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DEUXIEME GROUPE
MICROPÉPLIDES

Caractères. Antennes reçues à l'état de repos dans une fossette pro-

fonde, creusée le long du bord interne du repli inférieur du prothorax
;

de 9 articles
;
terminées par un bouton brusque et solide. Le UT article

des palpes maxillaires très petit, bien plus court que la moitié du suivant:

le dernier grand. Toutes les hanches petites : les postérieures plus ou

moins distantes.

Obs. Ce groupe, bien distinct par la structure des antennes et par la

fossette sous-prothoracique
s
est réduit à un seul genre.

Genre Micropeplus, Micropèple ; Latreille.

Latreille, Gcn. Crust. et Ins. IV, p. 377. — J. Duval, Gen. Stapli. p. 82, pi. 28, flg. 139.

Étymolocie : [uxpb;, petit ; TïéiîXoçj manteau.

Caractères. Corps subovale ou ovale-oblong, assez épais, peu con

vexe, glabre, ailé.

Bbévip. 1



I BREVIPENNES

Tête transverse, subtriangulaire, assez saillante, moins large que le

prothorax, engagée dans celui-ci jusqu'aux yeux. Tempes annihilées sur

les côtés, réunies en arrière en dessous ; la pièce prébasilaire très grande

et trapéziforme. Epistome assez avancé, mousse ou parfois mucroné,

séparé du front par un sillon transversal ousubarqué. Labre caché supé-

rieurement, court, corné. Mandibules petites, peu saillantes, arquées (1).

Palpes maxillaires médiocres, à 1
er article très petit, grêle : le 2° en

massue suballongée et assez, renflée : le 3 e court, transverse : le dernier

3 fois aussi long, conique. Palpes labiaux très courts, peu distincts, de

o articles graduellement plus étroits, le 2 e plus court. Menton grand,

transverse, trapéziforme, subétranglé dans son tiers antérieur, mousse

ou subarrondi en avant.

Yeux médiocres, semiglobulcux. assez saillants, touchant au pro-

thorax.

Antennes assez courtes, de 9 articles apparents : le 1
er assez grand.

épaissi : le 2 e moindre, assez renflé: les suivants plus grêles, suballongés

ou oblongs : les 6 e à 8 (: courts : le dernier très grand, très épais, en

bouton solide et subglobuleux.

Prothorax transverse, fortement appliqué contre les élytres, aussi large

ou un peu plus large que celles-ci ; rétréci en avant; bisinueusement

échancré au sommet et bisinué à la base
; largement rebordé- explané sur

les côtés ; inégal ou chargé sur son disque de côtes anastomosées. Repli

très grand, fortement infléchi, un peu visible vu de côté, creusé, le long

de son bord interne, d'une fossette ou rainure longitudinale, prolongée

au -dessous de la tête, entre les yeux et les parties de la bouche, et des-

tinée à recevoir les antennes à l'état de repos.

Êcusson assez grand, subtriangulaire.

Elytres larges, transverses ou subcarrées, dépassant un peu la poitrine,

tronquées au sommet, subsinuées à leur angle postéro-externe ; chargées

de côtes longitudinales saillantes et d'une carène suturale. Repli grand,

subvertical ou peu infléchi en dessous, largement rebordé et subarrondi

à son côté inférieur. Epaules avec une petite dent (2).

Prosternum assez développé au devant des hanches antérieure?, pro-

longé entre celles-ci en lame brusque et assez large. Mésosternum assez

(1) J. Duval (82) donne la mandibule droite bifide au sommet [Margaritae, J. Duv. —
fulvus, Er.)

(2) Celle dent n'est visible que lorsque le prolliorax est un peu désarticulé.
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grand, tronqué en avant, postérieurement rétréci en lame large, tronquée

ou subarrondie au sommet, chargée de petites arêtes saillantes ri réunies

de manière a former 4 aréoles distinctes : la basilaire parfois subtrian-

gulaire, creusée pour recevoir la saillie prosternale : les autres irrégu-

lières ou subarrondies, avec la postérieure plus grande. Médiéplsternums

et médiépimères grands. Mé(asternum très développé, inégal, subangu-

Iairement sinuépour l'insertion des hanches postérieures, tronqué ou très

obtusément angulé entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en

lame large, courte, tronquée ou subéchanerée, exactement appliquée

conire la lame mésosternale. Postépisternums très étroits, linéaires.

Postépimères assez grands, triangulaires.

Abdomen large, court, arcuément acuminé en arrière, nullement ré-

tractile; à 1°' segment caché : les 2 e à 4 e subégaux, largement rebordés

sur les côtés, plus ou moins fovéolés (1). avec le 4 e souvent plus long :

le 5 e simple, finement ou à peine rebordé latéralement, subtriangulaire.

Ventre à arceaux transversalement sillonnés à leur base et relevés en

bourrelet à leur extrémité : le 1
er et le 5 U un peu plus grands : les inter-

médiaires courts, subôgaux : le G e simple, conique : le 7e parfois ap-

parent.

Hanches petites, non ou peu saillantes. Les antérieures transverses,

couchées, assez distantes. Les intermédiaires subovales, largement dis-

tantes. Les postérieures subglobuleuses, subétranglées avant leur sommet,

légèrement, parfois, largement distantes.

Pieds courts. Trochanters assez grands, suballongés. Caisses un peu

renflées vers leur milieu. Tibias grêles, sublinéaires, à peine rétrécis à

leur base, très finement et,obsolètement sétuleux, munis, au bout de leur

tranche inférieure, de 2 très petits éperons obsolètes et peu distincts.

Tarses courts, bien moins longs que les tibias, de 3 articles : les 2 pre-

miers courts ou très courts : le dernier en massue, bien plus long que

les précédents réunis. Ongles petits, très grêles, arqués.

Obs. Ce genre, remarquable par la sculpture du corps et par la struc-

ture des antennes, renferme un petit nombre d'espèces, vivant parmi les

détritus végétaux et parfois avec les fourmis. En voici les différences

principales :

(1) Les fovéolés sont séparées entré elles par des Intervalles plus ou moins étroits el plus

ou moins carénés.
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a. Repli des élytres avec 1 cote médiane.

b. Hanches} i largement distantes. Carène médiane

il l'abdomen offrant une fosselte lisse, à ses intersections.

,-. s chargées de 4 eûtes dorsales également saiLantes, sans

compter la suturale, à m& malles fortement ponctués. Corps

mat. Taille assez grande 1. iorcatcs.

bb. Hanches postérieures légèrement distant) , médiane

d< l'abdomen sans fossette à ses intersections.

c. Élytres chargées de 3 côtes dorsales, sans compter la sutu-

rale. Corps assez large, assez peu brillant,

d. Frt nt avec 3 ou S carinules obsolètes convergentes en avant

et 2 fines carinules transversales, partant chacune des yeux.

Crête abdominale nulle. Elytres subcarrées. Taille assez

grande
;

2. longipenms.

dd. Front avec 'ô carinules bien distinctes, convergentes en

avant, sans carinules transversales. Crète abdominale

plus ou moins accusée (I). Élytres subtransverses.

c. Aréoles dit prothorax à peine chagrinées. Crète abdo-

minale obtuse et déclive. Bouton des antennes rem-

bruni. Taille assez grande 3. Marieiti.

ee. Aréoles du prothorax subruguleuses. Crète abdominale

subrectangulaire et subverticale. Bouton des antennes

nullement rembruni. Taille moindre 4 fulvus.

ddd. Front avec 2 protubérances lisses ou uniponctuées. Crête

ni, il minale très saillante, dentiforme. Elytres transverses.

Taille moyenne , . y. Stapiiylinoides.

ce. Élytres chargées de 4 côtes dorsales, sans compter la sutu-

rait', la submarginale fine et moins saillante; à intervalles

presque lisses ou obsolètement pointillés. Front avec '2 pro-

tubérances lisses. Élytres subcarrées. Corps assez étroit,

plus ou moins brillant. Taille petite G. obsoletus.

aa. Reph des élytres sans côte médiane. Intervalles des cotes dor-

sales lisses ou simplement chagrinés. Crête abdominale nulle.

Élytres subtransverses. Corps assez brillant. Taille petite. 7. tessekula.

1. S9 3crogieg»Baas porealiis, FabRICIUS.

&uboblong,peu convexe, d'un noir mat, avec 1 tache rougeâtre sur le

milieu des côtés du prothorax, les palpes, les pieds et les mitaines roux,

le bouton de celles-ci rembruni. Tête rugueuse, sillonnée sur son milieu.

Prothorax court,presque de lu largeur des élytres, subangulê surles côtés,

(I) J'appelle crèle abdominale la saillie terminale du la carène médiane.
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ruguleux et distinctement aréole sur le dos. Èlytres Iransverses, plus

longues que le prothorax, chargées en dessus de h côtes longitudinales

s allantes, sans compter la carène suturale ; à repli surmonté d'une côte

médiane; à intervalles fortement ponctués. Abdomen à segment 2-5 pro-

fondément 4 fovéolés. Métasternumlongitudinalement creusé sur son mi-

lieu. Hanches postérieures largement distantes.

a" Le 6° arceau ventral angulairement échancré.

9 Le 6 e arceau ventral entier.

Staphylinus porcatus, Fabricius, Ent. Syst. I, II, 350, 56. — Paykull, Mon.

Stapb. 79, 50.— Olivier, Eut. III, 42, 35, 50, pi. IV, flg. 33.

Nitidula porcata, Marsham, Eut. Brit. 137, 26.

Omalhim porcatum, Gyllenhal, Ins. Suec. II, 21 i , 12.

Nitidula sulcata, Herbst, Col. V, 247, 22, p!. 51, fig. 6.

Micropeplus porcatus, Charpentier, Hor. Ent. 202, pi. 8, fig. 9. — Erichson,

Col. March. I, 646, \ ;
— Gen. et Spec. Staph. 911, 1. — IIker, Eaun. Helv. I,

169, 1. — Redtenbacher, Faim. Auslr. éd. 2, 259. — Fairmaire et Laboulbène,

Faun. Fr. I, 608, 1. — Thomson, Skand. Col. IV, 195, 1. — Fauvel, Syn. 9, 1
;— Faun. Gallo-P.hén. III, 9, 1.

Long., 0.0053 (1 1). — Larg., 0,0011 (1/2 1.).

Corps suboblong, peu convexe, d*un noir mat, avec 1 tache rougeâtre

sur les côtés du prothorax.

Tête moins large que le prothorax; subdéprimée, rugueuse, subangu-

lairement relevée vers le bord antérieur des yeux, finement et transver-

salement sillonnée en avant et en arrière ; offrant sur son milieu un sillon

assez large et parcouru par une fine 1 i 3 n o subélevée, parfois peu distincte;

entièrement d'un noir mat ou peu brillant. Êpistome obsolètement cha-

griné et à peine pointillé, parsemé de quelques poils pruineux très courts,

très finement rebordé en avant, à rebord parfois rougeâtre. Douche

obscure, palpes roux. Yeux noirs.

Antennes assez cou ries, à. peine pubescentes, rousses, à capitule d'un

brun ou noir de poix; à 1
er article renflé en massue subovale : le 2 e plus

court, un peu moins épais, conique ou obpyriforme : les suivants grêles :

les 3 e et 4« oblongs : le 5e suboblong : les e' à S 1
' petits, courts, gra-

duellement plus courts : le dernier très gros, en bouton solide, brillant

et subglobuleux.

Prothorax fortement transverse, assez fortement rétréci en avant,

presque aussi large en arrière que les él vires ; bisinueusement sub-
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échancré au sommet, avec les angles antérieurs assez saillants et presque

droits; subangulé vers le milieu de ses côtés; bisinué à la base, à angles

postérieurs subaigus; subconvexe et ruguleux sur le dos qui offre une

réticulation lâche, formée de lignes élevées enclosant 6 aréoles bien dis-

tinctes, dont les 2 médianes plus grandes et plus profondes, l'antérieure

de celles-ci et des latérales subarrondie, la postérieure oblonguc ; lar-

gement explané sur les côtés ; d'un noir presque mat, avec le milieu de

la partie explanée paré d'une tache transparente, rougeâtre et en forme

de virgule renversée (1).

Ècusson obsolèlement chagriné, d'un noir mat.

Êlytres transverses, 1 fois et demie aussi longues que le prothorax,

subparallèles au moins sur les deux tiers antérieurs de leurs côtés ; légè-

rement convexes, puis assez brusquement déprimées en arriére ; char-

gées sur leur disque, entre la carène suturale, de 4 côtes longitudinales

saillantes, l'interne flexueuse, les 2 externes plus rapprochées entre i

et un peu raccourcies en arrière ; fortement, profondément et assez den-

sement ponctuées dans les intervalles, plus finement et plus obsolètement

sur la pai'tie déprimée; entièrement d'un noir mat. Repli surmonté d'une

côte médiane outre l'arête submarginale inférieure, fortement ponctué

d ins les intervalles.

Abdomen court, aussi large à sa base que les élytres, convexe, noir,

creusé sur les 2° à 5° segments de 4 grandes fossettes profondes, sub-

carrées, à fond lisse et brillant, séparées par des carènes élevées et

étroites, dont la longitu linale médiane, saillante, offre une petite fossette

lisse, à ses intersections. Le 5 à fossettes s'effaçant en arrière. Le 6e sub-

triangulaire ou conique, subtronqué au sommet, chagriné ou obsolète -

meiil pointillé.

Dessous du corps rugueusement ponctué, noir. Prosternum obsolète-

ment, mèsoternum distinctement aréoles. Mètasternum creusé sur son

milieu d'une large impression longitudinale n'atteignant pas la base,

plus (a*) ou moins ( 9 ) profonde,' plus évasée en arrière ("2), à côtés

lisses et à tond ruguleux. Ventre obsolètement chagriné, à I
er arceau

largement aréole sur sou milieu : les suivants avec une série de fovéoles

le long de leur base, celles du 5° plus courtes : tous, rebordés et poin-

(1) Celte tache répond au fond de ta fossette sous-prollioracique, ce qui la rend transpa-

rente.

(2) Il résulte de ectte disposition que le nictaslcrnum est largement tronqué entre les hanches
postérieures qui elles-mêmes sont, par exception, largement distantes.
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tillés-frangés à leur sommet, le 5e moins distinctement : le 6 e finement

pointillé, conique.

Pieds courts, à peine pubescents, presque lisses, roux, à cuisses par-

fois plus foncées. Hanches postérieures largement distantes. Tibias fine-

ment sétuleux, surtout sur leur tranche interne.

Patrie. Cette espèce est médiocrement commune, du printemps à l'au-

tomne, parmi les feuilles mortes et les détritus, et surtout dans les inon-

dations, dans plusieurs provinces de la France.

Obs. Chez les immatures, la couleur est d'un brun de poix un peu

rougeâtre ou même d'un roux testacô. Elle varie, en outre, pour la forme

et la taille, qui est parfois un peu moindre et un peu plus ramassée,

avec le 2 e segment abdominal à moitié recouvert {M. Mathani, Fauvel,

Syn. 11,2)(1).

2. ITficropejpIus longigteBinis, Kraatz.

Ovale-oblong
,
peu convexe, d'un noir un peu brillant, avec les côtés du

prolhorax largement d'un roux de poix, les palpes, les antennes et les

pieds roux. Tête subruguleuse, avec 5 carinules obsolètes, convergentes

en avant et, de chaque côté, une ligne élevée, transversale, atteignant

les yeux. Prothorax court, un peu moins large que les élytres, irrégu-

lièrement arqué sur les côtés, subdenté sur ceux-ci avant leur base, sub-

ruguleûx et distinctement aréole sur le dos. Élytres subcarrées, bien plus

longues que le prolhorax, chargées en dessus de 3 côtes longitudinales

saillantes, sa>n compter la carène suturale; à repli surmonté d'une côte

médiane; à intervalles assez fortement et peu densement ponctués.

Abdomen à segments 2-4 assez profondément A-fovéolés, le 5° seulement

à sa base. Mètasternum longiludinalement 3 -sillonné. Hanches postérieures

peu distantes.

çf Le G° arceau ventral subcirculairement échancré au sommet, lais-

{) Le mioropeplas caelatus d'Ericbson(Col. Mardi. I, 017,2; — Gen. et Spcc. Staph. 012, 2),

est plus petit, plus court, plus ovalaire, plus convexe. La tète et le prolliorax sont plus

fortement rugueux. Le sillon médian du front est moins prononcé, mais il est parcouru par

une li.^nc élevée plus accusée. Les réseaux du prothorax -uni un peu moins saillants, et les

cotés un peu plus obtusément angulés. Les 5" et 6" segments abdominaux sont plus fortement

rugueux et les fossellcs de cehii-là sont plus obsolètes cl réduites à la base, etc.— L. 0,<J02.

— Prusse, Allemagne septentrionale, Suède.
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sant apercevoir le 7°. Tibias intermédiaires et postérieurs offrant près du

dernier tiers de leur tranche inférieure, une petite dent fasciculée.

9 Le 6 e arceau ventral entier, le 7" caché. Tibias intermédiaires et

postérieurs inermes.

Micropeplus staphylinoides, Kraatz, Ins. Deut. If, 1053, 3.

Micron plus longipennis, Kraatz, Berl. l'nt. Xeit. 1859,69. — Fauvei., Faun.

Gallo-Rhén. III, 10, 3.

Long., 0,002G (1 1/5 1.) — Larg., 0,0014 (2/3 1.).

Corps ovale-oblong, peu convexe, d'un noir un peu brillant, avec les

côtés du prothorax Largement d'un roux de poix.

Têle moins large que le prothorax, subdéprimée, subruguleuse, ar-

cuément subrelevée sur les côtés, finement et transversalement sillonnée

en avant et en arrière; offrant sur sa partie postérieure 5 carinules

convergentes antérieurement, la médiane assez marquée, les deux externes

obsolètes et souvent réunies en une espèce d'épatement
;
présentant, en

outre, de chaque côté, une ligne élevée fine, partant d'un petit tubercule

lisse, situé au sommet de la carinule externe, et se dirigeant plus ou

moins transversalement jusqu'aux yeux ; d'un noir peu brillant. Epistome

finement chagriné, finement rebordé en avant. Bouche brune, palpes

roux. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, éparsement pubescentes ; d'un roux testacé,

à capitule à peine plus foncé, soyeux ; à 1
er article renflé en massue ova-

laire : le 2° plus court, un peu moins épais, subglobuleux ou en cône

tronqué : les suivants assez grêles : les 3 e et 4e oblongs, le 5 suboblong :

les 6° à 8 e petite, graduellement un peu plus courts : le dernier très

gros, en bouton solide, subglobuleux ou très brièvement ovalaire.

Prolhorax fortement transverse, graduellement rétréci en avant, un

peu plus large en arrière que les élytres ; bisinueusement échancré au

sommet, avec les angles antérieurs saillants mais subémoussés; faible-

ment et irrégulièrement arqué sur les cotés, qui offrent avant leur base

une petite dent plus ou moins obsolète ; bisinué à la base, à angles

postérieurs droits ou subaigus, souvent subémoussés; légèrement convexe

et subruguleux sur le dos; distinctement aréole sur celui-ci, avec les

aréoles médianes plus grandes, les latérales moindres et plus obsolètes;

largement explané relevé sur les cotés; d'un noir peu brillant, avec la
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partie explanée d'un roux de poix, parée d'une tache interne plus pâle,

transparente, ovale-oblongue, souvent peu distincte.

Ècussonù peine chagriné, d'un noir peu brillant.

Élytres subcarrées ou à peine transverses, 1 fois et deux tiers aussi

longues que le prothorax, à peine arquées sur les côtés ; légèrement

convexes, puis subdéprimées en arrière ; chargées sur leur disque, outre

la carène suturale, de 3 côtes longitudinales saillantes, presque droites;

assez fortement et peu densemcnt ponctuées dans les intervalles ; d'un

noir plus ou moins brillant, ra'pli surmonté d'une côte médiane, outre la

côte submarginale inférieure
; assez fortement ponctué dans les inter-

valles.

Abdomen court, presque aussi large à sa base que les élytres, convexe;

d'un noir plus ou moins brillant; creusé sur les 2 e à 4 e segments de

4 grandes fossettes assez profondes, subcarrées et à fond plus ou moins

lisse, séparées par des carènes assez étroites et êmoussées, dont la lon-

gitudinale médiane, assez saillante, offre à ses intersections un simple

épatement lanciforme, parfois à peine canaliculé. Le 5° obsolètement

chagriné, légèrement 4-fovéolé à sa base seulement, souvent bordé de

roux à son extrémité. Le 6 e en cône subtronqué, obsolètement chagriné.

Dessous du corps d'un noir assez brillant. Prosternum et mésosternum

subruguleux, largement aréoles dans ltur milieu. Métasternum assez

largement et peu profondément 3- sillonné longitudinalement, à sillon

médian un peu plus large, subinterrompu avant son sommet qui est un

peu plus creusé, les latéraux un peu recourbés en dehors et interrompus

après leur base qui est profondément creusée ou fovéolée derrière les

hanches et trochanters postérieurs ; offrant, en outre, de chaque côté, une

légère impression ovale ou subarrondie, subponctuée. Ventre presque

lisse, obsolètement ruguleux à la base des arceaux, d'un noir ou brun

de poix brillant, parfois un peu roussàtre.

Pieds courts, à peine pubescents, à peine chagrinés, roux. Hanches

postérieures légèrement distantes. Tibias finement sétuleux, surtout sur

leur tranche interne.

Patrie. Cette rare espèce a été capturée, au printemps, aux environs

de Lyon, par mon ami Guillebeau, parmi les crottins de cheval déjà

visités et travaillés par les coprophages.

Obs. Elle est la plus grandi; du genre. Elle se distingue du porcatus

par la sculpture différente du front, par le prothorax plus large en arrière
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relativement aux élytres, avec celles-ci chargées de 3 côtes dorsales au

lieu de 4, à intervalles plus brillants et moins densement ponctués. La

carène médiane de l'abdomen, moins saillante, est sans fossette à ses

intersections; les hanches postérieures sont bien moins distantes, etc. (1).

Les carènes latérales du front sont souvent obsolètes, el alors la mé-

diane reste seule distincte.

S. IVIicrogtcpliis SSnrîetti, J. Duval.

Oblong, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec les entés du prothorax

largement d'un roux de poix, les palpes, les pieds et les antennes roux,

le boulon de celles-ci rembruni. Tète à peine chagrinée, avec 5 carinules

nettes, couvergettt.es en avant. Prothorax court, un peu plus large que les

élytres, irrégulièrement arqué sur les côtés, à peine chagriné et nettement

aréole sur le dos. Elytres subtransverses, plus longues que le prothorax,

chargées en dessus de S côtes longitudinales saillantes, suis compter la

carène suturale\à repli surmonté d'une carène médiane ; à intervalles

assez fortement et assez densement ponctué*. Abdomen à segments 2 4

profondément i-fovéolés, le 5 e seulement èi sa base, à carène dorsale

terminée par une crête obtuse el déclive. Métasternum avec S fovéoles

allongées, sur sou milieu. Hanches postérieures légèrement distantes.

a* Le 6e arceau ventral subogivalement échancré au sommet, laissant

aperc ivoir le 7°. Épistome terminé par une petite dent assez brusque et

peu saillante. Tibias armés d'une petite dent vers le tiers postérieur de

leur tranche interne.

9 Le 6e arceau ventral entier, le 7° caché. Épistome mousse. Tibias

inermes.

Micropeplus Marictli,3. Duval, Gen. Staph.S"2.

Long., 0,0022 (11.)- — Larg., 0,0012 (1/2 1.).

Corps oblong, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec les côtés du

prothorax largement d'un roux de poix.

Tête moins large que le prothorax , subdéprimée, à peine chagrinée,

arcuément relevée sur les cotés, transversalement sillonnée en avant

(I) Le M. Eppeîsheimi de Reitter eU remarquable par l'intervalle des eûtes presque lisse.

— Caspienne.
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et en arrière ; offrant sur sa partie postérieure 5 carinules nettes, con-

vergentes, mais non réunies antérieurement; d'un noir un peu brillant.

Êpistome à peine chagriné, parfois inégal, plus ou moins rebordé en

avant. Bouche brune, palpes roux. Yeux noirs.

Antennes courtes, légèrement pubescentes, rousses, à capitule rem-

bruni, soyeux; à 1
er article renflé eu ovale court : le 2 e plus court et

moins épais, en cône mousse : les suivants grêles : les 3 e et 4 e oblongs :

le 5 C> suboblong : les 6° à 8'' petits, courts : le dernier très gros, en

bouton solide, subglobuleux ou très brièvement ovalaire.

Prothorax court, fortement transverse, rétréci en avant, évidemment

un peu plus large en arrière que les élytre.s ; assez profondément et bisi-

nueusement échancré au sommet, avec les angles antérieurs très sail-

lants et subaigus ; sensiblement et irrégulièrement arqué sur les côtés qui

présentent parfois un angle très obtus ou effacé après le milieu et, près

de la base, une petite dent obsolète, souvent nulle, rarement suivie d'une

légère échancrure faisant paraître les angles postérieurs non seule.lient

aigus, mais encore subdentés; bisinué à la base ; à peine chagriné; sub-

convexe et nettement aréole sur le dos, les aréoles médianes plus grandes

et plus profondes, les latérales souvent réunies, flanquées. en dehors de

2 autres aréoles externes, moins distinctes, dont la basilaire petite,

^antérieure grande, allongée, irrégulière, prolongée jusqu'au bord an-

térieur le long duquel elle forme comme une espèce de pied ou talon
;

largement explané sur les côtés ; d'un noir un peu brillant, avec la partie

explanée d'un roux de poix, parfois assez obscur, mais parée d'une

grande tache interne d'un rouge testacé assez pâle, transparente, sub-

arquée, avec une tache transversale de même couleur couvrant la base

de cette même marge explanée, et sa tranche souvent étroitement rous-

sâtre.

Écusson à peine chagriné, subimpressionné, noir.

Ëlytres subtransverses, presque 1 fois et demie aussi longues que le

pro.thorax ; à peins arquées et) arrière sur les côtés; légèrement con-

vexes, puis subdéprimées postérieurement; chargées sur leur disque,

outre la carène suturale, de •'! c&tes longitudinales saillantes, presque

droites; assez foi tniient et assez densemenl ponctuées dans les inter-

valles; d'un noir brillant. Repli surmonté d'une côte médiane, outre la

côte submarginale inférieure, fortement ponctue dans les intervalles.

Abdomi'u c •(. à peine plus large à sa hase que les élytres, convexe,

d'un noir assez brillant; creusé sur les 2° à 4° segments de { grandes
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fo settes profondes et en carré transverse, séparées par des carènes assez

étroites, dont la longitudinale médiane, assez saillante, offre à ses inter-

sections un simple épatement lanciforme, avec les transversales néanmoins

moins étroites, épatées et lisses. Le 5 ( presque lisse ou à peine chagriné,

4-fovéolé à sa base seulement Le G° en cône subtronqué, presque lisse

ou à peine chagriné. Carène dorsale à crête obtuse et déclive, parfois

plus saillante chez les Ç .

Dessous du corps'û'un noir assez brillant. Prosternum et mésosternum

chagrinés, distinctement aréoles sur leur milieu. Mélasternum à peine

chagriné, offrant sur son milieu 3 fovéoles allongées, peu profondes, la

médiane plus prolongée en arrière
;
présentant, en outre, vers les côtés

2 autres fovéoles subarrondies, l'antérieure plus profonde, située derrière

les hanches, l'autre très peu profonde, plus irrégulière, placée derrière

la précédente, avec quelques points obsolètes, en arrière. Ventre à bour-

relets lisses et brillants, ainsi que le 6 e arceau.

Pieds courts, à peine pubescents, à peine chagrinés, roux, avec les

cuisses parfois un peu rembrunies. Hanches postérieures légèrement

distantes. Tibias finement sétuleux.

Patrie. Celte espèce est commune, au printemps et à l'automne, dans

les environs de Lyon, parmi les feuilles mortes, dans les terreaux et

les fumiers, etc.

Obs. Elle est un peu moindre que le lonnipennis, plus noire et plus

brillante. La sculpture du front est différente, les aréoles du prothorax

sont plus nettes, les intervalles d is côtes des élytres sont plus densement

ponctués, et la côte dorsale de l'abdomen se termine par une crête dis-

tincte, obtuse et déclive. Le bouton des antennes est presque toujours

rembruni, rarement roux, etc.

Elle varie du noir au rouge brun et au roux testacé, avec la tète et le

milieu du prothorax souvent plus obscurs (J).

C'est à. tort qu'on réunit cette espèce à la suivante.

(1) Le Micropeplus Margaritae de J. naval aurait le prolhorax de la largeur des élytres.

caractère que j'ai trouvé assez variable. Du reste, l'illustre auteur du Gênera me semble avoir

décrit, sous cette dénomination (p. 83), IcQ^du Micr. ifarietti et la
<J

du fulvus, à en

juger d'après les types que j'ai vus.
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4. MîerofBCjpHaBS fsalivais , Ehiciison.

Oblong, peu convexe, d'un brun noiv peu brillant, avec les côtés du

prothorax largement roussâtres, les palpes, les antennes et les pieds

roux. Tête subruguleuse, avec 5 carinules convergentes en avant. Protho-

rax court, un peu plus large en arrière que les élytres. irrégulièrement

arqué sur les côtés, subruguleux et nettement aréole sur le dos. Élytres

subtransverses, plus longues que le prothorax, chargées en dessus de

3 côtes longitudinales saillantes, sans compter la carène suturale; à repli

surmonté d'une côte médiane ; à intervalles assez fortement et peu dense-

ment ponctués. Abdomen à segments 2-4 assez profondément k-fovéolés,le

5 e seulement à sa base, à carène dorsale terminée par une crête subrec-

tangulaire et subverticale. Métasternum avecS fovéoles allongées, sur son

milieu. Hanches postérieures légèrement distantes.

à* Le 6e arceau ventral circulairement subéchancré au sommet.

Epistome terminé par une petite pointe brusque et saillante. Tibias armés

d'une petite dent vers le dernier tiers de leur tranche inférieure.

9 Le 6 e arceau ventral entier. Epistome mousse ou obtusément angulé.

Tibias inermes.

Micropeplus fuhus, Eiuchson, Gen. et. Spec. Staph. 912, 3. — Fairmaire et

Laboulrènê:, Faun. IV. I, GU9, 3. — Kraatz, lus, Deut. II, 105'4, 4. — Fauvel,

Faim. Gallo-r.hén. III, 10, 2.

Long., 0,00-2 (5/6 1.).— Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Corps oblong, peu convexe, d'un brin noir peu brillant, avec les

cotés du prothorax largement roussâtres.

Tête moins large que le prothorax, peu convexe, subruguleuse,

arcuément subrelevée sur les côtés, transversalement sillonnée en avant

et en arrière; offrant sur sa partie postérieure 5 carinules assez nettes,

convergentes en avant, avec l'externe souvent réunie à sa voisine; d'un

brun noir peu brillant. Epistome finement chagriné, rebordé en avant.

Bouche obscure, palpes roux. Yeux noirs.

Antennes courtes, légèrement ciliées, entièrement d'un roux testacé, à

capitule pubeseenl ; à 1" article renflé en ovale court : le 2a plus court,

moins épais, en cône mousse : les suivants grêles : le 3^ légèrement, les
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4e
et 5° à peine oblongs : les 6 e à 8 • petits, très courts : le dernier très

gros, en bouton solide, subsphérique.

Prothorax court, fortement transverse, rétréci en avant, un peu plus

large en arrière que les élytres ; bisinueusemenl échancré au sommet,

avec les angles antérieurs saillants, droits ou subaigus ; irrégulièrement

arqué sur les côtés qui présentent parfois, surtout en arrière, des angles

ou dents obsolètes, avec les angles postérieurs droits ou subaigus
;

bisinué à la base; subruguleux et nettement aréole sur le dos, les

aréoles médianes plus larges et plus profondes, rarement réunies, les

latérales souvent réunies, moins accusées ainsi que les tout à fait

externes ; largement explané sur les côtés ; d'un brun noir peu brillant,

avec la partie explanée rousse, parée d'une tache interne plus pâle,

subtransparente et subarquée, et d'une autre transversale, à la base.

Êcusson à peine chagriné, subimpressionné, d'un noir brun.

Elytres subtransverses, 1 fois et demie aussi longues que le prothorax;

à peine arquées sur les cotés; peu convexes, puis subdéprimées en ar-

rière ; chargées sur leur disque, outre la carène suturale, de 3 côtes

longitudinales saillantes, presque droites ; assez fortement et peu den-

sement ponctuées dans les intervalles; d'un noir peu brillant. Repli sur-

monté d'une Une côte médiane, outre la côte submarginale inférieure,

assez fortement ponctué dans les intervalles.

Abdomen court, un peu plus large à sa base que les élytres, convexe,

d'un noir brun assez brillant; creusé sur les 2 e à 4° segments de 4 grandes

fossettes assez profondes, en carré subtransverse, séparées par des ca-

rènes assez étroites, dont la longitudinale médiane, assez saillante, offre

à ses intersections un épatement sensible, avec les transversales moins

étroites, épatées et lisses. Le 5 e chagriné ou obsolètemenl ruguleux,

4-fovéolé à sa base seulement. Le G en cône émoussé, chagriné ou à

peine ruguleux. Carène dorsale à crête subrectangulaire et subverticale.

Dessous du corps d'un noir brun et peu brillant. Prosternum et méso-

sternum chagrinés, aréoles sur leur milieu, le premier souvent subrugu-

leux. Métasternum à peine chagriné, offrant sur son milieu 3 fovéoles

allongées, peu profondes, la médiane plus prolongée en arrière
;
pré-

sentant en outre, sur les côtés, quelques aréoles obsolètes, pointillées.

Ventre à bourrelets lisses et brillants, à 6" arceau obsolètemenl chagriné,

souvent roussatre au moins à son sommet.

Pieds courts, à peine pubescents, à peine chagrinés, d'un roux assez clair.

Hanches postérieures légèrement distantes. Tibias très finement sétuleux.
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Patrie. Cette espèce, sans être commune, se prend un peu partout, au

pied des meules de paille, parmi les feuilles mortes et les détritus, dans

une grande partie de la France : la Flandre, la Normandie, la Cham-

pagne, la Lorraine, les environs de Paris et de Lyon, la Provence, la

Guienne, le Languedoc, les Landes, etc.

Obs. Elle se distingue du Marietti par sa taille un peu moindre et sa

forme un peu moins convexe
;
par ses antennes à articles intermédiaires

un peu plus courts et à bouton toujours d'un roux plus ou moins testacé;

par les carènes frontales moins nettes, avec les 2 externes souvent réunies

en avant; par les aréoles du prothorax un peu moins accusées et plus

rugueuses
;
par les intervalles des côtes des élytres un peu moins dense-

ment ponctués; par les fossettes de l'abdomen moins profondes, avec la

carène médiane terminée par une crête moins obtuse et plus verticale;

et par les 5° et 6e segments de l'abdomen moins lisses. La teinte générale

est moins noire et moins brillante, la pointe de l'épistome <f est plus

brusque et plus saillante, plus aiguë, etc.

Elle varie du noir brun au rouge obscur et au testacé (1).

S. iflieropeftlus gtafthyliiBoides, Marsham.

Oblong, peu convexe, d'un brun de poix assez brillant, avec les côtés

du prothorax, les palpes, les antennes et les pieds roux. Tête subru-

guleuse, avec 1 sillon médian entre 2 protubérances presque lisses. Pro-

thorax très court, plus large en arrière que les élytres, subarqué sur

les côtés, obsolètement chagriné et distinctement aréole sur le dos. Èkjtres

transverses, un peu plus longues que le prothorax, chargées en dessus de

3 côtes longitudinales saillantes, sans compter lu carène suturale; à repli

surmonté d'une fine côte médiane ; à intervalles fortement et peu dense-

ment ponctués. Abdomen à segments 2-4 assez profondément i-fovéolés,

le 5 U seulement à sa base, à carène dorsale terminée par une dent très

saillante.

<f Le G° arceau ventral subéchancré au sommet. Êpistome terminé

par une petite pointe courte. Tibias armés, vers le dernier tiers de leur

tranche inférieure, d'une petite dent peu saillante.

(1) Le Micr, latus de Hampt; (Wicn. Ent. Mon. 1 80 1 , (ti) est remarquable par sa taille assci

grande, sa forme trapue, très convexe aux élytres, et sa couleur ferrugineuse. - Croatie.
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9 Le 6° arceau ventral entier. Èpistome mousse. Tibias inermes.

Ntidula staphylinoides, Marsham, Ent. Brit. 137, 2o.

Micropeplus Maillei, Guérin, Icon . Ins. pi. 10, fig. 4.

Micropeplus staphylinoides, Erichson, Gen. et Spec. Staph, 91 3, 4 (1). — Fair-

maiiie et Labollbkne, Faun. Fr. I, 688, 2. — Fauvel, Faun. Gallo Rhén. III,

10, 4.

9 Micropeplus Duvalii, Fauvel, Syn. 10, !i.

Long., 0,002 (5/6 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se rencontre, au printemps et à

l'automne, au pied des arbres, sous les feuilles mortes et parfois avec les

fourmis, dans quelques provinces de la France : la Flandre, la Normandie,

la Bretagne, la Lorraine, le Languedoc, la Guiennc. le Roussillon, etc.

J'en ai cependant capturé un exemplaire aux environs de Lyon.

Obs. Elle a tout à fait le faciès et la taille du St. fulvits dont elle est

très distincte par la sculpture de la tète, qui, au lieu de carinules, offre

en arrière 2 petites protubérances lisses ou obsolètement uniponctuées,

séparées entre elles par un sillon médian. Les élytres sont bien plus

courtes (2). La carène dorsale de l'abdomen est terminée par une crête

beaucoup [dus saillante, prolongée en forme de dent plus ou moins acu-

minée, etc.

La couleur varie du brun de poix au ferrugineux plus oti moins clair.

Le prothorax est tantôl à peine plus large, tantôt bien plus large en

arrière que les élytres, à angles postérieurs plus ou moins saillants et

plus ou moins prolongés en arrière. Une variété de cette dernière forme,

provenant de Naples (collection Revelière), présente le front obsolètement

strié au lieu d'être bituberculé. Le prothorax et les élytres paraissent

encore plus fortement transverses (Micr. laticollis. R.).

La crête des Ç> est encore plus prolongée que celle des rf

.

La larve du .1/. staphylinoides a été décrite par M. Lubbock (Trans.

Ent. Soc. Lond. 1868, III, 275, pi. 13).

On rapporte au staphylinoides Vobtusns de Newmann (Ent. Mag. 11,201).

(Il Dans Kraalz, il y a par erreur. 931 au lieu de 913.

(2) Contrairement aux autres espèce?, chez celle-ci les élytres ne sont pas sensiblement

BUbdéprimées en arrière.
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G. Microitepl«BS oitasoleteas , Rey.

Oblong, assez étroit, peu convexe, d'un noir de poix assez brillant, avec

les palpes, les pieds et les antennes roux, le bouton de celles-ci un peu

rembruni, le ventre et les côtés du prothorax d'un roux de poix, ceux-ci

avec une grande tache oblongue, pâle et transparente. Tête obsolètement

chagrinée, à sillon médian entre 2 protubérances subtriangulaires, lisses.

Prothorax transverse, un peu plus large en arrière que les élijtres, sub-

carrément atténué en avant, obsolètement chagriné et assez fortement

aréole sur le dos. Elijtres subcarrées, bien plus longues que le prothorax,

chargées en dessus de 4 fines côtes longitudinales, sans compter la carène

suturale: lu submarginale moins saillante, plus ou moins raccourcie en

arrière, à repli surmonté d'une carène médiane aussi forte que la mar-

ginale : tous les intervalles à peine chagrinés, presque lisses ou éparse-

ment et obsolètement pointillés. Abdomen à segments 2-4 profondément,

le 5 e à peine, i-fovéolés à leur base; lisse sur ses parties saillantes, à

crête terminale nulle.

cf Le 6° arceau ventral canaliculé-subéchancré au sommet. Èpistome

subangulé en avant. Tibias (1) armés, avant le dernier tiers de leur

tranche inférieure, d'une très petite dent.

9 Le 6° arceau ventral entier. Èpistome subarrondi en avant. Tibias

inermes.

Long., 0,0016 (2/3 l.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Patrie. Cette intéressante petite espèce a été. découverte, le 15 août,

par M. Pandellé, en Barousse (Hautes-Pyrénées), parmi du foin gâté, a

1,500 mètres d'altitude.

Ob-. Elle est plus oblongue, plus petite, plus lisse et plus brillante que

es précédentes, dont elle diffère nettement par la présence d'une fine

côte dorsale entre la 2 e et la marginale, mais plus rapprochée de celle-ci.

Elle est bien moins trapue que le tesserula dont elle, a l'aspect lisse et

brillant; elle s'en distingue, en outre, par la côte saillante médiane d

repli des élytres, etc.

(1) La dent des tibias antérieurs et intermédiaires est faible et parfois peu distincte.

BhÉVIP. 2
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î. ]QIiciM»|ieQ»lti» tiesscrula, Curtis.

Ovale oblong, subconvexe, d'un noir un peu brillant, avec les côtés du

prothorax un peu moins foncés, les palpes, la base des antennes et les

pieds d'un roux de poix. Tête subruguleuse, bituberculée. Prothorax très

court, aussi large en arrière que les élytres, subarqué sur les côtés, sub-

ruguleux et nettement aréole sur le dos. Élytres subtransverses. plus

longues que le prothorax, chargées en dessous de 3 côtes longitudinales

fines et assez saillantes, sans compter la carène suturale, à repli sans

côte médiane, à intervalles lisses ou simplement chagrinés. Abdomen à

segments 2-4 légèrement i-fovéolés à leur base, les 5 e et 6 e simplement

subruguleux, à carène dorsale obtuse cl sans crête. Hanches postérieures

assez largement distantes.

Micropcplus tcsserula, Curtis, Eut. Brit. V, pi. 204 — F.riciuox, Gen. et Spec.

Staph. 013, !i. — Redteniîacher, Faun. Atistr. éd. 2, 250. — Khaatz, 1ns. Dent.

II, IOjo, S. — Thomson, Skand. Col. IV, 100, 3. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén.,

III, 11,5, pi. I, fig. 2.

Omalium staphyli)ioides, Gylleniiai., Ins. Suec, II, 213, 13.

Micropeplus staphylinoides, Heer, Faun. Helv., I, 1G0, 2.

Long., 0,0014(2/3 1.). — Larg., 0,0011 (1/2 1.).

Corps ovale-oblong, subconvexe, d'un noir un peu brillant, avec les

côtés du prolhorax un peu moins foncés.

Tête moins large que le prolhorax, peu convexe, subruguleuse, arcué-

rnent subélevée sur les côtés, transversalement sillonnée en avant et en

arrière, offrant sur sa partie postérieure 2 tubercules oblongs, obliques,

plu-, lisses, séparés entre eux et des côtés par un sillon ; d'un noir peu

brillant. Êpistome chagriné, mousse en avant. Bouche obscure, palpes

d'un roux de poix. Yeux noirs.

Antennes courtes, à peine pubescentes, obscures, à base d'un roux de

poix ; à l
or

article renflé, le 2" un peu moins : les suivants petits, grêles:

le dernier grand, en bouton solide et subsphérique.

Prolhorax très court, très fortement transverse, rétréci en avant, aussi

large en arrière que les élytres; bisinueusement subéchancré au sommet,

avec les angles antérieurs assez saillants et subobtus; irrégulièrement

subarqué sur les côtés, avec le milieu de ceux-ci parfois obtusément

subangulé, et les angles postérieurs droits ou presque droits ; subbisinué
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à la base; subruguleux et nettement aréole sur le dos, les aréoles mé-

dianes plus profondes et plus oblongues ; largement explané sur les côtés
;

d'un noir un peu brillant, avec la partie explanée d'un brun roussàtre,

surtout antérieurement, et parée d'une petite tache interne pâle, transpa-

rente et parfois peu distincte.

Ecusson presque lisse, noir.

Elytres subtransverses, au moins 1 fois 1/3 aussi longues que le pro-

thorax ; subparallèles sur les côtés et parfois même subsinuées sur le

milieu de ceux-ci ; subconvexes sur leur disque, puis faiblement subdé-

primées en arrière ; chargées, outre la carène suturale, de 3 côtes lon-

gitudinales fines, assez saillantes et presque droites ; lisses ou simple-

ment chagrinées dans les intervalles; d'un noir un peu brillant. Repli

subruguleux, sans côte médiane, à côte submarginale saillante.

Abdomen court, de la longueur des élytres, convexe, d'un noir assez

brillant ; creusé à la base des 2° à 4e segments de 4 fossettes peu pro-

fondes, semilunaircs; simplement subruguleux sur les 5°etG e et sur tous

les intervalles. Le 6 e en cône court et tronqué. Carène dorsale obtuse,

sans crête terminale.

Dessous du corps d'un noir un peu brillant, subruguleux ou chagriné.

Ventre à bourrelets plus lisses.

Pieds courts, à peine pubescenls, à peine chagrinés, d'un roux de

poix. Hanches {postérieures assez largement distantes. Tibias à peine

sôtuleux.

Patrie. Cette espèce, très rare en France, se prend en été. dans les

vieilles souches des arbres et parmi les détritus, dans la Flandre et la

Bourgogne.

Obs. Elle est dis-tincte de lous ses congénères par sa taille plus petite

et ramassée
;

par ses élytres à intervalles lisses ou à peine chagrinés,

avec le repli sans côte médiane.

Le rebord du repli des élytres est parfois roussàtre sur sa tranche

inférieure. Le corps est plus ou moins brillant, l'intervalle des côtes plus

ou moins lisse.

On fait synonyme de lesserula le coslipennis de Maeklin (Bull. Mosc,

1853, III, 200).





TABLEAU METHODIQUE

COLÉOPTÈRES BRÉVIPENNES

GROUPE DES MICROPEPLIDES

Genre Micropeplus, Latreille.

porcatus, Fabricius.

caelatus, Erichson.

longipennis, Kraatz.

Eppelsheimi, Reitter.

Marietti, J. Duval.

fulvus, Erichson.

latus, Hampe.

staphylinoides, Marsham.

laticollis, Rey.

obsoletus, Rey.

tesserula, Curtis.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MICROPEPLIDES

Micropeplus 1

caelalus 7

Duvali 1G

Eppelsheimi 10

fulvus 13

laticollis 10

latus 1!)

longipennis 7

Maillei 16

Murgaritae 12

Marietti 10

Mathani 7

obsoletus 17

porcatus 4

staphylinoides. . . 8, 1!i, 18

tesserula 18

NlTIDULA.

porcata S

staphylinoides 1G

sulcata \5

Omalium.

porcatum S

staphylinoides 18

Staphylinus.

porcatus tf





TROISIEME GROUPE

STKNIDES

Caractères. Antennes libres, de 11 articles ; terminées par une massue

de 3 articles. Le 1
er article des palpes maxillaires allongé, grêle, plus

long que la moitié du suivant : le dernier presque invisible. Toutes les

hanches petites ou en cône court : les postérieures notablement dis-

tantes (1).

Obs Ce groupe, remarquable par le développement du 1
er

article des

palpes maxillaires et par l'écartement notable des hanches postérieures,

ne se compose que de deux genres peu tranchés :

séparés du cou par un intervalle sensible. Abdomen terminé par

2 longs styles sétiformes. Languette non productile. Menton en

carré transverse Dianous.

étendus en arrière jusqu'au cou. Abdomen terminé par 2 styles

courts, souvent subépineux. Languette plus ou moins productile.

Menton trapéziforme Stenus.

Genre Dianous, Dianous ; Curtis.

Curtis, Brit. Ent. III, pi. 107. — J. Duval, Gen. Stuph, pi. £0, fig. 96.

Étymologie : 5tavofo[X7t, je médite.

Caractères. Corps allongé, subsemicylindrique, ailé.

Tête grande, transverse, plus large que le prothorax, resserrée à sa

base, portée sur un col court, bien distinct et subcylindrique. Tempes

(1) Chez les Bfieropéplides (Micr. poreatus), les hanches postérieures sont, par exception,

largement distante?, mais non séparées eutre elles par un prolongement bllohé du mélaster-

num comme chez, les Slénides, dont les antennes, du reste, autrement conformées, sont tout

à fait libres à l'état de repos.
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mutiqucs sur les côtés, séparées en dessous par un intervalle étroit,

évasé en avant. Epistome confondu avec le front, largement tronqué à

son bord antérieur. Labre très large, très court, a peine arrondi au

sommet. Mandibules longues, falciformes, fortement arquées, très aiguës,

obsolètement crénelées intérieurement, armées en dedans, avant leur

extrémité, d'une forte don aiguë. Palpes maxillaires allongés, grêles, à

3 premiers articles allongés, graduellement plus longs : le 1
er plus long

que la moitié du suivant : le 3 e subépaissi vers son extrémité : le dernier

subuléj très petit, à peine distinct. Languette non productile. Palpes la-

biaux courts, de 3 articles : le 1
er oblong, subarqué : le 2° plus long,

plus épais, subovalaire : le dernier petit, grêle, subulé. Menton grand,

en carré tranverse, tronqué en avant, à disque relevé en un large triangle.

Yeux grands, subovalairement arrondis, saillants, séparés du cou par

un intervalle sensible.

Antennes assez longues, grêles, insérées sur le front entre les yeux,

près du bord antéro-interne de ceux-ci ; à 2 premiers articles subépaissis :

les suivants grêles : le 3 e
très allongé, les ¥ à 8e graduellement moins

longs : les 3 derniers un peu plus épais, formant une massue allongée :

les pénultièmes obeoniques : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong, subcylindrique ; subrétréci en arrière; bien

moins large que les élylres, subarrondi au sommet, tronqué à la base,

finement rebordé sur l'un et l'autre ; à angles effacés ou infléchis. Repli

grand, trapéziferme, visible vu de côté, tronqué ou subéehancrô vers les

hanches antérieures. Epimères prothoraeiques très grandes, séparées du

repli par une très fine ligne oblique.

Ecussson très petit, en triangle transverse.

Eiijtres subcarrées, plus longues que le prothorax, dépassant à peine

ou non la poitrine, simultanément éehaneré s à leur bord apical, sinuées

a leur angle postéro-externe, finement rebordées sur la suture, plus fine-

ment au sommet, mousses et subparallèles sur les côtés. Repli grand,

subvertical, rebordé cl subarrondi à sa marge inférieure. Epaules assez

saillantes.

Prosternum très développé, relevé en dos d'âne sur son milieu, pro-

long! entre les hanches antérieures en pointe courte et plus ou moins

enfouie. Mésosternum assez grand, bisinueusement tronqué en avant,

rétréci entre les hanches intermédiaires en pointe assez large et mousse,

prolongée au moins jusqu'à la moitié de celles-ci. Médiépisternums grands,

confondus avec le mésosternum. Médiépimèrfs assez. grandes, peu limi-
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lées. triangulaires. Mètasternum grand, fortement sinué pour l'insertion

des hanches postérieures, prolongé entre celles-ci en 2 lobes (1) larges,

déprimés ou subexèavés ; avancé entre les intermédiaires en angle court

et mousse. Postépisternums très étroits, seulement visibles en arrière.

Postépimères très grandes, triangulaires.

Abdomen assez large, subatténué postérieurement, rebordé sur les

côtés, se recourbant un peu en l'air ; à 4 premiers segments subégaux,

le 5° un peu plus grand : le 6 e court, fortement rétractile : celui de

l'armure distinct, terminé par 2 longues soi^s (2). Ventre à 1
er arceau

avancé à sa base en pointe subcarinulée, plus grand que les suivants :

ceux-ci graduellement un peu plus courts : le 5 e un peu plus grand que

le 4e
, largement sinué à son bord postérieur (a" 9 ) : le 6° assez saillant,

rétractile : le 7 e parfois distinct.

Hanches petites, en cône court et mousse. Les antérieures subconti-

guës;l s intermédiaires légèrement, les postérieures notablement dis-

tantes.

Pieds allongés, grêles. Trochanters petits, subcunéiformes. Cuisses à

peine renflées vers leur milieu, subatténuées aux deux extrémités. Tibias

grêles, simplement pubescents, sublinéaires ou subélargis vers leur som-

met, obliquement coupés et ciliés-frangés à celui-ci, munis au bout de

leur tranche inférieure de 2 petits éperons très courts et presque indis-

tincts. Tarses subfiliformes, plus courts que les tibias, à 1
er article sub-

allongé ou oblong, les suivants plus courts : le 4e bilobé : le 5° en massue

allongée, plus long que les 2 précédents réunis. Ongles longs, très grêles,

infléchis, arqués vers leur sommet.

Obs. La seule espèce de ce genre vit au bord des eaux. Elle n'est pas

très agile.

fi. Dianous eacrulesccna, Gyllenhal.

A 1longé, peu convexe, brièvement pubescent, d'un bleu noirâtre assez

brillant, avec les élytres parées d'une tache arrondie fauve. Tête large,

(1) Ces lohcs sont séparés simultanément du reste de la surface par une fine ligne transver-
sale, subangulée en arriére dans son milieu.

(2) Ces soies, généralement obscures, paraissent insérées chacune à l'angle postéro-cxlcrnc
du 7' arceau ventral.



26 BRÉVIPEISNES

assez finement et densémcnt ponctuée, obliquement bisillonnée. Prothorax

à peine oblong, beaucoup moins large que les élytres, subarrondi sur les

côtés avant leur milieu et subrétréci en arrière, assez fortement et den-

sément ponctué, moins densément sur son milieu. Elytres plus longues que

le prothorax, subimpressionnées ou déprimées le long de la suture, assez

fortement et densément ponctuées. Abdomen finement et densément point

tillê.

a" Le 6 e arceau ventral subangulairement échancré au sommet, laissant

apercevoir le 7°.

9 Le G ,; arceau ventral prolongé en ogive arrondie, cachant le 7°.

Stenus caerulescens, Gyllenhal, Ins. Suec. II, 463, I.

Stenus biguttatus, Ljcngh, Web. et Mohr. Arch. I, 62, S.

Dianous caerulescens, Cuims, Brit. Ent. III, pi. 107.— Mannerheim, Brach. 41,1.

— Boisduval et Lacordaire, Faun. Par. I, 440 — ERICHSON, Col. March. I, U28, 1;

— Gen. et Spec. Staph. 689, 1. — Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2, 218.

—

IIeeh, Faun. Ilelv. I, 213, 1. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, ,J72, 1.

— Kraatz, Ins. Dent. II, 730, 1.— Thomson, Skand. Col. II, 21 1, 1.— Facvel,

Faun. Gallo-Rhén. III, 22!>, 1.

Long., 0,0055 (2 1/2 L). — Larg., 0,0014 (2/3 L).

Corps allongé, peu convexe, d'un bleu noirâtre assez brillant, avec une

tache arrondie fauve sur les élytres ; revêtu d'un léger duvet court et

blanchâtre.

Tête plus large que le prothorax, légèrement duveteuse, assez fine-

ment et densément ponctuée, subdéprimée ; marquée entre les yeux

de 2 sillons obliques, plus rapprochés en avant et à intervalle sub-

convexe; d'un bleu noirâtre assez brillant. Palpes noirs. Mandibules d'un

roux de poix. Yeux obscurs, micacés.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis,

pubescentes, noires à extrémité subferrugineuse ; à 2 premiers articles

subépaissis, le 2 e à peine plus court et un peu moins épais : les suivants

grêles : le 3° très allongé : les 4e à 8° graduellement un peu moins

longs et à peine plus épais : les 4° à 7° assez allongés, le 8'' plus court,

oblong, obcouique : les 3 derniers plus épais, formant ensemble une

massue allongée et peu renflée, avec les pénultièmes suboblongs, obeo-

niques, et le dernier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong, subcylindrique ; subarrondi sur les côtés
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avant son milieu et puis subrétréci en arrière, où il estjprès d'une fois

moins large que les élytres prises ensemble ; subconvexe; à peine duve-

teux ; un peu plus fortement ponctué que la tête, densément sur ses

parties latérales, plus lâchement sur son milieu ; d'un bleu noirâtre assez

brillant.

Écusson lisse, d'un noir brillant.

Élytres subcarrôes, sensiblement plus longues que le prothorax, sub-

parallèles ou à peine arquées sur leurs côtés ; très peu convexes ; sub •

impressionnées ou déprimées le long de la suture ; longitudinalement

subimpressionnées en dedans des épaules ; légèrement duveteuses; assez

fortement et densément ponctuées ; d'un bleu noirâtre assez brillant,

avec une grande tache d'un roux fauve, subarrondie et située après le

milieu du disque. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu plus long et sensiblement moins large que les élytres;

arcuément subatténué en arrière; subconvexc, avec les 3 premiers seg-

ments fortement et le 4e plus faiblement sillonnés en travers à leur

base ; légèrement duveteux ; finement et densément pointillé ; d'un noir

un peu bleuâtre et assez brillant. Le 6e segment rentré, très court. Le 7
e

en ogive obtuse ( 9 ) ou subtronquée (a"), déprimé ( $ ) ou subimpres-

sionnô vers son extrémité.

Dessous du corps duveteux, densément ponctué, plus densément et ru-

gueusement sur l'antépectus et le médipectus,plus finement sur le ventre
;

d'un noir assez brillant et un peu bleuâtre. Métasternum subimpressionné

et lisse au devant des lobes postérieurs. Ventre convexe, à duvet plus

apparent, plus pâle et moins redressé que celui de la poitrine, à 5 e arceau

largement sinué à son bord apical.

Pieds duveteux, finement et très densément pointillés, d'un noir à

peine bleuâtre. Tarses obscurs, ciliés-pubescents, à 5 e article parfois un

peu roussâtre.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se trouve, tout l'été, au bord

des cascades et des ruisseaux, sous les pierres et parmi les mousses et

feuilles mortes humides, dans une grande partie de la France. Je l'ai,

une seule fois, capturée en Provence, aux environs de Fréjus, sur les

bords du Reyran.

Obs. La teinte bleue est rarement un peu verdâtre. Le prothorax offre

souvent de faibles impressions [ou inégalités peu senties. Par l'effet du

contraste, la tache des élytres parait entourée d'un cercle violet.
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Les styles sétiformes qui terminant l'abdomen, sont souvent accom-

pagnés, surtout chez les a", chacun de 1 ou 2 autres soies plus légères

et moins obscures.

Genre Stenus, Stène; Latreille.

La-treille, Préc. Car. Gén. Ins. p. 77. — J. Dotal, Gen. Stapli. 51, pi. 19, fig. 94.

Étymolocie : ffrevbç, étroit.

Caractères. Corps plus ou moins allongé, rarement oblong, subcylin-

drique ou semicyliudrique, ailé ou aptère.

Tête grande, transverse, généralement plus. large que le prothorax,

resserrée à sa base, portée sur un col court et subcylindrique. Tempes

annihilées en arrière sur les côtés, séparées en dessous par un intervalle

assez grand, lisse ou presque lisse. Epistome confondu avec le front,

tronqué au sommet. Labre large, court, subarrondi à son bord anté-

rieur. Mandibules longues, falciformes, arquées, aiguës, armées en de-

dans près de leur sommet d'une forte dent aiguë, subcrénelée à son

côté interne (i). Palpes maxillaires plus ou moins allongés, à 3 premiers

articles allongés, graduellement plus longs, ou bien le 1
er suballongé et

les 2 (; et 3 e allongés, subégaux, avec celui-ci subépaissi vers son extré-

mité, parfois subfusiforme : le dernier subulô, très petit, à peine distinct.

languette productile. Palpes labiaux courts, de 3 articles : le I
er sub-

allongé, subarqué : le 2 e plus ou moins renflé: le 3° très petit, subulé,

presque indistinct. Menton assez grand, trapéziforme, plus étroit en avant,

plus ou moins sculpté, souvent relevé sur son disque en une saillie

triangulaire, à sommet parfois plus avancé que le bord antérieur.

Yeux très grands, subovalairement arrondis saillants, étendus en

arrière jusqu'au cou.

Antennes généralera ut peu allongées, grêles, insérées sur le front

( ntre les yeux, près du bord antéro-interne de ceux-ci; à 2 premiers

articles plus épais: les suivants plus grêles, graduellement moins longs:

les 3 derniers formant une massue allongée ou suballongée, le plus

(1) Suivant que celte dent est plus ou inoins rapprochée du sommet, la mandibule parait

bldcntée ou unidentec au bout.
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souvent bien distincte : le dernier plus ou moins ovalaire, plus ou moins

acuminé.

Prothovax subcylindrique, plus ou moins arqué sur le côtés, généra-

lement un peu plus rétréci en arrière qu'en avant, moins large que les

élytres ; à peine arrondi au sommet, subtronqué à la base; non ou

très finement rebordé sur l'un et sur l'autre (1). Repli grand, visible vu

de côté. Epimèrcs prothoraciqii.es grandes, séparées du repli par une

ligne oblique, rarement longitudinale (2).

Ecusson très petit, souvent peu distinct, triangulaire.

Elytres suboblongues, subcarrées ou transverses, dépassant à peine ou

non la poitrine, tronquées ou simultanément subéchancrées à leur bord

apical, subsinuées ou non à leur angle postéro-extrerne, très finement

rebordées sur la suture et au sommet, mousses sur les côtés. Repli assez

grand, subvertical, rebordé et subarqué à sa marge inférieure. Epaules

assez saillantes.

Prosternum plus ou moins développé, parfois relevé en dos d'âne sur

son milieu, prolongé entre les hanches antérieures en pointe courte,

brusque, aiguë ou acérée, souvent enfouie. Mésosternum assez grand,

bisinueusement tronqué en avant, brusquement rétréci, entre les hanches

intermédiaires, en pointe parfois subaiguë, d'autres fois assez large,

mousse ou même tronquée au bout, prolongée au delà de la moitié de

celles-ci. Médiépistemums grands, confondus avec le mésosternum. Mé-

diépïmères grandes, triangulaires. Métastemum plus ou moins développé,

fortement sinué pour l'insertion des hanches postérieures, prolongé

entre celles-ci en 2 lobes larges, déprimés ou subexcavés ; avancé entre

les intermédiaires en angle prononcé, mousse ou subtronqué. Postépi-

sternums très étroits, seulement visibles en arrière. Postépimères très

grandes, triangulaires.

Abdomen plus ou moins allongé, tantôt subparallèle, tantôt atténué en

arrière, rebordé chez les uns et non chez les autres, se recourbant un

peu en l'air ; à 4 premiers segments subégaux, le 5e un peu plus grand :

le G plus étroit, saillant, rétractile : celui de l'armure distinct, terminé

par 2 styles très courts, subépineux, quelquefois par 2 soies molles et

(1) Tous les anylcs sont effacés, ainsi quo dans le genre Dianons.

(ï\ Klles sont généralement éparsemeot ponctuées, à interstices lisses, au lieu qu'elles le

sont deiisémenl dans le genre Dianous.
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pâles (1). Ventre à 1er arceau plus ou moins carinulé à sa base (2), plus

grand que les suivants : ceux-ci subégaux ou graduellement un peu plus

courts, avec le 5 e
à peine ou un peu plus grand : le Gc assez saillant,

rélractilc : le 7* souvent (<f) distinct.

Hanches petites, subglobuleuses ou en cône court. Les antérieures

subconliguës, souvent subétranglées dans leur milieu ; les intermédiaires

légèrement ou médiocrement, les postérieures notablement distantes.

Pieds plus ou moins allongés, plus ou moins grêles. Trochanters petits,

subeunéiformes. Cuisses étroites, un peu renflées vers leur milieu, parfois

sublinéaires. Tibias grêles, simplement pubescents, sublinéaires (3) ;

quelquefois subélargis vers leur sommet, obliquement coupés et ciliés-

frangés à celui-ci, à éperons presque indistincts. Tarses plus ou moins

allongés, souvent grêles, d'autres fois subdéprimés, parfois assez courts, à

4e article ou simple ou bilobé : le dernier en massue allongée, subégal

aux "2 précédents réunis ; les posténeurs à 1
e

'' article ou très allongé et

plus long que le dernier, ou allongé et subégal au dernier. Ongles petits,

grêles, arqués.

Obs. Ce genre, remarquable par la grosseur des yeux, renferme un

très grand nombre d'espèces qui, bien que d'un faciès analogue, varient

passablement sous le rapport de l'abdomen et des tarses. Elles sont

agiles et se plaisent en général au bord des eaux et dans les lieux

humides.

J'ai cru indispensable de les répartir en plusieurs sous-genres, pour

éviter de trop grands tableaux.

(1) Dans le genre Bianous, les soies terminales sont noires, bien pins longues et surtout

plus raides, tandis qu'ici elles sont pâles, plus courtes et molles (saîinus, binotatus, pîan-

taris, tem2)rstivus, etc.).

(2) La carène e>t plus ou moins accusée, plus ou moins prolongée.

(3) Les tibias postérieurs, et parfois les intermédiaires, sont un peu recourbés en dehors ou

en dedans vers leur extrémité.
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A. Le 4e article des tarses entier, parfois cordiforme ou subbilobé, non

ou à peine plus large que le 3° : celui-ci toujours entier.

B. Abdomen nettement rebordé sur les côtés.

C. Tarses postérieurs allongés, aussi longs ou un peu moins longs

que les tibias, à 1
er article allongé ou très allongé, généralement

plus long que le dernier (1) : le 2 e suballongé, très rarement

oblong 1 er sous-genre Stenus.

CC. Tarses postérieurs courts ou assez courts, un peu ou à peine

plus longs que la moitié des tibias, a Ier article suballongé, sub-

égal au dernier : le 2 e oblong ou suboblong. . 2 e sous-genre Nestus.

BD. Abdomen non rebordé sur les côtés (si ce n'est à peine aux

2 premiers segments) 3 e sous-genre Tesnus.

AA. Le 4 e article des ta7-ses profondément bilobé, plus large que le 3 e
;

celui-ci parfois semibilobé.

D. Addomen nettement rebordé sur les côtés.

E. Tarses postérieurs allongés, grêles, sensiblement plus longs

que la moitié des tibias, sublinéaires jusqu'au sommet du 3 e ou

au moins du 2° article : le 1 er allongé ou très allongé, bien plus

long que le dernier. Prothoracc généralement avec un sillon

dorsal 4 e sous-genre Mesostenus.

FE. Tarses postérieurs peu allongés, un peu ou à peine plus

longs que la moitié des tibias, subdéprimés et graduellement

élargis en palette.au moins dès le sommet du 2° article : le 1
er

suballongé ou oblong, non plus long que le dernier. Prothorax

sans sillon dorsal 5 d sous-genre Hemistenus.

DD. Abdomen non rebordé sur les côtés (si ce n'est à peine au

1 er segment) G e sous-genre Hypostenus

1
er Sous -genre Stenus

Ons. Ce sous-genre est remarquable par le développement des tarses

postérieurs et surtout de leur 1
er article qui est bien plus long que le

dernier, sauf de rares exceptions (Guynemeri, aterrimus, alpicola), mais

alors le 2° est suballongé ou au moins fortement oblong. Les 3 e et 4e

sont suballongés ou oblongs, rarement assez courts. Le 4* article de

tous les tarses est entier et l'abdomen est toujours nettement rebordé. La

taille est ordinairement grande ou assez grande, très rarement petite. 11

renferme un assez grand nombre d'espèces dont je donne 2 tableaux :

(i) Les caractères tirés de la couleur des pieds étant variables et ceux des carénes abdo-

minales étant souvent peu appréciables, j'ai du les subordonner à la méthode de Thomson qui

f,\it prédominer la structure des tarses postérieurs, caractère organique qui rapproche les

espèces d'une manière plus naturelle et plus absolue, malgré de rares exceptions.
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a. Elylres parées d'une tache rouge ou fauve, ou testacée.

b. Pieds entièrement noirs ou noirâtres. Les premiers segments de

l'abdomen sans carène basilaire.

c. Tache des elylres arrondie, réduite au disque. Leur angle pos-

tcro-cxternc ponctué.

d. Tache des èlytres petite ou médiocre, située immédiatement

après le milieu du disque.

e. Tache des èlytres petite, également distante de la suture et

des côtés. Le 1 er article des palpes et base du 2 e testscés. 1 . B1GUTTATUS.

ce. Tache des èlytres médiocre, un peu plus distante de la suture

que des côtés. Le 1 er article des palpes seul testacé. . . 2.dipunctatus.

dd. Tache des èlytres assez grande, située sur le tiers postérieur

du disque, rapprochée des côtés. Le \ €r article des palpes

seul d'un roux testacé 3. longipes.

ce. Tache des èlytres transversale, étendue jusque sur le repli. Leur

angle postéro-externe presque lisse 4. ociaLATUS.

bb. Pieds vaiiés de noir et brun ou de testacé.

f. Les premiers segments de l'abdomen sans carène à leur base.

Elylres inégales, à tache grande, bien plus rapprochée des côtés

que de la suture. Prothorax inégal, avec 2 petites bosses lisses.

Taille médiocre.

g. Les 3 premiers segments de l'abdomen presque aussi den-

sément ponctués sur le milieu que sur les côtés. Tacite des

èlytres rapprochée des côtés 5. guttula

gg Les 3 premiers segments de l'abdomen presque lisses sur leur

milieu. Tache des èlytres touchant aux côtés G. LAEVIGATUS.

ff. Les premiers segments de l'abdomen unicarénés à leur base.

Elylres presque égales (1), à tache petite, subégalement distante

des côtés et de la suture. Prothorax subégal, avec un simple sillon

dorsal.

h. Cuisses à peine rembrunies à leur extrémité. Taille mé-

diocre 7. STIGMULA.

hh. Cuisses assez largement rembrunies à leur extrémité. Taille

grande 8.dimaculatus.

8. Stcuus bigiattntiiis , LlNNÉ.

Allongé, peu convexe, brièvement pubescent, d'un noir à peine bronze

et assez brillant, avec la base des palpes maxillaires testacée, et les

èlytres parées d'une petite tache fauve, située après le milieu du disque et

(t) Le mot égal, par opposition à inégal, s'entend d'une surface sans bosses ni impresions.
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également distante de la suture et des côtés. Tête bien plus large que le

prothorax, assez finement et densément ponctuée, excavée avec une petite

carène médiane. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, sub-

arqué avant le milieu de ses côtés, assez fortement, densément et subru-

gueusement ponctué, avec un petit sillon médian, raccourci. Élytres un

peu plus longues que le prothorax, subinégales, fortement, densément et

subrugueusement ponctuées. Abdomen assez finement et densément ponctué.

a" Le 6° arceau ventral déprimé sur sa région médiane, profondé-

ment échancré au sommet, laissant apercevoir le 7 e
. Le 5° largement et

légèrement sinué dans le milieu de son bord apical^ayec une impression

transverse, lisse, au-devant du sinus, limitée de chaque côté par une

carène obtuse et légèrement ciliée au bout. Le 4 e à légère dépression

terminale, lisse.

9 Le 6e arceau ventral prolongé en ogive arrondie, cachant le 7e
. Les

4e et 5 e simples.

Staphylinus biguttatus, Linné, Fauri. Suec. 851. — Fabrictus, Gen. fns. 241,

11-12. — De Villers, Lnt. I, 415, 15. — Walkexaer, Faim. Par. I, 270,2.

Stenus biguttatus, FabriCIUS, Syst. El. II, G02, 1. — Gra.vexhor.st, Micr. 154,

2 ;
— Mon. 225, 2 — Latreille, Hist. nat. Crust. el lus. IX, 352, 2, pi. 80,

fig. 1. — Gyllenhal, fns. Suec. II, 40i, 2.— Guérin, Ir.on. Régn. an. Ins. pi. 9,

lig. 8. — Boisduval et Lacordaire, Faun. Par. I, 443, 3. — Heer, Faun. llelv. 1,

213, 1 (l). — Erichson, Cul. March. I. 529, 1 ;
— Gen. et Spec. Staph. 690, 1.—

Redtexbagher, Faun. Austr. éd. 2, 218, 5. — Fairmaire et Laboulcène, Faun.

Fr. I, 573, 1. — Kraatz, Ins. Ueut. II, 742, t.— Thom-o.n, Skand. Col. 11,227,

31. — Fauyel, Fann. Gallo.-Rhén. III, 231, 1.

Paederus biguttatus, Olivier, Ent. III, n 44, 5, 4, pi. I, lig. 3, a, b.

Stenus bipustulàtus, Ljungh, Web. u. Mohr. arch. I, 1, 03, 4. — Mannerhe'm,

Brach. 41, 1. — Runde, Brach. liai. 14, 1.

Staphylinus bipustulàtus, Marsham, Fnt. Brit. 527, 82.

Long., 0,0U5 (-2 1/4 L). — Larg., 0,0007 (1/3 L).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir a peine bronzé et assez brillant,

avec les élytres parées d'une petite tache fauve ; revêtu d'un court duvet

brillant et argenté.

Tête bien plus large que le prothorax, à. peine duveteuse, assez fine-

ment et densément ponctuée ; excavée avec une petite carène longitudi-

(1) Dans Kraatz (p. 742), au lieu de 203, il faut lire 213.

BrÉVIP. 3
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aale étroite, presque lisse, raccourcie en avant; d'un noir à peine bronzé

et un peu brillant. Mandibules noires, à extrémité d'un roux de poix.

Palpes maxillaires obscurs, à 1" article et base du 2 e teslacés (1). Yeux

noirs, parfois lavés de gris.

Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, légèrement pubes-

centes, d'un brun de poix, avec le 1
er article et la massue plus obscurs;

à 1°' article subépaissi : le 2 u un peu moins épais, à peine plus court :

le 3 e grêle, allongé, presque 2 fois aussi long que le 4 e
: celui-ci et les

suivants graduellement plus courts et à peine plus épais, avec les 7° et 8"

obeoniques, oblongs ou suboblongs: les 3 derniers subépaissis en massue

allongée : les 2 pénultièmes subcarrés ou obeoniques : le dernier en

ovale acuminé.

Prothorax, oblong, bien moins large que les élytres ; subarqué sur

les côtés avant leur milieu, subégalement rétréci en avant et en arrière
;

peu convexe ; à peine duveteux ; assez fortement, densôment et subru-

gueusement ponctué; creusé sur son milieu d'un petit sillon longitudinal,

canaliculé, raccourci, et de chaque côté d'une fossette peu marquée; d'un

noir à peine bronzé et un peu brillant.

Écusson peu distinct, chagriné, noir.

Elytres subcarrée?, un peu plus longues que le prothorax, subarcuê-

ment subélargies on arrière ; subinégales, peu convexes; impressionnées

à la base sur la suture et plus obsolètement en dedans des épaules;

légèrement duveteuses, avec le duvet formant sur le milieu des côtés une

plaque plus apparente; fortement, densément et subrugueusement ponc-

tuées ; d'un noir submétallique assez brillant; parées immédiatement

après leur milieu d'une petite tache fauve, subarrondie et également dis-

tante de la suture et des côtés. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres;

subatténué en arrière ; subconvexe , avec les 4 premiers segments

fortement impressionnés en travers à leur base et le 5 e bien plus faible-

ment; distinctement duveteux, surtout sur les côtés; assez finement et

densément ponctué, graduellement plus finement et plus légèrement vers

son extrémité ; rugueux dans le fond des impressions ; d'un noir sub-

métallique brillant. Le 7e segment très éparsement ponctué, subimpres-

sionné vers son sommet.

Dessous du corps duveteux, d'un noir submétallique et brillant sur le

(1) Je ne parlerai pas de la couleur des palpes labiaux qui sonl peu distincts.
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postpectus et le ventre, mat e: rugueux sur le prosternum et le méso-

sternum. Épimères prothoraciques très éparsement ponctuées (1). Méta-

sternum subconvexe, assez densément ponctué, plus densément sur les

côtés, avec sa ligne médiane plus lisse et offrant parfois en arrière une

fossette ou impression lanciforme. Ventre convexe, assez finement et

densément ponctué, plus finement et plus légèrement vers son extrémité.

Pieds à peine duveteux, légèrement pointillés, d'un noir assez brillant,

avec les trochanters d'un roux de poix et le sommet des tarses bru-

nâtres. Tarses postérieurs à peine moins longs que les tibias, à 1
er article

très allongé, notablement plus long que le dernier : les 2e à 4e suballongés

ou fortement oblongs, graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce est assez commune, courant au bord des eaux,

ou bien sous les pierres et les détritus des lieux humides, toute l'année

et dans presque toute la France. Je ne l'ai pas rencontrée dans la zone

méditerranéenne.

Obs. Elle varie peu, si ce n'est que le prothorax est parfois à peine

impressionné sur ses côtés. La tache des élytres est plus ou moins petite.

Le 2e article des palpes est parfois entièrement testacé.

Les 9 sont un peu moins étroites, surtout à l'abdomen, et cela dans

la plupart des espèces.

Ç. Stcmis bipuiictatiis, Ericuson.

Allongé, peu convexe, brièvement pubescent, d'un noir à peine bronzé

et un peu brillant, avec le 1
er article des palpes maxillaires testacé, et

les élytres parées d'une tache fauve, médiocre, située après le milieu du

disque et un peu plus distante de la suture que des côtés. Tète sensible

vient plus large que le prothorax, assez finement et densément ponctuée,

subexcavée avec une petite carène médiane. Prothorax oblong,bien moins

large que les élytres, subarqué avant le milieu de ses côtés, subimpressionné

vers le milieu de celui-ci, fortement, densèmejit et rugueusement ponctué,

avec un petit sillon médian, raccourci. Élytres un peu plus longues que

le prothorax, subinégales, fortement, densément et rugueusement ponc-

tuées. Abdomen assez finement et densément ponctué.

(1) Toujours, les épimères protlioraciques sont généralement moins densément ponctuées que
le repli, à interstices lisses. Je n'en parlerai pas régulièrement.
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a" Le 6° arceau ventral subimpressionné sur sa région médiane,

largement et subangulaireraent échancré au sommet, découvrant le 7e
.

Le 5' largement et légèrement sinué dans le milieu de son bord apical,

avec une impression subtransverse lisse, au devant du sinus, limitée de

chaque côté par une caréné obtuse. Le 4e simple, presque entier (1).

Ç Le Gc arceau ventral prolo gé en ogive arrondie, cachant le 1°.

Les A c et 5a simples.

Stenus bipunctatus, Eiuciiso.n, Col. Mardi. I, 530, -2 ; — Gen. et Spec. Staph.

691, 2. — Redtenbàciier, Faua. Austr. éd. -2, 21S, S. — Huer, Faim. Ilelv. I,

214, 2. — Faiumaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 573, 2. — Kkaatz, Ins. Deut.

II, 743, 2. — Thomson. Skand. Col. II, 227, 32. — Facvel, Faun. Gallo -Rhéii.

III, 232, 2.

Long , 0,0053 (2 1/2 1.). — Larg., 0.0U10 (1/2 L).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir à peine bronzé et un peu bril-

lant, avec les élytres parées d'une tache fauve, médiocre ; revêtu d'un

court duvet brillant et argenté.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, légèrement duveteuse,

assez finement et densément ponctuée; subexcavée avec une petite carène

longitudinale très étroite, raccourcie en avant; d'un noir à peine bronzé

et un peu brillant. Mandibules d'un roux de poix, à base rembrunie.

Palpes maxillaires à 1
er article seul d'un roux testacé. Yeux obscurs.

Antennes n'atteignant pas le milieu du prothorax, légèrement pubes-

ccnles, noires ; à 1
er article subépaissi : le 2 e un peu moins épais et un

peu plus court : ie 3 e grêle, allongé, presque 2 fois aussi long que le 4e
:

celui-ci et les suivants graduellement plus courts et à peine plus épais,

avec les 7 e
et 8° obeoniques, le 7 e oblong, le 8° à peine oblong : les 3

derniers subépaissis en massue allongée : les 9 e et 10e subtransverses : le

dernier en ovale court etacuminé.

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, snbarqué sur les

côtés avant leur milieu, s ibégalement rétréci en avant et en arrière; peu

convexe; à peine duveteux; fortement, densément et rugueusement

ponctué ; creusé sur son milieu d'un petit sillon longitudinal, raccourci
;

marqué de chaque côté de son disque d'une légère impression parfois

obsolète ; d'un noir à peine métallique et peu brillant.

(1) Le 7* arceau ventral, souvent rentré et dont je néglige de parler, est parfois subéchancré

au buut.
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Écusson peu distinct, chagriné, noir.

Êlytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine

arquées sur les côtés ; subinégales, peu convexes ;
impressionnées à la

base sur la suture et obliquement subimpressionnées en dedans des

épaules ; légèrement duveteuses avec le duvet formant vers le milieu

des côt ''s une plaque plus apparente ; fortement, densément et rugueu-

sement ponctuées; d*un noir submétallique un peu brillant; parées

immédiatement après leur milieu d'une tache fauve, médiocre, sub-

arrondie et un peu ou à peine plus distante de la suture que des côtés.

Epaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élylres, sub-

atténué en arrière ; subconvexe, avec les 4 premiers segments assez

fortement impressionnés en travers à leur base; distinctement duveteux,

soyeux, surtout sur les côtés; assez finement et densément ponctué, un

peu plus finement vers son extrémité, avec le fond des impressions ru-

gueux ; d'un noir submétallique assez brillant. Le 7e segment éparsement

ponctué, subimpressionné au bout.

Dessous du corps duveteux, d'un noir submétallique brillant, mat et

rugueux sur le prosternum. Epimeres prothoraciques éparsement ponc-

tuées. Mésosternum densément et subrugueusement ponctué. Métasternum

subconvexe, densément ponctué sur les côtés, éparsement sur son milieu

qui est plus lisse et subsillonné ou subfovéolé en arrière. Ventre convexe,

ass-z finement et densément ponctué.

Pieds légèrement duveteux, légèrement pointillé», d'un noir brillant, à

tarses souvent brunâtres. Tarses postérieurs un peu moins longs que les

tibias, à 1
er article très allongé, bien plus long que le dernier : les 2e à

4 e suballongés ou oblongs, graduellement moins longs.

Patrie. Celte espèce se trouve assez communément, de la même ma-

nière que la précédente, dans presque toute la France.

Obs. Elle diffère du biguttatus par une taille un peu plus grande et un

peu plus robuste, et par le l° r article des palpes maxillaires seul testacé.

La tête est à peine moins large, à front moins excavé, à carène médiane

plus étroite et moins accusé). Les antennes, un peu plus courtes, sont

plus noires, à pénultièmes articles un peu plus transverses. Le proihorax

est plus inégal, et la tache des élytres un peu plus grande et un peu plus

distante de la suture. Le métasternum est moins densément ponctué sur

son milieu. Les pieds et surtout les tarses sont un peu moins longs, avec
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les trochanters plus obscurs. Enfin, l'aspect général est un peu plus mat

et plus rugueux, et le 4e arceau ventral a" est saus impression ou dé-

pression lisse, sensible.

Le dessous du corps e:-t souvent un peu bleuâtre, le dessus plus rare-

ment. Le i
er article des palpes est quelquefois un peu rembruni.

3. Sieims loHgipeg, Heer.

Allongé, assez étroit, peu convexe, brièvement duveteux, d'un noir peu

brillant, avec le 1
er article des palpes maxillaires d'un roux testacé et les

élytres parées d'une tache rougeàtre, assez grande, rapprochée des côtés

et située sur le tiers postérieur. Tête bien plus large que le prothorax,

assez finement et densêment ponctuée, excavée avec une fine carène mé-

diane. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, subcylindrique,

subdilaté vers le milieu de ses côtés, fortement, densêment et subrugueu-

sement ponctué, avec un canal médian, assez raccourci. Élytres à peine

plus longues que le prothorax, subinégales, fortement, très densêment et

rugueusement ponctuées. Abdomen aisez finement et densêment ponctué.

c" Le 6e arceau ventral subimpressionné sur sa ligne médiane, large-

ment et angulairement échancré au sommet, découvrant le 7 e
(1). Le 5e

subéchancré dans le milieu de son bord apical, avec une impression

subogivale au devant du sinus, très finement chagrinée et avancée jus-

qu'au milieu. Le 4 e simple, presque entier.

$ Le G arceau ventral prolongé en ogive arrondie, cachant le "I
e

. Le

4e et 5° simples.

Stenus longipes, Heer, Faim. Helv. I, 214. — Faikmaiue et Larouloène. Faim.

Fr. I, lili, 2. — Kuaatz, Ins. Dent. II, 7i3.— Fauvel, Faun. Gallo-F.lrtn. III,

273, 3.

Long., 0,00r>3 (2 1/2 1.)- — Larg.. 0,0008(1/3 1.).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un noir peu brillant, avec

les élytres parées d'une tache rougeàtre, assez grande; revêtu d'un court

duvet brillant et argenté.

Tête bien plus large que le prothorax, légèrement duveteuse, assez

finement et densêment ponctuée, plus ou moins excavée avec une fine

[\) Je ferai désormais abstraction du 7% qui importe peu.
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carène longitudinale, parfois obsolète ; d'un noir submétallique un peu

brillant. Mandibules d'un roux de poix. Palpes maxillaires noirs, à

1
er article d'un roux testacé. Yeux obscurs.

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, à peine pubes-

centes, noires ; à 1
er article subépaissi : le 2 e moins épais et un peu plus

court : le 3° grêle, allongé, presque 2 fois aussi long que le 4 1
'

: celui-ci et

les suivants graduellement plus courts et à peine plus épais, avec les 7° et

8 e obconiques, le 7 e oblong, le 8° non plus long que large : les 3 derniers

subôpaissis en massue allongée : les 9 e et 10 e subtransverses : le dernier

en ovale court et acuminé.

Prolhorax oblong ou même assez fortement oblong, bien moins large

que les ôlytres
; subcylindrique mais faiblement et subarcuément dilaté

vers le milieu de ses côtés; subégalemont rétréci en avant et en arrière
;

peu convexe; à peine duveteux ; fortement, densément et subrugueuse-

ment ponctué ; creusé sur son milieu d'un petit canal longitudinal, plus ou

moins raccourci; non ou à peine impressionné sur les côtés; d'un noir

peu brillant.

Êcusson peu distinct, subruguleux, noir.

Êlytres subcarrées, a peine plus longues que le prothorax, subarquées

sur les côtés après leur milieu; peu convexes; subinégales, impres-

sionnées à la base sur la suture, à peine subimpressionnées en arrière

des épaules ;
légèrement duveteuses, à duvet formant une plaque plus

apparente et soyeuse surle calus humerai et une autre en dehors de la tache

fauve ; fortement, très densément et rugueusement ponctuées ; d'un noir

peu brillant
;
parées sur leur tiers postérieur d'une tache subarrondie,

d'un fauve souvent rougeàtre, assez grande et plus rapprochée des côtés

que de la suture. Épaules subarrondies.

Abdomen allongé, moins large à sa base que les ôlytres, graduellement

atténué en arrière ; subconvexe, avec les 4 premiers segments fortement

et le 5° faiblement impressionnés en travers à leur base ; distinctement

duveteux-argenté, surtout sur les côtés; assez finement et densément

ponctué, plus fortement vers la base, avec le fond des impressions ru-

gueux ; d'un noir à peine métallique et assez brillant. Le 7 e segment à

peine ponctué, subimpressionné au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant un peu

bleuâtre, mat et rugueux sur le proslernum. Èpimères pvothoraciques

fortement et épirsement ponctuées. Mésosternum densément et subru

gueusement ponctué. Métasternum subconvexc, densément ponctué sur
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les côtés, moins densémcnt sur son milieu qui offre en arrière un espace

subimpressionné, lisse. Ventre très convexe, assez finement et assez

densémcnt ponctué.

Pieds légèrement duveteux, légèrement pointillés, d'un noir brillant â

peine bleuâtre, avec les tarses brunâtres. Tibias postérieurs très grêles,

sensiblement cambrés. Tarses postérieurs presque aussi longs que les

tibias, à 1
er article très allongé, notablement plus long que le dernier :

les 2° à 4 e suballongés ou fortement obiongs, graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce se rencontre, peu communément, en été, au bord

des eaux vives, dans les forêts et les régions montagneuses d'une grande

partie de la France orientale, ainsi que dans la Savoie.

Obs. Longtemps confondue soit avec le biguttatus, soit avec le bipunc-

tatus, elle se distingue de l'un et de l'autre par la tache des élytres plus

grande, située plus en arrière et plus rapprochée des côtés. Pour la forme,

elle est plus voisine du biguttatus, mais encore plus étroite, avec le

2e article des palpes maxillaires entièrement noir et les pieds, surtout

les postérieurs, encore plus longs et plus grêles. La carène frontale est

moins accusée, etc.

L'impression du 5e arceau ventral a" est plus étroite et plus avancée

vers le milieu, et l'échancrure du G° est en angle moins large que chez

bipunctatus (1).

4. Steaius oeellatus. Fauve r..

Allonge, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir assez brillant et

submétallique, avec le front bronzé, le 1
er article des palpes maxillaires

testacé, et les élytres parées d'une grande tache d'un fauve testacé, située

sur le tiers postérieur et étendue jusque sur le repli. Tête plus large que

le prothorax, assez finement et assez densément ponctuée, excavée avec

une carène médiane lisse. Prothorax oblong, bien moins large que les

éh/tres, subcylindrique, subarqué vers le milieu de ses côtés, fortement,

(1) J'ai vu. dans la rollcclion Abeille de* échantillons provenant des Apennins el que je

considère comme constituant une espèce distincte (St. aeneiceps, R.) Elle est d'un noir plus

brillant, un peu bleuâtre, avee la tète bronzée, à carène médiane plus accusée. Les premiers

Begmenls de l'abdomen -imi moins densémenl cl plus légèrement ponctués sur leur milieu

Le métaslernum csl plus largement lisse sur <<>n disque. Enfin l'impression du 5' arceau ven-

tral çf est plus faible, ayee le sinus apical moins prononcé; la laille est un peu ou à peine

plus grande, et la lâche des élytres un peu plus rouge, etc.
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très densément et rugueusement ponctué, avec un canal médian, raccourci,

à fond lisse et brillant. Élytres à peine plus longues que le prothorax,

subinégales, fortement, très densément et rugueusement ponctuées, presque

lisses à leur angle postéro- externe. Abdomen brillant, assez finement et

médiocrement ponctué.

çf Le 6 e arceau ventral déprimé sur sa région médiane, angulaire

ment échancré au sommet, découvrant le 7 e
. Le 5° légèrement sinué dans

le milieu de son bord apical, avec une médiocre impression lisse au

devant du sinus, suboblongue et avancée jusqu'au milieu.

9 Le 6° arceau ventral prolongé en ogive subarrondie, cachant le 7e
.

Le 5 e simple.

Stenus ocellatus, Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm, 1805, IX, 305; — Not, Ent.

1SG5, in, oo; — Faun. Gallo-P.hén. III, 233, 4, pi. III, fig. 4. — De Marseul,

l'Abeille, 1871, VIII, 345.

Long., 0,0049 (2 1/4 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant et submétallique,

avec le front bronzé, et les élytres parées d'une grande tache d'un fauve

testacé ; revêtu d'un léger duvet argenté, très court et à peine distinct.

Tête sensiblement ou même bien plus large que le prothorax ; légère-

ment duveteuse; assez finement et assez densément ponctuée ; excavée

avec une carène médiane lisse, sensible mais raccourcie en avant ; d'un

bronzé assez brillant. Mandibules rousses, à base rembrunie. Palpes

maxillaires noirs, à 1
er

article testacé. Yeux obscurs.

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, à peine pubes-

centes, noires; à 1
er article subépuissi : le 2e un peu moins épais et un

peu plus court : le 3° grêle, allongé, 2 fois aussi long que le 4° : celui-ci

et les suivants graduellement moins longs et à peine plus épais : les 4e à

Ge suballongés : le 7° fortement oblong, obeonique : le 8 (: suboblong,

obconiqne : les 3 derniers formant une massue légère et allongée : les

9° et 10 e subcarrés : le dernier en ovale court et acum.iné.

Hrothorax oblong, bien moins large que les élytres; subcylindrique

mais faiblement arqué vers le milieu de ses côtés ; subégalcmcnt rétréci

en avant et en arrière; peu convexe; à peine duveteux; fortement, très

densément et rugueusement ponctué ; creusé sur son milieu d'un sillon

canaliculé, plus ou moins raccourci, à fond lisse et luisant; d'un noir

assez brillant et submétallique.
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Écusson peu distinct, obsolètement chagriné, noir.

Élytres subcarrées, à peine plus longues que le prolhorax; à peine

arquées sur les côtés après leur milieu; peu convexes; subinégales,

assez fortement impressionnées à la base sur la suture, plus faiblement

en dedans des épaules; à peine duveteuses; fortement, très densément

et rugueusement ponctuées, avec les rugosités formant en arrière, près

de la suture, comme des rides subobliques ou sublongitudinales; presque

lisses vers leur angle postôro-externe ; d'un noir assez brillant et sub-

métallique, un peu bleuâtre vers la marge postérieure
;
parées d'une

grande tache d'un fauve testneé. subtransverse et étendue en dehors

jusque sur le milieu du repli. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub

-

atténué en arrière ; assez convexe, avec les 4 premiers segments forte-

ment et le 5° à peine impressionnés en travers à leur base ; légèrement

duveteux ; assez finement et médiocrement ponctué, plus finement et plus

légèrement vers l'extrémité, avec le fond des impressions rugueux; d'un

noir brillant et submétallique. Le 7 e segment éparsement ponctué, sub-

impressionné au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant et un peu

bleuâtre, avec le prosternum plus mat et rugueux. Êpimères prothora-

ciques fortement et éparsement ponctuées. Mésostermun subrugueusement

ponctué, à pointe plus lisse. Métasternum subconvexe, assez densément

ponctué sur les côtés, moins densément sur son milieu qui offre en

arrière un léger canal longitudinal. Ventre très convexe, assez finement

et médiocrement ponctué.

Pieds à peine pubescents. éparsement pointillés, d'un noir brillant un

peu bleuâtre, avec les tarses obscurs. Tarses postérieurs à peine moins

longs que les tibias, à 1
er article très allongé, bien plus long que le

dernier : les 2 e à 4° suballongés ou oblongs, graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se prend en mars et avril, dans les

inondations, aux environs deTarbes, d'où je l'ai reçue de M. Pandellé.

Obs. La grandeur et la forme de la tache des élytres suffisent pour

caractériser cette espèce, qui d'ailleurs est d'une teinte plus brillante,

avec la tète bronzée, â carène assez distincte, raccourcie, lisse et lui-

sante. La ponctuation de la tête et du prothorax est moins serrée que

dans les espèces précédentes, et l'ouverture des angles postéro-externes

des élytres est plus lisse, etc.
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Les tarses postérieurs sont un peu moins allongés que chez longipes, et

l'impression du 5e arceau ventral a" est un peu plus étroite et nu peu plus

obtongue, etc.

5. Stenus guttula, Muller.

Allongé, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir assez brillant,

avec les palpes et les pieds lestacès, l'extrémité des cuisses largement

rembrunie, le milieu des antennes et le sommet des tarses d'un roux de

poix, et. les élytres parées d'une tache testacée, assez grande et plus rap-

prochée des côtés que de la suture. Tête bien plus large que le prothorax,

assez fortement et densément ponctuée, excavêe avec une petite carène

médiane, lisse. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, sub-

cylindrique, subarqué vers le milieu de ses côtés, fortement, très densé-

ment et rugueusemenl ponctué, inégal, avec 2 petites bosses dorsales,

lisses. Êlytres à peine plus longues que le prothorax, inégales, fortement,

très densément et rugueusement ponctuées. Abdomen assez finement et

densément ponctué.

a* Le 6 e arceau ventral à peine sinué à son bord apical. Le 5e plus

sensiblement sinué, avec une faible dépression plus lisse au devant du

sinus, et les côtés de celui-ci ciliés de longs poils pâles et convergents,

en arrière.

Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5e

simple ou parfois à peine et étroitement subsinué dans le milieu de son

bord apical.

Stenus guttula, Muller. Germ. iMag. 223, 23.— Ericiison, Col. Mardi. I, 531, 3
;

— Gen. et Spec. Staph. G91, 3. — Redtenbacher, Faim. Austr. éd. 2, 218, 6. —
Hef.r, Faun. Helv. I, 214, 4. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I. SU, 4.

—

Kraatz, Ins. Deut. II, 744, 3. — Thomson, Skand. Col. II, 22S, 33. — Fauvel,

Faun. Gallo-Rhén. III, 234, S.

Stenus Kirhji, Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 499, 2-H.— Curtis, Brit. Ent.IV,pl. 164.

Stenus bif/uttatus, var. Graveniiokst, Mon. 22G.

Stenus bir/utlatus, var. b, Gyllenual, Ins. Suec. II, 4Gîî, 2.

Stenus yeminus, Heer, Faun. Helv. I, 213, G. — J. Duval, Gen. Staph. pi. 19,

flg. 03 (1).

(1) Dans la Faune Gallo-Rhénane, au lieu de 83, il faut lire 93.
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Long., 0,0045 (2 I.) — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant, avec les élytres

parées d'une assez grande tache testacée
; revêtu d'un court duvet pâle

et argenté.

Tête bien plus large que le prothorax, légèrement duveteuse; assez

fortement et densément ponctuée ; excavée avec une petite carène mé-

diane, bien distincte, lisse et luisante, parfois subépatée; d'un noir assez

brillant et submétallique. Mandibules d'un roux de poix, à base rem-

brunie. Palpes tenaces. Yeux obscurs.

Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, à peine pubes-

centes; d'un roux de poix, avec la massue un peu rembr, nie et le

1
er

article noir; celui-ci subépaissi : le 2 e à peine moins épais et à peine

plus court : le 3° grêle, assez allongé, 1 foiset demie aussi long que le 4 e
:

celui-ci et le suivant grêles, suballon^és, subégaux : les G'' à 8 e gra-

duellement un peu plus courts et à peine plus épais, obeoniques : les

G e et 7" oblongs, le 8 e plus court : les 3 derniers formant ensemble une

massue légère et suballongée : les 9 e
et 10 e subcarrés : le dernier en

ovale court et subacuminé.

Pvothorax oblong, bien moins large que les élytres ; subcylindrique

mais légèrement arqué vers le milieu de ses côtés; subégalement rétréci

en avant et en arrière; peu convexe; à peine duveteux; fortement, très

densément et rugueusemeut ponctué ; inégal, avec 2 petites bosses lisses

sur le milieu du dos, semblant enclore un sillon obsolète et raccourci
;

d'un noir assez brillant.

Ecusson peu distinct, chagriné, noir.

Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, à peine

arquées sur les côtés après leur milieu; peu convexes; inégales, forte-

ment impressionnées a la base sur la sutire, plus faiblement et longi-

tudmalement en dedans des épaules; légèrement duveteuses ; fortement,

très densément et rugueusement ponctuées; d'un noir assez brillant;

parées d'une assez grande tache testacée, subarrondie, située après le

milieu et plus rapprochée des côtés que de la suture. Épaules subar-

rondies.

Abdomen allongé, assez étroit, moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière; assez convexe, avec les 4 premiers segments sen-

siblement et le 5e à peine impressionnés en travers à leur base; distincte-

ment duveteux, surtout sur les côtés ; assez finement et dénuement
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ponctué, graduellement plus finement et plus légèrement vers l'extrémité,

avec le fond des impressions rugueux ; d'un noir assez brillant. Le

7° segment, éparsement ponctué, subimpressionné-subéchancré au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum

un peu moins brillant, fortement et rugueuseineut ponctué, sensiblement

relevé sur sa ligne médiane en dos d'âne ou carène obtuse. Èpimères

prothoraciques lisses et parsemées de quelques gros points. Mésosternum

grossièrement ponctué. Mélasternum subconvexe, fortement et densément

ponctué sur les côtés, moins densément sur son disque qui offre en arrière

un espace longitudinal lisse, étroit. Ventre très convexe, .assez finement

et assez densément ponctué, plus éparsement à la base et sur le 0° ar-

ceau, plus finement et plus densément sur le milieu du 5 e
.

Pieds légèrement pubescents, éparsement pointillés, d'un testacé bril-

lant, avec les hanches noires et l'extrémité des cuisses largement rem-

brunie, et le sommet des tibias et des tarses souvent d'un roux obscur.

Tarses postérieurs à peine moins longs que les tibias, à I
e'

1
' article très

allongé, bien plus long que le dernier : les 2 e à 4° graduellement moins

longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. Cette espèce est assez commune, dès le mois de mars, au bord

des eaux et dans le lit desséché des ruisseaux. Elle n'est pas rare en

Provence.

Obs. La couleur des pdpes et des pieds la distingue des précédentes.

Quelquefois le 3 U article des palpes maxillaires est un peu rembruni vers

son extrémité. Rarement, les bosses du prothorax sont obsolètes (guttula,

HeerJ ; le plus souvent bien accusées (gemimis, HeerJ ou même accom-

pagnées chacune, en arrière, d'une autre petite bosse moins apparente.

6. Stenus lucvigatus. Mulsant et Rey.

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir brillant à peine

bleuâtre, avec les palpes et les pieds testacés, l'extrémité des cuisses très

largement rembrunie, le milieu des antennes et souvent les tibias et les

tarses d'un roux de poix, le 3° article des palpes maxillaires plus ou moins

obscur, et les élytres parées d'une tache testacée, assez grande et suban-

gulairement étendue jusqu'aux côtés. Tête bien plus large que le prothorax,

assez finement et assez densément ponctuée, excavée avec une carène

médiane lisse, subépatée. Prothorax oblong, bien moins large que les
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élytres, arcuément subdilaté vers le milieu de ses côtés, un peu plus

rétréci en arrière qu'en avant, fortement, densément et rugueusement

ponctué, inégal, avec 2 bosses dorsales lisses, oblongues et épatées.

Élytres à peine plus longues que le prothorax, inégales, très fortement

et densément ponctuées. Abdomen peu densément ponctué, presque lisse

sur le milieu des 3 premiers segments.

çf Le 6 e arceau ventral à peine et étroitement sinué dans le milieu de

son bord apical. Le 5e plus sensiblement et plus largement sinué, avec

une grande dépression lisse au devant du sinus, ciliée sur les côtés de

longs poils pâles et convergents en arrière.

$ Le Gc arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5° simple.

Stenus laevigatus, Mulsant et Rey, Ann. Soc Linn. Lyon, 18G1, VIII, 130; —
Op. Ent. XII, 18G1, 152.

Long., 0,0045 (2 l.). — Larg., 0,0007 (1/4 1.).

Patrie. L'Italie, la Corse, la Sardaigne.

Obs. Comme elle n'a pas encore été rencontrée dans la France conti-

nentale, je ne la décrirai pas plus longuement. Elle diffère du guttula

par sa couleur plus brillante, par la tache des élytres presque toujours

étendue jusqu'aux côtés, par son abdomen moins densément ponctué

avec le dos des 3 premiers segments presque lisse. En outre, la tête est

moins densément ponctuée surtout en arrière, à carène frontale plus

épatée et plus luisante. Le 3e article des palpes maxillaires et le milieu

des antennes sont ordinairement plus obscurs, avec le 2 e article de

celles-ci souvent aussi noir que le 1
er

. Le prothorax, encore plus inégal,

e-l un peu plus rétréci en arrière. Les élytres, un peu plus fortement et

un peu moins densément ponctuées, moins rugueuses, ont les côtés de

l'impression basilaire suturale plus relevés, plus lisses ou moins ponc-

tués. Le ventre est plus éparsement ponctué. Les cuisses sont encore

plus largement rembrunies vers leur extrémité (i) ; les tibias et les

tarses sont généralement d'un roux plus foncé, etc.

Les bosses du prothorax se prolongent parfois jusqu'à la base d'une

manière flexucuse. Le dernier article des palpes maxillaires, les tibias et

les tarses varient du testacé au roux brunâtre.

Peut-être doit-on assimiler au laevigatus le maculifer de Weise.

(I) La partie rembrunie recouvre plus de la dernière moitié des cuisses.
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7. Stenus gâiginulu , Ericiison.

Allongé, subdéprimé, à peine pub escent, d'un noir mat, avec les antennes

d'un roux de poix à 1
er article noir. les palpes elles pieds testacés, l'extré-

mité des cuisses un peu rembrunie, et les élytres parées d'une petite tache

fauve, subégalement distante des côtés et de la suture. Tcte un peu plus

large que le prothorax, assez finement et densément ponctuée, subexcavée

et bisUlonnée, à intervalle subcaréné. Prothorax oblong, moins large que

les élytres, légèrement arqué avant le milieu de ses côtés, subrétréci en

arrière, fortement, très densément et subrugueusement ponctué, avec un

petit sillon médian, raccourci. Elytres de la longueur du prothorax, presque

égales, fortement, très densément et subrugueusement ponctuées. Abdomen

assez finement et très densément ponctué, àpremiers segments unicarénês

à leur base.

<f Le 6 e arceau ventral profondément et subogivalement échancré au

sommet, découvrant le 7e
. Le 5 e largement et assez profondément im-

pressionné sur toute la longueur de sa région médiane, et sensiblement

échancré au sommet de l'impression. Le 4e largement, mais moins for-

tement impressionné, et non jusqu'à sa base.

Ç Le G arceau ventral subogivalement prolongé au sommet, cachant

le 7e
. Les 4 e et 5e simples.

Stenus stigmula, Ericiison, Gen. et Spec. Staph. C93, 5. — Redtenbacher, Faun.

Anstr. éd. 2, 219,7. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 574, 6. —
Kuaatz, las. Deut. II, 74o, 4. — Tiiomson, Skand. Col. Op. Ent. 1871, 370.—
Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 240, 14, pi. III, fig. S.

Stenus maculipes, Heer, Faun. Helv. I, 213, 5.

Long., 0,0045 (2 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 fort.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir mat, avec les élytres parées

d'une petite tache fauve ; revêtu d'un très court duvet cendré.

Tète un peu plus large ^que le prothorax, à peine duveteuse ; assez

finement et densément ponctuée ; subexcavée et longitudinalement bisil-

lonnée entre les yeux, à intervalle subélevé et obtusément caréné ; d'un

noir peu brillmt. Mandibules rousses, à base noire Palpes testacés, à

sommet souvent rembruni. Yeux obscurs.

Antennes atteignant à peine la moitié du prothorax, légèrement pubes-
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centcs; d'un roux de poix, à 1 er article noir : celui-ci subépaissi : le 2°

un peu moins épais et à peine plus court : le 3^ grêle, assez allongé,

presque une fois et demie aussi long que le 4« : les 4e à 6e suballongés,

grêles, graduellement à peine moins longs : les 7 e et 8 e un peu plus

épais, obconiques : le 7°oblong, le 8e suboblong : les 3 derniers tonnant

ensemble une massue suballongéc : les 9 e
et 10 e subtransverses : le der-

nier en ovale court et acuminé.

Protkorax oblong, sensiblement moins large que les élytres; légère-

ment ou même médiocrement arqué avant le milieu de ses côtés
;

plus

rétréci en arrière qu'en avant; très peu convexe ; à peine duveteux;

fortement, très densément et subrugueusement ponctué; subégal, avec

un petit sillon médian, raccourci ; d'un noir mat.

Ecusson peu distinct, noir.

El y très subcarrées ou à peine transverses, de la longueur du prothorax,

subélargies en arrière ; subdéprimées et presque égales ; légèrement

duveteuses; fortement, très densément et subrugueusement ponctuées;

d'un noir mat
;
parées d'une petite tache fauve, subarrondie, située

après leur milieu et subégalement distante des côtés et de la suture.

Épaules subarrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub-

atténué en arrière ; subconvexe, avec les 4 premiers segments légère-

ment et le 5° à peine impressionnés en travers à leur base, et le milieu

de celle ci muni d'une petite carène courte et de plus en plus affaiblie
;

distinctement duveteux surtout sur les côtés; assez finement et très

densément ponctué, plus finement et plus légèrement vers son extrémité,

avec le fond des impressions subruguleux ; d'un noir un peu brillant. Le

7e segment éparsement ponctué.

Dessous du corps brièvement pubescent, d'un noir brillant. Prostenium

moins brillant, rugueux. Êpimères prothoraciques fortement et modéré-

ment poiKtuées. Mésosternum densément ponctué. Métasternum subcon-

vexe, assez densément ponctué sur les côtés, moins den cément sur son

milieu qui est sillonné -impressionné en arrière. Ventre convexe, assez

finement et densément ponctué, plus finement et plus densément en

arrière sur le milieu du 5e arceau et plus éparsement sur le G u
.

Pieds légèrement pubescents, assez densément pointillés, d'un roux

testacé assez brillant avec les hanches noires, les genoux et parfois les

tarses un peu rembrunis. Tarses postérieurs un peu moins longs que

les tibias, à 1
er article très allongé, bien plus long que le dernier : les
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2 e à 4 L' graduellement moins longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. Cette espèce, médiocrement commune, se trouve, en été, au

bord des mares, des étangs et des rivières, parmi les herbes, dans une

grande partie de la France.

Obs. Elle est bien distincte du guttula par son corps moins étroit, plus

déprimé, moins inégal et plus mat, et par les premiers segments abdo-

minaux unicarénés sur le milieu de leur base. La tache des élytres est

moindre, d'une couleur plus sombre ; les cuisses sont moins largement

rembrunies, etc.

La description du Kirbyi de Lacordaire(Faun, Par. 1,442, 2)me semble

se rapporter autant au giUtuia qu'au stigmula.

8. Stenus biiiiHcuIatug, Gyllenhal.

Allongé, subdéprimé-, à peine pubescent, d'un noir mat, avec le milieu

des antennes d'un roux de poix, les palpes maxillaires testacés à sommet

plus obscur, les pieds d'un roux teslacé à genoux et tarses rembrunis, et

les élytres parées d'une petite tache testacée, subégalement distante des

côtés et de la suture. Tête un peu plus large que le prothorax, assez for-

tement et densément ponctuée, bisillonnée, à intervalle subcaréné. Protho -

rax suboblong, moins large que les élytres. sensiblement arqué avant le

milieu de ses côtes, subrétréci en arrière, fortement et très densément

ponctué, avec un canal médian, assez prolongé. Élytres de la longueur du

prothorax, presque égales, fortement, densément et subrugueusement

ponctuées. Abdomen assex, fortement et densément ponctué, à premiers

segments unicarénés à leur base.

à" Le 6 e arceau ventral profondément et subogivalcment échancré au

sommet, découvrant le 7°, lisse sur sa région médiane et subtuberculé à

son extrême base. Le 5e largement échancré à son bord apical, avec une

impression lisse au devantde l'échancrure, laquelle impression est presque

avancée jusqu'à la base, armée vers le milieu de celle-ci d'un tubercule

oblong et assez saillant, et limitée de chaque côté par une carène com-

primée, assez saillante et légèrement ciliée au bout. Le 4e légèrement

impressionné en arc et presque lisse en arrière jusqu'à son milieu où il

offre un tubercule dentiforme un peu moindre Le 3" avec un trait posté-

liRÉVIP. 4
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rieur lisse, lanciforme, au devant duquel un vestige de tubercule presque

indistinct.

Ç Le G c arceau ventral prolongé en ogive étroitement échancrée au

bout, couvrant presque entièrement le 7 e
. Les 3° à 5 e simples.

Stenus Juno, Gravenhorst, Micr. 154, 1; — Mon. 225, 1. — Latreille, Ilist.

nat. Crust. et tns. IX, 352, 1. — Boisduval et Lacordaihe, Faun. Par. I, 441, t ,

pi. 2, lig. 21.

Staphylinus bigultatus, Marsham, Ent. Brit. 526, 81.

Stenus bimaculatus, Gylle/iial, Ins. Suce. II, 466, 3. — Runde, Brach. Hal.

14, 2. — Ericiison, Col. Mardi. I, 532, i ;
— Gen. et Spec. Staph. 692, 4. —

Redtenbacoer, Faun. Austr. éd. 2, 219, 7. — Heer, Faun. Helv. 1,215, 7. —
— Fairmaire et Laboulbè.ne, Faun. Fr. I, 574, 5. — Kraatz, Ins. Deut. II, 746,

5.— Thomson, Skand, Col. 11,212. 1.— Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 241, 15.

Long., 0,00G0 (2 2/31.). - Larg., 0,0011 (1/2 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir mat ou peu brillant, avec les

élytres parées d'une petite tache d'un fauve teslacé ; revêtu d'un léger et

court duvet cendré.

Tête un peu plus large que le prolhorax. à peine duveteuse, assez for-

tement ( t densément ponctuée ; longitudinalement bisillonnée entre les

yeux, à intervalle subélevé, obtusément caréné et atténué en avant; d'un

noir peu brillant. Mandibules rousses, à buse noire. Palpes maxillaires

testaeés, à 3° article rembruni au sommet. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, atteignant environ le tiers antérieur du protho-

rax, légèrement pubescentes ; d'un roux de poix, à massue plus foncée,

à 1
er article noir : celui-ci subépaissi : le 2e un peu plus étroit et à peine

plus court : le 3 e grêle, assez allongé, presque 1 fois et demie aussi long

que le 4 e
: les suivants graduellement moins longs et à peine plus épais :

les 4° à G c suballongés : le 7 e fortement oblong, obeonique: le 8e oblong,

obeonique : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée :

les 9° et K) subcarrés ; le dernier en ovale acuminé.

Prothorax suboblong, sensiblement moins large que les élytres; sensi-

blement arqué avant le mil.» u de ses côtés
;
plus rétréci en arrière qu'en

avant; peu convexe; à peine duveteux; fortement et très densément

ponctué, subrugueusemenl par places ; subégal, avec un canal médian

bien distinct, assez prolongé mais non jusqu'au sommet ni à la base; d'un

noir matou peu brillant.

Ecusson peu distinct, chagriné, parfois fovéolé, noir.
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Èlytres subtransverses, de la longueur du prothorax, à peine arquées

en arrière sur les côtés; subdéprimées et presque égales, parfois a peine

ou faiblement impressionnées à la base sur la suture et en dedans des

épaules ; à peine duveteuses ; fortement et densément ponctuées, subru-

guleusement en arrière et sur les parties subimpressionnées; d'un noir

mat ou peu brillant
;
parées après leur milieu d'une petite tache testacée

subarrondie, située à peu près à égale distance des côtés et de la

suture. Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

faiblement atténué en arrière ; subconvexe, avec les k premiers segments

sensiblement et le 5e à peine impressionnés en travers à leur base, et le

milieu de celle-ci muni d'une petite carène, assez courte mais assez

distincte; légèrement duveteux; assez finement et densément ponctué,

plus finement et plus légèrement vers son extrémité, avec le fond des

impressions ruguleux; d'un noir un peu brillant. Le 7e segment éparse-

ment ponctué.

Dessous du corps visiblement pubescent, d'un noir brillant. Proster-

num presque mat, rugueux. Èpimères prothoraciques lisses, fortement

et vaguement ponctuées. Mésosternum peu brillant, fortement, densé-

ment et subrugueusement ponctué. Métasternum subconvexe, fortement

et assez densément ponctué, plus (a") ou moins (9) excavé en arrière

sur son disque, avec le milieu de l'excavation parcouru par un fin canal

longitudinal. Ventre conveve, assez finement et assez densément ponctué.

Le 7e arceau éparsement ponctué, subéehanoré en croissant.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux testacé

assez brillant, avec les hanches noires, le sommet des cuisses et les

tarses rembrunis. Tarses postérieurs a peine moins longs que les tibias,

à 1
er article très allongé, notablement plus long que le dernier : les 2« à

fc graduellement moins longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. On trouve assez communément cette espèce, en été, sous les

pierres, les mousses, les détritus et les herbes, au bord des eaux et dans

les inondations, dans presque toute la France.

Oos. Elle est bien plus grande que le stigmida, un peu moins mate,

avec les élytres un peu moins égales et les cuisses un peu plus largement

rembrunies à leur sommet. Les èpimères prothoraciques sont moins

ponctuées, etc.

La tache des élytres est tantôt d'un testacé pâle, tantôt d'un fauve roux.
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Les distinctions dos tf sont remarquables.

On rapporte au bmacula tus le maculipes de Grimmer (Steierm. Col.

1841, 33).

:ia. Elytres noires, sans tache,

b. Pieds entièrement noirs.

c. Base des segments \-U de l'abdomen simplement crénelée,

sans carène. Le 1
'

' irticle des tarses postérieurs allongé,

sensiblement plus long que le dernier. Pointe mésosternale

tronquée 9. asiiialtinus.

ce. Base d •'< I
''> d< munie d'une petitecarène

médiane. Le 1 er article des tarses postérieurs très allongé,

notablement plus long que le dernier,

d. Elytres plus longues que le prothorax, P inte mésosternale

émoussée ou subarrondie. Tai grande ou assez grande,

e. Tête presque aussi large que les elytres (1).

f. Prothorax suboblong, un peu moins large que la tète, à sillon

obsolète. Forme assez robuste 10. Juno

tï. Prothorax oblong, sensiblement moins large que la tète, à

sillon bien marqué. Forme assez étroite 11. ater.

ee. Tête sensiblement moins large que les elytres (2), à peine plus

large que le prothorax.

g. Elytres liés inégales, rugueuses-varioleuses. Tibias posté-

rieurs <-f armés d'une dent aiguë 12. intricatus.

gg. Elytres peu inégales, non varioleuses. Tibias p stérieurs

menues 13. LONGITAHSIS.

dd. Elytres de la longueur du prothorax, égales. Ponctuation

forte, non rugueuse. P< inte mésosternale aiguë. Forme sub-

parallèle. Taxi e moyenne 14. Gai.licus.

bb. Pieds varies de noir ou de roux ou testacé.

h. Basedes segments l-b de l'abdomen simplement crénelée, sans

carène.

j. /'/• thora c tlélytres grossièrement et très fortement ponctués,

très inégaux. Le I
er article des tarses postérieurs allongé, à

peine plus long que le dernier. Prosternum a ligne médiane

lisse. / le assez grande lii. Guynemeri

ii. Proù oi ax el - lytrt sbien moins fortement ponctués, peu inégaux.

Prosti i i'a,n sans ligne médiane lisse.

k. Carène frontale Qne. Elytres inégales. Le 1
er article des

tarses postérù urs 1res allongé, sensiblemeni plus long que le

dernier. Corps peu brillant, à pubescence soyeuse bien dis-

tincte. Taille assez grande 10. fossulatus.

(1) Dans le tableau de la Faune Gallo-Rhénane [p. 228, ligne 10), au lieu de longueur, il

faut lire largeur.

ri) C'est, vue de devant, qu'il faut comparer la létc à la largeur des elytres.
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kk. Carène frontale large, épatée, lisse. Le 1
er article des tarses

postérieurs allongé, un peu plus long que le dernier. Corps

assez brillant, à peine pubescent.

I. Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax*,

subégales. Forme non subparallèle. Taille moyenne. . 17. aterrimus.

II. Elytres transverses, à peine aussi longues que le prothorax,

égales. Forme subparallèle. Taille petite 18. .\lpicola.

hh. Base des segments 1-5 de l'abdomen avec 1 petite carène

médiane. Le 1
er article des tarses postérieurs allongé ou très

allongé, notablement plus long que le dernier,

m. Tibias brunâtres. Trochanters noirs. Elytres subégales.

n, Elytres évidemment plus longues que le prothorax,

o. Palpes maxillaires à 1 er et 2 e articles testacés. Front

très grossièrement et rugueusement ponctue. Tète à peine

plus large que le prothorax. Taille grande. . . . 19. i'ortis.

oo. Palpes maxillaires à 1
er article et base du 2 e testacés.

Front assez fortement et rugueusement ponctué. Tête un

peu plus large que le prothorax. Taille assez grande. 20. scrutator.

nn. Elytres de la longueur du prothorax. Palpes maxillaires

a 1
er article seul testacé. Tête bien plus large que le pro-

thorax. Taille moyenne 21. proditor.

mm. Tibias plus ou moins roux ou testacés.

p. Prothorax oblong, sensiblement plus long que large. Elytres

aussi densément ponctuées que le prothorax. Carènes du

5 ( ' arceau ventral çf au moins prolongées jusqu'au sommet.

q. Elytres subégales, non varioleuses. Cuisses étroitement

rembrunies à leur extrémité. Palpes maxillaires entière-

ment testacés. Les arceaux 2-* du ventre (/sans impres-

sion ou dépression lisse. Trochanters noirs. Corps mat.

Taille assez grande 22. Boors.

qq. Elytres subinégales, varioleuses. Caisses plus ou moins

largement rembrunies à leur extrémité. Les arceaux 2-4

du ventre çf avec 1 impression ou dépression lisse, ciliée

sur les côtés. Trochanters d'un roux obscur.

r. Elytres de la longueur du prothorax: celui-ci aussi ponctué

et aussi rugueux au sommet que sur le reste de sa surface.

Corps presque mat, avec 1 seule bosse interne plus brillante

sur les elytres.

s. Le 3e article des palpes maxillaires non ou à peine rem-

bruni au sommet. Taille assez grande 23. provid s.

ss. Le 3° article des palpes maxillaires entièrement rem-

bruni. Taille moyenne 2i. sylvester.

rr. Elytres à peine aussi longues que le prothorax : celui-ci

moins ponctué, moins rugueux et plus brillant au sommet

que sur le reste de sa surface. Corps assez brillant, avec
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1 hosse interne aux élytres et les épaules largement plus

brillantes. Le 3 e article des palpes maxillaires testacé. 25. Rooeri.

pp. Prothorax suboblong, à peine plus long que large. Elytres

un peu moins densément ponctuées que le prothorax. Carènes

du 5e arceau ventral çf angulées, isolées, non prolongées

jusqu'au sommet. Le 3e article des palpes maxillaires et le

sommet du 2e rembrunis. Corps assez brillant. . . 26. lustrator.

9. Stenus Rf$i>ItaUiiiuB, Ericiison.

Allongé, subdéprimé, légèrement pubescent, d'un noir brillant, avec la

base des palpes testacée. Tête bien plus large que le prothorax, fortement

et a<sez densément ponctuée, largement bisiilonnée, à intervalle subéleve.

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, subarqué avant le

milieu de ses côtés, grossièreme?it et assez densément ponctué, avec un

canal médian raccourci. Élytres à peine plus longues que le prothorax,

subég îles, grossièrement et assez- densément ponctuées. Abdomen assez

fortement et éparsement ponctué, à premiers segments simplement sub-

impressionnés en travers à leur base. Le 1
er article des tarses postérieurs

allongé. Pointe mésosternale tronquée.

d" Le 6° arceau ventral échancré au sommet. Le 5° légèrement sinué

dans le milieu de son bord apical, longitudinalement subimpressionné

sur sa région médiane, avec l'impression plus densément pubescente et

plus finement et plus densément poinlillée, surtout en arrière. Tibias

postérieurs armés d'une petite dent tout près du sommet de leur tranche

inférieure.

$. Le 6° arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5° simple,

seulement plus pubescent et plus finement et plus densément ponctué

sur sa région médiane. Tibias postérieurs inermes.

Stenus asphaltinus, Erichson, Gen. et Spec. Slaph. G9;>, 9, — Redtenbacder,

Faim. Austr. éd. 2, 219, 11. — Heer, Faun. Helv. I, iJ7C, 8.— Fairmaire et La-

boulbiîni:, Faun. Fr. I, 1175, S'. — Kraatz,'Iiis. Deut. II, 74S, 7. — Fauvel,

Faun. Gallo-Rhén. III, 23C, 8.

Long., 0,0051 (2 1/3 1.).— Larg., 0,0012 (1/2 1.).

Corps allongé, subdéprimé; d'un noir brillant; ievètu d'une fine

pubescence courte, argentée ci peu serrée.
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Tête bien plus large que le prothorax, légèrement duveteuse, fortement

et assez de usé ment ponctuée; largement bisiilonnée entre les yeux, à

intervalle subélargi et subconvexe; d'un noir brillant. Mandibules d'un

noir de poix. Palpes maxillaires noirs, à 1
er article et base du 2° testacés.

Yeux obscurs.

Antennes atteignant le milieu du protborax, légèrement pilosellées;

brunâtres, à 2 premiers articles noirs ; le 1
er subépaissi : le 2e un peu

moins épais, presque aussi long : les suivants grêles, graduellement

moins longs : le 3 e allongé, sensiblement plus long que le 4e
: celui-ci

suballongé, les 5° à 7 e un peu moins longs : le 8° plus court et plus

épais, subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue sub-

allongée : le 9 e subtransverse : le 10e aussi long que large : le dernier

en ovale acuminé.

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres ; subarqué sur les

côtés avant leur milieu ; non ou à peine plus rétréci en arrière qu'en

avant; peu convexe; éparsement duveteux; grossièrement et assez den-

séuienl ponctué ; subôgal ou avec une faible impression transversale

avant son sommet; creusé sur son milieu d'un canal longitudinal plus ou

moins raccourci ; d'un noir brillant.

Ecusson peu distinct, chagriné, noir.

Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, un peu plus

larges et subarquées en arrière sur les côtés; subdéprimées ; subégales

ou avec une impression postscutellaire peu sensible et une autre, diseoï-

dale, obsolète et souvent nulle ; éparsement duvet' uses, à plaque de poils

plus apparents, située sur les côtés après leur milieu; grossièrement,

profondément et assez densôment ponctuées, à points parfois anasto-

mo-és ; d'un noir brillant. Epaules arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres, gra-

duellement subalténué en arrière; convexe, avec les 4 premiers segments

simplement impressionnés en traversa leur base et le 5 e plus faiblement;

éparsement duveteux; assez fortement et éparsement ponctué, un peu

plus légèrement vers son extrémité, avec le fond des impressions plus

rugueux; d'un noir très brillant. Le 7° segment tronqué au sommet.

Dessous du cor ps éparsement pubescent, d'un noir brillant (1). Épi-

mères prollwraciques fortement et modérément ponctuées. Prosternum et

(1) Kn général, les tempes, en dessous, sont éparsement ponctuées, avec leur intervalle

plus ou moins lisse. Le prosternum est souvent lis>c dans sa partie déclive, au-devant de sa

pointe. Je négligerai tes détails insignifiants à quelques rxccplions près.
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mésosternum très fortement et subrugueusement ponctués : celui-ci à

pointe nettement tronquée. Métasternum subconvexe, assez fortement et

peu densément ponctué, parfois subimpressionné en arrière sur son

milieu. Ventre très convexe, assez fortement et éparsemeni ponctué, avec

le 5° arceau plus pubescent et plus finement et plus densément ponctué

sur sa région médiane (a* 9 ) : le 6 e très éparsement ponctué.

Pieds légèrement pubescent-;, finement pointillés, d'un noir brillant,

souvent brunâtre. Tarses postérieurs un peu moins longs que les tibias,

à 1
er

article allongé, sensiblement plus long que le dernier : les 2e à 4°

graduellement moins longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. Cette espèce est peu commune. On la trouve à la fin de l'été

et en automne, sous les pierres, les feuilles mortes et les détritus, dans

plusieurs zones de la France : la Normandie, la Bretagne, l'Alsace, la

Champagne, les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, les Alpes,

les Cévenncs, laGuienne, les Landes, etc.

Obs. Quelquefois les pieds sont d'un brun roussntre. J'ai même un

échantillon appartenant à cette variété, provenant des environs de Dieppe,

et dont la taille est un peu moindre et la forme un peu plus linéaire, avec

le prothorax un peu plus sensiblement arqué sur les côtés et partant un

peu plus large relativement aux élytres, qui sont un peu plus étroites,

un peu plus courtes et un peu plus égales, avec le dos des segments de

l'abdomen plus lisse et le t>° arceau ventral a* un peu plus profondément

ôchancré. M. Valéry Mayet m'en a communiqué un exemplaire identique,

qu'il a capturé à l'entrée de la grotte de Saint-Fons (Hérault). Peut-être

est-ce là une espèce distincte (St. socius, R.) ou une simple variété bra-

chyptère.

fO. Stenws Jiino. Fabricius.

Allongé, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir peu brillant,

avec les palpes testâtes à sommet rembruni. Tête un peu ]>lus large que le

prothorax, assez- fortement et densément ponctuée, bisillonriée, à intervalle

(I) Près de là viendrait le St. gracilipes, Kraalz (Ins. Dent. II, 750, 9).— Noir, mat,

densément et fortement ponctué, recouvert 'l'une pubescence blanchâtre ; palpes à i" ar-

ticle flave ; front largement et légèrement bisillonné; prothorax oblong, à peine canali-

cu lé; élytres plus longues que le prothorax ; abdomen 'lentement et assez finement ponctué;

pieds grêles, tarses brunâtres. — Q* c>° aree < a ventral angulaireinent échancrë ;
8" large-

ment (chancre, avec une impression longitudinale légère, plus pubesceote cl plus finement

ponctuée. — L 5 mil. — Silésic, Moravie, Carinlliic,
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subélevé. Pi'othorax suboblong , moins large que les élytres, médiocrement

arqué avant le milieu de ses côté*, fortement, densément et subrugueu-

sement ponctué, avec un sillon médian, obsolète et raccourci. Elytres un

peu plus longues que le prothorax, subinégales, fortement, densément et

rugueusement ponctuées. Abdomen assez finement et assez densément

ponctué, à premiers segments avec 1 petite carène basilaire médiane. Le

1
er article des tarses postérieurs très allongé. Pointe mésosternale sub-

arrondie.

tf Métastemum largement impressionné ou subexcavé, recouvert d'une

longue pubescence pâle, villeuse, très dense sur sa base ainsi que sur la

pointe mésosternale. Le 6'" arceau ventral impressionné et presque lisse

sur sa région médiane, profondément et subangulairement incisé au

sommet. Le 5° largement excavé sur sa région médiane, avec l'excavation

presque lisse, limitée de chaque côté par une carène tranchante, angu-

lairement relevée au milieu, déclive en arrière où elle se termine par

une dent déprimée et déjetée en dedans : ladite excavation moins pro-

fonde à la base et carénée sur le milieu de celle-ci, très profonde en

arrière et circulairenv nt échancrée au sommet. Les 1
er à 3° à peine, le 4 e

plus sensiblement et surtout plus largement, impressionnés sur leur

milieu, munis chacun, sur celui-ci, d'une fine carène longitudinale.

Cuisses postérieures subépaissies et subarquées, densément ciliées en

dessous dans leur première moitié. Tibias postérieurs largement sinués

en dedans et un peu en dessous dans leur tiers postérieur, avec le sinus

précédé d'un angle ou d'une dent très obtuse (1), située vers le milieu

environ.

9 Pointe mésosternale légèrement ciliée au sommet. Métastemum

subdéprimé, légèrement pubescent. Le (j
c arceau ventral prolongé et

subentaillé au sommet. Les I
e '' à 5 e simples. Cuisses et tibias postérieurs

de forme normale.

Stenus Juno, Facricius, Syst. El. II, 602, 2. — Gyllknhal, Ins. Suec II, 467, 4.

— MAMNERHEiM,Brach. 41,3 — Runde, Brach. Hal. 18, 3.— Erichson, Col.tMarch.

I, ii33, 5; — Gen. et Spec. Staph. 694, 7.— Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2,

219, 12.— Heer, Faun. Helv. I, 216, 8.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I,

U1'6, 7.— Kraatz, [ns. Deut. II, 747, 6.— Thomson, Scand. Col. II, 212, 2.

—

Fauvei., Faun. Gallo-Rhén. III, 2tG, 21.

(1) Erichson, à propos des libias postérieurs, dit : npice unco introrsunx vcrgcnle termi-
nât is. Il veut sans doalc parler de l'éperon interne qui est parfois distinct, assez épais et un
peu déjeté en dedans.
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Staphylinus Juno, Walkenaer, Faim. Par. 1,27(3, 1,

Staphylinus clavicornis, Fabricius, Gen. Ins. 242, 11-12.

Stenus buphthalmus, Latreille, Hist. nat. Crusl. et Ins. IX, 3!J3, 6, pi. 80, fig. 2.

Stenus boops, Grave.miorst, Mon. 226,,4.— Boisduval et Lacjrdaire, Faun. Par. I,

447, 10.

Long., 0,0055 (2 1/2 1.) — Earg., 0,0014 (2/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir peu brillant; revêtu d'une fine

pubescence grisâtre, très courte et peu serrée.

Tête un pou plus larg> qie le prothorax, à peine duveteuse, assez

fortement et densément ponctuée ; assez profondément bisillonnée entre

les yeux, à intervalle subélevé, subconvexe et assez large ; d'un noir

peu brillant. Mandibules d'un noir de poix, un peu plus foncées vers leur

extrémité. Palpes maxillaires testacés, à 2° article un peu rembruni à son

sommet, le 3 e obscur, à base plus pâle. Yeux noirs.

Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, légèrement pilo-

sellées, noires ou noirâtres ; à 1
er article subépaissi : le 2e un peu moins

épais et un peu plus court : les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3 e allongé, sensiblement plus long que le 4e
: celui-ci et les

5° et e suballongés : les 7 e
et 8° un peu plus épais : le 7° fortement

oblong, obeonique : le 8 e subovalaire : les 3 derniers formant ensemble

une massue allongée : les 9° et 10° aussi longs que larges : le dernier en

ovale acuminé.

Prothorax suboblong, moins large que les élytres; médiocrement

arqué sur les côtés avant leur milieu; a peine plus rétréci en arrière

qu'eu avant
;
peu convexe; à peine duveteux; fortement, densément et

rugueusemont ponctué; subêgal, avec un sillon médian, obsolète et très

raccourci ; d'un noir peu brillant ou presque mat.

Êcusson peu distinct, subrugulcux, noir.

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le proihorax, subarquées

en arrière sur leurs côtés ; subdéprimées ou peu convexes ; subinôgales,

avec une large impression postscutellaire, assez sensible, et une autre,

plus faible, sur le disque en dedans dos épaules; à peine duveteuses;

fortement et densément ponc'uées
;
plus rugueusement en arrière et sur

les impressions ; d'un noir presque mat ou peu brillant. Epaules ar-

rondies.

Ab lomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

à peine atténué en arrière ; assez convexe, avec les 4 premiers segments
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fortement impressionnés en travers à leur base et distinctement unica-

rénés sur le milieu de celle-ci, le 5e bien plus faiblement; légèrement

duveteux ; assez finement et assez densément ponctué, plus finement et

plus densément sur les derniers segments, avec le fond des impressions

subrugueux ; d'un noir un peu brillant. Le 7e segment subtronqué au

sommet.

Dessous du corps distinctement pubescent, d'un noir plus ou moins

brillant. Êpimères prothoraciqucs lisses, très éparsement ponctuées.

Prosternum et mésosternum fortement et rugueusement ponctués : celui-

ci moins rugueusement, à pointe subarrondie. Métaslernum assez forte-

ment ponctué sur les côtés, plus (çf) ou moins ( $ ) finement et densément

sur son disque qui est finement canaliculé sur sa ligne médiane et souvent

subimpressionné en arrière ( 9 )• Ventre très convexe, assez finement et

assez densément ponctué, plus finement et plus densément vers son

extrémité.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril-

lant, à tarses brunâtres. Tarses postérieurs à peine moins longs que les

tibias, à 1
er article très allongé, notablement plus long que le dernier :

les 2e à 4° notablement moins longs, suballongés ou oblongs.

PATRie. Cette espèce est assez commune, tout l'été, au bord des eaux

stagnantes et sous les détritus des inondations, dans presque toute la

France.

Obs. Elle est plus grande, plus robuste et moins brillante que l'asphal-

tinus, avec les premiers segments de l'abdomen unicarénés à leur base,

et la pointe mésosternale subarrondie au lieu d'être tronquée.

L'intervalle du front est, rarement, canaliculé. Quelquefois l'angle ou

la dent des tibias postérieurs çf est à peine visible et seulement suivant

un certain côté.

On attribue au Juno le lineatulus de Stephens (111. Brit, V, 295).

11. Stenus «ter, Mannerheim.

Allongé, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir mat, avec la

base des palpes d'un teUacé pâle. Tête sensiblement plus large que le pro-

thorax, presque aussi large que les élijtres, assez fortement, densément

et rugueusement ponctuée, subexcavée, obsolètemeni bisillonnée, à inter-
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valle peu élevé. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, sub-

cylindrique, faiblement arqué avant le milieu des côtés, fortement, densé-

ment et subrugueusement ponctué, avec un canal médian bien distinct et

assez prolongé. Elytres un peu plus longues que le prothorax., à peine

inégales, fortement, densêment etrugueusement ponctuées. Abdomen assez

finement et assez densêment ponctué, à premiers segments unicarénés à

leur base. Le 1
er article des tarses postérieurs 1res allongé.

cf Le G e arceau ventral lisse sur son milieu, profondément et subogi-

valement éehancré au sommet, bituberculé à sa base. Le 5° subéchancré

dans le milieu de son bord apical, largement excavé au devant de

l'échancrure, avec l'excavation lisse, limitée sur les côtés par une carène

élevée et prolongée en arrière en forme de dent. Le 4 e subexcavé sur

son milieu, à excavation lisse postérieurement, graduellement affaiblie et

ponctuée en avant, non prolongée jusqu'à la base, à carènes latérales

moins saillantes, garnies, ainsi que celles du 5 e arceau, de longs poils

convergents en dedans. Les 1
er à 3^ seulement avec un léger espace

lisse à leur sommet, le 3 e parfois subdéprimé à celui-ci. Tibias postérieurs

armés d'une dent obtuse vers le dernier quart de leur côté interne.

9 Le 6° arceau ventral assez prolongé et subarrondi au sommet, avec

celui-ci parfois à peine subsinué. Les 1
er

à 5e simples. Tibias postérieurs

inermes.

Stenns maurus, Mannerheim, Bracli. 41, 2. — Runde, Brach. Haï. 15, 4.

Stenus aicr, Mannerheim, Brach. 42, 4, — Boisduval et Lacordaihe, Faun. Par. I,

447, II. — Erichson, Col. March. I, 534, G ;
— Gen. et Spec. Staph. C96, 10.

— Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2,210, 12.— Heer, Faun. Ilev. I, 216,9. —
Faiumaire et Labouldëne, Faun. Fr. I, 575, 9. — Kraatz. Ins. Deut. Il, 749, 8.

— Thomson, Scand. Col. II, 213, 3. - Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 247,22.

Long., 0,0052 (2 1/3 1.). — Larg., 0,0012 (1/2 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir mat ; revêtu d'une légère et

courte pubescence cendrée.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, presque aussi large que

les élytres; légèrement duveteuse; assez fortement, densêment et rugueu-

sement ponctuée; subexcavée et obsolètement bisillonnée entre les yeux,

à intervalle peu élevé ; d'un noir presque mat. Mandibule^ d'un roux de

poix à leur extrémité. Palpes maxillaires noirs, avec le 1
er article et

l'extrême base du 2e d'un flave testacé. Yeux obscurs.
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Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, éparsement pilo-

sellées, noires ; à I
er article subépaissi : le 2 e un peu moins épais et à

peine plus court : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 3 e

allongé, 1 fois et demie aussi long que le 4u
: les 4e à 7e suballongés : le

8e à peine plus épais, oblong, obeonique : les 3 derniers formant en-

semble une massue allongée : les 9 e et 10 e presque aussi larges que longs:

le dernier en ovale acuminé.

Prothorax assez fortement oblong, bien moins large que les élytres
;

subcylindrique ou faiblement arqué sur les côtés avant leur milieu ; à

peine plus rétréci en arrière qu'en avant; peu convexe ; à peine duve-

teux ; fortement, densément et subrugueusement ponctué; subégal, avec

un canal médian bien distinct, assez prolongé mais ne touchant ni au

sommet, ni à la base; d'un noir mat, à partie antérieure et côtés du canal

un peu plus brillants et moins rugueux.

Écusson peu distinct, chagriné, noir.

Élytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, a. peine

arquées en arrière sur les côtés; subdéprimées ; à peine inégales, avec

une faible impression postscutellaire et une autre, à peine d'stincle, sur

le disque; légèrement duveteuses ; fortement, densément et rugueuse-

ment ponctuées ; d'un noir mat, à peine plus brillant sur les parties

saillantes. Epaules subarrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub-

atténué en arrière; assez convexe, avec les 4 premiers segments assez

fortement impressionnés en travers à leur base et distinctement unicarénés

sur le milieu de celle-ci, le 5e bien plus faiblement, assez densément

duveteux, surtout sur les côtés; assez finement et assez densément

ponctué, plus finement et plus densément sur les derniers segments, avec

le fond des impressions rugueux ; d'un noir assez brillant. Le 7 e segment

subtronqué au sommet.

Dessous du eorps pubescent, d'un noir brillant. Épimères prothoraciques

éparsement ponctuées. Prosternum et mésosternum fortement et rugueu-

sement ponctués : celui- ci moins rngueusement, à pointe subémoussée.

Metasternum assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé sur

son disque, très finement et obsolètement canaliculé sur sa ligne mé-

diane et subimpressionné en arrière. Ventre très convexe, assez finement

et assez densément ponctué, plus finement et un peu plus densément

vers son extrémité.

Pieds pubescents, finement pointillés, d'un noir assez brillant. Tarses
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postérieurs à peine moins longs que les tibias, à 1er article très allongé,

notablement plus long que le dernier : les 2e à 4e graduellement moins

longs, suballongés.

Patrie. Cette espèce, qui est très commune, se prend toute l'année,

sous les pierres, les détritus, les feuilles mortes, etc., dans toute la

France.

Obs. Elle se distingue de prime abord du Juno par sa taille un peu

moindre et sa forme plus étroite. Le prothorax est plus fortement oblong,

moins arqué sur les côtés et plus distinctement canaliculé. Les caractères

masculins sont tout autres, etc.

J'en ai vu quelques exemplaires 9 à taille moindre (0,003G), plus

grêle, à corps plus mat, à élytres un peu plus courtes, à abdomen pa-

raissant un peu plus fortement ponctué, à 1
er article des palpes seul

testacé (St. adjectus, R.). Peut-être est-ce là une espèce distincte, iden-

tique au punctipennis de Thomson (214, 5)? La découverte d'un exem-

plaire a" suffirait pour trancher la question.

19. Stcnus inttricatug, Eiuchson.

Allongé, peu convexe, finement pubescent, d'un noir peu brillant, avec

la base des palpes d'un (lave testacé. Tête à peine plus large que le

prothorax, sensiblement moins large que les élytres, assez fortement,

démentent et subrugueusemenl ponctuée, subexcavée, assez largement

bisillonnée, à intervalle subélevé. Prothorax oblong, bien moins large que

les élytres, légèrement arqué avant le milieu de ses côtés, fortement,

densément et subrugueusemenl ponctué, subinégal, longiludinalement

canaliculé sur son milieu et subimpressionné latéralement. Elytres un

peu plus longues que le prothorax, très inégales, varioleuses, fortement,

densément et rugueusement ponctuées. Abdomen assez fortement et den-

sément ponctué, à premiers segments tricarénés à leur base. Le 1 er article

des tarses postérieurs très allongé.

a" Le G^ arceau ventral obsolètement chagriné sur sa région médiane,

bituberculé à sa base, profondément et subogivalement échancré au

sommet. Le 5« largement subéchancré à son bord apical, excavé au

devant de l'échancrure, avec l'excavation obsolètement chagrinée, plus
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large et plus profonde en arrière (1), limitée de chaque côté par une

carène tranchante, dentée après son milieu et au sommet. Le 4e marqué

sur son milieu d'une impression obsolôtement chagrinée, graduellement

moins large en avant et non avancée jusqu'à la base, peu profonde,

limitée latéralement par une fine carène. Les 1
er à 3° avec une étroite

ligne longitudinale lisse. Tibias postérieurs armés d'une dent aiguë, après

le milieu de leur côté interne.

Ç Le 6° arceau ventral assez prolongé et subarrondi au sommet,

celui-ci parfois à peine subsinué. Les 1
er à 5e simples. Tibias postérieurs

inermes.

Stenus intricatus, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 694, 8.— Fauvel, Faun. Gallo-

Rhén. III, 248, 24.

Long., 0,0052 (2 1/3 1.). — Larg., 0,0012 (1/2 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir peu brillant; revêtu d'une légère

et courte pubescence cendrée.

Tête à peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large

que les élytres ; légèrement duveteuse ; assez fortement, densément et

subrugueusement ponctuée; subexcavée et assez largement bisillonnée

entre les yeux, à intervalle subélevé, subconvexe ; d'un noir peu brillant.

Mandibules brunâtres. Palpes maxillaires noirs, à 1
er article et base du

2e d'un flave testacé. Yeux obscurs.

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, légèrement pilo -

sellées, noires; à 1
er article subépaissi : le 2e un peu moins épais et à

peine plus court : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 3°

allongé, d'une moitié plus long que le 4 e
: celui-ci et les 5 e et 6° sub-

allongés : les 7e et 8e un peu plus épais, obeoniques : le 7° fortement

oblong, le 8 e assez court : les 3 derniers formant ensemble une massue

allongée : les 9 e et 10 e à peine aussi larges que longs : le dernier en

ovale acuminé.

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres ; légèrement arqué

sur les côtés avant leur milieu ; à peine plus rétréci en arrière qu'en

avant; faiblement convexe; à peine duveteux ; fortement, densément et

subrugueusement ponctué ; subinégal, avec un canal longitudinal assez

distinct, raccourci aux deux extrémités et à fond souvent lisse; marqué

(1) Cette excavation présente parfois, sur son milieu, un tubercule obsolète. ,
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sur les cotés d'une légère impression oblongue qui fait paraître ceux-ci

parfois un peu subcomprimés; d'un noir peu brillant, si ce n'est sur les

parties saillantes.

Écusson peu distinct, chagriné, noir.

Èlytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine

élargies et à peine arquées en arrière sur les côtés; subdéprimées; très

inégales, avec une impression postscutellaire assez forte et assez grande,

et une autre longitudinale, intrahumérale, prolongée jusqu'au milieu
;

légèrement duveteuses ; fortement, densément et rugueusement ponc-

tuées, à ponctuation varioleuse, ridée en arrière et sur les impressions,

ainsi que sur le milieu du disque où elle forme comme une aréole de

rides circulaires et concentriques ; d'un noir peu brillant, si ce n'est sur

les parties saillantes. Epaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres.

subatténué en arrière; subconvexe, avec les 4 premiers segments sensi-

blement impressionnés en travers à leur base et unicarénés ou même

tricarénés (1) sur celle-ci, le 5e bien plus faiblement; distinctement du-

veteux, surtout sur les côtés ; assez fortement et densément ponctué (2),

plus finement sur les derniers segments, avec le fond des impressions

ruguleux ;
d'un noir assez brillant. Le 7° segment subimpressionné et

subtronqué au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Êpimères

prothoraciques fortement et éparsement ponctuées. Prosternum et méso-

sternum moins brillants, fortement et très rugueusement ponctués :

celui-ci à pointe subarrondie. Metasternum fortement et assez densément

ponctué, subdéprimé sur sou disque, obsolètement canaliculé et sub-

impressionué en arrière sur son milieu. Ventre très convexe, assez

fortement et densément ponctué, plus finement vers son extrémité.

Pieds pubescents, pointillés, d'un noir brillant, à tarses moins foncés.

Tarses postérieurs un peu moins longs que les tibias, à I
er article très

allongé, notablement plus long que le dernier : les 2° à 4« graduellement

moins longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se rencontre au printemps et à

l'automne, au bord des eaux, sous les mousses et détritus des lieux

(1) Les carènes externe-, qui existenl même chez plusieurs autres espèces, sont souvent peu

apparentes et parfois tout à fait nulles.

(2) Le milieu des segments 1-5 est généralement moins ponctué ou plus lisse au sommet.
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humides, dans les environs de Lyon, la Provence, le Languedoc, etc.

Elle n'est pas bien rare aux environs d'Hyères et de Saint-Raphaël (Var).

Ob>. Elle diffère de Vater par sa tête moins large relativement au pro-

thorax et aux élytres, avec celles-ci plus inégales, à ponctuation plus

varioleuse, et celui-là moins fortement oblong, à peine plus arqué sur les

côtés et subimpressionné sur ceux-ci. Les tarses postérieurs sont un peu

moins allongés. Les signes tf sont différents, etc.

Souvent les élytres offrent vers leur angle suturai une dépression ou

faible impression qui force la partie postérieure de la suture de se relever

un peu en forme de crêle. Du reste, les impressions de leur disque sont

très variables, et elles sont plus fortement varioleuses chez les exem-

plaires de la Corse. Les pieds sont parfois d'un brun roussàlre.

J'en ai vu un échantillon d'Espagne à forme un peu plus épaisse.

S3. Steift&ia Boiigitarsis, Thomson.

Alkngé, peu convexe, finement pubescent, d'un noir presque mat, avec

le i
er article des palpas d'un (lave testacé. Tète à peine plus large que le

prothorax, sensiblement moins large que les élytres, assez fortement,

densément et subrugueusement ponctuée, peu excavée, sensiblement bisil-

lonnée, à intervalle subélevé. Prothorax oblong, bien moins large que les

élytres, subarqué vers le milieu de ses côtés, fortement, densément et

subrugueusement ponctué, subinégal, canalicnlé sur sou milieu, à peine

impressionné latéralement. Elytres un peu plus longues que le prothorax,

subinégales, non varioleuses, fortement, densément et rugueusement

ponctuées. Abdomen assez fortement et densément ponctué, à premiers

segments tricarénés à leur base. Le 1 er article des tarses postérieurs très

allongé.

a" Métasternum largement impressionné et garni sur son milieu d'une

pubescence villeuse, assez longue et cendrée. Le G° arceau ventral

ûparsement pointillé sur son disque, obsolètement bituberculé à sa bac

assez profondément et angulairement échancré au sommet. Le 5a large-

ment subéchancré à son bord apical, excavé au devant de l'échancrure,

avec l'excavation presque lisse, brusquement plus étroite et moins pro-

fonde en avant, limitée de chaque côté par une carène assez saillante,

subdentée avant son milieu et prolongée en dent à son sommet. Le 4°

Brévip. 5
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creusé sur sou milieu d'une impression presque lisse, graduellement

moins large el plus faible en avant, ne touchant pas à la base, limitée

latéralement par une fine carène aiguë. Le 3>-' avec un 1res léger espace

lisse postérieur, subtriangulaire. Tibias postérieurs inermes, à peine

flexueux.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi. Les 3° à 5e simples.

Tibias postérieurs inermes, droits.

Stenus longitarsis, Thomson, Oefv. Vet. ac. Foerh. 1857, 222, 8 ;
— Skand. Col. II,

213, 4.— Kiiaatz, Ins. Deut. II, 747, note,— Redtenbàcher, Faun. Austr. éd. 3,

245. — Fauvel, Faun. Gallo-Rnén. III. 247, 23.

Stenus Bamevillei, Bedel, l'Abeille, 1870, VII, 92.

Long., 0,0045 (2 1.). — Larg., 0,001 1 (1/2 l.).

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se trouve dès février, paimi

les mousses et les feuilles tombées, dans les bois et au bord des marcs,

dans certaines provinces de la France : la Normandie, la Lorraine, la

Champagne, les environs de Paris et de Lyon, le Bourbonnais, le Beaujo-

lais, le Languedoc, la Guienne, la Provence, etc.

Obs. Elle ressemble presque en tous points à Yintricatus, seulement

la taille est un peu moindre et les élytres sont un peu moins inégales et

moins varioleuses. Les tarses postérieurs sont un peu plus longs. Les

signes masculins sont à peu près les mêmes quant aux arceaux du ventre,

mais le métasternum est impressionné-villeux, et les tibias postérieurs

sont inermes au lieu d'être aigument dentés à leur côté interne, ce qu

est concluant.

Les élytres varient pour les rugosités qui sont parfois réunies comme

chez intricatus, En tous cas, elles sont généralement moins varioleuses (1).

14. Stenus Gallieus, Fauvel.

Allonge, subparallèle, légèrement convexe, èparsement piibescent, d'm

noir subplombe brillant, avec la base des palpes d'un fiave teslacê. Tête

sensiblement plus large que le prothorax, un peu plus large que les élytres

(li Le St. fasciculalus, J. Sahlberg (Nat. Faun. FI. Fenn. 4870, XI, 3il), est remarquable

par sa ponctuation plus forte et plus varioleuse, par sa taille un peu moindre el sa couleur

d'un noir plus profond. — Finlande.
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à leur base, fortement et dénuement ponctuée, légèrement bisillonnée, à

intervalle peu élevé. Prothorax à peine oblong, à peine moins large en son

milieu que les èlijtres , sensiblement arqué sur les côtés, rétréci en arrière,

fortement et densément ponctué, égal, à sillon dorsal obsolète. Elytres de

la longueur du prothorax, égales, fortement et assez densément ponctuées.

Abdomen finement et modérément ponctué , à premiers segments presque

lisses sur le dos, unicarinulés à leur base. Le W article des tarses posté-

rieurs très allongé. Pointe mésostcrnale aiguë.

a" Le 6 e arceau ventral angulairement échancré au sommet. Le 5 U lar-

gement et subangulairement échancré à son bord apical, sensiblement

impressionné au devant de l'échancrure, avec l'impression lisse en

arrière, pointillée et graduellement rélrécie en avant, limitée latérale-

ment par une fine carène, subarquée sur sa tranche et non prolongée

jusqu'au sommet.

Ç Le G c arceau ventral prolongé et étroitement subsinué à son som-

met. Le 5 e simple.

Stenus gallicus, Fauvei., Faun. Gallo-Rhén. Ilf, 248, 25.

Long., 0,0039 (1 2/3 l.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subparallèle, légèrement convexe, d'un noir subplombé

brillant
;
revêtu (d'une fine et courte pubescence grise et très peu serrée.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu plus large que

les élytres à leur base; à peine duveteuse; fortement et densément ponc-

tuée; à peine subexcavée et légèrement mais distinctement bisillonnée

entre les yeux, à intervalle large et peu élevé ; d'un noir subplombé

brillant. Mandibules brunâtres. Palpes maxillaires noirs, à 1
er article et

base du 2° d'un testacé pâle. Yeux obscurs.

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, éparseraent pilo-

sellées, noires; à 1 er article subépaissi : le 2e un peu moins épais et à

peine moins long : 1rs suivants grêles, graduellement moins longs : le

3e allongé, sensiblement plus long que le 4e
: celui-ci et les 5" et 6° assez

allongés : les 7e et 8° un peu plus épais, obeoniques : le 7 e oblong, le 8°

aussi large que long : les 3 derniers formant ensemble une massue

allongée : les 9 e et 10 e subcarrés : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong ou à peine plus long que large en sou milieu ;

â peine moins largo à celui-ci que les élytres; sensiblement arqué sur les
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côtés dans leur milieu ou un peu avant celui-ci, et puis visiblement plus

rétréci en arrière qu'en avant ; subconvexe; à peine duveteux ; fortement

et densément ponctué ; égal
s
avec une légère trace de sillon court, sur le

dos; d'un noir subplombé brillant.

Êcusson peu distinct, chagriné, noir.

Élytres subtransverses, de la longueur du prothorax, subélargies et à

peine arquées en arrière sur les cotés
;
peu convexes ; égales, ou avec

une faible impression postscutellaire et une autre intrahumérale, obsolète;

éparsement duveteuses; fortement et un peu moins densément ponctuées

que la tète et le prothorax; d'un noir subplombé brillant. Epaules sub-

arrondies.

Ab lomen assez allongé, presque aussi large à sa base que les élytres,

subparallèle ou à peine rétréci en arrière; assez convexe, avec les 4

premiers segments sensiblement impressionnés en travers à leur base et

unicarinulés sur le milieu de celle-ci, le 5° plus faiblement; légèrement

duveteux, plus distinctement sur les côtés; finement et modérément

ponctué, plus éparsement ou presque lisse sur le dos des 4 premiers

segments, avec le tond des impressions subrugueux; d'un noir subplombé

brillant. Le 7
1

' segment subtronqué au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Êpimères protkoraciques

éparsement ponctuées. Prosternum el mêsosternum très rugueusement

ponctués, celui-ci à pointe aiguë. Métasternum assez finement et modé-

rémenl ponctué, subdéprimé ou subimpressionné et finement canaliculé

en arrière sur son disque. Ventre convexe, assez longuement pubescent,

finement et assez densément ponctué.

Pieds pubescents, finement pointillés, d'un noir assez brillant. Tarses

postérieurs à peine moins longs que les tibias, à I
e* article très allongé,

notablement plus long que le dernier : les 2° à 4 e graduellement moins

longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. Cette rare espèce se trouve, en hiver et au printemps, sous les

pierres et les détritus du bord des eaux, à Saint-Raphaël (Var).

M. Fauvel l'indique de Metz, peut-être par erreur.

Obs. Eile est remarquable par sa forme subparallèle, sa ponctuation

forte et non rugueuse, sa teinte brillante et ses élytres assez courtes. La

pointe mésosternale est aiguë (1).

(1) Le S. calcaratus, Scriba (Berl. Ent. Zelt. 1864, 380), a, comme le gallicus, une forme

subparallèle, allongée et les élytres non plus longues que le prothorax; niais la taille est plus
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15. Stemia Giiyneaiieri
, J. Duval.

Allongé, subdéprimë, à peine pubescent, d'un noir vernissé, avec la

base des palpes, celle des cuisses et le milieu des tibias testaces. Tête un

peu plus large que le prothorax, presque aussi large que les élytres,

fortement et rugueusemeut ponctuée, bisillonnêe, tricalleuse, Prothorax

à peine oblong, à peine moins large en son milieu que les élytres, sub-

diluté-arquê sur les côtés, subrétréci en arrière, grossièrement et sub-

rugueusement ponctuéJrés inégal ou 7-fovéolé. Élytres de lalongueur du

prothorax, très inégales, très grossièrement et rugueusement ponctuées.

Abdomen légèrement et assez densêment ponctué. Le 1
er article des tarses

postérieurs allongé.

ç$ Le 6 e arceau ventral échancré au sommet en angle obtus ou très

ouvert. Le 5 e à peine sinué dans le milieu de son bord apieal, longitudi-

nalement et légèrement impressionné au devant du sinus, avec l'impres-

sion plus densêment pubescente, plus finement et plus densêment poin-

tillée.

9 Le 6° arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5° simple.

Stenus Guynemeri, J. Duval, Ann. Ent. Fr. 18b'0,ol .— Gen. Shph. pi. 19, fig.94.

— Fairm.wre et Laboulbène, Faun. Fr. I, ; 8 1 , 27.— Fauvel, Faim. Gallo-Iihén.

III, 237, 9.

Stenus rugosus, Kiesenwetter, Slett. Ent. Zeit. 1850. 22!.

Long., 0,005-2 (2 1/3 1.). — Larg., 0,0010 (1/2 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir très brillant et comme vernissé;

revêtu d'une fine pubescence courte, pâle et peu apparente.

Tête un peu plus large que le prothorax, presque aussi large que les

élytres; à peine duveteuse; fortement et rugueusemeut ponctuée ; for-

grande, In ponctuation plus serrée et plus rugueuse, la teinte est mate, excepté à l'abdomen.

La létc est moins large, etc. — çf Cuisses renflées, les postérieures avec une dent interne

obtuse; tibias postérieurs à dent médiane obtuse ; métasternum impressionné-pileux ; arceaux

1-b' du ventre à impression graduellement plus large et plus longuement plieuse sur les cotés,

très lisse ni milieu sur les 4 premiers; les V cl !>* échanercs à leur bord apieal, ce dernier

plus fortement, avec l'impression large, lisse, relevée latéralement en forte carène prolongée

en arrière en une saille dentiforme; le G" échancré en angle obtus. — L. G raill. — Hollande,

Allemagne septentrionale.
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tement bisillonnée, avec 3 callosités longitudinales, lisses, subégalement

relevées presque au dessus du niveau des yeux, les latérales souvent

subinterrompues ; d'un noir brillant. Mandibules brunâtres Palpes maxil-

laires d'un noir de poix, à 1"' article et base du 2° pins ou moins large-

ment teslacés. Yeux obscurs.

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, légèrement pilo-

scllécs, noires; à I
er article subépaissi : le 2 e à peine moins épais et

presque aussi long : les suivants grêles, graduellement moins longs : le

3e allongé, sensiblement plus long que le 4e
: celui-ci cl les 5e et <i' assez

allongés : les 7 «t 8e à peine plus épais : le 7 e fortement oblong, obeo-

nique : le 8° subovalahe : les :i derniers formant ensemble une. massue

allongée : les 9e et 10 e subglobuleux : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong. à peine plus long que large en son milieu
;

à peine moins large à celui-ci que lesélytres; assez fortement subdilaté-

arqué sur les côtés vers leur milieu ou un peu avant celui-ci; un peu

!)lus rétréci en arrière qu'en avant
;
peu convexe

;
presque glabre

; for-

tement, grossièrement et subrugueusement ponctué; très inégal, avec

7 fossettes profondes, 2 en avant, 2 en arrière, 2 sur les parties dilatées,

et 1 médiane, plus profonde et allongée, sulcifornie ; d'un noir très

brillant.

Écusson peu distinct, finement chagriné, noir.

Élytres subtransverses, de la longueur du prothorax, à peine arquées

en arrière sur les côtés ; subdéprimées ; très inégales, avec une forte

impression postscutellaire et une autre inlra-humérale, subobliquement

prolongée jusque sur le m lieu du disque ; fortement, très grossièrement

et rugueusement ponctuées, avec les rugosités formant çà et là de fortes

ri les contournées, vers les côtés après le milieu, en une aréole concen-

trique ; d'un noir très brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres, à peine

a ténue en arrière;ass •/. convexe, avec les 5 premiers segments graduel-

lement moins fortement impressionnés en travers à leur base: finement

pubesceni ; finement, légèrement et assez densémenl ponctué(l), un pieu

plus lisse sur le milie i des premi irs segm nis. avec le fond des impres-

is subrugueux; d'un noir brillant. Le 7" segment éparsement ponctué,

subirapressionné au bout.

(I) M. Fauve] «lit p. 2 1
'. P'-u serrée s «..le L'ai toujours

vue légère cl assez serrée sur les échantillons des Pyrénées.
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Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Epim&res prothora-

ciques lisses, avec quelques gros points. Prosternum et mésosternum

moins brillants, fortement et 1res rugueusement ponctués : celui-ci à

pointe subémoussé, celui-là à ligne médiane relevée en clos d'âne ou

carène épatée, lisse. Métnsternum assez fortement et assez densément

ponctué, subdéprimé ou stibimpressionné en arrière sur son disque,

avec une étroite ligne longitudinale lisse. Ventre très convexe, assez

longuement pubescent, finement et peu densément ponctué.

PiecU légèreme it pubescents, subéparsement pointillés, testacés, avec

l'extrémité des cuisses largement, la base et le sommet des tibias étroi-

tement rembrunis, les tarses d'un brun de poix, et les hanches noires.

Tarses postérieur.-; un peu ou môme sensiblement moins longs que les

tibias, à 1
er article allongé, à peine plus long (1) que le dernier, celui-ci

allongé : les 2e à 4e graduellement moins longs : le 2° suballongé ou au

moins fortement oblong, les 3° et ¥ oblongs.

Patrie. Cette espèce se prend, en juillet et août, sous les pierres au

bord des torrents et des cascades, sous les mousses humides, presque

jusque dans l'eau, dans les régions montagneuses : la Savoie, la Grande-

Chartreuse, les Pyrénées-Orientales, etc.

Obs. Elle est remarquable par sa teinte vernissée, par son prothorax

et ses élytres très inégaux et impressionnés, et par sa tète tricalleuse. Le

prosternum est relevé sur son milieu en carène épatée, lisse, ce que je

n'ai pas encore observé.

Quelquefois le 1
er article des palpes maxillaires est un peu rembruni

à son sommet, et le 2 e presque entièrement d'un roux testacô. D'autres

fois, ils sont tous deux en entier d'un flave testacé.

J'ai reçu d'Afrique, sous le nom de tylocepludus, Kraatz (Ins. Dent. II,

761, note 1), un exemplaire encore plus fortement inégal, à abdomen

plus fortement et moins densément ponctué.

1©. Stenai?» f<»*>ggi1atus, Ericdson.

Allongé, peu convexe, soyeux, d'un noir subplombé, peu brillant, avec

les palpes et les pieds testacés, le3 e article de ceux-là un peu obscurci au

(1) Cctle espèce fait exception dans son groupe, par ses tarses postérieurs moins allongés,

à \" article à peine plus long que le dernier, celui-ci étant plus allongé, mais alors le 2° est

suballongé ou au moins fortement oblong.
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sommet, l'extrémité des cuisses largement, la base et le sommet des tibias

étroitement, le bout de chaque article des tarses très étroitement, rem-

brunis. Tête sensiblement plus large que le prothorax, presque aussi large

queles élytres, assez finement, très dénuement et rugueusement ponctuée,

largement bisillonnée, à intervalle subélevé et finement carinulé. Protho-

rax oblong, moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, subrétréci

en arrière, fortement, dénuement et subrugueusement ponctué, subinégal,

avec une légère fossette de chaque côté, et n cuanal médian obsolète.

Élytres à peineplus longues que le prothorax, inégales, fortement, densé-

ment et subrugueusement ponctuées . Abdomen a*- ex. finement et densément

ponctué. Le 1" article des tarses postérieurs très allongé.

o'" Le 6e arceau ventral médiocrement et angulairement échancré au

sommet. Le 5e largement sinué dans le milieu de son bord apical, large-

ment impressionné au devant de Féchancrure, avec l'impression un peu

plus lisse el plus sensible en arrière, limitée latéralement par une carène

obtuse. Le 4e à peine sinué au sommet et faiblement et longitudinale-

ment impressionné : les 2 impressions garnies sur les côtés de longs

poils blonds, subconvergents.

9 Le 6' wci au ventral prolongé el subarrondi au sommet. Le 5°sub-

sinué au milieu de son bord apical. plus finement et un peu plus densé-

ment pointillé au devant du sinus.

St mis fossulatus, Ericiison, Gen. et Spec. Staph. 711, 40. — Redtenbaciikr,

l'ami. Austr. cl. 2, 226. — Fairmaire et Laboulbène, Faim. Fr. I, B83, 39.

—

Kraatz, Ins. Dent. If, 707, 31.— Fauvel, Faim. Gallo-Rbén. III, 238.. 10.

Long., 0,0050 (5 i/3 L). — Larg.
s
0,0007 (1/3 L).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir peu brillant, subplombé par

l'effet d'une fine et courte pubescence blanche, soyeuse, assez serrée et

bien apparente.

Tête i ment plus large que le prothorax, presque aussi large

queles élytres; finement duveteuse; assez finement, très densément

et rugueusement ponctuée; subexcavée et largement bisillonnée entre

les yeux, à intervalle subélevé et finement carinulé; d'un noir peu

brillant et subplombé. Mandibules d'un brun de poix. Palpes maxillaires

testacés, à 3e article un peu ou à peine rembruni au sommet. Yeux

obscurs.



sténides — Stenus 73

Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, légèrement pilo-

sellées, brunâtres, à massue plus foncée et les 2 premiers articles noirs
;

le 1
er subépaissi : le 2 e à peine moins épais et à peine plus court : les

suivants grêles, graduellement moins longs : le 3 e allongé, d'un tiers plus

long que le 4e
: les 4 e et 5 c suballongés : les 6 e et 7° oblongs, avec le 7 U

à peine plus épais, obeonique : le S un peu plus épais, assez court,

subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée :

les 9 e et 10 e subtransverses : le dernier en ovale court et acuminé.

Prothorax oblong, sensiblement moins large en son milieu que les

élytres, subarqué sur les côtés vers leur milieu ou à peine avant celui-ci;

à peine plus rétréci en arrière qu'en avant
;
peu convexe ; finement duve-

teux ; fortement, densément et subrugueusement ponctué, subinégal,

avec une légère fossette oblique de chaque côté du disque et un sillon

médian obsolète; d'un noir subplombé et peu brillant.

Écusson peu distinct, chagriné, noir.

Élytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, à peine

arquées sur les côtés; faiblement convexes; inégales, avec une impression

postsculeliaire assez forte, une autre moindre, intrahumérale, et une 3 e

légère vers les côtés après le milieu ; distinctement duveteuses ; forte-

ment, densément et subrugueusement ponctuées, plus rugueusement en

arrière et sur les impressions ; d'un noir subplombé, peu ou un peu

brillant. Epaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

graduellement subatténué en arrière, convexe, avec les 5 premiers seg-

ments sensiblement impressionnés en travers à leur base, le 5 e plus

faiblement; distinctement duveteux; assez finement et densément ponc-

tué, un peu plus finement en arrière, à fond des impressions subrugueux;

d'un noir subplombô un peu brillant. Le 7 e segment très éparsement

ponctué, mousse au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir subplombé, brillant. Epimères

protkoraciques très éparsement ponctuées. Prosternum très rugueusement,

mésosternum moins rugueusement ponctués, celui-ci à pointe tronquée.

Mètasternum subconvexe, assez fort* nient et assez densément ponctué,

avec une étroite ligne médiane lisse. Ventre très convexe, assez finement

et assez densément ponctué, plus densément en arrière.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un testacé assez

brillant, avec l'extrémité des cuisses plus ou moins largement, la base et

le sommet des tibias plus étroitement et le bout de chaque article des
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tarses encore plus étroitement, rembrunis, et les hanches noires. Tarses

postérieurs un peu moins longs que les tibias, à I
er article très allongé,

sensiblement plus long que le dernier : les|2e à 4" suballongés ou oblongs.

Patrie. Celte espèce, qui est rare, se trouve, en juillet et août, parmi

les mousses et les feuilles mortes, au bord des eaux: vives, dans les

régions montagneuses ou boisées : la Flandre, la Normandie, l'Alsace,

la Lorraine, les environs de Paris, l'Auvergne, le Languedoc, le Bugey,

lus Al pi 's du Dauphiné et de la Provence, etc.

Obs. Elle est moins brillante et bien moins fortement ponctuée et

moins inégale que le Guynemeri, avec le prosternum nullement lisse sur

sa ligne médiane et le 1
er article des tarses postérieurs plus allongé rela-

tivement au dernier, etc.

17. Stenus aterriitius . Erichson.

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir assez brillant . avec

les pieds, les palpes et les antennes d'un roux de poix, et les -2 premiers

articles de celles -ci noirs. Tête bien plu* large que le prothorax, assez

finement et assez densêment ponctuée, légèrement bisillonnée , à inter-

valle peu élevé, épaté, lisse. Protkorax suboblong, moins large que les

êlytres, médiocrement arqué avant le milieu de ses côtés, rétréci en

arrière, assez finement et densêment ponctué, subègal, avec 2 légères

impressions latérales et une petite fossette médiane oblongue. Êlytres

subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, subégales, assez for-

tement et assez densêment ponctuées. Abdomen assez finement et peu den-

sêment ponctué. Le l^
r article des tarses postérieurs allongé.

a" Le 6 e arceau ventral largement, peu profondément et angulaire-

ment éclnncré au sommet, le 5e largement et à peine échancré à son

bord apical.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5 e

simple.

Slenus ai rrim is, Ericqson, Col. Mardi. I, 549, 23;— Gen.et Spcc. Staph. 712.

42. — Redtenbacher, Faun. Anstr. éd. 2. 222. 29. — Heer, Faun. Ilelv. I, 217,

13. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 583, 33. — Kiuatz, Ins. Deut. II,

767, 32. — Thom on, Skand. Col. IX. I96, 34, b. — Fauyel, Faun. Gallo-Rhén.

III, 233, G.
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Long., 0,0044 (2 I). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant ; revêlu d'une

1res comte pubescence blanchâtre, éparse et peu distincte.

Tête bien plus large que le prothorax, aussi large environ que les

élytres
;
presque glabre ; assez finement et assez densément ponctuée ; à

peine excavée et légèrement bisillonnée entre les yeux, à intervalle élevé,

épaté, lisse; d'un noir brillant. Mandibules brunâtres. Palpes maxillaires

d'un roux de poix, à base plus pâle. Yeux obscurs.

Antennes atteignant le milieu du prothorax, légèrement pilosellées, d'un

roux de poix, avec la massue un peu plus sombre et le 1
er ou les 2 pre-

miers articles noirs : le 1
er subépaissi : le 2 e un peu moins épais et non

ou à peine plus court : les suivants grêles, graduellement moins longs :

le 3° allongé, un peu plus long que le 4e
: les 4 e à 7 e suballongés : le 8° à

peine moins grêle, fortement oblong : les 3 derniers formant ensemble

une massue suballongée et peu épaisse : le 9° obeonique : le 10 e sub-

carré : le dernier paraissant plus étroit, en ovale court et acuminé.

Prothorax suboblong, sensiblement morns large en son milieu que les

élytres ; médiocrement arqué sur les côtés avant leur milieu; évidemment

plus rétréci en arrière qu'en avant; peu convexe ; à peine duveteux; assez

finement et densément ponctué ; subégal, avec une légère impression de

chaque côté du disque après le milieu, et une petite fossette médiane

oblongue, parfois ponctiforme sur le même niveau ; d'un noir assez brillant.

Ècusson peu distinct, chagriné, noir.

Élytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine

arquées sur les côtés ; faiblement convexes ; subégales, avec une légère

impression suturale et une autre posthumérale, à peine distincte; à

peine duveteuses ; assez fortement et assez densément ponctuées ; d'un

noir assez brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, évidemment moins large que les élytres, sub-

alténué en arrière; subconvexe, avec les 5 premiers segments graduel-

lement plus légèrement impressionnés en travers à leur base; éparsement

duveteux; assez finement et peu densément ponctué, avec le fond des

impressions à peine ruguleux ; d'un noir brillant. Le 7e segment moins

ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir assez brillant (1).

(1) Il est à noter que celle espèce et les deux précédentes ont les tempes listes ou presque

lisses en avant.
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Êpimères prothoraciques éparsement ponctuées. Prosternnm etmésosier-

num densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse.

Métasternum assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé

sur son disque et triangulairement subimpressionné en arrière sur celui-ci.

Ventre très convexe, assez fortement et assez densément ponctué, plus

finement en arrière.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux, de poix,

avec les postérieurs souvent plus foncés et les hanches noires. Tarses

postérieurs un peu ou même sensiblement moins longs que les tibias, à

l
01 ' article allongé, un peu plus long que le dernier : les 2e à 4 e gra-

duellement moins longs : le 2e suballongé, b s 3e et 4° oblongs.

Patrie. Cette espèce est assez commune, toute l'année, dans les forêts,

dans les nids de la Formica ru fa, dans une grande partie de la France.

Obs. Elle est généralement moindre que le fossulalus, plus brillante,

moins plombée et surtout bien moins pubescente. La ponctuation est

moins forte et moins rugueuse. La carène frontale est plus large, plus

épatée et plus lisse; le prothorax est moins oblong, et les élytres sont

moins inégales, etc.

Les antennes et les pieds antérieurs sont parfois d'un roux assez clair

ou testacé (1).

18. Slcnus nlpieola, Fauvel.

Allongé, assez étroit, subparallèle, subdéprimé, brièvement pubescent,

d'un noir assez brillant, avec la base des palpes d'un flave testacé et celle

des cuisses rousse. Tête plus large que le prothorax, assez finement et

densément ponctuée, légèrement bisitlonnée, à intervalle relevé en carène

épatée, lisse. Prothorax aussi large que long, un peu moins large que les

élytres, fortement arqué en avant sur les côtés, subrétréci en arrière,

assez finement et densément ponctué, subégal, avec un sillon dorsal obso-

lète. Elytres transverses, à peine aussi I mg tes que le prothorax, égales,

assez fortement et assez densément ponctuées. Abdomen finement et den-

sément ponctué. Le ["article des tarses postérieurs allongé.

(I) Le SI. subfasciatus, Falrmaire (Ann. Eut. Fr. 1860, 162) esl remarquable par sa tcinlc

plus noire el moins brillante, par ses élytres parées d'une impression Iransverse fascice de

longs p ns argentés a" (: " is-^ renflées; le 6« arceau ventral profondément el circulalre-

ment échancre. — L. 5 mil!. - Conslanline, Bône.
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cf Le G e arceau ventral assez fortement échancré en angle subaigu.

Le 5 e sinué-subangulé dans le milieu de son bord apical.

Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi. Le 5 e

simple.

Stenus alpicola, Fauvel, Faun. &allo-Rhén. III, 236, 7.

Long., 0,0029 (1 1/3 L). — Larg., 0,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, assez étroit, subparallèle, subdéprimé, d'un noir asi-ez

brillant, avec une courte pubescence grisâtre, assez serrée.

Tête plus large que le prothorax, aussi large que les élytres; légère-

ment pubescente; assez finement et densément ponctuée; légèrement

bisillonnée enire les yeux, à intervalle relevé en carène épatée, lisse;

d'un noir assez brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires noirs, à

1
er article et extrême base du 2° d'un flave testacé. Yeux obscurs.

Antennes atteignant le milieu du prothorax, légèrement pilosellées,

noires ou noirâtres ; à 1er article subépaissi : le 2° un peu moins épais et

non ou à peine plus court : les suivants assez grêles, graduellement

moins longs : le 3e allongé, presque aussi long que les 2 suivants réunis :

ceux-ci très fortement oblongs ou suballongés, les 6 e et 7 e oblongs, le

8e suboblong : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée,

légère : les 9° et 10 e presque aussi larges que longs : le dernier en ovale

acuminé.

Prothorax au moins aussi large que long, un peu moins large que les

élytres ; fortement arqué en avant sur les côtés et subrétréci en arrière
;

peu convexe ou même subdéprimé sur le dos ; légèrement pubescent
;

assez finement et densément ponctué ; subégal, avec un sillon longitu-

dinal, obsolète ; d'un noir assez brillant.

Êcusson très petit, d'un noir assez brillant.

Elytres transverses, à peine aussi longues que le prothorax, à peine

arquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées ; égales, ou avec une

faible impression le long de la suture ; légèrement pubcscentes; un peu

plus fortement et un peu moins densément ponctuées que le prothorax
;

noires, assez brillantes. Epaules subarrondies.

Abdomen allongé, aussi large à sa base que les élytres, subatténué en

arrière après son milieu ; subconvexe, avec les premiers segments légè-

rement, le 5
,:

à peine, impressionnés en travers à leur base ;
assez den-

sément pubescent ; finement et densément ponctué, avec la base des
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impressions subcrénelée; d'un noir assez brillant. Li 7e segment moins

ponctué, mousse au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

7ium et mésostemum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse.

Métasternum assez densément ponctué, subdépriiné et brièvement cana-

liculé en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et

densément ponctué, un peu plus densément sur le milieu du 5" arceau.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, assez, brillants, brunâ-

tres, à cuisses plus ou moins rousses excepté à leur sommet. Tarses

postérieurs sensiblement moins longs que les tibias, à 1
er article allongé,

un peu plus long que le dernier : les 2e à 4" graduellement plus courts :

le 2° oblong, les 3° et 4" assez courts.

Patrie. Cette espèce, qui est très rare, se rencontre, en été, au pied

des neiges, dans les régions alpines : le Valais, les Hautes-Pyrénées, etc.,

de 1,000 à l,800m d'altitude.

Ons. Elle est distincte de i'aterrimus par sa taille moindre et par sa

l'orme plus étroite et plus parallèle. Les élytres, un peu) plu égales, sont

plus courtes; l'abdomen, moins atténué en arrière et relativement plus

large, est plus finement et plus densément pointillé, etc.

Par ses tarses postérieurs plus courts, elle semble faire exception dans

le sous-genre, mais leur 1 er article est allongé, sensiblement plus long

que le dernier, ce qui m'a forcé à l'y réunir.

1». Steitus fforUs, Rey.

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir peu brillant, avec

les 2 premiers articles des palpes et la base des cuisses largement testacés,

les tibias et les tarses d'un roux brunâtre. Tète à peine plus large que le

prothorax, grossièrement et rugueusement ponctuée, faiblement bisil-

lonnêe, à intervalle peu élevé, subconvexe. Prothorax suboblong, un peu

moins large en son milieu que les élytres, médiocrement arqué sur les

côtés, à peine rétréci en arrière, grossièrement, densément et subrugueu-

sèment ponctué, subinégal, avec 2 légères impressions latérales et 1 fos-

sette médiane oblong ne. Elytres un peu plus longues que le prothorax,

subégales, grossièrement, densément et subrugueusetnent ponctuées.

Abdomen assez fortement et assez densément ponctué, à premiers seg-

ments unicarinulés à leur base. Le l*T article des tarses postérieurs allongé.
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a* Mêtasternum subexcavé et assez longuement pubuscent, ainsi que

la pointe mésoslernale. Le 6 1
' arceau ventral profondémant et angulaire-

ment échancré, à sommet de l'angle subarrondi. Le 5 e sensiblement et

largement échancré à son bordapical, largement impressionné au devant

de l'échancrure, avec l'impression lisse presque jusqu'à la base, relevé

latéralement en carènes prolongées en dent saillante, garnie sur les côtés

de longs poils convergents en arrière. Les l° r à 4 e graduellement un peu

plus déprimés sur leur milieu et plus lisses à leur extrémité, à peine

garnis sur leurs côtés de poils un peu plus longs et couchés en série

longitudinale.

Ç M'est inconnue.

Long., 0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0014 (2/3 1.).

Patrie. Cette espèce est très rare. Elle a été capturée dans les collines

des environs de Lyon.

Obs. Peut-être est-ce là la variété à base des cuisses testacée qu'a

mentionnée Erichson à la fin de la description du Juno. En effet, elle en

a la taille et le port robuste, mais la tète est moins large, la ponctuation

est encore plus grossière, et les signes masculins, tout autres, rappellent

plutôt ceux des espèces suivantes.

Les tibias sont brunâtres, à peine roussàtres dans leur milieu.

Les palpes sont d'un teslacé pâle, à 3° article rembruni moins sa base.

£©. Stcnus scnitéttov, Erichson

Allongé
, subdéprimé, éparsemeni pub escent, d'un noir mat, avec la base

des cuisses ferrugineuse, les tibias, les antennes et les palpes brunâtres,

le 1
er article de ceux-ci et la base du 2 e testacés. Tète un peu plus large

que le prothorax, assez fortement, très densément et rwjueusement

ponctuée, subexcavée, largement et assez profondément bisillonnée, à

intervalle snbélevé, obsolèlement caréné. Protkorax suboblong , moins

large que les éhj 1res, sensiblement arqué sur les côtés, rétréci en arrière,

assez fortement, très densément et subrugueusement ponctué, subégal,

avec un sillon obsolète. Elytres évidemment plus longues que le protkorax,

peuinégales, fortement, densément et subrugueusement ponctuées. Abdo-

men assez finement et densément ponctué, graduellement plus finement en
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arrière, à premiers segments unicarênés à leur base. Le 1
er article des

tarses postérieurs très allongé.

a" Métasternum légèrement impressionné, non villeux. Le G c arceau

ventral entaillé au sommet. Le 5 e largement échancré à son bord apieal,

largement impressionné au devant de l'échanernre, avec, l'impression

terminée de chaque côté par une carène élevée, saillante : le 4a sub-

impressionné en arrière.

9 Métasternum normal. Le 6 e arceau ventral prolongé, subsinué à

son sommet. Les 4e et 5 L> simples.

Stenus femoralis, Erichson, Col. Mardi. I, ii47, 20. — IIeer, Faun. Hclv, I,

217, 12,

Stenus scrutator, Ericuson, Gen. et Spec. Staph. 708, 33. — Redtendagher,

Faun. Austr. éd. 2, 231,23.— IIeeiî, Faun. llelv. [, S76, 12.— Fairmaire et

LABOULBÈr<E, Faun. Fr. I, 582, 30.— Kraatz, Ins. Deut. II, 7ou, 29. - Tiio.\iso.n,

Skand. Col. Il, 216, 0.

Long., 0,0050 (2 1/4 1.). — Larg., 0,0008 (1/4 1. fort).

Patrie. Cette espèce, qu'on rencontre en Suisse et en Allemagne,

aurait élé trouvée, d'après M. Fauvel (Suppl. 62), à Dax (Landes), et

d'après M. Pandellé, à Mont-Louis (Pyrénées-Orientales).

Obs. Elle diffère du boops par une taille à peine moindre, par les palpes,

les antennes et les tibias plus obscurs, et par son abdomen plus finement

ponctué, surtout en arrière. Le métasternum des rf est sans longue pu-

bescence, etc. La taille est moins robuste, la ponctuation moins forte et

moins grossière que chez fortis, avec les palpes plus largement rembrunis

et les tibias plus obscurs, etc.

Elle diffère du St. ater par la couleur ferrugineuse de la base des

cuisses.

81. Steiiu* pi'otlitoE*, EriCHSON.

Allongé, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir brillant, avec les

palpes testacês a 3' article noirâtre, les antennes d'an bran de poix, à

1
er article noir, les piedb- d'un noir de poix à base des cuisses d'un roux

obscur. Tête bien plus large que le prothorax, assez finement et densèment

ponctuée, profondément bisillonnée, à intervalle assez élevé, subcaréné,

parfois plus lisse. Prothorax suboblong, un peu moins large en son mille a
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que les êlytres, arqué sur les côtés, rétréci en arrière, assez fortement

et dénuement ponctué, presque égal, à sillon obsolète. Elytres de la lon-

gueur du prothorax, subégales, assez fortement et démentent ponctuées.

Abdomen assez finement et assez densément ponctué, à premiers segments

unicarénés à leur base. Le 1
er article des tarses postérieurs allongé.

<f Le 6° arceau ventral légèrement et angulairement échancré au

sommet. Le 5'' assez profondément sinué au milieu de son bord apical,

longitudinalement impressionné au devant du sinus, avec l'impression

lisse, plus large en arrière et terminée de chaque coté par une légère

carène.

$ Le G e arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5° simple.

Stenus proditor, Erichson, Col. Mardi. I, 3.10, 24; — Gen. et Spec. Staph. 713,

4'k — Redtenbagiier, Faun. Austr. éd. 2, "22'2, 29. — Heer, Faim. Helv. I,

220, 22. — Kraatz, Ins. Deut. H, 7(58, 33. — Thomson, Skand. Col. IX, 192,

11, b. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 244, note.

Long., 0,0034(1 1/2 1.). - Larg., 0,0005(1/41.).

Patrie. Allemagne, Autriche, Suisse. On pourrait trouver cette espèce

dans la France orientale.

Obs. Bien distincte du scrutâtor par sa taille moindre, par sa couleur

plus brillante, par ses élytres plus courtes et ses cuisses plus obscures

elle rappelle un peu. pour la l'orme et pour la taille, les Gallicus elAlpicola

Elle diffère du premier par sa ponctuation moins profonde et moins gros-

sière et par la base des cuisses moins noire; du deuxième, par sa taille

un peu plus forte, sa couleur plus brillante, sa tête plus large et surtout

par les premiers segments de l'abdomen munis à leur base d'une petite

carène médiane.

Les cuisses sont parfois presque entièrement noires.

Le Stenus proditor, Er. serait le ripaecola de J. Sahlberg (Ant. Lapp.

Col. Nat. Faun. et Flora Fenn. XI, 414, 80, 1870) et non celui de

Seidlitz (Faun. Balt. 254 (1).

(1) Le Stenus excubitor d'Erichson (Gen. 714, 4!S) semble différer du proditor par sa couleur

plombée, sa pubescence plus serrée et par le front plus obsolétement bisillonné, etc. —
Long. 1 2,3 I. — Crusse, Autriche.

DnÉvir.
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fi. HlrniiH lioop*. GylLENHAL.

Allongé, subdéprimé, épuisement pubescent, d'un noir mat, avec le,

milieu des antennes d'un roux de poix, les palpes et les pieds testacés,

les genoux étroitement rembrunis et les tarses brunâtres. Tête un peu

plus large que le prothorax, assez fortement et très densément ponctuée,

subexcavée, assez fortement bisillonnée, à intervalle peu élevé, subcon

vexe. Prothorac oblong, moins large que lesélytres, médiocrement arqué

sur les côtés, subrêtréci en arrière, assez fortement et ires densément

ponctué, subégal, avec un sillon postérieur obsolète. Elytres de la lon-

gueur du prothorax, subégales, assez fortement, très densément et SîibmB.

gueusement ponctuées. Abdomen assez fortement et dénuement ponctué, à

premiers segments unicarénés à leur base. Le l
1

' article des tarses pos-

térieurs très allongé

.

cf Métasternum subexcavé, garni d'une pubescence grise, assez longue

et assez serrée, plus longue et plus dense sur la pointe mésosternale.

Le 6° arceau ventral lisst; sur sa ligne médiane, assez profondément

échancré au sommet en angle subarrondi . Le 5 e largement subéehancré

à son bord apical, largement impressionné au devant de réehanerure,

avec l'impression lisse en arrière, graduellement alïaiblie et ponctuée en

avant, limitée latéralement par des carènes assez saill-ntes, un peu

prolongées en dent émoussée et légèrement ciliée. Cuisses postérieures

subrenflées après leur milieu, légèrement ciliées en dessous avant celui-ci.

9 Métasternum normal. Le G c arceau ventral prolongé, subsinué à

son sommet. Le 5 e simple. Cuisses postérieures simples.

Staphylinus clavicomis, Scopoli, Eut. Carn. 100, 303.

Staphylinus buphthaknus, Schrank, Deitr. Nat. 72, 21.

Stenus boo})s, Gyllemial, Ins. Suec. II, 409, 5. — Mannerheim, Brach. 42, £5.—

Runde, lïrach. Hal. 15, 5. — IIeer, Faune Helv., I. 216, 10.— Thomson, Skand.

Col. Il, 215,7 (1).

Stemts bonps, var. I, Gravenhorst, Mon. 227.

Stenus cicindeloides, Lju.ngu, Web. et Mohr. Arch. I, 1, 02, 1.

Stenus speculotor, Boisduval et Lacordaire, Faun. Par. I, 445, 0. — Ericiison,

(I) A l'exemple de Hecr el de Thomson, J'ai adopté le nom de boops de Oyllcnhal, dont la

description ne laisse rien à désirer, Il n'en e>l pas ainsi du clacicornis de Scopoli.
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Col. March. I, S-iS, 18; — Gen. et Spec. Staph. 706, 31 (1). — Redtenbacher,

Faun. Austr. éd. 2, 221, 23. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 581, 28.

— Kraatz, Ins. Deut. 11,761, 25".

Stenns davicornis, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 242, 16.

Long., 0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0003 (1/3 1. fort).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir matou peu brillant; revêtu d'un

léger duvet blanc, très court.

Tête un peu plus large que le prothorax, à peine moins large que

les élytres ; à peine duveteuse ; assez fortement et très densément ponctuée;

subexcavée et assez fortement bisillonnée entre les yeux, à intervalle peu

élevé, assez large, subconvexe; d'un noir peu brillant. Mandibules bru-

nâtres. Palpes d'un testacé pâle. Yeux obscurs.

Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, éparsement pilo-

sellées, d'un roux de poix, à massue plus foncée et les 2 premiers arti-

cles noirs : le 1
er subépaissi : le 2 e un peu moins épais et à peine plus

court : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 3° allongé,

sensiblement plus long que le 4e
: celui-ci et les 5 e et 6 e suballongés :

les 7° et 8 e un peu plus épais, obeoniques : le 7 e oblong, le 8 e sub-

oblong : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : les 8° et

9e environ aussi larges que longs : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax oblong, évidemment moins large en .son milieu que les

élytres; médiocrement arqué sur les côtés un peu avant, leur milieu et

un peu plus rétréci en arrière qu'en avant; tt es peu convexe; à peine

duveteux; assez fortement et très densément punctué, plus rugueuse-

ment sur les côtés du disque, un peu moins densément sur le milieu du

dos et vers le sommet; subégal, avec une faible dépre.-sion transversale

en avant et en arrière, et un sillon-canaliculé médian, postérieur et rac-

courci; d'un noir mat, un peu plus brillant sur les parties saillantes.

Écusson peu distinct, subruguleux, noir.

Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax, subarquées posté-

rieurement sur les côtés
; subdéprimées ; subégales, avec une impression

postscutellaire assez sensible et une autre intrahumérale peu distincte; à

peine duveteuses ; assez fortement, très densément et subrugueusement

(1) Dans Kraitz, au lieu de 13, il faut lire 31. A propos de speculalor, Lacordaire et Erichson

citent b lopx, Gyll. dénomination antérieure, qu'ils rejettent sans en donner les motifs.
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ponctuées ; d'un noir mat, un peu plus brillant sur les parties saillantes.

Epaules subarrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres; à peine atténué,

plus brusquement vers Le sommet ; subconvexe, avec les 5 premiers

segments sensiblement impressionnés en travers et unicarénés à leur

base, le 5e plus faiblement; assez densément duveteux, surtout sur les

côtés; assez fortement et densément ponctué, plus finement en arrière,

avec le fond des impressions ruguleux ; d'un noir un peu brillant. Le

7° segment un peu moins ponctué, mousse au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant Epimères prqthoraciques

très éparsement ponctuées. Prosternum et mêsosternurn moins brillants,

fortement et rugueusement ponctués : celui-là subélevé sur sa ligne mé-

diane en carène mousse, celui-ci à pointe subtronquée. Mêtasternum

assez fortement et assez densément ponctué, subexcavé (a") ou dé-

primé ( 9 ) sur son disque qui est subimpressionné et finement canaliculé

en arrière. Ventre très convexe, a-sey. finement et denséraenl ponctué,

moins finement en avant, à intervalle des points obsolètement chagriné.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un testacé assez

brillant, avec les tarses brunâtres, les genoux et parfois l'extrême base

des cuisses étroitement rembrunis, les trochanters ei les hanches nous.

Tarses postérieurs un peu moins longs que les tibias, à 1er article très

allongé, notablement plus long que le dernier : les

2

e à 4e graduellement

moins longs, suballongés ou oblongs.

Patkie. Cette espèce est commune, en tout temps, sous les pierres, les

détritus, les feuilles mortes et les mousses des forêts et lieux humides,

dans presque toute la France.

Obs. Elle est moindre que le St. fortis, moins robuste, moins grossière-

ment ponctuée, à 3 e article des palpes et tibias plus pâles, genoux bien

moins largement rembrunis, etc. (1).

J'ai vu 2- échantillons, d'Angleterre, a tète paraissant un peu moins

large.

On attribue parfois au boops les nigricornis, punet itissimus, atricornis

(1) J'ai ja lis reçu de feu H. Truqui un exemplaire que je regarde comme espèce distincte

'•. R.).— Elle e-i moin ire. plus grêle ; la tête est un peu moins large ; le prothorax,

est plus étroit, plus faiblement arqué sur les côtés; les élytres sont un peu plus courtes; les

pieds -ont d'un testaeé moins pâle et les trochanters sont roussâtres. L'impression du 5" ar-

ceau ventral çf es\ plus courte, lisse, réduite au tiers postérieur, limitée de chaque côté par

une carène iourte, peu sail'ante, oblique ou suban|ucc. — Long. 0,o<H4. — Turin.



stÉimdes — Stenus 85

et canaliculatus de Stephens (111. Brit. V, 293 et 294), et le brunnipes

de Grimmer (Steierm. Col. 1841, 33)?

83. Steniss |ip»vî«1bis, Erichson.

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir presque mat, avec

les palpes d'un fLave testacê à sommet souvent enfumé, les pieds testa-

ces. l'extrémité des cuisses largement rembrunir, la base, et le sommet

des tibias et les tarses brunâtres. Tête sensiblement plus large que le

prothorax, assez fortement et densément ponctuée, subexcavée et assez

fortement bisillonnée, à intervalle peu élevé, subconvexe. Prothorax

oblong. moins large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, sub-

rétréci en arrière, fortement, densément et subruguensement ponctué,

subinégal, avec un sillon obsolète. Étytres de la longueur du prothorax,

subinégales, fortement, densément et subruguensement ponctuées. Abdo-

men assez fortement et densément ponctué, à premiers segments unica-

rénés à leur base. Le 1
er article des tarses postérieurs très allongé.

o* Métastemum largement impressionné ou subexcavé sur son disque,

avec l'impression plus finement et plus densément ponctuée, garnie d'une

assez longue pubescence grise et assez serrée, plus longue et plus dense

sur la pointe mésoslernale. Le 6 e arceau ventral lisse sur sa partie mé-

diane, profondément et subogivalement échancré au sommet. Le 5° large-

ment échancré dans le milieu de son bord apical et largement impres -

sionné au devant de l'échancrure, avec l'impression prolongée jusqu'à

la base, faible antérieurement où elle est lisse en son milieu seulement,

brusquement plus profonde en arriére où elle est lisse dans toute sa

largeur, limitée de chaque côté par une carène plus saillante etacuminée

postérieurement. Les 1
er à 4e déprimés ou graduellement moins faible-

ment subimpressionnés sur leur disque, avec un espace triangulaire

lisse, postérieur, plus ou moins grand : tous ou au moins les 2 e à 5°

garnis sur les côtés de leur impression d'une longue pubescence blonde

ou grise, semi redressée, plus longue et convergente au sommet des 4°

et 5". Cuisses postérieures à peine épaissies après leur milieu, assez den-

sément ciliées en dessous.

9 Métastemum normal. Le 6e arceau ventral prolongé et subéch a ncré

au bout. Les 1
er à 5

,; simples. Cuisses postérieures simples.
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Stcnus providus, Erichson, Col. March. I, 546, 19; — Gen. et Spec. Staph. 707,

32. — Redtenbacher, Faiin. Austr. cd 2, 221, 24. — Heer, Faun. Ilolv. I,

217, Il (1). — Fairmaire et Laboulbène, Faim. Fr. I, 581, 29. — Kraatz,

Ins. Deut II, 763, 20. — Thomson, Skand. Col. II, 216, 8. — Fauvel, Faun.

Gallo-Khén. III, 243, 17.

Long., 0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1. fort).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat, revêtu d'un léger

duvet blanchâtre, très court et peu serré.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu moins large que

les élvtivs; à peine duveteuse; assez fortement et densément ponctuée;

subexcavée et assez fortement bisillonnée entre les yeux, à intervalle peu

élevé, assez large, subconvexe; d'un noir peu brillant. Mandibules bru-

nâtres. Palpes d'un flave testacé, à 3° article souvent un peu rembruni au

sommet. Yeuxo bscurs.

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, éparsement pilo-

sellées, noirâtres ou brunâtres, à 2 premiers articles plus noirs ; le 1
er

subépaissi : le 2 e un peu moins épais, à peine moins long : les suivants

grêles, graduellement moins longs : le 3 e allongé, près d'une moitié plus

long que le 4''
; les 4 e à 6° plus ou moins allongés : les 7 e à 8'' un peu

plus épais, obeoniques : le 7 e fortement, le 8 e
' à peine oblong : les 3 der-

niers formant ensemble une massue allongée : les e
et 10 IJ presque aussi

larges que longs ; le dernier en ovale acuminé.

Prothorax oblong, moins large en son milieu que les élylres, sensible-

ment arqué subdilaté vers le milieu des côtés ou un peu en avant ; â peine

plus rétréci en arrière qu'en avant
;
peu convexe; à peine duveteux

;

fortement, densément et subrugueusement ponctué ;
subinégal, avec une

faible dépression avant le sommet et avant la base, une légère impression

de chaque côté du disque, et un sillon médian, obsolète et raccourci;

d'un unir presque mat, à parties saillantes plus lisses et [tins brillantes.

Ecusson peu distinct, chagriné, noir.

Khjtres subcarrées, de la longueur du prothorax ou à peine plus

longues, subarquées en arrière sur les côlés
;
peu convexes ; subinégales.

avec une impression postscutellaire sensible, plus ou moins prolongée

sur la suture, et une autre intrahumérale, oblongue, un peu plus légère;

(1) D'après la couleur des palpes et des antennes, je rapporte ici le providus de Hecr, et,

selon moi, le boops du même auteur doit s'appliquer au boops, Gr , et cela malgré les types.
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à peine duveteuses ; fortement, densément etsubrugneusement ponctuées,

plus rugueusement en arrière, sur les impressions et sur le milieu du

disque près des côtés; d'un noir presque mat, plus brillant sur les bosses

internes. Epaules subarrondies.

Abdomen allongé, moins large à sa base que les élytfes, à peine atténué

en arrière; subconvexe, avec les 5 premiers segments graduellement

moins sensiblement impressionnés en travers et unicarénés à leur base;

légèrement duveteux; assez fortement et densément ponctué, plus fine-

ment vers son extrémité, avec le fond des impressions subruguleux;

d'un noir un peu brillant. Le 7° segment moins ponctué, mousse au

bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Epimères prothora-

ciques fortement et éparsement ponctuées. Prosternum et mésosternum

moins brillants, fortement et rugueusement ponctués : celui-ci à pointe

mésûsternale subtronquée et ciliée. Métasternum assez fortement et assez

densément ponctué, déprimé ou subimpressionné en arrière
( Ç ) sur son

disque. Ventre très convexe, assez fortement et assez densément ponctué,

plus finement en arrière.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un testacé assez

brillant, avec les hanches noires, les cuisses largement rembrunies à leur

extrémité, les trochanters d'un roux obscur, la base et le sommet des

tibias et les tarses brunâtres. Tarses postérieurs à peine moins longs

que les tibias, à 1
er article très allongé, notablement plus long que le

dernier : les 2° à 4e graduellement moins longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. Cette espèce est commune, toute l'année, au bord des eaux,

sous les pierres, les mousses, les détritus, etc., dans presque toute la

France.

Obs. Elle diffère du boops, outre les signes masculins, par ses élytres

plus inégales et plus varioleuses, par ses cuisses plus largement rem-

brunies à leur extrémité, et par le 3'' article des palpes ordinairement un

peu rembruni vers son sommet. Les trochanters sont moins noirs, etc.

Les 5 premiers arceaux du ventre rf présentent plusieurs modifications

auxquelles il est impossible d'assigner une limite fixe. Les dépressions

des 4 premiers sont parfois presque nulles, à espace lisse plus réduit, à

pubescence ou blanche ou blonde, tantôt redressée en série longitu-

dinale, tantôt couchée ou obsolète.

Les palpes sont parfois entièrement pâles, les trochanters quelquefois
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roussâtres. Une forme brachyptère a la taille moindre et les palpes plus

obscurs.

94. Stenus sylvcstcr, Erichson.

Suballongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir presque mat,

avec la base, des palpes largement testacée, les pieds roux à extrémité

des cuisses et tarses rembrunis. Tête un peu plus large que le prothorax,

assez fortement et densément ponctuée, subexcavée et légèrement bisil-

lonnée, à intervalle subélevé, subconvexe. Prothorax oblong, moins large

que les élytres, médiocrement arqué sur les côtés, rétréci en arrière,

fortement et densément ponctué, subégal, finement canaliculé sur son

milieu. Élytres de la longueur du prothorax, subégales, fortement, den-

sément et subrugueusement ponctuées. Abdomen finement et densément

ponctué, à premiers segments unicarinulés à leur base. Le 1"' article des

taî'ses postérieurs très allongé.

a* Le 6 e arceau ventral échancré au sommet en triangle arrondi. Le

5e largement échancré à son bord apical, largement impressionné au de-

vant de l'échancrure, avec l'impression très lisse, non avancée tout à fait

jusqu'à la base, limitée latéralement par îles carènes saillantes, prolon-

gées au sommet en dent subobtuse à poils convergents. Le 4e à grande

impression très faible, lisse, limitée en arrière par des poils convergents.

Les 2e
et 3° à dépression triangulaire lisse, moins grande.

9 Le e arceau ventral subogivalemcnt prolongé au sommet. Les 2° à

5' simples.

Stenus sylvester, Erichson, Col. Mardi. I, 847, 21 ;
— Gen. et Spec. Staph. 708,

34. — REDTE.NinciiER, Faim. Austr. éd. 2, 220. — Heer, Faun Helv. I, 'oll, 12.

— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 382, 31. — Kraatz, Ins. Deut. II,

766, 30. —Thomson, SkanJ. Col. II, 217, 10.— Fauyel, Faun. Gallo-RhCn. III,

244, 19.

Long., 0,0040 (i 3/4 1.). — Larg., 0,0000 (1/3 1. faible).

Corps suballongé, peu convexe, d'un noir mat ou presque mat; revêtu

d'une très fine pubescence blanchâtre, peu serrée.

Tête un peu mais évidemment plus large que le prothorax, environ de

la largeur des élytres; à peine duveteuse; assez fortement, densément

et Hibrugueusement ponctuée; subexcavée et légèrement bisillonnée entre
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les yeux, à intervalle peu élevé, subconvexe ; d'un noir presque mat.

Mandibules brunâtres. Palpes testacés, à 3° article rembruni. Yeux

obscurs.

Antennes dépassant un peu le milieu du prothorax, à peine pilosellées,

brunâtres, à 2 premiers articles noirs : le 1
er subépaissi : le 2° à peine

moins épais et à peine moins long : les suivants grêles, graduellement

moins longs : le 3e allongé, près d'une moitié plus long que le 4e
: les

4e à 6 e suballongés : les 7 e et 8° un peu plus épais : le 7e oblong, ob-

conique : le 8 e subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une

massue allongée: les 9 e et 10° presque aussi longs que larges : le dernier

en ovale subacuminé.

Prothorax oblong, un peu ou même sensiblement moins large en son

milieu que les élytres ; médiocrement arqué sur les côtés vers leur milieu
;

plus fortement rétréci en arrière qu'en avant
;
peu convexe ; à peine

duveteux; fortement, densément et subrugueusement ponctué; subégal

avec une faible impression de chaque côté du disque et un canal médian

léger mais assez prolongé; d'un noir presque mat.

Ecusson peu distinct, chagriné, noir.

Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax ou à peine plus

longues; subarquées en arrière sur les côtés; peu convexes; subinégales,

avec une impression postscutellaire sensible, plus ou moins prolongée

sur la suture, et une autre intrahumérale, allongée, suboblique, un peu

plus faible ; à peine duveteuses ; fortement, densément et subrugueuse-

ment ponctuées, plus rugueusement sur les impressions ; d'un noir

presque mat, plus brillant sur les saillies internes. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, à

peine atténué en arrière ; assez convexe, avec les, 5 premiers segments

sensiblement impressionnés en travers à leur base et unicarinulés sur le

milieu de celle-ci, le 5 e plus faiblement ; légèrement duveteux ; finement

et densément ponctué, encore plus finement en arrière, avec le fond des

impressions ruguleux; d'un noir assez brillant; le 7 e segment moins

ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps pubescent,d'un noir brillant. Epimères prothoraciques

éparsement ponctuées. Prosternum et mésosternum moins brillants, for-

tement et rugueusement ponctués: celui ci à pointe mousse. Métasternum

assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé sur son disque.

Ventre convexe, finement et assez densément ponctué.

Pieds légèrement pubescenls, finement pointillés, d'un roux assez bril-
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lant, avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses et les tarses rem-

brunis. Tartes postérieurs évidemment moins longs que les tibias, à

1
er

article très allongé, notablement plus long que le dernier : les 2e à

4e graduellement moins longs : le 2 e suballongé, le 3° oblong, le 4e sub-

oblong.

Patrie. Cette espèce, qui est très rare, se rencontre, au printemps,

sous les feuilles mortes, dans les forêts humides, dans la Flandre, la

Champagne, les environs de Paris, l'Alsace, la Lorraine, les Alpes, etc.

Obs. Elle est bien moindre que le St. providus. Le 3 e
article des palpes

est entièrement rembruni; les tarses postérieurs sont moins longs, surtout

leurs articles intermédiaires; les distinctions a" sont tout autres, etc.

«5. Stcnug Rogeri, Kraatz.

Allongé, subdéprimé, légèrement duveteux, d'un noir assez brillant,

avec le milieu des antennes d'un roux de poix, les palpes d'un flave

lestacé à sommet à peine plus foncé, les pieds d'au roux testacé, les

genoux, le sommet des tibias et les tarses rembrunis. Tête plus large que

le prothorax, assez fortement, densément et subrugueusement ponctuée,

subexcavée et assez profondément bisillonnée, à intervalle subélevé, sub-

coîivexe. Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, modéré-

ment arqué sur les cotés, subrétréci en arrière, fortement, densément et

rugueusement ponctué, plus lisse au sommet, subinégal, avec un sillon

médian bien distinct et 2 légères impressions latérales. Elytres un peu

moins longues que le prothorax, subinégales, fortement, densément et

rugueusement ponctuées. Abdomen assez fortement et densément ponctué,

plus finement en arrière, à premiers segments unicarencs à leur base.

Le 1
er article des tarses postérieurs très allongé.

d" Métasternum largement subimpressionné, moins fortement et plus

densément ponctué et densément pubescent sur son disque, plus longue-

ment sur la pointe mésosternale. Le 6e arceau ventral largement lisse

sur sa région médiane, profondément et subogivalement échancré au

sommet. Le 5e largement et sensiblement échancré à son bord apical,

largement impressionné au devant de l'échancrure, à impression lisse,

avancée jusqu'à la base, brusquement plus profonde dans son dernier

tiers ou sa dernière moitié, limitée -de chaque côté par une carène sail-
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lante, prolongée postérieurement en dent subaiguë. Les quatre premiers

subdéprimés Hir leur milieu, surtout eu arrière où ils offrent un espace

triangulaire lisse, plus ou moins sensible, plus grand, plus déprimé et

comme subimpressionné vers l'extrémité du 4 1
'

: toutes ces dépressions,

ainsi que l'impression du 5 e
,
garnies sur les côtés d'une longue pubes-

cence pâle, redressée en 2 séries longitudinales, plus couchée sur les

côtés des 4e
et 5 e où elle est subconvergente en arrière. Cuisses posté-

rieures a peine épaissies, densément ciliées en dessous.

Ç Métastemum normal. Le 6° arceau ventral prolongé et subarrondi

au sommet, sou veut subéchancré au bout. Les 1
er à 5° simples. Cuisses

postérieures simples.

Stenus Rogeri, Kraatz, Ins. Deut. H, 764, 27. — Thomson, Op. Ent. 1871, IV,

369.

Var. a, Palpes entièrement d'un flave testacé. Le 5 e arceau ventral <f

à impression très faible à sa base, pointillée, à large espace longitudinal

lisse.

Stenus novator, J. Duval, Gen. Staph. Cat. p. 74.

Long., 0,0052 (2 1/3 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se prend, en été. sous les

pierres, les mousses et les détritus, au bord des eaux, aux environs de

Cluny et de Tournus (Saône-et-Loire), dans le Beaujolais, aux environs

de Lyon, au Mont-Dore, dans les Pyrénées, etc.

Elle est un peu plus brillante que le providus. Le prothorax est moins

ponctué au sommet que sur le reste de sa surface. Les élytres, plus

courtes, ont non seulement leurs saillies internes, mais encore les épaules,

largement plus brillantes. L'impression du 5° arceau ventral çf est lis«e

en avant sur toute ou presque toute sa longueur, excepté dans la var. a

(novator) où elle est pointillée sur les côtés, à peu près comme chez

providus. La 9 a le 6 e arceau ventral subéchancré au bout.

Les échantillons de Provence ont la taille un peu plus grande, les

élytres un peu moins courtes, les espaces lisses des premiers arceaux du

ventre o" plus réduits, et l'impression du 5° obsolète ou nulle à sa base

(St. subrugosus, IL).
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3G. Sti'ims lustrator. Ekiciison.

Suballongé, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir subplombé assez

brillant, avec la bâte des palpes pâle, les pieds tes'acés, l'extrémité des

cuisses, le sommet des tibias et les tarses rembrunis. Tête bien plus large

que le prothorax, assez fortement et densément ponctuée, subexcavée,

assez fortement bisillonnée, à intervalle peu élevé, subconvexe. Prothorax

suboblong, moins large que les êlytres, assez fortement arqué sur les côtés,

rétréci en arrière, profondément et densément ponctué, subégal, à sillon

très obsolète. Elytres un peu plus longues que le prothorax, subégales,

profondément et assez densément ponctuées. Abdomen assez finement et

densément ponctué, à premiers segments unicarênés à leur base. Le

1
er article des tarses postérieurs très allongé.

cf Métasternnm à peine impressionné et assez longuement villeux sur

son disque. Le 6 e arceau ventral ponctué sur sa région médiane, échancré

au sommet en angle émoussé. Le 5 e largement et angulairement échancré

à son bord apical, largement et faiblement impressionné au devant de

l'échancrure, avec l'impression lisse, obsolètemeut carinulée sur son

milieu, limitée de chaque côté par une carène tranchante, comprimée,

angulairement relevée dans le milieu et non prolongée jusqu'au sommet.

Les 1
er à 4 e largement déprimés sur leur région médiane, avec les dé-

pressions garnies latéralement de longs cils blonds, serrés, arqués et

convergents en arrière, nuls sur le 5 e
: le 4e lisse et presque subimpres-

sionné vers son extrémité. Cuisses postérieures assez fortement ciliées en

dessous.

$ Metasternum normal. Le 6 e arceau ventral prolongé et subsinué

au sommet. Les 1" à 4e simples. Le 5e à peine et subanguîairement

échancré à son bord apical. Cuisses postérieures simples.

Stentts lustrator, Emcbson, Col. Mardi. I, 848, 22; — Gen. et Spec. Staph. 712,

41. _ Rbutenbacher, Faim. Austr. éd. 2, 220. — Fairmaike et Laboi:lbène,

Faun. Fr. I, 582,32. — Kkaatz, Ins. Deut. II, 764, 28. —Thomson, Skand Col.

l\, 191, 8, h. — F.u via, Faun. Gallo-Rhén. III, 244, 18,

Long., 0,0051 (2 1 3 1.). — Larg., 0,0008(1/3 1. fort).

Corps suballongô, subdéprimé, d'un noir subplombé assez brillant;

revêtu d'une courte pubescence blanchâtre, peu serrée.
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Tête bien plus large que le prothorax, environ de la largeur des ély-

tres ; à peine duveteuse; assez fortement et densément ponctuée; sub-

excavée et assez fortement bisillonnée entre les yeux, à intervalle peu

élevé, large, subconvexe ; d'un noir submétallique un peu brillant. Man-

dibules ferrugineuses, à base plus foncée. Palpes pâles, à 3 e article et

extrémité du 2 e largement rembrunis. Yeux obscurs.

Antennes dépassant un peu le milieu du prothorax, éparsement pilo-

sellées, noirâtres; à 1
er article subépaissi : le 2° à peine moins épais,

moins long : les suivants très grêles, graduellement moins longs et à

peine plus épais : le 3° allongé, d'un bon tiers plus long que le 4 e
: les

4e à 6 e allongés ou suballongés : le 7 ,; fortement oblong, obeonique : le

8 e subglobuleux ou obturbiné : les 3 derniers formant une massue

allongée et peu épaisse : les 9 e
et 10° un peu moins larges que longs :

le dernier en ovale acuminé.

Prothorax suboblong, à peine plus long que large ; un peu mais

évidemment moins large en son milieu que les élytres ; assez fortement

arqué sur les côtés vers leur milieu et puis assez brusquement rétréci

en arrière; très peu convexe; à peine duveteux; fortement, profondé-

ment et densément ponctué ; subégal, avec un court sillon dorsal très

obsolète ou peu distinct, et de chaque côté une impression à peine

sentie; d'un noir subplombé assez brillant.

Ecusson peu distinct, chagriné, noir, parfois subfovôolé au bout.

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine

arquées en arrière sur les côtés; subdéprimées ; subégales, avec une

légère impression postscutellaire et une autre intrahumérale, allongée et

encore plus faible ; éparsement duveteuses ; fortement, profondément et un

peu moins densément ponctuées que le prothorax ; à peine ou non ru-

gueusement sur les impressions ; d'un noir subplombé assez brillant.

Epaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, moins large à sa base que les élytres, sub-

atténué en arrière ; subconvexe, avec les 5 premiers segments graduel-

lement moins sensiblement impressionnés en travers à leur base et

unicarénés sur le milieu de celles-ci ; légèrement duveteux; assez fine-

ment et densément ponctué, un peu plus finement en arrière, avec le fond

des impressions ruguleux, et le milieu des premiers segments un peu plus

lisse postérieurement
; d'un noir subplombé brillant. Le 7 e segment

mousse au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Epimères prothora-
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tiques torteineni et éparsement ponctuées. Prosternum et mêsosternum

moins brillants, fortement, densément et rugueusement ponctués : celui-ci

à pointe mousse et ciliée. Métastemum assez fortement et densémenl

ponctué, finement canaliculé et subimpressionné en arrière sur son

disque. Ventre très convexe, assez finement et densément ponctué, un

peu moins finement en avant.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un lestacé brillant,

avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses, le sommet des tibias et

les tarses rembrunis. Tartes postérieurs un peu moins longs que les

tibias, à 1"' article très allongé, bien plus long que le dernier : les 2 e ' à

4e graduellement moins longs, suballongés ou oblongs.

Patrie. On trouve cette espèce, en été, sous les détritus au bord des

mares et sous les mousses humides des forêts, dans la Normandie, la

Flandre, la Champagne, l'Anjou, l'Auvergne, les environs de Paris et de

Lyon, le Beaujolais, la Bresse, etc. Elle est assez rare.

Obs. Elle diffère des précédentes par son prothorax moins oblong et

plus fortement arqué sur les côtés, et surtout parles carènes du .V arceau

ventral a' non prolongées jusqu'au sommet et dépourvues de longs cils.

Les élytres sont un peu ou à peine moins densement ponctuées que le

prothorax, et la ponctuation de ces deux segments est plus grossière

que chez Rogeri; la teinte générale est plus brillante et plus plombée;

les palpes sont plus rembrunis, etc.

J'en ai vu une variété à ponctuation encore plus grossière, à palpes et

tibias plus obscurs.

2 e Sous-genre Nestus, Rey

Anagramme de Stenus

Obs. Dans ce sous-genre, les tarses postérieurs, courts ou assez courts.

sont un peu ou à peine plus longs que la moitié des tibias, et leur l
er ar-

ticle est suballongé et subégal au dernier, le 2° oblong ou suboblong;

les 3° et 4 e sont courts ou assez courts. Le dernier article de tous les

tarses est le plus souvent entier, parfois cordiforme, rarement subbilobé.

L'abdomen est rebordé sur les côtés. La taille est ordinairement moyenne

ou petite. Les distinctions a" sont moins compliquées.
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Le nombre des espèces en est assez considérable, il donnera lieu à

2 tableaux.

a. Pieds entièrement noirs ou noirâtres.

b. Le 4e article des tarses entier ou subcordiforme.

c. Base des premiers segments (2-UL) de Vabdomen avec 4

petites carènes,

d. Le 1 er article des palpes maxillaires noir ou noirâtre.

Éhjtres à pubescence argentée, bien distincte et subfasciée.

Corps mat ou peu brillant,

e. Tête presque aussi large que les élytres: celles-ci de la lon-

gueur du prothorax. Taille assez grande 27. PALrosus.

ee. Tête sensiblement moins large que les élytres : celles-ciun peu

plus longues que le prothorax. Taille moyenne. . . 28. ruralis.

dd. Le 1 er article des palpes maxillaires roux ou testacé.is7//£res

normalement pubescentes. Taille généralement petite.

f. Elytres visiblement inégales, à impression basilaire bien accusée,

les intrahumérales sensibles. Front plus ou moins bisillonné.

g. Tête presque aussi large que les élytres. Prothorax plus ou

moins canalieulé. Avant-corps subrugueusement ponctué.

h. Prothorax et élytres fortement et densément ponctués.

Abdomen plus ou moins finement et densément ponctué.

Élytres de la longueur du prothorax. Corps d'un noir peu

brillant ou presque mat.

i. Prothorax brièvement et obsolètement canalieulé. Abdomen
subatténué, un peu moins large à sa base que les élytres.

Avant-corps presque mat. Taille petite 29. buphthalmus.

ii. Prothorax canalieulé sur presque toute sa longueur.

Abdomen subparallèle, presque aussi large à sa base que les

élytres. Avant-corps peu brillant. Taille moindre. . 30. notatus.

hh. Prothorax et élytres grossièrement et peu densément ponc-
tués. Abdomen finement et subeparsement ponctué. Élytres
un peu plus longues que le prothorax. Curps d'un noir

plombé très brillant 31. nitidus (1).

gg. Tête un peu ou sensiblement moins large que les élytres.

k. Tête non ou à peine plus large que le prothorax : celui-ci

généralement sans canal.

1. Avant-corps aussi brillant que l'abdomen, grossièrement,

assez densément, mais peu rugueusement ponctué. Elytres

peu ridées-varioleuses. Taille petite 32. foraminosus.

11. Avant-corps presque mat, assez fortement, densément et

(1; Dans fairmalre (p. S?0), la désignation p doit aller après la description du St. nilidm.
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rugueusement ponctué. Elytres ridées -varioleuses. Taille

moyenne 33. incrassatus.

kk. Trte évidemment plus large que le protliorax.

m. Elytres amples, très inégales, distinctement 3-impres-

sionnées, d'un quart plus longues que le protliorax. Front

subexcavé, à intervalle large, peu élevé, non caréné.

Avant-corps subrugueux, assez brillant. Taille assez

petite 34. inaequalis.

mm. Elytres normales, inégales ou subinégales, mais non

distinctement 3-impressionnées. Taille petite.

n. Protliorax non ou à peine canaliculé. Front légèrement

bisillonné.

o. Intervalle des sillons frontaux large, subconvexe,

nullement caréné. Prothorax subdéprimé à sa base.

Avant-corps subrugueux, un peu brillant. . . 35. cinerascens.

oo. Intervalle des sillons frontaux élevé, convexe, plus

ou moins caréné,

p. Elytres oblongues, d'un tiers plus longues que le

prothorax, subparallèles : celui-ci subégal, sans canal

apparent. Carène frontale fine, bien accusée. Avant-

corps stibrugueux, un peu brillant 36. longipennis.

pp. Elytres subcarrées, d'un quart plus longues que le

prothorax : celui-ci souvent à canal obsolète. Carène

frontale moins fine, moins accusée. Avant-corps

non subrugueux, presque aussi brillant que l'abdomen.

37. ATRATULUS.

nn. Prothorax distinctement canaliculé. Front bifovéolé.

Avant-corps brillant 38. foveifrons.

ff. Elytres égiles ou subégales, à impression postscutelhire

légère, les intra-bumérales peu sensibles. Front obsolètement

bisillonné.

q. Protliorax canaliculé sur presque toute sa longueur.

Elytres un peu plus longues que le protliorax. Corps

presque mat, non parallèle. Taille assez petite. . . 39. canauculatus

qq. Protliorax subdéprimé, avec seulement un vestige de canal

raccourci. Elytres de la longueur du prothorax. Corps jub-

parallèle.

r. Corps d'un noir plombé assez brillant, à pubescence assez

longue et bien distincte. Taille petite 40. albipius.

rr. Corps d'un noir profond, peu brillant, à peine pubescent.

Taille très petite 41. subdepressus.

qqq. Prothorax subconvexe, sans vestige de canal apparent,

s. Elytres aussi densément ponctuées que le prothorax. Les

premiers segm nts de l'abdomen assez légèrement im-

pressionnés en travers à leur base,

t. Elytres un peu plus longues que le protliorax, brièvement
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et assez densément pubescentes. Avant-corps presque

mat. Tête moins large que les élytres. Forme non paral-

lèle. Taille petite 42. morio.

tt. Elytres de la longueur du prothorax, éparsement pubes-

centes. Tête de la largeur des élytres. Forme subparal-

lèle. Taille très petite 43. aequalis.

ss. Élytres un peu plus densément ponctuées que le prothorax.

Les premiers segments de Vabdomen fortement imptes-

sionnés en travers à leur base. Corps as^ez brillant. Taille

petite 44. gracilentus.

ce. Base des premiers segments de Vabdomen avec 1 seule

carène médiane.

u. Front obsolètement bisillonné, à intervalle à peine convexe.

Élytres non ou à peine plus longues que le prothorax : celui-ci

subégal. Corps mat- Taille assez petite 45. carbonamus.

uu. Front profondément bisillonné, à intervalle subcaréné. Pro-

thorax bifovéolé. Corps un peu brillant. Taille très petite.

v. Elytres très inégales, bien plus longues que le pruthonx

Carène frontale prolongée jusqu'à l'épistome. . . 40. pusillus.

vv. Elytres moins inégales, à peine plus longues que le protho-

rax. Carène frontale raccourcie en avant. . . . 47. exiguus.

ccc. Base des premiers segments de l'abdomen sans carène.

x. Tête non ou à peine moins large que les élytres : celles-ci

à peine plus longues que le prothorax. Ponctuation du pro-

thorax et des élytres assez forte. Le 1 er article des palpes

pale 48. obeopiiilus.

xx. Tête un peu moins large que les élytres : celles-ci un peu

plus longues que le prothorax. Ponctuation du prothorax

et des élytres assez fine. Le I
er article des palpes bru-

nâtre. Forme plus étroite 49. incanus.

bb. Le 4 e article des tarses bilobé environ jusqu'au milieu de sa

longueur. Métastermtm finement caiinulé sur sa ligne médiane.

Corps presque mat. Taille petite 50. opacus.

£?. Steiiu* (\c8tus) |*aIi»osiis, Zettekstedt.

Assez allongé, subdéprimé, assez densément pubescent, d'un noir mal.

Tête un peu plus large que le prothorax, presque aussi large que les

élytres, assez fortement et densément ponctuée, largement bisiUonnée, à

intervalle peu élevé, large, faiblement convexe. Prothorax fortement

oblong, un peu moins large que les élytres, médiocrement arqué en

avant sur les côtés, subrétréci en arrière, fortement, densément et sub-

rugueusement ponctué, subinégul, à sillon obsolète et raccourci. Élytres

Bbévjp. 7
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de la longueur du prothorax, inégales, fortement, densément et rugueu-

sement ponctuées, fasciées de blanc argenté. Abdomen assez finement et

assez denséni eut ponctué, à premiers segments i-carinulés à leur base.

cf Les .V et 6e arceaux du ventre longitudinalement impressionnés

sur leur milieu, arigulairement subéchancrés à leur sommet, avec un

léger espace lisse au-devant de l'échancrure du 5°. Le 4 e légèrement, le

3° obsolètement impressionnés en arrière.

9 Le G u arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Les 3 e à 5°

simples.

Stenus palposus, Zetterstedt, Ins. Lapp.TO, G. — .T. S.uilberg, Enum. Brath. Fenn.

I, 35, 1GO. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 251, 29.

Stenus buphthalmus, Gylle.nhal, Ins. Suec. IV, 475, 10. — Saiilderg, Ins.

Fenn. 428, 11.

Stenus carbonarius, Erichson, Gen. et Spec. Staph. G9C, 11. — Heer, Faun.IIelv.

I, 217, 14. — Kraatz, Ins. Dent. II, 570, 10 (1).

Stenus argentellus, Thomson, Skand. Col. II, 222, 22; — IX, 194. — Seidi.itz,

Faun. Balt. 255.— Redtenbacuer, Faun. Austr. éd. 3, 245.

Long., 0,0044 (21.). — Larg., 0,0008 (1/3 1. fort).

Corps assez allongé, subdéprimé, d'un noir mat; recouvert d'une pu-

bescence argentée, courte, assez grossière, assez serrée, fasciée sur les

élytres.

Tête un peu plus large que le prothorax, presque aussi large que

les élytres ; légèrement pubescente ; assez fortement et densément ponc-

tuée; largement bisillonnée entre les yeux, à intervalle peu élevé, large

et faiblement convexe ; d'un noir mat. Bouche obscure. Palpes maxillaires

noirs, à 1
er article à peine moins foncé. Yeux obscurs.

Antennes courtis, atteignant à peine le milieu du prothorax; éparse-

ment pilosellées, noires ; à 1
er

article subôpaissi : le 2° presque aussi

épais et à peine moins long : les suivants assez grêles, graduellement

moins longs : le 3e allongé, d'un tiers plus long que le 4° : les 4° et 5 e

suballongés : le 6e fortement oblong, obeonique : les 7 e et 8e un peu

plus épais : le 7 e à peine oblong, obeonique : le 8° assez court : les

3 derniers formant ensemble une massue distincte et suballongée : les

9e et 10e subtransverses : le dernier en ovale court, acuminé.

{\) A l'exemple de Thomson, Fauvel et John Sahbi-rp, j'ai dû changer le nom de carbonarius

de Gyll'.nhal, celui-ci l'ayant appliqué à une autre espèce maintenue.
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Prothorax fortement oblong, un peu moins large en avant que les

élytres ; médiocrement arqué sur les côtés avant leur milieu et puis

subrétréci en arrière; légèrement convexe; éparsement pubescent; for-

tement, densément et subrugueusement ponctué; subinégal, avec un

sillon-eanaliculé médian, obsolète et raccourci ; d'un noir mat.

Ecusson peu distinct, chagriné, noir.

Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax, à peine arquées en

arrière sur les côtés; subdéprimées ; inégales, avec une large impression

siturale bien sensible et une autre in ti\i numérale, obsolète ; assez den-

sément pubescentes, à pubescence argentée, formant sur les côtés du

disque desfascies blanchâtres, dont la principale située après le milieu
;

fortement, densément et rugueusement ponctuées, avec la ponctuation

plus ou moins ridée ou varioleuse; d'un noir mat. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, à peine

atténué en arrière ; assez convexe, avec les 5 premiers segments sensi-

blement impressionnés en travers et 4-carinulés à leur base, le 5e plus

faiblement; assez densément pubescent-argenté ; assez finement et assez

densément ponctué ; d'un noir peu brillant. Le 7e segment étroit, sub-

impressionné au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternum et

mésosternum moins brillants, rugueux : celui-ci à pointe lanciforme,

subémoussée. Métasternum assez densément ponctué, subdéprimé sur

son disque (1). Ventre convexe, assez fortement et assez densément

ponctué, plus finement en arrière.

Pieds pubescents, finement ponctués, noirs ou noirâtres, as;ez bril-

lants. Tarses postérieurs moins longs que les tibias, à 1
er article sub-

allongé, subégal au dernier : les 2 e à 4° graduellement plus courts : le

2 e oblong, les 3 e
et 4 e assez courts.

Patrie. On prend cette rare espèce au bord des eaux vives, dans les

régions froides et montagneuses, en Alsace, dans le Bourbonnais, etc.

Obs. Elle commence une série d'espèces d'une étude d'une difficulté

inextricable, distinctes des précédentes par la base des premiers seg-

ments abdominaux pourvus de 4 petites carènes, souvent peu appa-

rentes et presque inappréciables (2).

(1) On aperçoit parfois en arrière une 1res fine carène longitudinale raccourcie.

(2) Le St. labilis d'Erlchson serait plus étroit, plus brillant et plus plombé, avec le front

plus fortement bisillonné, le 1" article des palpes moins foncé et le prolliorux plus allongé

moins arrondi sur les cotés et plus distinctement canallculé. — 2 I. — Finlande.
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Le Stenus carbonarius de Gyllenhal (Ins. Suec. IV, 505, 13) s'applique

à une autre espèce, décrite plus loin.

88. Stci|us (Nestus) ruralis, ERICHSON.

Allongé, subdéprimé, assez (lentement pubescent, d'un noir peu bril-

lant. Tête un peu plus large que le prothorax, sensiblement moins large

que les élytres, assez fortement et /lentement ponctuée, largement et fai-

blement bisillonnée, à intervalle peu élevé, étroit, légèrement convexe.

Prothorax oblong, moins large que les élytres, subarqué en avant sur

les côtés, subrétréci en arrière, fortement, densément et subrugueusement

ponctué, subinégal, obsolètement canaliculé. Élytres un peu plus longues

que le prothorax, inégales, fortement, densément et rugueusement ponc-

tuées, fasciées île blanc argenté. Abdomen assez finement et assez densé-

ment ponctué, à premiers segments brièvement A-carinulés éi leur base.

o" Le G c arceau ventral légèrement et angulairement échancré au

sommet.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet.

Stenus ruralis, Ericiison, Gen. et Spec. Staph. 097, 13. — Redtenbacher, Faun.

Austr. éd. 2, 220, 14. — Fammaire et Ladoulbène, Faun. Fr. I, 576, 12. —
Kii.uiz, Ins. Dent. II, 751, 11. — Fadvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 252, 30. —
J. Sahlberg, Enum. Brach. Fenn. 55, 161.

Long., 0,0037 (12/3 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce, peu commune, se trouve, en été, sur le sable

des rivières, en Alsace, dans les Alpes de la Savoie et du Dauphiné, dans

les Pyrénées, etc. Je l'ai rencontrée dans les îles du Rhône, où elle avait

été sans doute amenée par les inondations.

Obs. Je crois inutile de la décrire plus longuement. Elle ne diffère du

palposus que par sa tête un peu moins large et à intervalle subélevé plus

étroit; par son prothorax un peu moins oblong et à canal un peu moins

raccourci, et par ses élytres un peu moins courtes. La taille est généra-

lement moindre, etc.

Les sillons frontaux, bien «pie faibles, sont parfois assez accusés.

Quelques auteurs rapportent au ruralis les Alpestris de Ileer (Faun.

Helv. 1, 577, 14') et Shepardi de Crotch (Eut. ann. 18G7, 47; 1870, 85).
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99. Stenus (Ncstug) bupSttlinlimis, Gravenhor st.

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir presque mat, avec

le. 1
er article des palpes testacé.Tête plus large que le prothorax, presque

aussi large que les élylres, assez fortement et densément ponctuée, large-

ment bisillonnée, à intervalle subélevé, subconvexe. Prothorax oblong,

moins large que les élgtres, légèrement arqué sur les côtés avant leur

milieu, subrétréci en arrière, fortement, très densément et subrugueu-

sement ponctué, subinégal, obsolètement et brièvement canaliculé. Elgtres

environ delà longueur du prothorax, inégales, fortement, très densément

et rugueusement ponctuées. Abdomen assez finement et assez densément

ponctué, assez brillant, à premiers segments i-carinulés à leur base.

tf Le e arceau ventral largement, légèrement et subangulairement

échancré au sommet.

9 Le G arceau ventral prolongé et arrondi au sommet.

Stenus buphthalmus, Gravenhorst, Micr. 1IJG, 6; — Mon. 230, 9.— Gyllenhal,

Ins. Suce. II, 475, 10. — Mannerheim, Brach. 43, 11. — Runde, Brach. Mal.

1G, 0. — Eiuchson, Col. .March. I, 53G, 8 ;
— Gen. et Spec. Staph. H99, 1G. —

— Bedtenbaciier, Faun. Austr. éd. 2, 219, 13. — Heer, Faun. Ilelv. I, 218, 15.

— Faiumaire et Laeoulbène, Faun. Fr. I, 57G, 10. — Kraatz, Ins. Deut. II,

7ci2, 13. — Thomson, Skand. Col. II, 220. 16.— Fauvel, Faun. Gallo-IWién. III,

253, 3-2, pi. III, fig. G.

Stenus boops, Ljungh, Web. Beitr. II, 158, 12.

Slenus clavicornis, Pa.nzer, Faun. Germ. 27. 11.

Stenus canalicula lus, BohDLVAL et Lacorijaike, Faun. Par. I, 449. 14.

Long., 0,0040 (1 3/4 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat, plus brillant sur

l'abdomen; recouvert d'une courte pubescence cendrée, peu serrée et

peu apparente.

Tête plus large que le prothorax, presque aussi large que les élytres;

à peine pubescente; assez fortement et densément ponctuée; largement

et faiblement bisillonnée entre les yeux, à intervalle subélevé, subcon-

vexe, parfois obtusément subcaréné; d'un noir peu brillant. Bouche

obscure. Palpes maxillaires noirs, à 1er article testacé. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax,
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légèrement pilosellées, noires; à 1
er article subépaissi : le 2° un peu

moins épais, à peine moins long : les suivants grêles, graduellement plus

courts : le 3° allongé, un peu plus long que le 4e
: les 4 e

et 5 e suballongés

,

le 6 e fortement oblong : les 7 e et 8 e un peu plus épais : le 7e suboblong,

obeonique : le 8° court, subcarré : les 3 derniers formant ensemble une

massue suballongée : les 9 e
et 10 e subtransverses : le dernier en ovale

court, subacuminé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres, légèrement arqué sur

les côtés avant leur milieu et subrétréci en arrière
;
peu convexe, parfois

subdéprimé en arrière sur son disque ; à peine pubescent; fortement,

très densément et subrugueusement ponctué, un peu moins densément

et un peu moins rugueusement sur le milieu du dos; subinégal, avec une

faible impression de chaque côté et un canal médian obsolète et plus ou

moins raccourci ; d'un noir presque mat.

Ecusson peu distinct, ruguleux, noir.

Elytres subtransverses, non plus longues que le prothorax, subarquées

en arrière sur les côtés; peu convexes ; inégales, avec une impression

postscutellaire bien accusée, une autre basilaire et intrahumérale, plus

légère, et une troisième oblique, faible, située sur les côtés après le

milieu ; à peine pubescentes ; fortement, très densément et rugueuse-

ment ponctuées, plus rugueusement sur les impressions et le long de la

suture; d'un noir presque mal (1). Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; un

peu atténué en arrière ; subconvexe, à premiers segments sensiblement

et graduellement moins impressionnés] en travers et 4-carinulés à leur

base, le 5e à peine ot non; légèrement pubescent; assez finement et

a^sez densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière;

d'un noir assez brillant. Le 7e segment mousse au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir assez brillant.

Prosternum et mésosternum fortement et rugueus nient ponctués, celui-ci

à pointe mousse ou subtronquée. Métaslemum assez fortement et assez

densément ponctué, plus ou moins déprimé en arrière sur son disque.

Ventre convexe, assez fortement et assez densément ponctua, plus fine-

ment et plus densément sur le milieu des 4° et 5e arceaux.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril-

(I) Les parties saillantes sont un peu plus brillantes, moins densément ponctuées et moins

rugueuses,
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lant. Tarses assez courts, à pénultième article subcordiforme ; les posté-

rieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à 1
er

article suballongé,

à peine égal au dernier: les 2° à 4 e graduellement plus courts : le 2° à

peine suboblong, les 3 e et 4 e courts.

Patrie. Cette espèce se trouve très communément, toute l'année et

presque de toute manière, dans toute la France.

Obs. Elle se distingue du St. ruralis par sa taille un peu moindre, sa

tête plus large et ses élytres à pubescence moins dense et non fasciôe,

ainsi que par la couleur testacée du 1
er article des palpes, etc.

Les élytres sont plus ou moins varioleuses et plus ou moins rugueuses,

tantôt à peine plus longues, tantôt non plus longues que le prothorax.

L'intervalle des sillons frontaux est parfois subcarinulé. Les pieds sont

rarement d'un brun à peine roussâtre. Les Ç ont l'abdomen un peu plus

large, un peu plus épais et un peu moins atténué en arrière.

On attribue au buphthalmus Yangustatus de Stephens (111. Brit. V.299).

Le St. sulcatulus, Mulsant et Rey (Op. Ent. 1870, XIV, 108), a le

prothorax un peu plus fortement arqué sur les côtés, plus distinctemen

canaliculé sur presque toute sa longueur ; les élytres subcarrées, un peu

plus amples et un peu plus longues ; le 5° arceau ventral a
-" largement

et sensiblement sinué et le 6 e un peu plus fortement échancré. Peut-être

est-ce là une espèce distincte ou bien une forme macroptère du buphtkal-

mus? — Beaujolais.

30. Stciius (Nestiifs) n«>tatiis , Rey.

Allongé, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir peu brillant, avec

le 1 er article des palpes d'un roux parfois testacé. Tête plus large que le

prothorax, de la largeur des élytres, assez fortement et densément ponc-

tuée, assez largement bisillonnée, à intervalle subélevé, subconvexe.

Prothorax suboblong, un peu moins large que les élytres. sensiblement

arqué sur les côtés avant leur milieu, subrétréci en arrière, fortement,

très densément et subrugueusement ponctué, subinégal, finement canali-

culé sur presque toute sa longueur. Elytres de la longueur du prothorax,

inégales, subfovéolées antérieurement sur leur disque, fortement, densé-

ment et subrugueusement ponctuées. Abdomen subparallèle, presque de la

longueur des élytres, finement et densément ponctué, plus éparsement

sur le dos des 5 premiers segments.
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o* Le G c arceau ventral largement et à peine échancré au sommet.

9 Le G c arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au

sommet.

Long., 0,0029 (1 1/3 1.). — L trg., 0,0000 (1/4 1.).

Patrie. Cette rare espèce a été capturée, en automne, parmi les

mousses, dans les montagnes du Lyonnais et à la Grande-Chartreuse.

Obs. Je ne la décrirai pas davantage, tant elle rassemble au buphthal-

mus, don! elle n'est peut-être qu'une variété. Toutefois, elle est moindre,

plus déprimée, plus linéaire. La tête est un peu plus large comparative-

ment aux élytres. Les antennes sont plus courtes, à 3 e
et 4° articles moins

inégaux ; le prothorax est moins oblong, plus fortement arqué sur les

côtés, plus longuement canaliculé ; les élytres, plus déprimées, sont un

peu moins densément ponctuées, moins rugueuses, moins varioleuses et

plus brillantes, notées chacune, sur la partie antérieure du disque, d'une

petite impression ou fossette à fond subrugueux ; l'abdomen, plus paral-

lèle, e>t presque aussi large à sa base que les élytres, plus lisse sur le

dos, etc.

Les tibias et les tarses sont parfois brunâtres. Le 1
er article des palpes,

d'un roux assez foncé, est quelquefois testacé. Les élytres varient quant

à leur ponctuation.

31. Siemis (î¥estua) iiitiilus, Boisduval et Lacordaire.

Assez allongé, peu convexe, êparsement pubescent, d'un voir plombe

très brillant, avec le 1
er article des palpes d'un flave testacé. Tête à

peine plus large que le prothorax, presque aussi large que les élytres,

fortement et peu densément ponctuée, profondément bisillonnée, à inter-

valle é'evé, subcaréné. Prothorax suboblong, moins large que les élytres,

assez fortement arqué sur les côtés avant leur milieu, rétréci en arrière,

très fortement et peu densément ponctué, sube'gal, postérieurement cana-

liculé. Elytres un peu plus longues que le prothorax, subinégales, très

fortement et peu densément ponctuées. Abdomen finement et subépar-

sement ponctué, à premiers segments faiblement i-carinulés à leur bise-

cr* Le G'" arceau ventral légèrement échancré au sommet.
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Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et arrondi au sommet.

Ste)ius nitidus, Boisduval et Lacordaire, Faim. Par. I, 4-30, 16. — Eiuchson,

Gen et Spec. Staph. 703, 25. — Rediknbacher, Faun. Austr. cd. 2, 219, 13. —
— Iaiumaihe et Labouldène, Faun. Tr. I, 576, 11. — Kraatz, Ins. Deut. II

756, 17.— Thomson, Skand. Col. II, 225, 28.

Stenus melanopvs, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 256, 36.

Long., 0,0033 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir plombé très brillant;

rovè u d'une fine pubescence blanchâtre, assez courte et éparse.

Tête à peine plus large que le prothorax, presque aussi large que les

élytres ; à peine pubesceute ; fortement et peu densément ponctuée
;

profondément bisillonnée entre les yeux, à sillons convergents en avant,

à intervalle subcaréné, aussi élevé que les côtés du front; d'un noir

plombé très brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires noirs, à 1 er ar-

ticle d'un flave testacé. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, atteignant environ le milieu du prothorax,

légèrement pilosellées, noires; à 1
er article épaissi : le 2 e un peu moins

épais, paraissant aussi long : le 3 e grêle, allongé, un peu plus long que

le 4 e
: les suivants grêles, graduellement moins longs : les 4 U et 5 e sub -

allongés, le 6e oblong : les 7e et 8 n à peine plus épais : le 7° suboblong,

le 8 ,; subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue sen-

sible et suballongée : les 9° et 10e transverses : le dernier en ovale court

et subacuminé.

Prothorax suboblong, un peu moins large en sa partie dilatée que les

élytres; assez fortement arqué sur les côtés vers ou un peu avant leur

milieu et puis rétréci en arrière; peu convexe ; épars'mient pubescent;

très fortement et peu densément ponctué, à interstices lisses; subégal,

avec un sillon postérieur canaliculé, bien accusé, plus raccourci en

avant qu'en arrière; d'un noir plombé très brillant.

Ecmson peu distinct, noir.

Elytres subcarrées, un peu ou à peine plus longues que le prothorax
;

subélargies ci} arrière; peu convexes; inégales, avec une impression

sensible sur la suture et une autre moindre, basilairc et intrahumérale;

éparsement pubescentes ; très fortement et peu densément ponctuées, a

interstices plans et lisses: d'un noir plombé très brillant. Epaules sub-

arrondies.
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Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

un peu atténué en arrière; assez convexe; à premiers segments gra-

duellement moins sensiblement impressionnés en travers et 4-carinulés

à leur base, le 5 e à peine; éparsemenl pubescent; finement et peu den-

sément ponctué ; d'un noir subplombé très brillant. Le 7 e segment

mousse au bout.

Dessous du corps pubescent; d'un noir brillant. Prosternum et méso-

sternum assez fortement et rugueusement ponctués. Métasternum assez

fortement et assez densément ponctué, subdéprimé sur son disque, avec

parfois une légère ligne médiane lisse. Ventre très convexe, assez fine-

ment et assez densément ponctué, plus finement en arrière et plus

densément sur le milieu du 5e arceau.

Pieds légèrement pubescents, éparsement pointillés, noirs ou noi-

lâtres. Tarses postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à

l
or

article suballongé, à peine égal au dernier : les 2° à 4 e graduelle-

ment plus courts : le 2 e suboblong, les 3 e
et 4e courts.

Patrie. Cette espèce est assez commune, toute l'année, dans les

fumiers secs et parmi les détritus, dans presque toute la France. Elle

est plus répandue dans les provinces méridionales.

Obs. La ponctuation moins serrée, plus forte et moins rugueuse, la

couleur moins noire, plombée et bien plus brillante, les élytres moins

courtes, la forme plus épaisse, tels sont les caractères qui la séparent à

première vue des buphthalmus et notatus.

Elle ressemble au foraminosus, décrit ci-après. La ponctuation e.>t un

peu moins grossière et moins serrée; la tête est plus large, plus pro-

fondément bisillonnée. avec le 1er article des palpes maxillaires d'une

couleur plus pâle; les élytres sont relativement un peu moins lon-

gues, etc.

La ponctuation varie un peu de densité, de grosseur et de profondeur.

Les élytres paraissent parfois un peu plus longues. Chez les 9 > le corps

est un peu plus épais, l'abdomen plus large et moins atténué en arrière.

J'ai vu un exemplaire 9 dont le 6 e arceau ventral est peu prolongé et

môme subsinué au sommet.

On réunit annitidus le melanopus de Marsham (Ent. Brit. 1. 528).
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39. Stemis (Nestus) foraniinoMi», Erichson.

Assez allongé, peu convexe, éparsèment pubescent, cran noir plombé

très brillant, avec le 1
er article des palpes d'un testacé de poix. Tète à

peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large que les

élytres, grossièrement et assez densément ponctuée, obsolètement bisil-

lonnée, à intervalle large, peu convexe. Prothorax à peine oblong, moins

large que les élytres, assez fortement arqué sur les côtés avant leur

milieu, rétréci en arrière, grossièrement et assez densément ponctué, égal,

sans sillon apparent. Élytres sensiblement plus longues que le prothorax,

peu inégales, grossièrement et assez densément ponctuées, à interstices

non ruguleux. Abdomen assez fortement et peu densément ponctué, à pre-

miers segments obsolètement b-carinulés à leur base.

a" Nous est inconnu.

9 Le 6 e arceau ventral subogivalement prolongé au sommet.

Stenus foraminosus, Erichson, Gen. et Spec. Stnph. 703, 24. ? — Redtenbacher,

Faim. Austr. 220, 19. — Fairmaire et Laboulbènk, Faun. Fr. I, 580, 26. —
Kraatz, Ins. Dent. II, l'ô'ô, 10. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 257, note.

Long.,
;
0030 (1 1/3 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir plombé très brillant; revêtu

d'une fine pubescence blanchâtre, assez courte et éparse.

Tête à peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large

que les élytres; à peine pubescente
;
grossièrement, profondément et

assez densément ponctuée; obsolètement bisillonnée entre les yeux, à

intervalle large, peu convexe, plus élevé que les côtés ; d'un noir

plombé brillant. Bouche obscure. Palpe* maxillaires noirs, à 1
er article

d'un roux de poix. Yeux noirâtres.

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, éparse -

ment pilo elléès, noires; à 1
er article subépaissî : le 2'' presque au-si

épais et paraissant aussi long: les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3° suballongé, un peu ou à peine plus long que le 4e
: les 4a à

G" suballongés ou fortement oblongs : les 7 e
et 8e à peine plus épais : le

7e oblong : le 8 e assez court, subglobuleux : les 3 derniers formant une
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massue assez brusque et suballongée : les 9° et \0" subtransverses : le

dernier en ovale court, acumiué.

Prothorax à peine oblong, à peine plus long que large en sa partie

dilatée ; moins large que les élylres ; assez fonement arqué sur les côtés

avant leur milieu et puis sensiblement rétréci en arrière
;
peu convexe

;

éparsement pubescent; profondément, aussi grossièrement et aussi den-

sément ponctué que la tète; à interstices lisses; subégal et sans vestige

de sillon; d'un noir plombé très brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

Elytres subcariées, d'un quart plus longues que le prothorax, sub-

élargies en arrière; subdéprimées; peu inégales, avec une légère impres-

sion postscutellaire ; éparsement pubescentes
;
grossièrement, profon-

dément et assez, densément ponctuées, à ponctuation paraissant pointant

à peine moins serrée que celle du prothorax, à interstices plans, presque

lisses ou obsolètement ruguleux vus de côté; d'un noir plombé très

brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière ; assez convexe, à premiers segments subimpres-

sionnés en travers et obsolètement 4-earinulés à leur base ; éparsement

pubescent; assez fortement et peu densément ponctué; d'un noir sub-

plombé très brillant.

Dessous du eorps éparsement pubescent, d'un noir très brillant.

Prosternum et mésosternum moins brillants, fortement et rugueusement

ponctués, ilétasternum fortement et assez densément ponctué sur les

côtés, moins fortement et subdéprimé sur son disque. Ventre convexe,

assez fortement et peu densément ponctué.

Pieds peu pubescenls, éparsement pointillés, d'un noir brillant. Tarses

postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à 1 er article

suballongé, subégal au dernier : les 2 e à 4° graduellement plus courts:

le 2 e oblong, les 3 l>

et 4° courts.

Patku:. Je n'ai vu qu'un seul exemplaire typique de cette espèce,

capturé aux environs de Lyon.

Ons. Elle est remarquable par sa ponctuation grossière et profonde et sa

teinte plombée. Elle ressemble au St. nitidus auquel Kraalz la compare avec

raison, mais elle est plus fortement ponctuée, avec la tête moins large, etc.

Elle est moindre, moins rugueuse, plus grossièrement ponctuée et

bien plus brillante que i'incrussatus.
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L?s carènes basilaires des premiers segments abdominaux sont à peine

distinctes. Le 1
er article des palpes maxillaires est moins obscur que chez

les St. palposus et ruralis.

J'ai vu, dans la collection Mayet, un exemplaire un peu moindre, à

ponctuation à peine moins profonde et moins grossière, à prolhorax

paraissant un peu plus court, subtransverse, avec une fossette poncti-

forme obsolète, seulement visible suivant un certain jour et située près

de la base. Peut-être est-ce là une espèce distincte (St. cribrellusJX.).—
Montpellier. — Mars.

Mon ami Guillebeau m'a donné un échantillon pris à Sorèze (Tarn) et

dont la ponctua'ion est un peu moins grossière mais un peu plus serrée.

Le prothorax offre un fin canal médian, non avancé au-delà du milieu,

assez apparent en arrière de celui-ci. La taille est à peine plus grande.

Peut-être est-ce là encore une espèce particulière, bien voisine de fora-

minosus et du nitidus(St. discretus, R.).

33. Stenus (Xcstus) incrassatus, Erichson.

Allongé, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir presque mat,

avec le 1
er article des palpes d'un roux testacé. Tête à peine plus large

que le prothorax, sensiblement moins large que les élytres, assez forte-

ment et densément ponctuée, obsolètement bisillonnée, à intervalle large,

peu élevé. Prothorax oblong, moins large que les élytres, légèrement arqué

en avant sur les côtés, subrétréci en arrière, fortement, densément et

subrugueusement ponctué, subégal. Élytres un peu plus longues que le

prothorax, inégales, fortement, densément et rugueusement ponctuées,

varioleuses. Abdomen assez brillant, finement et peu densément ponctué.

à premiers segments i-carinulés à leur base.

à" Le G e arceau ventral longuement et subcirculairement échancré

au sommet. Le 5 e longiludinalement déprimé et plus finement et plus

densément pointillé sur son milieu, subsinué dans le milieu de son bord

apical.

<J Le G° arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5e

simple.

Slenus incrassatus, Erichson, Col. March. ï, Lî4
1

, 13; — Gen. et Spec Staph.

702, 23. — Kedtendacher, Faun. Austr. éd. 2, 220, 17.— Ueeh, Faim. Helv. I,
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219, 18. — Fairmaire et Laboulbène, Faim. Fr. I, t>78, 16. — Kbaatz, Ins.

Deut. II, 7ÎJ2, 12. — Thomson, Skand. Col. II, 220, 17.— Fauvel, Faun. Gallo-

Rhén. III, 282, 31.

Long., 0,003G (l 2/3 I.).— Larg., 0,0007(1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat ; revêtu d'une fine

pubesecnce cendrée, peu serrée.

Tète à peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large

que les élytres; à peine pubescente; assez fortement et densément

ponctuée ; assez largement et obsolètement bisillonnée entre les yeux, à

intervalle large, peu élevé et peu convexe ; d'un noir presque mat. Bouche

obscure. Palpes maxillaires noirs, à 1er article d'un r0ux testacé. Yeux

obscurs.

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, éparse-

ment pilosellées, noires ; à 1
er article épaissi: le 2° à peine moins

épais, paraissant aussi long : les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3° allongé, un peu plus long que le 4" : les 4 r
à 6e subal-

longés : le 7° fortement oblong, obeonique, un peu plus épais que le

précédent : le 8 e
petit, subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble

une massue allongée : les 9 e
et 10° subtransverses : le dernier en ovale

court, acuminé.

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres ; subcylindrique

ou légèrement arqué en avant sur les côtés et puis subrétréci en arrière ; à

peine pubescent ; fortement, densément et subrugueusement ponctué;

subégal; subeomprimé en arrière sur les côtés et très faiblement impres-

sionné de chaque côté au devant de la base ; d'un noir presque mal.

Ecusson petit, subruguleux, noir.

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le pruthorax, subarquées

en arrière sur les côtés; subdéprimées ; inégales, avec une grande im-

pression postseutellaire, assez accusée, et une autre allongée, plus faible,

intraliumérale, ainsi qu'une 3° oblique, affaiblie, dans l'ouverture des

angles postérieurs; visiblement et éparsement pubescentes ; fortement,

densément et rugueusement ponctuées, varioleuses, avec la ponctuation

formant souvent des rides, surtout en arrière et sur les impressions
;

d'un noir presque mat, à parties saillantes parfois un peu plus brillantes.

Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, un

peu atténué en arrière
; assez convexe, avec les premiers segments assez
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fortement impressionnés en travers et 4-carinulés à leur base, le 5e plus

légèrement; iinement pubescent ; finement et peu densément ponctué,

un peu plus finement et plus densément en arrière ; d'un noir assez

brillant Le 7 e segment moins ponctué, mousse ou subtronqué au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternum et

mêsosternum densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse ou subtronquée. Métasternum fortement et assez densément

ponctué, subdéprimé sur son disque. Ventre très convexe, assez finement

et peu densément ponctué, plus finemenfet plus densément sur le milieu

des 4e et 5 e arceaux.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un noir assez

brillant, à tibias et tarses à peine moins foncés. Tarses assez courts, à

4 e article subcordiforme; les postérieurs à peine plus longs que la moitié

des tibias, à 1
er

article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e gra-

duellement plus courts : le 2e suboblong, les 3 e et 4e courts.

Patrie. Cette espèce, peu commune, vit au bord des eaux, sous les

pierres, les détritus, sur la vase, en été, dans plusieurs zones de la

France. Je ne l'ai pas rencontrée en Provence.

Obs. De prime abord, elle ressemble au bupktkalmus, mais la tête est

évidemment moins large, et les élytres sont un peu plus longues, etc.

Elle est d'un noir plus profond et plus mat que Yinaequalis. avec la tète

moins large, la ponctuation plus serrée et plus rugueuse, etc.

Chez les $ , l'abdomen est un peu plus épais, un peu moins atténué en

arrière.

34. Stenus (IVcstus) inaequalis, Mulsant et Rey.

Assez allongé, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir subplombé

assez brillant, avec le 1 er article des palpes d'un flave testacé. Tète plus

large que le prothorax, presque aussi large que les élytres, assez finement

et densément ponctuée, subexcavée largement et faiblement bisillonnée,

à intervalle large et peu élevé. Prothorax oblong, moins large que les

élytres, faiblement arqué en avant sur les côtés, subrétréci en arrière,

assez fortement et densément ponctué, subégal. Elytres amples, sensible-

ment plus longues que le prothorax, très inégales, 3 -impressionnées, assez

finement et assez densément ponctuées. Abdomen finement et assez den-

sément ponctué, à premiers segments brièvement b-carinulés à leur base.
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o" M'est inconnu.

î Le G arceau ventral prolongé et arrondi au sommet.

Stenus inaequalis, Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 18(51, VIII, 140; —
Op. Ent. 1861, XII, 186.

Long., 0,0034 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1. fort).

Corps assez allongé, subdéprimé, d'un noir subplombé assez brillant;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, peu serrée mais distincte.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, presque aus^-i large que

les élytres à leur base ; légèrement pubescente ; assez finement et

densément ponctuée ; à peine excavée et largeim nt et faiblement bisil-

lonnée entre les yeux, à intervalle large et peu élevé ; d'un noir sub-

plombé assez brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires à 1
er article

pâle. Yeux obscurs.

Antennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax,

légèrement pilosellées, noires, à articles intermédiaires moins foncés ; le

l
or subépaissi : le 2 e à peine moins épais, presque aussi long : les sui-

vants grêles, graduellement moins longs : le 3° allongé, un peu plus

long que le 4 e
: les 4e à G° suballongés : les 7° et 8 e à peine plus épais :

le 7 e oblong, obeonique : le 8 e plus court, subglobuleux : les 3 derniers

formant ensemble une massue légère et allongée : le 9 e subsphérique, le

10 e subtransverse : le dernier en ovale court, acuminé.

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres ; subcylindrique

ou faiblement arqué en avant sur les côtés et puis un peu rétréci en

arrière; peu convexe; éparsement pubescent; assez fortement et densé-

ment ponctué, subrugueusement sur les côtés; subégal; d'un noir sub-

plombé assez brillant.

Ecusson très petit, subchagriné, d'un noir assez brillant.

Elytres amples, subcarrées, sensiblement plus longues que le protho-

rax; évidemment plus larges et subarquées en arrière sur les côtés;

subdépiimées; très inégales, présentant chacune 3 impressions princi-

pales, assez prononcées : ui.e postscutellaire, subarrondie, commune

aux deux étuis : la 2e ovale ou oblongue, située sur le disque un peu en

dedans et en arrière des épaules : la 3'' suballongée, suboblique, placée

sur les côtés près des angles postérieurs; distinctement pubescentes;

assez finement et assez densément ponctuées, moins fortement mais
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subragueusement à la base et surtout au fond de l'impression poslscu-

tellaire ; d'un noir subplombé assez brillant. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

un peu atténué en arrière; assez convexe; à premiers segments gra-

duellement moins sensiblement impressionnés en travers et brièvement

4-carinulés à leur base, le 5 e à peine ou non ; finement pubescent
;

finement et assez densement ponctué, plus finement en arrière; d'un noir

subplombé assez brillant.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pro-

sternum et mésosternum fortement et rugueusement ponctués. Metastcr-

num assez fortement et assez densement ponctué, subdéprimé sur son

disque. Ventre convexe, assez finement et assez densement ponctué, plus

finement en arrière.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril'ant,

à trochanters antérieurs roux et à tarses brunâtres. Tarses assez courts,

à pénultièmes articles subcordiformes ; les postérieurs à peine plus longs

que la moitié des tibias, à 1
er article suballongé, subôgal au dernier: les

2e à 4e graduellement plus courts : le 2 e oblong : les 3 e et 4e assez

courts.

Patrie. Cette espèce est très rare. Elle a été capturée, en juin, parmi

les feuilles tombées, dans les forêts, aux environs de Cluny (Saône-et-

Loire).

Obs. Sa couleur assez brillante et subplombée, sa ponctuation moins

serrée, moins forte et moins rugueuse, ses élytres plus longues et dis-

tinctement pubescentes, la séparent facilement des St. buphtkalmus et

notitus (1).

La ponctuation des élytres paraît un peu moins serrée que celle du

prothorax.

35. Stenus (ATestug) ciitcrasccns, Erichson.

Allongé, peu convexe, assez distinctement pubescent, d'un noir sub-

plombé un peu brillant, avec le l«
r article des palpes d'un testacé de poix.

(1) Le St. umbricus de Baudi (Bcrl. Ent. Zeit. 18G9, 395) ressemble au buphtkalmus, avec

le-, élytres bien plus longue-, plus amples, plus fortement et moins densement ponctuées, plus

rugueuses et plus variolcuscs.— Long. 0,0033. — La Spezzia.

Brévip. 8
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Tête un peu plus large que leprothorax, un peu ou sensiblement moins

Large que les élytres, assez fortement et densêment ponctuée, largement

et légèrement bisillonnée, à intervalle large, subélevé. Prothorax sub-

oblong, moins large que les élytres, subarqué en avant sur les côtés,

subrélréci en arrière, assez fortement et densêment ponctué, subégal,

subdéprimê à s; base. Élytres subcarrdes, d'un quart plus longues que

leprothorax, subinégales, fortement et assez densêment ponctuées. Abdo-

men brillant, assez finement et modérément ponctué, [dus densêment sur

le 5e segment, les premiers &-carinulés à leur base.

a" Le 6e arceau ventral faiblement échancré nu sommet. Tête un peu

moins large que les élytres. Abdomen légèrement subatténué en arrière,

un peu moins large à sa base que les élytres.

Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalemenl arrondi au

sommet. Tête sensiblemenl moins largeque les élytres. Ai men à pi ine

atténué en arrière, à peine moins large à sa ba e 411e les élytres.

Stenus cinerascens, F.kichson, Col. Mardi. I, ;J39, 11; — Gen. et Spec. Staph.

701, '20.— Redtenbacher, Faun. Austr. éd. % 220, 18.— Heer, Faim. Helv.I,

218, 17. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 1179, 20.— Kraatz, Ins. Dent.

II, 7S9, 22.

Stenus iiiyripalpis, Thomson, Skaiul. Col. II, 221, 18; — IX, 194, 18.

Stenus melanarius, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 2J4, 33?

Long., 0,0030(1 1/3 1.).— Larg., 0,0007(1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé un peu brillant;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, comte, a<sez serrée et assez

distincte.

Tête un peu plus large que le prothorax, moins large que les élytres
;

légèrement pubescente ; assez fortement et densêment ponctuée; large-

ment et faiblement bisillonnée entre les yeux, à intervalle large, obtus,

subconvexe, aussi élevé que les côtés du front ;
d'un noir un peu bril-

lant. Bouche obscure à extrémité des mandibules rousse. Palpes maxil-

laires noirs, à 1" article d'un testacé de poix. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, atteignant au moins le milieu du prothorax,

légèrement pilosellées, noires; à l'
1

'

article épaissi : le 2e un peu moins

épais, presque aussi long: les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3° allongé, h peine plus long que le 4 e
: les 4'' à G' suballongés:

le 7° et 8 e a peine plus épais : le 7° oblong, obeonique : le 8° subova-
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laire : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée: les 9 e et 10°

subtransverses : le dernier en ovale court, subacuminé.

Prothorax suballongé, moins large en son milieu que les élytres
;

subarqué sur le milieu de ses côtés et puis subrétréci en arrière
;
peu

convexe ; finement pubescent ; assez fortement et densement ponctué,

parfois subrugueusement, au moins sur les côtés ; subégal, avec une dé-

pression dorsale plus ponctuée, après le milieu; d'un noir subplombé un

peu brillant.

Ecusson peu distinct, subruguleux. noir.

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax ; subélargies

et subarquées en arrière sur les côtéi
;
peu convexes ; subinégales, avec

une grande impression postscutellaire, assez accusée, une autre intra-

humérale, plus faible; et une

3

e
, vers le milieu des côtés, peu apparente

;

assez distinctement pubescentes ; fortement et assez densement ponc-

tuées, plus rugueusement sur les impressions basilaires ; d'un noir sub-

plombé un peu brillant. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les

élytres, un peu (rf) ou à peine ( 2 ) atténué en arrière ; assez convexe,

avec les premiers segments graduellement moins sensiblement impres-

sionnés en travers et brièvement 4-carinulés à leur base, le 5 e plus fai-

blement; finement pubescent; assez finement et modérément ponctué,

plus éparsement sur le dos des segments, plus finement et plus dense-

ment sur le 5°
; d'un noir subplombé brillant. Le 7° segment mousse au

bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et méso-

sternum fortement et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse ou

même subarrondie. Métasternum assez fortement et assez densement

ponctué, subdéprimé-subimpressionné sur son disque. Ventre très con-

vexe, assez finement et assez densement ponctué, plus finement et plus

densement eu arrière, surtout sur le milieu des 4 e et 5° arceaux..

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir brillant.

Tarses courts; les postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias,

à 1
er

article suballongé, subégal au dernier : les 2° à 4 e graduellement

plus courts : le 2° à peine oblong : les 3° et 4° courts.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se rencontre, en été, sur la vase,

sous les détritus et sous les mousses, au bord des ruisseaux et des ma-

rais, dans presque toute la France. Elle est très rare aux environs do

Lyon.
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Obs. Elle est à peine moindre, plus brillante, moins rugueuse et plus

pubescente que les buphtkalmus et incrassalus, avec les élytres plus

longues. La tète est moins large que chez le premier, un peu moins étroite

que chez le dernier, etc. Elle est un peu plus ramassée que buphtkalmus,

avec la ponctuation de l'abdomen moins serrée, surtout sur le milieu

des segments, etc.

Les élytres sont moins amples, moins longues, moins inégales et

moins finement ponctuées que chez inaequalis, avec la taille un peu

moindre.

Cette espèce varie beaucoup pour la taille, la forme, la ponctuation et

la pubescence. La dépression de 1 1 partie postérieure du prothorax est

paifois peu appréciable, et alors on aperçoit, de chaque côté du disque,

après le milieu, une faible impression oblique.

Les 9 ont généralement une forme plus épaisse.

J'ai constaté, dans la collection Mayet, un échantillon un peu plus

étroit, à avant -corps plus rugueux, à abdomen plus lisse sur le dos des

premiers segments (St. rugulosus, \\.).

On rapporie au cinerascens le melanarius de Stephens (111. Brit. V,

299).

36. Stciius (lYestus) loiigiiteimis, Rey.

Allongé, subdéprimé, distinctement pubescent, d'un noir subplombé un

peu brillant, avec le l
Rr article des palpes roux. Tête un peu plus large

que le prothorax, bien moins large que les élytres, assez fortement et

dénuement ponctuée, subconvexe, visiblement bisillonnée, à intervalle

élevé, finement carinulé. Prothorax oblong, bien moins large que les

élytres, subcylindrique, faiblement arqué sur les côtés, subrétréci en

arrière, fortement, très densément et rugueusement ponctué, subégal.

Élytres oblongues, subparallèles, d'un tiers plus longues que le prothorax,

inégales, fortement, densément et subrugueusement ponctuées. Abdomen

assez brillant, assez fortement et assez densément ponctué, à premiers

scgme?its k-carinulés à leur base.

o" M'est inconnu.

9 Le 0° arceau ventral prolongé et subogivalernent arrondi au

sommet.
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Long., 0,0030 (1 1/3 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Patrie. Cette très rare espèce a été prise, en mars, parmi les détritus

des inondations, aux environs de Fréjus (Var).

Obs. Elle est plus brillante que Yincrassatus, avec le prothorax plus

oblong et plus étroit, les élytres plus longues et moins rugueuses, etc.

Elle ressemble beaucoup au cinerascens, mais le front, plus convexe, est

relevé en une carène fine et bien accusée ; le prothorax est plus oblong
;

les élytres sont plus longues et plus parallèles, et l'abdomen est plus

fortement ponctué. La ponctuation est un peu plus forte et plus ru-

gueuse, etc.

La pubescence, bien distincte sur les élytres, laisse sur les côtés du

disque une aréole presque glabre.

J'ai vu *2 exemplaires, des environs de Lyon, à tête plus rugueuse et

un peu plus densément ponctuée, à élytres à peine moins longues.

37. Stenus (HTcstus) atraJulus, EmcnsON.

Suballongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir plombé brillant,

avec le 1
er article des palpes testacê. Tête un peu plus large que le pro-

thorax, un peu ou sensiblement moins large que les élytres, fortement et

assez densément ponctuée, subconvexe, largement et faiblement bisil-

lonnée, à intervalle subélevé, subcarinulê. Prothorax suboblong, moins

large que les élytres , médiocrement arqué sur les côtés, rétréci en arrière,

profondément et densément ponctué, subégal, souvent à canal obsolète.

Élytres subcarrées, d'un quart plus longues que le prothorax, subin-

egalcs, profondément et assez densément ponctuées. Abdomen assez for-

tement et modérément ponctué, plus finement en arrière, à premiers

segments k-carinulés à leur base.

çf Les 5e et 6 e arceaux du ventre à peine sinués à leur bord apical.

Tête un peu moins large que les élytres. Abdomen visiblement subalténué

en arrière, un peu moins large à sa base que les élytres.

9 Le 6° urceiu ventral prolongé et arrondi à son bord apical, le 5°

simple. Tête sensible nent moins large que les élytres. Abdomen à peine

ai ténue en arrière, à peine moins large à sa base que les élytres.
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Stenus atratulus, Erichson, Col. Marc!:. I. iiiO,I2 ;
— Gen. et Spec. Staph.

701, 21. — Ri-:DTF.NB\cnr.R, Faim. Austr. éd. 2, 2 s
i0, 18. — Herr, Faim. Ilelv.

r, 219, 10. — Fairmaiue et Lvboui.bknf., Faun. Fr. I, !J79, 19. — KraaTZ, Ins.

Deut. II, 789, 2t. — Thomson, Skand. Col. (I, 221, 19. — Fauve',, Faun. Gallo-

Rhén. 111,250, 37.

Long., 0,0027(1 1/4 1.). - Larg.,
3
000G (1/4 1.).

Corps- suballongé, peu convexe, d'un noir plombé brillant; revêtu

d'une très fine pubescence blanchâtre, courte, peu serrée et peu distincte.

Tète un peu plus large que le prothorax, moins large que les élytres;

à peine pubescente ; fortement et assez densément ponctuée; subcon-

vexe, largement et faiblement bisillonnée entre les yeux, à
t
intervalle

subcarinulé, paraissant un peu plus élevé que les côtés du front; d'un

noir plombé brillant, à carène plus lisse et plus brillante. Bouche obscure.

Palpes maxillaires noirs, à \
c

<- article testacé. Yeux obscurs.

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, éparsement

pilosellées, noire- ; à 1
er article épaissi : le 2 e à peine moins épais,

paraissant aussi long : les suivants assez grêles, graduellement plus

courts : le o r suballongé, non ou à peine plus long qn |j le 4", celui-ci

suballongé : les 5 e
et 6 e fortement oblongs : le 7 e oblong : le 8e petit,

subglobuleux : les 3 derniers formant une massue suballongée : le 9°

subtransverse, le 10 e subcarré : le dernier en ovale court, subacuminé.

Prothorax suboblong ou à peine plus long que large eu sa partie

dilatée, moins large à celle-ci que les élytres; médiocrement arqué sur

1rs côtés un peu avant leur milieu et puis subsinueusement rétréci en

arrière; peu convexe ; à peine pubescent; fortement, profondément et

densément ponctué, à interstices plans et non rugueux ; subégal, souvent

obsolôtem ni canaliculé en arrière ; d'un noir plombé brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

Élytres subcarrées, d'un quart plus longues que le prothorax; à peine

arquées en arrière sur les côtés
;
peu convexes; subinégales, avec une

impression postsculellaire assez marquée, et une autre intrahumérale,

moindre et plus légère ; éparsement pubescentes; fortement ou même

très fortement, profondément et assez densément ponctuées, à interstices

plans, non rugueux
;

d'un noir plombé brillant. Epaules étroitement

arrondies

.

i iomen peu allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que

les élytre-. un peu (c") ou à peine (Ç atténué en ariière; assez convexe,
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<?vec les premiers segments sensiblement impressionnés en travers et

brièvement 4-carinulés a leur base, le 5° à peine ou non ; légèrement

pubescent ; assez fortement et modérément ponctué, plus finement en

arrière; d'un noir plomb/' brillant. Le 7e segment peu ponctué, mousse

au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et

mésosternum densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse. Métasternum fortement et assez densément ponctué, subdéprimé

en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez fortement et assez

densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière, surtout

sur le milieu des 4e
et 5 e arceaux.

Pieds légèrement pubescents, éparsement pointillés, noirs ou noirâtres.

Tarses assez courts, les postérieurs un peu plus longs que la moitié des

tibias, à 1er article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e graduel-

lement [ikis courts : le 2e oblong, les 3 e
et 4 e assez courts.

Patrie. Cette petite espèce se prend, toute l'année, au bord des fossés,

des marais, des étangs. Elle n'est pas rare, aux environs de Lyon, parmi

les détritus des inondations. Je l'ai également rencontrée en Provence.

Obs. Elle ressemble beaucoup au cinerascens. Mais elle est moindre,

moins pubescente et relativement un peu plus fortement ponctuée. Le

front est plus convexe et moins densément ponctué. L'avant-corps,

moins rugueux, est aussi brillant que l'abdomen. L" prothorax est un

peu moins oblong, un peu plus arqué sur les côtés, à ponctuation pa-

raissant un peu moins forte que celle des élytres. L'abdomen est un peu

plus fortement ponctué, surtout à sa base, etc. Elle est un peu moindre

et moins parallèle que longipennis, avec la pubeseence bien moins appa-

rente et surtout les élytres moins oblongues et la carène frontale moins

fine et moins régulière, etc.

La ponctuation du prothorax est parfois assez rugueuse. Celle de

l'abdomen varie beaucoup. Elle est souvent plus forte et plus serrée,

surtout à la base, chez les <f , modérément ou même peu serrée chez

les 9 (i).

J'ai vu un échantillon, des environs de Lyon, a taille moindre, plus

grêle et plus linéaire; il prothorax plus court; à élytres un peu moins

(I) En effet, Erichson a va cette ponctuation assez forte et assez serrée ; Fairmairc et Fauvel

l'ont vue forlc et serrée ; et Kraatz, peu serrée (parcius). Quant à moi. je l'ui trouvée assez

forte et modérément serrée, plus finement en arrière.
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longues et moins inégales; à abdomen finement et éparsement ponctué

(St. tennis, R.). Un sujet, de même provenance, montre, avec une taille

plus grande, un front plus densément ponctué (St. propinquus, R.).

Les exemplaires d'Italie ont les élytres un peu plus courtes, un peu

moins inégales et plus fortement ponctuées (St. externus, R.).

3$. Menas foveifruns, Rey.

Suballongé, put convexe, légèrement pubescent, d'un noir subplombé,

avec le 1
er article des palpes testacé. Tête épaisse, à peine plus large

que le prothorax, sensiblement moins large que les élytres, assez fortement

et densément ponctuée, bifovéolée-impressionnée entre les yeux, à inter-

valle à peine convexe. Prothorax suboblong, un peu moins large que les

élytres, sensiblement arqué sur les côtés, rétréci en arrière, fortement et

densément ponctué, subégal., distinctement canaliculé. Elytres subcarrées,

un peu pl'is longues que le prothorax, subinégales, fortement et densé-

ment ponctuées. Abdomen finement et assez densément ponctué, obsolète-

ment sur le dos, à premiers segments b-curinulés à leur base.

a* M'est inconnu.

Ç Le 6 e arceau ventral subogivalement prolongé au sommet.

Patrie. Le Plantay (Bresse). Collection Guillebeau. Très rare.

Obs. Cette espèce se distingue du cinerascens par son avant-corps plus

brillant, par son front bifovéolé, par son prothorax canaliculé sur presque

toute sa longueur, etc. Elle est un peu plus robuste que atratulus dont

elle ditfère par ces deux derniers caractères, et, en outre, par sa taille

plus robuste et par son abdomen plus obsolètement ponctué. La pubes-

cence est plus distincte, subargentée, etc.

Elle a à peu près le faciès du nitidus, avec la ponctuation moins gros-

sière et bien plus serrée.

Le caractère du prolhorax canaliculé conduit cette espèce aux canali

culatus et aemulus.
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39. Stenus (Nestus) canaliculatus, Gyllenhal.

Allongé, peu convexe, brièvement pubescent, d'un noir subplombé

presque mat, avec la base des palpes testacée. Tête plus large que le pro-

thorax, un peu moite large que les élytres, assez fortement et très den-

sément ponctuée, égale, à peine bisillonnée. Prothorax oblong, moins large

que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, rétréci en arrière, assez

fortement et densément ponctué, égal, finement canaliculé. Élytres un peu

p'us longues que le prothorax, égales, assez fortement et densément

ponctuées. Abdomen assez finement et densément ponctué, à premiers

segments distinctement b-carinulés à leur base.

<f Le G e arceau ventral légèrement échancré au sommet.

9 Le 6° arceau ventral prolongé et subogivalement arronli au sommet.

Stenus buphthalmus (var. canaliculatus, Knoch.), Ghavenhorst, Mon. 230.

Stenus canaliculatus, Gyllenhal, Ins. Suec. IV, KOI, 10-11. — Mannerheim,

Cracli. 43, 12. — F.riciison, Col. March. I, 542, 13; — Gen. et Spec. Staph.

704, 27. — Redienbacher, Faun. Austr. éd. 2, Î20, 14. — Hi:f.r, Faun. Helv.

I, 220, 20. — Fairmauîe et Laboulbène, Faun. Fr. I, K77, 14. — Kraatz, Ins.

Deut. U, 754, 15.— Thomson, Skand. Col. 222, 20; — IX, 194, 20.— Falvel,

Faun. Gallo-Rhén. III, 255, 35.

Stenus congencr, Maeklin, Bull. Mosc. 1853, III, 192.

Long., 0,0036 (1 2/3 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1. fort).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé presque mat; revêtu

d'une fine pubescence cendrée, courte et assez serrée.

Tête plus large que le prothorax, un peu moins large que les élytres
;

à peine pubescento; assez fortement et très densément ponctuée; presque

piano, égale ou à peine bisillonnée entre les yeux; d'un noir subplombé

peu brillant, mandibules rousses, à base rembrunie (1). Palpes noirs, a

l"
r article et extrême base du 2e testaeés. Yeux obscurs.

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, éparsement

pilosellées, noires; à 1
er article épaissi : le 2 e un peu moins épais, pa-

(1) Bien que nous n'en faisions pas toujours mention, le s mandibules, quand elles ressortent,

paraissent le plus souvent rousses ou ferrugineuses a base plus foncée.
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raissant au moins aussi long : les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3e suballongé, subégal au 4 8
: les 4e

et 5e suballongés : le 6°

fortement oblong : les 7° et 8 e un peu plus épais : le 7 e oblong, obeo-

nique : le 8° plus court, subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble

une massue assez brusque et suballongée : le 9e subsphérique, le 10e plus

large, substransverse : le dernier en ovale court, acuininé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; légèrement arqué sur

les côtés avant leur milieu et puis subsinueusement rétréci en arrière
;

peu convexe; finement pubescent; assez fortement et densément ponctué;

égal ; finement mais distinctement canaliculé sur presque toute sa lon-

gueur; d'un noir subplombé presque mat.

Ecusson peu distinct, subruguleux, noir.

Elytres subcarrées, parfois subtransverses, un peu plus longues que le

prothorax ; à peine arquées en arrière sur les côtés
;
peu convexes

;

égales ou à peine relevées a la base de chaque côté de la suture; finement

pubescentes ; assez fortement et densément ponctuées; d'un noir sub-

plombé presque mat. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, un

peu atténué en arrière ; subconvexe, avec les premiers segments assez

fortement impressionnés en travers et distinctement 4-carinulés à leur

base, le 5 e plus faiblement; assez densément pubescent ; assez finement

et densément ponctué, un peu plus finement en arrière; d'un noir sub-

plombé assez brillant. Le 1'' segment rarement distinct, mousse au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternum et

mésosternum densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse ou subtronquée. Métasternum assez fortement et assez densément

ponctué, déprimé en arrière sur son disque qni offre un petit canal-lisse,

obsolète. Ventre très convexe, assez finement et densément ponctué, plus

finement et plus densément en arrière, surtout sur le milieu des 4° et 5°

arceaux.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril-

lant, à sommet des tarses brunâtre. Tarses assez courts; les postérieurs

un peu plus longs que. li moitié des tibias, à 1
er article suballongé,

subégal au dernier : les 2e à 4e graduellement plus courts : le *2 C oblong,

es ;!' et 4e assez courts.

Patrie. Cette espèce est assez commune, en été, sur le sable et la vase

des ruisseaux, sous les détritus des marais et des inondations, dans

presque toute la France.
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Obs. Elle est remarquable par son prothorax finement et distinctement

canaliculé sur presque toute sa ligne médiane, à surface égale, ainsi que

celle des élytres. La ponctuation n'est pas rugueuse, si ce n'est un peu

sur la tète.

Souvent le 5e arceau ventral a" est longitudiiialement subdéprimé sur

son milieu etsubsinué à son bord apical.

J'ai vu une variété, de M. Cenis (coll. Puton), à taille un peu moindre

et à teinte un peu plus brillante.

Quelques exemplaires ont une forme plus étroite et en même temps un

pou moins déprimée, surtout aux élytres.

Quelques catalogues rapportent au canaliculatus Yaffinis de Stephens

(111. Brit. V, 298) (1).

•<>. Steuus (Nestus) alliipilias , Rey.

Allongé, subparallèle, subdéprimé, distinctement pubescent, d'an noir

plombé assez brillant, avec la base des palpes d'un roux de poix. Tète

plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, assez finement et

densément ponctuée, assez largement bisillonnée, à intervalle subcon-

vexe. Prothorax oblong, un p:u moins large que les élytres, modérément

arqué sur les côtés, rétréci en arrière, assez fortement et densément

ponctué, égal, avec un vestige de canal assez marqué et raccourci.

Elytres de la longueur du prothorax, égales, fortement et densément

ponctuées. Abdomen finement, légèrement, et modérément ponctué, plus

éparsement sur le dos des premiers segments, les 3 premiers distincte-

ment i-carinulés à leur base.

a" M'est inconnu.

£ Le G" arceau, ventral prolongé et arrondi au sommet.

Long., 0,0030 (1 1/3 L). — Larg , 0,0007 (1/3 1.).

(1) Le Si. armulu* d'Erichson (Gcn. 704; nilenx, Stcph. V, 300), voisin du canaliculatus

p.ir c sillon dons il de son prolhorux, est bien pins brillant, moins pubescent, plus fortement

el moitié densément ponctué surtout sur la léte, le prolliorax et les élytres, avec l'abdomen

plu- l
i-, -< et plus luisant. La ponctu ition est un peu munis forte que chez, perforâtes, qui a

lu lêle moins lurge et .le front plus convexe. — Long. 0,0036. — Angleterre, Allemagne, Au-

triche.
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Patrie. Cette espèce intéressante a été capturée, en mars et décembre,

à Pompignane et Fonfroide, près Montpellier, par M. Valéry Mayet, qui

m'en a obligeamment communiqué '2 exemplaires identiques.

Obs. Elle est remarquable par sa forme subparallèle, subdéprimée

surtout aux ôlytres, par sa couleur plombée et grisâtre par l'effet d'une

pubescence assez longue et bien distincte. Le canal du prothorax est

raccourci. Elle ressemble à la suivante plutôt qu'aux précédentes.

41. .Stenus (Nc»tus) subdepressus, Mulsant et Rey.

Allongé, subparallèle, subdêprimé, à peine pubescent, d'un noir assez

brillant, avec le 1
er article des palpes d'un roux de poix. Tête sensible-

ment plus large que le prothorax, de la longueur des élytres, assez forte-

ment et densément ponctuée, obsolUement bisillonnée, à intervalle un peu

convexe postérieurement. Prothorax oblong, moins large que les élytres,

subarqué en avant sur les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement et

densément ponctué, égal, subdêprimé sur sa partie postérieure, avec un

vestige de canal obsolète et raccourci. Elytres environ de la longueur du

prothorax, égales, assez fortement et assez densément ponctuées. Abdomen

assez finement et assez densément ponctué, plus finement et plus densé-

ment en arrière, à 3 premiers segments distinctement k-carinulés à leur

base.

rf Le 6 e arceau ventral légèrement et subcirculairement échancré au

sommet.

$ Le 6e arceau ventral prolongé et subogivaleraent arrondi au

sommet.

Stenus subdepressus, Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 18G1, VIII, 142
;

— Op. Eut. 1861, XII, 1tf8.

Stenus explorilor, Faivel, Faut). Gallo-Rtién. Ilf, 2J4, 34.

Long.. 0,00-27 (1 1/4 1.). — L'irg., 0,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, subparallèle, subdêprimé, d'un noir assez brillant;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, courte, peu serrée et peu

distincte.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, de la largeur des
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élytres ; à peine pubesceiite ; assez fortement et densément ponctuée
;

obsolètement bisillonnée entre les yeux, à intervalle un peu convexe en

arrière
; d'un noir assez brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires

noir», à 1
er

article d'un roux de poix, parfois assez foncé. Yeux obscurs.

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, légèrement

pilosellées, noires ; a l
L
' r article épaissi : le 2e presque aussi épais, au

moins aussi long : les suivants assez grêles, graduellement moins longs :

le 3 e suballongé, sensiblement plus long que le 4e
: les 4 e et 5 e sub-

allongés ou fortement oblongs : le 6e oblong : les 7 e et 8e à peine plus

épais : le 7° suboblong, obeonique : le 8e subglobuleux : les 3 derniers

formant ensemble une massue assez brusque et suballongée : les 9 e et 10°

subtransverses : le dernier subsphérique ou en ovale très court, obtusé-

ment acuminé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant sur

les côtés et subrétréci en arrière
;
peu convexe, subdéprimé postérieure-

ment sur son disque ; à peine pubescent ; assez fortement et densément

ponctué; égal, avec un canal obsolète, plus ou moins raccourci, peu

apparent et situé après le milieu; d'un noir assez brillant.

Ecusson très petit, d'un noir assez brillant.

Élytres subtransverses, environ de la longueur du prothorax ; à peine

plus larges en arrière et presque subrectilignes sur les côtés
;
plus ou

moins déprimées
; égales, ou avec une impression postscutellaire et une

autre posthumérale-interne presque insensibles ; à peine pubescentes ; à

peine plus fortement mais un peu moins densément ponctuées que le

prothorax; d'un noir assez brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres,

à peine ou faiblement atténue en arrière; subconvexe, avec les 3 pre-

miers segments sensiblement impressionnés en travers et distinjtement

4-carinulés à leur base, les 4 e et 5 e à peine ou non, légèrement pubes-

cent; assez finement et assez densément ponctué, graduellement plus

finement et plus densément en arrière; d'un noir brillant. Le 7° segment

moins pointillé, mousse ou subarrondi au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir assez brillant.

Prosternum et mésosternum densément et rugueusement ponctués. Me-

tasternum assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé

postérieurement sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et

densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière, surtout

sur le milieu des 4e
et 5 e arceaux.
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Pieds- légèrement pubescents, pointillés, d'un noir assez brillant.

Tarses courts; Les postérieurs à peine plus longs que la moitié dos

tibias, à 1
er article suballongé ou fortement oblong, subégal au dernier :

les 2e à 4e graduellement plus courts : le 28 à peine oblong : les 3 e
et 4e

courts.

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se prend en été, au bord des

pièces d'eau et dans les prés humides, dans la Flandre, la Normandie,

la Bretagne, le Limousin, les environs de Paris, les montagnes du Beau-

jolais, les Landes, etc.

Obs. Elle ressemble beaucoup à Yalbipilus. Elle est plus noire, moins

brillante, moins pubeseente. Le front est bien moins visiblement bisil-

lonné. Les élj très sont un peu moins déprimées La ponctuation générale

est un peu plus rugueuse, celle de l'abdomen un peu moins légère, plus

régulièrement serrée. La taille est moindre, etc.

Parfois les élytres sont plus ou moins déprimées, plus ou moins bril-

lantes. Une variété macioptère a les élytres subcarrées, un peu plus

longues; peut-être doit-on lui rapporter le Status foveiventris de Fair-

maire et Laboulbène (Faun. Fr. I, 578, 17; Kraatz, Berl. Zeit. 1858.

378) (1).

J'ai vu dans la collection Puton un exemplaire, provenant de Lille, à

taille un peu plus forte, à élytres un peu plus longues et un peu moins

déprimées, mais, pour tout le reste, semblable au subdeptessus var.

macroptère.

4£. Steiius (IVestu*) morso, GRAVENHORST.

Allongé, pat convexe, brièvement pubescent, d'un noir subplombé

presque mat, avec le 1er article des palpes testacé. Tête sensiblement plus

lanje que le protkorax, un peu moins large que les élytres, tisse:- forte-

ment et densément ponctuée, subexcavée et très obsolètement bisillonnée,

à intervalle à peine clerc. Prothorax suboblong, moins large que les

élytres, subarqué en avant sur les côtes, subrétréci en arrière, fortement

et densément ponctué, égal. Elytres un peu plus longues que le prothorax,

subégales, fortement et densément ponctuées. Abdomen assez finement et

(1) 11 y a parmi les Sténes des formes macroptère et brachyptère.
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assez densément 'ponctué, à premiers segments assez légèrement impres-

sionnés en travers et faiblement k-carinulés à leur base.

cf Le G e arceau ventral largement et angulairement échancré au

sommet. Le 5 e Largement sinué à son bord apical, avec une faible dépres-

sion plus finement et plus densément pointillée, au devant du sinus
:

cette dépression, ainsi que le sinus, ombragés par une pubescence plus

longue et plus serrée. Tibias postérieurs armés d'une petite épine près

du sommet de leur tranche interne. Abdomen évidemment moins large

que les élytres.

9 Le G arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5°

simple. Tibias postérieurs inermes. Abdomen épais, à peine moins large

que les élytres.

Stenus morio, Gravenhorst, Mon. 230, 10. — Erichson, Col. Mardi. I, 527, 9;
— Gen. et Spec. Staph. 700, 18. — Redtenbacher, Faim. Austr. éd. II, 220, 16.

— Heer, Faun. Helv. I, 218, 16. — Fairmaire et Laboulbène, Failli. Fr. I, 577,

15. — Fauvel, Faim. Gallo-Khén. III, 257, 38.

Stenus buphihalmus, Zetterstedt, Faun. Lapp. 88, 5.

Long., 0,0033 (1 !/•] 1.). — Larg.. 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé presque mat
; revêtu

d'une fine et courte pubescence blanchâtre, assez serrée, plus longue sur

l'abdomen.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu moins large que

les élytres ; légèrement pubescente ; assez fortement et densément

ponctuée; subexcavée et très obsolètement bisillonnée entre les yeux, à

intervalle à peine élevé ; d'un noir subplombé presque mat. Bouche

obscure. Palpes maxillaires noirs, à 1
er article testacé. Yeux obscurs.

Antennes médiocres, atteignant environ le milieu du prothorax, légè-

rement pilosellées, noires; à i« article subépaissi : le 2 e à peine moins

épais, presque aussi long : les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3 e allongé, évidemment plus long que le 4° : les 4a à 6e sub-

allongés, le 7° fortement oblong : le 8 ,! plus court, subovalaire : les 3

derniers formant ensemble une massue suballongée, fusiforme : le 9°

subglobuleux : le 10 û plus grand, subtransverse : le dernier en ovale

acuminé.

Prothorax suboblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant
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sur les côtés et subrétréci en arrière
;
peu convexe ; brièvement pubes-

cent ; fortement et densément ponctué; à surface égale ; d'un noir sub-

plombé presque mat ou peu brillant.

Ecusson très petit, d'un noir subplombé.

Elytres subcarrées, près d'un tiers plus longue* que le prothorax ;
à

peine arquées en arrière sur les côtés ; faiblement convexes ; subégales,

avec une légère impression postscutellaire, et une autre intiahuméiale,

moindre et à peine visible ; brièvement et assez densément pubescentes,

fortement et densément ponctuées ; d'un noir subplombé presque mat

ou peu brillant. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élylres,

plus (a") ou moins
( $ ) subatténué en arrière ; assez convexe, avec les

premiers segments sensiblement impressionnés en travers et faiblement

4-carinulés à leur base, les 4° et 5 e presque indistinctement ; finement et

assez longuement pubescent ; assez finement et assez densément ponctué,

à peine plus densément en arrière ; d'un noir subplombé assez brillant.

Le 7° segment subarrondi au sommet.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir subplombé assez bril-

lant. ProsLernum et mésosternum très densément et rugueusement ponc-

tués : celui-ci à pointe subarrondie et ciliée; offrant parfois une fine

carène médiane, à peine prolongée jusqu'au milieu. Métasternum as^ez

fortement et assez densément ponctué, déprimé
( 9 ) ou subimpres-

sionné (a") en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez fine-

ment et assez densément ponctué, plus fortement sur le 1
er arceau, plus

finement et plus densément sur le milieu du 5 e
.

Pieds légèrement pubescents, subéparsement pointillés, d'un noir assez

brillant, avec les tarses et le sommet des tibias un peu brunâtres. Taises

assez courts ; les postérieurs un peu plus longs que la moitié des tibias

à 1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2'' à 4e graduellement

plus courts : le 2'' oblong, les 3e et 4 e assez courts.

Patrie. Cette espèce est assez commune, presque toute l'année, parmi

les mousses et les détritus des lieux humides, dans une grande partie

de la France.

Obs. Elle se distingue des subdepressus et albipitus par sa taille un peu

plus forte et par sa forme moins déprimée et moins parallèle. Son pro-

thorax est sans vestige de canal et le 1
er

article des palpes est d'une

couleur plus claire, etc.
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Elle ressemble un peu au cinerasceiis, dont elle diffère par son protho-

rax plus régulièrement subconvexe et sans dépression basilaire ; les

élytres, un peu plus longues, sont un peu moins déprimées. L'aspect

général est un peu moins brillant. Les tibias postérieurs çf sont épineux

avant leur sommet et le 5° arceau ventral c* est sinué à son bord apical.

Les trochanters antérieurs sont parfois roussàtres (1).

43. Stenus (Nestus) aequalis, Mulsant et Rey.

Allongé, subparallêle, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir

subplombé assez brillant, avec le l°
r article des palpes testacé. Tète bien

plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, obsolètement

bisillonnée, à intervalle peu élevé, parfois obtusérnent subcarinulé. Pro-

thorax oblong, moins large que les élytres, subarqué eu avant sur les

côtés, subsinueusement rétréci en arrière, fortement et assez densément

ponctué, égal. Elytres de la longueur du prothorax, égales ou subégales,

fortement et assez densément ponctuées. Abdomen assez finement a assez

densément ponctué, à premiers segments assez légèrement impressionnés

en travers et obscurément k-carinulés à leur base.

a" Le 6° arceau ventral légèrement ôchancré au sommet en angle

subarrondi. Le 5° largement et faiblement angulé-sinué à son bord

apical, subdéprimé, plus pubescent et bien plus densément et plus

finement pointillé sur sa région médiane. Tibias postérieurs un peu re-

courbés et armés d'une petite épine près du sommet de leur tranche

interne.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 58

simple. Tibias postérieurs inermes.

Stenus aequalis, Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 18G1, VIII, 138; —
Op. Ent. 1861, XII, 134.

Long., 0.00.2G (11/5 l.). — Larg., 0,0004 (1/5 1.).

Patrie. Cette espèce, qui est peu commune, se trouve au printemps et

(1) Le St. mrndicus, Er. (702) est de la taille du morio. avec la ponctuation générale,

moins forte,
1 celle de l'abdomen et de la tète moins serrée, le front plus profondément bisil-

lonné et les élytres un peu moins longues, etc. — Long. 0,0033. — Portugal.

Brév'IP. 9
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en été, dans leslieux humides on marécageux, dans leBugey, la Savoie,

les Pyrénées et parfois dans les environs de Lyon.

Ons. Je ne la donne que sous réserve, car elle pourrait bien n'être

qu'une variété brachyptère du morio. Toutefois, elle est moindre, plus

étroite aux élytres, plus parallèle. La tête est aussi large que les élytres,

avec le front subexcavé, mais plus visiblement bisillonné, à intervalle

moins large et parfois obscurément subcarinulé. La pubescence, un peu

moins courte, est un peu moins serrée, d'où il résulte que l'avant- corps

parait un peu moins gris et plus brillant, étant en môme temps un peu

moins densément ponctué et moins ruguleux. Enfin l'échancrure du 6e

arceau ventral rf est un peu moins angulée au sommet, qui est sub-

arrondi.

Les exemplaires du Bugey et de la Savoie sont un peu moindres, un

peu plus étroits, plus parallèles el plus cylindriques que ceux des Pyré-

nées, avec les élytres plus convexes, à surface tout à l'ait égale ou sans

impression. Cette variété représente pour moi le véritable aequalis des

Opuscules Entomologiques (XII, 154). La pubescence parait [dus fine et

moins apparente.

Une forme remarquable, prise aux environs d'Aix en Savoie, a le 6e

arceau ventral <f largement et faiblement échancré en arc au sommet.

Pour tout le reste, elle reproduit les mêmes caractères que {'aequalis et

elle a, comme lui, les tibias postérieurs rf épineux avant leur sommet

(St. uveuatus, II.).

Les tibias et les tarses sont parfois d'un brun roussàtrc. Rarement, le

mésosternum présente à sa base une très fine carène médiane, obsolète

et plus ou moins prolongée (1).

Les Stenus morio, aequalis et gracilentus offrent à peu près les mêmes

distinctions masculines, ce qui les rend d'une étude inextricable. Par

l'examen, l'œil saisit des différences que l'esprit est impuissant à for-

muler d'une manière précise.

(1) J'ai vu 2 exemplaires, provenant des Apennins, et dont la taille est un peu plus forte et

un peu plus épaisse et la teinte plus noirs et plus mate, En même temps, le prolhorax est un

peu moins convexe et un peu plus fortement ponctué; les élytres, à surface égale, sont plus

élargies en arrière et un peu plus densément ponctuées. Le front n'est pas plus distinctement

b sillonné que chez morio; mais les S" el 6° arceaux du ventre çf sont à peine sinués-sub-

échancrés a leur bord apical et les tibias postérieurs m'ont paru dépourvus d'épine avant le

sommet de leur tranche interne [St. transfuga, R.) — Long. 0,0028.
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44. Stenus (STestus) gracileiatus, Fairmaire et Laboulbène.

Allongé, peu convexe légèrement pub escent, d'un noir à peine plombé

assez brillant, avec le 1
er article des palpes d'un (lave testacé. Tête bien

plus large que le prothorax, presque de la largeur des élytres, assez

fortement et densément ponctuée, obsolètement bisillonnêe, à intervalle

large, subconvexe. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres,

subarqué sur les côtés, siibrétréci en arrière, fortement et densément

ponctué, égal. Elytres un peu plu* longues que le prothorax, subégales,

fortement mais un peu moins densément ponctuées que ce dernier.

Abdomen assez fortement et assez densément ponctué, plus finement et

plus densément sur le 5
e segment, les premiers fortement impressionnés

en travers et courtement k-carinulés à leur base.

<f Le 6e arceau ventral assez largement et angulairement échancré au

sommet, le 5 e plus largement et pins légèrement, avec une impression

ou dépression plus finement et plus densément pointillée, au-devant de

l'échancrure. Tibias postérieurs armés d'une très petite épine avant le

bout de leur tranche interne.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et arrondi au sommet, le 5 e simple.

Tibias postérieurs inermes.

Stenus gracilentus, Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 578, 18.

Stenus trivialis, Kraatz, Ins. Deut. II, 700, 23 ?

Long., 0,0030 (1 1/3 1.). — Larg., 0,000G (1/4 1. fort).

Patrie. Cette espèce se prend, peu communément, en été, au bord des

mares, des fossés et étangs, aux. environs de Paris et de Lyon, dans la

Bresse, le Beaujolais, etc.

Obs. Elle est bien voisine du morio. Toutefois, elle en est assez dis-

tincte par sa taille un peu moindre, sa forme un peu plus gracieuse, par

sa couleur plus brillante et un peu moins plombée, sa pubescence un peu

plus longue, mais moins blanche, et par là un peu moins apparente, et

surtout par sa tête plus large et par ses élytres un peu moins densément

ponctuées que le prothorax.

Elle est un peu plus grande que le St. acqualis
t
moins parallèle et un
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peu moins plombée. Les élytressont plus longues, les premiers segments

de l'abdomen plus fortement impressionnés à leur base, etc.

Les pieds sont parfois d'un roux brunâtre.

Je crois qu'on doit lui rapporter le trivialls de Kraatz ; mais, selon

moi. c'est à torique le catalogue Stein etWeise les réunit au cinerascens

d'Erichson (melanarius, Vaux.).

Elle a la tète [dus large que ce dernier, avec 1 : front un peu moins

convexe et plus distinctement bisillonné. Les élylres, à peine plus longues,

ont leur surface plus égale, avec la seule impression postscutellaire. Les

distinctions du 5° arceau ventral q" ne sont pas les mêmes, etc. (1).

45. Stciius (Hfeatus) earboui&rius, Gyllenhal.

Allongé, subdéprimê, à peine pubescent, d'un noir mat, avec la base

des palpes testacëe. Tête un peu plus large qui le prothorax, un peu

ou à peine moins large que les élylres, assez fortement et densément

ponctuée, obsolètement bisillonnêe, à intervalle large, à peine convexe.

Prothorax presque aussi large que long, moins large que les élytres, assez

fortement arqué sur les côtés, rétréci en arrière, assez fortement, très

denséix.i'nt et subrugueusemenl ponctué, subégal. Elylres non ou à

peine plus longues que le prothorax, subégales, assez fortement, très

densément et subrugueusement ponctuées. Abdomen assez épais, assez

finement et densément ponctué, à premiers segments unicarénés à leur

base.

a" Le 6° arceau ventral échancré au sommet en angle aigu. Le 5° à

peine sinué dans le milieu de son bord apical, subdéprimé et plus lon-

guement pubescent au devant du sinus. Abdomen un peu moins large

que les élytres.

$ Le G° arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5 e simple.

Abdomen presque aussi large que les élylres.

(1) Le St. gracilentus est inscrit dans la plupart des collections sous le nom de clneras-

cens, Er. Mais, selon moi, ce dernier n'a pas d'épine aux tibias postérieurs des çf , et d'aill>urs,

ce même sexe n'a pa- le 5* arceau ventral échancré, ainsi que le constate Erichson daos ses

observations (p. 701), au lieu qu? ce même arceau est sensiblement écliancré chez les St. morio

et gracilentus.
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Stenus carbonarins, Gyllemial, Ins. Suec. IV, 505, 13-14. — Thomson, Op.

Ent. 1870, II, 127.

Stenus niger, Mannerheim, Brach. 43, 13?

Long., 0,0034 (1 1/21.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir mat ; revêtu d'une très fine pu-

bescence blanchâtre, très courte, très éparse et à peine distincte.

Tète un peu plus large que le prothorax, un peu ou à peine moins

large que les élytres; à peine pubescente ; assez fortement et densément

ponctuée; obsolètement ou à peine bisillonnée, à intervalle large et à

peine convexe ; d'un noir presque mat. Bouche brune. Mandibules rousses

à base rembrunie. Palpes noirs ou brunâtres, à I
er

article et base du 2°

testacés. Yeux obscurs.

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, obsolète-

ment pilosellées, noires ou noirâtres ; à 1
er article subépaissi : le 2°

presque aussi épais et presque aussi long : les suivants assez grêles,

graduellement moins longs : le 3 e suballongé, à peine plus long que le

4e
: les 4 e et 5e un peu allongés, subégaux : les G et 7 e oblongs, le 7°

subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée,

assez sensible : les 9 e et 10 e subtransverses : le dernier en ovale court,

obtuî-ément acuminé.

Proiliorax presque aussi large que long, moins large que les élytres
;

assez fortement arqué sur les côtés et sensiblement rétréci en arrière
;

peu convexe ; à peine pubescent ; assez fortement, très densément et

subrugueusement ponctué; subégal ou à peine impressionné en arrière

d'un noir mat.

Ecusson peu distinct, noir.

Elytres iransvers^s, non ou à peine plus longues que le prothorax ; un

peu plus larges en arrière, subdéprimées ; subégales avec une légère

impression postscutellaire et une autre intra-humérale, très obsolète et

peu distincte; à peine pubescentes; assez foriement et très densément

ponctuées, à ponctuation plus ou moins subrugueuse; d'un noir mat.

Epaules étroitement arrondies.

Abdomen pou allongé, plus ou moins épais, un peu ou à peine moins

largo à sa base que les ôlyires, subatténué en arrière après son milieu

assez convexe, avec les 5 premiers segments graduellement moins im-

pressionnés en travers à leur base et munis au milieu de celle-ci d'une

petite carène plus ou moins prolongée; finement pubescent; assez fine-
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ment et densément ponctué, à peine plus finement et. plus densément en

arrière; d'un noir peu brillant. Le 7 e segment moins ponctué, subim-

pressionné au bout.

Dessous du corps éparsement pubescent, d'un noir assez brillant.

Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse. Métasternum assez fortement et assez densément ponctué, sub-

déprimé ou déprimé en arrière sur s m disque. Ventre très convexe,

assez finement et densément ponctué.

Pieds très finement pubescents, légèrement p ûntillés, noirs, à sommet

des tarses parfois un peu moins foncés. Tarses courts ou assez courts, à

pénultième anicle subcordiforme ; les postérieurs à peine plus longs que

la moitié des tibias, à 1
er

article suballongé, subégal au dernier : les 2 e

à 4° graduellement plus courts : le 2° suboblong : les 3 e et 4e courts.

Patrie. Cette espèce, très rare, se prend, parmi les détritus des inon-

dations, dans la France septentrionale.

Obs. Elle diffère des précédentes par son abdomen à premiers seg-

ments simplement unicarinulés à leur base. Le corps est plus mat,

moins pubescent, plus rugueusement ponctué, d'un noir plus profond

que chez morio et cinerascens, avec les élytres plus courtes et plus

déprimées. L'abdomen est plus densément ponctué que dans buph-

thalmus, etc.

4G. StcHii* (Ncetiis) pusillus, Erjchson.

Peu allongé^ assez large, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir un

peu brillint, avec le I
e1 ' article des palpes testacé. Tête un peu plus large

que le protkirax, moins large que les élytres, assez finement et densé-

ment ponctuée, profondément bisillonnêe, éi intervalle élevé, subcaréné,

prolongé jusqu'à Tépistome. Prothorax subtransverse, moins large que

les élytres, fttrtemeM a>'qué sur les côtés , sinueusement rétréci en arrière,

assez fortement et densément ponctué, subinégal, creusé après le milieu

sur le dos de 2 impressions subarrondies, bien marquées. Elytres bien

plus longues que le protkorax. très inégales, assez fortement et densé-

ment po ict'tée;. Ah loin m finement et assez densément ponctué, plus

densément en arriéra, éi premiers segments brièvement unicarénés-an-

gulés au milieu de leur b.ise.
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cf Le 6 e arceau ventral légèrement et subangulairement sinué au

sommet.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet.

Stenus pusillus, Eiuchson, Col. March. 1,544, 17; — Gen.et Spec. Staph. 705,

29. — Redtendaciier, Faun. Austr. éd. 2, 220,2. — Heer, Faun. Helv. I, 221,

26. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 579, 21. — Kraatz, Ins. Deut. II,

761. 24. —Thomson, Skand. Col. II, 229, 35. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén.

III, 250, 27.

Long., 0,0023(1 1.). — Larg., 0,00052(1/4 1.).

Corps peu allongé, assez large, subdépriraé, d'un noir un peu brillant

revêtu d'une Une et courte pubescence blanchâtre, peu serrée et peu

distincte.

Tête un peu plus large que le prothorax, évidemment moins large que

les élylres ; à peine pubescente ; assez finement et densémenl ponctuée;

profondémeni bisillonnée entre les yeux, à sillons convergents en avant,

à intervalle aussi élevé que les côtés du front et prolongé jusqu'à l'épis-

tome;d'un noir assez brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires noirs,

à 1
er article testacé, le 2e parfois d'un brun de poix. Yeuc obscurs.

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, à peine

pilosellées, noires; à I
er article épaissi : le 2° presque aussi épais,

presque aussi long : les suivants assez grêles, graduellement moins

longs : le 3e fortement oblong ou suballongé, un peu plus long que le 4e
:

les 4e à 6e oblongs : le 7° suboblong, obeonique : le 8° plus court, sub-

globuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée : les

9e et 10e subtransverses : le dernier en ovale très court. subacuminé.

Prothorax subtransverse ou à peine aussi long que large en son mi-

ieu, moins large à celui-ci que les élytres ; fortement arrondi sur les

côtés et puis sinueusemenl rétréci en arrière; peu convexe; à peine

pubescent
; assez fortement et densément ponctué; subinégal; creusé

sur le dos après le milieu, de 2 impressions subarrondies, bien marquées

et disposées sur une ligne transversale ; d'un noir un peu brillant.

Ecusson très petit, d'un noir assez brillant.

Elytres subcarrées, d'un tiers plus longues que le prothorax; à peine

plus larges en arrière où elles sont à peine arquées sur les cotés; sub-

déprimées ; très inégales, avec une impression postscutellaire bien pro-

noncée et plus ou moins prolongée, et une autre intra-humérale, plus
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('•gère et allongée ; à peine pubescenlcs; assez fortement et densôment

ponctuées, parfois subrugueusement en arrière et sur le fond des im-

pressions
;
d'un noir un peu brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les clvtres,

graduellement atténué en arrière ; subconvexe, avec les premiers seg-

ments légèrement impressionnés en travers et brièvement unicarénés-

angulés à leur base, les 4 U et 5e plus faiblement ; légèrement pubescent
;

finement et assez densément ponctué, plus finement et surtout plus den-

sément en arrière ; d'un noir assez brillant. Le 7 y segment impressionné,

subéchancré au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pro-

sternum et mésosternum densément et rugueuï-ement ponctués, celui-ci

à pointe mousse. Métasternum assez fortement et assez densôment ponc-

tué, plus ou moins déprimé en arrière sur son disque. Ventre très con-

vexe, finement et assez densément ponctué, plus fortement sur le

1
er arceau, un peu plus densément sur le milieu du 5 e

.

Pieds très finement pubescents, légèrement pointillés, noirs ou noi-

râtres. Tarses courts ; les postérieurs à peine plus longs qu^ la moitié

des tibias, à 1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e gra-

duellement plus courts : le 2° suboblong, les 3° et 4° courts.

Patrie. Cette petite espèce se rencontre partout et de toute manière,

surtout dans les lieux humides, dans presque toute la France. Elle n'est

pas rare aux environs de Lyon, parmi les détritus des inondations.

Obs. Elle est reconnai ; sable à sa petite taille et a sa forme plus large

et plus ramassée, à soi abdomen plus atténué en arrière, a premiers

segments avec une seule carène bisilaire, médiane, très peu taillante,

courte ot souvent réduite' à un angle déprimé.

Les fossettes ou impressions du prothorax sont parfois assez légères.

Chez les ? l'abdomen est moins étroit, moins atténué en arrière (1).

On attribue au puaillus d'Erichson le pusillus deStephens (111. Brit Y,

301).

(I) Le SI. itrigosus «le Fauvel (p. 239) e<t une intéressante petite espèce, plus brillante,

plus fortement et moins densément ponctuée que pusillus, avec l'abdomen presque lisse. Le

çf a le 6* arceau ventral nngulaircmenl éebancré, les V cl 5' largement Impressionnés, avec

les Impressions longuement ciliées sur les côté», i|ui sont, dans le 5', terminés par une rarone,

celui-ci, en outre, sinuc-ongulé à son bord apirnl. — Long. O.ooia — Corse. —Cette espèce

présente une forme brachylère, au'si commune que le type.
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47. Stenus (ftestus) exiguus, Erichson.

Suballi ngé, subdéprimè, à peine pubescent, d'un noir un peu brillant,

avec le i
cr article des palpes d'un flave testacé. Tète plus large que le

prothorax, un peu moins large que les élytres, assez finement et (lente-

ment ponctuée, assez profondément bisillonnêe, à intervalle élevé, sub-

caréné, raccourci en avant. Prothorax aussi large que long, moins large

que les élytres, assez fortement arqué sur les côtés, subrétréci en arrière,

assez fortement et densément ponctué, subinégal, avec 2 petites fossettes

subarrondies. Élytres à peine plus longues que le prothorax, peu iné-

gales, fortement et densément ponctuées. Abdomen finement et densément

ponctué, plus finement en arrière, à premiers segments à peine unicari-

nulés au milieu de leur base.

çf Le 6e arceau ventral légèrement et subangulairement sinué au

sommet.

9 Le G° arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet.

Stenus- exiguus, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 706, 30. — Fairmaire et Laboul-

bène, Faun. Fr. I, 08O, 23.

Long., 0,00-22(1 1.). — Larg , 0,0005 (1/4-1.).

Patrie. Cette espèce, qui est très rare, a été trouvée aux environs de

Lyon, parmi les déttitus des inondations du Rhône. Mon ami GuiHebeau

l'a capturée dans les marais de Villebois (Bugey).

Obs. Elle ressemble beaucoup au pmillus, dont elle diffère par une

forme un peu moins large
;

par la caréné frontale raccourcie en avant;

par le prothorax à peine moins court, un peu moins fortement arrondi

fsr e sulcôtés et moins rétréci en arrière, et enfin par ses élytres moins

longues, moins inégales et un peu plus fortement ponctuées, etc (1 )

Peut-être n'en est-elle qu'une forme brachyptère ?

(1) Je me suis abstenu de citer M. Fauvcl, car je présume que son exiguus n'est pas le

même que celui d'Erichson qui dit: Statura et summa àfftnttas jtraecedentis... Abdomen
apicem versus sentim angustatum, deux phrases qui ne peuvent pas se concilier avec

ce les-ci de lu Faune Gallo-Rhénane : Oirn plus étroit, subp iralléle... tùlc et élytres d'égale

largeur. Un insecte ne peut pas être subparallèle et avoir en môme temps l'abdomen gra-

duellement rétréci eu arrière, ainsi qu : l'indique Erichson pour son exiguus aus>i bien que

Pour son pusillus.
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4». Stenus (Hestus) oreopliïlug, Fairmaire et Cn. Brisout.

Allongé, peu convexe, distinctement pubescent, d'un noir subplombé un

peu brillant, avec te 1
er article des palpes d'un {lave testacé. Tète plus

large que le prothorax, environ de la largeur des élytres ou à peine moins

large, assez fortement et assez densèmcnt ponctuée, nettement bisillonnée,

à intervalle élevé, subconvexe. Prothorax oblung, moins large que les

élytres, subarqué en avant sur les côtés, rétréci en arrière, assez forte-

ment et densément ponctué, égal. Elytres à peine plus longues que le pro-

thorax, subinégales, assez fortement et densément ponctuées, subfasciées

de blanc sur les côtés du disque. Abdomen finement et densément ponctué,

sans carène b asilaire.

a" Le Ge arceau ventral largement et assez profondément échancré en

angle à sommet snbarrondi. Le 5° très largement, faiblement et suban-

gulairement échancré, avec une très légère dépn ssion plus densément

pointillée, au devant de l'éehancrure. Tibias postérieurs armés d'une

petite épine obsolète, vers le sommet de leur tranche interne.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5°

simple. Tibias postérieurs inermes.

Stenus orcophilus, Fairmaire et Ch. Brisout, Ann. Eut. Fr. 1859, 43.— Fauvel,

Faun. Gallo-Rhén. III, 238, 11.

Long., 0,0031 (1 1/3 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé un peu brillant
;

recouvert d'une fine pubescence blanchâtre, courte et bien distincte.

Tète plus large que le prothorax, a peu prés de la largeur des élytres

ou à peine moins large que «celles-ci ; légèrement pubescente ; assez

fortement et assez densmient ponctuée ; nettement bisillonnée entre les

yeux, à intervalle élevé, subconvex . à sillons un peu convergents en

avant; d'un noir subplombé un peu brillant. Bouche obscure. Palpes

maxillaires noirs, à L
er article d'un flave testacé.

Antennes médiocres, atteignant environ le milieu du prothorax, éparse-

ment pilos^llées. noires; a 1
er article subépaissi : le 2° à peine moins

épais, au moins aussi long : les suivants grêles, graduellement moins

longs : le 3 e allongé, un peu plus long que le 4° : les 4° et 5° suballon-

gés, le 6° f >rtement oblong : le 7° oblong, obonique : le 8° subglobu-
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leux : les 3 derniers formant ensemble une massue assez brusque et

suballongée : le 9 e subtransverse : le 10 e plus grand, subcarré : le dernier

en ovale très court, subacuminé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant sur

les côtés et sensiblement rétréci en arrière ; faiblement convexe ;
finement

pubescent; assez fortement et densément ponctué; à surface égale ; d'un

noir sub plombé un peu brillant, avec un étroit et léger espace dorsal

plus lisse et plus brillant.

Ecusson très petit, d'un noir assez brillant.

Elytres subtransverses, à peine plus longues que le prothorax; à peine

arquées en arrière sur les côtés
;
peu convexes; subinégales, avec une

impression postscutellaire, sensible et plus ou moins prolongée sur la

sature, et une 2 e intrahumérale, allongée, plus légère, ainsi qu'une 3e

oblique, vers le milieu des côtés ; distinctement pubescentes, avec la

pubescence formant comme une fascie blanchâtre, contournant ou en-

closant intérieurement l'impression latérale; assez fortement et densément

ponctuées ; d'un noir subplombé un peu brillant. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

plus (a") ou moins ( 9 ) subatténué en arrière; assez convexe, avec les

premiers segments légèrement impressionnés en travers à leur base, le

5e encore plus faiblement ; assez densément pubescent, avec la pubes-

cence plus apparente sur les côtés et surtout au bord apical des 5 e et

6e segments
;
plus ou moins finement et densément ponctué; d'un noir

subplombé assez brillant. Le 7 e segment moins ponctué, subarrondi au

bout.

Dessous du corps tinemfnt pubescent. d'un noir brillant. Prosternum et

mésosternum moins brillants, très densément et rugueusement ponctués,

celui-ci à pointe mousse. Métastermim assez fortement et modérément

ponctué, subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre très con-

vexe, assez finement et assez densément ponctué, un peu plus finement

et à peine plus densément en arrière, surtout sur le milieu du 5 e arceau.

Pied* finement pubescents, légèrement pointillés, d'un noir brillant, à

tarses rarement brunâtres. Tarses assez courts, les postérieurs un peu

plus longs que la moitié des tibias, à 1
er article suballongé, subégal au

dernier : les '2e à 4" graduellement plus courts : le 2° oblong : les 3 e et

4 e assez courts.

Patrie. Cette espèce se rencontre sous les pierres et sur la vase, au

bord des ruisseaux, dans la Guienne, le Languedoc, le Roussillon et la
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Provence. Elle n'est pas rare, en hiver, aux environs de Fréjus (Var).

J'en ai pris un exemplaire aux environs de Lyon.

Obs. Avec, le port du morio, elle s'en distingue par le front plus nette-

ment bisillonné, par ses élytres un peu moins longues et plus inégales,

et par son abdomen plus finement ponctué et surtout sans carène à la

base des premiers segments, etc.

Les (f ont ordinairement l'abdomen un peu plus étroit, un peu plus

atténué en arrière (1).

49. Stenus (IVestiis) iiicanus . Erichson.

Allongé, assez étroit, peu convexe, assez densémentpubescent, d'un noir

plombébrillant, avec le 1
er article des palpes brunâtre. Tête plus large

que le prothorax, un peu moins large que les élytres, assez finement et peu

dénuement ponctuét', profondément bisillonnêe, à intervalle convexe et

élevé. Prothorax oblong, moins large que les élytres, arqué sur les côtés

avant leur milieu, rétréci en arrière, assez finement et assez dénuement

ponctué, subégal. Élytres un peu plus longues que le prothorax, subiné-

gales, assez finement et assez densément ponctuées. Abdomen finement et

modérément pointillé, plus êçarsemenl sur le dos des premiers segments.

çf Le G e arceau ventral largement échancré au sommet en angle très

court. Tête h peine moins large que les élytres.

9 Le 6 e arceau ventral ogivalement prolongé au sommet. Tête un peu

moins large que les élytres.

Stenus incarnes, Erichson, Col. March. I, 538, 10; — Gen. et Spec. Staph. 700,

19. — RedtenbaciiI'R, Faim. Austr. éd. 2, 220, 20. — Fairmaire et Labollbène,

Faun. Fr. f, 580, 25. — Kraatz, Ins. Dent. II, 758, 20. — Fauvel, Faim. Gallo-

Rhcn. III, 239, 12.

Stenus pygmacus, Terris, Ann. Ent. Fr. 1865, 500. — De Marsecl, l'Abeille,

1871, VIII, 350.

(1) J'ai Ta dans la collection Rcvelière une variété plus brillante, à ponctuation analogue à

celle du nitidat, mais ;i prolliorax marqué d'un espace médian lisse au lieu d'un sillon, à

premiers segments de l'abdomen non 4-carinulés à leur base, avec celui-ci ponctué comme

chez oreophilas. Kl c pourrait donner lieu à une espèce (St. relucens, R.). — Long. 0,00Ji.

— Algérie.

Le catalogue allemand (18Si, p. S7) regarde le St. oreophilus comme synonyme de St. men-

dieux, Kr. Je partage l'avis de MM. Fairmaire, Ch. Brisout et Fauvel qui ne l'ont pas juge

ainsi. Le mon Ucus aurait la ponctuation générale moins forte.
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Long., 0,0031 (1 1/3 1.). — Larg., 0,0005 (1/4 L).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un noir plombé brillant;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, assez serrée.

Tête plus large que le prothorax, un peu ou à peine moins large que

les élytres; finement pubescente; assez finement et peu densément

ponctuée; profondément bisillonnée jusqu'à l'épistome, à sillons conver-

gents en avant, à intervalle convexe, aussi élevé que les côtés du front;

d'un noir plombé brillant. Bouche brune. Palpes maxillaires noirs, à

1
er article brunâtre. Yeux obscurs.

Antennes courtes, atteignant le milieu du prothorax, obsolètement

pilosellées, noires ; à 1
er article subépaissi : le 2e à peine moins épais,

presque aussi long : les suivants assez grêles, graduellement moins longs:

le 3 e suballongé, un peu plus long que le 4 e
: les 4e et 5° un peu moins

longs, subégaux, les 6 e et 7 e oblongs, le 8 e subglobuleux : les 3 derniers

formant ensemble une massue suballongée, assez tranchée : les 9° et 10 e

subtransverses : le dernier en ovale très court, subacuminé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres. modérément arqué sur

les côtés avant leur milieu et puis sensiblement rétréci en arrière
;
peu

convexe; finement pubescent; assez finement et assez densément ponctué,

parfois avec un léger espace lisse sur le dos ; subégal ou à impressions

obliques à peine distinctes ; d'un noir plombé brillant.

Ecusson pou distinct, noir, brillant.

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine plus

larges et subarquées en arrière sur les côtés; peu convexes; subiné-

gales, avec une impression postscutellaire bien marquée et plus ou

moins prolongée sur la sulure, et une autre intra-humérale, courle ou

peu apparente; finement pubescentes, à pubescence parfois subfasciée

sur le milieu des côtés; assez finement et assez densément ponctuées;

d'un noir plombé brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, subparallèle

ou à peine atténué en arrière ; assez convexe, avec les premiers segments

assez fortement, le 5° faiblement, impressionnés en travers à leur base,

sans carène distincte sur le milieu de celle-ci; assez densément pubes-

cent ; finement et modérément pointillé, plus éparsement et plus légè-

rement sur le dos des 4 premiers segments; d'un noir plombé brillant.

Le 7 e segment peu ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir subplombé brillant,
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Prosternum et mésosternum rugueux, celui-ci à pointe mousse. Mèta-

sternum assez den sèment ponctué, subdéprimé-subimpressionné en ar-

rière sur son disque. Ventre très convexe, à premiers arceaux subétran-

glés à leur base; assez finement et densément ponctué, plus finement et

plus densément sur le milieu du 5 e arceau,

Pieds légèrement pubescents, épaivement pointillés, noirs. Tarses

courts; les postérieurs à peine [Jus longs que la moitié des tibias, à

1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e graduellement plus

courts : le 2 U suboblong, les 3° et 4e assez courts.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se prend, en été. au bord des

eaux courantes, dans les vallées chaudes el humides, dans la Guienne,

tes Landes, les Pyrénées-Orientales, etc. Elle est très rare aux environs

de Lyon.

Obs. Bien distincte, par son abdomen sans carène basilaire aux pre-

miers segments, elle ressemble un peu au morio. La forme est plus

étroite et plus parallèle, la couleur plus brillante, le front plus profondé-

ment sillonné, la ponctuation moins forte et moins serrée, le 1
er article

des palpes plus obscur, presque noir. Ce dernier caractère la sépare

suffisamment de Yoreophilus, sans compter les autres différences sus-

énoncées à propos du morio, etc.

50. Stenus (n'estus) ogmeus, Emchson.

Assez allongé, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir presque mat,

avec la base des palpes testacée. Tête un peu plus large que le protho-

rax (l), aussi larg ' que les élytrès, assez forte))! eut et densément ponctuée,

obsolèiement bisillonnée, à intervalle large, faiblement convexe. Prothorax

à peine oblong, un peu moins large que les êlytres, assez fortement dilaté-

arrondi sur les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement et densé-

ment ponctué, subégal. Elytres à peine plus longues que le prothorax,

subégales, assez foi tentent et densément ponctuées. Abdomen assez fine-

ment et densément ponctué, il premiers segments obsolèiement 1 ouZ-caH-

nulés à leur base. Le 4e article des tarses bilobé au moins jusqu'au milieu.

Métastemum très finement cnrinulé.

(1) Nous entendons le prothorax pris dans sa plus grande largeur, et cela, toujours ou

presque toujours.
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cr" Le 6e arceau ventral assez largement échancré en angle obtus à

sommet subairondi. Les 4e et 5° plus finement et plus densément poin-

tillés sur leur milieu, subimpressionnés en arrière, le 5° moins faible-

ment, avec le sommet de l'impression étroitement lisse et subéchancré et

ses côtés faiblement relevés postérieurement en carène plus ou moins

obsolète. Tibias postérieurs obsoiôtement dentés avant le sommet de leur

tranche interne.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Les 4e et 5 e

simples. Tibias postérieurs mutiques.

Stenus carbonarius, Mannerheim, Brach. 44? — Thomson, Skand. Col. II, 218,

12. — Fauvel, Faim. Gallo-Rhén. III, 263, 47.

Stenus niger, Kraatz, Ins. Deut. II, 753, 14. — Heer, Faun. Helv. I, 220, 21.

Stenus op.icus, Erichson, Col. March. I, 543, 16 ;
— Gen. et Spec. Staph. 703, 28.

— Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2,226, 11.— Fmrmaire et Laboulbène, Faun.

Fr. I, 580, 24 (1).

Stenus sublobatus, Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861, VIII, 144; —
Op. Ent. 1861, XII, 160.

Long., 0,0031 (1 1/3 1.). — Larg.,
;0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir presque mat; revêtu d'une très

fine pubescence cendrée, courte et peu distincte.

Tête un peu plus large que le prothorax, aussi large que les ôlytres ; à

peine pubescente; assez fortement et densément ponctuée; largement et

obsolètement bâillonnée, à intervalle large, faiblement convexe ; d'un

noir peu brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires noirâtres, à 1
er ar-

ticle d'un ilave testacé, le 2 e d'un brun ou roux de poix à base plus

pâle. Yeux obscurs.

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, légèrement

pilosellées, d'un brun de poix, â 1
er article noir; celui-ci épaissi : le 2e

à peine moins épais, presque aussi long : les suivants grêles, graduelle-

ment moins longs : le 3 e assez allongé, à peine plus long que le 4" : les

4e
et 5e suballongé-;, le 6° assez fortement oblong : les 7° et 8° un peu

Dius épais : le 7 e oblong, obeonique : le 8e plus court, subglobuleux :

(2) La plupart des auteurs ayant confondu cette espèce avec le earbonarius, la synonymie

de ces 2 espèces devient douteuse.
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les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : les 9° et 10e

subtransverses : le dernier en ovale très court, obtusément acuminé.

Prothorax à peine oblong ou presque aussi large que long, un peu

moins large en son milieu que les élytres ; assez fortement dilaté-arrondi

sur les côtés et puis subrétréci en arrière
;
peu convexe ; à peine pubes-

cent ; assez fortement et densément ponctué, subégal, avec une faible

impression oblique de chaque côté du disque, après le milieu; d'un noir

presque mat ou peu brillant.

Ecusson très petit, d'un noir un peu brillant.

Elytres subcarrées, a peine plus longues que le prothorax, à peine

arquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées ou faiblement convexes
;

subégales ou peu inégales, avec une légère impression poslseutellaire, et

une autre intra-humérale, encore plus faible ; à peine pubescentes; assez

fortement et densément ponctuées ; d'un noir presque mat ou peu bril-

lant. Epaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

légèrement subatténué en arrière; assez convexe, avec les premiers seg-

ments graduellement moins impressionnés en travers à leur base, le 1
er

faiblement tricarinulé à celle-ci, les 2e à 5 e simplement unicarinulés

-

angulés, les 4 e
et 5e plus obsolètement; brièvement pubescent; assez

finement et densément ponctué, un peu plus finement en arrière; d'un

noir assez brillant. Le 7° segment moins ponctué, impressionné-sub-

échancré au bout (a").

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

num et mésosternum très densément et rugueusement ponctués, celui-ci

à pointe mousse. Mélasternum assez fortement et assez dense nent ponc-

tué, subdéprimé sur son disque qui offre sur sa ligne médiane une fine

carène, raccourcie en avant. Ventre très convexe, assez finement et

densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez

brillant, avec les tar.,es souvent brunâtres. Tarses courls, assez épais, à

pénultième article bilobé environ jusqu'au milieu ; les postérieurs à peine

plus longs que la moitié des tibias, à 1
er article suballongé, subégal au

dernier : les 2e à 4° graduellement plus courts : le 2e suboblong : les 3 e

et 4e courls.

Patiue. Cette rare espèce se prend, au printemps et en automne, au

bord des marais et parmi les détritus des inondations, dans plusieurs
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zones de la France : dans la Flandre, la Champagne, les environs de

Paris et de Lyon, les Alpes, etc.

Obs. Sa couleur est plus noire et sa surface plus égale que chez mono.

avec le prothorax moins oblong et plus fortement arqué sur les côtés, et

les élylres un peu moins longues. Les premiers segments abdominaux

sont plutôt unicarinulés que 4-carinulés à leur base. La pubescence est

moins apparente, etc.

Elle diffère de toutes les précédentes par ses tarses courts, plus épais,

plus densement pubescents, à 4 e article bilobé environ jusqu'à la moitié

de sa longueur. En outre, tous les exemplaires que nous avons vus,

avaient le métasternum finement caréné sur sa ligne médiane. Ce dernier

caractère, ainsi que la structure des tarses, la distingue suffisamment du

carbenarius avec lequel on l'a confondue. Elle est un peu moindre, moins

mate, moins rugueuse, avec la tête plus large relativement aux élytres.

De plus, les tibias postérieurs m'ont paru obsolètement dentés avant le

sommet de leur tranche interne, etc.

On rapporte à Vopacus le debilis de Rye (Ent. Monthl. Mag. 1864,

1,42).

aa. Pieds en partie roux ou testacés.

b. Le 4e article des tarses entier ou subcordiforme.

c. Base des segments 1-5 de Vabdomen avec 4 petites carènes,

d. Abdomen assez fortement rebordé sur les côtés,

e. Pieds d'un brun ferrugineux. Élytres de la longueur du

prothorax. Tête plus large que les élytres. Forme subparal-

lèle. Taille assez petite SI. macrocephalus.

ee. Pieds d'un roux testacé, à genoux rembrunis. Elytres un

peu plus longues que le prothorax. Tête au moins aussi

large que les élytres. Forme nullement parallèle. Taille

petite 52. vafellus.

dd. Abdomen très finement rebordé sur les côtés. Pieds d'un

roux testacé, à genoux rembrunis. Tête de la largeur des

élytres. Taille petite 53. fuscipes.

ce. Base des segments 1-5 de Vabdomen avec 1 petite carène

médiane. Antennes et palpes testacés. Corps peu allongé,

assez large. Taille très petite 5i. CiRCULARis.

ccc. Base des segments 1-5 de Vabdomen sans carène. A ntennes

d'un noir de poix. Palpes d'un roux de poix, à 3 L' article en-

fumé. Corps peu allongé, assez large. Taille très petite. 55. declaratus.

bb. Le 4e article des tarses bilobé au moins jusqu'au milieu de sa

longueur. Taille petite.

Brévu». 10
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f. Élytres déprimées, transverses, plus courtes que le prothorax.

Corps aptère, d'un noir mat 56. humilis.

ff. Elytres subconvexes, subcarrées, un peu plus longues que le

prothorax. Corps ailé, d'un noir subplombé assez brillant. 57. argus.

51. Stcnus (Ncstiis) macrocephalus, Aube.

Allongé, subparallèle, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir

assez brillant, avec le l 0r article des palpes d'un flave testacé, et les pieds

d'un brun ferrugineux. Tète un peu plus large que le prothorax, plus

large que les élytres, fortement et densément ponctuée, à peine bisillonnée,

à intervalle peu élevé. Prothorax presque aussi large que long, presque aussi

large vers son milieu que les élytres, fortement arqué sur les côtés et sub-

rétréci en arrière, très fortement et densément ponctué, égal. Élytres de

la longueur du prothorax, égales, très fortement et assez densément ponc-

tuées. Abdomen assez fortement et assez densément ponctué, à premiers

segments i-carinulés à leur base.

cf Le 6e arceau ventral faiblement sinué au sommet. Le 5° très den-

sément pointillé sur son disque, subcirculairement subimpressionné en

arrière, avec le bordapical à peine sinué et garni de poils plus longs, plus

serrés, plus pâles et subconvergents. Les précédents (1-4) subdéprimés

et lisses au milieu de leur marge postérieure, ilétasternum bien plus

finement, plus densément et plus rugueusement ponctué sur son disque

que sur les côtés.

9 Le G» arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au

sommet. Le 5° simple, plus densément pointillé sur son milieu. Les pré-

cédents (1-4) simplement lisses au milieu de leur marge postérieure.

yétasternum subunifoiwment ponctué.

Stcnus macrocephalus, Aube, Mat.Cat. Grenier, 18C3, 38.— de Marseul, l'Abeille,

1871, VIII, 353. — Faijvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 259,40.

Long., 0,0030(1 1/3 1.).— Larg., 0.0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir assez brillant
;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, courte et assez distincte.

Tête un peu plus large que le prothorax, sensiblement plus large que

les élytres à leur base ; à peine pubescenle ; fortement et densément
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ponctuée ; à peine bisillonnée entre les yeux, à 'intervalle peu élevé et

peu convexe ; d'un noir assez brillant. Bouche brune, à mandibules rous-

si âtres. Palpes maxillaires à 1 er
article pâle, le 2« et base du 3° d'un brun

de poix, le reste de celui-ci rembruni. Yeux obscurs.

Antennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax, dis-

tinctement pilosellées, noires ou noirâtres ; à l° r article subépaissi : le 2e

un peu moins épais, un peu moins long : les suivants grêles, graduelle-

ment moins longs : le 3 e assez allongé, un peu plus long que le 4e
: les

4 e à 6e suballongés : les 7e
et 8e à peine plus épais : le 7e oblong, obco-

nique : le 8° plus court, subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble

une massue suballongée : les 9e
et 10e subtransverses : le dernier en ovale

acuminé.

Prothorax presque aussi large que long, presque aussi large en sa

I
ai tie dilatée que les ély très; fortement arqué sur les côtés, un peu moins

avant leur milieu et puis subrétréci en arrière; peu convexe ou même

subdéprimé postérieurement sur le dos; légèrement pubescent; très

fortement, profondément et densément ponctué ; égal ; d'un noir assez

brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

Élytres subcarrées ou à peine Iransverses, de la longueur du protho-

rax, un peu plus larges et subarquées en arrière sur les côtés ; à peine

convexes ; égales ou subégales, ou avec une impression postscutellaire

obsolète; légèrement pubescentes ; fortement, profondément et un peu

ou à peine moins densément ponctuées que le prothorax ; d'un noir assez

brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu (a") ou à peine ( Ç ) moins large à sa

base que les élytres, â peine atténué en arrière ; assez convexe, avec

les premiers segments sensiblement impressionnés et finement 4-carL

nulés à leur base, le 5° plus obsolètement; assez densément pubescent
;

assez fortement et assez densément ponctué, à peine plus finement et plus

densément en arrière ; d'un noir brillant. Le 7e segment subarrondi au

bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum

et mésosternum moins brillants, rugueux : celui-ci à pointe mousse,

Métasternum fortement et assez densément ponctué ( 9 ), subimpres-

sionné-sillonné en arrière sur son disque, à fond du sillon lisse. Ventre

très convexe, assez longuement pubescent, assez fortement et assez

densément ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du
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5e arceau, lisse ou presque lisse au milieu du bord postérieur des pré-

cédents ; le 6°
( 9 ) souvent d'un roux de poix.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un brun ferrugi-

neux assez brillant, avec les hanches noires, les trochanters et parfois

les genoux un peu rembrunis. Tarses courts ; les postérieurs à peine plus

longs que la moitié des tibias, à I
er article suballongé, subégal au der-

nier : les 2e à 4<= graduellement plus courts : le 2° suboblong, les 3e et 49

courts.

Patrie. Cette espèce est commune, tout l'hiver, aux environs de Saint-

Raphaël (Var), au bord des eaux et dans les détritus des inondations.

Obs. Elle est remarquable par sa forme subparallèle, par sa très forte

ponctuation et surtout par la largeur de sa tète. Les pieds sont d'un brun

ferrugineux ou d'un roux foncé, ce qui la distingue de toutes les espèces

précédentes du sous-genre Nestus (1).

L'abdomen des çf est plus étroit, moins épais, un peu plus atténué

en arrière. La tète, chez ce môme sexe, paraît un peu plus large que

chez les 9 .

5£. Stentit* (Nestus) vafellus, Erichson.

Assez allongé, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir subplombé

brillant, avec le 1
er article des palpes d'un testacé pâle, et les pieds roux

à genoux rembrunis. Tête plus large que le prothorax, au moins de la lar-

geur des élytres, assez fortement et assez densêmeni ponctuée, largement

et légèrement bisillonnée. à intervalle subélevé, assez convexe. Vrothorax

non ou à peine oblong, un peu moins large en avant que les élytres, assez

fortement arqué sur les côtés, rétréci en arrière, assez fortement et assez

densément ponctué, égal. Elytres un peu plus longues que le prothorax,

égales, assez fortement et assez densément ponctuées. Abdomen assez

largement rebordé sur les côtés, finement et peu densément ponctué, à

premiers segments k-carinulês à leur base.

(1) A la suite du marrocephalus viendrait le cautus d'Erichson (Col. Mardi. I, 553, 27 ;
—

Gen. et Spec. Staph. TKi, '.7 .
— La tète e-l moins large, avec le front plus fortement bâil-

lonné, à intervalle plus élevé et parfois subcarinulé ; la ponctuation du protliorax et des

élytres est un peu moins forte, ainsi que celle de l'abdomen qui e>i aw/. One et plus serrée

surtout en arrière. Le 6* arceau ventral çf est encore plus faiblement sinué au sommet ; le 5',

moins densément pointillé sur son disque que chez macr <cephalus, n'est pas subimpressionné,

ni subsinué, ni plus longuement et ni pus densément cilié, en arrière; les précédents sont

moins lisses postérieurement, etc. — Long. O.imjo. — La Prusse, la Bohème, la Somme.

A\ant de mettre sous presse, j'apprends que eelte espèce, capturée dans le département de

la Somme, est désormais acquise à la Faune française.
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a" Le 6 e arceau ventral largement subéchancré au sommet. Le 5e à

peine subsinué à son bord apical, avec une faible dépression longitudi-

nale un peu plus finement et un peu plus densément pointillée, au-devant

du sinus.

? Le 6e arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. Le 5 e

simple.

Stemis vafellus, Erichson, Col. March. I, 554, 28 ;
— Gen. et Spec. Staph. 715,

48. — Redtendacher, Faun. Austr. éd. 2, 222. — Fairmaire et Laboulbène.

Faun. Fr. I. 583, 35. — Kraatz, Ins. Dent. II, 771, 37. — Thomson, Skand,

Col. II, 224, 20 ;
— IX, 195, 2G. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 258, 39.

Long., 0,0027 (1 1/4 1.). — Larg., 0,0005 (1/4 1.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir subplombé brillant; revêtu

d'une fine pubescence blanchâtre, courte et peu serrée.

Tête plus large que h1 prothorax, au moins de la largeur des élytres ; à

peine pubescente ; assez fortement et assez densément ponctuée ; large-

ment et légèrement bisillonnée, à intervalle subélevé, assez convexe; d'un

noir subplombé brillant. Bouche, brune. Pulpes maxillaires d'un roux de

poix foncé, à 1
er article pâle, l'extrémité du 3 e parfois rembrunie. Yeux

obscurs.

Antennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax,

éparsement pilosellées, d'un brun de poix ; à 1
er

article noir; celui ci

subépaissi : le 2 e un peu moins épais et un peu moins long : les suivants

grêles, graduellement moins longs : le 3 e assez allongé, un peu plus

long que le 4 e
: les 4e

et 5 e suballongés : le 6 e fortement oblong, obeo-

nique : les 7e
et 8 e un peu plus épais : le 7e suboblong, obeonique : le 8°

plus court, subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue

suballongée ; le 9 e subtransverse, le 10e subcarré : le dernier en ovale

subacuminé.

Prothorax non ou à peine eblong, un peu moins large en avant que

les élytres; assez fortement arqué sur les côtés un peu avant leur milieu

et puis subsinueusement rétréci en arrière
;
peu convexe ou même sub-

déprimé postérieurement; à peine pubescent; assez fortement et assez

densément ponctué ; égal, avec parfois un court vestige de canal obsolète,

situé après le milieu du dos, souvent nul ou peu distinct ; d'un noir

subplombé brillant.

Ecusson peu distinct, d'un noir assez brillant.

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine
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plus larges et subarquées en arrière sur les côlés ; à peine convexes
;

égales ou subégaies, avec une faible impression postscutellaire et, une

autre intra-humérale, a peine apparente et parfois nulle; éparsement

pubescentes; assez fortement et assez densôment ponctuées ; d'un noir

subplombé brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière; assez largement rebordé sur les côtés; assez

convexe ; à premiers segments sensiblement impressionnés en travers

et finement 4-carinulés a leur base, le 5 e plus obsolètement ; finement

pubescent ; finement et peu densément ponctué, un peu plus densément

sur les côtés et surtout sur le 5e segment; d'un noir brillant. Le 7e seg-

ment moins ponctué, subarrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et

mésosternum densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse. MHasternum assez fortement et assez densément ponctué, dé-

primé en arrière sur son disque, avec un étroit espace lisse, raccourci

en avant. Ventre très convexe, assez finement et assez densément ponctué,

un peu plus finement et un peu plus densément sur le milieu du 5 e ar-

ceau, plus fortement sur le 1
er

.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, roux, à genoux plus

ou moins étroitement rembrunis, avec les hanches noires, les antérieures

néanmoins d'un brun roussâtre. Tarses courts, à 4° article subcordi-

forme ; les postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à

1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2 e à 4" graduellement

plus courts : le 2e suboblong, les 3 e et 4e courts.

Patrie. Cette espèce, peu répandue, se trouve, en été, au bord des

fossés et parmi les détritus des inondations, dans la Flandre, la Norman-

die, la Bretagne, la Champagne, la Touraine. la Comté, la Bourgogne,

l'Alsace, les environs de Paris, ceux de Lyon et de Villefranche-sur-

Saône, la Guienne, etc.

Obs. Elle est un peu moindre que macrocephalus, moins parallèle,

moins fortement ponctuée et un peu plus brillante. La tète est un peu

moins grande, à front plus sensiblement bisillonné et à intervalle un peu

plus élevé et plus convexe. Les élytres sont un peu moins courtes, et les

pieds d'une couleur moins sombre, etc. (1).

(î) J'ai jadis reçu de feu Truqul un insecte Intermédiaire entre le macrortphalut et le

vafellw, et que je regarde comme une espèce distincte [St. altifron?, R.). — Elle a la forme
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L'abdomen 9 est un peu plus épais, moins atténué en arrière.

On attribue au vafellus le submarginatus de Stephens, mais cette dé-

nomination rappelle plutôt le caractère du fuscipes?

53. Steuus (Mestus) fuscipes, Gravenhorst.

Allongé, peu convexe, distinctement pubescent, d'un noir brillant, avec

le 1
er article des palpes tcstacè et les pieds roux. Tête plus large que le

prothorax, de la largeur des élytres, assez fortement et densément ponc-

tuée, légèrement tyisUlonnée, à intervalle peu élevé, obtusément carinulé.

Prothorax oblong, un ptu moins large que les élytres, modérément arqué

en avant sur les côtés, rétréci en arrière, fortement et assez densément

ponctué, égal. Elytres de la longueur du prothorax ou à peine, plus longues,

égales, fortement et assez densément ponctuées. Abdomen très finement

rebordé sur les côtés, finement et subéparsement ponctué sur son milieu,

plus densément sur les côtés, à premiers segments b-carinulés à leur

base.

çf Le 6 e arceau ventral légèrement échancrô au sommet. Le 5e plus

finement et plus densément pointillé sur son milieu, à peine sinué à son

bord apical. Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière.

9 Le 6° arceauventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet.

Le 5 e simplement plus finement et plus densément pointillé sur son mi-

lieu. Abdomen presque aussi large à sa base que les élytres, à peine atténué

en arrière.

Stenus fuscipes, Gravenhorst, Micr. 157, 8; — Mon. 232, 13. — Latreille,

Hist. nat. Crust. et Ins. IX, 354, 8. — Gyllf.niial, Ins. Suec. II, 478, 13. —
Mannerheim, Brach. 4i, 19. — Runde, Brach. liai. 17, 13. — Ericiison, Col.

March. I, 555, 30 ;
— Gen. et Spec. Staph. 710, 49. — Redtenbaciier, Faun.

Austr. éd. 2, 221, 27. — Hekr, Faun. Helv. I, 221, 25. — Fairmaire et La-

boulbène, Faun. Fr. I, 584, 37. — Kraatz, Ins. Deut. II, 772, 38. — Thomson

Skand. Col. II, 225, 27; — IX, 195, 27, — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III,

259, 41.

du premier, avec la même ponctuation, mais le front est sillonné à peu près comme chez le

deuxième, à intervalle toutefois un pou plus élevé et finement caréné. Elle diffère de l'un et

de l'autre par ses palpes entièrement d'uu roux testacé et par ses antennes d'un roux de poix

iil" article rembruni. — Long. 0,0029. — Turin.
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Variété a. Ponctuation à peine plus rugueuse, celle de l'abdomen plus

forte et plus uniformément serrée. Prothorax à peine plus large.

Stenus cribriventer, Fairmaire et Laboulbènk, Faun. Fr. I, 584, 38?

Long., 0,0029 (1 1/3 1.). — Larg., 0,0005 (1/4 1.).

Patrif.. Cette espèce est commune, en tous temps, parmi les herbes,

au bord des fossés et des étangs, dans les détritus des inondations, dans

une grande partie de la France.

Ons. Très voisine du vafellus, elle, s'en distingue nettement par son

abdomen bien plus finement rebordé sur les côtés. La ponctuation du

prothorax et des élytres est un peu plus forte, avec celles-ci plus courtes

relativement à celui-là qui est un peu plus oblong et un peu moins arqué

sur les côtés, etc.

Elle ressemble beaucoup à mon aequalis, mais la tète est plus large,

l'abdomen plus finement rebordé, etc.

Les antennes sont d'un brun de poix souvent assez clair, à 2 premiers

articles plus foncés. — L'abdomen 9 est plus épais, moins atténué en

arrière.

La variété a est plus rugueuse, surtout au prothorax, avec l'abdomen

plus fortement, plus densément et plus uniformément ponctué. La cribri-

venter de la Faune Française me semble devoir lui être rapporté plutôt

qu'au St. unicolor d'Erichson.

On réunit au fuscipes les curvipes et argyrostoma de Stephens (111.

Brit. V, 285 et 288), le (ormicetorum de Mannerheim (Bull. Mosc. 1843,

I, 83) et le femorellas de Zetterstedt (Ins. Lapp. 71, 13).

54. Stcnus (IVestus) circulant, Gravenhorst.

Peu allongé, assez large, subdéprimé, légèrement pubescent, d'un noir

presque mat, avec les palpes (laves, les antennes et les pieds d'un roux

testticé, le sommet de celles-là et les genoux un peu rembrunis. Tète un

peu plus large que le prothorax, à peine moins large que les élytres, assez

finement, densément et subrugueusement ponctuée, légèrement bisillonnéc,

à intervalle peu élevé, subcarinulé en avant. Prothorax subtransverse

,

subcordiforme, un peu moins large en sonmilieuque les élytres, fortement
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arqué sur les côtés, rétréci en arrière, fortement, très densément et

rugueusement ponctué, égal. Êlytres évidemment plus longues que le pro-

thorax, égales, fortement, densément et rugueusement ponctuées. Abdomen

atténué postérieurement, finement et modérément pointillé, à premiers

segments unicarinulés à leur base.

cf Le 6 e arceau ventral légèrement sinué au sommet.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet.

Stenus circularis, Graveniiorst, Micr. 157, 8. — Latreille, Hlst. nat. Crust. et

Ins. IX, 354, 9. — Eiuchson, Col. Marrh. I, 556, 31 ;
— Gen. et Spec. Staph.

717, 51. — Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2, 222, 31. — Heeu, Faun. Helv. I,

222, 27.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 585, 43.— Kraatz, Ins. Deut.

II, 774, 40. — Thomson, Skand. Col. II. 219, 14 — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén.

III, 219, 14.

Long., 0,0022 (1 1.) — Larg., 0,0004 (1/5 1.).

Corps peu allongé, assez large, subdéprimé, d'un noir presque mat;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, courte et peu serrée.

Tête un peu plus large que le prothorax, à peine moins large que

les élytres; à peine pubeseente ; assez finement, densément et subru-

gueusement ponctuée ; largement et faiblement bisillonnée, à intervalle

large, peu élevé, subconvexe, obsolètement carinulé en avant ; d'un noir

peu brillant. Bouche brune, à mandibules rousses. Palpes maxillaires

d'un testacé pâle. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax,

légèrement pilosellées, d'un roux de poix subtestacé, à massue un peu

rembrunie; à 1
er article subôpaissi : le 2e

à peine moins épais, presque

aussi long : les suivants grêles, graduellement plus courts : le 3e assez

allongé, un peu plus long que le 4 e
: les 4 8 à ô e suballongés : les 7e et

8° à peine plus épais : le 7e oblong. obeonique : le 8° court, subglobu-

leux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée : les 9 e

et 10° sublransverses : le dernier subsphérique ou en ovale très court,

obtusément acuminé.

Prothorax subtransver.-e, subcordiforme, un peu moins large en son

milieu que les élytres; fortement arqué sur les côtés vers ou à peine

avant leur milieu; puis assez fortement et subsinueusement rétréci en

arrière
;
pou convexe; à peine pubescent; fortement, très densément et

rugueusement ponctué; à surface égale ; d'un noir presque mat.

Écusson peu distinct, noir.
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Êlytres subcarrées ou subtransverses, un peu ou évidemment plus

longues que le prothorax, un peu plus larges et subarquées en arrière

sur les côtés ; subdêprimées ou à peine convexes ; égales ou subinégales,

avec parfois une faible impression postscutellaire; éparsement pubes-

centes ; fortement, densément et rugueusement ponctuées ; d'un noir

presque mat. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres,

assez f irtem^nt atténué en cône en arrière ; légèrement convexe, à pre-

miers segments graduellement moins fortement impressionnés en travers

à leur base et finement unicarénés sur le milieu de celle-ci (1), les 4e

et 5e très obsolôtement; finement pubescenl ; finement et modérément

pointillé, avec le bourrelet postérieur des 3 premiers segments un peu

plus lisse ; d'un noir un peu brillant. Le 7e segment moins ponctué,

mousse ou subarrondi au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Proster-

num et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse.

Métasternum fortement et peu densément ponctué, subimpressionné en

arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et mo
dérément ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du

5e arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux testac

plus ou moins clair, avec les hanches un peu plus foncées, et les genoux

un peu ou à peine rembrunis. Tarses courts ; les postérieurs plus longs

que la moitié des tibias, à 1
er article suballongé, subégal au dernier : les

2e à 4e graduellement plus courts : le 2e suboblong, les 3 e et 4e courts.

Patrie. Cette espèce se trouve, assez communément, toute l'année,

sous les herbes, les feuilles mortes, les vieux fagots et parmi les détritus

des inondations, dans presque toute la France.

Obs. Elle a la forme large et courte du pusillus, avec la couleur plus

mate, la ponctuation plus rugueuse, les palpes, les antennes et les pieds

plus ou moins testacés.

Outre sa forme, elle diffère des vafdlus et fuscipes par son corps plus

mat et plus rugueux et parles premiers segments de l'abdomen avec

1 seule carène au lieu de 4, etc.

Le sommet du ventre est souvent couleur de poix. Les 2 premiers

(1) Le 1" segment parait même 3-carinulé a sa ba?e, avec les carènes latérales toutefois

plus obsolètes
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articles des antennes sont tantôt à peine plus clairs, tantôt à peine plus

foncés que les suivants. Les élytres varient ou peu de longueur, elles

paraissent parfois non ou à peine plus longues que le prothorax (forme

brachypl.) (1).

J'ai vu dans la collection Guillebeau 2 exemplaires, provenant devienne

(Autriche), appartenant à la forme macroptère, à front tout à fait plan, à

pieds un peu plus obscurs, à taille un peu plus forte St. planifions, R.).

55. Stenus (testas) declarattis, Erichson.

Peu allongé, assez large, subdêprimê, brièvement pubescent, d'un noir

un peu brillant, avec les palpes d'un roux de poix à 3° article enfumé,

les pieds d'un roux ferrugineux à genoux rembrunis. Tête un peu plus

large que le prothorax, un peu moins large que les élytres, assez finement

et densément ponctuée, profondément bisillonnée, à intervalle assez élevé,

subcaréné. Prothorax subtransverse. moins large que les élytres, fortement

arqué sur les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement, très densément

et subruguleusement ponctué, subégal. Elytres sensiblement plus longues

que le prothorax, subégales, fortement et densément ponctuées. Abdomen

atténué postérieurement, finement et modérément pointillé, à premiers

segments simplement crénelés, sans carène à leur base.

çf Le 6* arceau ventral assez étroitement, légèrement et subangulai-

rement échancré au sommet.

Ç Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet.

Stenus circularis, Graveniiorst, Mon. 233, 15. — Gyllenhal, Ins. Suec. If,

479, 14. — Mannerheim, Brach. 44, 22. — Boisduval et Lacordaire, Faun. Fr.

I, 4SI, 18. — Rinde, Brach. Ha!. 17, 1G.

Stenus dedaratus, Erichson, Col. March. I, 5o7, 32 ; — Gen. et Spec. Staph.

717, 52. — REDTKNBACnEK, Faun. Austr. éd. 2, 222, 32. — Hker, Faun. Helv. II

222, 28. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 585, 41. — Kraatz, Ins.

Deut. II, 774, 41. — Thomson, Skind. Col. II, 229,36; —IX, 197, 36.

Stenus nanus, Fauvel, Faun. Gallo-Pihén. III, 240, 13,

Long., 0,0023 (1 1.). — Larg., 0,00042 (1/5 L).

(2) Le St. pumilio, Er. (Gen. 718, 53) est un peu plus étroit que circularis, moins déprimé,

moins pubescent, moins fortement mais plus densément ponctué, moins hrillant. Le front est

plus flnement carinulé. L'abdomen, plus ponctué, est plus finement rebordé, etc. — L. 0,0021

— Allemagne, Autriche, Suisse (Guillebeau 1

. — Se trouvera un jour en France.
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Corps peu allongé, assez large, subdéprimé, d'un noir un peu brillant,

revêtu d'une fine et courte pubescence blanchâtre, assez apparente.

Tête un peu plus large que le prothorax, un peu moins large que les

élylres; à peine pubescente; assez finement et densément ponctuée; pro-

fondément bisillonnée, à sillons subconvergents en avant, à intervalle

assez élevé, subcaréné ; d'un noir un peu brillant. Bouche brune. Palpes

maxillaire* d'un roux de poix, à 1
er

article plus pâle, le 3e enfumé.

Yeux obscurs.

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, à peine

pilosellées, d'un noir de poix, à massue plus foncée et les 2 premiers

articles noirs : le 1
er épaissi : le 2e à peine moins épais, presque aussi

long : les suivants assez grêles, graduellement un peu plus courts : le 3 e

oblong, un peu plus long que le 4e
: les 4e à 6 e suboblongs : les 7 e et

8° plus courts : les 3 derniers formant ensemble une massue médiocre

et suballongée : le 9 e subglobuleux : le 10e plus large, transverse : le

dernier subsphérique ou en ovale très court, obtusément acuminé.

Prothorax subtransverse, subcordiforme, moins large en son milieu

que les élytres; fortement arqué sur les côtés environ vers le milieu de

ceux-ci, puissubsinueusement subrétréci en arrière; peu convexe ; fine-

ment pubescent; assez fortement, très densément et subrugueusement

ponctué; égal ou subégal (1); d'un noir un peu brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

Elytres subcarrées ou subtransverses, sensiblement plus longues que

le prothorax, un peu plus larges et à peine arquées en arrière sur les

côtés; subdéprimées; subégales ou avec une faible impression postscu-

lellaire et une autre intra-humérale, à peine distincte ; finement pubes-

centes ; fortement et densément ponctuées, un peu plus rugueusement à

la base; d'un noir un peu brillant. Epaules arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres,

assez fortement atténué en cône en arrière ; légèrement convexe ; à

premiers segments légèrement impressionnés en travers et simplement

crénelés ù leur base, les

4

e et 5e obsolèlement; distinctement pubescent;

finement et modérément pointillé, plus légèrement et plus densément en

arrière; d*un noir assez brillant. Le 7 e segment bien moins ponctué, sub-

impressionné au bout.

(3) Suivant un certain jour, on aperçoit parfois le vestige d'un canal dorsal postérieur très

obsolète, souvent réduit à une fossette poncliforrae.
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Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum

et mésosternum fortement et rugueusement ponctués : celui- ci à pointe

moins rugueuse, tronquée au bout. Métasternum assez fortement et assez

densément ponctué, à peine subdéprimé en arrière sur son disque, avec

une étroite ligne médiane lisse. Ventre très convexe, finement et modé-

rément ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du

5 e arceau : le 6 e souvent couleur de poix.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux ferrugi-

neux brillant, à genoux rembrunis et hanches d'un noir de poix. Tarses

courts; les postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à

1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e graduellement plus

courts : le 2e suboblong, les 3 e et 4* courts.

Patrie. Cette espèce, qui est médiocrement commune, habite sous les

mousses, les feuilles mortes et les détritus, tout l'été, dans une grande

partie de la France.

Obs. Elle est bien distincte du circulons par sa forme un peu plus dé-

primée, sa pubescence plus apparente; par ses palpes, ses antennes et

ses pieds d'une couleur plus obscure; par son front plus profondément

bisillonnô, à intervalle plus élevé
;
par la ponctuation du prothorax et des

élytres moins rugueuse
;
par son abdomen à premiers segments plus

faiblement impressionnés en travers à leur base, simplement crénelés à

celle-ci, qui est sans carène médiane, etc.

J'ai vu an exemplaire à forme un peu plus large, à surface plus égale

et à prothorax à peine déprimé-subimpressionné en travers à sa base

(St. latior, li.J. — Beaujolais. — Ce n'est là qu'une simple variété.

Une autre variété, de la Provence (environs de Fréjus), est moindre,

un peu moins large, moins déprimée etplus brillante (St. assequens,K.J.

Le St. coniciventris de Fairmaire (579, 22) est un peu moindre, à

peine plus étroit. Les élytres sont un peu plus courtes, moins déprimées

et plus rugueuses, les pieds plus obscurs. Le prothorax offre parfois

2 impressions très obsolètes. L'on trouve des transitions. — Hautes-

Pyrénées.

Les assequens et coniciventris constituent, à mes yeux, des formes bra-

chyptères.

On réunit au declaratus le nanus de Stephens (111. Brit. V, 301) et le

pumilio de Baudi (Berl. Eut. Zeit., 1869, 396).
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5G. Stenus (-Vstus) liumllis, Erichson.

Aptère, suballongê, subdéprimé, éparsement pubescent, d'un noir mat

ou peu brillant, avec les palpes testacés à 3° article brun, et les pieds d'un

roux testacé à genoux rembrunis. Tête plus large que le prothorax, de la

largeur des élytres, assez fortement et densément ponctuée, largement et

légèrement bisillonnée, à intervalle peu élevé et peu convexe. Prothorax

presque aussi large que long, un peu moins large que les élytres, sensi-

blement arqué sur les côtés, sîibrétréci en arrière, fortement, très den-

sément et rugueusement ponctué, subinégal, avec une impression oblique

de chaque côté. Élytres déprimées, transverses, plus courtes que le pro-

thorax, subégales, fortement, tiès densément et rugueusement ponctuées.

Abdomen assez finement et densément ponctué, à premiers segments uni-

carinulés à leur base. Le 4° article des tarses subbilobé.

a" Le 6° arceau ventral légèrement échancré en angle subarrondi au

sommet. Le 5e plus finement et plus densément ponctué sur son milieu,

subimpressionné en arrière et subéchancré à son bord apical, avec

l'échancrure garnie latéralement de poils plus longs, plus serrés et sub-

convergents. Tibias postérieurs avec 1 petite épine avant le sommet de

leur tranche inférieure.

$ Le Gc arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5° simple.

Tibias postérieurs inermes.

Stenus fuscipes, Ljungii, Web. Beitr. II, 159, 13.

Stenus argus, Gylleniial, Ins. Suec. IV, 503, 12-13. — Manneroeim, Brach.

43, 18.

Stenus humilis, Erichson, Col. Marcn. I, 554, 29; — Gen. et Spec. Staph. 716.

50. — Redtenbaciier, Faun. Austr. éd. 2, 222, 30.— Heer, Faun. Helv. 1,221,

24. — Faiumaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 585, 42. — Kraatz, 1ns. Dtut. II,

77;}, 39. — Thomson, Skand. Col. II, 218, 13;— IX, 194, 13.— Facvel, Faun.

Gallo Rhén. III, 203. 40, pi. III, fig, 8 (1).

Stenus picipes, Motsciioulsky, Bull. Mosc. 1857, IV, 513; — Enum. touv. esp.

Col. Staph. 1859, 24, 49.

Long., 0,0033(1 i/2 l.). — Larg., 0,0008 (1/3 1. fort).

(1) C'est à tort, selon moi, qu'on réunit à ['humilis le carbonarius de Lacordaire, qui dit :

Pattes Je la couleur du corps... tarses simplcs.il
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Corps aptère, suballongé, subdéprimé, d'un noir mat ou peu brillant;

revêtu d'une pubescence blanchâtre très courte et peu serrée.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, de la largeur des

élytres ; à peine pubescente; assez fortement et densément ponctuée;

largement et légèrement bisillonnée, à intervalle large, peu élevé et peu

convexe ; d'un noir peu brillant. Bouche brune. Palpes maxillaires tes-

tacés, à 3 e article rembruni. Yeux obscurs.

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, à peine

pilosellées ; d'un brun de poix, à massue plus foncée et les deux pre-

miers articles noirs ; le 1
er épaissi : le 2e à peine moins épais, un peu

plus court : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 3° assez

allongé, un peu plus long que le 4e
: celui-ci suballongé : le 5e fortement

oblong : le G e oblong : le 7e suboblong,-le 8e plus court, subglobuleux :

les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée, fusiforme : les

9e et 10 e subtransverses : le dernier en ovale court, acuminé.

Prothorax presque aussi large que long, un peu moins large en son

milieu que les élytres ; sensiblement arqué sur les côtés vers leur

milieu ou à peine avant, puis subrétréci en arrière; subdéprimé; à peine

pubescent ; fortement, très densément et subrugueusement ponctué ;

subinégal, subcomprimé latéralement vers sa base, avec une faible im-

pression oblique de chaque côté du disque ; d'un noir mat un peu bril-

lant.

Ecusson peu distinct, subruguleux, noir.

Elytres transverses, généralement bien plus courtes que le prothorax»

sensiblement plus larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur les

côtés; déprimées; subôgales, souvent avec une impression intra -humo-

rale obsolète ; éparsement pubescentes ; fortement, très densément et

rugueusement ponctuées ; d'un noir mat ou peu brillant. Epaules sub-

arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière après son milieu ; subconvexe, avec les premiers

segments légèrement impressionnés en travers et unicarénés à leur base,

les 4e et 5e plus obsolètement; très brièvement pubescent ;
assez fine-

ment et densément ponctué, un peu plus fortement vers la base; d'un

noir un peu brillant. Le 7° segment subirapressionné et subarrondi au

bout (1).

(ij Quand les styles terminaux rcssortcnl sur les côtés, le 7' segmeut parait comme échaacré

en croissant, sans l'éire en résilié.
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Dessous du corps brièvement pubescent, d'un noir assez brillant.

Prosternum et mésosternum densénient et rugueusement ponctués, celui-

ci à pointe mousse. Métaslernum fortement et densénient punctué, sub-

déprimé et longitudinalement subsillonné en arrière sur son disque.

Ventre très convexe, assez fortement et densénient ponctué, plus fine-

ment et plus densénient postérieurement, surtout sur le milieu du

5 e arceau.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un roux testacé, à

genoux rembrunis et hanches noires. Tarses courts, à 4e article bilobé

environ jusqu'au milieu. Les postérieurs un peu plus longs que la moitié

des tibias, à 1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e gra-

duellement plus courts : le 2° oblong, les 3 e et 4 e assez courts.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se rencontre, en été, sous les

mousses humides, les feuilles mortes, les détritus, au bord des fossés,

surtout dans les localités boisées de plusieurs provinces de la France :

la Normandie, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine, les environs de

Paris et de Lyon, le Bourbonnais, l'Auvergne, la Bourgogne, le Jura, le

Bugey, les Alpes, la Guienne, les Pyrénées, etc.

Ods. Elle a tout a fait le port de Vopacus, mais avec une forme un

peu plus étroite ; des élytres plus déprimées, plus courtes et plus élar

gies en arrière, des palpes et des pieds autrement colorés. La ponctuation

générale est plus forte et plus rugueuse, etc. Elle diffère des espèces

précédentes par la structure du pénultième article des tarses.

Cette espèce reconnaît 2 formes : l'une plus brillante, aptère, à élytres

courtes, plus fortement ponctuées et à épaules effacées : l'autre plus

mate, subailée, à élytres à peine plus courtes que le prothorax, à élytres

moins fortement ponctuées et à épaules plus saillantes.

On rapporte à Vhumilis le synonymus de Ilarold (Cat. Col. 640).

59. Stcnus (Ncstus) argus, GRAVENHORST.

Ailé, allongé, légèrement convexe, distinctement pubescent, d'un noir

subplombé assez brillant, avec le 1
er article des palpes d'un flave testacé,

les pieds d'un roux de poix à base des cuisses plus claire. Tète un peu plus

large que le prothorax, à peine aussi large que les élytres, assez forte-

ment et densénient ponctuée, obsolétement bisillonnée, à intervalle large,
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très peu convexe. Prothorax suboblong. moins large que les élytres, subcy-

lindrique, légèrement arqué en avant sur les côtés, subrétréci en arrière,

fortement et densément ponctué, égal. Élytres subconvexes, subcarrées,

un peu plus longues que le prothorax, égales, fortement et densément

ponctuées. Abdomen subcylindrique, assez finement et assez densément

ponctué, à premiers segments brièvement k-carinulés à leur base. Le

4e article des tarses subbilobé.

<f Le 6 e arceau ventral légèrement et angulairemenl échancré au

somnet. Le 5° plus largement et plus faiblement : celui-ci bien plus

finement et plus densément ponctué sur son milieu. Tibias postérieurs

avec 1 pelite épine avant le sommet de leur tranche inférieure.

Ç Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet, le 5e sim-

ple. Tibias postérieurs inermes.

Stenus Argus, Gravenhorst, Mon. 231, 12. — Erichson, Col. March. I, 352.26.

— Gen. et Spec. Stapli. 714, 40.— Redtenbacher, Faim. Auslr. éd. 2, 221,28.

Heer. Faun. Helv. I, 220, 23. — Fairmaire et Laboulbène, Faim. Fr, I, L>83, 34.

Kiuatz, Ins. Deut. If, 770, 35. — Thomson, Skand. Col. II, 224, 25; — IX,

195, 25. — Fauvel, Faun. Gallo-I'.hén. III, 262, 4b".

Stenus opticus, Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 504, 13-H.— Mannerheim, Cracli. 44,

20. — RuNDE.Brach. liai. 17, 14.

Long., 0,0030 (1 -2/3 !.)• — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps ailé, allongé, légèrement convexe, d'un noir subplombé assez

brillant; revêtu d'une courte pubescence blanchâtre, assez serrée.

Tête un peu plus large que le prothorax, à peine aussi large que

les élytres ; légèrement pubescente ; assez fortement et densément ponc-

tuée ; assez largement mais obsolôtement bisillonnée, à intervalle large,

très peu convexe; d'un noir subplombé assez brillant. Bouche brunâtre.

Palpes maxillaires noirs, à L' r article d'un testacé parfois assez clair.

Yeux obscurs.

Antennes médiocres, dépassant le milieu du prothorax, légèrement pilo-

sellées, d'un noir de poix, à 2 premiers articles plus foncés ; le i
er

épaissi : le 2e à peine moins épais, à peine moins long : les suivants

grêles, graduellemeut moins longs : le 3' : allongé, un peu plus long que

le 4e
: les 4';

et 5 e suballongés, paraissant subégaux : le
V fortement

oblong : les 7 U
à 8° à peine plus épais : le 7 e fortement oblong, obeo-

nique : le 8« plus court, à peine oblong : les 3 derniers formant ensemble

lliti.v. 1

1
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une massue légère et allongée : les 9° et 10° presque aussi larges que

longs : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax suboblong, moins large que 1rs élylrcs ;
subcylindrique ou

légèrement arqué en avant sur les côtés, puis subsinueusement subrétréci

en arrière; faiblement convexe; légèrement pubescent; fortement et

densément ponctué ; égal, à interstices plans ; d'un noir subplombé assez

brillant.

Ècusson peu distinct, subruguleux. d'un noir assez brillant.

Êlytres subcarrées, un peu mais évidemment plus longues que le

prothorax, à peine plus larges et subarquées en arrière sur les côtés;

légèrement convexes ; égales, avec parfois une faible impression post-

scutellaire; légèrement pube>centes ; fortement et denséinent ponctuées, à

interstices plans; d'un noir subplombé as>ez brillant. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, subcylindrique, assez finement rebordé sur les côtés,

un peu moins large à sa base que les élytres, à peine atténué en arrière :

convexe, avec les 4 premiers segments fortement impressionnés en tra-

vers et brièvement 4-carinulés à leur base, le 5
e plus obsolètement

;

assez densément pubescent ; assez finement et assez densément ponctué
;

d'un noir subplombé assez brillant. Le 7'' segment moins ponctué, sub-

déprimé et à peine arrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et

mésostemum rugueux, celui-ci à pointe subtronquée. Métasternum assez

fortement et densément ponctué. Ventre très conveve, assez finement et

assez densément ponctué, un peu plus fortement sur les premiers ar-

ceaux, plus finement et plus densément sur le milieu du 5°.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux de poix

assez brillant, avec les cuisses souvent graduellement plus claires vers

leur base, les trochanters et les hanches rembrunies ou noirâtres. Tarses

médiocres, à 4e
article bilobé au moins jusqu'à son milieu. Les poste-

rieurs suballongés, un peu plus longs que la moitié des tibias, à 1
er ar-

ticle suballongé, subégal au dernier : les 2e à 4e graduellement moins

longs : le 2 e oblon?, le fr subobong : le 4e assez court, à peine plus

large que le précédent.

Patrie. Cette rare espèce se trouve, en été, sous les détritus et les

feuilles mortes, dans les forêts humides, dans plusieurs zones de la

France : la Flandre, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine, la Bretagne,

les environs de Paris ri de Lyon, le Bourbonnais, la Bourgogne, la

Savoie, la Guienne, etc.
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Obs. Elle n'a de rapport avec Yhumilis que la structure du 4e article

des tarses, caractère qui la distingue suffisamment du morio., auquel

elle ressemble un peu, à part une forme plus cylindrique et plus étroite.

Par la structure du 4 e article des tarses, elle conduit au sous-genre

Hemistenus, chez lequel ce même article est bilobé jusqu'à la base au

lieu de l'être jusqu'au milieu seulement.

On attribue à Yargus le decipiens de Leprieur (Ann. Soc. Ent. Fr.

1851, 201).

3 e Sous-genre Tesnus, Rey

Anagramme de Stenus

Obs. Ce sous-genre diffère des trois précédents par l'abdomen non

rebordé sur les côtés, si ce n'est à peine aux 2 premiers segments.

Les tarses sont courts ou assez courts, à 4 e article entier ou subcordi-

forme, parfois bilobé au moins jusqu'à sa moitié. Le 1
er article des pos-

térieurs, suballongé, est subégal au dernier. La taille est moyenne ou

petite.

Les espèces en sont peu nombreuses :

a. Le 4e article des tarses entier ou subiiordiforme. Les premiers

segments de l'abdomen 4-carinulés à leur base,

b Tête un peu ou ù peine plus large que le prothorax, un peu

moins large que les élytres. Corps épais, assez brillant.

c. Tête à peine plus large que le protborax, à carène frontale

Une et régulière. Ponctuation du prothorax subruguleuse.

Taille moyenne 58. crassiventriS.

ce. Tête un peu plus large que le protliorax, à carène frontale

tine en avant, épatée et lisse en arrière. Ponctuation du
prothorax non subruguleuse. Taille petite. ... 59. littoralis.

bb. Tête sensiblement plus large que le protliorax, au moins aussi

large que les élytres. Corps assez étroit, presque mat ou peu

brillant.

d. Front presque plan, sans sillons. Prothorax sans sillons.

Les premiers segments de l'abdomen 4-carénés. . Ou. opticus.

dd. Front nettement bisillonné. Protliorax avec un sillon dorsal.

Les premiers segments de l'abdomen Z-aréaé&. . . 01. elmemus.

aa. Le 4° article des tarses subbilobé. Les premiers segments (!<•

Vabdomen simplement crénelés à leur base.
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e. Ehjtres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax. Pieds

noirs 02. nigritulus.

ee. Elytres transverses, un peu plus courtes que le prothorax. Pieds

roux, à genoux rembrunis 03. unicolor.

&8. Stenus (Tesniig) crnggivcntris, Thomson.

Subaiiongé, épais, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir assez

brillant, avec le I
er article des palpes d'un testacé de poix. Tête à peine,

plus large que le prothorax, un peu moins large que les élytres, fortement,

densé?nent et subrugueusement ponctuée, largement et obsolétement bisil-

lonnêe, à intervalle subélevé en carène fine et régulière. Prothorax

oblong, moins large que les élytres, modérément arqué en avant sur les

côtés, rétréci en arrière, fortement et densément ponctué, égal, avec les

interstices étroits, inégaux et subruguleux. Élytres à peine plus longues

que le prothorax, subégales, fortement et assez densément ponctuées,

à interstices plans. Abdomen subcylindrique, assez finement et subéparss-

ment ponctué, plus éparsement sur le dos des premiers segments, ceux-ci

distinctement 4- carinulés ci leur base. Le 4e article des tarses subcordi-

forme.

<f Le 6 e arceau ventral légèrement échancré au sommet.

5 Le 6e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au

sommet.

Stenus crassiventris, Thomson, Oefv. Vet. Ac. Forh. 1857, 220, 32; — Skand.

Col. II, 520, 29.

Stenus nigritulus, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 719, 54 (partim). — Heer,

Faun. Helv. I, 222, 29 (partim). — Kraatz, Ins. Dent. II, 77u, 43 (partim).

Stenus crassus, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. 111,200,42 (partim).— John Sahlbero
;

F.ntim. Col. Brach. Fenn. 1870, 00, 170.

Long., 0,0034 (1 1/2 1.) - Larg., 0.000S (1/3 I. fort).

Corps suballongé, épais, peu convexe, d'un noir assez brillant; revêtu

d'une légère pubescence blanchâtre, assez courte et peu serrée.

Tête à peine ou non plus large que le prothorax, un peu moins large

que les élytres; à peine pubescente; fortement, densément et subru-

gueusement ponctuée; largement et obsolétement bisillonnée, à inter-



sténides — Stenns 165

valle subélevé en carène fine el régulière ; d'un noir un peu brillant.

Bouche brune. Palpes maxillaires noirs, à 1
er article d'un testacéde poix.

Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, atteignant le milieu du prothorax, légèrement

pilosellées, noires ; à 1
er article épaissi : le 2e un peu moins épais,

presque aussi long : les suivants grêles, graduellement moins longs : le

3 e assez allongé, un peu plus long que le 4e
: les 4° et 5 e suballongés : le

6e fortement oblong : le 7 e oblong, obeonique : le 8e plus court, sub-

globuleux: les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée :

les 9 e
et 10 p subtransverses: le dernier en ovale subacuminé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres; modérément arqué sur

les côtés avant leur milieu et puis rétréci en arrière
;
peu convexe

;

éparsement pubescent ; fortement et densément ponctué; égal, à inters-

tices plus ou moins étroits, inégaux et subrugueux ; d'un noir un peu

brillant.

Écusson peu distinct, noir.

Élytres subtransverses, à peine plus longues que le prothorax, à peine

plus larges et subarquées en arrière sur les côtés
;
peu convexes; sub-

égales, avec néanmoins une impression postscutellaire assez sensible el

une autre inlra-humérale obsolète ; éparsement pubescentes ; fortement,

profondément mais un peu moins densément ponctuées quele prothorax,

avec les interstices plans, subégaux et nullement ruguleux ; d'un noir

assez brillant. Épaules arrondies.

Abdomen assez court, épais, subcylindrique, un peu ou à peine moins

large à sa base que les élytres, à peine atténué en arrière ; convexe, avec

les premiers segments sensiblement impressionnés en travers et distinc-

tement 4-carinulés à leur base, les 4° et 5'
1

plus obsolètement ; légère-

ment pubesccnl ; assez finement et subéparsement ponctué, encore plus

éparsement sur le dos et surtout en arrière des 3 ou 4 premiers segments;

d'un noir assez brillant. Le 7 e segment moins ponctué, à peine arrondi

au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et

mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe subtronquée.

Métasternum assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé en

arrière sur son disque, avec une étroite ligne médiane lisse. Ventre très

convexe, assez finement el modérément ponctué, plus finement et un peu

plus densément sur le milieu des 4e et 5° arceaux.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, noirs au roirâtres,
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avec la base dos cuisses parfois d'un brun roussâtre. Tarses assez courts,

à 4° article subcordiforme. Les postérieurs à peine plus longs que la

moitié des tibias, à I
er article suballongé, subégal au dernier : les 2e à

4e graduellement plus courts : le 2e oblong, les 3" et 4e assez courts.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se trouve, au printemps et en

automne, au bord et parmi les herbes des étangs ei des marais, dans les

environs de Lyon, la Bourgogne, la Bresse, les Alpes, la Guienne. les

Roussillon, etc.

Ors. Elle est remarquable par son abdomen épais, subcylindrique,

non rebordé sur les côtés, si ce n'est d'une manière très fine aux 2 pre-

miers segments.

L'abdomen <f est un peu plus trou

59. S tenu* (Tesnus) littoral!*, Thomson.

Suballongé, assez épais, peu convexe, distinctement pubescent, d'un

noir subplombé plus ou moins brillant, avec le 1
er article des palpes tes-

tacé. Tête un peu plus large que le prothorax, un peu moins large que les

élytres, assez fortement et densément ponctuée, très obsolètement bisilloi;-

née, à intervalle à peine élevé en carène obtuse. Prothorax suboblong,

moins large que les élytres, médiocrement arqué sur les côtés, subrétréci

en arrière, fortement et densément ponctué, égal, a interstices subégaux

et plans. Élytres un peu ou à peine plus longues que le prothorax, sub-

égales, fortement, profondément et assez densément ponctuées, à inters-

tices plans. Abdomen subcylindrique, assez finement, assez densément et

subuniformêmênt ponctué, à premiers segments obsolètement k-carinulés

à leur base. Le 4e article des tarses subcordiforme.

çÇ Le 6e arceau ventral, à peine échancré au sommet. Les 4° et 5 e lon-

giludinalement subdéprimés sur leur ligi e médiane, avec les dépressions

garnies de poils plus longs, plus serrés, brillants et argentés. Abdomen

un peu moins large que les élytres, sensiblement atténué en arrière.

Ç Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Les 4e et

5 convexes et un peu plus densément pubescents sur leur milieu.

Abdomen à peine moins large que les élytres, à peine atténué en arrière.
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Stenus nigritulus, Ericsuon, Gen. et Spec. Staph. 719, 54 (partial). — Heer,

Faun. Helv. 1, 222, 29 (partini). — Fairmaire et Laboclbène, Faun. Fr. I, 586,

44. — Kraatz, Ins. Deut. II, 775, 43 (partim).

Stenus littoral is, Thomson, Skand. Col. II, 220, 30. - Redtenbacher, Faun.

Atistr. éd. 3, 246. — John Sahlberg. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, 61, 171.

Stenus crassus, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. 111,260, 42 (partira).

Long., 0,0025 (1 1/6 1.). — Larg., 0,0005 (1/4 1.).

Patrie. Celte petite espèce assez commune, se rencontre pendan
t

Jeté, courant sur le gravier et sur la vase, parmi les herbes, dans les

lieux humides, dans une grande partie de la France. Elle est commune

en Bresse.

Obs. Elle ressemble beaucoup au crassiventris dont elle diffère parla

tète un peu plus large, à carène frontale plus obtuse
;
par son abdomen

un peu plus densément et plus uniformément ponctué, à carènes basi-

laires des premiers segments plus obsolètes. Le prothorax est moins ru-

gueux. Le 3 e article des antennes est à peine plus long que large. La

taille est moindre et la forme un peu moins épaisse. Je la crois distincte,

à l'exemple de Thomson, John Sahlberg et autres auteurs.

Les pieds sont souvent d'un roux brunâtre.

Une variété, des bords de la Méditerranée et de l'Océan, est un peu

plus lisse, plus brillante, avec le prothorax à interstices des points encore

moins étroits et l'abdomen un peu moins ponctué (St. intermedius, ll.J.

Le métasternum est sans ligne apparente.

60. Menais (Tcsnug) opticus, Gravenhorst.

Assez allongé, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir presque mat,

avec te 1
er article des palpes lestacé, les antennes et les pieds d'un roux

de poix. Tète sensiblement plus large que le prothorax, au moins aussi

large que lesélytres, assez fortement, très densément et subruguleusement

ponctuée, à front presque plan. Prothorax à peine oblong, un peu moins

large en son milieu que les élytres, médiocrement arqué sur les côtés,

sensiblement rétréci en arrière, assez fortement, très densément et subru-

guleusement ponctué, égal. Élytres un peu ou à peine plus longues que

le prothorax, subégales, assez fortement, très densément et subruguleu-

sement ponctuées. Abdomen atténué en arrière, assez finement et mode-
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rèment ponctué, plus cparsement sur le dos des premiers segments,

ceux-ci finement 4 carinulès à leur base. I.e 4° article des tarses simple.

a* Le 6 r arceau ventral légèrement et subangulairement échancré

au sommet. Le 5
(>

à peine échancré à son bord apical,

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi ou obtu-

sément subangulé au sommet.

Stenus options, Gravenhorst, Mon. hson, Col. March. I. UGO. 36;

— Gen. et Spec. Staph. 720, U7.— Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2, 222, 31».

Heer, l'aun. Helv. I, 222, 31. — Fairmàire et Laboulbène Faun. Fr. I, !j87,

48.— Kraatz, Ins. Dent. II. 778,47.— Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 201 , ii.

Long., 0.0028 (1 /3 1.). — Larg., 0,OOOG (1/4 l. fort).

Corps assez a longé, sul éprimé, d'un noir presque mat; revêtu d'une

linc et très courte pubescei e blanchâtre, éparse et peu apparente.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, au moins aussi large

q.ic les élytres; à peine pubescente ; assez fortement, très densément

et Mibrugueusemcnt ponctuée; presque piano, à sillons et intervalle

indistincts ; d'un noir mat ou presque mat. Douche brune. Palpes maxil-

laire* couleur de poix, à 1
er article testacé. Yeux obscurs.

Antennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax,

légèrement pilosellées ; d'un roux de poix foncé, avec la massue et les

2 premiers articles ordinairement plus obscurs : le 1
er épaissi : le 2e à

peine moins épais, presque aussi long : les suivants grêles, graduelle-

ment moins longs : le 3e allongé, un peu plus long que le 4° : les 4e à

6° suballongés : le 7 U oblong : le 8 e court, subglobuleux : les 3 derniers

formant ensemble une massue suballongée et subfusiforme : les 9° et 10''

subtransverses : le dernier en ovale subacuminé.

Vrothorax à peine oblong, un peu moins large en son milieu que les

élytres; médiocrement arqué sur les côtés et puis sensiblement rétréci en

arrière
;
peu convexe ou subdéprimé sur le dos ; à peine pubescent

;

assez fortement, très densément et subrugueusement ponctué; égal;

d'un noir mat ou presque mat.

Êcusson peu distinct, noir.

Élytres subcarrées, un peu ou à peine plus longues que le protho-

rax ; à peine plus larges et subarquées en arrière sur les côtés ; subdé-

primées ; subégales ou à peine impressionnées derrière l'écusson
;

éparsement pubescentes; assez, fortement, très densément et subru
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gueusement ponctuées ; d'un noir mat ou presque mat. Epaules ar-

rondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, atténué

en cône en arrière ; convexe, avec les premiers segments graduelle-

ment moins impressionnés en travers à leur base, les 2 premiers fine-

ment 4 carinulés ; les 3 e à 5 e simplement crénelés, a celle-ci ; éparsement

pubescent ; assez finement et modérément ponctué, plus éparsement sur

le dos des 4 premiers segments ; d'un noir un peu brillant ; le 7 e seg-

ment moins ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

num et mésosternum rugueux : celui- ci à pointe subtronquée. Métasternum

assez fortement et densément ponctué, subdéprimé en arrière sur son

disque. Ventre très convexe, assez longuement pubescent; finement et

modérément ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du

5° arceau.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'un roux de poix, avec

les hanches noires. Tarses courts, à 4 e
article simple. Les postérieurs à

peine plus longs que la moitié des tibias, à 1
er article suballongé, sub-

égal au dernier : les 2 e à 4° graduellement plus courts : le 2e suboblong,

les 3 e
et 4° courts.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se rencontre, au printemps et à

l'automne, sous les détritus végétaux, au bord des eaux et dans les prairies

humides, dans plusieurs provinces de la France: la Normandie, la Brc-

t.igne, le Poitou, l'Alsace, la Lorraine, les environs de Paris et de Lyon,

la Bourgogne, le Bugey, les Alpes, les Landes, etc.

Obs. Elle diffère nettement du littoralis par sa teinte plus mate, par sa

forme moins épaisse et par sa ponctuation moins forte mais bien plus

serrée et plus rugueuse. La tète, plus large, est sans sillons apparents,

presque plane. L'abdomen est plus conique, ce qui lui donne un peu

l'aspect du circularis.

61. Stciiug (Tcsnus) cumerus, Kiesenwetter.

Allongé, assez étroit, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir un

peu brillant, avec le 1
er article des palpes et la base du 2'"testacés, le

milieu des antennes et la base des (fuisses d'un roux brunâtre. Tête un peu
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plus large que le prothorax, un peu moins large que les élytres. finement,

densément et subnigueusement ponctuée, nettement bisillonnée, à inter-

valle subélevé, subcaréné. Prothorax oblong, moins large que les élytres,

arqué sur les côtés avant leur milieu, rétréci en arrière, fortement den-

sément et rugueusement ponctué, subégal, avec un sillon médian large,

court, mais bien accusé, à fond lisse. Êlytres non ou à peine plus longues

que le prothorax, subégales, fortement, densément et rugueusement ponc-

tuées. Abdomen atténué en arrière, assez fortement et assez densément

ponctué, plus finement versson extrémité, à premiers segments Z-cnriuulés

à leur base. Le 4e article des tarses simple.

çf Le 6e arceau ventral largement et angulairement échancré au

sommet, le 5 e plus faiblement. Le 4e à peine sinué dans le milieu de son

bord apical, lisse au-devant du sinus. Cuisses assez renflées. Métasternum

largement subimpressionné et finement et très densément pointillé sur son

disque.

$ Le 0° arceau ventral subogivalement prolongé au sommet, les 4e et

5e simples. Cuisses normales. Métasternum subimpressionné et seule-

ment un peu plus densément pointillé sur son disque que sur les côtés.

Stenus eumerus, Kiesenwetter, Ann. Ent. Fr. 1851, 42;J.— Fairmaire et Laboul-

bène, Faun. Fr. I, !J8G, 46.— Kkaatz, Ins. Deut. 11,777, 4G. — FauVEL, Faun.

Gallo-Rhén. III, 201,43, pi. III, fig. 7.

Long., 0,0025 (1 1/7 1.). — Larg., 0,0004 (1/5 1.).

Patrie. Celte espèce est rare. Elle se trouve, au bord des rivières, après

les grandes crues, dans la chaîne des Pyrénées. Elle m'a été donnée par

M. Pandellé.

Obs. Elle est plus allongée, plus étroite, un peu plus brillante, plus

fortement et plus rugueusement ponctuée, plus convexe surtout aux

élytres que Vopticus. Le front est plus nettement bisillonné. Le protho-

rax présente toujours un sillon assez large, raccourci, bien marqué, à

fond lisse. Les premiers segments de l'abdomen sont 3-carénés au lieu

de 4-carénés, etc.

Le St. eumerus de Scidlilz (Faun. Balt. 257) est une espèce différente,

étrangère à nos contrées.
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«î. Stenu* (Tcsnus) nigritiilus. Gyllenhai..

Allongé, peu convexe, épuisement pubescent, d'un noir peu brillant,

avec le 1
er article des palpes d'un fl,ave testacé. Tête plus large que le pro

thorax, de la largeur des élylres, fortement et densèment ponctuée, large-

ment ej légèrement bisillonnée, à intervalle peu élevé, faiblement con-

vexe. Prothorax suboblong, un peu moins large en avant que les élylres,

subarqué sur les côtés, rétréci en arrière, fortement, profondément et

très densèment ponctué, égal. Elytres subcarrés, un peu plus longues que

le prothorux, à peine échancrées au sommet, subégales, fortement, pro-

fondement et densèment ponctuées. Abdomen cylindrique, fortement et

assez densèment ponctué, à premiers segments suberenelés à leur base.

Le 4e article des tarses subbilobé.

<f Le 6 e arceau ventral légèrement subéchancré au sommet.

Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et obtusément subaugulé au sommet.

Stenus nigritulus, Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 502, 10-11. — Thomson, Skand.

Cul. (I, "229, 37 (1). — Seidlitz, Faun. Balt. 258. — Fauvel. Faun. Gallo-Rbén.

III. 204, 48. —John Salberg, Ennm. Col. Brach. Fenn. 1876, 62, 177 (2).

Stenus campestris, Emchson, Col. March. I, 559, 35 ;
— Gen. et Spec. Staph.

719, 55. — Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2, 222,34.— Heer, Faun. Helv. I,

222, 30. — Fairmaiue et Laboulbène, Faun. Fr. I, 586, 45. — Kraatz, Ins. Deut,

II, 776, 44.

Long., 0,0038 (1 3/4 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce, rare en France, se prend, au printemps et à

l'automne, sous les pierres et les détritus, au bord des marais, des

fleuves et même des eaux saumâtres: la Flandre, la Normandie, la Lor-

raine, les environs de Paris, etc.

Obs. Elle ne ressemble en rien à Vopticus. Eile est bien plus grande.

plus allongée et plus cylindrique. Les premiers segments abdominaux

soni simplement subcréiHés à leur base. Le pénultième article des tarses

est subbilobé, etc. Plie h; rapproche plutôt de l'espèce suivante.

Il) Dans J. Satalberg (p. 62). au lieu de 239, il faut lire 229.

(2) A l'exemple de Thomson, Seidlitz, Fauvel et J. Salilberg, nons avons cru devoir adopter

le nom de ntgrituhts de Gyllenhal dont la description ne laisse rien à désirer.
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Le milieu des antennes est souvent d'un noir de poix. Les élytres sont

parfois visiblement subimpressionnées derrière L'écusson.

On rapporte au nigritvlus Yunicolor de Stephens (111. Brit. V, 28G) et

le lepidus de Weise (Deut. Ent. Zeit 1875. 3G7).

63. Stenus (Tesiaus) imieolor, Erichson.

Allonge, assez étroit, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir

un peu brillant, avec la base des palpes testacée, les pieds et les an-

tennes d'un roux de poix. Tête plus large que le prothorax, de la

largeur des élytres, fortement et densément ponctuée, sensiblement bisil-

lonnée, à intervalle subélevé, convexe. Prothorax suboblong, un peu moins

large avant son milieu que les élytres, assez fortement arqué sur les calés.

rétréci en arrière, fortement, profondément et densément ponctué, égal.

Élytres transverses, un peu plus courtes que le prothorax, subégales,

fortement, profondément et densément ponctuées. Abdomen cylindrique

,

assez fortement et assez densément ponctué, à premiers segments sub

carinulés à leur base. Le 4e
article des tarses subbilobé.

d* Le G arceau ventral largement et légèrement échancré au

sommet.

9 Le G° arceau ventral prolongé et oblusément subangulé au sommet.

Stenus unicolor, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 720, !i6. — Redtenbaciier. Faun.

Austr. éd. 2, 223, 35. — Heer, Faun llelv. I, 577, 30. — Fairmaire et Laboui-

bène, Faun. Fr. I, 580, 47. — Kn.uiz, Ins. Deut. II, 777, 48. — Thomson.

Skand. Col. II, 230, 38 ;
— IX, 197, 38.

Stenus laticoUis, Thomson, Oefv. Vet. Ac. Forh. 1851, 133.

Stenus brunnipes, Fauvel, Faun. Gallo-Fihén. III, 204, 49.

Long., 0,003ô (1 2/3 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d*un noir un peu brillant;

revêtu d'une légère pubescence blanchâtre, courte, peu serrée mais ussez

distincte.

Tête évidemment plus large que le prothorax, environ aussi large

que les élytres; à peine pubescente; fortement et densément ponctuée;

assez Largement et sensiblement bisillonnée, à intervalle convexe, aussi

élevé que les eûtes du front ; d'un noir un peu brillant. Douche brunâtre.
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Palpes maxillaires d'un noir de poix, à I
er article et base du 2e d'un

testacé pâle. Yeux obscurs.

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, légère-

ment pilosellées, d'un roux de poix foncé, avec les 2 premiers articles

ordinairement noirs; le 1
er épaissi : le 2° à peine moins épais et à peine

moins long : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 3 e al-

longé , un peu plus long que le 4e
: les 4e

et 5° suballongés : le G c forte-

ment oblong : le 7e oblong, obeonique : le 8 e court, subglobuleux : les

3 derniers formant ensemble une massue assez brusque et suballongée :

les 9 e et 10 e-' subtransverses : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax suboblong, un peu moins large en sa partie dilatée que les

élytres ; assez fortement arqué sur les côtés avant leur milieu et puis sen-

siblement rétréci en arrière
;
peu convexe ; éparsement pubescent ; for-

tement, profondément et densément ponctué, égal; d'un noir un peu

brillant.

Ecusson pou distinct, noir.

Elytres transverses, un peu ou à peine plus courtes que le prothorax,

subélargies en arrière et presque subrectilignes sur les côtés; sensible-

ment et simultanément échancrées au sommet
;
peu convexes; subégales,

ou avec une faible impression intra-numérale; éparsement pubescentes
;

fortement, profondément et densément ponctuées ; d'un noir un peu

brillant. Epaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les

élytres, cylindrique, à peine atténué en arrière; convexe, avec les pre-

miers segments graduellement moins impressionnés en travers et sub-

crénelés à leur base, le 5 e obsolôtement ; distinctement pubescent;

assez fortement et assez densément ponctué, un peu moins for:ement en

arrière; d'un noir assez brillant. Le 7 e segment moins ponctué, sub-

impressionné-subéchancré au bout, souvent (a*) en croissant.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

num et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse

ou subtronquée. Métastemum assez fortement et assez densément

ponctué, subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe,

plus longuement pubescent au sommet de chaque arceau; assez fortement

et assez densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière,

surtout sur le milieu du 4-- arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux de poix,

avec les hanches et les genoux plus foncés. Tarses courts, subdéprimés,



174 BRÉVIPENNES

à 4e article bilobé au moins jusqu'à sa moitié, non ou à peine plus

large que le précédent. Les postérieurs à peine plus longs que la moitié

des tibias, à 1
er article suballongé, subégal au dernier : les 2 e à 4 e gra-

duellement plus courts : le 2° oblong, les 3° et 4e assez courts.

Patrie. On trouve cette espèce, très communément, en tout temps,

sous les mousses, les feuilles mortes, 1< s détritus et les vieux fagots,

surtout dans les lieux boisés, dans presque toute la France.

Obs. Avec le port du nigvitulus, elle s'en distingue nettement par sa

Couleur un peu moins mate et par sa taille un peu moindre. Les sillons

frontaux sont un peu plus marqués, à intervalle plus convexe. Les élytres,

plus courtes, sont transverses, plus sensiblement échancrées h leur bord

apical. La ponctuation de l'abdomen est un peu moins forte. Les an-

tennes et les pieds sont moins obscurs, etc.

On réunit à Yunicolor les Marshami, brunnipes et gracilis de Stephens

(111. Brit. V, 284, 285 et 288).

4 e sous-genre Mesostenus, Rev.

de [AEioc, mitoyen; Stknis, Slène.

Obs. Ce sous-genre, qui rappelle les vrais Stenus de la section A. est

bien distinct de; précé lents pir le pénultième article de tous les tarses

profondément bilobé jusqu'à la base et plus large que le 3e
. Les tarses

postérieurs sont allongés, grêlps, sensiblement plus longs que la moitié

des tibias, sublinéaires jusqu'au commet du 3e article qui est simple, ou

au moins du 2°, avec le 1
er allongé ou très allongé, bien plus long que le

dernier. Le prothorax offre généralement un sillon dorsal, rarement

(fiiscicornis) obsolète. L'abdomen est rebordé sur les côtés. La taille est

diver. e.

Ce sous-genre renferme un assez grand nombre d'espèces, dont voici

le tableau :

a. Abdomen plus ou moins fortement rebordé sur les côtés, non ou

peu cylindrique.

b. Elytres évidemment plus longues que le prothorax,

c. Abdomen très conique. Tête sensiblement moins large que les

élytres, un peu ou à peine plus large que le prothorax. Antennes

plus ou moins allongées, atteignant la base du prothorax.

d. Elytres amples, subcarrées, un peu plus longues que le protho-

rax. Ponctuation de l'abdomen obsolète et peu serrée. An-
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tenues grêles. Taille très grande 64. cordatus.

dd. Elytres normales, plus étroites, suboblongues. Ponctuation de

Vabdomen assez forte et assez serrée à la base. Antennes

grêles.

e. Elytres d*un quart plus longues que le prothorax, densément

et subrugueusement ponctuée?-. Tête un peu plus large que le

prothorax. Corps assez brillant. Taille grande. . . . 6S. hospes.

ee. Elytres un peu plus longues que le prothorax, peu densément et non

subrugueusement ponctuées. Tête à peine plus large que le pro-

thorax. Corps très brillant. Tailleassez grar.de ou moyenne. G6. politus.

ce. Abdomen subparallèle ou légèrement atténué. Tète au moins

aussi large que les elytres, parfois à peine moins large, sensible-

ment ou bien plus large que le prothorax. Antennes peu allon-

gées, grôles ou assez grêles, n'atteignant pas la base du prothorax.

f. Pieds variés de brun ou noir et de testacé. £illon proth oracique

assez marqué. Taille assez grande ou moyenne,

g. Corps brillant, densément ou assez densément ponctué,

h. Extrémité des cuisses et base des tibias largement rembru-

nies. Tête de la largeur des elytres. Tempes profondément et

assez densément ponctuées. Pénultième article des palpes

plus ou moins rembruni. Les 2 premiers articles des an-

tennes noirs 67. subaenus.

hh. Genoux seuls étroitement rembrunis. Tempes assez légère-

ment et éparsement ponctuées. Pénultième article des

palpes non ou à peine rembruni. Les 2 premiers articles

des antennes non ou à peine rembrunis,

i. Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, très

inégales, avec 3 impressions discales sensibles. Tête au moins

aussi large que les elytres, bien plus large que le prothorax.

Abdomen assez densément ponctué 68. aerosus.

ii. Elytres suboblongues, sensiblement plus longues que le pro-

thorax, peu inégales, avec 1 seule impression intra-humérale.

Tête à peine aussi large que les elytres, sensiblement plus

large que le prothorax. Abdomen peu densément ponctué. 69. elegans.

g.,'. Corps presque mat, très densément ponctué. Tête un peu

moins large que les elytres : celles-ci inégales. . . . 70. impressipennis

ff. Pieds d'un brun rousssàtre. Sillon prothoracique nul ou obso-

lète. Tête un peu plus large que les elytres. Taille assez petite. 01. fuscicornis.

bb. Elytres de la longueur du prothorax ou à peine plus longues,

k. Prothorax et elytres très fortement ponctués. Antennes allon-

gées, grêles, atteignant environ la base du prothorax.

1. Abdomen assez fortement et assez densément ponctué. Protho-

rax et elytres peu rugueux. Cuisses à peine rembrunies avant

leur sommet. Corps brillant. Taille grande 71. gi.aciai.i-.

M. Abdomen assez finement et densément ponctué. Prothor ix et
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elytres rugueux. Cuisses et base des tibias assez largement

rembrunies. Corps peu brillant. Taille moyenne. . . 73. scaber.

kk. Prothorax et elytres fortement ou assez fortement et normale-

ment ponctués. Antennes peu allongées, assez grêles,

m. Corps d'un noir peu brillant, à peine plombé. Abdomen
densément ponctué.

n. Abdomen assez fortement ponctué. Pieds testacés, à genoux

rembrunis. Taille moyenne lî. geniculatus.

nn. A bdomen assez finement ponctué. Pieds d'un brun rous-

sâtre avec la première moitié des cuisses testacée. Taille

assez petite. , 75. palostris.

mm. Corps d'un noir brillant, plombé. Abdomen assez densé-

ment ponctué. Pieds testacés, à genoux à peine rembrunis,

o. Elytres de la longueur du prothorax, inégales, subélargies

en arrière. Taille moyenne 70. impressl'S.

oo. Elytres à peine moins longues à la suture que le protho-

rax, presque égales, assez fortement élargies en arrière.

'raille petite , 77. flavipes.

bbb. ElytresMiea plus courtes que le prothorax, élargies en arrière.

Taille petite,

p. Pieds testacés, à genoux à peine rembrunis. Abdomen fine-

ment et densément ponctué. Corps assez brillant. . . 78. montivagus.

pp. Pieds d'un roux ferrugineux. Abdomen assez fortement

ponctué à la base, plus légèrement en arrière. Corps brillant. 79. speculiler.

a:i. Abdomen à peine rebordé sur les côtés, cylindrique. Pieds tes-

tacés, à genoux a p:ine rembrunis. Forme sublinéaire. Taille

petite XO. pallipes.

64. Stea:is (Mcsostenus) corriatus, Graveniiorst.

Suballongé, large, subdéprimé, légèrement pubescent, d'un noir bril-

lant, avec les miten nés d'un roux de poix, à 1>' article plus foncé, les

palpes et les pieds testacés, l'extrémité des cuisses et la base des tibias

largement rembrunies. Tête à peine plus large que le prothorax, sensible-

ment moins large que les elytres, fortement et asse^ (lentement ponctuée,

largement et peu profondément bisillonnée, à intervalle subélevé, légè-

rement convexe. Antennes grêles. Prothorax presque aussi large que

long, subcordiforme, moins large que les elytres, assez fortement arqué

en avant sur les côtés, rétréci en arrière, fortement et assez densément

ponctué, inégal, avec un large sillon médian et des impressions de chaque
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côté. Êlytres amples, subcarrêes, un peu plus longues que le prothorax,

inégales, fortement et assez densément ponctuées. Abdomen très conique,

obsolètement et subéparsement ponctué.

o* Le 6e arceau ventral subangulairement échancré au sommet. Le

5° à peine échancré à son bord postérieur.

9 Le 6e arceau ventral ogivalement prolongé au sommet. Le 5° simple.

Stenus cordatus, Graveniiorst, Micr. 198, 1;— Mon. 22G, 3. — Erichson,

Gen. et Spec. Stapli. 726, GS.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, S91, 61.

— Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 278, 71, pi. III, fig. 12.

Stenus aeneus, Lucas, Expl. Alg. Ent. 123, pi. XIII, fig. 4.

Long., 0,0066 (3 1.). — Larg., 0,0016 (3/4 1. fort).

Corps suballongé, large, subdéprimé, d'un noir brillant ; revêtu d'une

fine pubescence blanche, assez courte, plus serrée par plaques.

Tète à peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large que

les élytres ; légèrement pubescenle; fortement et assez densément ponc-

tuée ; largement et peu profondément bisillonnée, à intervalle légèrement

convexe, plus lisse, aussi élevé que les côtés du front ; d'un noir brillant.

Bouche brunâtre. Palpes maxillaires testacés, à 3° article à peine plus

foncé à son extrémité. Yeux obscurs.

Antennes suballongées, atteignant la base du prothorax, éparsement

piloscllées, d'un roux de poix, à l
0r article noirâtre; celui-ci subépaissi :

le '2
r
- moins épais, presque aussi long que le 1

er
, un peu moins grêle que

les suivants : ceux-ci grêles, graduellement un peu moins longs : le 3 e

allongé, un peu plus long que le 4e
; les 4 e à 8 e suballongés, obeonico-

subcylindriques : les 3 derniers formant ensemble une massue peu sen-

sible, allongée, fusiforme : le 9e suballongé, obeonique : le 10" oblong,

obeonique ; le dernier en ovale fortement acuminé.

Prothorax presque aussi large que long, subcordiforme, moins large

que les élytres, assez fortement arqué en avant sur les côtés et puis rétréci

en arrière; peu convexe; éparsement pubescent; fortement et assez

densément ponctué ; inégal, avec un large sillon médian, plus ou moins

accusé, et une impression oblique, de chaque côté du disque, et 2 autres

obsolètes, de chaque côté du sillon; d'un noir brillant

Ecusson subruguleux, d'un noir assez brillant.

Êlytres amples, subcarrées, un peu plus longues que le prothorax,

subarquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées ou peu convexes,

Drévip. 12
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îles, avec une impression p laire sensible, une autre intra-

huméral . ie,et une 3e sur tes côtés du disque, après le milieu (1) ;

léj ère nent pubcsccnlcs, avec la pubescence plus longue et plus distincte

le long de la suture, et surtout plus serrée sur les côtés où elle forme

une plaque grise, couvrant l'impression latérale et même l'intervalle qui

la sépare du sommet; fortement et assez d .il ponctuées; d'un noir

brillant. Epaules arrondies.

omen suballongé, à peine moins large à sa base que les élyties,

1res fortement atténué en cône en arrière; assez convexe, avec les

'2 premiers segments faiblement impressionnés en travers à leur base

qui offre en son milieu un angle mousse ; distinctement et assez longue-

ment pubescent, avec la pubescence plus condensée sur les côtés et

surtout à la base des 4° et 5° segments où elle forme comme une large

bande transversale grise; obsolétement ei subéparsement ponctué, un

peu plus distinctement et un peu plus densôment à l'extrême base de

chaque segment ; d'un noir luisant. Le 7° segment presque lisse, im-

pressionné- subéchancré au bout.

Dessous du corps assez longuement pubescent, d'un noir brillant.

Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

lanciforme. Mètastermm finement et peu densément ponctué, subim-

pressionné en arrière sur son milieu. Ventre très convexe, finement et

subéparsement ponctué, un peu plus densément sur le milieu du 5e ar-

ceau.

Pieds pubescents, finement ponctués, d'un roux testacé brillant, avec

l'extrémité des cuisses et la base des tibias largement rembrunies, et les

hanches noires. Tarses plus ou inoins allongés, grêles, à 4° article pro-

fondément bilobé et un peu plus large que le 3 e
. Les postérieurs allon-

gé s, sublinéaires, plus longs que la moisié des tibias, à 1
er article très

allongé, bien plus long que le dernier : le 2e suballongé, le 3e oblong.

Patme. Celte espèce, peu commune, se trouve au printemps, au bord

des eaux, au pied des arbres et sous les pierres, dans la Provence, le Lan-

guedoc, le lld.i ; illon, elc. l'eu Fondras l'avait capturée une seule fois au

Mont -Pilât, dans la localité du Pandarus Iristis.

Obs. C'esl la plus grande espèce du genre, remarquable par sa forme

large et son abdomen très fortement conique. Le 2e article des antennes

est à peine plus épais que les suivants.

h L'Intervalle entre l'impression postscutellairc et les inlra-huméralcs est plus ou moins

élevé en l)us>c obm-L'.
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La teinte est parfois un peu bronzée.

On lui assimile le princeps de Hampe (Stctt. Ent. Zeit. 1850, 349).

65. Stenus (Mesostcuas) Biospcs, Enicusox.

Allongé, subdéprimé, éparsement pubescent, d'un noir brillant, avec

les antennes d'un roux depoix, àmassue et parfois 1
er article plus obscurs,

les palpes et les pieds testacés, et les genoux rembrunis. Tête an peu plus

large que le prothorax, un peu moins large que les élytres, fortement et

densément ponctuée, largement et sensiblement bisillonnée, à intervalle

convexe, subélevé, moins ponctué ou presque lisse. Antennes très grêles.

Prothorax suboblong, moins large que les élytres, modérément arqué sur

les côtés, à peine rétréci en arrière, fortement, densément et subru-

gueusement ponctué, inégal, avec un sillon médian et 2 légères impres-

sions de chaque côté. Élytres suboblongues, d'un quart plus longues que

le prothorax, inégales, fortement, densément et subrugueusement ponc-

tuées. Abdomen très conique, assez, fortement et assez densément ponctué

à sa base et sur les côtés des premiers segments, graduellement plus lisse

en arrière.

cr" Le e arceau ventral légèrement échancré au sommet.

9 Le 6e arceau ventral ogivalement prolongé au sommet.

Stenus hospes, Ericîison, Gen. et Spec. Staph. 72(3, 09. — Fairmaire et Laboul-

bène, Faim. Fr. f, 589, 50. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 279, 72.

Stenus cribalus, Kiesenwetter, Stett. Ent. Zcit. 1810, 220.

Stenus longicornis, Saulcy, Ann. Eut.Fr. 1851-, 657.— Marseul, l'Abeille, 1871,

VIII, 352.

Stenus pulcltripes, Solsky, Uor. Ent. Noss. 1807, V, 31.

Long., 0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0012 (1/2 l.\

Patrie. Montpellier (Kiesenwetter). Décembre.

Obs. Elle est moindre et surtout moins large que le cordatus. Le pro-

thorax. et les élytres sont moins courts ; la pubescence est moins longue

et moins serrée, la ponctuation plus rugueuse, avec celle de la base de

l'abdomen plus forte et plus serrée. Les antennes sont plus grêles, etc.
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iiii. Steiitis (ITIesosieini«) g»oH3sns, Aube.

Allongé, étroit, peu convexe, éparscment pubescent, d'un noir sub-

plombé très brillant, avec les antennes roitgeâtres, les palpes et les pieds

d'un roux testacé, les genoux largement rembrunis. Tête à peine plus

large que le prothorax, visiblement moins large que les élytres, assez

fortement et assez densément ponctuée, nettement bisillonnêe, à intervalle

subélevé, presque lisse, obtusément subcaréné. Antennes très grêles. Pro-

tiiorax oblong, subcordiforme, moins large que les élytres, subarqué sur

les côtés avant leur milieu, subrétréci en arrière, très fortement et assez

densément ponctué, subinégal, avec un sillon médian très obsolète et de

chaque côté des impressions peu distinctes. Élytres assez étroites, à peine

oblongues. un peu plus longues que le prothorax, subinégales, très forte-

ment et peu densément ponctuées, à interstices larges et très lisses. Abdo-

men conique, modérément ponctué à la base, presque lisse en arrière.

a* Le 0° arceau ventral légèrement échancré au sommet en angle

obtus.

9 Le 6° arceau ventral subogivalemcnt prolongé au sommet.

Slenus politus, Aube, Mat. Cat. Grenier, 1803, 38, 50. — Marsecl, l'Abeille,

1871, VIII, 3SK. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 279, 73.

S'cnns serpenlinus, Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm. Sér. 2, 18G9, V, 21. —
Marseul, l'Abeille, 1871, VIII, 336.

Stenus gracilicomis, Baudi. Berl. Elit. Zeit. 18G9, 39G.

Long., 0,0048 (2 1/5 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Corps allongé, étroit, peu convexe, d'un noir très brillant et comme

vernissé; revêtu d'une légère pubescence blanche, peu serrée.

Tête sensiblement plus large que le prolhorax, un peu ou à peine

moins large que les élytres; à peine pubescente ; assez fortement et assez

densément ponctuée: nettement bisillonnêe, à intervalle subélevé, plus

('•parsèment ponctué ou presque lisse, convexe ou obtusément subcaréné;

d'un noir subplombé très brillant. Bouche brune. Palpes maxillaires d'un

roux testacé, à 3a article ù peine plus foncé dans sa dernière moitié.

Yeux obscurs.

Antennes allongées, très grêles, au moins aussi longues ou à peine
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plus longues que la tète et le prothorax réunis, éparsement pilosellées,

d'un roux ferrugineux; à 1
er article subépaissi: le 2 e un peu moins

épais, presque aussi long que le 1
er

, un peu plus épais que les suivants :

ceux-ci très grêles, graduellement moins longs : le 3e très allongé, d'un

tiers plus long que le 4 e
: les 4e à 7" allongés, le 8 e suballongé : les

3 derniers formant ensemble une massue assez grêle, allongée, fusiforme:

les 9 e et 10 e' oblongs, obeoniques : le dernier en ovale fortement acuminô.

Prothorax oblong, subcordiforme, moins large quo les élytres; sub-

arqué sur les côtés avant leur milieu et subrétréci en arrière
;
peu con -

vexe; à peine pubescent; très fortement et assez densément ponctué,

subégal, avec un sillon médiocre très obsolète et souvent peu distinct,

et, de chaque côté, 2 légères impressions, l'une antérieure et l'autre pos-

térieure, et parfois une 3 e impression oblique, peu apparente, sur la

partie dilatée du disque ; d'un noir subplombé très brillant.

Êcusson 1res petit, d'un noir brillant.

Élytres assez étroites, à peine oblongues, un peu plus longues que le

prothorax, subarquées en arrière sur les côtés ; faiblement convexes;

subinêgales. avec une impression postscutellaire plus ou moins marquée,

une autre intra-humérale, oblongue, et une 3 e submarginale, allongée,

après le milieu, plus ou moins prononcées; éparsement pubescentes
;

très fortement et peu densément ponctuées, à interstices larges et très

lisses; d'un noir subplombé luisant. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

fortement atténué en cône en arrière ; assez convexe, avec les 3 pre-

miers segments faiblement impressionnés en travers et subcrénelés à

leur base, avec le milieu de celle-ci obtusément angulé; légèrement

pubescent; assez fortement et modérément ponctué antérieurement,

presque lisse sur les 4e
, 5e

et 6° segments; d'un noir subplombé luisant.

Le 7 e segment subtronqué ou à peine arrondi au sommet.

Dessous du corps pubescent, d'un noir très brillant. Prosternum et

mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse. Meta-

sternum assez fortement et peu densément ponctué, subimpressionné en

arrière surson disque. Ventre très convexe, assez longuement pubescent,

assez fortement ponctué en avant, plus légèrement ou obsolètement et

subéparsement en arrière.

Pieds finement pubesoents, légèrement pointillés, d'un noir testacô

brillant, avec les genoux hrgement rembrunis et les hanches d'un noir

de poix. Tarses allongés, grêles, à 4° article profondément bilobé, un
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peu plus large que le 3°. Les postérieur.-; sublinéaires, un peu moins

longs que les tibias, à 1
er article très allongé, bien plus long que le

dernier : le 2° suballongé, le 3 e oblong.

Patrie. Cette rare espèce se prend, au premier printemps, sous les

détritus et les feuilles tombées, dans le Languedoc et la Provence. Je

l'ai capturée aux environs de Saint-Raphaël (Var).

Obs. Elle se distingue de toutes ses voisines par son aspect lisse et

liés brillant. Elle est bien moindre que le cordatus, bien plus étroite

surtout aux ôlytres, avec l'abdomen un peu moins conique, etc. Les

élytres sont moins densément ponctuées que chez liospes, a interstices

des points larges, lisses et nullement rugueux, etc.

Rarement, les 2 premiers articles des antennes sont plus foncés que les

suivants.

Quelques échantillons d'Italie m'ont paru avoir la tête et le prothorax

un peu plus larges et un peu moins lisses, avec ce dernier un peu plus

fortement arrondi sur les cotés et les élytres un peu plus inégales, à

peine plus densément ponctuées (St. Uespericus, R.).

67. Steims (UlesosteiiMs) Kiiliacneus, Erichson.

Allongé, peu convexe, êparsement pubescent. d'un noir plombé brillant,

avec les antennes, les palpes et les pieds testacés, les deux premiers ar-

ticles des antenne* noirs, la massue de celles ci, le pénultième article des

palpes, l'extrémité des caisses et la base des tibias largement rembrunis.

Tête bien plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, assez

fortement et (lentement ponctuée, largement bisillonnée, à intervalle

subélevé, subconvexe, obtusément caréné. Antennes grêles. Prothorax

suboblong, moins large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés

avant leur milieu, subrétréci en arrière, assez fortement et densément

ponctué, inégal, avec un sillon médian et quelques impressions légères.

Elytres eu carré suboblong, sensiblement pins longuet que le prothorax,

subinégales, fortement et densément ponctuées. Abdomen subatténué en

arrière, assez fortement et assez densément ponctué à sa base, plus fine-

ment et plus (lentement vers son extrémité. Tempes profondément et

assez densément ponctuées en dessous.

a* Le G arceau ventral à peine sinué dans le milieu de son bord

apical.
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9 Lo G° arceau ventral prolongé et arrondi à son bord apical.

Stenus r/eniarfatus, Mannemieim, Bracli, 43, 1o.

Stenus subaeneus, Enicuso.v, Gen. et Spcc. Staph. 727. — Fammaire et Ladol'l-

dùne, Faun. Fr. f, L502, 03. — Khaatz, Ins. Deut. 11,780, H7.— Fauvel, Faim.

Gallo-Rhén. III. 231, 70.

Long., 0,0042 (1 7/8 1.). — Larg., O,000G (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir bronzé ou plombé brillant ;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre peu serrée.

Tête bien plus large que le prolhorax. de la largeur des élytres; légè-

rement pubescente ;
assez fortement et densément ponctuée ; largement

bisillonnée, à intervalle subélevé, subconvexe, obtusément caréné et

souvent lisse en arrière ; d'un noir plombé brillant. Bouche brune. Palpes

maxillaires testacés, à pénultième article rembruni excepté à son

extrême base. Yeux obscurs.

Antennes peu allongées, grêles, un peu moins longues que la tête et

le prothorax réuni?, distinctement pilosellées
; d'un roux testacé, à

2 premiers articles noirs et massue rembrunie ; à 1
er

article épaissi : le

2e moins épais, au moins aussi long que le 1
er

, plus épais que les sui-

vants : ceux-ci grêles, graduellement moins longs : le 3° très allongé,

plus long que le 4° : les 4 e
et 5 e allongés, subégaux : les G et 7° sub-

allongés ou fortement oblongs : le 8° suboblong, obeonique : les 3 der-

niers formant ensemble une massue sensible et suballongée : le 9° obeo-

nique : le 10 e subcarré : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax suboblong, moins large que les élytres ; sensiblement arqué

avant le milieu de ses côtés et subrétréci en arrière
;
peu convexe; épar-

sement pubescent ;
assez fortement et densément ponctué ; inégal, avec

un sillon médian plus ou moins prononcé et 2 légères impressions de

chaque côté de celui-ci, la postérieure souvent plus marquée, avec une

o6 oblique, obsolète, sur la partie dilatée du disque; d'un noir brillant

plomb;''.

Êcusson peu distinct, d'un noir subplombé.

Elytres en carré suboblong ou à peine oblong, d'un tiers plus longues

que le prothorax, subarquées en arrière sur les côtés; à peine convexes
;

subinégalcs, avec une impression postsculellaire parfois prolongée

jusqu'au sommet de la suture, une autre iiilra-huméralc oblonguc. et

une 3 e submarginale plus ou moins allongée ; éparsement puboscentes
;
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fortement et densément ponctuées, plus rugueusement sur les impres-

sions; d'un noir brillant, plus ou moins plombé. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, uu peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière; assez convexe, avec les 3 premiers segments sen-

siblement impressionnés en travers à leur base, le 4e plus faiblement et

le 5e
à. peine; distinctement pubescent ; assez fortement et assez densé-

ment ponctué à sa base, graduellement plus finement et plus densément

en arrière; d'un noir subplombé brillant. Le 7 e segment éparsement

ponctué, subéchancré au bout.

Dessous du corps éparsement pubescent, d'un noir subplombé bril-

lant. Tempes profondément et assez densément ponctuées en dessous.

Prosternum et mésosternum fortement et rugueusement ponctués : celui-ci

à pointe mousse. Métasternum assez fortement et modérément ponctué.

déprimé ou subimpressionné et parfois subcanaliculé en arrière sur son

disque. Ventre très convexe, distinctement pubescent, assez fortement

et assez densément ponctué, moins fortement en arrière, plus finement et

plus densément sur le milieu du 5° arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, testacés avec les

hanches noires, l'extrémité des cuisses largement et la base des tibias

un peu moins largement rembrunies. Tarses plus ou moins allongés,

sublinôaires, à 4° article profondément bilobé, plus large que le 3°. Les

postérieur allongés, grêles, à 1
er article très allongé, 2 fois plus long

que le dernier : le 2 e suballongé, le 3e oblong.

Patrie. Cette espèce est commune parmi les détritus cl les mousses

des prairies et des forêts. Elle préfère les lieux humides.

Obs. Elle est moins fortement et surtout plus densément ponctuée

que politus, avec l'aspect moins lisse et moins brillant. La tête est bien

plus large, le prolhorax moins oblong et l'abdomen bien moins fortement

atténué en arrière. Les antennes sont un peu moins longues et moins

grêles. Les pieds sont moins longs, à cuisses plus largement rembru-

nies, etc.

Les trochanters, surtout les intermédiaires et postérieurs, sont d'une

couleur plus foncée que la base des cuisses.

Une vaiiété, de taille un peu moindre, m'a paru présenter des antennes

un peu plus courtes, une carène frontale plus épatée et des élytres un

peu moins oblongues et plus élargies en arrière. Quelques exemplaires

du Midi ont la taille un peu plus robuste, avec l'intervalle frontal moins

lisse.
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On rapporte avec doute au subaeneus le gonymêlas de Stephens (111.

Brit. V, 291).

68. Stemis (Iflesostenus) aerosus, Erichson.

Allongé, subdéprimé, eparsement pubescent, d'un noir plombé bril-

lant, avec les antennes, les palpes et les pieds testacés, la massue des

antennes, leur {"'article et les genoux à peine rembrunis. Tête bien plus

large que le prothorax, au moins aussi large que les élytres, assez forte

ment et densément ponctuée, largement bisillonnée, à intervalle subélevé,

subcaréné, lisse. Prothorax suboblong, moins large que les élytres, sensi-

blement arqué sur les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement et den-

sément ponctué, inégal, avec un sillon médian obsolète et quelques im-

pressions légères. Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax,

inégales, avec 3 impressions sensibles ; assez fortement et densément

ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, assez fortement et densément

ponctué, bien plus finement dans sa partie postérieure. Tempes assez

légèrement et eparsement ponctuées en dessous, surtout en avant.

a" Le 6° arceau ventral sensiblement et angulairement échancré au

sommet. Le 5° très finement et très densément pointillé sur sa région

médiane (1).

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet-

Le 5° finement, et densément pointillé sur sa région médiane.

Stenus aerosus, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 727. — Fauyel, Faun. Gallo-

F.hén. III, 282, 77.

Stenus aceris, Motsciioulsky, Enum. nouv. esp. Coléop. 1858, 23. — Fauvel,

Bull. Soc. Linn. Norm. 1866, X,2S.

Stenus elegans, Fairmaire et Laboulbène, Ann. Ent. Fr. 1860, 163.

Long., 0,0040 (1 5/6 I.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce est commune, toute l'année, dans presque toute

la France, parmi les détritus, les mousses et les feuilles mortes, surtout

dans les collines.

Obs. A peine moindre que le subaeneneus. elle lui ressemble beau

-

M) Cela arrive souvent, je ne l'indique que lorsque c'est bien tranché.
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coup. Elle s'en distingue surtout par ses genoux seuls étroitement et

ft peine rembrunis. Les palpes et les antennes sont généralement tes-

tacés. avec la massue de celles-ci et leur 1
er article souvent plus obscurs.

Les élytres sont p'us inégales. La ponctuation est un peu moins forte.

L'échancrure du G arceau ventral çf est plus accusée et plus angulaire.

Les tempes sont moins fortement et moins densément ponctuées en des-

sous, surtout dans leur partie antérieure, etc.

Rarement le sommet du pénultième article des palpes et le 1
er article

des antennes sont à peine enfumés. Les cuisses postérieures sont parfois

assez largement rembrunies.

Une variété un peu moindre m'a paru avoir les élytres un peu plus

courtes.

J'ai vu une forme accidentelle offrant une bosse sur le milieu de chaque

élytre.

Tout ce que j'ai vu sous le nom d'aceris présentait une forme un peu

plus large, surtout au prothorax qui est plus foitement arrondi sur les

côtés, sans autre caractère fixe.

On donne pour synonyme à Yacrosus Vaceris de Stephens (111. I3rit. V,

292) ctl'annulatus de Crolch (Proc.Ent. Soc. Lond. 1866, 442).

G9. Stcnus (Jlesostenus) clegang, RosExnAUER.

Allongé, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir plombé brillant,

avec les antennes, les palpes et les pieds testacés, la massue des antennes

et l'extrémité des cuisses postérieures un peu rembrunies. Tête plut large

que le prothorax, à peine aussi large que les élytres, assez fortement et

densément ponctuée, légèrement bisiilonnée, à intervalle subélevé en

carene lisse. Prothorax non ou à peine obloug, un peu moins large que

les élytres, arqué sur les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement

et densément ponctué, peu inégal, à sillon médian obsolète. EUjtres sub-

oblongucs, sensibleinent plus longues que le prothorax, peu inégales, avec

1 seule impression intra-humdrale, fortement et assez (Sensément ponc-

tuées. Abdomen subatténué en arrière, modérément ou peu densément

ponctué, plus finement dans sa partie postérieure. Tempes éparsement

ponctuées en dessous.

çf Le Ge arceau ventral assez profondément échancré en angle sub-

arrondi au sommet.
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9 Le 6° arceau ventral prolongé etsubogivalement arrondi au sommet.

Stenns clegans, Roseniiauer, Thier Andal. 75.

Stenus ochropus, Kiesenwetteh, r.erl. Fut. Zeit, 185*8, 125.

Stenus Fauveli, Ch. DnisouT, Mut. Cat. Grenier, 18G3, 128.

Long., 0,0037 (1 2/31.). — Larg., 0,0006 (1/41.).

Patrie. Cette espèce, peu commune, se trouve, au printemps, sous les

pierres et les débris végétaux, dans la Champagne, la Bourgogne, la

Guienne, l'Angoumois, la Provence, le Languedoc, les Alpes, les Pyré-

nées-Orientales, les Alpes-Maritimes, etc. Je l'ai prise quelquefois aux

environs de Lyon.

Obs. Moindre que Vaerosw, elle en diffère par sa tète un peu moins

large, à carène frontale plus accusée et plus lisse, par ses antennes un

peu moins longues; par son prothora.x plus égal, souvent plus fortement

arrondi sur les côtés; par ses élytres moins courtes, un peu plus forte-

ment ponctuées, moins inégales, avec la seule impression intra-humérale,

les postscutellaire et latérales étant très ^obsolètes. La ponctuation de

l'abdomen est moins serrée, etc.

Parfois les élytres sont un peu roussàlres. Les ailes sont souvent rud-

menlaires. La carène frontale est plus ou moins accusée. L'abdomen est

quelquefois assez fortement atténué en arrière.

Les exemplaires de Grèce, se rapportant à Yochropus de Kiesenwetter,

ont la taille moindre, les élytres plus égales, la carène frontale plus

épatée (1).

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce le St. carinifrons deMosts-

çhoulsky (Enum. nouv. esp. Goléop. 1858,23, 48)?

Je l'avais jadis indiquée sous le nom de carinula, R. (inédit).

70. Stenus (Iflesostciius) iitipressipemiis, J. Duval.

Allongé, peu convexe brièvement pubescent. d'un noir presque mat.

avec la base des palpes, les antennes et les pieds testacés, les genoux, la

base des antennes et leur massue plus ou moins rembrunis. Tête plus

large que le prothorax, un peu moins large que les élytres, assez forte-

(I) Du reste, les Si. subaeneus, aerosu» et elegans varient beaucoup quant à la tailV, la

forme et la ponctuation, la carène frontale, la largeur du prollioiax et la longueur des

élytres, etc.
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ment et très densément ponctuée, légèrement bisillonnêe, à intervalle sub-

convexe. Prot/iorax à peine oblong, un peu moins large que les élytres.

arqué sur les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement et très déme-

ntent ponctué, subinégal, avec un sillon médian et des impressions obso-

lètes. Élytres suboblongues, sensiblement plus longues que le prothorax,

inégales, assez fortement et très densément ponctuées. Abdomen sub-

atténué en arrière, assez finement et très densément ponctué.

cf Le 6° arceau ventral légèrement et angulairement échancré au

sommet. Le 5" à peine échancré à son bord postérieur.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé au sommet en ogive obtuse. Le 5 e

simple.

Stenus impressipennis, 3. Duval, Ann. Ent. Fr. 1852, 701. — Faibmaire et

Laboulbène, Faun. Fr. I, 589, 55.

Stenus carinifrons, Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. f, 589, 54.

Stenus elevatus, Motsciioulsky, Fnum. nouv. esp. Col. 1858, 22, 44.

Stenus ossium, Fauvel, Faun. (îallo-Rhén. III, 384, 80.

Long., 0,0040 (1 3/4 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat ; revêtu d'une

courte pubescence blanche, plus serrée sur l'abdomen.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu ou à peine plus

large que les élytres; brièvement pubescente; assez fortement et très

densément ponctuée; légèrement et largement bisillonnêe, à intervalle

subconvexe, un peu plus lisse et obtusément caréné; d'un noir peu

brillant. Bouche brunâtre. Palpes maxillaires d'un brun de poix, à

1
er article testacé. Yeux obscurs.

Antennes peu allongées, grêles, un peu moins longues que la tête et

le prothorax réunis, éparsement pilosellées; teslacées avec les 2 pre-

miers articles et la massue plus ou moins rembrunis ; à 1 er article sub-

épaissi : le 2'' à peine moins épais, presque aussi long que le 1
er

, sensi-

blement plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, graduellement

moins longs : le 3 e très allongé, plus long que le 4° : les 4 e et 5" allongés,

subégaux : les 6° et 7e suballongés ou fortement oblongs : le 8 e sub

oblong, obeonique : les 3 derniers formant ensemble une massue sub-

allongée : le 9 e obeonique : le 10° subcarré : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong, un peu moins large que les élytres; sensi-

blement arqué sur les côtés et subrélréci en arrière; peu convexe;
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brièvement pubescent ; assez finement et très densémenl ponctué ; sub -

inégal, avec un léger sillon médian et de chaque côté 2 impressions

obsolètes ; d'un noir presque mat ou peu brillant, un peu grisâire- par

l'effet de la pubescence.

ticusson peu distinct, noir.

Èlytres suboblongues, d'un tiers plus longues que le prothorax, sub-

arquées en arrière sur les côtés ; à peine convexes; inégales; avec une

impression postscutellaire et une autre intra-humérale oblongue, assez

accusées, une 3 e latérale plus légère et une 4e discale postérieure, obso-

lète ; brièvement pubescenles; assez fortement et très densément ponc-

tuées ; d'un noir presque mat, un peu grisâtre par l'effet de la pubes-

cence. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les èlytres, subatténué

ni arrière; convexe, avec les 3 premiers segments graduellement plus

faiblement impressionnés en travers à leur base; assez densément pubes-

cent ; assez finement et très densément ponctué, un peu moins finement

et un peu moins densément sur la base ; d'un noir presque mat ou peu

brillant, un peu grisâtre. Le 7 e segment moins ponctué, sublronqué au

bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prostemum et

mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe peu émoussée.

Métasternum assez fortement et assez densément ponctué, subimpres-

sionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et

densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière, surtout

sur le milieu du 5° arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux testacô

avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses et la base des tibias plus

ou moins largement rembrunies. Tarses sublinéaires, à 4e article pro-

fondément bilobé, un pfu plus large que le 3 e
. Les postérieurs plus

allongés, assez grêles, à 1
er article très allongé, 2 fois plus long que le

dernier: le 2° fortement oblong, le 3 12 suboblong.

Patrie. Cette espèce, médiocrement commune, se trouve, en été, dans

la poussière des troncs cariés des arbres et sous les vieux fagots, dans

les forêts, dans plusieurs parties de la France.

Oiîs. Sa couleur est moins plombée et plus mate que chez les espèces

précédentes. La ponctuation générale, surtout celle de l'abdomen, est

bitii plus serrée. Les palpes sont plus obscurs ; les pieds, d'un testacé

moins pâle, etc.



190 BRÉVIPENNES

On réunit parfois a Vimpres&ipennis l'ossium de Stephens (111. Brit. V.

290), et le Sardous de Kraalz (Ins. Deul. II, 78G, note).

71. Stenu s (Ulesosteuus) fusciconii«, Ericoson.

Allongé, peu convexe, éparscment pubescent, d'an noir brillant, avec

la base des palpes testacée et les pieds d'un roux brunâtre. Tète bien

plus large que le prothorax, un peu plus large que les élytrcs. assez-

fortement et densément ponctuée, largement bisillonnée. à intervalle

subconvexe. Prothorax suboblong, un peu moins large que les élytrcs,

largement arqué sur les côtés, rétréci en arrière, assez fortement et

densément ponctué, subégal, à sillon médian nul ou obsolète. Elytrcs

subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, peu inégales, assez

fortement et assez densément ponctuèis. Abdomen à peine atténué en

arrière, assez fortement et assez densément ponctué, plus légèrement

dans sa partie postérieure.

cr" Le tJ
c arceau ventral assez étroitement et subangulairement échancré

au sommet. Le 5 e à peine sinuô dans le milieu de son bord apical et

subdéprimé au devant du sinus.

$ Le G arceau ventral prolongé au sommet en ogive obtuse. Le 5e

simple.

Stenus fuscicornis, Eiuciison, Gen. et Spec. Staph. 730, 7(3. — HEEn, Faun.

Helv. I, {j78,38. — Fairmaike et Labouluè.ni:, Faun. Fr. I. 888, 83. — Khaatz.

Ins. Deut. II, 701, G4.

Long., 0,0030(1 1/3 L). — Larg., 0,0005(1/4 1.;.

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant; revêtu d'une courte

pubesccncc blanche, bien évidente el peu serrée.

Tête bien plus large que le prothorax, un peu ou à peine plus largo

que les élytres; légèrement pubescente, assez fortement et densément

ponctuée; largement bisillonnée, à intervalle subconvexe; d'un noir

brillant. Bouche brune, à 1
er article des palpes maxillaires teslacé. Yeux

obscurs.

Antennes peu allongées, grêles, moins longues[que la tête et le pro-

thorax réunis, distinctement pilosellées, brunes ou noirâtres, avec la

massue et les 2 premiers articles plus foncés ; le 1
er subépaissi : le 2*
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un peu moins épais, au moins aussi long que le l
Cr

,
plus épais que les

suivants: ceux-ci grêles, graduellement moins longs: le 3 e allongé,

plus long que le 4e
: les 4 e

et 5 e suballongés: les G ct7c oblongs, le

8e suboblong : les 3 derniers formant ensemble une massue légère et

suballongée : le 9 e obeonique. le 10 e subcarré : le dernier en ovale

acuminé.

Prothorax suboblong, un peu moins large que les élytres ; largement

arqué sur les côtés et rétréci en arrière; peu convexe; éparsement pu-

bescent; assez fortement et densément ponctué ; subégal, à sillon médian

nul ou presque nul, avec une impression oblique, obsolète, de chaque

côté ; d'un noir brillant.

Ecusson très petit, noir, avec un point enfoncé.

Élytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine

arquées en arrière sur les côtés; à peine convexes; peu inégales, avec

une impression postsculellaire et une autre intra-humérale légères ou

obsolètes; éparsement pubescentes; assez fortement et densément ponc-

tuées ; d'un noir brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, à peine

atténué en arrière; assez convexe, à premiers segments subimpressionnés

en travers à leur base; finement pubescent; assez fortement et assez

densément ponctué, plus finement et plus légèrement en arrière; d'un

noir brillant. Le 7e segment moins ponctué, tronqué ou subéchancré au

bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum

et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse ou

subtronquée. Métasternum assez fortement et assez densément ponctué,

subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez

fortement et assez densément ponctué, plus finement et plus densément

en arrière, surtout sur le milieu du 5 e arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux bru-

nâtre, avec les hanches et souvent les genoux plus foncés. Tarses grêles,

sublinéaires, à 4° article profondément bilobé, un peu plus large que

le 3°. Les postérieurs allongés, grêles, à 1
er article très allongé, environ

2 fois plus long que le dernier : le 2° suballongé, le 3° oblong.

Patrie. Cette espèce est très commune parmi les détritus et les feuilles

mortes des collines et des lieux boisés.

Obs. Elle est moindre que les précédentes. Les pieds sont presque
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uniformément d'un brun roussâtre ; les antennes sont obscures ; le sillon

prothoracique est le plus souvent nul ou obsolète, eic.

Elle a un peu la tournure du vafellus, avec la taille plus grande, et

de Y argus, avec la tète plus large. Le pénultième article des tarses est

plus profondément bilobô que chez l'un et l'autre.

On rencontre évidemment, chez celte espèce, les formes macroptère

et brachyptère. Celte dernière a parfois les élytres un peu moins densé-

ment ponctuées et plus biillantes, et alors elle conduit au sparsus (1).

93. Stemis (Hesostenus) glacôaBis, Heer.

Allongé, étroit, peu convexe éparsement pubescent, d'un noir sub-

plombé brillant, avec les antennes, les palpes et les pieds testacés, la

massue des antennes et un anneau avant le sommet des cuisses intermé-

diaires et postérieures à peine rembrunis. Tête bien plus large que le

prothorax, au moins aussi large que les élytres, assez fortement et assez

densément ponctuée, subexcavée, assez largement et profondément bisil-

lonnée, à intervalle élevé, subcaréné. Antennes allongées, très grêles.

Prothorax à peine oblong, subcordiforme, à peine moins large en avant

que les élytres, assez fortement arqué sur les côtés avant leur milieu,

subrétréci en arrière, très fortement, assez densément et subrugueuse-

ment ponctué, inégal, avec un sillon médian et quelques impressions

légères. Elytres subcarrées, non ou à peine plus lo>igues ('2) que le pro-

thorax, subinégales, très fortement et assez densément ponctuées. Abdomen

légèrement atténué en arrière, assez fortement et assez densément ponctué

à sa base, graduellement plus finement vers son extrémité.

a" Le 6e arceau ventral angulairement échancré au sommet. Le 5°

largement et a peine sinué à son bord apical, longiludinalement subdé-

primé et plus densément pointillé sur son milieu, au-devant du sinus.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subogiva'.ement arrondi au sommet.

Le 5 e simple.

(I) Le SI. spnr.-iits de Fauvel (Faun. suppl. 39) est voisin du fusciromis, le corps est plus

bronzé, moins densément pou lui', avec les élytres plus courtes, l'abdomen tirs brillant, comme
vernisse et lies éparsement ponctué, presque lisse sur le dos. — Lonj; 0,0085. — Corse.

f-2) Les élytres varient un peu de longueur. Toutefois, même chez les exemplaires pyrénéens

c les ai constatées au moins à peine plus longues que le prothorax.
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Stenus glacialis, Heer, Faun. Helv. I, 224, 33.— Kra.vtz, Ins. Deut. II, 787, uS.

— Rye, Eut. Ann. 18t57, GG. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 281, 7S.

Long., 0,0044 (2 1.).— Larg., 0,0007 (1/3 I.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé brillant; revêtu d'une

fine pubescence blanchâtre, assez longue et peu serrée.

Tête bien plus large que le prothorax, au moins aussi large que les

élytres; éparsement pubescente ; assez fortement et assez densément

ponctuée ; subexcavée, assez largement et profondément bisillonnée, à

intervalle élevé, obtusément caréné ; d'un noir subplombé brillant.

Bouche brune. Palpes maxillaires testaeés. Yeux obscurs.

Antennes allongées, très gicles, de la longueur de la tête et du pro-

thorax réunis, assez fortement pilosellées, testacées, à massue ordinai-

rement à peine plus foncée; à 1
er article subépaissi : le 2 e moins épais

et aibsi long que le 1
er

, évidemment plus épais que les suivants : ceux-ci

très grêle», graduellement moins longs : le 3e très allongé, plus long que

le 4° : les 4e à 7° allongés, le 8 e oblong : les 3 derniers formant ensemble

une massue allongée, modérée etsubfusiforme : les 9 e et 10 c suboblongs,

obconiques : le dernier en uvale fortement acuminé.

Prothorax à peine oblong, subcordiforme, à peine moins large en

avant que les élytres; assez fortement arqué sur les côtés avant leur

milieu et subrétréci en arrière
;
peu convexe ; éparsement pubescent

;

très fortement, assez densément et subrugueusement ponctué; inégal,

avec un sillon médian et 2 légères impressions de chaque côté, l'une

antérieure, l'autre postérieure, et une 3e plus faible, oblique, sur la partie

dilatée du disque ; d'un noir subplombé brillant.

Ecusson peu distinct, d'un noir brillant.

Elytres subcarrées, non ou à peine plus longues que le prothorax, sub-

arquées en arrière sur les côtés ; très peu convexes ; subinégales, avec

une impression postscutellaire, une autre intra-humérale, oblonguc, et

une 3e submarginale, allongée, située après le milieu, toutes plus ou

moins sensibles ; éparsement et assez longuement pubescentes ; très for-

tement et as^ez densément ponctuées, subrugueusement sur les impres-

sions; d'un noir subplombé brillant. Epaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à. sa base que les élytres ; légère-

ment atténué en arrière ; assez convexe, avec les 3 premiers segments

faiblement impressionnés en travers à leur base qui e^t obtusément

angulée dans son milieu ; éparsement et assez longuement pubescent
;

Brévip. 13



194 KRÉVIPENNES

assez fortement et assez densément ponctué à sa base, graduellement

plus finement et plus légèrement en ariière; d'un noir subplombé bril-

lant. Le 7° segment presque lisse, subimpressionné-subéchancré au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir subplombé brillant. Prosternum

et mésosternum très fortement et subrugueusement ponctués : celui-ci à

pointe mousse ou subtronquée. Métasternum très fortement ponctué sur

les côtés, moins fortement et assez densément sur son disque qui est

subdéprimé en arrière avec une ligne longitudinale lisse. Ventre très

convexe, assez longuement pubescent, assez fortement et assez densé-

ment ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du 5 P

arceau.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, lestacés, avec un

anneau à peine rembruni avant le sommet des cuisses intermédiaires et

postérieures. Tarses plus ou moins allongés, sublinéaires, à 4e article

profondément bilobé, un peu plus large que le 3e
. Les postérieurs

allongés, grêles, à 1
er article très allongé, 2 fois plus long que le dernier

et même plus : le 2 e suballongé, le 3 e oblong.

Patrie. Cette espèce est assez rare, en juillet et août, sous les mousses

des forêts, dans les régions alpines et subalpines : l'Alsace, la Lorraine, le

Bugey, le Mont-Filat, la Savoie, les Alpes, les Pyrénées-Orientales, etc.

Obs. Elle est moins lisse et moins brillante que le politus auquel elle

ressemble un peu, avec une ponctuation un peu plus serrée, plus ru-

gueuse, surtout au prothorax, un abdomen moins conique et moins lisse.

La tète est bien plus large, les élylres sont plus carrées, etc. Les élytres

sont plus courtes que chez aerosus, avec la ponctuation plus forte et la

taille plus grêle, etc.

Les pieds sont parfois entièrement testacés.

Les exemplaires pyrénéens ont la tête à peine moins large, le prothorax

ii ii peu plus court et les élytres moins longues, la ponctuation un peu plus

rugueuse (St. muscorum, Fairmaire et Brisout, Ann. Ent. Fr. 1859, 4*2).

33. StciiiiK (IVIcsosteuiig) icnbcr, Fauvel.

Allongé, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir peu brillant, avec

les antennes brunâtres, la base de celles-ci, les palpes et les pieds testacés,

l'extrémité des cuisses et la base des tibias plus ou moins largement rem-
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brunies. Tête bien plus large que le prothorax, à peine plus large que les

êhjtres, fortement et densément ponctuée, largement bisillonnée, à inter-

valle subélevé, lisse. Antennes assez allongées, grêles. Prothorax oblong,

moins large que les élytres, subarqué en avant sïw les côté*, rétréci en

arrière, très fortement et rugueusement ponctué, inégal, avec un sillon

médian et des impressions sensibles de chaque côté. Elytres subcarrées,

de la longueur du prothorax, inégales, très fortement et rugueusement

ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, assez finement et densément

ponctué, plus finement dans sa partie postérieure.

a" Le 6 G arceau ventral largement et faiblement échancré au sommet.

Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet.

Stenus scaber, Faovel, Bull. Soc. Linn. Norm. Sér. 2, V, 21, 1869.— Marseul

l'Abeille, VIII, 357, 1871.

Stenus Italiens, Baudi, Berl. Ent. Zeit. 397, 1869.

Long., 0,0038 (1 2/3 1.). — Larg., 0,0007(1/3 1.).

Corps allongé, subdéprimô, d'un noir peu brillant; revêtu d'une fine

pubescence blanchâtre et assez courte, plus serrée sur l'abdomen.

Tète bien plus large que le prothorax, à peine plus large que les

élytres, légèrement puboscente ; fortement, densément et subrugueusc-

ment ponctuée ; largement et peu profondément bisillonnée, à intervalle

subélevé eu carène épatée, lisse; d'un noir peu brillant. Bouche brune.

Palpes maxillaires testacés, à pénultième article parfois à peine plus

foncé dans sa partie renflée. Yeux obscurs.

Antennes suballongées, grêles, à peine moins longues que la tète et le

prothorax réunis, éparsement piloscllées ; brunes ou d'un roux bru-

nâtre, graduellement plus claires vers leur base avec les 2 premiers

articles pâles ; le l
Cr subépaissi : le 2e à peine moins épais, un peu

moins long que le 1
er

,
plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, gra

duellement moins longs : le 3 e très allongé, plus long que le 4e
: les 4 e et

5e allongés, subégaiu : les G" et 7e fortement oblongs, le 8" oblong,

obeonique : les 3 derniers formant ensemble une massue légère et

allongée : les u et 10e subcarrés : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant

sur les côtés et graduellement rétréci en arrière; peu convexe; éparse-

ment pubescent ; très fortement, densément et très rugueusement ponc-

tué ; inégal, avec un sillon médian plus ou moins accusé et 2 impressions



196 BREVIPENNES

assez marquées de chaque côté de celui-ci, et une 3e oblique sur la

partit; dilatée du disque; d'un noir peu brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax, à peine plus lar-

ges et à peine arquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées ; inégales,

avec une impression postscutellaire sensible, une autre intrahumérale

assez accusée, et une 3° transversale ou suboblique, assez marquée, vers

le milieu îles côtés ; éparsement pubescentes; très fortement, densément

et rugueusement ponctuées ; d'un noir peu brillant. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière; assez convexe, avec les 5 premiers segments gra-

duellement moins fortement impressionnés en travers à leur base ; finement

et assez densément pubescent; assez finement et denséinent ponctué en

avant, graduellement plus finement et plus densément en arrière; d'un

noir peu brillant. Le 7e segment moins ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pros-

ternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe courte

et peu émoussée. Métasternum fortement et assez densément ponctué,

subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez

finement et densément ponctué, plus finement et plus densément en

arrière, surtout, sur le milieu du 5 e arceau.

Pieds légèrement pubescents. obsolètement pointillés, testacés, avec

les hanches noires, l'extrémité des cuisses et la base des tibias plus ou

moins largement rembrunies, surtout dans les pieds postérieurs. Tarses

grêles, sublinéaires, à 4 e article profondément bilobé, plus large que le

3 e
. Les postérieurs allongés, grêles, a I

er article très allongé, 2 fois plus

long que le dernier : le 2e assez allongé, le 3° oblong.

Patrie. Cette espèce est très rare. Elle se prend, en hiver, sous les

détritus des inondations, aux environs d'Hyères, de Nice, de Fréjus et

de Saint Raphaël. Je l'ai prise moi-même dans cette dernière localité.

Obs. La taille est moindre que chez glaciaUs, la couleur moins bril-

lante et la ponctuation du prothorax et des élytres plus rugueuse, avec

celle de l'abdomen plus fine et plus serrée. Les genoux sont plus large-

ment rembrunis, etc.

Les élytres offrent parfois une petite bosse entre l'impression postscu-

tellaire et Cintra -numérale (1).

(\) Le St. Reitteri, Weise (Deut. Eut. Zeit. 1875, 3j7, 64) est un peu plus robu-le, plus
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Il est douteux qu'on doive assimiler à cette espèce le St. bitubercil-

lants de Motschoulsky (Enum. nouv. esp. Col. 22, 45, 1858), qui ne

donne pas la longueur des élytres.

94. Stenus (Ilesostenus) geiiiculatus, Gravenhorst.

Allongé, subdéprimé, légèrement pubescent, d'un noir peu brillant et à

peine plombé, avec les palpes, les antennes et les pied* testacés, et les

genoux rembrunis. Tête bien plus large que le prothorax, de la largeur

des élytres, assez fortement et très densèment ponctuée, faiblement et

largement bisillonnée, à intervalle subcaréné et lisse en arrière. Antennes

peu allongées, assez grêles. Prothorax oblong , un peu moins large que

les élytres, subarqué sur les côtés, subrétréci en arrière, fortement et

densèment ponctué, subégal, avec un léger sillon médian. Elytres sub-

carrées, de la longueur du prothorax, peu inégales, fortement et densé-

ment ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, assez fortemen' et den-

sément ponctué, plus finement dans sa partie postérieure.

a' Le 6° arceau ventral légèrement échancré au sommet.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et arrondi au sommet.

Stenus r/eniculatus, Gravenhorst, Mon, 228. — Erichson, Col. March. I, 564,

42; — Gen. et Spec. Staph. 728, 73. — Redtenbacher, Faun. Austr, éd. 2,

24. 40. — Heer, Faun. Helv. I, 579, 40. — Fairmairk et Laboulbène, Faun.

Fr. I, 590, 57. — Kraatz, Ins. Deut. II, 788, 60. — Thomson, Skand Col. II,

236, 53 ;
— IX, 200, 53. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 285, 82.

Long., 0,0040 (1 3/4 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subiépriméj d'un noir peu brillant et à peine plombé
;

revêtu d'une légère et courte pubescence blanchâtre, peu serrée.

Tête bien plus large que le prothorax, de la largeur des élytres ; à

peine pubescente; assez fortement et très densément ponctuée; faiblement

et largement bisillonnée, à intervalle subcaréné et lisse en arrière ; d'un

noir peu brillant. Bouche brunâtre. Mandibules rousses. Palpes maxil-

laires entièrement testacés. Yeux obscurs.

Antennes peu allongées, assez grêles, moins longues que la tête et le

Inégal avec le prothorax plus large, les élylres plus courles, plus élargies en arrière, et

l'abdomen moins étroit, plus légèrement ponctué. — Long. 0,0013. — Hongrie-
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prothorax réunis, pilosellées ; testacées, à massue et 2 premiers articles

parfois un peu plus foncés : le 1
er subépaissi : le 2e un peu moins épais

et à peine moins long que le 1
er

,
plus épais que 1rs suivants : ceux-ci

assez grêles, graduellement moins longs : le 3 e allongé, plus long que

le 4° : les 4 1
' et 5e assez allongés : les 6° et 7 e oblongs, le 8° suboblong :

les 3 derniers formant ensemble une massue assez légère et suballongée :

le 9° obeonique : le 10 e subcarré : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, subangulaire-

ment subarqué sur les côtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci

en arrière; peu convexe; éparsement pubescent; fortement et densément

ponctué ; subégal, avec un léger sillon médian et, de chaque côté, une

impression obsolète, souvent peu visible; d'un noir peu brillant et à

peine plombé.

Écusson peu distinct, noir.

Elytres subcarrées, de la longueur du prolhorax ; un peu plus larges

(t à peine arquées en arrière sur les côtés; subdéprimées; peu inégales,

avec une impression postscutellaire et une autre intra-humérale légères;

éparsement pubescentes ; fortement et densément ponctuées; d'un noir

I

eu brillant et à peine plombé. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière; assez convexe, avec les premiers segments gra-

duellement moins impressionnés en travers à leur base; finement pubes-

eent; assez fortement et densément ponctué, plus finement dans sa

partie postérieure; d'un noir peu brillant et à peine grisâtre. Le 7e seg-

ment moins ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps finement pubescenl, d'un noir assez brillant. Pros-

lernum et mésosternum rugueusement ponctués, celui- ci à pointe émous-

: ée. MêtasU muni assez fortement et densément ponctué, subimpressionné-

>, lionne en arrière sur son dis pie. Ventre très convexe, assez finement

et densément ponctué, plus fortement à sa base, plus finement et plus

densément sur le milieu du 4° et surtout du 5" arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, testacés, avec les

hanches noires et les genoux étroitement, les postérieures plus large-

ment, rembrunis. Tarses sublinéaires, à 4« article profondément bilobé,

plus large que le 3". Les postérieurs suballongés, assez grêles, à l 0r ar-

ticle allongé, bien plus long que le dernier : le J' fortement oblong, le

3 suboblong.

Patrie. Cette espèce est rare. On la prend, de diverses manières, au
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printemps et en été, dans la Flandre, l'Artois, l'Alsace, la Champagne, la

Bretagne, les environs de Paris, la Bourgogne, les Alpes, les Pyrénées, etc.

J'en ai capturé 2 exemplaires seulement dans la région lyonnaise.

Obs. Elle ressemble un peu au scaber, avec la ponctuation moins forte

et moins rugueuse. Le prothorax et les élytres ont leur surface bien

moins inégale. Les antennes sont plus pâles, les genoux plus étroite-

ment rembrunis, etc.

D'après John Sahlberg (Enum. Brach. Fenn. 65), on doit réunir au

geniculatus le proboscideus de Gyllenhal (Ins. Suec. II, 476. 11). qui est

peut-être le Paederus proboscideus d'Olivier (Ent. III, n° 44, 6, 5, pi. I,

fig. 5, a, b). Peut-être aussi doit-on lui assimiler comme variété le flavi-

palpis de Thomson (Sk. Col. II, 237, 54), qui dit : corpore nitido...

thorace liaud canaliculato (1).

75. Stenus (Jflegostenus) palustris, Ericiison.

Allongé, assez [étroit, sublinéaire, peu convexe, éparsement pubescent,

d'un noir un peu brillant, avec les palpes et les antennes testacés, le

pénultième article de ceux-là et la massue de celles-ci un peu rembrunis,

les pieds d'un brun roussâtre à base des cuisses largement testacée. Tête

plus large que le protlwrax, de la largeur des élytres, assez finement

et très densément ponctuée, faiblement et largement bisillonnée, à inter-

valle subconvexe et lisse en arrière. Prothorax oblong, à peine moins

large en avant que les élytres, assez fortement arqué sur les côtés avant

leur milieu, rétréci en arrière, assez fortement et densément ponctué,

subégal, avec un sillon médian presque lisse. Elytres subcarrées, de la

longueur du protlwrax, subégales, assez fortement et densément ponc-

tuées. Abdomen à peine atténué en arrière, assez finement rebordé sur les

côtés, assez finement et densément ponctué.

çf Le 6e arceau ventral assez largement échancré-sinué au sommet

en angle ouvert:

9 Le 6° arceau ventral prolongé et arrondi au sommet.

(1) En effet, les 2 types que j'ai vus du flavipalpis avaient la taille un peu moindre cl le

corp un peu plus brillant que chez geniculatus, avec le canal <lu prothorax remplacé pas

une ligne lisse, les élytres un peu plus courtes et un peu plus illégales. Mais ces Blgnes son

variables, car je possède un geniculatus, de Lyon, sans canal protboraclquc, el un flavipalpis

de Norwège, à sillon un peu distinct. Je ne vois dans cette dernière espèce, jusqu'à plus

amples renseignements, qu'une variété bracbyplère du geniculatus.
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Stenus palustris, Ericiison, Col. March. f, 565, 43 ;
— Cen. et Spec. Staph.

729, 75. — Redtenb\cher, Faun. Austr. éd. 2, 224, 46. — Fairmaire et La-

doulbène, Faun. Fr. I, 891, 02. — Kraatz, Ins. Deut. II, 790, 02. — Thomson,

Skand. Col II, 238, 56; — IX, 200. — Fauyel, Faun. Gallo-Rhén. III, 287, 84.

Stenus proboscidew;, Heer, Faun. Ilelv. 1, 225, 38.

Long., 0,0033 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, assez étroit, sublinéaire, peu convexe, d'un noir un

peu brillant, non ou ;\ peine plombé; revêtu d'une très courte pubescence

blanchâtre, peu serrée.

Tête plus large que le prothorax, de la largeur des êlytres ou même
un peu plus large que la base de celles-ci; à peine pubescente ; assez

finement, très densément et subrugueusement ponctuée; largement et

faiblement bisillonnée, à intervalle subconvexe et lisse en arrière; d'un

noir un peu brillant. Bouche brune. Palpes maxillaires testacés, à pé-

nultième anicle un peu rembruni, excepté à sa base. Yeux obscurs.

Antennes pou allongées, assez grêles, évidemment plus courtes que la

tôle et le prothorax réunis, pilosellées ; testacées, à massue un peu ou à

peine plus foncée ainsi que parfois le 1
er article ; celui-ci subépaissi:

le 2e à peine moins épais et à peine moins long que le 1
er

, plus épais que

les suivants : ceux-ci as?ez grêles, graduellement moins longs : le 3 e

allongé, pins long que le 4e
: les 4e et 5e assez allongés, subégaux : les

6e et 7° fortement oblongs, le 8° suboblong : les 3 derniers formant en-

semble une massue sensible et suballongée : le 9° obeonique. le 10 e sub-

e irré : le dernier en ovale court et obtusément acurniné.

ProHwrax oblong, subcordiforme, à peine moins large antérieurement

que les élytres ; assez fortement arqué sur les côtés avant leur milieu et

puis subsinueu-cnit'nt rétréci en arrière; peu convexe; eparsoment

pubescent ; assez fortement et densément ponctué; subégal, avec un sillon

médian assez large et assez marqué, à fond presque lisse, et, de chaque

côté, une impression à peine sensible ; d'un noir un peu brillant.

Ecutson très petit, noir.

Êlytres subcanves, de la longueur du prothorax, un peu plus larges et

à peine arquées en arrière sur les côtés; peu convexes ; subégales,

avec une impression postsculellaire à peine apparente, une autre intra-

humérale et une 38 sublatérale obsolètes; éparsemeni pubescentes; assez

fortement et densément ponctuées ; d'un noir peu ou un peu brillant.

Epaules arrondies.
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Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

à peine atténué en arrière ; assez finement rebordé su»' les côtés; con-

vexe, avec les 5 premiers segments graduellement moins impressionnés

en travers à leur base; finement pnbescent; assez finement et densé-

ment ponctué, plus légèrement en arrière ; d'un noir un peu brillant. Le

7e segment un peu moins ponctué, subtronqué au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pros-

ternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe sub-

émoussée. Mêtasternum assez fortement et assez densément ponctué,

subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez

finement et densément ponctué, plus finement et plus densément sur le

milieu du 5 P arceau.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un brun roussâtre,

à base des cuisses légèrement testacée (1). Tarses assez courts, sub-

linéaires, à 4e article profondément bilobé, plus large que le 3e
. Les

postérieurs un peu plus allongés, peu grêles, à 1
er article allongé, bien

plus long que le dernier: le 2e fortement oblong, le 3° suboblong.

Patrie. Cette espèce, assez rare, se rencontre parmi les herbes des

grands marais, tout l'été, dans la Flandre, l'Alsace, la Lorraine, la

Normandie, la Champagne, les environs de Paris, la Bourgogne, les

Alpes, le Bugey, etc.

Obs. Elle diffère des précô lentes par sa taille moindre et sa forme plus

étroite et plus linéaire. L'abdomen est relativement plus allongé, surtout

plus cylindrique et plus finement rebordé sur les côtés.

î6. Stenus (Ilesogtcnus) inij>re«sus, Germar.

Allongé, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir plombé brillant,

avec les palpes, les antennes et les pieds testacés, les genoux et la massue

des antennes à peine rembrunis. Tête p/us large que le prothorax, de

la largeur des élytres, assez fortement et dénuement ponctuée, largement

bisillonnêe, à intervalle convexe, liste. Prothorax à peine oblong, un peu

moins large que les élytres, assez fortement arqué sur les côtés et sub-

rétréci en arrière, fortement et démentent ponctué, inégal, avec un sillon

médian et 2 ou 3 impressions de chaque côté. Élytres subcarrées ou à

(1) Jusqu'au milieu dans les postérieures, jusqu'aux deux tiers dans les autres, au moins
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peine transverses, de la longueur du prothorax, subélargies en arrière,

inégales, fortement et dcnsément ponctuées. Abdomen subatténué en ar-

rière, assez finement et assez densément ponctué, plus fortement à sa

base.

o" Le 6° arceau ventral angulairement échancré au sommet. Le 5e à

peine sinué dans le milieu de son bord apical, offrant au-devant du

sinus un sillon longitudinal obsolète
;
plus densément pubescent et plus

finement et plus densément pointillé.

Ç Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au

sommet. Le 5 e simple.

Stenus impressus, Germar, Spec. Ins. 36. 59.— Ericiison, Col. March. I, 564,41,

— Gen. et Spec. Staph. 7*28, 72 — Redtenbachgr, Faun. Austr. éd. 2, 224, 48.

— Heer, Faun. Helv. [, -224, 36. — Fairmure et Laboulbène, Faun. Fr. I, 594,

70.— Kraatz, Ins. Deut, II, 788, 59. — Thomson, Skand. Col. II, 236, 52 ;
—

IX, 200. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 283, 78.

Stenus proboscideus, Germar, Faun. Ins. Fur. XV, 1.

Long., 0,0038 (1 2/3 1.).— Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir plombé brillant; revêtu d'une

fine pubescence blanchâtre, peu serrée mais assez apparente.

Tête plus large que le prothorax, de la largeur des élytres ; finement

pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement et assez

profondément bisillonnéc, à intervalle convexe et lisse; d'un noir

plombé brillant, iïoucke brune. Mandibules ferrugineuses. Palpes tes-

laeés. Yeux obscurs.

Antennes peu allongées, assez grêles, plus courics que la tête cl le

prolhorax réunis, pilosellées ; testacées, à massue à peine rembrunie,

ainsi que parfois le 1"' article : celui-ci subépaissi : le 2° un peu moins

épais et presque a issi long que le 1
er

,
plus épais -pie les suivants : ceux

ci assez grêles, graduellement moins longs : le 3 e allongé, plus long que

•e 4e
: les i" el ."•" assez allongés : les 6 e et 7e suballongés, le 8e oblong :

les 3 derniers formant ensemble une massue assez sensible et suballon-

géc : le 9 e obeonique, le 10" subcarré : le dernier en ovale subacuminé.

Prothorax à peine oblong, à peine moins large que long, un peu

moins large, dans sa partie dilatée que les élytres ;
assez fortement

arqué sur les côtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci en arriére
;

peu convexe; épariement pubescent; fortement et densément ponctué;

inégal, avec un sillon médian assez large et plus ou moins prononcé e
t
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2 impressions assez marquées de chaque côté et une 3 e sur la partie

dilatée ; d'un noir plombé brillant.

Écusson peu distinct, noir.

Élytres subcarrées ou à peine transverses, de la longueur du protho-

rax, un peu plus larges et à peine arquées en arrière sur les côtés ; sub-

déprimées; inégales, avec une impression suturale souvent prolongée

jusqu'au sommet, une autre intra-humérale bien prononcée, une 3 e

oblongue, vers h milieu des côtés et parfois prolongée jusqu'à l'extré-

mité, et souvent une 4° obsolète, vers celle-ci mais plus en dedans;

éparsement pubescentes ; fortement et densément ponctuées; d'un noir

plombé brillant. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière ; assez convexe, avec les 5 premiers segments

graduellement moins impressionnés en travers à leur base ; finement

pubescent; assez finement et assez densément ponctué, un peu plus for-

tement à la base; d'un noir plombé brillant. Le 7 e segment moins ponc-

tué, paraissant souvent échancré au bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir subplombé brillant.

Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe non

émoussée. Métasternum assez fortement et densément ponctué, subim-

pressionnô-sillonnô en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez

finement et densément ponctué, plus fortement vers sa base, plus fine-

ment et plus densément sur le milieu du 5e arceau.

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, testacés, avec les

genoux à peine plus foncés et les hanches brunâtres. Tarses médiocres,

sublinéaires, à 4e article profondément bilobé, plus large que le 3 e
. Les

postérieurs plus allongés, à 1
er article allongé, 2 fois plus long que le

dernier : le 2 e fortement oblong. le 3e suboblong.

Patrie. Cette espèce, modérément commune, préfère les localités

boisées et montagneuses. On la trouve, tout l'été, sous les mousses, les

fagots et les détritus, dans diverses zones de la France. Elle est assez

rare aux environs de Lyon.

Obs. Elle ressemble beaucoup aux aerosxis et elegans avec lesquels

elle est souvent confondue dans les collections. Le prothorax est plus

large et moins oblong, les élytres sont plus courtes et la ponctuation de

l'un et des autres est plus forte. La forme générale est plus déprimée et

plus ramassée. Les distinctions sexuelle <f sont différentes, etc.

Le St. annidipes d'Heer (Faun. Helv. I, 225, 40) a la taille un peu
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moindre, les genoux, surtout les postérieurs, plus sensiblement rem-

brunis. Je l'ai reçue jadis, sous le nom de pyrenaeus.

Il est difiici'e de dire à quelle espèce >c rapporte Yaceris de Lacor-

daire (Faun. Par. I, 445, 7). Erichson, Kraatz el Fauvel le réunissent à

Yimpressus, mais Mothchoulsky prétend qu'Erichson a tort et le décrit

comme une espèce distincte (Enum. nouv. esp. Col. 1858, 23, 46), qui,

selon moi, doit être attribuée à Yaerosus.

C'est avec doute qu'on doit assimiler à Yimpressus le St. angustulus

de Heer (Faun. Ilelv. I. 226, 41) et le gilvipes de Motschoulsky (Enum.

nouv. esp. Col. 1858, 23, 47). On lui rapporte aussi les subrugosus et

tenuicornis de Stephens (111. Ont. V. 290 et 291).

77. .Menu* (.llcsostciiiifi) flavipes, Ehichson.

Allongé, peu convexe, finement pubescent, d'un voir plombé brillant,

avec les palpes, les antennes et les pieds testacês, les genoux et la massue

des antennes à peine rembrunis. Tête plus large que le prolhorax, de la

largeur des élytres, assez fortement et densèment ponctuée, largement

bisillonnèe, à intervalle subconvexe, lisse. Prothorax à peine oblong, aussi

large avant son milieu que la base des elytres, assez fortement arqué sur

les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement et densèment ponctué,

subégal, avec un sillon médian. Êlytres subtransverses, de la longueur du

prothorax sur les côtés, un peu plus courtes que celui-ci à la suture,

assez fortement élargies en arriére, presque égales, assez fortement et

densèment ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, assez finement et

assez densèment ponctué.

a" Le 6 e arceau ventral assez profondément et angulairement entaillé

au sommet. Le 5° largement, faiblement etsubangulairemenl subéchancré

à son bord apical.

$ Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet.

Le 5e simple.

Stenus flavipes, Eiuciison, Col. Mardi. 1,866,44; — Gen. et Spec. Staph. 729,

74. — Redtenbàcher, Faim. Anstr. éd. 2, 224, 48.— Fairhaire et Labouldêne,

Faun. Fr. I, 393, 73. — Kraatz, Ins. Deut II, 789, 61. — Thomson, Skand.

Col. II, 237, 33.

Stenus Erichsonis, Rye, Eut. Monthl. Mag 1864, I, 103 — Faivel, Faun. Gallo-

Rhén. II, 289, 87.



sténides — Sienus 205

Long., 0,0033 (I 1/2 L). — Larg., 0,0005 (1/4 L).

Corp*1 allongé, peu convexe, d'un noir plombé brillant; revêtu d'une

fine pubeseence blanchâtre, courte, peu serrée mais dien distincte.

Tête plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, légèrement

pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement bisil-

lonnée, à intervalle subconvexe, lisse ou presque lisse ; d'un noir

plombé brillant. Bouche brunâtre. Palpes testacés. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, moins longues q e la tête et le prothorax

réunis, pilosellées ; testacées, à massue à ppine rembrunie; à 1
er article

subépaissi : le 2 e un peu moins épais, au moins aussi long que le 1
er

:

plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, graduellement moins longs
,

le 3 e allongé, plus long que le 4e
: les 4e et 5e allongés : le G° suballongé,

le 7 e oblong, le 8 e subovalaire : les 3 derniers formant ensemble une

massue oblongue, assez iranchée : les 9 e
et 10e subcarrés : le dernier en

ovale subacuminé.

Protkorux à peine oblong, à peine plus large que long, aussi larg ;

avant son milieu que la base des él)tres ; assez fortement arqué sur les

côtés avant leur milieu et puis subrétréci en arrière : peu convexe ; fine-

ment pubescent; assez fortement et densément ponctué, subégal, avec

un sillon médian plus ou moins raccourci ; d'un noir plombé brillant.

Écusson peu distinct, brillant, d'un noir plombé.

Élytres subtransverses, de la longueur du prothorax sur leurs côtés,

un peu plus courtes que celui-ci à leur suture ; assez fortement élargies

en arrière ; sensiblement subéehancrées au sommet
;
peu convexes

;

presque égales; distinctement pubescentes; assez fortement et densé-

ment ponctuées ; d'un noir plombé brillant. Épaules largement arrondies.

Abdomen suballongô, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténné en arrière; subconvexe, avec les premiers segments légère-

ment impressionnés en travers à leur base; finement pubescent; assez

finement et assez densément ponctué, un peu plus finement en arrière
;

d'un noir plombé brillant. Le 7e segment moins ponctué, subtronqué au

bout.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir subplombé brillant.

Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués : celui-ci à pointe

parfois subémoussée, celui-là subélevé sur son milieu en carène obtuse

et lisse. Métasternum assez fortement et assez densément ponctué, sub-

impressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez for-
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tement et assez densément ponctué à sa base, plus finement en arrière,

plus denséraent sur le milieu du 5 u arceau.

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, tostacés, à ge-

noux a peine rembrunis, les hanches noires, le sommet des antérieures

roussâtre. Tarses assez courts, sublinéaires, à 4 e article profondément

bilobé, plus large que le 3 e
. Les postérieurs plus allongés, à 1" article

allongé, bien plus long que le dernier : le 2e oblong, le 3e suboblong.

Patrie. Cette espèce est commune, parmi les mousses et les feuilles

mortes des forêts, dans presque toute la France.

Ons. Elle est bien tranchée par sa taille petite, par ses élytres courtes

el assez fonement élargies en arrière.

Quelquefois la ponctuation paraît plus forte, surtout chez les échan -

tillons de Provence et d'Italie, avec les élytres paraissant a peine plus

courtes. D'autres fois, au contraire, quelques exemplaires ont les élytres

un peu plus longues et un peu moins élargies en arrière; ils semblent

ainsi devoir constituer une variété macroptère.

98. Stenus (ifleffosteuus) iiiontivngug, Heer.

Allongé, subdéprimê, distinctement pubescci.l, d'un noir subplombé

assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds testacês, Vextré-

mité de celles-là plus ou moins largement et les genoux à peine rem-

brunis. Tête plus large que le prothorax et que la base des élytres, assez

finement et densément ponctuée , assez profondément bisillonnée, à inter-

valle fortement caréné. Prothorax oblong, aussi large eu avant que la

base des élytres, arqué antérieurement sur les côtés et fortement rétréci

en arrière, assez foi tement, densément et subrugueusement ponctué,

subinégal, avec un sillon médian et 2 légères impressions de chaque côté.

Elytres trausverses, bien plus courtes que le prothorax, élargies en ar-

rière, subégales, assez fortement et densément ponctuées. Abdomen sub-

atténué eu arrière, finement et densément ponctué.

çf Le 6e arceau ventral angulairement échancré au sommet. Le 5e lon-

gitudinalement impressionné sur sa ligne médiane, avec l'impression

pubescente sur ses côtés.

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet.

Le 5 U simple.
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Stenus montivagus, Hei: r, Faun. Helv. I, 578, 38**. — Fairmaire et Laboulbène,

Faun. Fr. I, 594, 72.— Kraatz, Ins. Deut.| II, 791, note.— Fauvel, Faun. Gallo-

Rhén. III, 284, 79.

Stenus brevipennis. Maeklin, Bull. Mosc. 1852, II, 318.

Long., 0,0027 (1 1/4 1.). — Larg., 0,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir subplombé assez brillant; revêtu

d'une fine pubescence blanchâtre, assez longue, assez serrée et bien

distincte.

Tête plus large que le prothorax et que la base des élytres ; légèrement

pubescente; assez finement et assez densément ponctuée; assez pro-

fondément bisillonnée, à intervalle fortement relevé en carène à tranche

lisse ; d'un noir subplombô assez brillant. Bouche brune, à palpes tes-

tacés Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax

réunis, pilosellées; testacées mais graduellement rembrunies vers leur

extrémité, souvent dès leur 5e ou 6 e article; le 1
er épaissi : le 2e un peu

moins épais et à peine moins long, plus épais que les suivants : ceux-ci

assez grêles : le 3 e allongé, bien plus long que le 4 e
: les 4e et 5« subal-

longés, subégaux : les 6 e et 7° oblongs, le 8e subglobuleux : les 3 der-

niers formant ensemble une massue suballongée et assez brusque : les

9 e et 10e suborbiculaires : le dernier en ovale court et subacuminé.

Prothorax oblong, aussi large en avant que la base des élytres
;

sensiblement ar |ué antéiieureme t sur les côtés et puis fortement rétréci

en arrière; peu convexe; pubescent; assez fortement, densément et

siibrugueusement ponctué ; subinégal, avec un sillon médian plus ou

moins raccourci, assez large et peu profond et, de chaque côté, 2 légères

impressions subarrondies; d'un noir subplombé assez brillant.

Ecusson peu distinct, subrugueux, d'un noir brillant.

Élytres fortement transverses, bien plus courtes que le prothorax,

fortement élargies en arrière, simultanément subéchancrées au sommet
;

subdéprimées ; .subégales, avec une légère impression intra -humorale et

une autre plus obsolète, vers les angles postérieurs
;
pubescentes ; assez

fortement et densément ponctuées ; d'un noir subplombé assez brillant.

Epaules presque effacées.

Abdomen suballongé, à peine moins large a sa base que les élytres,

subarcuément subttténué en arrière ; assez convexe, avec les premiers

segments légèrement impressionnés en travers a leur base, le 5° plus
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faiblement; assez densément pubescent; finement et densément ponctué,

un peu moins finement à la base ; d'un noir subplombé assez brillant. Le

7 e segment moins ponctué, parfois subéchancré au bout.

Dessous du corps finement pubescent; d'un noir subplombé assez

brillant. Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués. Métasternum

assez fortement ponctué sur les cotés, plus légèrement sur son disque.

Ventre très convexe, finement et densément ponctué, plus fortement vers

sa base, plus tinement et plus densément sur le milieu du 5 e arceau.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillé*, testacés, à genoux à

peine plus foncés. Tarses assez 'courts, sublinéaires, à 4e article profon-

dément bilobé, plus large que le 3°. Les postérieurs assez allongés, à

1
er article allongé, bien plus long que le dernier : le 2e oblong, le 3 e

suboblong.

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se prend, en été, sous les mousses,

dans les forêts de sapins des régions montagneuses : les Vosges, le Jura,

le Mont Pilât, les Alpes, etc. Je l'ai ja Jis reçue de M. Chevrier, de Genève.

Obs. Elle diffère du flavipes par son aspect un peu moins brillant et

plus rugueux, et surtout par ses élytres encore plus courtes et plus

élargies en arrière. La ponctuation de l'abdomen est plus fine et un peu

plus serrée, etc.

On rapporte à cette espèce le plerobrachys do Harold (Cat. Col. G39).

99. «if«m s (Nlesostenus) spcculifcr, Fauvel.

Allongé, subdéprimé, distinctement pubescent, d'un noir brillant, avec

les antennes d'un brun de poix, les palpes d'un roux de poix à 1
er article

testacé, et le 3 e un peu rembruni au sommet, les pieds d'un roux ferru-

gineux à genoux plus ou moins obscurcis. Tète bien plus large que le pro-

thorax, sensiblement plus large que les élytres, assez fortement et peu

densément ponctuée, profondément bisillonnée,à intervalle élevé, convexe,

lisse. Ptythorax suboblong, subeurdiforme, aussi large en avant que la

base des élytres, assez fortement arqué sur les côtés avant leur milieu,

fortement rétréci en arrière, fortement et assez densément ponctué, sub-

inégal, avec un léger sillon médian et '2 petites impressions obsolètes.

Elytres transverses, bien plus courtes que le prothorax, élargies en ar-

rière, subégales, fortement et peu densément ponctuées. Abdomen peu
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atténué en arrière, assez fortement et modérément ponctué à sa base,

graduellement plus légèrement et plus éparsement en arrière.

a* Le G arceau ventral profondément et angulairement échancré au

sommet.

9 M'est inconnue.

Stenus speculifer, Fauvel, Faun. Gallo-l\hén. 111.238,86.

Long., 0,0033 (I 1/2 1.). — Larg., 0,0004 (1/5 J.).

Patrie. Celte espèce a été trouvée au bord des neiges, dans les Hautes

Pyrénées, à 2200 mètres d'altitude, par M. Pandellé qui me l'a commu-

niquée.

Obs. A peine distincte du montivagus, elle en diffère toutefois par une

forme un peu plus allongée, une teinte plus brillante et une pubescence

un peu plus longue et subargentôe. Les palp s, les antennes et les pieds

sont d'un roux plus foncé. La ponctuation est généralement plus forte et

moins serrée, a. intervalle des points très iinement chagriné. Celle de

l'abdomen est plus forte surtout à la base, moins dense et moins

uniforme. La tête est un peu plus large, etc. (1).

80. Stenus (Slesostenuais) paSliyoc», Gravenhorst.

Allongé, sublinéaire, légèrement convexe, finement pubescent, d'un noir

assez brillant, avec les palpes, les pieds et les antennes d'un flave tes-

tacé, la massue de celles-ci un peu rembrunie. Tête un peu plus large

que le prothorax, de la largeur des élytres, assez fortement et subru-

yueusement ponctuée, largement et obsolètement bisillonnée, à intervalle

subconvexe et très peu élevé. Protlwrax à peine oblong, un peu moins

large que les élytres, assez fortement arqué .sur les côtés, subrétréci er

(1) Le St. subcylindricus de Scriba (Ilcyd. Enl. Reis.Span. 1870,83) diffère des montivagus
il speculifer par son abdomen a piine rebordé sur les cotes et subtylindrique.— L. 0,00'»

— Montagnes des Asturies (Espagne). — l.c laevifrons d'Eppelsheim me parait identique au

Fubcylindricus.

Le miçroplerus du môme auteur a une forme encore plus' cylindrique et les élytres plus

courtes. — Caucase. — Le Suramensis , Eppels. ressemble au flavipes, avec les élytres plus

courtes. — Caucase. — Le Lederi, Eppels. ressemble à Veumerus, avec les élytres plus

courtes et le pénultième article des tarses bilobé. — Caucase.

Brévip. 1

4
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arrière, assez fortement et densément ponctué, subégal, avec un sillon

médian obsolète. Élytres subcarrées, à peine plus longues que le pro thorax,

mbêgales, assez fortement, et densément ponctuées. Abdomen cylindrique,

îubutténué en arriére, à pein: rebordé sur les côtés, finement et densé-

ment ponctué, plus fortement en avant.

a* Le (i'' arceau ventral sensiblement et angulairement échancré au

sommet,

$ Le 6e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au

sommet.

Stenus pallipes, Gravenhorst, Micr. 157, 7; — Mon. 233, 14. — Eoisduval et

Lacordaire, Faun. Par. I, 416, 8. — Kriciison, Col. March. I, 567, 45 ;
— Gen.

et Spec. Staph.731, 77.— Redtenbaciier, Faun. Austr. éd. 2, 225.— Heer, Faun

llelv. I, 2'25, 39. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 594, 71. — Kraatz

Ins. Deut. II, 790, 63. — Tuomson, Skand. Col. II, 238, 57. — Fauvel, Faun.

Gallo-Rhén. III, 286, 83.

Long., 0,0034 (1 1/2 1.) — Larg., 0,0005 (1/4 L).

Corps allongé, sublinéaire, légèrement convexe, d'un noir assez bril-

lant ; revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, courte et assez serrée.

Tête un peu plus large que le prothorax, de la largeur des élytres
;

légèrement pubescente, assez fortement, densément et subrugueusement

ponctuée; subexeavée; largement et obsolètement bisillonnéc, à inter-

valle subconvexe et très peu élevé ; d'un noir peu brillant. Bouche brune,

à palpes d'un flave testacé. Yeux obscurs.

Antennes suballongées, un peu moins longues que la tête et le pro-

lliorax réunis, pilosellées, d'un flave tesiacé à massue un peu rembrunie
;

à 1" article subépaissi : le 2 e à peine moins épais et un peu moins long

que le 1
er

,
plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, graduellement

moins longs : le 3e allongé, plus long que le 4 e
: les 4 e et 5° assez allon-

gés, subégaux : les
e et 7e fortement oblongs : le 8e oblong : les 3 der-

niers formant ensemble une massue suballongée et assez tranchée : les

9° et 10 e en carré à peine oblong : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong, un peu moins large que les élytres, assez

fortement arqué sur les côtés à peine avant leur milieu et puis subrétréci

m arrière
;
peu convexe ; finement pubescent ; assez fortement et densé-

ment ponctué ; subôgal, avec un sillon médian assez lin, canaliculé et

plus ou moins obsolète ; d'un noir assez brillant.
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Ecusson très petit, d'un noir brillant.

Élytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax ; à peine

élargies et subarquées en arrière sur les côtés ;
légèrement convexes

;

subégales, avec une impression postscutellaire légère et une autre intra-

humérale obsolète ; finement pubescentes ; assez fortement et densémcnt

ponctuées, subrugueusement sur les impressions; d'un noir assez brillant.

Épaules subarrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, cylin-

drique, graduellement subatténué en arrière ; convexe, avec les 4 pre-

miers segments sensiblement impressionnés en travers à leur base, le

5 e obsolètement ; assez densément pubescent; à peine rebordé sur les

côtés ; finement et densément ponctué, plus fortement en avant ; d'un

noir assez brillant. Le 7 e segment moins ponctué, impressionné-subé-

chancré au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

num et mésosternum densément et subrugueusement ponctués : celui-ci

à pointe subémoussée. Métasternum assez fortement et densément ponc-

tué, plus finement sur son disque qui est subdéprimé et finement canali-

culé en arrière. Ventre très convexe, assez fortement et densément

ponctué, graduellement plus finement en arrière surtout sur le milieu

du 5 e arceau.

Pieds très finement pubescents, légèrement pointillés, d'un flave tes-

tacé, avec les hanches postérieures plus foncées. Tarses suballongés,

sublinéaires, à 4e article profondément bilobé, plus large que le 3 e
. Les

postérieurs plus allongés, à 1 er article allongé, bien plus long que le

dernier : le 2° fortement oblong, le 3 e oblong.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se prend, toute l'année, sous les

pierres, les feuilles tombées, les mousses des lieux humides, dans une

grande partie de la France.

Obs. Elle est voisine du fluvipes,\\onl elle diffère par une teinte moins

bronzée et moins brillante et par une forme plus étroite, plus linéaire et

plus cylindrique. Les élytres sont bien moins élargies en arrière que chez

flavipes et montivgaus, moins courtes que chez celui-ci. L'abdomen est

bien plus finement reborJé que chez les espèces précédentes.
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5 e sous-genre Hemistenus, Motschouisky.

De ^[ja, demi ; S tenus, Slènc.

Obs. Ce sous-genre diffère du précédent par 1-s tarses postérieurs peu

allongés, un peu ou à peine plus longs que la moitié des tibias, subdé-

primés et graduellement élargis en palette, au moins dès le sommet du

2 article, avec le 1
er suballongé, subégal au dernier. Le pénultième

article de tous les tarses est profondément bilobe jusqu'à la base, un

peu plus large que le 3 e qui est triangulaire, cordiforme ou parfois

semibilobé. Le prothorax est sans vestige de siilon dorsal, et l'abdomen

nettement rebordé sur les côtés. La taille est diverse.

Ce sous-genre qui rappelle les Nest us de la section A. réunit un certain

nombre d'espèces dont suit le tableau :

a. Le 3 e article des tarses bilobé environ jusqu'à la moitié de sa

longueur. Corps couvert d'une pubescence blanche, pruineuse, plus

ou moins serrée et bien distincte,

b. Tarses noirs ou noirâtres,

c. Corps assez large, subnaviculaire. Abdomen conique, lisse sur

le dos des segments 81. caxescens.

ce. Corps assez étroit, normal. Abdomen non conique, subparal-

lèle ou généralement peu atténué,

d. Élytres subdéprimées, subinégales, à pubescence assez longue.

Tête un peu plus large que le prothorax : celui-ci sensible-

ment biimpressionné. Taille grande 82. subimpressus.

dd. Elytres faiblement convexes, subégales, à pubescence courte.

Tête non ou à peine plus large que le prothorax : celui-ci

légèrement biimpressionné. Taille assez grande.

e. Prothorax plus éparsement ponctué et plus lisse sur son

milieu. Lespremiers segments de l'abdomen avec un espace

lisse sensible vers leur bord postérieur. Corps assez bril-

lant 83. SALINUS.

ee. Prothorax aussi densément ponctué et non plus lisse sur son

milieu. Les premiers segments de Vabdomen à peine plus

lisses à leur bord postérieur. Corps peu brillant. . . 84. binotatus.

bb. Tarses testacés.

f. Forme normale. Abdomen atténué. Tartes d'un testacé plus

ou moins pale. Taille assez grande 85. plantaris.

ff. Forme étroite, sublinéaire. Abdomen subparallèle. Tarses

d*un testacé obscur. Taille assez petite 86. niveu*.
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aa. Le 3 P article des tarses entier, triangulaire ou cordiforme. Corps
à pubescence non pruineuse.

g. Corps plus ou moins robusle, non linéaire. Pieds obscurs ou

en partie, au moins les genoux.

h. Antennes rousses ou testacées, à 1 er article noir et massue

souvent rembrunie,

i. Les premiers segments abdominaux sans carène.

k. Abdomen (-parsèment ponctué, surtout sur le dos. Élytres

plus ou moins inégales. Corps brillant.

1. Abdomen finement ponctué, à impressions basilaires légères.

Taille assez grande.

m. Elytres transverses, de la longueur du prothorax à leur

suture, assez fortement élargies en arrière. Epaides peu

saillantes 87. tempestivus.

mm. Elytres subcarrées, bien plus longues que le prothorax,

subparallèles. Epaules saillantes 88. languidus.

II. Abdomen assez grossièrement ponctué, à impressions basi-

laires profondes. Elytres subcarrées, un peu plus longues que

le prothorax. Epaules assez saillantes. Taille moyenne. 89. picipennis.

kk. Abdomen densément et uniformément ponctué. Elytres

peu inégales. Corps peu brillant,

n. Elytres d'un tiers plus longues et bien plus larges que le

prothorax. Taille moyenne 90. rusticus.

nn. Elytres à peine plus longues et un peu plus larges que le

prothorax. Taille moindre 91. foveicollis.

ii. Les premiers segments abdominaux munis d'une petite

carène sur le milieu de leur base. Corps assez brillant. Taille

assez petite 92. bifoveoiatus.

hh. Antennes noires, unicolores. Pieds obscurs. Corps assez

brillant. Taille petite 93. Leprieuri.

g§. Corps grêle, linéaire, assez brillant, subplombé, subaptère. Pieds

entièrement d'un flave testacé. Taille petite 94. filum

»•. Stenus < HcmistcBiias) cauteacen». Rosenhauer.

Suballongé, assez large, subnaviculaire, subconvexe, pruineux, d'un

noir plombé un peu brillant, avec la base des palpes et les antennes tes-

tacées, la massue et le 1
er article de celles-ci rembrunis. Tête un peu plus

large que le prothorax, un peu moins large que les élytres, finement et

très densément ponctuée, légèrement bisillonnée, à intervalle subconvexe

lisse. Prothorax presque aussi large que long, bien moins large que les
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élytres, arqué sur les côtés, aussi large à sa base qu'au sommet, assez

finement et assez densément ponctué, subinégal et ^/impressionné.

Èlytres à peine oblongues, plus longues que le prothorax, inégales, assez

finement et densément ponctuées. Abdomen conique, finement ponctué,

lisse sur le dos des segments.

V
V Le G e arceau ventral profondément échancré en angle arrondi au

sommet. Les 3° à 5 e subdéprimés sur leur milieu, avec la dépression

ciliée, sur les côtés, de poils blanchâtres ; largement et à peine échan-

crés dans le milieu de leur bord apical. Tibias postérieurs armés d'une

déni très petite, avant le sommet de leur tranche inférieure.

9 Le 6 e arceau ventral subangulairement prolongé au sommet. Les

3 e à 5e simples. Tibias postérieurs iuermes.

Stenus canescens, Rosenhauer, Thier Andal. 74. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III.

270, 88.

Stenus major, Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861, VIII, 147 ;
— Op.

Ent. XII, 1861, 163. — RYE, Ent. Ann. 1869, 32.

Stenus Arabicus, Saulgy. Ann. Ent. l'r. 1864, 657. — Marseul. l'Abeille, 1871,

VIII, 355.

Long., 0,0049 (2 1/4 L). — Larg., 0.0014 (2/3 1.).

Corps suballongé, assez large, subnaviculaire, d'un noir plombé un peu

brillant ; revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, assez longue, assez

serrée et pruineuse.

Tête un peu plus large que le prothorax, un peu moins large que les

élytres; finement pubescente; finement et très densément ponctuée; lar

gement et légèrement bisillonnée, à intervalle subconvexe, lisse en ar-

rière; d'un noir plombé et peu brillant. Bouche brune, à mandibules

ferrugineuses. Palpes maxillaires noirâtres, à 1
er article, base et sommet

du 2e testacés. Yeux obscurs.

Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,

éparsement pilosellées, testacées, â massue rembrunie et le 1
er article

noir: celui-ci épaissi : le 2 B moins épais ei à peine aussi long que le

1
er

,
plus épais que les suivants : ceux ci assez grêles, graduellement

m uns longs : le 3e allongé, un peu plus long que le 4° : celui-ci assez

allongé, le .">" un peu moins : les G e et 7 e oblongs : le 8 e subglobuleux,

à peine plus épais que les précédents : les 3 derniers formant ensemble
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une massue subfusiforme : les 9° et 10e subtransverses : le dernier en

ovale acuminé.

Prothorax presque aussi large que long, bien moins large que les

élylres, sensiblement arqué sur les côtés ; non plus rétréci en arrière

qu'en avant; subconvexe; assez longuement pubescent ; assez finement

et assez densément ponctué; subinégal, avec une impression oblique

plus ou moins prononcée de chaque côté du disque ; d'un noir plombé

un peu brillant.

Écasson peu distinct, d'un noir plombé.

Elytres amples, à peine oblongues, évidemment plus longues que le

prothorax, à peine plus larges en arrière ; subconvexes sur leur disque,

inégales, avec une impression suturale plus ou moins accusée, une autre

intra -huméra'e plus légère et une 3 e sublatérale obsolète ; assez longue-

ment pubescentes, à pubescence plus serrée un peu avant le milieu des

côtés où elle forme une courte fascie argentée ; assez finement et densément

ponctuées; d'un noir plombé un peu brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen peu allongé, moins large à sa base que les élytres; assez

fortement atténué en cône ; convexe, avec les premiers segments fai-

blement impressionnés en traversa leur base ; assez densément pubes-

cent; finement et densément ponctué, avec le dos des 4 premiers seg-

ments lisse en arrière; d'un noir plombé un peu brillant. Le 7e segment

subarrondi au bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir plombé un peu brillant. Pros-

ternum et mésosternum très rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse. Métasternum assez fortement et densément ponctué, impres-

sionné et finement canaliculé en arrière sur son disque. Ventre très con-

vexe, assez finement et densément ponctué, plus finement en arrière,

surtout sur le milieu des 5 e et 6 e arceaux.

Pieds finement et densément pubescents, finement pointillés, noirs, à

tarses souvent brunâtres. Tarses courts, subdéprimés, à 3e article semi

bilobé. Les postérieurs un peu moins courts, à I er article fortement

oblong, subégal au dernier, le 2° triangulaire.

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se trouve, en été, au bord des

marais et des fossés, dans la Normandie, la Bourgogne, le Bugey, le

Languedoc, la Provence, etc.

Obs. Elle est remarquable par sa forme assez large, par sa pubescence

pruineuse et par son abdomen conique.

On lui rapporte le subimpressus de Peyron (Ann. Ent. Fr. 1858, 431).



216 BRÉVIPEJNWES

D'après l'autorité de M. Fauvel, je lui réunis le major, bien que

l'auteur dise : ponctuation écartée à l'abdomen, au lieu que dans mes

types, elle est serrée, au moins sur les côtés et à la base des segments

et sur toute la surface des 5° et G .

HZ. Stenus (Memâsteims) KiiblBiipresBus, Erichson.

Allongé, subdéprimé, pruineux, d'un noir plombé un peu brillant, avec

la base des palpes et les antennes testacées, la massue de celles-ci rem-

brunie et leur 1
er article noir. Tête plus large que le prolhorax, tin peu

moins large que les élytres, assez finement et densément ponctuée, légère-

ment bisillonnée, à intervalle subconvexe. Prothorax suboblong. moins

large que les élytres, subarqué .s?/?' les côtés avant leur milieu, subrétréci

en arrière, assez finement et densément ponctué, subinégal et biimpres-

sionné. Elytres suboblongues, plus longues que le prothorax, subinégales,

assez finement et densément ponctuées. Abdomen peu atténué, finement et

densément pointillé, plus lisse au so7iimet des premiers segments, assez

fortement rebordé sur les côtés.

a" Le 6e arceau ventral assez profondément et sinueusement échancré

en angle arrondi au sommet : celui-ci subréfléchi. Les 3 e et 4 e largement

et semicirculaircment impressionnés-subéchancrés en arrière, avec

l'impression terminée de chaque côté par une petite carène. Le 5 e sim-

plement subdéprimé sur son milieu, cette dépression ainsi que l'impres-

sion des 2 arceaux précédents bien plus finement et plus densément

ponctuées sur leur surface et plus densément ciliées en arrière. Tibias

postérieurs plus ou moins flexueux ou contournés.

9 Le G° arceau ventral sinueusement prolongé en angle à son som-

met. Les 3e à 5 e simples.

Stenus subimpressus, Friciison, Col. Mardi. [, 561, 3; — Gen. et Spec. Stanh.

722, GO. — Redtenbaciiek, Faun. Austr. éd. 2, 223, 39. — Heeb, Faun. Helv. 1,

223, 33. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 587, 49.— Kraatz, Ins. Deut.

11,780, 49. — Thom-o.v, Skand. Col. II, 232, 45; —IX, 199.

S/mus pubescens, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 271, 59.

Long., 0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0012 (1/2 1.).

Patrie. Cette espèce, assez rare, se trouve, en été, au bord des ma-
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rais, au pied des plantes aquatiques, dans la Flandre, la Normandie, la

Champagne, l'Alsace, la Lorraine, les environs de Paris, la Bretagne, les

Alpes, les Landes, etc. J'en ai pris, une seule fois, quelques exemplaires

près Lyon, parmi les détritus des inondations du Rhône.

Obs. Je crois inutile de la décrire plus longuement. Aussi grande que

le cancscens,e\\.e est relativement plus allongée et plus étroite. L'abdomen

est bien plus long et bien plus rétréci en arrière, moins lisse sur le dos.

La ponctuation générale est un peu moins fine, etc.

Le 7° arceau ventral est plus ou moins échancré. La massue des an-

tennes est parfois entièrement testacée et les tarses antérieurs sont rare-

ment roussâlres. Accidentellement, les cuisses postérieures a" sont brus-

quement recourbées en dessous vers leur extrémité, avec les tibias plus

fortement flexueux et même fortement cintrés et relevés au sommet sur

leur tranche externe.

On rapporte au St. subimpressus les pubescens, laevior et laevis de

Stephens (111. Brit. V, 297).

83. StcEicss (IIesHiis$eBius) salissais, Cu. Brisout.

Allongé, subconvexe, pruineux, d'un noir plombé assez brillant, avec

la banc des palpes et les antennes testacées, celles-ci àmassue rembrunie

et à 1
er article noir. Tête de la largeur du prothorax, moins large que

les élytres, assez finement et densément ponctuée, légèrement bisillonnée,

à intervalle large et peu saillant. Prothorax oblong, moins large que les

élytres, subarqué sur les côtés, à peine rétréci en arrière, assez forte-

ment et densément ponctué, subinégal et obsolètement biimpressionné,

avec un léger espace médian lisse. Èlytres oblongues, d'un tiers plus

longues que le prothorax, subégales, assez fortement et densément ponc-

tuées. Abdomen subatténué en arrière, assez finement et assez densément

ponctué, plus lisse au sommet des premiers segments,, finement rebordé

sur les côtés.

çf Le 6 e arceau ventral fortement échancré au sommet en angle arrondi.

Les 2e et 5e subdéprimés sur leur milieu, le 5e largement subéchancré à

son bord postérieur. Les 3 e et 4e subimpressionnés en arrière et assez

largement subéchancrés au sommet, avec une petite carène de chaque

côté de l'échancrure, toutes ces dépressions et impressions plus pubes-
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centes postérieurement. Tibias postérieurs un peu recourbés en dedans

et armés d'une petite épine droite avant le sommet.

9 Le 6e arceau ventral prolongé au sommet en angle obtus. Les

2e à 5 e simples. Tibias postérieurs inermes.

Stentcs salinus, Ch. Brisout. Mat. Cal. Grenier, 1863, 39, 81. — Marsiul.

l'Abeille, 1817, VIII, 354. — Fauvel, Faun. Gallo-Khén. III, 271, 60.

Long., 0,0050 (2 1/4 1.).— Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce, médiocrement commune, préfère le bord des

salins et des eaux saumâtres. On la prend, presque dans toutes les

saisons, en Provence et en Languedoc, le soir avant le coucher du

soleil, sur les massettes et autres plantes aquatiques (1). Il est plus rare

au bord des eaux douces : Caen, Bourbonnais, Lyon.

Obs. Voisine du subimpressus, elle en diffère par sa taille moindre, sa

teinte un peu plus brillante et sa ponctuation un peu plus forte. La tête

est un peu moins large. Les impressions du prothorax sont générale-

ment plus faibles et sa ponctuation est moins serrée sur le dos qui offre

parfois un léger espace lisse. Les élylres, un peu plus oblongue?,

sont moins déprimées et moins inégales, à impressions plus obso-

lètes, à pubescence plus courte. L'abdomen est plus convexe et plus

finement rebordé. Enfin, les différences sexuelles ne sont pas les mêmes
;

l'échancrure du 5 e arceau ventral <f est plus largement arrondie au

sommet et les tibias postérieurs sont munis d'une petite dent épineuse,

avant leur sommet interne; le 6e arceau ventral Ç est plus obtusément

angulé, etc. (2).

94. Stomis (Ilcmisteiius) bliiotatus, LjUNGH.

Allongé, subconvexe, pruineux, d'un noir subplombé peu brillant, avec

la base des palpes et les antennes d'un roux testacé, celles-ci à massue

rembrunie et à 1
er article noir. Tête à peine plus large que le prothorax.

l- Suivant les observations de M. Revcliérc, la Ç pond sur le Typha à i heures du soir.

i2) J'ai eu sous les yeux 2 exemplaires (coll. Revclièrc) que je regarde comme distincts [Sien.

subconvexus, R.). Le prolhorax et les clytres sont plus convexes, plus inégaux, plus brillants,

avec celui-là plus fortement biiinpressionnc et celles-ci plus courtes. Celte espèce fait le pas.

sage du salinus au subimpressus. — Long. 0,0050. — Algérie,
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moins large que les élytres, assez fortement et densément ponctuée, faible-

ment biimpressionnée, à intervalle à peine convexe. Prothorax oblong,

moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, subrétréci en arrière,

assez fortement, densément et subégalement ponctué, faiblement biimpres-

sionné. Elytres oblongues, d'un tiers plus longues que le prothorax, sub-

égales, assez fortement et densément ponctuées. Abdomen peu atténué en

arrière, assez fortement et densément ponctué, plus finement en arrière,

non ou peine plut lisse au sommet des premiers segments, finement re-

bordé sur les côtés.

d" Le 6 e arceau ventral fortement échancré au sommet en angle

subarrondi. Le 4e
et parfois le 3 e obsolètement impressionnés-subéchan-

crés au milieu de leur bord postérieur. Le 5 e simplement déprimé sur

son milieu, largement et faiblement échancré en arrière. Tibias posté-

rieurs armés d'une très petite épine avant leur sommet interne.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé au sommet en angle obtus. Les 3e
et

4e simples. Tibias postérieurs inermes.

Stenus binotatus, Ljung, Weber, Mohr. Arch. [, 1, G6, 6. — Gravenhorst, Mon.

229, 9. — Gyllknhal, Ins. Suec. Il, 474, 9. — Mannerheim, Brach. 42, 9 :
—

Boisduval et Lacordaire, Faun. Par. I, 448, 12. — Runde, Brach. Hal. 1G, 8.

—

Erichson, Col. March. I, 5G1, 37; — Gen. et Spec. Staph. 721, 59. — Redtenba-

cher, Faun. Austr. éd. 2,223, 39.— Heer, Faun. Helv. I, 223, 32. — Fairmaire

et LABouLBÈNE,Faiin. Fr. 1,587, 50.— Kraatz, Ins. Deut. II, 779, 48.— Thomson,

Skand. Col. II, 232, 44. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 272, 61.

Long., 0,0045 (2 1). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce, assez commune, se trouve, tout l'été, sous les

détritus au bord des eaux et souvent sur les plantes des marais et des

fossés, dans une grande partie de la France.

Obs. Elle est un peu moindre, moins brillante et un peu plus fortement

ponctuée que \esalinus. Le prothorax et l'abdomen ont leur ponctuation

plus uniforme, à espaces lisses nuls ou peu appréciables. Les impres-

sions et échancrures des 3° et 4" arceaux du ventre sont plus obsolètes

et moins pubescentes, etc.

Une forme moindre et relativement plus étroite a le 3 e arceau ventral a"

sans impression sensible et le 4e àimpression plus faible (St. carens, II.)

Les tarses sont parfois brunâtres, à sommet même un peu roussàlre.
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85. fttemife» (lleRtiistcmis) pluntnri*. Erichson.

Allongé, un peu large, non linéaire, subdéprimé, p ruineux, d'un noir

plombé assez brillant, avec les palpes, les tarses et 1rs antennes testacés.

le 1
er article de celles-ci et les ongles noirs. Tête plus large que le protho-

rax, un peu moins large que les élytres, finement et assez densémeni

ponctuée, faiblement bisillonnée, ù intervalle subconvexe, lisse. Prothorax

oblong, moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, subrétréci en

arrière, assez finement et assez densément ponctué, subinégal et légère-

ment biimpressionné. Elytres suboblongues, plus longues que le prothorax,

subégales, assez finement et densément ponctuées. Abdomen sensiblement

atténué, finement et assez densément ponctué.

cf Le 6« arceau ventral profondément échancré au sommet en angle

subaigu. Les 3 e
et 4° à peine impressionnés-subéchancrés en arrière. Le

5e simplement subdéprimé et plus densément pointillé sur son disque.

Tibias postérieurs subflexueux.

9 Le 6e arceau ventral sinueusement prolongé au sommet en angle

émoussé. Les 3 K à 5° simples. Tibias postérieurs presque droits.

Stenus binotatus, var. b, Gylleniul, Ins. Suec. IV, 500, 9.

Stenus plantaris, Erichson, Col. March. I, 562, 39 ;
— Gen. et Spec. Staph.

722, 01. — flEDTfNDAcnER, Faun. Austr. éd. 2, 229, 40. — Heer, Faun. Helv.

I, 223, 3i. — Fairmaire et Labouldène, Faun. Fr. I, 592, 64. — Kraatz, Ins.

Dent. II, 781, 50.— Thomson, Skand. Col. II, 233, 40; — IX, 199.

Stenus pallitarsis, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 273. 62. — John Salhberg.

Enum. Brach. Fenn. 04, 183.

Long., 0,0050 (2 1/4 1.) — Larg., 0,0010 (1/2 1.).

Corps allongé, un peu large, non linéaire, subdéprimé, d'un noir

plombé assez brillant ; revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, assez

courte, assez serrée et pruineuse.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu ou à peine

moins large que les élytres ; finement pubescente; finement et assez den-

sément ponctuée ; largement et faiblement bisillonnée, à intervalle sub-

convexe, lisse; d'un noir plombé assez brillant. Bouche brune, à palpes

d'un flave lestacé. Yeux obscurs.

Antennes courtes, bien moins longues que la tète et le prothorax
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réunis, légèrement pilosellées ; d'un flave testacô à massue parfois plus

foncée et à 1
er article noir; celui-ci subépaissi : le 2 e un peu moins épais

et à peine moins long que le 1
er

, un peu plus épais q :e les suivants :

ceux-ci assez grêles, graduellement moins longs : le 3° allongé, plus long

que le 4 e
: les 4e et 5

e suballongés : le 6e oblong, le 7 e suboblong : le 8*

obeonique, un peu plus épais que les précédents : les 3 derniers formant

ensemble une massue suballongée, assez forte : le 9 e subtransverse, le

10 e subcarré : le dernier en ovale acuminé.

Pvothorax oblong, moins large que les élytres ;
faiblement arqué sur

les côtés et subrélréci en arrière; peu convexe; finement pubescent;

assez finement et assez densément ponctué ; un peu plus densément sur

les côtés ; subinégal, avec une légère impression oblique, de chaque

côté du disque et un peu en arrière ; d'un noir plombé assez brillant.

Ecusson peu distinct, d'un noir assez brillant.

Elytres suboblongues, d'un quart plus longues que le prothorax, à

peine plus larges et subarquées en arrière sur les côtés ;
subdéprimées

;

subégales, avec une légère impression postscutellaire et une autre intra-

humérale, obsolète ; finement pubescentes, à pubescence subfasciée vers

le milieu des côtés; assez finement et densément ponctuées; d'un noir

plombé assez brillant. Épaules subarvondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large ù sa base que les élytres,

sensiblement atténué en cône après son milieu ; convexe, à premiers

segments impressionnés en travers à leur base; finement pubescent
;

finement et assez densément ponctué, avec un faible espace lisse vers

le bord postérieur des premiers segments ; d'un noir plombé assez bril-

lant. Le 7 e segment subarrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir plombé assez brillant.

Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe

mousse. Mêtasternum assez densément ponctué, subimpressionné et fine-

ment canaliculô en arrière sur son disque. Ventre très convexe, finement

et densément ponctué, un peu plus fortement sur sa base.

Pieds finement pubescents, très finement pointillés, noirs, à tarses d'un

tlave tesiacé, moins les angles qui sont noirs. Tarses courts, subdépri-

més, à 3 e article semibilobé. Les postérieurs moins courts, à 1
er article

oblong, subégal au dernier : le 2e triangulaire.

Patrie. Cette espèce est commune, toute l'année, parmi les herbes, au

bord des eaux douces ou saumàtres, dans presque toutes les zones de la

France.
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Obs. La couleur des palpes et des tarses ne permet pas de la confondre

avec 1rs précédentes. La teinte est plus brillante que chez binotatus, la

ponctuation plus fine et moins serrée, la forme plus déprimée, avec

l'abdomen plus atténué en arriére, etc.

La massue des antennes est parfois assez obscure. Le sommet des

palpes maxillaires est, rarement, à peine rembruni.

On attribue au plantaris le paUitarsis de Stephens (111. Brit. V, 298).

SG. Stenius (lEcnaistciius) niveus, Fauvei..

Allongé, étroit, linéaire, peu convexe, pruineux, d'un noir plombé

assez brillant, avec les tarses d'un testacé obscur, les palpes et les

antennes testacés, celles-ci à massue rembrunie et le l
or article noir.

Tête plus large que le prothorax, à peine moins l irge que les élytres, assez

finement et assez densément ponctuée, distinctement bisillonnée, à inter-

valle convexe. Prothorax oblong, moins large que les élytres, subcylin-

drique ou à peine arqué sur les côtés, assez finement et densément

ponctué, subégal ou à peine impressionné de chaque côté. Élytres oblon-

gues, plus longues que le prothorax, subégales, assez finement et densé-

ment ponctuées. Abdomen subcylindrique, subparallèle, finement et

densément ponctué.

a* Le 6° arceau ventral profondément échancré au sommet en angle

subaigu, Les 3 e cl 4 e à peine subimpressionnés en arriére. Le 5e large-

ment et à peine échancré à son bord postérieur. Tibias postérieurs

subflexueux.

9 Le Ge arceau ventral ogivalement prolongé au sommet. Les 3e a 5 e

simples. Tibias postérieurs presque droits.

Stenus niveus, Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm. 18Gti, IX, 307 ;
— Faun. Gallo-

Rhén. III, 273, 63. — Marseul, l'Abeille, 1871, VIII, 336.

Stenus cavifrons, MoLSANTet Rey, Op. Ent. 1880, XIV, 110.

Long., 0,0030 (1 2/3 1.).— Larg.. 0,0007 (1/3 fort.).

Patrie. Cette espèce, qui est très rare, se trouve dans les marécages,

les prés humides et au bord des eaux, dans les lieux boisés et monta-

gneux : la Normandie. l'Anjou, le Bourbonnais, la Savoie, etc. J'en ai
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capturé 2 exemplaires à Avenas, près Beaujeu (Rhône), à 850 mètres

d'altitude, au bord d'une mare.

Obs. Elle est moindre, plus étroite et plus linéaire que le plantaris,<ivec

l'abdomen plus parallèle et les tarses d'un testaeé plus obscur. Les

impressions frontales sont plus profondes, à intervalle plus convexe, etc.

89. Stcnus (Demistenus) tempestivup, Erichson.

Aptère, suballongé, assez large, subdéprimé, éparsement pubescent,

d'un noir brillant, avec les palpes, les pieds et les antennes testacés, le

1
er article de celles-ci noir et les genoux rembrunis. Tête bien plus large

que le prothorax, de la largeur des élytres, finemc?it et assez densément

ponctuée, largement et profondément bisillonnée, à intervalle élevé, sub-

caréné. Prothorax à peine oblong, moins large que les élytres, arqué

sur les côtés, rétréci en arrière, finement et assez densément ponctué,

subinégal et biimpressionné. Elytres transverses, de la longueur du

prothorax, assez fortement élargies en arrière, inégales, assez finement

et assez densément ponctuées. Abdomen épais, subacuminé en arrière,

finement et subéparsement pondue.

a" Le 6e arceau ventral échancré au sommet en angle subarrondi.

Les 3e et 4 e à peine visiblement subimpressionnés-subsinués au milieu

de leur bord postérieur. Le 5e très largement et à peine échancré en

arrière.

? Le 6e arceau ventral subsinueusement prolongé au sommet en

angle mousse. Les 3 e à 5 e simples.

Stenus tempestivus, Erichson, Coi. Mardi. J, 563, 40; — Gen. et Spec. Staph.

724, Go. — RedtenbaCHER, Faun. Austr. éd. 2, T2i,H l
o. — Fairmaire et Laboul-

cène, Faun. Fr. [, b'93, 67.— Kraatz, [us. Deut. II, 784, 53.— Thomson, Skand.

Col. II,23i. 48.

Stenus obliquus, Heer, Faun. Helv. I, 224, 37.

Stenus nitidiusculus, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 277, 09.

Long., 0,0049 (2 1/4 1.). — Larg., 0,0010 (1/2 1.).

Corps aptère, suballongé, assez large, subdéprimé, d'un noir brillant:

revêtu d'une fine pubeseence blanchâtre, courte et peu serrée.
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Tête bien plus large que le prothorax, au moins aussi large que le?

élytres, légèrement pubescente ; finement et assez densément ponctuée
;

largement et profondément bisillonnée, à intervalle élevé, subcaréné et

moins ponctué; d'un noir brillant. Bouche brune. Palpes testacés. Yeux

obscurs.

Antennes assez courtes, moins longues que la tète et le prothorax

réunis, éparsement pilosellées, lestacées, à 1
er article noir ; celui-ci

épaissi : le 2 R presque aussi épais et presque aussi long que le 1
er

,
plus

épais que les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement moins longs :

le 3° allongé, bien plus long que le 4° : les 4° et 5e suballongés : les 6e et

7° oblongs : le 8 L' plus court, obeonique : les 3 derniers formant ensemble

une massue allongée : les 9 e et 10' subtransverses : le dernier en ovale

acuminé.

Prothorax à peine oblong, moins large que les élytres ; sensiblement

arqué sur les côtés à peine avant le milieu et rétréci en arrière
;
peu

convexe ; éparsement pubescent; finement et assez densément ponctué,

parfois un peu moins densément sur le dos ; subinégal, avec une impres-

sion oblique, bien accusée, de chaque côté ; d'un noir brillant.

Ècusson peu distinct, subrugueux, noir.

Elytres transverses, de la longueur du prothorax à leur suture, assez

fortement élargies en arrière et simultanément échancrées à leur bord

apical ; subdéprimées; inégales, avec une impression suturale bien

accusée, une autre intra-humérale aussi prononcée, une 3° sublalôrale

bien marquée, vers les angles postéro-externes, et une 4e plus légère, à

l'angle suturai ; éparsement pubescentes; assez tinement (t assez densé-

ment ponctuées ; d'un noir brillant. Épaules peu saillantes, subarrondies.

Abdomen épais, peu allongé, aussi lar^e que les élytres, brusquement

atténué-subacuminé en arrière après son milieu ; convexe, à premiers

segments subimpresssionnés en travers à leur base ; éparsement pubes-

cent, plus distinctement sur les côtés; finement et peu densément ponc-

tué, plus éparsement sur le dos ; d'un noir brillant. Le 7 segment à

peine arrondi et parfois subimpressionné au sommet.

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Prostenium et mésos-

ternum rugueusement ponctués : celui-ci à pointe étroite et aiguë. Mé

tasternum assez densément ponctué, ^ubimpressionné-subsillonné en

arrière sur son disque. Ventrelrks convexe, assez finement et assez den-

sément ponctué, un peu plus finement en arrière, à peine plus densément

sur le milieu du 5 e arceau.
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Pieds brièvement pubescents, très finement pointillés, testacés, avec

les hanches noires et les genoux plus ou moins largement rembrunis.

Tarses courts, subdéprimés, à 3 e article non bilobé, triangulaire. Les

postérieurs moins courts, à 1
er article oblong, à peine égal au dernier : le

"2 e triangulaire.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se rencontre, en été, dans les

prairies marécageuses et parmi les mousses humides, surtout dans les

régions boisées ou montagneuses.

Obs. Elle est très distincte des précédentes par son aspect non prui-

neux et comme vernissé, et surtout par le 3° article des tarses, qui est

simplement triangulaire au lieu d'être semibilobé.

Un échantillon des environs de Cluny (Saône-et-Loire) m'a paru avoir

les élytres un peu plus longues, un peu moins élargies en arrière, et

faire ainsi le passage au languidus. C'est là une simple variété macro

-

ptère.

Un exemplaire d'Avenas (montagnes du Beaujolais) m'a présenté le

phénomène d'une monstruosité dans l'antenne gauche, laquelle est com-

posée de 8 articles, le 8 e formant une massue en bouton solide.

On attribue au tempestivus les nitidiusculus et juncorum de Stephens

(111. Brit. V, 292),

tt$. Ktenus (llemistenus) ianguiiins, Erichson.

Suballongé, assez large, peu convexe, éparsement pubescent, d'un

noir brillant vernissé, avec les palpes et les antennes d'un roux testacé,

le 1
er article de celles-ci noir, leur massue rembrunie, ainsi que le pénul-

tième article des palpes maxillaires, les pieds brunâtres, la bave des

cuisses largement et le sommet des tibias et les tarses d'un roux testacé

assez foncé. Tête un peu plus large que le prothorax, assez finement et

assez densément ponctuée, largement et profondément bisillonnée, à

intervalle subélevé, convexe et presque lisse. Prothorax non plus long

que large, moins large que les élytres, arqué sur les côtés et rétréci en

arriére, assez finement et modérément ponctué, subinégal et assez forte-

ment biimpressionné. Élytres subcarrées, bien plus longues que le pro-

thorax, subparallèles, très inégales, assez finement et modérément ponc-

tuées. Abdomen atténué en arrière, finement et subéparsement ponctué.

Brévip. 1 »j
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cf Le G e arceau ventral échancré en angle à son sommet.

Ç Le Gc arceau ventral angulairement prolongé à son sommet.

Long., 0,0047 (2 1/7 I.). — Larg., 0,0010 (1/2 1.).

Stenns lanc/uidiis, Ericiison, Gen. et Spec. Staph. 725, G7. — Fairmaire et La-

boulbkne, Faun. Fr. I, 891, GO. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 270, note.

Patrie. Cette espèce est très rare. Je l'ai jadis reçue de Sicile de

M. Grue, de Marseille. M. Revelière m'en a donné quelques exemplaires

de Corse. Elle a été également trouvée en Provence, d'après M. Fauvel

(Suppl. G4).

Obs. Les élytres sont plus longues, plus inégales et plus parallèles que

chez tempestivus, avec les épaules plus saillantes et moins arrondies. Les

palpes, les antennes et les pieds sont plus obscurs, etc.

**». Steasus (Hemlstcnus) pic2|teaiiiis, Ericiison.

Suballongé, assez large, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir

brillant, avec les palpes et les antennes testacés, la massue de celles-ci

obscure, les pieds d'un roux testacé à genoux très largement rembrunis.

Tête plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, assez fortement

et assez densément ponctuée, assez profondément bisillonnée. à intervalle

élevé, subcaréné. Prothorax aussi large que long, moins large que les

élytres, assez fortement arqué sur les côtés et rétréci en arrière, assez-

fortement et assez densément ponctué, peu inégal et légèrement biim-

presnonné. Élytres subcarrées, un peu plus longues que le prolhorax.

inégales, assez fortement et assez densément ponctuées. Abdomen assez

épais, subatténué en arrière, assez grossièrement ponctué, plus éparse-

ment sur le dos.

-y" Le 6e arceau ventral largement et angulairement échancré au

sommet. Le 5" subdéprimé, très finement et densément pointillé sur son

milieu, longuement et densément pubescent. Le 4» à peine sinué dans le

milieu de son bord apical, longuement pubescent.

9 Le 6 i' arceau ventral subogivalement prolongé au sommet.

Stenus picipennis. Erichson, Gen. et Spec. Staph. 7 2.N, 66. — Redtp.nbacher.
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Faun. Austr. éd. 2, 226. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I. Îi93, 69. —
Kraatz, Ins. Deut. I, 785, 56. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. UT, 276, 68.

Long., 0,0033 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps suballongé, assez large, peu convexe, d'un noir brillant; recou-

vert d'une courte et fine pubescence blanchâtre, peu serrée.

Tête sensiblement plus large que le prothorax , de la lageur des ély-

tres ; légèrement pubescente ; asiez fortement et assez densement

ponctuée ; assez largement et assez profondément bisillonnée, à inter-

valle élevé, subcaréné, presque lisse sur sa tranche ; d'un noir brillant.

Bouche brunâtre. Mandibules rousses. Palpes testacés. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax

réunis, légèrement pilosellées, testacées à massue seule plus obscure ; à

1
er article épaissi : le 2e à peine moins épais, au moins aussi long que

le 1
er

,
plus épais que les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement

moins longs : le 3 e assez allongé, les 4e et 5 e un peu moins, le 6 e oblong,

le 7° suboblong, le 8 e subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble

une massue suballongée : les 9 e et 10 e subtransverses : le dernier en

ovale acuminé.

Prothorax aussi large que long, moins large que les élytres; assez

fortement arqué sur les côtés avant leur milieu et sensiblement rétréci

en arrière ; faiblement convexe ; éparsement pubescent; assez fortement

et assez densément ponctué, parfois à peine plus éparsement sur le dos
;

peu inégal, avec une légère impression oblique, de chaque côté, sur le

disque; d'un noir brillant.

Ècusson peu distinct, d'un noir brillant.

Elytres subcarrées ou à peine transverses, un peu plus longues que

le prothorax, subarquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées ou peu

convexes ; inégales, avec une impression postscutellaire bien accusée,

une autre intra-humérale et une. 3e sublatérale, assez sensibles (1);

éparsement pubescentes ; assez fortement et assez densément ponctuées;

d'un noir brillant. Épaules assez saillantes, étroitement arrondies.

Abdomen assez court, à peine moins large à sa base que les élytres,

graduellement atténué en arrière ; convexe, à 4 premiers segments pro-

fondément impressionnés en travers à leur base et relevés en bourrelet à

leur extrémité ; éparsement pubescent; assez grossièrement et assez

(1) L'intervalle des impressions postscutellaire d inlra-liumérales est relevé en ti 1 1 e petit*.-

bosse plus ou moins prononcée.
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densément ponctué sur les côtés et au tond des impressions, éparscment

sur le d)s des 5 : et G'' segments, lisse sur le sommet du 5° et sur le bour-

relet des précédents ; d'un noir brillant. Les G c
et 7 e segments parais •

saut tronqués ou à peine échancrés à leur bord apical.

Dessous du corps éparscment pubescent, d'un noir brillant. Proster-

num et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse.

Mélasternum assez densément ponctué, déprimé-subirapressionné en

arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez fortement et assez

densément ponctué.

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, d'un roux les-

! i
•. avec les hanches, l'extrémité des cuisses très largement et la base

des tibias étroitement, rembrunis. Tarses courts, subdéprinus, à 3 e ar-

ticle non bilobé, subcordiforme. Les postérieurs un peu moins courts, à

1

er
article oblong, à peine égal au dernier : le 2' assez court, trian-

gulaire.

Patrie. Cette espèce, assez rare, vit au bord des eaux, parmi les herbes

et les détritus, au printemps et à l'automne, dans la Flandre, la Cham-

pagne, l'Alsace, la Lorraine, la Normandie, les environs de Taris, la

Provence, la Guienne. les Landes, etc. Je l'ai prise aux environs de

Lyon, au bord du ruisseau d'Yzeron.

Obs. Elle diffère des tempestivus et languidus par sa taille moindre et

surtout par son abdomen plus court, plus grossièrement ponctué, à

impressions basilaires plus profondes et. faisant relever le bord apical

des segments en bourrelet lisse.

La description d'Erichson a été faite sur un individu immature, à

élytres et sommet du ventre d'un brun de poix un peu roussâtre. J'en ai

vu un exemplaire semblable dans la collection Revelière.

ttO. Stemis (Hemtsteuu») ruwtieu*. Erichson.

Suballongé, assez large, peu convexe, assez densément pubescent, d'un

noir subplombê peu brillant, avec les palpes et les antennes testacés. la

massue de celles-ci obscure et leur I
er article, noir, les pieds d'un roux de

p rix à genoux noirs. Tête plus large que le prothorax, un peu moins large

'lue tes élytres. assez fortement et densément ponctuée, largement bisil-

lonnée, à intervalle subconvexe. Prothorax a peine oblong, bien ynoins
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large que les dytres, légèrement arqué en avant sur les côtés, subrétréci

en arrière, assez fortement et densément ponctué, peu inégal et obsolète-

ment biimpressionnè . Êlytres subcarrées, d'un tiers plus longues que le

prothorax, subinégales, assez fortement et densément ponctuées. Abdomen

subatténué en arrière, assez fortement, densément et uniformément

ponctué.

a" Le 6° arceau ventral angulairement e aigument échancré au

sommet.

9 Le 6 u arceau ventral angulairement prolongé au sommet

Stenus rusticus, Ericiison, Gen. et Spec. Staph. 724, 04. — Fairmairg et Laboul -

diîne, Faun. Fr. I, 592, 05 (1). — Kraatz, Ins. Dent, il, 783, 54. — TnoMSOis,

Skand. Col. 11,233 47 ;
— IX, 199.

Stenus rufimanus, Heer, Faun. Ilelv. 1,577, 34.

iStenus picipes, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 274, 05 (2).

Long., 0,0044(2 1.). — Larg., 0,0010 (1/2 1.).

Corps suballongé, assez large, peu convexe, d'un noir subplombé peu

brillant; revêtu d'une fine et courte pubescence blanchâtre, assez serrée.

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu moins large que

les élylres, finement pubescente; assez fortement et densément ponctuée;

largement bisillonnée, à intervalle assez large, subconvexe ; d'un noir

subplombé un peu brillant. Bouche brune, palpes testacés. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, moins longues que la tète et le prothorax.

réunis, éparsement pilosellées, tesiacées, à massue plus foncée et à

1
er article noir ou noirâtre ; celui-ci subépaissi: le 2 e à peine moins

épais et à peine moins long que le 1
er

, plus épais que les suivants: ceux-ci

assez grêles, graduellement moins longs : le 3° allongé, plus long que le

4e
: les 4e et 5'-' suballongés, subégaux : les G et 7e fortement oblongs, le

8 e oblong : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : le

dernier en ovale acuminé.

Prothorax à. peine oblong, bien moins large que les élylres ; légèrement

arqué sur les côtés avant leur milieu et puis subrétréci en arrière
;
peu

convexe, finement pubescent; assez fortement et densément ou même

• i\ Bien que les auteurs de l.i Faune français» donnent une couleur brillante à leur Insecte

le reitc de la description semble lui convenir.

(2) Dans Fautel, ayant Er. , Gen., il faut mettre rusticus.
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très densément ponctué
;
peu inégal, avec une impression obsolète, de

chaque côté; d'un noir peu brillant.

Êcusson peu distinct, d'un noir subplombé.

Elytres subcarrées ou à peine oblongues, d'un tiers plus longues que

le prothorax ; à peine arquées e:i arrière sur les côtés ; subdéprimées

ou peu convexes, subinégales, avec une impression postscutellaire bien

accusée, une autre intra -humorale assez prononcée, une 3e sublatérale

et parfois une 4e discale obsolète ; fortement et densément ponctuées;

finement pubescentes ; d'un noir subplombé peu brillant. Épaules ar-

rondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subatténué en arrière; convexe, à premiers segments subimpiessionnés

en travers a leur base ; finement et assez densément pubescent ; assez

fortement, densément et uniformément ponctué ; d'un noir subplombé,

peu brillant. Le 7e segment moins ponctué, tronqué ou subéchancré au

bout.

Dessous du corps pubescent, d'un noir subplombé assez brillant. Pros-

ternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe assez

fine et aiguë. Métasternum assez fortement et assez densément ponctué,

subimpressionné et obsolôtement canaliculé en arrière sur son disque.

Ventre très convexe, assez fortement et densément ponctué.

Pieds finement pubescenls, très finement pointillés, d'un roux de

poix, à hanches et genoux noirs. Tarses courts, subdépiimés, à 3 e article

non bilobé, subcordiforme ou triangulaire. Les postérieurs un peu

moins courts, à le article oblong, subégal au dernier. Le 2e suboblong.

Patrie. Cette espèce se trouve très communément, toute l'année et de

toute manière, surtout dans les lieux humides, dans presque toute la

France.

Obs. Elle est distincte des précédentes par sa ponctuation plus serrée

et plus uniforme, surtout sur l'abdomen, ce qui lui donne un aspect

moins brillant. Les élytres sont moins inégales.

Quelque exemplaireSj un peu plus brillants, à taille un peu moindre,

à pénultième article des palpes maxillaires un peu rembruni à son extre-

mis, ù élytres un peu plus courtes et parfois un peu plus fortement

ponctuées, m'ont paru devoir rappeler le St. spretus de MM. Fairmairo

et Laboulbène (Faim. Fr. 1, 590, 58).

On réunit au rustieus le picipes de Stephens (111. Brit. V, 288) et testa-

ceicornis de Perris (Ann. Soc. Lin. Lyon, IV, 18 57, 121).
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tti. stemi» (llcmigteiieig) tfo%eâe«îSïis. Kraatz.

Suballongé, subparallèle, subconvexe, subêparsement pubescent, d'un

noir peu brillant, avec les palpes et les antennes testacês, la massue de

celles-ci obscure et leur 1°'' article d'un noir de poix, les pieds d'un roux

brunâtre à genoux noirs. Tête plus large que le prothorax, de la largeur

des élylres, assez fortement et densément ponctuée, obsolètement bisil-

tonnée, à intervalle légèrement convexe. Prothorax suboblong, un peu

moins large que le» élytres, subcylindrique ou faiblement arqué en avant

sur les côté,-;, rétréci en arrière, assez fortement et densément ponctué,

peu inégal et légèrement b(impressionné. Elytres subcarrées, à peine plus

longues que le prothorax, subégales, fortement et assez densément ponc-

tuées. Abdomen assez épais, à peine atténué en arrière, assez fortement

et densément ponctué, plus éparsement sur le dos.

cf Le 6 e arceau ventral angulairement échancré au sommet.

$ Le 6 b arceau ventral prolongé au sommet en angle subacuminé.

Stenus bifoveolatus , Ericuson, Gen. et Spcc. Slaph. 723, 03. — Redtenbacher,

Fami. Aufctr. I, 7S2, 52.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 593, 6G.

Stenus fovcicollis, Kraatz, Ins. Deut. II, 782, 52. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén.

II, 275, 66.

Stenus brevicollis, Tiiomson, Skand. Col. II, 234, 50; — IX, 199.

Long., 0,0035 (1 2/3 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1.).

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se prend, au printemps, sous les

détritus végétaux, dans la Flandre, la Guienne, etc.

Obs. On la prendrait pour une variété du rusticus. Elle n'en diffère que

par sa taille un peu moindre, sa forme un peu plus parallèle, ses élytres

un peu plus courtes, un peu plus fortement et à peine moins densément

ponctuées, et par son abdomen un peu plus éparsement ponctué sur le

dos, à impressions basilaires des premiers segments plus profondes, etc.
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U2. Menus (llcmistciiiii*) bifoveolutu*, GylleNHAL.

Suballongé, assez épais, subparallèle, subconvexe,, éparsement pubes-

cent, d'un noir assez brillant, avec les palpes et les antennes testacés,

la massue de celles-ci rembrunie et leur 1
er article noir, le 3 e article des

palpes plus ou moins obscur, et les pieds brunâtres. Tète un peu plus

large que le protkorax, presque aussi large que les élytres, assez finement

et densément ponctuée, largement bisillonnée, à intervalle élevé, sub-

convexe, lisse. Prothorax à peine oblong. un peu moins large que les

élytres, arqué en avant sur les côtés, subrétréci en arrière, assez forte-

ment et assez densément ponctué, peu inégal, obsolètement biimpressionné.

Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, inégales,

assez fortement et assez densément ponctuées. Abdomen s ubcylindrique,

à peine attéîiué en arrière, finement et assez densément ponctué, plus

liisc sur le dos, à premiers segments munis à leur base d'une petite carène

médiane.

çf Le G arceau ventral angulairement échancré au sommet. Les 4° et

5 e longitudinalcment impressionnés sur leur milieu, à impressions plus

fortement pubescentes, terminées de chaque côté par une petite carène

obtuse : le 5e subexcavé en son milieu.

Ç Le G° arceau ventral prolongé au sommet en ogive obtuse. Les 4e et

5 e simples.

Stenus bifoxeolatus, Gyllemial, Ins. Suec. IV, 500, 0-10. — Khaatz, Ins. Deut.

II, 781, SI. — Thomson, Skand. Col. Il, 234, 49; IX, 199. — Fauvel, Faiin.

Gallo-Rhén. 111,275,07.

Stenus plancus, EaicusoN, Gen. et Spec. Stapli. 723, 02.— F.edtcnbacher, Faun.

Austr. éd. 2, 223, 40. — Fairmmre et Laboui.be.ne, Faun. Fr. I, 591, 59.

Long., 0.0033 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0007 (1/3 1.).

Corps suballongé, assez épais, subparallèle, subconvexe, d'un noir

assez brillant : icvèlii d'une fine pubescence cendrée, peu serrée.

Tête un peu moins large que le prothorax, presque aussi large que

les élytres, à peine pubescente, assez finement et densément ponctuée;

largement et assez profondément bisillonnée, à intervalle élevé, subcon-

vexe, lisse; d'un noir assez brillant, bouche brune, mandibules rousses,
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palpes testacés à pénultième article plus ou moins rembruni. Yeux

obscurs.

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax

réunis
; légèrement pilosellées ; testacées à massue rembrunie et 1

er ar -

ticle noir : celui-ci subépaissi : le 2G à peine moins épais et a peine

moins long que le l
0r

, plus épais que les suivants : ceux-ci assez grêles

graduellement moins longs : le 3 e allongé, un peu plus long que le 4 e
: les

4e
et 5e suballongés : le Gc oblong, le 7 e suboblong, le 8° subglobuleux :

les 3 derniers formant ensemble une massue assez allongée : les 9 e et 10a

à peine transverses : le dernier en ovale très court et subacuminé.

Prothorax ù peine oblong, un peu inoins large que les élytres, sensi-

blement arqué sur les côtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci

en arrière; faiblement convexe ; éparsement pubescent ; assez fortement

et assez densément ponctué, parfois plus éparsement sur son milieu avec

un léger espace lisse
;
peu inégal, marqué de chaque côté d'une impres-

sion oblique obsolète ; d'un noir assez brillant.

Écusson peu distinct, subruguleux, noir.

Élytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, un peu

plus larges en arrière
; longitudinalement subconvexes ; inégales, avec

une impression suturale bien accusée, une autre intra-humérale sub-

allongée, bien marquée, et une 3° postérieure, sublatérale, obsolète
;

éparsement pubescentes; assez fortement et assez densément ponctuées;

d'un noir assez brillant. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, assez épais, presque aussi large à sa base que les

élytres, subcylindrique ou à peine atténué en arrière ; finement rebordé

sur les côtés; très convexe; à premiers segments sensiblement impres-

sionnés en travers a leur base et munis au milieu de celle-ci d'une petite

carène
; éparsement pubescent ; finement et assez densément ponctué,

plus lisse sur la partie dorsale postérieure des segments; d'un noir assez

brillant. Le 7 e segment subtronqué et souvent subimpressionnô au bout.

Dessous du corps tinement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

num et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe étroite et

aiguë. Métasternum assez densément ponctué, subimpressionné et obso-

lètement canaliculé en arrière sur son disque. Ventre très convexe, fine-

ment et assez densément ponctué, plus finement et plus densément dans

sa partie postérieure, surtout sur le milieu du 56 arceau.

Pied* tinement pubescents, obsolètcment pointillés, d'un brun parfois

un peu roussâtre, avec les cuisses souvent moins foncées. Tarses courts,
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subdéprimés, à 3 e article non bilobé, subcordiforme ou triangulaire. Les

postérieurs un peu moins courts, à l
Lr article suboblong, à peine égal

au dernier : le 2° assez court.

Patrie. Cette espèce, peu commune, habite principalement les forêts

humides, en été, sous les détritus et les feuilles mortes, dans la Flandre,

l'Alsace, la Lorraine, la Normandie, lns environs de Paris, la Bretagne,

les Vosges, la Guienne, les Alpes, les Landes, la Provence, etc. Je l'ai

capturée une seule fois, aux environs de Lyon, parmi les débris des

inondations du Rhône.

Obs. Bien distincte des précédentes par la petite carène basilaire des

premiers segments de l'abdomen, elle diffère du rusticus par son corps

un peu plus brillant, plus étroit et moins déprimé, à pubescence et

ponctuation moins serrées, avec celle-ci plus fine sur l'abdomen qui

est plus cylindrique et plus finement rebordé sur les côtés, etc.

On rapporte au bifoucolatus les phaeopus et nitidus de Stephens (111.

Brit. V, 288 et 300).

03. Stcnus (llemistcntis) licpi'icuri, Cussac.

Suballongé, subconvexe, finement pubescent, d'un noir assez brillant,

avec le 1er article des palpes testacé. Tête à peine plus large que le pro-

thorax, un peu moins large que les élytres, assez finement et densêment

ponctuée, obsolétement biimpressionnée. à intervalle subconvexe. Pro-

thorax à peine oblony, moins large que les élytres, arqué sur les côtés,

peu rétréci en arrière, assez finement et densêment ponctué, subégal,

obsolétement biimpressionné. Elytres subcarrées, évidemment plus longues

que le prothorax, subinégales, assez finement et densêment ponctuées.

Abdomen faiblement atténué en arrière, assez finement et densêment

ponctué.

a* Le G- arceau ventral légèrement et angulairement échancré au

sommet. Abdomen normal, un peu moins large que les élytres.

Ç Le Gc arceau ventral subogivaleinent prolongé au sommet. Abdomen

épais, presque aussi large que les élytres.

Stenus Leprieuri, Cussac, Ann. Ent. Fr. 1851, Bull. 29. — Fairmaire et Laboul-

bène, Faun. Fr. I, 538, 51. — Kraatz, Ins. Deut. II, 783, 53. — Fauvel, Faun.

Gallo-Rhén. III, 274, 64.
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Long., 0,0030 (i 1/3 1.). — Larg., 0,0006 (1/3 1. faible).

Corps suballongé, plus ou moins épais, subconvexe, d'un noir assez

brillant; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte et peu serrée.

Tête à peine plus large que le prothorax, un peu moins large que

les élytres, à peine pubescente ; assez finement et densément ponctuée
;

obsolètement biimpressionnée-sillonnée, à intervalle large, subélevé et

subconvexe; d'un noir assez brillant. Bouche brune, à 1
er article des

palpes maxillaires testacé. Yeux obscurs.

Antennes courtes, bien moins longues que la tête et le prothorax

réunis, légèrement pilosellées, noires ou noirâtres ; à 1 er article épaissi :

le 2 e un peu moins épais et un peu moins long que le 1
er

,
plus épais que

les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement moins longs : les 3e à

5 e suballongés : les G° et 7 e suboblongs : le 8° subglobuleux : les 3 der-

niers formant ensemble une massue suballongée, assez tranchée : les 9 B

et 10e transverses : le dernier en ovale court, acuminé.

Prothorax à peine oblong, sensiblement moins large que les élytres;

plus ou moins arqué sur les côtés et peu rétréci en arrière; subconvexe;

légèrement pubescent; assez finement et densément ponctué ; subégal,

avec une impression oblique, plus ou moins obsolète, de chaque côté
;

d'un noir assez brillant.

Ecasson très petit, noir.

Elytres subcarrées, évidemment plus longues que le prothorax, sub-

parallèles; légèrement convexes, subinégales, avec une impression post-

scutellaire assez marquée et une autre intra-humérale plus légère ; fine-

ment pubescentes ; assez finement et densément ponctuées ; d'un noir

assez brillant. Epaules subarrondies.

Abdomen assez court, plus ou moins épais, un peu ou à peine moins

large à sa base que les élytres, faiblement atténué en arrière, finement

rebordé sur les côtés; très convexe, à premiers segments subimpres-

sionnés en travers à leur base ; légèrement pubescent ; assez finement et

densément ponctué ; d'uiuioir assez brillant. Le 7e segment moins ponc-

tué, obtusément tronqué au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster-

num et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe sub-

émoussée. Mêtastemum assez finement et densément ponctué, déprimé-

subimpressionné et obsolètement canaliculé en arrière sur son disque.

Ventre très convexe, assez densément pubescent, assez finement et densé-

ment ponctué, un peu plus finement en arrière.
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Pieds finement pubescents, très finement pointillés, noirs ou noirâtres,

à tarses parfois d'un brun roussatre. Tarses courts, subdéprimés, à

3° article non bilobé, subtriangulaire. Les postérieurs moins courts, à

1
er article subolong, à peine égal au dernier : le 2° assez court.

Patrie. Cette petite espèce est assez rare, au printemps, sous les

herbes, les pierres, au bord des mares et des étangs, principalement

dans les régions boisées ou subalpines : la Flandre, la Champagne, la

Lorraine, la Bourgogne, le Beaujolais, les Alpes, etc. Je l'ai même ren-

contrée dans les collines des environs de Lyon.

Obs. Moindre que les précédentes, elle s'en distingue par ses palpes,

ses pieds et surtout ses antennes d'une couleur bien plus obscure. Elle a

tout à fait la tournure d'un petit rusticus, mais à pubescence un peu plus

serrée, à couleur moins cendrée et à ponctuation moins forte, etc.

Une variété, de taille moindre, présente un prothorax plus distincte-

ment biimpressionnc (1) et des élylres un peu plus inégales, à couleur

plus brillante et subplombée (St. sculptus, R.).

94. Stenus (Hlennâsteirtiig) IIIuni, Ericbson.

Subaptère, allongé, grêle, linéaire, subdéprimé, êparsement pubescent,

d'un noir subplombé un peu brillant, avec les palpes, les pieds et les

antennes d'un (lave testacé, le 1
er article de celles-ci noir et le sommet

de leur massue un peu rembruni. Tête bien plus large que le prolhorax,

un peu plus large que les élytres, finement et subêparsement ponctuée

sensiblement bisillonnée, à intervalle large, peu élevé, presque lisse.

Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, subarquè sur les

côtés, rétréci en arrière, assez finement et subêparsement ponctué, égal,

avec un léger espace lisse. Élytres subcarrées, à peine plus longues que le

prothorax, subélargies en arrière, égales, assez finement et subêparse-

ment ponctuées. Abdomen subparallèle, finement et subêparsement ponc-

tué, plus lisse en arrière.

d" Le 6 e arceau ventral assez forte ment échancré en angle à sommet

subarrondi. Les 4e et 5 e longitudinal ornent dépriraés-subimpressionnés,

plus finement et plus densément pointillés et plus longuement et plus

dénuement pubescents sur leur milieu.
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9 Le 6 e arceau ventral angulairement prolongé au sommer. Les 4° et

5e simples.

Stenusfiliim, Ericuson, Col. March. I, SOS, 40; — Gen. et Spec. Staph. 731,78.

— Redtenbaciier, Taun. Austr. éd. 2, 225. — IJeer, Faun. Helv., I, 220, 42.

— Fairmame et Laooulbène, Faun. Fr. I, 593, 03. — Kraatz, 1ns. Deut. II,

792, 05. — Thomson, Skand. Col. II, 235, SI.

Stenus flavipes, Faïjvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 278, 70, pi. III, fig. II.

Long., 0,0032 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0005(1/4 l.J.

Corps subaptère, allongé, grêle, linéaire, subdéprimé, d'un noir sub-

plombé assez brillant; revêtu d'une fino pubescence blanche, courte et

peu serrée.

Tête bien plus large que le prolhorax, un peu moins large que les

élytres ; éparsement pubescente ; finement et subéparsement ponctuée,

un peu plus densément en avant ; sensiblement bisillonnée, à intervalle

large, peu élevé et presque lisse; d'un noir subplombé assez brillant.

Bouche brunâtre, à palpes d'un testacô pâle. Yeux obscurs.

Antennes courtes, bien moins longues que la tête et le prolhorax réunis,

légèrement pilosellées,'d'un flave testacô à 1
er article noir et le sommet

de la massue un peu rembruni; le 1
er article subépaissi : le 2° à peine

moins épais et presque aussi long que le 1
er

, plus épais que les suivants :

ceux ci grêles, graduellement moins longs : le 3e allongé, plus long que

le 4e
: les 4e et 5 e peu allongés : les G c et 7 e suboblongs, le 8 e subglobu-

leux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée, assez

légère : le 9 e subtransverse, le 10e plus gros, subcarré : le dernier en

ovale très court et acuminé.

Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres ; légèrement

arqué sur les côtés et visiblement rétréci en arrière
;
peu convexe ; épar-

sement pubescent; assez finement et modérément ponctué, plus épar-

sement sur son milieu qui présente un léger espace lisse ; égal ; d'un

noir subplombé assez brillant.

Ecusson très petit, d'un noir subplombé assez brillant.

Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax ; subélargies

en arrière; subdéprimées ou même déprimées, égales; éparsement pu-

bescentes; assez finement et subéparsement ou même modérément

ponctuées; d'un noir subplombé assez brillant. Epaules peu saillantes,

obtuses.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub-
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parallèle ; assez convexe, a premiers segments faiblement impressionnés

en travers ù leur base; 6parsement pubescent; finement et modérément

ponctué, plus éparsement sur le dos, surtout des derniers segments qui

sont presque lisses; d'un noir subplombé assez brillant. Le 7 e segment

obtusément tronqué au sommet.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pros

ternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe sub-

émoussée. Métasternum modérément ponctué, subimpressionné avec une

ligne lisse, en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez densé-

ment pubescent, assez finement et assez densément ponctué, plus fine-

ment et plus densément en arrière, surtout sur le milieu des 4e et 5 e

arceaux.

Pieds très finement pubescents, à peine pointillés, d'un flave testacé,

à hanches noires. Tarses courts, assez larges, subdéprimés, à 3* article

non bilobé, subcordiforme. Les postérieurs à peine moins courts, à

1
er article suboblong, à peine égal au dernier : le 2° court.

Patrie. Cette espèce est commune, pendant l'été, sur la vase dos

fossés et parmi les herbes et détritus des grands marais dans plusieurs

zones de la France.

Obs. Sa forme étroite, grêle, linéaire, la distingue assez des précé-

dentes. Les palpes, les antennes et les pieds sont d'une couleur plus

pâle, etc.

On réunit a cette espèce le (lavipes de Stephens (111. Biit. V. 289).

5e Sous-genre Hypostenus, Rey.

do u it o , po u s ; S tenus , S l ù n c

Obs. Le pénultième article des tarses profondément bilobé et en même
temps l'abdomen non rebordé sur les côtés (si ce n'est finement au 1

er seg-

ment seul), tels sont les deux principaux, caractères de ce sous-genre.

Le 1 er article des tarses postérieurs est tantôt aussi long, tantôt plus

long que le dernier. L'abdomen est cylindrique, souvent subparallèle,

rarement conique. La taille est variable.

Les espèces en sont peu nombreuses. En voici le tableau :

a. Ehjtres parées sur leur disque d'une grande tache orangée.

Ponctuation très grossière. Taille très grande. . . . O.'î. Kif.senwettf.bi.

aa. Elytres sans tache.
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b. Abdomen allongé, subparallèle ou peu atténué, non conique.

Lame mésoslernale plus ou moins rétrécie en pointeau sommet.

Forme plus ou moins allongée,

c. Antennes testacées, à massue seule un peu rembrunie. Taille

grande.

d. Avant-corps très grossièrement ponctué. Abdomen bril-

lant, assez fortement et assez densément ponctué, à premiers

segments assez fortement impressionnés en travers à leur

base 96. cicindeloides.

dd. Avant-corps assez finement ponctué. Abdomen assez

brillant, très finement et très densément ponctué, à pre-

miers segments faiblement impressionnés en travers à leur

base 97. solutus.

ce. Antennes testacées, à 1 er article noir : la massue souvent

rembrunie.

e. Tarses sublinéaires jusqu'au sommet du 3 e article : celui-ci

non bilobé. Les postérieurs à 1
er article allongé, plus long

que le dernier. Antennes assez longues, à massue non rem-

brunie. Pieds testacés, à genoux noirs. Taille grande. 98. oculatus.

ee. Tarses subdéprimés, graduellement subélargis. Les posté-

rieurs à 1 er article oblong, aussi long ou plus long que le

dernier. Antennes courtes ou assez courtes. Pieds plus ou

moins obscurs.

f. Le 1 er article des antennes seul rembruni, la massue

souvent obscure. Palpes entièrement testacés. Pieds noirs,

à tarses d'un roux testacé : ceux-ci à 3° article subbilobé.

Taille assez grande 99. tarsalis.

ff. Les 2 premiers articles des antennes rembrunis ainsi que

la massue. Palpes à 3° article obscur. Pieds d'un roux de

poix. Tarses à 3 e article triangulaire ou subcordiforme.

&. Les 3 e a 8e articles des antennes d'un flave testacé.

Tète à peine aussi large que les élytres, aussi fortement

ponctuée que le protliorax. Taille assez petite. . 100. paganus.

gg. Les 3 e à 8e articles des antennes d'un roux de poix.

Tête au moins aussi large que les élytres, un peu moins

fortement ponctuée que le prothorax. Taille petite. 101. latifrons.

bb. Abdomen assez court, fortement atténué, conique. Lame
mêsostemale large, assez largement tronquée au sommet.

Élytres amples. Forme épaisse, ramassée. Taille très

petite 102. contractus.
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»&. Steiiu» (Hyyi»sten«*j) Stieareiiivctteri, Kosenhauer.

Allongé, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noir assez brillant,

avec les antennes, les palpes et la base des cuisses roux, le sommet de*

tibias et le tarses d'un roux obscur, et les éhjtres parées d'une grande

tache d'un rouge orangé. Tète plus large que le prothorax, de la largeur

des cintres, grossièrement et assez densément ponctuée, obsolètemcvt

bisillonnêe,à intervalle à peine convexe. Prothorax presque aussi large

que long, un peu moins large que les élytres, arqué sur les côtés, à peine

rétréci en arrière, très grossièrement et assez densément ponctué,

égal. Elytres transverses, de la longueur du prothorax, subégales, très

grossièrement et assez densément ponctuées. Abdomen subcylindrique

fortement et assez densément ponctué, plus éparsement sur le dos.

cf Le 6 3 arceau ventral profondément échancré au sommet en angle

subobtus. Le 4 e légèrement impressionné en arriére sur son disque, à

impression terminée par de longs cils.

9 Le 6e arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. Le 4°

simple.

Stenns Kiesenwetteri, Roseniiauer, Thier. Andal. 7G. — KnAATZ,Ins.Deut. II, 793,

66. — Rye, Ent. Month Mag. I, 109, — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 269. 56.

Long.,
;
0055(2 1/2 L). — Larg., 0,0014 (2/3 !.)•

Patrie. Cette espèce, qui est très rare, se trouve, en été, à peu près

de la même manière que le Dianous cordatus, c'est-à-dire presque dans

l'eau, au bord des étangs, des ruisseaux et des marais, parmi les

mousses et les touiïes d'herbes à demi immergées, dans la Normandie et

les environs de Paris.

Obs. Je ne la décrirai pas davantage. Elle se reconnaît par sa grande

taille, sa ponctuation très grossière et profonde, par ses élytres parées,

après leur milieu sur leur disque, d'une grande tache arrondie, d'un

roux orangé. Les palpes et Les antennes sont roux, avec le 3 e article de

ceux-là, la base et la massue de celles-ci, à peine plus foncés. Les

cuisses sont d'un roux testacé jusqu'au-delà de leur milieu, le sommet

des tibias et les tarses, d'un roux plus ou moins obscur.
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98. Stemss (Hypostenus) ciciiuEeBoicles, Schaller.

Allongé, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noir brillant, avec

les palpes, les antennes et les pieds testacés, et les genoux largement

rembrunis. Tête un peu plus large que le prothorax, un peu moins large

que les élytres, grossièrement et assez densément ponctuée, légèrement

bisillonnêe, à intervalle peu élevé, lisse. Prothorax à peine oblong, moins

large que les élytres, subarqué sur les côtés, subrétréci en arrière, très

grossièrement et densément ponctué, égal. Elytres subtransverses, à peine

plus longues que le prothorax, subégales, très grossièrement et densé-

ment ponctuées. Abdomen subcylindrique, assez fortement et assez den-

sément ponctué, plus lisse sur le dos, assez fortement impressionné à la

base des premiers segments.

cr* Le 6e arceau ventral échancré au sommet en angle subaigu.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au

sommet.

Staphylinus buphthalmus, Rossi, Faim. Etr. I, 252, 623.

Staphylinus clavicornis, Rossi, Faun. Etr. Mant. 1,98,22.

Staphylinus bigultalus, var. Olivier, Ent. III, n. 44, pi. I, fig. 3, d.

Staphylinus cicindeloides, Sciialler, Act. Haï. I, 324.

Slenus cicindeloides, Graveniiorst, Micr. 185, 4 ;
— Mon. 229, G. — Gyllenhal,

Ins. Suec. II, 470, 0. — Mannerheim, Brach. 4G, 2. — Boisduval et Lacordaire,

Faun. Par. I, 44i, 4. — Runde, Brach. Hall. 13, 10. — Ericiison, Col. .Mardi.

I, 570, 49; — Gen. et Spec. Staph. 73i-, 84. — Redtenbacher, Faun. Austr.

éd. 2, 225, 51. — Heer, Faun. Helv. I, 227, 45. — Fairmaire et Laboulbène,

Faun. Fr. I, 59G, 77. — Kraatz, Ins. Deut. II, 795, G8. — Thomson, Skand.

Col. II, 231, 41. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 208, 55.

Long., 0,0055 (2 1/2 l.).— Larg., 0,0015(2/3 1.).

Corps allongé, subconvexe, d'un noir brillant; revêtu d'une tics fine

pubescence blanchâtre, très peu serrée.

Tête un peu plus large que le prothorax, un peu inoins large que les

élytres, à peine pubescente; grossièrement et assez densément ponctuée
;

légèrement bisillonnêe, à intervalle large, peu élevé, plus ou moins lisse;

d'un noir brillant. Douche brune. Pulpes testacés. Yeux obscurs.

Antennes médiocres, moins longues que la tète et le prothorax

Brév. ic
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réunis, éparscmcnt piloseliées, teslacées ù massue souvent plus foncée;

à 1
er article subépaissi : le 2 e

à peine moins épais et un peu moins

long que le 1
er

,
plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, graduelle-

ment moins longs : le 3 e allongé, plus long que le 4 e
: les 4e à G e sub-

allongés : le 7 e fortement oblong : le 8° un peu plus épais, suboblong,

'bconique : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée, assez

.égère : les 9° et 10° presque aussi larges que longs, subcarrés ou sub-

obeoniques : le dernier en ovale acuminé.

Prothorax a peine oblong, moins large que les élytres ; faiblement

ou à peine arqué sur les côtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci

en arrière; légèrement convexe; à peine pubescent; profondément et

très grossièrement ponctué, à ponctuation plus ou moins serrée et sub-

rugueuse, surtout sur les côtés ; égal, avec rarement un léger espace

lisse; d'un noir brillant.

Ecusson très petit, d'un noir brillant.

Elytres subtransverses, à peine plus longues que leprolhorax ; à peine

arquées en arrière sur les côtés ; faiblement convexes ; subégales, avec

une impression postscutellaire parfois assez sensible ; très éparsemeu

pubescentes
;
profondément, très grossièrement, densément et parfois

subrugueusement ponctuées; d'un noir brillant. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, assez épais, moins large que les élytres, subcy-

lindrique, non ou à peine atténué en arrière ; très convexe, à premiers

segments assez fortement impressionnés en travers à leur base, le 5e fai-

blement; éparsement pubescent ; assez fortement et assez densément

ponctué sur les côtés et dans le fond des impressions, plus éparsement

et plus légèrement sur les derniers segments et sur le dos des précé-

dents qui sont plus ou moins lisses en arrière; d'un noir brillant. Le

7° segment sublronqué-subimpressionné au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum

et mésosternum rugueux, celui-ci à pointe mousse. Métasternum forte-

ment et assez densément ponctué, subimpressionné en arrière sur son

disque. Ventre très convexe, recouvert d'une pubescence assez longue

et assez serrée, surtout postérieurement, convergente en dedans au bord

apical des 4 ou 5 premiers arceaux ;
finement et assez densément ponc-

tué, plus légèrement en arrière, plus finement et plus densément sur le

milieu des 4e et 5 e arceaux, et principalement de ce dernier.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, testacés à hanches

nuiics, et extrémité des cuisses et base des tibias plus ou moins large-
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ment rembrunies, et une légère teinte brune au bout des 3 premiers

articles des tarses et du dernier. Tarses médiocres, à 3e article non

bilobé, subtriangulaire ou subcordiforme. Les postérieurs assez allongés,

sublinéaires jusqu'au 3° article : le 1
er suballongé, plus long que le

dernier ; le 2e fortement oblong.

Patrie. Cette espèce est commune, toute l'année, au bord des eaux

ou dans les lieux humides, dans toute la France et même en Provence.

Obs. Remarquable par sa grande taille et par sa ponctuation profonde

et très grossière, elle diffère du Kiesenwetteri par ses élytres sans tache.

Les <f sont plus rares que les 9 •

On attribue au cicindeloides le similis var. p de Ljungh (Web. u.

Mohr. Arch. I. 1, 60) et scabrior de Stephens (111. Brit. V, 282).

99. Stenug (Hypostcotus) solutus, Erichson.

Allongé, subconvexe, assez densêment pubescent, d'un noir plombé

assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un flave testacé,

et les genoux intermédiaires et postérieurs largement rembrunis, les

cuisses antérieures à teinte brune avant leur sommet. Tête bien plus large

que, le prothorax, à peine plus large que les élytres, assez finement et assez

dénuement ponctuée, légèrement bisillonnêe, à intervalle peu convexe,

plus lisse. Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, faiblement

arqué sur les côtés, subrétréci en arrière, assez finement et assez dénuement

ponctué, obsolètement biimpressionnê. Élytres subcarrées, à peine plus

longues que le prothorax, peu inégales, assez fortement et densêment

ponctuées. Abdomen subcylindrique, très finement et très densêment

pointillé, faiblement impressionné à la base des premiers segments.

o" Le 6 e arceau ventral profondément et angulairement entaillé au

sommet. Le 3 e à peine, le 4e sensiblement, sinués au milieu de leur bord

apical, avec une légère impression au devant du sinus.

9 Le 6 e arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. Les 3e et

4e simples.

Stenus solutus, Eiticiiso.N, Gcn. et Spec. Staph. 734, 83. — Fairmaiui: et Laboul-

uène, Faun. Fr. I. 59S, 76. — Fauvel, Faim. Gallo-Khén. III, 208, 34, pi. III,

fig. 10.
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Long., 0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0014 (2/3 I.).

Corps allongé, subconvexe, d'un noir plombé assez brillant ; revêtu

d'une fine pubescence blanche, courte et assez serrée.

Tête bien plus large que le prothorax, à peine plus large que les

élytres, finement pubescente; assez finement et assez densément ponctuée:

largement et légèrement bisillonnée, à intervalle assez large, peu con-

vexe et plus lisse ; d'un noir plombé assez brillant. Bouche brune. Palpes

d'un flave testacé. Yeux obscurs.

Antennes assez longues, un peu moins longues que la tète et le pro-

thorax réunis, éparsement pilosellées, d'un flave testacé à massue rare-

ment plus foncée; à 1
er article subépaissi : le 2 e un peu moins épais

et un peu moins long que le 1
er

, un peu plus épais que les suivants :

ceux ci grêles, graduellement moins longs : le 3° très allongé, bien plus

long que le 4e
: les 4e et 5 e allongés, le Ge suballongé : les 7 e et 8° un

peu plus épais, oblongs, obeoniques : les 3 derniers formant ensemble

une légère massue allongée : le 9 e suboblong, le 10e subcarré : le der-

nier en ovale subacuminé.

Proikorax oblong, un peu moins large que les élytres ; subcylindrique

ou faiblement arqué sur les côtés et puis subrétréci en arrière; subcon-

vexe ; finement pubescent ; assez finement et assez densément ponctué
;

subégal ; obsolètement et obliquement bisillonné de chaque côté ; d'un

noir plombé assez brillant.

Ecusson très petit, d'un noir plombé assez brillant.

Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax; subparal-

lèles ; légèrement convexes; peu inégales, avec une impression post-

scutellaire sensible, une autre inlra-humérale obsolète et leur intervalle

un peu relevé en bosse ; finement pubescentes, assez fortement et den-

sément ponctuées ; d'un noir plombé assez brillant. Epaules arrondies.

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subcylindrique,

atténué seulement dans son dernier tiers ; très convexe, à premiers seg-

ments faiblement impressionnés en travers à leur base, le 5 e nullement;

finement pubescent ; très finement et très densément pointillé, moins

finement et subrugueusementsur les impressions des premiers segments;

d'un noir plombé assez brillant, sur le dos, un peu moins en arrière et

sur les côtés. Le 7
1

' segment plus lisse, obtusément arrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent. d'un noir plombé assez brillant.

Prosternum et niésusternum ruguleux, celui-ci à pointe assez aiguë.
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Métasternum assez fortement et densément ponctué sur les côtés, plus

légèrement et plus finement sur son disque, qui est subimpressionné et

très finement canaliculé en arrière. Ventre très convexe, densément pu-

bescent-argenté. finement et densément ponctué, plus fortement à la

base du 1
er arceau, un peu plus finement et un peu plus densément sur le

milieu des 4° et 5°.

Pieds finement pubescents, très finement pointillés, d'un flave testacé,

avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses et tibias intermédiaires

et postérieurs largement ou même très largement rembrunis, une grande

tache brune sur la partie postérieure des cuisses antérieures, la tranche

externe de leurs tibias obscure, et un petit point noirâtre au sommet de

tous les tibias et des 3 premiers articles et du dernier de tous les tarses.

Ceux-ci médiocres, a 3 e article non bilobé, subtriangulaire ou subcor-

diforme. Les postérieurs plus longs, à 1
er

article suballongé, plus long-

que le dernier : le 2e oblong.

Patrie. Celte rare espèce se prend, en été, dans les grands marais,

parmi les herbes, presque dans l'eau, dans la Flandre, la Normandie,

les environs de Paris, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine, la Bour-

gogne, le Bugey, la Languedoc, les Landes, etc. Je l'ai rencontrée une

fois aux environs de Lyon, dans les marais de Décines-Charpieux

(Isère).

Obs. Elle est un peu plus étroite que le cicindeloides, d'une couleur-

un peu moins brillante mais plus plombée, à pubescence plus serrée, à

ponctuation bien moins forte et moins grossière, très fine et très serrée

sur l'abdomen, dont les premiers segments sont moins fortement im-

pressionnés à leur base, etc.

98. Stenus ( Hypostetiusj ocialutsas, Gravenhorst.

Allongé, subconvexe, finement pubescent, d'un noir subplombé peu

brillant, avec les pieds, les palpes et les antennes d'un flave testacé, le

1
er article de celles-ci noir, et les genoux noirâtres. Télé plus large que.

le protliorax, de la largeur des élytres, assez fortement et densément

ponctuée, légèrement bisillonnée, à intervalle peu convexe, à peine élevé,

plus lisse. Protliorax suboblong, moins large que les élytres, modérément

arqué sur les côtés, subrétréci en arrière, fortement et densément ponctué,
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subégal, obsolètement biimpressionné. Êlytres subcarrées, un peu plu*

longues que le prothorax, peu inégales, fortement et densément ponctuées.

Abdomen subcylindrique, fortement et densément ponctué, à peine plu-*

finement en arrière. Tarses sublinéaires.

a" Le 6e arceau ventral profondément incisé au sommet. Le 4' sub

sinué dans le milieu de son bord apical, avec une légère impression plus

longuement pubescente au devant du sinus. Le 5 e subdéprimé, plus

finement et plus densément ponctué, et plus longuement et plus densé-

ment pubescent sur sa région médiane.

9 Le G c arceau ventral subsinueusement prolongé au sommet en

angle subacuminé. Les 4° et 5 e simples.

Staphylinus similis, IIerbst, Arch. V, 2, 1 îî 1 , 15.

Stem<s oculatus, Graveniiorst, Micr. 153, 3; — Mon. 227, 5. — Gylleishal,

Ins. Suec. II, 471, 7.— Mannerheim, Brach. 42, 7. — Boisduval et Lacordaire,

Faun. Par. I, 444. 5. — Rcnde, Brach. Hal. 15, 7. — Erichson, Col. March. I,

569, 48 ;
— Gen. et Spec. Staph. 733, 81. — Redtenbacuer, l'aun. Austr. éd. 2,

225, 51. — Heer, l'aun. Helv. I, 227, 44. — Fairmaire et Laboulblne, Faun.

Fr. I, 595, 75. — Kraatz, Ins. Deut. II, 795, 69. — Thomson, Skand. Col. II.

232, 42.

Stenus modestus, Lucas, Expl. Alg. Ent. 124, pi. 13, fig. 5.

Stenics siculus, Stierlin, Mitth. Schw. Ces. 1867, 221.

Stenus similis, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. 111,267, 53.

Long.
;
0,0055 (2 1/2 1.). — Larg., 0,0012 (1/2 1.).

Corps allongé, subconvexe, d'un noir subplombé peu brillant ;
revêtu

d'une fine pubescence blanchâtre, courte, assez ou modérément senve.

Tête plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, finement

pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement et peu

profondément bisillonnée, a intervalle large, peu convexe à peine élevé

et plus lisse; d'un noir à peine plombé assez brillant. Bouche brune.

Palpes d'un flave testacé. Yeux obscurs.

Antennes assez longues, atteignant presque la base du prothorax,

éparsement pilosellées. d'un flave testacé à massue rarement plus foncée

(i U 1
er article noir; celui-ci subépaissi : le 2 e à peine moins épais et

au moins aussi long que le 1
er

,
plus épais que les suivants : ceux-ci

grêles, graduellement moins longs : le 3 e
très allongé, bien plus long que

le 4e
: les 4e et 5 e allongés, les 6e et 7'' suballongés : le 8 e fortement
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oblong : les 3 derniers formant une massue allongée, assez brusque : le

9e obconique, le 10 e subcarré : le dernier en ovale court, acurainé.

Prothorax suboblong, moins large que les élytres, modérément arqué

sur les côtés et subrétréci en arrière ; légèrement convexe ; finement

pubescent ; fortement et densément ponctué ; subégal, avec une impres-

sion oblique, obsolète, de chaque côté ; d'un noir subplombé peu

brillant.

Êcusson peu distinct, noir.

Élytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax; à peine

arquées en arrière sur les côtés ; faiblement convexes, peu inégales,

avec une impression postscutellaire assez marquée et plus ou moins pro-

longée le long de la suture, et une autre intra-humérale plus ou moins

faible; finement pubescentes; fortement et densément ponctuées; d'un

noir subplombé peu brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subcylindrique, atténué

seulement tout à fait au sommet ; très convexe, à premiers segments fai-

blement impressionnés en travers à leur base, le 5e à peine ou nulle-

ment; finement pubescent; fortement et densément ponctué, à peine

plus finement en arrière, plus ôparsement et plus densément sur le 6 e
,

lisse vers le bord postérieur du 4e et surtout du 5 e
; d'un noir à peine

plombé et peu brillant. Le 7e segment moins ponctué, subtronqué ou

obtusément arrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir peu brillant. Prosternum

et mésosternum rugueux, celui-ci à pointe peu émoussée. Mélasternum

fortement et assez densément ponctué, impressionné-subsillonné en

arrière sur son disque. Ventre très convexe, fortement et densément

ponctué, plus légèrement et plus éparsement sur le 6 e arceau.

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un flave tes-

tacé, à hanches noires, les trochanters brunâtres, les genoux antérieurs

et intermédiaires étroitement, les postérieurs plus largement noirâtres,

ainsi que le bout des 3 premiers articles des tirses et du dernier. Ceux-ci

médiocres, à 3 e article non bilobé, subtriangulaire ou subcordiforme.

Les postérieurs suballongés, sublinéaires jusqu'au 3 e article : le l° r allongé,

plus long que le dernier : le 2° fortement oblong.

Patrie. Cette espèce est très commune, toute l'année, parmi les détri-

tus, les mousses, les feuilles mortes, sous les pierres, les fagots, etc.,

dans presque toute la France et même en Provence.

Obs. La ponctuation est bien moins grossière que chez cicindeloïdes,
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bien plus forte et plus profonde que chez solutus; la couleur est plus

maie et moins plombée que dans celui-ci. Le l
or article des antennes

est noir, au lieu qu'il est testacé dans les deux espèces susdites, etc.

On réunit le cognatus de Stephens (III. Brit V, 283) à Yoculatus de

Gravenhorst (1).

99. SteniiM ( Hypostenus) tarsalis, Ljunqh.

Assez allongé, subconvexe, finement pubescent, d'un noir à peine

plombé et peu brillant, avec les tarses, les palpes et les antennes d'un

roux testacc, celles-ci à massue rembrunie et i
ôr article noir. Tête plus

large que le prothorax, de la largeur des êlytres, assez finement et

densément ponctuée, faible7nent biimpressionnée, à intervalle à peine

élevé. Prothorax à peine oblong, moins large que les êlytres, arqué sur

les côtés, subrétréci en arrière, assez fortement et densément ponctué,

subégal, légèrement biimpressionnd. Elytres subcarrées, un peu plus

longues que le prothorax, subégales, fortement et assez densément ponc-

tuées. Abdomen sub cylindrique, assez fortement et densément ponctué.

Tarses subélargis, subdéprimés.

a* Le 6e arceau ventral largement et légèrement échancré au sommet.

Le 4° creusé, au milieu de sa partie postérieure, d'une petite impression

semicirculaire, parfois lisse, bordée de poils plus longs. Le 5 e densément

et longuement pubescent-argenté sur ?a région médiane.

9 Le G arceau ventral subsinueusement prolongé en angle au

sommet. Les 4° et 5e simples.

Staphylinus clavicornis, Rossi, Faun. Ktr, 1, 312, note n* 1.

Stenus clavicornis, Gravenhorst, Micr. 150, 5; — Mon. 229, 7. — Boisduval et

Lacordaire, Faun. Par. I, 448, 13

Stenus riparius, Runde, Bracl). liai. 16, 10.

Stenus ta7-salis, Ljungii, Web. u. Mohr. Deitr. II, 157. — Gyllenhal, Ins. Suec.

II, 472, 8. — Manneriieim, Brach. 42, 8. — F.richson, Col. March. I, 560, 47 .

— Gen. et Spec. Staph. 732. 70. — Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2, 225, 53.

— Ilr.ER, Faun. Helv. I, 22G, 43. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 595.

74. — Kraatz, Ins. Deut. II, 794, 07.— Tiiomsom, Skand. Col. II, 232,43.—

Fauvel, Faun. Gallo-Iihén. III, 2G7, 52.

(i) Préférablemenl au nom de timilit, j'ai admis celui iVoculatus consacré par l'usage et

adopté par Kraatz. Thomson, de llarold et la plupart des autres auteurs.
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Stenus insidiosus, Solsky, Bull. Mosc. 1864, IT, 449.

Stenus roscidus, Snelleu, v. Voll. Bowstff. Fn. Nederl. II, 71.

Long., 0,0040(1 3/4 1.). — Larg., 0,0008 (1/3 1. fort).

Corps assez allongé, subconvexe, d'un noir à peine plombé et peu

brillant ; revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, très courte et assez

serrée (1).

Tête plus large que le prothorax, de la largeur des élytres ; finement

pubescente; assez finement et densément ponctuée; subdéprimée et

faiblement biimpressionnée-sillonnée, à intervalle large, à peine élevé
;

d'un noir à peine plombé et peu brillant. Bouche brune. Palpes d'un roux

tesiacé, à 3e article parfois plus foncé au sommet. Yeux obscurs.

Antennes assez courtes, bien moins longues que la tête et le prothorax

réunis, obscurément pilosellées, d'un roux testacé à massue rembrunie

et 1
er article noir; celui-ci subépaissi : le 2e à peine moins épais et à

peine moins long que le 1
er

,
plus épais que les suivants : ceux-ci assez

grêles, graduellement moins longs : le 3 e allongé, un peu plus long que

le 4e
: les 4e

et 5° suballongés, les 6 e et 7 e obkmgs : le 8e assez court,

obeonique ou subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue

assez tranchée, subfusiforme : les 9 e et 10e à peine transverses : le der-

nier en ovale acuminé.

Prothorax à peine oblong, moins large que les élytres ; médiocrement

arqué sur les côtés et subrétréci en arrière; faiblement convexe ; fine-

ment pubescent ; assez fortement et plus ou moins densément ponctué;

subégal, avec une légère impression oblique de chaque côté (2) ; d'un

noir à peine plombé et peu brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

FJyiïes subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine

arquées en arrière sur les côtés ; faiblement convexes, subégales, avec

une impression postscutellaire et une autre intra-humérale, assez légères;

finement pubescentes; plus ou moins fortement et assez densément

ponctuées; d'un noir à peine plombé et peu brillant. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subcylin-

drique, parfois à peine atténué en arrière; très convexe, à premiers

segments sensiblement impressionnés en travers à leur base ; finement

(1) La pubescence, naissant des points, est argentée et assez appareille.

(i) Les impressions tendent souvent à se réunir en arrière, de manière à former un arc

à ouverture en avant.
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pubescent; un peu ou à peine moins forlement mais plus densément

ponctué que les élytres; d'un noir à peine plombé et peu brillant. Le

7
r segment moins ponctué, subarrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir subplombé assez

brillant. Prosternum et mésosternum rugueux, celui-ci à pointe fine,

peu émoussée. Métasternum assez fortement et densément ponctué,

impressionné-subsillonné en arrière sur son disque. Ventre très convexe,

plus longuement et plus densément pubescent en arrière, assez fortement

et densément ponctué.

Pieds finement pubescents, à peine pointillés, noirs ou noirâtres, à

tarses d'un roux testacé parfois assez obscur et les ongles toujours noir?.

Tarses assez courts, graduellement subélargis, subdéprimés, à 3 e
article

subbilobé. Les postérieurs plus longs, à 1" article oblong, subégal au

dernier : le 2e à peine oblong, triangulaire.

Patrie. Cette espèce se prend communément, toute l'année, sous les

détritus et les mousses, dans les lieux humides, dans une grande partie

de la France.

Obs. Différente de Yoculatus parla structure des tarses, elle est un peu

moindre, un peu moins plombée, à antennes plus courtes, à pieds plus

obscurs, etc.

Une variété, de taille un peu moins grande, paraît avoir une teinte un

peu plus brillante, une ponctuation un peu plus forte sur les élylres qui

sont plus courtes, un peu moins serrées sur l'abdomen, avec la massue

des antennes et les tarses d'un flave testacé (St, insidiosus, Solsky). —
Bugey.

Quelques c" , de taille moindre, présentent à peine ou non le vestige

de l'impression semicirculaire du 4e arceau ventral, laquelle, en s'accen-

tuant, devient de plus en plus lisse, comme dans la var. insidiosus.

Cette espèce présente parfois une forme brachyptère assez accentuée.

On regarde comme synonymes du tarsalis les buphthalmus deLjungh

(Web. u. Mohr. Arch. I, 1, 67), nigriclavis, flavitarsis et îufitarsis de

Stophens (111. Brt. V, 285 et 286).
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OO. Stenus (Ilypostenus) jittsaim».. Erichson.

Allonge, peu convexe, ('parsèment pubescent, d'un noir peu brillant,

avec les palpes et les antennes testacés, le o° article de ceux-là rem-

bruni, la massue de celles-ci obscure, leur 1
er article noir et le 2 e bru-

nâtre. Tète plus large que le prothorax, de la largeur des êlytres, forte-

ment et densêment ponctuée, légèrement bisillonnée, à intervalle large,

subélevé. Prothorax à peine oblong, moins large que les êlytres, subarqué

sur les côtés, subrétréci en arrière, fortement et densêment ponctué, sub-

égal. Êlytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, sub-

êgales, fortement et densêment ponctuées. Abdomen subcylindrique, assez

fortement et densêment ponctué, plus finement en arrière. Tarses sub-

élargis, subdéprimés.

(f Le 6 e arceau ventral profondément, étroitement et aigument en-

taillé au sommet. Le 5° assez largement échancré au milieu de son bord

apical, creusé au devant de l'échancrure d'une large impression plus

finement et plus densêment pointillée et plus pubescente, terminée de

chaque côté par une petite carène obtuse. Le 4e déprimé ou subimpres-

sionné, plus finement et plus densêment pointillé et plus pubescent, sur

sa région médiane.

9 Le 6 e arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Les 4e et 5°

simples.

Stenus paganus, Erichson, Col. March. I, 871,50; — Gen. et Spec. Staph.

742, 100. — Redtenbaciier, Faun. Austr. éd. 2, 225,35.— Faihmaiiie et Ladoul-

bène, Faun. Fr. I, 59(3, 78. — Kraatz, Ins. Deut, II, 70G, 70.— Tuomson, Skancl.

Col. Il, 231, 40; — IX, 198.— Fauvel, Faun. Gallo-Iïhén. III, 266, 51.

Long., 0,0034(1 1/2 !.). — Larg., 0,00055 (1/4 1.).

Patrie. Cette espèce se prend, assez rarement, en été, sous les dé-

tritus, au bord des eaux, dans plusieurs provinces de la France. Je l'ai

capturée à Cluny (Saône- et-Loire) et dans les environs de Lyon, où elle

est très rare.

Obs. Elle diffère du tarsalis par sa taille moindre et sa ponctuation

relativement un peu plus forte. Le 3 e article des palpes est rembruni, le
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2 e des antennes est brunâtre, les pieds sont d'un roux de poix à cuisses

souvent plus claires, etc. Elle ressemble plutôt à la suivante.

Le 6° segment abdominal est souvent échancré au sommet, surtout

chez les 9 , et alors le 6 e arceau ventral correspondant est plus prolongé,

même d'une manière subogivale.

Le 2° article des antennes est quelquefois un peu roussâtre.

ÎOI. Stenus (llyposteiius) latifrons, Erichson.

Allongé, sublinéaire, subdéprimé, subéparsement pubescent, d'un noir

subplombé peu brillant, avec les palpes obscurs à base testacée, les an-

tennes d'un roux de poix, à massue et leurs 2 premiers articles rembru-

nis. Tête plus large que le prothorax, un peu plus large que les élytres,

assez fortement et densément ponctuée, obsolcteme?i', bisillonnée, à inter-

valle large, peu convexe, subélevé. Prothorax à peine oblong, un peu

moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, subrétréci en arrière,

assez fortement et densément ponctué, subégal. Elytres subcarrées, à peine

plus longues que le prothorax, subégales, fortement et densément ponc-

tuées. Abdomen subcylindrique, assez fortement et densément ponctué,

plus finement en arrière. Tarses subélargis, subdéprimés.

a* Le 6e arceau ventral profondément, étroitement et aigument en-

taillé au sommet. Le 5 e assez largement échancré dans le milieu de son

bord apical, creusé au devant de l'échancrure d'une large impression

non avancée jusqu'à la base, plus finement et plus densément pointillée,

plus densément pubescente et terminée de chaque côté par une petite

carène très obtuse. Le 4e à peine impressionné vers le milieu de sa

partie postérieure, à impression plus finement et plus densément poin-

lillée, ù peine plus pubescente.

9 Le 6° arceau ventral prolongé au sommet en ogive arrondie. Les

4e et 5 e simples.

Stenus morio, var. Giuvenhorst, Mon. 231.

Stenus latifrons, Erichson, Col. March. I, 572,51 ;
— Gen. et Spec. Staph. 743.

101. — Redtenbacher, Faim. Austr. éd. 2,225, 54. — Heer, Faun. Helv. 1,

227, 40. — Faikuaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 596, 79. — Kraatz, Ins.

Deut. II, 797, 71. — Thomson, Skand. Col. II, 230, 39. — Falvel, Faun. Gallo-

Rhén. 111,265, 50.
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Long., 0,0033 (1 1/2 1.). — Larg., 0,0005 (1/4 1.)-

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir subplombô peu

brillant; revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, courte, assez peu ou

modérément serrée.

Tète sensiblement plus large que le prothorax, un peu plus large que

les élytres à leur base; finement pubescente ;
assez fortement et

densément ponctuée ; obsolètement bisillonnée, à intervalle large, peu

convexe, subélevé ; d'un noir subplombé assez brillant. Bouche brune.

Palpes d'un brun de poix, à 1
er article et base du 2e testacés. Yeux

obscurs.

Antennes courtes, bien moins longues que la tête et le prothorax

léunis, légèrement pilosellées, d'un roux de poix à massue et les 2 pre-

miers articles rembrunis; le 1
er épaissi, noir : le 2 e un peu moins épais,

brunâtre, £ peine moins, long que le 1
er

,
plus épais que les suivants :

ceux-ci assez grêles, graduellement moins longs : le 3 e assez allongé-,

un peu plus long que le 4e
: les 4e et 5e suballongés : les G e et 7e oblongs,

le 8 e subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue sub -

allongée, assez forte : les 9e et 10 e subtransverses : le dernier en ovale

court, subacuminé.

Prothorax à peine oblong, un peu moins large que les élytres ;
sub-

arqué sur les côtés et subrétréci en arrière; peu convexe; finement

pubescent ; assez fortement et densément ponctué, subrugueusement sur

les côtés; subégal ; d'un noir subplombé peu brillant.

Ecusson peu distinct, noir.

Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax ; à peine

arquées en arrière sur les côtés; subdépiimôes; subégales, avec une

impression postscutellaire et une autre intra-humérale obsolètes; fine-

ment pubescentes; fortement et densément ponctuées; d'un noir sub-

plombé peu brillant. Epaules assez largement arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres, subcylindrique,

parfois à peine atténué en arrière ; très convexe, à premiers segments

légèrement impressionnés en travers à leur base ; finement pubescent;

assez fortement et densément ponctué, graduellement plus finement vers

son extrémité; d'un noir subplombé un peu brillant. Le 7° segment sub-

impressionné au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir subplonibé assez

brillant. Prosternum et mésosternum rugueusement ponctués, celui ci i
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pointe étroite, assez aiguë. Métasternum assez fortement et assez den-

sément ponctué, subimpressionné ci obsolèlement canaliculé en arrière

sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et densément ponc-

tué, plus finement et plus densément sur le milieu du 4e et surtout du

5e arceaux.

Pieds finement pubescents, très finement pointillés, d'un roux de

poix, à cuisses souvent plus claires, avec les hanches noires. Tarses

courts, graduellement subélargis, subdéprimés, à 3 e article large, sub-

cordiforme. Les postérieurs un peu moins courts, à 1
er article oblong,

un peu moins long que le dernier : le 2 e assez, court, triangulaire.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se trouve courant sur la vase et

parmi les herbes des marais et des étangs, sous les détritus des lieux

humides, pendant toute l'année, sur divers points de la France.

Obs. Elle a la tournure de Yunicolor, avec la structure des tarses tout

autre. La tète est un peu plus large et les antennes sont plus obscures

que chez yagamis, avec la forme un peu plus linéaire, les élytres étant

un peu moins larges relativement au prothorax. Les impressions des fc

et 5e arceaux du ventre ^ sont un peu moins forles et moins pubes-

centes. Pour tout le reste, elle ressemble beaucoup à ce dernier.

J'ai vu un échantillon du Bugey, à prothorax nettement et oblique

meut biimpressionné, et un autre, de Bresse, à élytres un peu plus

courtes, à ponctuation de l'abdomen moins forte et moins serrée que

dans le type.

ao'i. Steiiu» (Hyposteiius) contractus. Ericuson.

Peu allongé, épais, assez convexe, très éparsement pubescent, d'un

noir brillant, avec la base des palpes testacée, celle des tibias pâle, les

antennes d'un roux de poix à massue rembrunie. Tête petite, à peine plus

arge que le prothorax, beaucoup moins large que les élytres, inégalement

ponctuée, obsolèlement bislllonnée, à intervalle peu convexe, plus lisse.

Prothorax aussi large que long, bien moins large que les élytres, arqué sur

les côtés, à peine rétréci en arrière, assez grossièrement, profondément et

assez densément ponctué, égal. Elytres amples, transverses, plus longues

que le prothorax, subégales, assez grossièrement, profondément et assez

densément ponctuées. Abdomen assez court, fortement atténue, conique,

éparsement ponctué. Tarses peu élargis.



stémdes — Stenus 255

a" Le G" arceau ventral angulairement entaillé au sommet, subdô-

piiroé et à pubescence argentée sur son disque. Le 5° subdéprimé et

très finement et très densément pointillé sur sa région médiane, à peine

sinué dans le milieu de son bord apical. Le 4e subsinué sur les côtés de

son borJ postérieur et prolongé en arrière, dans le milieu de celui-ci, en

une impression à l'orme de croissant dont les cornes sont saillantes et

relevées en forme de dent, et dont l'ouverture, largement évasée, est très

finement et densément ciliée (1).

9 Le 6 e arceau ventral prolongé au sommet en ogive subarrondie.

Les 4e
et 5e simples.

Stenus contractus, Erichson, Col. March. I, 573,52; — Gen. et Spec. Staph.

744, 104. — Redtenbacher, Faun. Austr. éd. 2, 225, 54. — Heer, Faun. Helv.

I, 228, 47. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Fr. I, 597, 80. — Kraatz, Ins.

Deut. II, 797, 72.— J. Duval, Gen. Staph. pi. 19, fig. 95 (2).— Thomson, Skand.

Col. IX, 198, 41, b.

Stenus basalis, Curtis, Ann. Nat. hist. V, 1840, 277.

Stenus fornicatus, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 269, 57. — John Saiilberg,

Enum. Brach. Fenn. I, 63,179 (3).

Long., 0,0024 (1 1. forte). — Larg., 0,0005 (1/4 1.).

Corps peu allongé, épais, assez convexe, d'un noir brillant; revêtu

d'une fine pubescence blanchâtre, courte et très peu serrée.

Tête petite, à peine plus large que le prothorax, bien moins large que

les élytres ; à peine pubescente; assez fortement et inégalement ponctuée;

obsolètement bisillonnée, à intervalle peu convexe, peu élevé, plus

lisse; d'un noir brillant. Bouche brune. Palpes noirâtres, à 1
er

article

testacé. Yeux obscurs.

Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,

obsotètement pilosellées, d'un roux de poix foncé à massue rembrunie; à

1
er

article subépaissi : le 2e presque aussi épais et au moins aussi long

que le I
e '

,
plus épais que les suivants : ceux-ci grêle?, graduellement

moins longs : le 3 e allongé, à peine plus long que le 4° : les 4e et 5e sub-

allongés : le
e oblon^ : les 7e

et 8 e assez courts, un peu plus épais,

subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée :

(1) Les auteurs ont passé sous silence cette conformation unique et remarquable du 4* ar-

ceau ventral çj*.

(2) Dans Fauve!, il faut lire 95 .iu lieu de S:>.

(3) Dans John Saiilberg, au lieu de St. incrassatus, il faut lire St. contractas, et au lieu de

16, il faut lire 44,
'



256 MlÉVIPENNES

les 9° et 10° subtransverses : le dernier, en ovale court et obtusément

acuminé.

Prothorax aussi large que long, bien moins large que les élytns,

assez fortement arqué sur les côtés et peu rétréci en arrière ; assez

convexe ; à peine pubescent ; assez grossièrement, profondément et assez

densément ponctué, subrugueusement sur les côtés; subégal; d'un noir

brillant.

Ecusson très petit, noir.

Elytres amples, transverses, plus longues que le prothorax, plus ou

moins subarquées sur les côtés ; assez convexes ; subégales, avec une

^upression postscutellaire, plus ou moins obsolète ; très éparsement

pubescentes; assez grossièrement, profondément et assez densément

ponctuées, subrugueusement sur les côtés ; d'un noir brillant. Epaules

étroitement arrondies.

Abdomen assez court, bien moins large que les élytres, fortement

atténué en cône postérieurement ; très convexe, à premiers segments

sensiblement impressionnés en travers à leur base, le 5e plus faible-

ment; éparsement pubescent; assez fortement et subrugueusement

ponctué dans le fond des impressions, plus légèrement et éparsement

sur le dos des segments ; d'un noir brillant. Le 7e segment subarrondi

au bout.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et

mésosternum subrugueusement ponctués, celui-ci à lame large et assez

largement tronquée au sommet (1). Métasternum assez fortement et den-

sément ponctué, subimpressionné-subsillonné en arrière sur sou disque.

Ventre très convexe, assez fortement et peu densément ponctué, plus

légèrement en arrière, très finement et très densément sur le milieu des

5 e
et 6e arceaux qui sont garnis d'une pubescence argentée plus serrée.

Pieds grêles, finement pubescents, obsolètement pointillés, noirs, avec

la base des tibias pâle et les tarses d'un brun de poix. Ceux-ci assez

courts, assez étroits, peu élargis, à 3° article subtriangulairc ou sub-

cordiforme. Les postérieurs moins courts, à 1
er article oblong, subégal

au dernier : le 2e assez court, triangulaire.

Patrie. On rencontre cette espèce, peu communément, toute l'année,

sur les plantes, sous les pierres et parmi les herbes, au bord des marais,

(1) Toul, dans cet insecte, jusqu'à l;i structure de la lune mésostcrnale, contribue à en

faire une espèce à part.
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des fossés et des étangs, dans une grande partie de la France (1). Les

exemplaires de la Provence ont une taille un peu plus forte.

Obs. Il est inutile d'insister sur cette espèce remarquable par sa forme

épaisse, trapue, large aux élytres, à abdomen fortement conique, à con-

formation de la lame mésosternale tout autre, à distinctions o' uniques

quant au 4 e arceau ventral, etc.

On rapporte au contractes le fornicatus de Stephens (111. Brit. V, 287).

il) D'après M. Rcvelière, la ^ pont sur le Thypha, à i heures du soir. Je l'ai surprise au*si
sur les Soirpes.

IinÉvir. i~





TABLEAU MÉTHODIQUE
DliS

COLÉOPTÈRES BRÉVIPENNES

GROUPE DESSTÉNIDES

Genre Dianous, Curtis.

caerulescens, Gyllenhal.

Genre Stenus, Latreillk.

biguttatus, Linné.

bipunctatus, Fabricics.

longipes, Heer.

aeneiceps, Rey.

ocellatus, Fauvel.

gultula, Muller.

laevigatus, Mulsant et Rey.

stigmula, Ericiison.

bimaculatus, Gyllenhal.

asphaltinus, Ericiison.

socius, Rey.

gracilipes, Kraatz.

Jtino, Fabricius.

ater, RIannerheim.

adjectus, Rey.

iniricatus, Ericiison.

longitarsis, Thomson.

fasciculatus, Saulderg.

Gallicus, Fauvel.

calcaratuSy Scriba.

Guynemeri, .1. Duval.

fussulatus, Ericiison.

aterrimus, Ericiison.

subfascialus, Fairmaire.

alpicola, Fauvel.

fortis, Rey.

scrutator, Ericiison.

proditor, Ericiison.

excubitor, ERICHSON.

boops, Gyllenhal.

simplex, Hey.

providus, Ericuson.

sylvester, Erichson.

Rogeri, Kraatz.

novator, J. Duval.

subrugosus, Rey.

lustralor, Ericiison.

S. -genre Nestus, Rey.

palposus, Zetterstedt.

labïlis, Ericiison.

ruralis, Erichson.

buphthalmus, Gravenhorst.

sulcatulus, Mulsant et Rey.
notatus, Rey.

nilidus, Eoisduval et Lacordaire
loraminosus, Ericiison.

cribrellus, Rey.

diïcretus, Rey.

incrassatus, Ericiison.

inaequalis, Mulsant et Rey.

umbricus, Baudj.

cincrascens, Ericiison.

rugulosus, Rey,

longipennis, Rey.

alratulus, Ericiison.

eoct mus, Rey.

tenuis, Rey.

propinquus, Rey.

foveifrons, Rey.

canaliculatus, Gyllenhal.

aemulus, Ericiison.

albipilus, Rey.

subdepressus, Mulsant et Rey.

foveiventris, Fairmaiiu: et Eaboulb.

morio, Gravenuorst.

mendicus, I'.riciison.

aequalis, Mulsant et Rey.
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/trcuatus, REY.

transfuga, Rey.

gracilentus, Fairmaire et Laboulb.

cnrbonariu.s, Gyllenhal.

piisillus, Erichson.

strigosus, Fauvel.

exigutis, Erichson.

nreophilus, Faibmaire et I aboli. b.

relucens, Rey.

incanus, Erichson.

opacus, Erichson.

inacrocephalus, Aude.

cautns, Erichson.

vafellus, Erichson.

altifrons, Rey.

foscipes, Gravenhorst.

cribriventer, Fairmaire et Labotlb.

circularis, Gravenhorst.

planifrons, Rey.

pumilio, Erichson.

declaratus, Erichson.

laiior, Rey.

assequens, Rey.

coniciventris, Fairmaire et Lab.

hiimilis, Erichson.

argus, Gravenhorst.

S. -genre Tesnus, Rey.

crassiventris, Thomson.

littoralis, Thomson.

intt rme lius, Rey.

opticus, Gravenhorst.

eiimerus, Kiesenwetter.

nigriliilus, Gyllenhal.

unicolor, Erichson.

S. genre Afesostenus, Rey.

cordatus, Gravenhorst.

hospes, Erichson

politus, Aube.

Hespericus, Rey.

subaeneus, Ericuson.

aerosus, Erichson.

elegans, Rosenhauer.

inipressipennis, J. Dr\ w

tuscicornis, Erichson.

sparsus. Fauvel,

glacialis, Hker.

muscorum, Fairmaire et Briîout.

scaber, Fauvel.

Iteilteri, Weise.

geniculatus, Gravenhorst.

flavipalpis, Thomson.

paluftris, Erichson.

impressus, Germar.

annulipes, Heer.

flavjpes, Erichson.

montivagus, Heer.

speculifer, Faovel.

sub 'ylindricus, Scriba.

micropterus, Eppelsucim.

Suramensis, Eppelsueim.

Lederi, Eppelsheim.

pallipes, Gravenhorst.

-genre Hemistenus, Mot-ciioulsky.

canescens, Rosenhauer.

subimpressus, Erichson.

salinus, Brisout.

subconvexus, Rey.

binotatus, Ljongh.

carens, Rey.

plantaris, Erichson.

niveus, Fauvei..

tempestivus, Ericuson.

languidus, Erichson.

picipennis, Erichson.

rusticus, Ericuson.

foveicollis, Kraatz.

bifoveolatus, Gyllenhal.

Leprieuri, Cussac.

sculptus, Rey.

tilum, Ericuson.

-genre Hypostewus, Rey.

Kiesenwetteri, Rosenhauer.

cicindeloides, Schaller.

solutus, Erichson

oculatus, Gravenhorst.

larsalis, LlUNGH.

insidiosus, Solsky.

paganus, Erichson.

latifrons, Ericuson.

contractus, Erichson.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES STÉNIDES

Dianous 23

caerulescens 2o

Hemistknus, s.-genre. . . 31, 212

IIypostenus, s. -genre. . . 31, 238

Mesostenus, s. -genre. . . 31, 174

Nestts, s. -genre. ... 31, 94

Paederus.

biguttatus 33

Staphylinus.

bipustulatus 33

biguttatus. . . . .33, 50

buphthalmus, . . . 82, 241

cicindeloides 241

rlavicornis. . 08, 82, 241,248
Juno $8

similis 246

STÉNIDES 23

Slcnns 28, 31

aceris. . . . . . 183, 204

adjectus 02

aernulns 123

«eneicei>s 40

aeneus 177

aequalis 129

aerosus 18.J

albipilus 123

alpicola 70

altifrons 130

Slenus annulipes 203
Arabicus 214
arcuatus 130
argentellus 98

argus 138, 100

asplialtinus >j/y

assequens 457

ater 59

aterrimus 74

atratulus 117

Barnevillei 00

basalis 2o5

bifoveolattis. . . . 231, 232
biguttatus 20, 32

bimaculatus 49

binotatus. 218

bipunctatus 35
bipustulaius. .... 33
boops S8, 82, 101

hrcxicollis 231

brevipennis 207

brunnipes 172

buphthalmus. . 1;8, 98, 101, 127

caeru 1escens 20

calcaratus GK

1 ampestris 171

canaliculatus. . . . 101, 121

canescens 213

carbonarius. . . 98, 132, 143

careris 219

carhiifrons 188
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stniiiN cautus f 4.8

cavifrons -222

cicindeloides .... 82, 241

cinerascens 113

circularis 152, 155

clavicornis. . . 83,101,248
congener 121

coniciventris 157

contractus 254

cordatus 17(i

crassiventris 164

crassus 1C4, 107

cribratus 17&

cribrellus 109

ribriventer 152

declaratus 155

discretus 109

elegans 185, 186

e levâtks 188

Erichsonis 504

eumerus 169

excubitor 81

exiguus 137

explorator 124

externus 120

fasciculatus 66

Fauveli 187

fémoral is 80

filum 236

flavipalpis 199

flavipes 204, 237

foraminosus. . . . . . 107

fornicatus 255

forlis 78

fossulatus 71

foveicollis 231

toveifrons 120

foveiventris 126

fuscicornis 190

fuscipes 151, 158

Gallicus 66

geminus 43, 45

geniculatus. . . . 183, 197

glacialis 192

gracilentus 131

Stenus gracïlicornîs.

gracilipès. . . ,

gultula

Guynemeri. . ,

Hespericus.

hospcs. . .

huœilis. . .

impressipennis.

impressus. . .

inaequalis. . .

incanus.

incrassatus. . ,

i'isidiosus.

intermedius. .

intricatus. . .

Italicus.

Juno

Kiesenweteri. .

Kirbyi.

labilis

laevigatus. . . ,

languidus. . . ,

laticollis. .

latifrons.

latior. .

Lederi. ...
Leprieuri. . . ,

littoralis. . .

longicomis.

longipennis.

longipes. . .

longilarsis. . .

luslrator. . .

macrocephalus.

maculipes.

major. . . . ,

maurus. . . ,

melanarins.

melanopus.

mendiais. .

micropterus, .

modestus. . .

niontivagus.

morio

muscorum.

249,

50,

214,

180

50

43

69

182

179

158

187

201

111

140

109

250

167

62

195

56

240

43

99

4-5

225

172

252

157

209

234

166

179

116

38

65

92

l'i6

47

216

60

114

105

129

209

246

206

126

194
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•Minus nanus 155

niger 133, 143

nigripalpis 114

nigiilulus. . . 1G4, 167, 171

nitidiusculus 223

nitidus 104

niveus 222

notatus 103

novator 91

obliquus 223

ocellatus 40

ochropus 187

oculatus 2i5

opacus 142

opticus 161, 167

orcophiius 138

ossium 188

paganus. ...... 251

pallipes 209

pallitarsis 220

palposus 97

palustris 199

picipennis 226

picipes 158, 229

plancus 232

planifrons 155

plantaris 220

politus 180

proboscideus. . . . 200, 202

proditor 80

propinquus 120

providus 85

pubescens 216

pulchripes 179

pumilio 15

pusillus 134

pijgtnaeus 140

relucens 140

Reittcri 196

ripnrius 248

liogcri. , 90

roscidus 249

Stenus rnfimanus.

rugosus.

rugulosus..

ruralis. .

rusticus.

salinus. . . .

scabcr. . . .

scrtitator.

sculptus.

serpenlinus.

Siculus.

similis. .

simplex.

socius. .

solutus. . . .

sparsus.

speculator.

speculifer. . .

spretus.

stigmula. .' .

strigosus. .

subaeneus. . .

subconvexus. .

subcylindricas.

subdepressus. .

subfasciatus. .

subimpressus. .

sublobatus.

subrugosus.

sulcatulus.

Suramensis. .

sylvester. . .

tarsalis. . . .

tempestivus.

tennis. .

transfuga.

Irivialis.

tylocephalus. .

timbrions. .

unicolor. . .

vafcllus. .

TeSNUS, s. -genre. .

229

69

116

100

228

217

194

79

230

180

246

246

84

55

243

192

82

20S

230

47

136

182

218

209

124

76

216

143

91

103

20<l

31

248

223

120

130

131

71

113

172

148

163





EXPLICATION DES PLANCHES



Plnnelic I.

Fie. 1. .Menton du genre Micropeplus.

2. Palpe maxillaire du genre Micropeplus.

3. Prosternum du id. id.

4. Mésosternum du id. id.

!>. Tibia postérieur du Micropeplus longipennis cf.

6. Labre du genre Dianous.

7. Menton du id. id.

5. Mandibu'e du id. id.

9. Mandibule du genre Stenus.

10. Menton du id. id.

11. Palpe maxillaire du genre Dianous.

12. Prosternum du genre Dianous et à peu près aussi des Stenus.

13. Mésosternum du id. id. id. id. id.

14. Palpe maxillaire de la plupart des Stenus.

15. Labre du genre Stenus ou à peu près.

16. Pointe mésosternale du Stenus asphaltinus.

17. » » du Stenus gallicus.

18. Sommet du ventre du Dianous caerulescens rf et 9 •

19. » » » du Stenus birjuttatus rf et 9 (')•

20. » » » du Stenus bipunctatus et à peu près aussi

longipes cf-

21. Sommet du ventre du Stenus ocellatus rf (1).

22. » » » du Stenus rjuttula rf et à peu près aussi du laevi-

r/atus cf.

23. Sommet du ventre du Stemts stir/mula rf'•

24. » » » du Stenus bimaculaius cf.

2o. i. » » du Stenus asphaltinus rf'

26. » » » du Stenns Juno cf.

27. Tibia postérieur du Stenus asphaltinus rf.

28. » » du Stenus Juno cf-

29. » » du Stenus ater rf.

30. » » du Stenus intricatus cf.

31. Sommet du ventre du Stenus ater cf.

32. » » » du Stenus intricatus rf.

33. i) » » du Stenus Gallicus cf-

34. » » » du Stenus Guijnemeri rf-

3?j. » » » du Stenus fossulatus rf.

36. » » » du Stenus aterrimus et à peu près aussi de Valpicolarf.

(1) J'ai négligé de représenter la pubescence et la ciliation, pour ne pas nuire à l'intelli-

gence de la sculpture qui est plus essentielle.

(2) Je cesse de figurer le 7" arceau ventral, alin de tendre plus évidente l'ëclinncnire du

6' qui est plus importante.
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Planche II.

Fig. 1. Sommet du ventée du Stenus f'ortis cf.

2. » » » du Stenus scrutator rf-

3. » » » du Stenus proditor cf.

4. » )« » du Stenus boops cf.

\i. » » » du Stenus simples rf.

6. » » » du Stenus providus cf.

7. » » » du Stenus Rogeri cf.

8. » » » du Stenus lustrotor cf.

'.). » » » du Stenus palposus cf.

10. » » » du Stenus rurolis rf et à peu près aussi des buph-

thalmus, nitidus, cinerascens et quelques autres cf.

11. Sommet du ventre du Stenus incrassatus cf.

12. ' w » » du Stenus atratulus o'-

13. » » » du Stenus morio o" et à peu près aussi des aequalis

et gracilentus cf.

14. Tibia postérieur des Stenus morio, aequalis et gracilentus rf.

Vo. Sommet du ventre du Stenus carbonarius cf.

1G. » » » du Stenus pusillus o" et à peu près aussi de Yexi-

guus cf.

17. Sommet du ventre du Stenus oreophilus rf.

18 » » » du Stenus iuconus cf.

19. Tibia postérieur des Stenus oreophilus rf et à peu près aussi des opacus,

humilis et argus rf.

20. Sommet du ventre du Stenus opacus rf,

21. » » » du Stenus macrocephalas rf.

22. » » » du Stenus vafellus rf.

23. » » » du Stenus fnscipes cf.

24. » » •> du Stenus circularis o" et à peu près aussi du decla-

raius rf.

21). Sommet du ventre du Stenus humilis cf.

26. « » » du Stenus argus rf

-27. m » » du Stenus rrassiventris rf

.

28. » » » du Stenus littoralis <f'

29. n » » du Stenus optiros cf.

30. » •' » du Stenus eumcrus rf.

31. » » » des Stenus unicolor et nigritulus (f.

32 » » » du Stenus cordatus rf et à peu près aussi des hosprs

et politus rf.
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Planche III.

Fia. 1. Sommet du ventre du Stenus subaeneus c(" et à peu près aussi du

scàber çf.

2. Sommet du ventre du Stenus aerosus çf

.

3. » » » du Stenus elegans çf.

i. » » » du Stenus impressifrons cf.

.'•. » » •> du Stenus fuscicornis cf.

(). » » » du Stenus glacialis çf
'.

7. » * » du Stenus geniculatus çf.

S. » » » du Stenus palustris çf et a peu près aussi des pallipes

et languidus cf.

9. Sommet du ventre du Stenus impressus cf.

10. » » » du Stenus flavipes çf et i peu près aussi du specu-

lifer cf.

11. Sommet du ventre du Stenus montivagus cf.

» » du Stenus canescens cf.

» » du Stenus subimpressus 9-
» » du Stenus salinus 9 et de quelques autres 9 •

» » du Stenus subimpressus cf.

» » du Stenus salinus cf.

postérieur du Stenus subimpressus cf.

» du Stenus salinus çf

.

19. Sommet du ventre du Stenus binotatus çf.

» du Stenus plantaris çf et à peu près aussi du niveus çf.

» du Stenus tempestir.us çf.

» du Stenus picipennis çf.

» du Stenus rusticus çf et a peu près aussi du f'ovei-

rollis çf

.

24. Sommet du ventre du Stenus bifoveolatus çf.

» du Stenus Leprieuri çf.

» du Stenus filum çf.

» du Stenus Kicsenicctteri çf.

» du Stenus cicindeloides çf.

» du Stenus solulus çf.

» du Stenus oculatus çf.

» du Stenus tarsalis çf.

» du Stenus paganus çf et à peu près aussi du lati-

frons çf.

33. Sommet du ventre du Stenus contractus çf.

34. Pointe mésosternale des Stenus o-ulatus, tarsalis et d'un grand nombre

de Stenus.

35. Pointe mésosternale du Stenus contractus.

12.
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