dos du premier segment. Pattes

noires ; les quatre Tibias postérieurs jaunes. Balanciers

jaunes : Cuillerons et Ailes d'un jaunâtre-sale. »

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.
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1 1 75. — N° 3. Jayetia viridesgens, R.-D.

Macquartia viridescens : Rob. Besv.-Myod., p. 204, n» 5.

— atrata : Weig.-Collect. du Muséum.

Comme nous ne possédons plus cette espèce, nous sommes

dans la nécessité de transcrire le texte ancien :

« Antennis medianeis bruneo-fulvescentibus; Abdomen csesio-viri-

descens, cinereoque tessellans ; Alis, Calyplis flavescentibus. »

« Port du Macq. germanica : Antennes médianes d'un

brun-fauve; Face d'un brun-blanchâtre. Corselet noir un

peu luisan.t, légèrement nuancé de cendré. Abdomen ver-

doyant, un peu glacé de cendré. Cuillerons et Ailes flaves-

cents. Pattes noires, un peu allongées.

« Cette espèce se trouve à Paris. »

Est-ce une véritable Javétie? Nous avons lieu de le pré-

sumer.

Voici maintenant la description des insectes que nous

avons examinés au Muséum et qui ont été étiquetés par

Meigen Macquartia atrata :

Mâle : Frontaux d'un brun un peu rougeâtre : côtés du

Front noir-cendré ; Face d'un brun-argenté ; Poils de derrière

la Tête bruns ; Palpes d'un fauve-pâle. Corselet noir, luisant,

obscurément et légèrement saupoudré de cendré. Abdomen

verdâtre ou brun-verdâtre, avec des reflets cendrés. Pattes

entièrement noires. Balanciers jaunes. Cuillerons et Ailes

couleur de rouille.

Le Musée ne possède que des Mâles.
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218. — VIL Genre PHÉRECIDE.

YII. Ge7ms PHERECIDA, R.-D.

Antennes ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epistôme;

le troisième article prismatique, un peu plus long que lé

second
;
premiers articles du Chète courts, mais distincts

;

le dernier tomenteux. Yeux velus, presque contigus sur les

Mâles ; Front très-étroit sur le Mâle, avec une rangée simple

de Cils; Face oblique, avec quelques Ciis basilaires; Péris-

tome un peu plus long que large; Epistome coupé oblique-

ment non saillant; Trompe membraneuse; Palpes ne dépas-

sant point l'Epistôme.

Abdomen cylindriforme, avec une rangée presque complète

de Cils apigaux sur le dos du premier segment; deux Cils

basilaires, rangée de Cils apigaux sur le dos du second
;

deux rangées de Cils sur le dos du troisième. Anus du Mâle

composé de deux segments courbés en dessous , mais non

développé comme sur les Erébies et les MACQUARTiEs.

Cellule y C ouverte sur le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite
;
quelques Cils à la base

de la Cellule |3 du Rayon C.

Corps cylindriforme, à teintes noirâtres.

Antenn^e non Epistoma attingentes ; tertius articulus prismaticus

secundo longior; Chetum primis articulis brevibus, distinctis, ultime

tomentoso ; Oculi villosi, in c^ vix contigui; Frons in cf< angustata,

simplici série ciliata; Faciès obliqua, nonnullis Ciliis basilaribus
j

Peristoma longlus quam latius ; Epistomate oblique Iruncato, non

prominulo ; Haustellum membranaceum ; Palpi non Epistoma exce-

dentes.

Abdomen cylindriforme ; Cilia apicalia vix série disposita in primo
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Abdominis segmento; duo basilaria seriesque intégra apicalium in

secundo; Cilla duplici série disposita in tertio. Anus o^ bisegnien-

tatum, subtus recurvum sed non amplum ut ad Erebiam vel Mac-

QUARTIAM.

Cellula 7 C in apice Aise aperta, nervo transverso vix recto non-

nullis Ciliis basi CELiuLiE ]3 Radii C.

Corpus cylindriforme, colore nigrescenle.

Les Phérécides, comprises jusqu'à ce jour parmi les Mac-

QUARTiEs, en diffèrent essentiellement par la disposition des

Cils dorsaux de l'Abdomen qui les place dans une série tout-

à-fait à part parmi les espèces de cette Tribu; presque toutes

les rangées de ces Cils sont complètes. En outre, les pièces

de l'Anus sur le Mâle, quoiqu'étant identiques, n'acquièrent

pas le singulier développement que nous avons signalé sur

les races précédentes.

Typus : Tachina egens, Fall.

1 1 76. — N*' 1 . Pherecida egens, Fall

.

Tachina egens : Fall.-N<' 41

.

Macquartia flavescens : Rob. Desy.-Myod., p. 204. n° 4.

d^. Tachina egens : Meig.-T. iv, p. 275, n« 63.

^. _ grisea : Meig.-T. iv, p. 279, n" 70.

Macquartia egens : Meig.-T. vu, no 2.

c^. Frontalia fulva : Frontis lateribus nigro-cinereis; Faciès fusco-

cinerea; Antennse, Palpi, Pedes nigra. Thorax niger, obscure cinereo-

grisescente lineatus et subirroratus. Abdomen nigrum, dorso fusco-

grisescente. .Haltères, Calyptaque flava; Aise basi flava , disco

flavescente.

^ . Frontalia rubra : Frontis lateribus griseis ; Facie cinereo-bruneà,
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Medianeis rubris, Antennis nigris. Thorax griseo lineatus et irroratus,

Abdomine griseo Pedibusque nigris.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front noir-cendré; Face

brun-cendré, avec les médians rouges ; Antennes, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir, obscurément saupoudré et rayé

de cendré-grisâtre. Abdomen noir, avec le dos saupoudré de

gris-brun. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à la

base, avec le disque flavescent.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front gris ; Face

cendré-brunâtre, avec les médians rouges ; Antennes noires.

Corselet fortement saupoudré et rayé de grisâtre. Abdomen

gris. Pattes noires.

1177. — No 2. Pheregida agraria, R.-D. Sp. ined.

à^. Frons lateribus nigro-cinereis ; Faciès fusco-cinerea, medianeis

subfulvis ; Antennse et Palpi nigra. Thorax niger, cinereo-grisescente

lineatus et irroratus. Abdomen nigrum, dorso subgriseo. Pedes an-

tice fusci, postice rufescentes. Haltères etCalypta flava; Aleeflavedine

lavatee.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front noir-cendré; Face brun-cendré;

médians rougeâtres; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir,

luisant, rayé et saupoudré de cendré-grisâtre. Abdomen noir,

avec le dos garni d'un duvet grisâtre. Pattes brunes en devant

et d'un brun-rougeâtre en arrière. Balanciers et Cuillerons

jaunes ; Ailes lavées de flavescent.

Le seul individu connu fait partie de la collection Bigot ;

nous l'avions autrefois confondu avec le Macguartia flaves-

cens et M. Macquart avec le Tach. egens de Meigen.
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XXIII. Tribu : LES GUÉRINIDES.

XXIII. Tribus GUERTNIDjE, R.-D.

Guerinia : Rob. Desv.-%0(/., 196.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; le premier ar-

ticle très court ; le deuxième n'étant que le tiers du troisième

pour la longueur; Chète et Yeux nus; Front large; Face

oblique; Cils faciaux montant jusqu'au quart ou jusqu'au

milieu des Fossettes ; Epistome droit, non échancré, avec le

PÉRISTOME carré.

Les segments de l'Abdomen garnis de Cilsraides, variables

selon les genres.

Cellule v C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec la

nervure transversale droite ou légèrement cintrée.

Corps cylindriforme, moins cylindrique que sur les Tachi-

NiDEs : Teintes noires, avec des lignes et des reflets cendrés.

Taille petite.

ANTÈNNiE usquead Epistoma descendentes ;
primus articulus brevis

;

secundus brevissinius ; tertius secundo trilongior; Cheto, Oculisque

nudis ; Frons lata , Facie obliqua ; Ciuis facialibus ad quartam vel

medianeam Faciel partem porrectis; Epistoma quadratum, non in-

cisum.

Abdomen Ciliis rigidibus pro generibus variis. Cellula 7 C ante

AliB apicem aperta, nervo Iransverso recto vel leviter arcuato.

Corpus cylindriforme, minus cylindricum quamin Tacuinidis. Color

niger, lineis tessellisque cinereis.

Statura minor.

Les espèces de cette tribu sont toujours de petite taille
;

leur Epistome non incisé, leur forme moins cylindrique suflî-

sent pour les bien distinguer.

'1
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Deux apicaux sur le premier segment de

I. G. GUERINIA.
TAbdomen ; deux médians et quatre api-

caux sur le deuxième ; deux médians et

rangée d'apicaux sur le troisième.

/ Deux apicaux sur le premier et le second

II. G. HIMERA.
I

segment de l'Abdomen, avec une rangée

( d'apicaux sur le troisième.

219. — I. Genre GUÉRINIE.

I. Genus GUERINIA, R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le deuxième

article antennaire n'étant que le tiers du troisième; Faciaux

cilig'ères jusqu'au milieu des Fossettes.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux médians et quatre apicaux sur le deuxième ; deux mé-

dians et rangée d'APiCAUx sur le troisième.

Cellule 7 C ouverte près du sommet de l'Aile, avec la

nervure transverse presque droite.

Antenn^e usque ad Epistoma descendentes ; tertius articulus trilon-

gior secundo ; Cilîa facl\lia ad médium Faciei porrecta.

Duo APICALIA in primo Abdominis segmento ; duo medianea quatuor-

que APicALiA in secundo ; duo medianea seriesque apicalium intégra in

tertio.

Cellui.a 7 C prope Alee apicem aperta, nervo transverso fcre recto.

1178. — N" 1. GUERINIA FESTIVA, R.-D.

Guerlnia festiva : Rob. Desv.-Mijod., 196, 1.

— vivax : Rob. De&Y.-Myod., 197, 3.

Tachina pallipaipis : Macq.-B?//. 11, 146, 29.

c?' et ^. Bruneo-grisescens; Fronte flavesccnte. Calyptis subfla

-

vescentibus; Alis limpidis.

Long. 2 lignes.
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Male et Femelle : Antennes et Pattes noires ; Palpes pâles
;

Front un peu doré; Face blanche. Corps noirâtre; Corselet

fortement rayé de gris-cendré épais. Abdomen couvert de

reflets d'un gris un peu jaunâtre. Caillerons d'un blanc un

peu jaunâtre; Ailes très claires.

Nous avons trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

1179. ^N» 2. GUERINIA GRISEA, R.-D.

9. Grisea; Frontalia fusco-snbrubra ; Frons lateribus subaureis;

Faciès griseo-albida; Antennse, Palpi, Scutellum et Pedes nigri. Hal-

tères ferrugati : Calypta flavescentia : Aise sublimpidse.

Long. 2 lignes 3/4.

Femelle : Corps gris; Frontaux brun-rougeâtre; côtés du

Front jaune-doré; Face d'un gris-albide ; Antennes, Palpes,

Ecusson et Pattes noirs. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

jaunâtres ; Ailes assez claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

1^80. — N« 3. GuERiNiA MiCANS, R.-D. Sp. ined.

^ . Atra, nitida; Thorax cinereo irroratus. Abdomen duobus fasciis

basalibus, angustatis, albidis. Frontalia fusco-subrubra; Frons late-

ribus nigro-cinereis; Faciès subalba; Antennce et Pedes nigri; Palpi

nigri, apice obscure fusco-flavescenle. Haltères ferrugati : Calypta

subflava ; Aise limpidae.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir luisant ; Corselet

rayé et saupoudré de cendré. Une légère fascie basilaire

étroite et albide sur le deuxième et le troisième segment de

l'Abdomen. Frontaux noirâtres ; côtés du Front brun-cendré ;

Antennes et Pattes noires; Palpes noirs, avec le sommet obscu-
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rément fauve. Balanciers ferrugineux : Cuillerons jaunâtres
;

Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de cette rare espèce.

1 1 81 . N" 4. GUERINIA GAGATEA, R.-D.

Guerinia gagatea : Rob. Besx.-Myod., 198, 6.

Tachina gagatea : Mâcq.-Buff. n, 147, 31.

ç^ei ^. Corpus nigriim, nitidum vix grisescens ; Faciès bruneo-

albescens. Calypta flavescentia.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle et Femelle : Corps noir-brillant, avec de légers reflets

grisâtres sur le Thorax et l'Abdomen. Face d'un brun-blan-

châtre. Cuillerons flavescents ; Ailes peu claires.

Cette espèce est rare.

220. — II. Genre HIMÈRE.

II. GenusElMERA. R.-D.

Caractères des Guérinies ; Faciaux ciligères jusqu'au quart

ou jusqu'au tiers des Fossettes. Deux Cils apicaux sur le

premier segment de l'Abdomen; deux Cils apicaux sur le

deuxième segment, avec une rangée de Cils apicaux sur le

troisième. Tibias postérieurs non arqués, légèrement pectines.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile; nervure

transversale cintrée; deux Cils alaires.

Gen. Guerinia characteres ; Ciliis facialibiis quartam vel tertiam

Fossularum partem attingenlibus.

Duo Cilia apicalia in primo secundoque Abdominis segmente se-

riesque Apicalium intégra in tertio.

TiBi/E posteriores non arcuatœ, leviter pectinatse. Cellula 7 C ante

Alûe opicem aperta, nervo transverso ai'cuato.
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M 82. No 1. HiMERA SGUTELLARIS, R.-D.

•J
. Nigra, cincreo vix irrorata, lineata et tessellata ; Frontalia fulva :

Frons lateribus cinereo-albidis; Antennœ basi nigra, ultimo articulo

fulvo-rufescente; Palpi flavi. Scutellum majori parte fui vo-testaceum.

Haltères ferrugati : Calypta flavescentia; Alce limpidse.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corps noir, saupoudré, rayé et fascié de cendré
;

Frontaux rouges : côtés du Front cendré-albide; Face albide;

base des Antennnes noire, avec le dernier article brun-fauve
;

Palpes jaunes. Majeure partie de l'Ecusson fauve. Pattes

noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons légèrement jau-

nâtres ; Ailes claires.

Je ne connais que la Femelle de celte rare espèce.

11 83. — N« 2. HlMERA NANA, R.-D.

Guerinia nana : Rob. Desv.-Myod., 197, 5.

Tachina nana : Macq.-Buff. ii, 147, 30.

^. Similis HiM. scutellari ; minor ; Scutellum apicc vix teslaceo.

Cellula 7 C apice occluso, nervoque transverso recto.

Long. 1 ligne 1/3.

Femelle : Tout le Corps semblable à ÏHim. scutellaris

;

plus petite; à peine distingue-t-on un peu detestacé au bord

postérieur de l'Ecusson. Cellule y C fermée à son sommet,

avec sa nervure transversale droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

1184. — No 3. Himera apicata, R.-D. Sp. ined.

Ç. Simillima HiM. scutellari; Scutellum externe margine apicali

solo flavo-testaceo.

Long. 2 lignes 1/4.
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Femelle : ToiU-à-fait semblable à YHim. scnleUaris ;

l'extrènie bord postérieur de l'Ecusson est seul faiive-leslacé.

Je ne connais qu'une Femelle de cette rare espèce.

1185. = NO 4. J|L HiMERA Meigenii, R.-D. Sp. ined.

Exorisla hortulana : Meig.-Collect. du Muséum.

0^. Fronlalia fusco-subrubra : Frons laleribus fusco-cinereis : Faciès

albida; villi occipitales cinerei; Antennœ nigrse; Palpi testacei. Tliorax

iiigTO-ctcsius, subcinereo irroralus ; Sculellum margine poslico teslaceo.

Abdomen caesium, tessellis cinereogrisescentibus. Pedes nigri, obscure

subfuivi, Calypta subalbida; Alae basi subflavescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front brun-cendré ; Face

albide; poils de derrière la Tête cendrés; Antennes noires ; Palpes

testacés. Corselet noir de pruneau et légèrement saupoudré de cen-

dré; bord postérieur de l'Ecusson testacé-pàle. Abdomen noir de

pruneau, avec les reflets d'un cendré un peu grisâtre. Pattes d'un

brun légèremeni fauve. Cuillerons blanchâtres; Ailes légèrement fla-

vescentes à la base.

Cette espèce habite TAllemagne. Au Muséum, elle est réunie à

VExorisla hortulana, et elle figure à tort sous cette appellation qui

concerne un insecte bien différent.

XXIV. Tribu : LES GAGATÉES.

XXIV. Tribus : GAGATEJE, R.-D.

Gagateœ : Rob. Desv., Myod, p. 260.

Melanophora : Latr.-Macq.

Tachina, Dexia : Meig.

Antennes assez courtes; le deuxième article ordinairement
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plus épais que le troisième; Chète nu ou tomenteux, à pre-

miers articles très courts; Front étroit; Face peu élevée,

ordinairement nue ; Epistome non saillant; Péristome plus

long que large.

Abdomen noir-jais, cylindrique, non muni de Cils au milieu

des segments ou à Cils très petits.

Cellule y C ouverte ou fermée, souvent pétiolée; la ner-

vure transverse arquée ou arrondie.

Taille petite ou moyenne, à teintes d'un noir-jais luisant.

AntennjE brèves, articulis longitudine diversis ; secundo articulo

S8epe crassiore tertio ; Chetum nudum vel tomentosum, priniis arti-

culis brevissimis; Oculi nudi;FRONS angustata; Faciès nuda, non

elevata ; Epistomate nunquam prominuio.

Abdomen Ciliis niedianeissemper deflcientibus vel minimis. Cellula

y C aperta vel clausa, sœpius petiolata, nervo transverso arcuato vel

rolundato.

Statura média vel parva; Color nigro-gagateiis, nitidus.

Les Gagatées diffèrent des tribus précédentes par la Face

ordinairement nue, l'Epistôme non saillant, par l'absence

complète ou par la petitesse des Cils au milieu des segments

de l'Abdomen. Leur petitesse ordinaire et le noir luisant qui

les colore les font distinguer de suite. Elles ont le Corps

cylindrique, la taille petite, la démarche vive et alerte. Elles

courent plus souvent sur leurs Pattes qu'elles ne se servent

de leurs Ailes. Loin d'avoir un vol prolongé, elles ne se plai-

sent guère qu'à voltiger d'un lieu à un autre lieu voisin pour

revenir bientôt à l'endroit quitté. Les unes se trouvent dans

les champs arides et pierreux, les autres préfèrent le voisinage

de l'eau ; celles-ci jouent sur l'écorce des arbres, tandis que

d'autres aiment à sucer le miel des Ombellifères.

Cette tribu, établie par nous en 1830, comprenait plusieurs
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genres que nous déclarions devoir être certainement séparés

plus lard.

L'importance que nous donnons dans cet ouvrage à la pré-

sence et à l'arrangement des Cils raides disposés soit sur les

segments de l'Abdomen, soit sur les nervures longitudinales

des Ailes, devait nous engager à séparer définitivement des

genres qui ne doivent point se trouver dans la même section.

C'est ainsi que les genres Nyctia, Megerlea, Kirbya, Scopo-

LiA ont formé le noyau d'une nouvelUe tribu que nous avons

vue plus haut, la tribu des Atérides.

La tribu des Gagatées, telle qu'elle reste constituée, nous

semble plus naturelle.

L G. MORli>iIA.

II. G. MEDORIA.

111. G. PAYKULLIA.

IV. G. MELANOPHORA.

V. G. ILLIGERIA.

Deuxième article des Antennes plus

épais que le troisième et ongulé;

Cliète tomenteux. Cils de l'Abdomen

nuls ou rudimentaires. Cellule y C

toujours ouverte dans le sommet de

l'Aile.

Car. des Morinies; deuxième article

des Antennes non plus épais et beau-

coup plus court que le troisième.

Car. des Morinies ; Chète à peine to-

menteux. Cellule 7 C à nervure trans-

verse arrondie et non arquée, à pé-

tiole peu allongé.

Car. des Morinies; Chète nu. Squame

inférieure des Cuillerons allongée
;

Cellule 7 C avec un pétiole plus

long.

Car. des Melanophores ; Chète villo-

sule. Cils de l'Abdomen plus appa-

rents.
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221 . — I. Genre MORINIE.

I. Gemis MORINIA,R.-\).

Morinia : Rob. J)esv.-Myod., 264.

Melanophora : Macq.-Bw/f. ii, 174.

Antennes assez courtes ; le deuxième article un peu plus

épais que le troisième et ongulé; Chète tomenteux ou villo-

sule; Front étroit.

Corps cylindriforme, noir. Cellule y C toujours ouverte

dans le sommet de l'Aile.

Antenne brèves, secundus articulus tertio crassior, unguiculatus,

Chetum tomentosum aut villosum ; Frons angustata.

Corpus cylindriforme, atrum ; Cellula 7 C in Alarum apice aperta.

Les espèces qui composent ce genre se rencontrent surtout

le long de l'eau.

]]SQ. — N° 1. Morinia velox, R.-D.

Morinia velox :
Rob. Dtsv.-Myod., 265, 1

.

— fuscipennis : Rob. Des\.-Myod., 265, 2.

Melanophora velox : Macq.-^w/f. 11, 174, 3.

Jtet9 Frontalianigra; Faciès bruneo-albida;Antennis, Palpisque

nigris. Thorax niger, cinereo leviter irroratus. Abdomen nigrum,

sub certo situ lateribus fulvis. Tarsis nigris. Calyptis albo-nebulos.s ;

Alisnigrescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Frontaux^noirs ; Face d'un brun-albide;

Antennes, Palpes et Tarses noirs. Corselet noir, légèrement

saupoudré de cendré. Abdomen noir ; à une certaine lumière
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les premiers segments paraissent fauves sur les côtés, ^alles

brunes, d'un brun-fauve. Caillerons d'un blanc nébuleux
;

Ailes noirâtres.

Cette espèce n'est pas très rare; on distingue une rangée

complète de très petits Cils apicaux sur les trois premiers

segments de l'Abdomen.

1187. — N» 2. MouiNiA NANA, Meig.

Dexia nana : Meig., n" 5.

Morinia parva : Rob. Desy. -Myod., 265, 3.

Melanophora nana : MsLcq.-Bu/f. ii, 175, 4.

effet Ç. Atra; Frontalia Pedesque nigra; Frons tateribus nigris,

obscure cinereis; Faciès nigro-cinerea. Haltères flavescenles : Calypla

albida; Aise nigrescentes.

Long. 1 1/4-1 ligne 1/2.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noirâtre ; Frontaux et

Pattes noirs ; côtés du Front noir obscurément cendré ; Face

noir-cendré-ardoisé. Balanciers jaunâtres : Cuillerons petits

et blancs ; Ailes noirâtres.

Nous avons trouvé plusieurs fois cette espèce sur les fleurs

du Daucus carotta et de I'Heracleum spoNDYLiuM. Il n'y a

point de Cils raides surl'Abdomen, du moins je n'en distingue

pas sur l'échantillon que j'ai sous les yeux.

1188. — N° 3. Morinia rubescens, R.-D.

Morinia rubescens : Rob. Desv.-M?/o(/., 265, 4.

c^et 9. SimillimaMoR. nan.e ; Abdomen priniis segnientis subliis

rubescentibus.

Long. 1 1/4-1 ligne 1/2.
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Male et Femelle : Semblable au Mor. nana ; les premiers

segments de l'Abdomen sont rougeâlres en dessous.

Nous avons trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

222. — II. Genre MÉDORIE.

II. Genus MEDORIA, R.-D.

Medoria : Rob. Desv.-Myod., 266.

Melanophora : Macq.-5w/f. ii, 175.

Deuxième article antennaire non plus épais que le troi-

sième qui est double du deuxième et cylindrique ;
Chète

villeux ou villosule ; Yeux nus, presque contigus sur le Mâle
;

Epistome en petit carré transversal ; Face nue.

Abdomen à Cils très petits; deux Cils apicaux sur le pre-

mier segment; deux basilaires et rangée d'APicAux sur le

deuxième et le troisième segment.

Cellule 7 C apicale, à nervure transverse un peu cintrée.

Antenne secundus articuliis tertio non crassior ; tertiusque bilon-

gior secundo, cylindricus; Chetum villosuni; Oculi nudi, in o^ vix

contigui ; Faciès nuda ; Epistomate transverse quadrato.

Abdomen Giliis minusculis; duo apicalia in primo; duo basilaria

seriesqueAPicALiuM intégra in secundo tertioque segmento.

Cellula y C apicalis, nervo transverso breviter arcuato.

1 1 89. — N° 1 . Medoria agilis, R.-D.

Medoria agilis : Rob. Desv.-«¥i/oo?., 266, 1

.

Melanophora agilis : Macq.-Bw/f. ii, 175, 2.

(5^ et ^ . Nigro-gagatea j Faciès albicans ; Antennis, Frontalibus,.

Palpis, pedibusque nigris. Thorax bruneo obscure irroratus. Calypta

nigro flava ; Aise leviter flavescentes, subfumosse.

Long. 1 ligne 1/2,
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Male et Femelle : Tout le Corps noir-jais, obscurémeni

saupoudré de brun sur le Corselet. Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs; Face albicante. Cuillerons jaune

sale; Ailes légèrement flavescentes et un peu enfumées.

Nous avons pris cette espèce à Saint-Sauveur.

223. — III. Genre PAYKULLIE.

III. Genns PAYKULLIA, R.-D.

Paykullia : Rob. Desy-Myod., 270.

Melanophora : MsiCq.-Buff. u, 177.

Antennes courtes ; le deuxième article plus épais que le

troisième, aussi long et ongulé; Chète à peine tomenteux
;

Face peu élevée ; Péristome plus long que large.

Abdomen cylindrique, à Cils nuls ou très petits. Cellule

y C à pétiole peu allongé, avec sa nervure transverse arrondie.

Les espèces qui composent ce genre se rencontrent en

général parmi les plantes aquatiques.

Antenne brèves, secundus articulus longiludine tertii, paulo cras-

sior et.unguiculatus; Chetum vix tomentosum; Faciès nuda, non alta;

Peristoma longius quam latius.

Abdomen cylindricum, atro-nitidum, Ciliis nullis vel minimis.

Cellula 7 C breviter petiolata, nervo transverso subrotundo.

4190. — N° 1. Paykullia rubrigornis, R.-D.

Paykullia rubricornh : Rob. Desv.-Myod., 270, 1.

Melanophora rubricornù : Maicq.-Buff. ii, 177, 15.

c?^. Atro-nitida; Antennis fui vis; Facie albicante. Galyptis albescen-

tibusj Alis nebulosis, basi flavescente.

Long. 2 lignes 1/3.
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MALE : D'un noir luisant, avec un peu de gris sur le. Cor-

selet; Antennes fauves; Face albicante. Origine des Cuisses

d'unbrun-rougeâtre. CuiUerons blanchâtres ;
Ailes nébuleuses

et flavescentes à la base.

Cette espèce n'est pas rare ;
cependant nous n en connais-

sons que le Mâle.

4/19^1 __ No 2. Paykullia riparia, R.-D.

Paykullia riparia : Rob. Desv.-%orf., 271
,
2.

Melanophora riparia : Macq.-Bw/f. ii, 177, 16.

^ . Similis Pavk. RUBRicoRNi ;
primis Antennae articulis rubris. Abdo-

minc depresso. Calyptis flavis ;
Alis nebulosis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Semblable au Pa|/^. rubricornis ; Corps d un

noir brillant ; les premiers articles antennaires seuls fauves.

Caillerons jaunes; Ailes noirâtres.

C'est peut-être la Femelle du Payk. rubricornis ,m^h

quoique ces deux espèces ne soient pas rares, je ne les ai

jamais prises ensemble.

224 — IV. Genre MELANOPHORE.

IV. Gems MELANOPHORA, Meig.

Melanophora : Meig.-Latr.-Rob. Desv.-Macq.

Le deuxième article des Antennes de la longueur du troi-

sième et plus épais ; Chète nu ;
Yeux et Face nus.

Cils de l'Abdomen rudimentaires ou nuls; squame inté-

rieure des CuiUerons allongée ;
Cellule y C de l'Aile longue-

ment pétiolée ; sommet de l'Aile clair. Teintes noires.

Secundus Antennarum articulas longitudine tertii, crassior, ungu-

latus ; CuETUM nudum ; Faciès nuda.



1134 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARfS.

Abdomen Ciliis nullis vel minimis.

Calyptorum squama inferior elongata; Cellula y C Alaruni longe

petiolata; Al/e ad apicem clariores.

Colores atro-nitentcs.

Les MÉLANOPHORES sont de véritables Payrullies pour les

Antennes, la Face et les teintes ; mais le Chète nu, la Cellule

y C de l'Aile plus longuement pétiolée et surtout la squame

inférieure des Cuillerons qui s'allonge doivent les en séparer.

Ces insectes, revêtus de teintes d'un noir-jais un peu

fauve, se trouvent dans les habitations de l'homme, sur

l'écorce des arbres et parfois sur les fleurs.

1192. — N° 1. Melanophora roralis, Meig.

Tachina roralis :

Melanophora roralis

Musca roralis

Ocyptera roralis :

Tephritis grossificationis

Musca grossificationis :

interventum :

Meig.-Dipt. iv, 284, 79.

Rob. Desv.-%od., 272, 1.

Macq.-fiw^. H, 178, 17.

Zetlevsl.-Dipt. Skand.,ïu,]231,

1, et Collect. du Muséum.

Linn.-Syst. nat. ii, 993.

Gmel.-Ec?. 5^/5^. naf.v, 2848,85.

Fabr.-S'p. ins. ii, 444, 44, et

Ent. Sijst. IV, 330, 76.

Schrank.-Fam«. Baie, m, 2446.

FâW.-Rhizom, 7, 7.

Fahv.-Syst. Antl., 324, 42.

Lïïm.-Syst. nat. ii , 296, et

Faim. Suec, 1865.

Gmel.-Ed. Syst. nat. v, 2855.

Fahr. -Ent. Syst.n, 351, 161.

Schrank.-/w5. Ans t., 954.

Harr.-£:^., 144, pi. 42, fig. 57.
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c^et^. Atro-nitida; Calyptis, Alisque fuscis ; Mis apice clario-

ribus.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : D'un beau noir luisant, avec un peu de

fauve obscur sur les côtés du Corselet. Cuillerons et Ailes

lavés de noirâtre , sommet des Ailes blanc.

Cette espèce n'est point rare en Eté dans nos apparte-

ments.

'1193. — N''2. MeLANOPHORÀ VIOLAGEA, R.-D.

Melanophora xiiolacea : Rob. Desv.-%orf., 272, 2.

(^ et ^ . Similis Melanoph. rorali ; Abdomine gagateo-violaceo.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Semblable au Melanoph. roralis ;

Abdomen d'un beau noir-violacé brillant.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce.

4/|94. — p^o 3^ Melanophora distingta, R.-D.

Melanophora distincta : Rob. Hesy.-MyocL, 273, 5.

(f et
"J

. Similis Melan. rorali ; Abdomen basi nigro-subflavescens.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Semblable au Mel. roralis ; côtés du

Corselet, Péristôme, base de l'Abdomen d'un brun un peu

rougeâtre.

Cette espèce n'est pas rare.

1 1 95. — No 4. Melanophora rubescens, R.-D.

Melanophora rubescens : Rob. Desw.^Myod., 273, 6.

— — Macq.-Bï#ii, 178, 18.
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N'ayant plus cette espèce à notre disposition, nous copions

notre ancien texte.

o^ et 9 • «Cylindrico-subrotundata; Peristomate, primis Abdominis

segmentis, Femoribus fulvis; Femoribus anticis elongatis, dilatatis-

que ad cf. »

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Un peu plus petite que le Mel. roralis;

Péristôme, côtés du Corselet, premiers segments de l'Abdo-

men, Cuisses fauves ; le reste du Corps noir brillant. Ailes

lavées de noirâtre et claires au sommet. Les Cuisses anté-

rieures du Mâle sont allongées et un peu dilatées.

Cette espèce provient du midi de la France.

1196. ssN^S. )f MeLANOPHORA PHiEOPTERA, Meig.

Leucostoma phœoplera : Meig.-Collecl. du Muséum.

^ . Frons nigro-gagalea, nitida ; Nigrocinerea ; Anlennis nigris ; Palpis

fulvis. Abdomine nigro-carbonario. Halteribus ferrugineis : Calypiis Alis-

que picseis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle: Front noir-luisant; Face noir-cendré obscur; Antennes

noires ; Palpes assez courts et fauves. Tout le Corps noir un peu

luisant. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons et Ailes noir de

poix.

Cette espèce est originaire d'Allemagne.

1197. = N° 6. 5<- MelanophorA Limbata, Meig.

Leucostoma limbata : Meig.-Collect. du Muséum.

çf, Alra ; Fronlalia nigra ; Faciès lateribus albidis : Alitennœ obscure

fulvse ; Palpis, Pedibus, Halteribusque nigris Calypta nigrescentia ; Ala-

rum Costa exteriori nigrescente.

Long. 2 lignes.
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Maie : Tout le Corps noir, âtre ; Frontaux noirs ; cotés de la Face

albides; Antennes d'un fauve-obscur; Palpes, Pattes et Balanciers

noirs. Cuillerons noirâtres; Ailes noirâtres le long de la côte..

Cette espèce, qui se trouve comme la précédente dans la collection

du Muséum est originaire d'AiLEMAGNE.

225. — V. Genre ILLIGÉRIE.

V. Genus ILLIGERÏA, R.-D.

Jlligeria : Rob. Des\.-Myod., 273.

Melanophora : Macq.-Buff. ii, 179.

Caractères du genre Mélanophore ; Chète villosule. Cils

de l'Abdomen plus apparents ; deux Cils apicaux sur le pre

mier et le second segment, avec une rangée complète des

mêmes Cils sur le troisième.

Ailes non claires au sommet.

Melanophorarum cliaracteres ; Chetum villosulum. Abdomen Ciliis

apparentibus ; duo apicalia in primo secundoque segmento seriesque

APicALiuM intégra in tertio. Al^e apice non clariores.

1197. — NM . Illigeria atra, R.-D.

lUigeria atra : Rob. Desw-Myod., 274, 1.

Melanophora nigerrima : Macq.-Bw/f. ii, 179, 22.

cf' et
"J.

Totanigra gagatea.

Long. 2 1/2-2 lignes 2/3.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir; Antennes fauve-

brun ; Face noir-cendré; Médians rougeâtres. Corselet obscu-

rément saupoudré de cendré-brun. Pattes noires, avec du

fauve plus ou moins prononcé aux Cuisses. Cuillerons et

Ailes noirs ou noirâtres.

Cette espèce n'est pas très-rare ; le Muséum en possède un

exemplaire.

1 72
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1198, — N** 2. Illigeria MiNOR, R.-D.

Illigeria minor : Rob. J)Qs\.-Myod., 274, 2.

Melanophora parva : M.Sicq.-CoUect. dxh Muséum.

c^. Minor; atro-gagatea.

Long. 1 ligne 1/4.

Mâle : Tout le Corps noir; Frontaux noirs; Face d'un brun-

cendré un peu albide; Antennes d'un fauve-brun; Palpes

brun-fauve. Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

un peu brunâtres ; moitié externe des Ailes noire.

Je n'ai jamais pris qu'un individu de cette espèce; le

Muséum en possède un exemplaire. La nervure longitudinale

de la Cellule y C est entièrement ciligère.

1199. = N° 3. -K Illigeria brasiliensis, Macq.

Melanophora brasiliensis : Macq. -Co//ec^ du Muséum.

^. Nigro-gagatea ; Oculisrubris; Halleribus, Calyptis, Alisque nigris ;

Alis apice vix clariore.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Tout le Corps noir j Yeux rouges. Balanciers, Cuillerons

et Ailes noirs ; le sommet des Ailes à peine un peu plus clair.

Cette espèce est originaire du Brésil et fait partie de la collection

du Muséum.
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DupoNCHÉLiE, Duponchclia, 531,

ECIHNOMIDES, Echinomidce, 610.

EciiiNOMYE, Ecliinomya, 027.

Edésie, Edcsia, 598.

Edomye, Edomya, 841.

^ Eldée, Elbœa, 286.

Elfie, Elûa, 672.

EiocÉRfE, Eloceria, 702.

Elodie, Elodiu, 936.

^ Elpe, Elpc, 488.

Ejtuenis, EiitlHMiis, !00

HAltElKHI-

]

ENTO.MOBIES, Enlomobiu), 80.

Epérie. Eperia, 316,

Epicampocère, Epicampoccra,

Macq., 299.

Erkcie, Erebia, 1095.

Erétrie, Eretria, 492.

Eribée, Eribca, 1055,

Erigone, Erigonç, 151,

J^ Erinie, Erinia, 467.

Erycie, Erycia, 900,

ERYCINIDES, Erycinidïo, 898

Erynme, Eryiinia, 626.

>f Eryphe, Eryphc, 609.

Erytée, Erytfca, 847.

Erytiirocère, Erytlirocera, 000.

ERYTRIIOCÉRIDES , Erylhroceii-

dîe, 592.

EsiLE, Esila, 1063.

EssÉNiE, Essenia, 193.

if Ethille, Etbilla, 202.

EuDORE, Eudora, 625.

Eugénie, Eiigenia, 919.

EuMÉE, Eumca, 502.

Euryclée, Eiiryclea, 29K

EuRiGASTRE, Eurygasici', Macq.,

595.

EuRYSTHÉE, Eiirysfheea, 603.

EuRYTHiE, Eiirylhia, 148.

EvERSMANiE, Evespinania, 181.

ExoRiSTE, Exorista, Meig., 258.

EXORISTIDES, Exorislidœ, 245.

Fabricie, Fabricia, 624.

^ Fakrelle, Faurclln, 003.

Fauste, Faustu, 157.

FoEDORfE, Fœdoria, 848.

Frontine, Frontina, Meig.. 580.

FuTiME, Fuliliii, 1019.
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G^DAUTiE, Gœdarliii, 56b.

G/EDIDES, Gœdidce, 759.

G/EDiE, Gœdia, Meig., 761.

GAGATÉES, Gagateti3, 1126.

Gaubilie, Gaubilia, 1062.

Germarie, Germaria, 752,

GONIDES, Gonidaî, 728

GiMMENTiiALiE, GiiTimenlhalia, 851.

GouRALDiE, Gouraldic, 915.

GuAVENiioRSTiE, Graveiihorslia, 924.

GuÉRiNiDES, Guerinidœ, 1121.

GutRiNiE, Guerinia, 1122.

Gymnociiète, Gyninocheta, 109.

Ualese, Ilalesa, 515.

Haydée, Ilaydœa, 563.

UÉBiE, Ilebia, 577.

)f HÉMiTnÉE, Ilemilliaea, 519.

Herbstie, Ilerbslia, 719.

IlÉRiLi-E, Ilerilla, 517.

IIersilie, Ilersilia, 499.

¥ Hésiode, Hesione, 199.

UiMÈRE, Ilimera, 1124.

IIoBNÉRiE, riul)neria, 277.

IIypodecme, Hupoderma, Claick, 58

IlYRiE,Hyria, 1100.

iLESE, Ilœsa, 498.

Illigérie, Uligeria, 1137.

ISMÉNIDES, Ismenide, 583.

IsMÉNiE, Ismenia, 585.

Isomère, Isomera, 745

ISOMÉRIDES, Isonieridœ, 141.

Javétie, Javetia, 1115.

Y- JuRiME, Jurinia, 6o5.

KiRBYE, Kirbya, 815.

Klugie, Kliigia, 787.

^ KOCKIE, KOCKIA, 818.

I.Ai AGE, Lalagc, 559.

Latreillie, Latreillia. 570.

Leiopiiore, Lciophora, 950.

Lespésie, Lespesia, 567.

LiGÉRiE, Ligcria, 955.

LiNNEMVE, Linnemya, 130.

LOEVIDES, Lcevidœ, 894.

LoEviE, Lœvia, 896,

LupiE, Lupia, 910.

Lydei.le, Lydella, 855.

LYDELLIDES, Lydellida), 852.

Lydine, Lydina, 110.

Lylibée, Lylibœa, 551.

Lyphe, Lypha, 194.

Lythie, Lythia, 707.

MACQUARTIDES , Macquarlidœ

,

1091.

Macquartie, Macquarlia, 1103.

Masicère, Masicera, 871.

MASICÉRIDES, Masiceridœ, 868.

MÉDiisE, Médina, 946.

MÉDORiE, Medoria, 1151.

MÉGALOCÉRIDES, Megaloceridœ,

921.

MÉGERLÉE, Mcgerlea, 812.

Meigéinie, Meigenia, 1065.

MÉLANOPiiORE, Melanopliora, Mcig.,

1133.

MÉLiBÉE, Melibcca, 287.

MÉLiE, Melia, 705.

MÉRiANiE, Mcriania, 167.

MicROPALPE,Micropalpus,Macq.,Hr»

MICROPALPIDES , Micropalpida) ,

11.

MoLLiE, Mollia, 949.

MoRiNiE, Morinia, 1129.

Myconie, Myconia, 307.

M VODAIRES.Gens MYon.\RiARLîM,65,
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MYODAIRES CALYPTÉRÉES, Ca-

lyptcratœ, 80.

NÈERE, Notera, CG9.

NÉMORÛE, Nemorœa, 173.

NÉMORËIDES, Nemorehke, 171.

NiGRiNE, Nigrina, 932.

NiLÉE, Nilea, 273.

Nyctie, Nyclia, 793.

^ OcALÉE, Ocalea, 810.

OLIVIÉRIDES, Olivieiidte, 101.

Oliviérie, Olivieria, 104.

OEsTRE, OEsti'us, Lin., Gl.

OESTRIDES, Gens OEstridarum,

1)3.

OpiiiNE,OpIiina, 298.

Oppie, Oppia, 509.

Orfe, Oria, 274.

OsMÉE, Osniœa, 725.

OswALDiE, Oswaldia, 840.

Pales, Pales, 517.

PALPIGÈRES, Palpigcraj, 771.

Panzérie, Panzeria, 144.

PATELLIMÉRIDES, Patellimcridaî,

943.

Paykullie, Paykullia, 1152.

P^LÉTÉRiE, Peleteria, 614.

PÉRiBÉE, Pcribsea, 720.

Ph^edime, Phaîdima, 842.

PILEDIMIDES, Phœdimidœ, 857.

Phébellie, Phebellia, 270.

PiiÉGÉE, Pliccea, 908.

PiiÉNicELLii-, Plienicellia, 802.

PiiÉRÉciDE, Plierecida, 1118,

PiilLÉE, Philea, 514.

PiioLOE, Plioloe, 297.

PiioRciDE, Pliorcida, 251,

l'IIORINlDES, Pliorinidio, 480.

PiiouiNiE, Plioiiiiia, 491.

PiiORocÈRE, Phorocera, 504.

PIIOROCÉRlDES;Plioroccridto, 503

PIIRYNIDES, Phrynidcx, 559.

PiiRYNO, Phryno, 541.

Phryxe, Phryxe, 528.

PIIRYXIDES, Phryxida3, 519.

PissEMYE, Pissemya, 751.

PiTTHÉE, Pitthœa, 188.

PLACIDES, Plagidœ, 820.

Plagie, Plagia, 825.

Platymye, Platymya, 190.

Ramburie, Ramburia, 726.

Ramonde, Ramonda, 790.

RÉAL'MURiE, Reaumuria, 732.

Roeselie, Rœsclia, 604.

Rondaime, Rondania, 677.

Sagaris, Sagaris, 486.

SALIDES, Salidœ, 546.

Salie, Salia, 552.

ScopoLiE, Scopoiia, 804.

Scotie, Scotia, 254.

Servillie, Servillia, 645,

SiRONiE, Sironia, 303.

Smidtie, Smidtia, 295.

Spallanzanie, Spallanzania, 747.

SPINELLIDES, Spinellida', 105.

St;ï:gérie, Stegeria, 972.

^ STÉPHANIE, Stephania, 807.

STURVIIDES, Sturmidœ, 885.

Sturmie, StLirmia, 887.

Stygine, Stygina, 798.

Taciiine, Tachiiia, Meig., 958.

TACIIINIDES, Tacliinidœ, 952.

Talmonie, Talmonia, 704.

Temésie, Temcsia, 292.

¥ Thapsie, Tliapsia, 689.
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TnEANO, Theano, 250.

Thélaïre, Thelaïra, 776.

Thélipodées, Thelipodese, 77S.

Thryptocère, Thryptocera, 711.

Thryptocérides, Thryptoceridee,

709.

Thyelle, Thyella, 183.

Timavie, Timavia, 257.

Tlephuse, Tlephusa, 307.

Vafrellie, Vafrellia, 674.

Vanzémie, Vanzemya, 941.

VÉLOciE, Velocia, 950.

-K Verreauxie, Verreauxia, 893.

VoRiE, Voria, 826.

Wagnérie, VVagncria, 792.

Walkérie, Walkéria, 995.

Westwodie, Wcstwodia, 940,

WiEDMANiE, Wiedmania, 928.

Winthemye, Winthemya, 207.

Zaïre, Zaïra, 915.

Zelinde, Zelinda, 485.

Zellérie, Zelleria, 984.

Zenaïde, Zenaïs, 911.

ZÉNILLIDES, Zenillidœ, 469.

ZÉNiLLiE, Zenillia, 471.

Zetterstedtie, Zetterstedlia, 1024.

ZoRELLE, Zorella, 918.
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