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DEDICACE.

Ä iiion eher pays!

C'est ä toi Valais, qui m'a vu naitrc et grandir au pied de tes cimes

neigeuses que je dedie cette taiine. C'est en parcourant ta plaine feconde,

tes riaiits coteaux, en gravissant tes monts escarpes, que je nie suis attaclie

ä la nature, que le goftt de l'etude a germe dans mon coeur.

Que ne puis-je decrire toutes tes ricliesses, que ne puis-je devoiler ces

mervcilles de tonte sorte que le Dien Createur s'est plu ä cacher dans ton

sein et qui ont fait de toi un coin de terre privilegie entre tous

!

Pays que j'exalte, accepte cet homniage de Tun de tes enfants comme

un faible tribut de sa reconnaissance et de son amouz*.

Le Ch '"= E. Favre.





PREFACE.

II y avait uno laciuic jusqu'ä ce jour dans les ouvrai;cs ([ui traitcnt de l'liistoirc

naturelle du Valais, c'etait rabsenec d'uii catalogue raisounc des Coleopteres de uotre

pays. Feu 1'ingenicur Venetz de Sion, avait dcjä songe ä un travail de ce geiu-e, mais

il n'a pas pu realiser sou projet et ne uous a laisse qu'une liste autographiee et fort

iucomplete de sa collectiou. Quelques religieux du Grand St-Bernard, MM. Rosset, Joris,

Rausis et Luisier oiit reuiii de petites coUections cntomologiques, sans rien puhlicr. La

Faune suisse du prof. Oswald Heer, (pii nialhcureusement pour la science est restce in-

achevce et le catalogue des Coleopteres suisses de MM. .Stierlin et de Gautard ont Sig-

nale de nombreuses especes propres a uotre region; des listes de chasses plus ou moins

coniplctes out ete elaboröes ])ar MM. Fairniaire, Stierlin, Rätzer, Liniger et autres savants,

mais perfonue jusiiu'ici n'avait iiublie un travail d'ensemble donnant renumeration de-

taiiloe des Coleopteres de notre canton avec indication des localites. C'est pour conibler

ccttc hu'une quo nous prescntous au public uotre Faune des Cohioptin-cs du V(dais et

des refjions Umitrojjhes.

II y a dix ans que nous travaillous a cet ouvrage et nous u'avons rien negligc

l)our le rendre aussi complet que possible. Nous avons parcouru eu tous sens la piainc

(hl Itliöue et les vallces laterales du Valais, des bords du Lenian jusqu'a Brigue et jus-

(|u'aux somniets de nos Alpes; nous avons scrute avec un soin minutieux les lieux que

nous avons habites temporairemeut, le Grand St-Bernard et rEntremont, Cbaudolin et tont

le Val d'Auniviers, Martiguy, Sierre, Brigue et le Simplon jusqu'ä la irontiere italicnne;

nous avons fait de nombreuses excursions dans les districts de Monthey, St-Maurice,

Contlicy, Sion, Loeche et Viege. Le Dr. E. Bugnion, qui a bicn voulu cooperer ä ce

travail et qui a redige l'introduction placec en tete de uotre texte, a explore plus spc-

cialement les envirous de Sion, La Souste et la Foret de Finge, les vallees de Loecbc,

Aletscb, Saas, Macuguaga et Bagnes, Emaney et la Tete noire, les Ormonts, les Plans de
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P"'rciiicrcs, Aiizciiulaz et Ics Tours d'Ai. Quant aiix partics de notre canton ([iic iious

n'avons pu ctiulicr nous-raeme, lelles <\ac les districts d'Ilerens, de Rarogne et de Conchcs,

nous y avoiis suijplec de notre mieux, cn Consultant tont ce ((ui a cte ecrit jusqu'ä au-

joiird'hui sur les insectes du Valais.

Les 4000 especes ou varietes, enumcrces dans notre catalogue, ctablissent d'unc

fa^on peremptoirc que le Valais posscde une fauue coleopti'rologique non nioius riebe

que sa flore, — et jiourtant nous ne pretendons point avoir epuise le sujet et avons au

contraire la conviction que bon nonibre de formes interessantes ont eobappe ä nos in-

vestigations. Nous avons d'ailleiirs franebi maintes fois les limites politiques de notre

territoire et avons indique aussi comitletcment (juc possiblc les bonnes especes (pic l'on

rencontre dans les massif's adjaceuts de Macugnaga, de Cbanionix et des Alpes vaudoises

jusqu'aux rives du Leman. Au surplus nous ue nous sommes pas born6 ä une simple enu-

meration et pensons que le lecteur nous saura gre d'avoir introduit dans notre texte la

diagnose et souvent la description in extenso des especes nouvelles ou peu connues de

notre rcgion.

Outre notre collection personnelle qui a scrvi de base ä ce travail, nous avons

visite la collection de M. Venetz, acquise par le niusee de Lausanne, celles des rev.

Chanoines Rosset, Joris, Rausis et Liiisier aux bospices du Grand St-Bernard et du Simplon,

du Dr. Scbacht ä Sion et de M. Paul ä Sierre. De noiul)reuses Communications nous

ont ete adressees par MM. A. Fauvel de Caen et le Dr. Stierlin de Öchaffhouse, aux-

queLs nous dcvons la revision et la determination de tous nos insectes, par MM. L. Fair-

maire de Paris, mcmbre bonoraire de la societe entomologique suisse, le Dr. Puton de

Remiremont, le Dr. Martin de Paris, D. van der Hoop de Rotterdam, Tb. Steck conser-

vateur du musce entomologique de Berne, E. Liniger instituteur ä Wimmis, Gaud insti-

tuteur ä IMontreux, Cardis instituteur ä Ollon, H. Jaccard professeur au College d'Aigle

et surtout i)ar notre infatigable collaborateur le Dr. E. Bugnion de Lausanne. Que tous

regoivent ici nos plus sinceres remerciements ! Que MM. Fauvel et Stierlin en particulier

acceptent l'expression de notre reconnaissance pour les conseils et les directions (ju'ils

n'ont cesse de nous prodiguer!

Nous avons consulte les ouvragcs suivants

:

O. Heer, Die Käfer der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen

Verbreitung. Meni. Soc. helv. sc. nat. Ncuchätel. 1837.

„ Fauna Coleopterorum helvetica. Zürich. 184L Tous deux malheureusement

inacheves; s'arretent ä la tin des Lamellicornes.

Famnaire, Faune entomologique fran9aise. Coleopteres 1854. Inacheve.
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Eedtenhacher, Fauna austriaca. Die Käfer. 2'' edit. Wien. ISöS.

Erichson, Naturgesebielite der Iiispctcn Deutsdilands, contiuue par Schaum, Kraats, von

Kiesenwetter, Eeltter et Wvhi>. Berliu. 1860— 1889.

Faiivcl, Faune gallorlienane. Carabides et Stapliylinides. Caen. 18G8— 1872. Mala-

codermes par Boui-f/eois. 1884.

StierUn et de Gautartl, Fauna Coleopterorum helvctica. Mem. soc. lielv. sc. nat. 1867,

avcc supjilement par StierUn. id. 1883.

Blschof-Ehinger und StierUn, Eeise in die italienischen Hochgebirge des Piemonts. Bull.

soc. eut. suisse III. p. 159.

StierUn, Revision der europ. Otiorbynchusarten. Berlin 1861, avec plusieurs Supplements.

Trad. par de Mavseul, daus rAbeiiie X. 1870.

„ Bestininnuigstabciien der europ. Coleopteren. IX. Curculionidae. Schaflfhausen.

1883—1885.

„ Fauna insoctoruni Helvetiae. Coleoptera. Publiee par la soc. ent. suisse. 1886—1890.

„ Beiträge zur Kenntniss der Käfer-Fauna des Kant. Wallis und der Dichotrachelus-

arten. Bull. soc. ent. suisse V. p. 541.

J. Stalile (de Lugano), Coleopteres observes au Mt-Kose. Actes de la soc. helv. d. sc.

nat. 1853, p. 214.

Tournier, Dascillides du bassiu du Leman. Association zoologique. Bäle et Geneve. 1858.

E. Bugnion, Notes sur les Coleopteres des Alpes vaudoises. Annuaire du Club alpin

Suisse. 1880-1881.

Rätzer, Excursion in den alpinen Süden der Schweiz. Bull. soc. ent. Suisse. VI. p. 165.

„ Nachträge zur Fauna Col. helvctica. Bull. soc. ent. Suisse. VIII. p. 20.

E. Liniger, Ein Aufenthalt im Wallis. Bull. soc. ent. Suisse. VII. p. 286.

Fairmaire, Excursion entomologique au Simplon. Revue fr. d'entom. IV. 1885. p. 310.

„ Coleopteres trouves ä Berisal. An. soc. ent. Fr. 1886. p. CLXII.

Catalogus Coleopterorum Europae, par Stein. Berlin. 1868. — Le raeme, revu par

von Hei/den, Reitter et Weise, 1883. Ce catalogue a servi de base ä

notre Classification; nous avons prefere toutefois, sauf pour quelques

familles, conserver la Classification et les denominations de l'edition de

1868, qui sont c(!nnues de tous les eutomologistes, plutot que d'adopter

la nomenclature par trop subversive de la derniere edition. Plusieurs noms

d'especes qui ont droit de priorite d'apres le catalogue berlinois, sont en

consequence indiques comme synonymes dans notre texte, mais avec une

lettre majuscule.
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Lorsque iious avons commence cet ouvragc, nous n'avons point lu-evii toutes les

fatigucs, Ics veilles, Ics oorrcspondanccs (|n'il in'ccssifcrait, autrenient iious cussions reeulc

peut-etre dcvant unc teile entreprisc; niais uiie fois la raain ä la clianue, nous nous

soninies ra])pelc ces i)arole,s du divin Maitre: «Ne regardez janiais en arrierc.» Nous

avons doue niarche de l'avant et maintcnant (jue nous avons fait notre i)ossiljlc pour

mcucr a bicn notre travail, il ne nous reste qu'il leclanier l'indulgence du lecteur et ä

le prior de nous itardonner ses iuiperfections. Nous serons amplement recompense et

dedomniage de nos peines, si la Faune des Coleopteres du Valais cnntrihiie ä faire

connaitre notre beau pays et ä augmenter l'iuteret que lui j)ürtent deji'i les naturalistcs

suisses et etrangers.

En terniinaut, nous rcmcrcions la Societe helvctiqiie des scienees naturelles d'avoir

bicn voulu se charger de l'impression de ce catalogne et prions specialenient M. le pro-

fesseur Scliaer, presidcnt de la comniission de imblication, d'agreer Ici l'expression de

notre profonde gratitude, ])Our la bienveillance dont il a fait preuvc ä notre egard.

Martigny, le 8 Septcrabre 1890.

Le eil"' E. Favre.



INTRODUOTION

ä la faune entomologique du Valais

par Ed. Biig;nioii.

Le Valais est saus contredit l'une des contrees de TEurope Ics plus interessantes ä

etudier au point de vue eutoniologique. Grace ä sa positioii cncaissee cntre deux liautes

chaiues de montagncs, la vallee du Rhone jouit d'un cliniat sec et cliaud qui doune ä

sa faune un caractere presque nieridional et la diflferencie nettement de celle du platoau

suisse. La richesse de la tlore sur Ics pentcs rocailleuses et ensoleillees du Bas-Valais

reagit sur le nonibre et la diversitc des insectes dans cette partie du pays. D'autre i)art

les vallees laterales qui s'elevent graduellement de la plaine jusqu'ä la region des neiges,

nourrissent une variete d'especes en rapport avec la gradation des climats et les conditions

diverses resultant de l'altitude, de l'exposition et de la nature du sol. On a dit avcc

raison, qu'en J'ai.sant lasceusion des Alpes et plus specialement des Alpes meridionales, le

touriste voit passer devant ses yeux presque tonte la faune et tonte la fiore quo Ini pre-

sentcrait un voyage de (»50 lieues, du Golfe de Genes par exeinple juscpi'au Gap nord.

D'apres un calcul qu'il est aisc de verificr, une bautcnr vertieale de 100 nietres represente

comme cliangeiuent de faune et de flore un degre de latitude environ, soit une longueur

de 25 lieues. Ces chiff'res disent assez Timmense interet qu'oflfrent nos niontagnes au

point de vue entoniologique et botanique.

Le tcrritoire occupe i)ar les insectes et les plantes se divise assez naturellemeut eu

trois zones ou regions*):

') Le cbanoine Riou (Discoiirs d'onvertiire, Actes soc. helv. sc. nat. .Sion, 1852, p. 18) divise le

pajs cn quatre zones:

1. zone des plantes cultivees, de 375—1263™,

2. .> des forets de coniferes, de 1263—2050n>,

3. » des paturagcs alpiiis, de 2050—2760'",

4. » des neiges eteruelles, de 2760"' an dessiis.

Mr. Christ (Flore de la Suisse, 1883) distingne quatre zones pour tonte la Suisse:

1. Zone inferieure, plaines basscs jusqu'ä 550"» (700 dans la Suisse möridionale),

2. » des ai-brcs ä fenilles, de 550 (700)— 1350'",

3. » des coniföres, „ 1350 —2100'" (2300 dans les Alpes centrales),

4. » alpine, „ 2100 (2300)—3000'" (neiges eteruelles).

Ih'fii- (Käfer der Schweiz, 1837) adoptc sept regions pour la Suisse enfiere, embrassant chacune

une etcndue vertieale de 450'"

:

region campestie colline montane subalpine alpine subnivale nivale

de90a300'»,de300ä750">, de 750ä 1200'". de 1200ä 1650"', de 16.5012100'", de2100ä2550'", de 2550:13000'".

II
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1" la y<'(iiü)i infiirt'iMu-e, de 370 ä SOG mctrcs;

2" la r('i/ion suhalpine oüßire.stü'rc, conipreiiant la |)artie boisee des inoutagnes, suh-

divisee elle-meinc vn forestiere infi'/yicuyi' ou des arbres ü feuilles, de 800 ä 1350 in., et

ßiresticre nuperieure, des coniförcs (iii des rliüdodcndrons, de 1350 ä 2000 in.'J;

3" la rc'(/iou alpine, de 2000 ä 2700 ui., coniprcuaut Ics päturages alpins, les eboulis,

etc., jusqua la limite de la Vegetation.

Cette divisiou n'a toutefois qu'uiie valeur approximative. Plusieurs insectes de la

plaiiic sc retrouvent dans la rcgiou uiontagnciiso, sans ([u'ou puisse Iciir assigner une

dcliuiitatiou exacte. luvcrseiuent la fauue alpine desceiul dans bleu des localitiis eu des-

sous de la limite des Ibrets; ici encore il n'y a aucune demarcatiou precisc eutre les

insectes des deux regions, la zone forestiere ue possedant en propre que les especes qui

vivent sous les ecorces et dans les bois. Peut-etre serait-il plus exatt d'abaisser la

limite interieure de la zone alpine ä 1800 m. ?

L'exposition de chaque localite, sou orientation au uord ou au midi, out une iufiuence

capitale sur son climat ; toute division ne tcnant compte que de l'altitude est donc neces-

sairemeut imparfaite. Je coimais au-dessus de Lausanne un vallon tres-iVais, la cascade

du Flou, oii liabite et prospere. une colouie de Kchria Gi/Uenhalü ä une altitude de

600 m., tout-ä-fait exceptionnelle pour cette espece^); le ruisseau qui l'arrose nourrit les

Htjdropoyus Davisü et Saiimarkü! Faudra-t-il placer cette localite dans la zone suljalpiue

et abaisser la limite interieure de cette zone ä cause de ce cas special V

La nUjlon iitfe'rieure comprend la i)laine du RbGne, du lac Lcman (375 m.) ä

Brigue (075 m.), la partie interieure des vallees laterales (jui s'onvrent en-dessous de Brigue,

ainsi que les rochers et les pentes rocailleuses (pii forment le pied des montagnes, jusqua

une altitude de 800 ou 900 m. On pourrait aussi la designer sous le nom de zone de

la vigne, du mais et du chätaignier, mais avec cette reserve que la vigue ne prospere

que sur les coteaux bien exposes et que le chätaignier n'existe guere que dans la partie

occidentale du cantou (districts de Monthey, St-Maurice, Martigny, Fully).

La plaiue basse, jadis nivelee par les eaux, est forniee de terrcs legeres, sablon-

neuses, provenant des alluvions du Rlione et de ses affluents. A cote des prairies, des

jardins et des charaps, on y trouve des etendues relativement considerables de terrains

incultes, marais, broussailles, bois de pins, veritable eldorado pour le petit monde ä six

pattes. A peine domptee par l'homme, la nature a garde dans une grande partie du

Valais ce caractere sauvage, cet aspect primitif, que l'agriculteur gofite peu, mais que

l'entomologiste apprecie et salue avec bonheur.

') Mr. Christ a observe l'arole (P. cembra) sur les pentes de Zuuitt ä une altittiile de 2.350'"

(Flore de la Suisse, p. 269). On la rencontre ä la möuie altitude sur les pentes de Chanduliu en Anni-

viers (Fav.).

-) Dans les Alpes, les limites de la N. GyUenhfdii sont comjjnses entre 1050 et 2100"' (Heer).
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Coinparc ä celui du reste de la Suissc, le climat de la vallee du Rhone est d"une

rlialour et d'une secheressc exeeptioiinelles. La partie la plus cliaudc est comprise entrc

Brigue et Martiguj'. II u'y pleut que fort peu en ete, gräce k sa position encaissee, ä

la reverberation du soleil coutre las rochers, au courant ascensiouuel d'air chaud qui s'y

produit i)endant le jour et dissipe les nuages au für et ä mesurc de leur ))assage. Par

contre l'hiver y est froid, ä cause du voisinage immediat des montagnes et la neige tient

assez longtemps sur le sol. En ete le vent souffle presque constammeut en reniontant la

vallee, si bieu que Ics arbres scmt incliucs dans ce sens. Les coteaux de Branson et de

p-uliy, egalemeut tres-chauds, sout mieux abrites contre les vents. St-Mauiice est plus

humide et moins chaud que Sion et Sierre en ete; tournee au nord-ouest cette partie de

la vallee ue participe pas encore au veritable climat valaisan, mais l'hiver y est plus

doux, ä cause du Föhu qui souffle par le val d'Eutremont et des vents d'ouest qui y

arriveut apres s etre rechauftes sur le lac. La neige n'y tient ordinairenient que peu de

tenq)s et la Vegetation y est jdus avancee de deux semaines environ au printemps.

Citons encore ä cause de sa chaleur et de sa secheresse extreme la partie infericure

de la vallee de St-Nicolas, entre Viege et Stalden. Grächen, sitae sur le flaue droit

de cette vallee ä IGGO m. d'altitude, est de toute la Suisse l'eudroit oii il pleut le moins

;

la vigne est cultivee dans le viguoble de Visperterminen jusqu'ä 1100 m. de hauteur')!

On se fera une idee du climat de notre region, en comparant les chiflres suivants

qui indiquent les temperatures moyennes et les mesures pluviomctriqucs pour uu certaiu

nombre de localites^):

altitude

Sion 536 m.

(Periode de 1864 ä 1877)

Montreux 385 m.

(Periode de 1864 ä 1872)

Geneve 408 m.

(Periode de 1864 ä 1872)

Lausanne 507 m.

(Periode de 1874 ;l 1883)

Temperature
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chiuul et y i'estent « indigenos ». Cc fait se realise par exemplc pour les fourmis, d'apres

les renseignenients quc je dois ä l'obligcaiiee de Mr. Auguste Forel. Les Campnnotus

aethiops, lateralis, pit,besceas, la Plarjiolepis p/jj/maea et \Apjhaenogaster snbterranea, dont

on ne trouve (jue des founnilieres clairsemecs sur les bords du Leinau, sont abondaiits cu

Valais. D'autrc ]iart quelques espeees plus t'ranelunuent niediterraneenues, Crernntot/nster

.scittellaris, Pheidole paUidula, Aphaenogaster strudor manqueut au Valais, bien qu'on

les observc dans le Tessin, jusqu'ä une altitude assez cousiderable et sous uu eliinat plus

humide. Les Alpes peniiines paraisseut leur avoir oppose uue barriere iutVaueliissable,

mais il est probable que transportees eu Valais, elles s'y acclimateraieiit parfaitcmeut').

Parmi les Ilemipteres Mr. Frey-Gessner m'a indique comme liabitant le Valais ä

l'exelusion du rcste de la Suisse le Leprosoma incoiispicuum, observe d'abord ä Sierrc et

retrouve des lors ä Sarepta (Russic merid.) et dans le midi de la France. J'ai pris

moi-meme ä Sion: Stenncephaltts nec/lectus-^ Lygaeus apiians, Lyc/aeosoma reticulatum,

Harpactor iracitndun, Pirates strlilulns.

Parmi les Homopteres il laut citei': Cicada orni, virkUnervis, haemntodex. La eigale

de l'orme est tres-eommuue dans la plaiue du Khone de Martigny k Sierre et fait cons-

tamment resonner l'air de son chant pendant les heures chaudes de la journee, tandis

qu'elle manque ä Montreux, Lausaune, etc.

D'entre les Orthopteres, la Mnntc reh'gieuse, les Pachjft/his niyrofa sc latus Charp.

et cinerascens Fieb. sout encore dans le meme cas. Ce deniier voisin du criquet voyageur

(P. mt'gratorius) se trouve en permanence ä Sion, Sierre, Brigue et emigre (luelquefois

de lä dans le pays de Vaud et jusqu'en Argovie et ä Zürich^). Le Grijllus hurdigaltnsis

Latr. se trouve a la fois dans le Ras-Valais et ä Geneve (Frey-Gessner).

En fait de Nevropteres, je mentionnerai d'apres les indicatious de MM. Meyer-Dür^)

et Schoch^): Ascalaphus macaronias et coccajus, Acanthnclisis occitanicn (1 exemplaire

de Sierrc se trouve au niuscc de Zürich), Mgrmeleon tetragrammicus et formicalynx.

Eutin le Dr. M. Standfuss, conservatcur du musee eutomologique de Zürich, m'a

inditpie conmie se trouvaut eu Valais ä Fexclusion plus ou moins complete du reste de

la Suisse, les Lepidopteres suivants:

') Ccitains faits sont ineiue cii contradiction avec la loi generale enoneee plus haut, par ex.,

rabsencc en Valais de VAphacnogaster strucfor et du Bofhriomyrmex meridionalis, que Ton trouve

cependant sur le versant meiidional du I'etlt Salevc (Porelj ; mais il ne faut pas oubller que le elimat

de Genfeve est plus sec que celui de la rive septentrionale du lac Leinan et quc le (ianc su<l du Saleve

est exceptionnellement cliaud et abrite.

-) Une autre localite constante pour le P. cinerascens est la plaine sablonneuse de Ragatz sur

les bords du Rhin (Frey-Gessner). Voycz ä ce sujet: Frey-Gessner, Materiaux pour servir ä la faune

des insectes du Valais. Orthopteres. Bull, de la Soc. Murithienne fasc. X. 1881. p. 67.

^) Meyer-Dür, Die Neuroptcreiifauua dci' Schweiz. Bull. soc. eut. Suisse. IV. p. 374.

') Schock, Neuroptera Ilelvetiae. Bull. soc. cnt. Siusse VII. Supjjl.



XIV

Anthix-Iidris Hclin var. Siiii.jjlon.i't Frr., An/i/nnifi Pundora Scliiff'., Embla Kolas Goch,

Aqrotis iSi'iDia H. S., Aiidcrei/iji B., disüiujueHila Led., l'rdid cduescens Dup., Orthonia

ruticUla Esp., Xi/liitn IcqiidiM var. Sahinaa Hb., Merckü Rl)r., Cacidlla Santoidci

var. odorata Gn., Thalpocluiri'is j)i)!i/t/rammn B., Hcmerophi/a ni/ctliuinernvia II. S.,

Bonrniia jjerversaria B., OrtlidUtha uic'umria Du]). et Annitia litho.n/latd Hb., qui appar-

tienucut ä la faune fran^aise et paraisseiit avoir remonte le long du Rhone apres l'epcxiue

glaciaire

;

Oc)K)ii!j))a parttsltii III».'); A(jroti.s vitta Hb., Boti/s manualiti \U>., (pii sc retronvcnt

cn Hongrie et en Bulgarie;

Lycaena var. Lycidas Traji., du Sini])lon, dont le type Zephi/n/s liabite la Turquic

et la Grece, tandis qu'une autre variete (Hesperica Rbr.) se trouve en Audalousic;

Aqrotis valfislaca B., que l'on oLserve ä Sierre au mois de juin et qui parait

identique ä squalorum. Ev. de Sarepta (Ilussie nicr.), de Schakuk (Perse) et de Marascli

(Asie niineure) ; Euterpia Landeti B., qui n'est connue ipie du Valais, de Bulgarie et

de Sarepta;

Asopla retjalls Seliitt'., du Valais et du Picniont, retrouvce dans l'Oural et le nord-cst

de l'Asie;

Spüitherojis hlrsuta Stgr., decouverte d'abord en Valais, rctrouvee reccmmeut dans

les niassifs de l'Ortler et de I'Altai (var. f/lidjicolor Erscli.
)

;

Dellcphlla Htppopha'ds Esp., du Valais, de Geneve, etc., represcntee dans le midi

de la Russie par une variete plus claire (Bienertl).

La preseuce en Valais de norabreuses especes qui appartiennent en i)ropre k la faune

nicditcrranoenne semblc prouver que cette faune ctait autrcfois plus largement repandue

dans notre pays. Les Alpes pcnuines formant une barrierc infranchissable (sauf pour les

petites especes ailees entrainees par les vents), des insectes tels que Capnodls tenehrlouls,

Omophlus curolpes^i Dendarus tristis, la eigale, la mante religieuse, etc. n'ont pu

penetrer en Valais que par la gorge de St-Maurice; il est donc probable qu'ils ont

remonte la vallce du Rhone et out occupe ä une certaine cpoque tout le l>assin du Leman.

L'extension de ces especes dans notre pays a du se produire apres l'epoque glaciaire,

car il est impossible d'admettre qu'elles l'aient habite ä une cpoque oü le glacicr du

Rhone le recouvrait enticrement et oü le climat de l'Europe centrale etait plus froid

qu'aujourd'hui ; leur migration doit avoir coincide plutOt avec une clevatiou de la

temperature au-dessus de nos moyennes actuelles. Des lors un nouvel abaissement

de la temperature aurait fait disparaitre ces insectes de nos contröes, ä l'exception

d'nn petit nombre, qui se serait mainteuu dans le Bas-Valais, en raison de son climat

exceptionnel.

') L'e.\tension göographique d'O. parasita offro iin iiitth'ct p.artieulier ä cause de ratrophie des

alles c'liez la 9

.
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La ~(}iic sHhaljiini' ou forestlv.re, esseuticllcnient composee de prairies et de forets,

coiiiprciul la vallöc de Couclies, de Brigiie au i;-lacicr du Khuuc (17ö3 m.), une grandc

partic des vallees laterales et en gcueral la regiou inontagneu.se situee eutre 800 et 2000 m.

A l'oppose de la plainc du Uliouc et des coteaux intcrieurs, })lusieurs vallees laterales

out un cliiiiat frais et humide du, outre l'iutlucncc de l'altitude, tantOt ä une oriciitatiou

defavurahle, tautOt au voisinage de vastes cliaini)s de ucige et ä la condeusatiou des

vapeurs (jui en resuite. Dans les parties Ics plus favorisees sous le rapport du climat,

le val d'Entrcniont, Bagnes, Anuiviers, Zerniatt et Saas, ou voit les chanips d'orge et

autres cultures prosperer eucore jusqu'a 1(300 ui. et plus.

Ou peut dire d'uue mauiere generale que le Valais offre sur uu espace relativemeut

restreint des conditions lueteorologiques tres variees qui rendeut compte eu uue certaine

niesure de la diversite de sa faune entomologique.

La division secoudaire de la zoue subalpine en furestiere inferieure ou des arbres

ä feuilles et forestiere superienre ou des coniferes, est uioins tranchee en Valais que

dans d'autres contrees des Alpes, par le fait (pie les forets de sapius et de pins remi)Iacent

souvent les autres essences dans les regious inferieures. C'est le cas par exeniple dans

la foret de Finge, eutre Sierre et la Souste, essentiellement formee de pins sylvestres.

Dans la gorge de St-Maurice, le meleze des^-end i)res((ue jusqu'au foud de la vallee et

vient se meler au chataiguier. Les forets d'arbres ä feuilles sont en soninic peu rcpandues

en Valais; l'erable y est plus rare que dans l'Oberland bernois, les ebenes ne fornient

l)as de forets etendues et ee u'est que dans la partic occidentale du canton que l'on

trouve des bois de lietres (cheiuin d'Ardon ä Derborentz, distriet de Monthey, Entreniont,

Martigny, Chanionix, etc.). Par contre les coniferes, sapins, aroles et melezes regnent en

maitres dans toate la zoue forestiere superieure. Nulle part en Suisse, ou ue trouve

des forets de melezes couiparables ä eelles de notre region ; ce sont elles qui donneut

aux paysages valaisaus leur eachet caracteristique et qui coutribuent le plus ä leur

beaute').

Encore tres-riche en insectes de tous les ordres, la zone subalpine a des especes

qui Uli sont jjropres et d'autres (|u'elle possede en conuuun avec les regions inferieure et

superieure. Les unes vivent dans les forets, les autres dans les prairies, dans les mares,

sur les bords des torrents ou encore dans ces elairieres aux seuteurs embaumees, ä la

Vegetation exuberante, fouillis de framboisiers, d'epilobes, d'ombelliferes, rendez-vous favori

des Pachytes et des Leptures. C'est dans la zoue subalpine que les Corijmbites, Telephorus,

JiJiagonycha, 3Ialthodes, Otiorhi/nchus, Ore'ina^ ces geures montagnards par excellence

atteignent leur plus beau developpement. C'est lä encore, aupres des tas de bois exposes

au soleil, que l'on reucontre la Rosalia alpina, les Monochammus sartor et sutor

,

') Au lieu de zone des coniferes, on pourrait aveo plus de raison desi^ner la region forcstiere

superieure sous le nom de zone du rlwdodcndvon. Getto plante tr6s caracteristique a en eflet une

extension verticale assez prßcise.
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VAnet/Jocheira flavomaculata, Ic Chri/sohofhri/s rlirijaostii/iDa. Vlfi/lohins iiinafi et autrcs

especcs cariictcristi(iues de nos inontagncs.

Aii-dessus des forets vicnt la rvgion n/jjinc.^ ä l'air vif, au gazon eourt. L'hivcr est

long ä ces liauteurs, la neige recouvre les patnrages jnsqu'en niai ou juin, mais ä pcine

a-t-elle disparu que Therltc verdit, quc les houtoiis s'ouvreiit, (jue le gentil monde des

insectcs sc rcveillc de soii long sünimeii. Le solcil est cliaiid sur la niontagne, sa lumiere

plus intcnse hate la Vegetation et reehauftc les petits corps engourdis. C"est alors ([ue

l'on voit s'agiter aupres des flaques de neige une myriade de petits coleopteres : Amara

erratica, rufocincta, Qiienselü, Harpnlus fiiltfjiiwsusj Benibidlum hipiinrtatum^ glacinle,

Aleochara rußtai'sis, Quediiis punctatellus^ Philonthu^ frif/idun, Plundon lialicinns,

Gonioctena nioosn. h'Helojihnrus glacialis peuple dejä les flaques d'eau, en eoini)agnie de

YJIi/dropora.s nioalis et de YAgabus Solieri ; le Dnsi/fen alpiijrddus^ les Aidlidhuiiii, liDiLntinn,

excavatuvi, müde butinent sur les fleurs fraicliement eeloses, tandis (pie les Carabes,

Feronies, Otiorliynques, Oreina, propres a ces regions se tiennent biottis sous les pierres

et menageut au uaturaliste plus d'une surprise agreable.

La limite superieure des paturages atteint 2700 m. environ dans les Alpes du Valais.

A mesnre qu'on nionte, la Vegetation devient plus rare- les eboulis, les rochers, les champs

de neige prennent la place dn gazon. P^ucore quelques beures de marebe et voici ces

solitudes desolees oii regne uu eteruel hiver. He bien ! lä encorc tonte vie n'a pas cesse.

Transportons-nons sur les fiancs du Mte-Moro, au cteur des Alpes pennines ä 2800 ni.

d'altitude, soulevons les pierres avec precautiou, nous trouverous peut-etre quehjues

Diclwtrachelus Kudeni accrocbes ä leur face inferieure, ou bien pres des flaques de neige le

Trechus strigipe.nnis et la Kehrki Germari, ces singuliers Carabiques au Corps aplati,

aux niembres greles, bien faits pour se glisser dans les fentes des rocbers. Nous saluons

en eux avec une secrete emotion les derniers representants du monde anirae. Ensevelis

sous plusieurs metres de neige pendant huit ou neuf mois, encore inseparables des champs de

neige en cte, ces insectes prosperent dans une region, oü la temperature moyenne

de l'annee descend ä 1" ou 2° en dessous de zero! Pauvres desherites, conties par le

Createur ä ces deserts glaces, quelle existcnce est la votre! Quatre mois pour grandir,

pour aceomplir toutes les phases de votre vie'), pour jouir un peu du soleil! Quatre

mois ä peine et voici l'hiver qui rcvient et vous endort sous son linceul

!

Les observations meteorologiques, faites avec une perseverance si digue d'eloges par

les meines du Grand St-Bernard, ä 2472 m. d'altitude, nous donnent une idee exacte du

climat de ces regions. Qu'il me seit jiermis ä cette occasion de rendre bommage ä la

scieucc et au devouement de ces excelleuts religieux. Voici que](pies chitt'rcs qui parlerout

d'eux-memes

:

') La larve de N. Germari a ötc (löcrite par Heer (Ueber ilie obersten Grenzen des thierischcn

und jirtauzliclien Lebens. Zürich 1845). 11 l'a observee an Canalpass (Zaportalp) dans les (irisdns, eu

compaguie de l'insecte parfait.
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Tempci'ature raoycnne

:

auni'C liivcr i)iiutcmi)s ete aiitounic.

— 1". 17 - }". i);; - 3». 32 ' 4- 5». 27 — 1». 25

Eau tombee 1240 mm. correspondaut ä eiivirou 10 lu. de neige (periodc de 18(14

ä 188."]). Lc petit lac sitae aiipres de i'Hospice u'est debarras.se de glace que pendaut 3

inois eil moyeuue, du 18 juillet au 18 octobre').

La faculte que possedeut les insectes de resister ä uu climat si rigoureux s'explique

eil quelijue mesure: 1" i)ar le fait que ia neige prot^ge le .sol contre le refroidisseinent,

de Sorte (|ue quand eile forme une eouche epaisse, la teuiperature ue .s'abaisse ]jas

au-dessous de zero ; 2° parce cpie, memo daus les endroits dccouverts (ceci s'applique i)lutüt

aux insectes de la plaine), le sol ue gele qu a une faible profondeur. C'est ce qui ressort

des observations suivantes t'aite jiar Mr. le prof. H. Dufonr ä la Station meteorologique du

Champ de l'Air (Ö55 m.) ))res Lausanne'^)

:

1887—1888

Temperature de l'air: Teuiperature du sol:

Maximum Minimum Profondeur: 1 m.

Die. 23 — 2«. 3 — 3«. 7 (gel continu 1^ 4«. 3

27 —6.5 — 11 .5 du 23 au 27j 4 3 .4

29 — 9 .2 — 12 .5

30 —5.0 — 12 .Ü (gel continu) 4- 3 .0 +1.6 +1 .2

Janv. 29 ^ 1 .5 - 8 .5

30 4-1.1 —11.7
31 —1.5 —12.1 4-1.5 +0.8 +0.9

Fev. 17 +2.5 — 4.5 (gel coutiuu

18 +3.5 — 4 .1 du 17 au 29j

21 + 5 .0 — 4.5 + 1 .5

24 + 3 .0 —3.5 +1 .5

27 4-4.0 — 2.2 +1.4
On voit que pendaut la periodc lu plus froide de l'liiver et malgre un gel continu,

les temperatures du sol ä 25 cm. de profondeur u'out jamais ete inferieures ä 0°; sous

30 cm. de neige la temperature du sol etait 0".

II suffit donc de s'enfoucer ä quelques ceutimetres dans la terre pour n'avoir pas

grand' chose ä redouter. Certaius insectes sout d'ailleurs organises de fa^:ou ä pouvoir

supporter un froid rigoureux, teraoin les cbrysalides de Vanesses et de Pierides qui

passeut riiiver ä decouvert, suspendues aux murs de nos maisons, eudurant parfois des

0,5 m.
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tcnipcraturcs de — 10" ä — 15", tömoins cncorc Ics jeuncs chcnillcs d'Hi/ponnmputa

ecloscs cn autonine, (iiii atteiidcnt paticmmciit Ics bcaux joiir.s san.s autrc abri (juc la

niince carapacc qui recouvre Ics ocufs. Los cspcccs de la regioii uivalc i)os,scdent proba-

blement une resistauce analoguc. 11 n'cii est pas nioins i-cmartjualilc (pie de iVeles

crcatures puissent rester liuit niois et plus eiisevclies sous les neiges et resister daiis la

belle Saison aux gelees nocturnes et aux retnurs de tVoid si fre(jiients ä cette altitude.

Contrairement ä ce qü'on observe ebez les fleurs, les coleopteres des bautes Alpes

ont gcnöralemcnt une coloratinn plus obscure que les tj'pes correspondants de la jilaine

ou des sous-Alpes, fait qui resultc probablement de ce qu'ils passent hi plus grandc partie

du jour soustraits ä l'action de la lumierc'), blottis sous les pierres ou daus le gazon;

ils sc distinguent en outre par une taillc moindrc, cn raijport saus deute avec la rigueur

du climat et la pauvrcte du sol, Ic dcvelojipenient des birvcs devant se faire daus un tenips

plus court et dans des conditions plus dif'ficilcs. Voici (pielques cxcmples de varietes alpines

caracterisees par une taillc moindrc ou une coloration plus obscure (melanisme)

:

Cicindela campestris v. nigresceus lieer Aleocbara bilineata v. alpicola Heer

Ocypus cyaneus v. subcyaneus Heer

Gcotrupes vernalis v. alpinus Hageub.

Corymbites asueus v. germanus L.

„ melancholicus v. robustus Stierl.

Otiorbyncbus villosopunctatus v. nioutanus Bob.

„ pupillatus (reg. subali).j v. subdeu-

tatus Bach. (reg. alp.)

Chrysomcla niarginata v. solitaria Weise

Oreiua luctuosa v. teuebrosa Weise

„ gloriosa v. nigrina Sutfr.

Cychrus rostratus v. minor

Carabus auronitens v. atratus Heer

„ arvensis v. alpicola Heer

„ sylvestris v. nivalis Heer

„ violaceus v. Neesii Hoppe

Calathus fulvipes v. Lasserrei Heer

„ melanocepbalus v. alpinus Dej.

Agonum sexpunctatum v. moutanum Heer

Pfccilus cupreus v. versicolor «Sturm et

cupreoides Heer

„ lepidus v. niger

Feronia multipunctata v. atrata et Spinolse

Heer (uec Dej.)

Amara communis v. atrata et alpicola Heer

„ erratica v. melanaria Heer

Harpalus rubripes v. sobrinus Dej. (alpes-

tris Heer)

troglo-„ speciosissima (reg. subalp.)

dytes Ksw. (reg. alp.)

„ melanocephala v. carl)onaria

„ t'rigida v. Kiesenwetteri Weise

Lina amea v. b. Weise (tota obscure olivacea)

Gouioctena vimiualis v. calcarata Sutt'r.

„ nivosa v. t'unesta Weise

Phjedou armoraciae v. saliciuus HeerBembidium bipunctatum v. atratum Heer

D'autres formes alpines oifrcnt sur les elytres ou sur le corps entier une teiute

brune provenant d'uue atrojjbie du piginent, seniblable ä celle que l'ou observe ebez les

Trechus et surtout ebez les iusectes cavcrncux. Teiles sont: Xehn'a Gij/Ienli<tlii v. arcfica,

Silplia nigrita v. alpina Germ., Phosphuga atrata v. hvunnea Herbst, (observee par moi

') Les (Jreiiia qui vivent ;i decouvert sur les feiiilles possßileiit un lirillant coloiis.
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au Mt-Pilatc). Quelques Stapliylinides alpins sc distinguent du type par ratrojibie des

ailes et le raccourcissement des ülytrcs, (pii en est la consequencc. Aiusi: Oci/pus ohns

V. micropterus Redt., Oci/p. alpestris v. brevijjennis Heer, Paederus littovalis v. hreinpennis

Lac. (considere generalement coinme espece distiucte), obscrves tous trois dans les Alpes

vaudoises.

Les especes les idus interessantes ä etudier, au point de vue des varietes locales,

sont les insectes apteres, doucs de niouvements lents, qui ensuite de leur genre de vie

et de leur isolement sur les niontagucs oii ils ont elu domicile, se nienvcnt dans uu cercle

peu etendu et se trouvent daus rimiiossibilitc de subir des croisements. Les üichotiru-helus

ofifrent sous ce rapport uuc iuiportauce i)artieuliere. Ce geure a une extension geographicjue

assez cousiderable, jjuisqu'on en trouve des representants dans presque toute la cbalne

des Alpes, du Tyrol au Mt-Viso et jusqu'cn Espagne et en Corse; niais ä part le Rudciil

qui liabite toute la cbainc penninc et une partie des Alpes beruoises, cbaque espece

n'occupc qu'un territoire restreiut et a un caractere local bien accuse. Mr. Stierlin

est enclin ä adraettre que chacpie graud massif des Alpes pennines et picmontaises

possede sa forme speciale de Dlchotrachelus. II est probable que plusieurs des especes

inscrites daus nos catalogucs, ne sont que de simples varietes: beruhardimis et j^ede-

montanus du sulclpennis ; Knechti, angusticoUis, sulcirostris, depressipennis du Rudeiii,

mais il suffit qu'elles se distinguent les uues des autres par certains caracteres constants

pour (pic nous puissions les cousidercr conime des especes eu voie de formation. — Qui

dira d'ailleurs, oii se trouve la demarcation entre l'espece et la variete ? Nul ne le sait,

et s'il est des geures oi\ cette distinction est facile, il en est d'autres oii eile n'existe

pas ((fi/rinus, Dlchotrachelus^ Oreiiia) et oü il est des lors inutile de la cbercher.

Si l'ou sui)pose suivant la tbeorie trausformiste, que toutes les espfeces d'un meme
genre descendent d'un ancetre comnuin, il laut admettre que cette forme ancestrale

occupait naguere un rayou beaucoup plus etendu, ä une epoque oü les grands soulcvemeuts

du sol ne s'ctaient pas encore jjroduits
;

puis que ses descendauts, s'isolant les uns des

autres, ä raesure que les montagnes se separaient, se sont diiferencies peu ä peu et ont

donne licu de cette fagon ä nos especes actuelles. Des raisonnements analogues pour-

raient se faire ä l'egard de certains Carahns, Fterostichus, Otioi-h/Hchus, Bnrynotus et

autres genres apteres, dont les representants vivent ä l'ecart les uns des autres et offrent

un caractere local bien marque.

Les hautes Alpes nourrissent un certain nombre d'especes que l'on retrouve dans

l'extreme nord et qui prennent de ce fait une importance toute speciale. Quelques

naturalistes ont cberche ä expliquer cette parentc. Oswald Heer, l'emiuent et regrette

professeur de l'Universite de Zürich, a emis rhypotbese quo les insectes et les plantes

des hautes Alpes sont les derniers survivants d'une faune et d'une flore borcales i\\\\ se

seraient etendues autrefois sur la plus grande partie de l'Europe centrale, ä une epoque

coTncidant avec la fin du pliocene et Ic comniencenient de la periode glaciaire. Notre

cliraat s'etant rechaufte des lors, ces especes ijlacltiires se seraient retirces peu ä peu.
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d'une part vers le nord, d'autre part sur les montagnes et auraicnt survecu dans ces deux

regions, tandis qu'ellcs di.s])arai.ssaient des contrees internicdiaires et y ctaicnt rcmplacces

par d'autrcs'). Cctte hypotliese etant adiiiisc, la persistauce d'cspeccs ideiiti(|iies sur

deux points si eloignes s'expliquc par la similitudc du elimat et des conditions d'existence

eil general.

Mr. Christ, qui se livre ti une etude approfoudic de cette questiou dans son bei

ouvrage sur la Flore suisse, fait ressortir avec raison que les stations du nord de

l'Asie et de l'Amerique, ont pour la plupart m\ ete plus chaud, succedant a un hiver

beaucoup plus rigoureux que celui des Alpes^), mais que certaines regions cötieres

teraperees par les courants marins ont par contre avec notre region alpine une analogie

ä peu pres complete; tels sont par exemple le Groenland et le Cap-Nord. „De tous

les pays de la zone arctique", ccrit le savant botaniste, „Ic Gnenland est de beaucoup

celui qui, au point de viie de la temperature, est le plus semblable ä uos Alpes : les

moyennes niensuelles n'y sont pas distantes de plus de 16". 4. La ressemblance est

presque complete (juand on compare le Groenland avec le Grand St-Bernard; dans

les deux stations les mois de niai ä septembre inclusivement sont au-dessus de 0; ceux

de juillet et d'aoüt sont les plus chauds de lannec et niontent ä ö". 5 et 4". 9 au Groen-

land, et k 7". 3 et 5". 9 au St-Bernard; les mois de mai, juin, octobre et novembre sont

ä peu pres au meme niveau. Autres traits de ressemblance : les vallees du Groenland,

comme celles de uos Alpes, sont rccbauftees en hiver et au printemps ])ar une sorte de

Föhn, qui fait disparaitre ces froids excessifs qui regnent dans les autres contrees de

l'Amerique. . . . Par ses chnes hardies et ses glaciers serres entre des pentes escarpees,

le Grcuuland offre aussi dans sa configuration une graude analogie avec celle des Alpes.

Supposez la mcr baignant nos montagues jusqu'ä la region alpine et il n'existera plus

de diiference essentielle entre les deux contrees"^). Le Cap-Nord a de nienie un climat

semblable ä celui du St-Bernard, mais avec un hiver un peu plus doux, dii ä l'iufluence

du Golfström. La Laponie encore cn partie couverte de forets rappelle la zone forestiere

des Alpes ^).

Etudions maintenant d'un \)cn i)lus pres les formes alpines que l'ou retrouve dans

la region arctique.

Un specialiste distingue, M. Eiggenbach-Stehlin de Bale, a bien voulu nie donner les

indications qui suivent, au sujet des Lepidopteres propres aux deux regions. — II en

') Heev, die Urwelt der Schweiz. 1865, p. 539.

'') Jakutzk au 62". 1 de latitude, a en janvier une temperature nioyenue de — 4o", en juillet de

20". 4 ce qui fait une difförence de 63''.4, Le climat de nos Alpes n'offre rien de semblable ; au

St-Beriiard la diffßience entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid de l'annöe n'excede pas

15». 6 (Christ, 1. c. p. 269).

ä) Clirisf, 1. c. p. 297.

*) Les earaetörcs du climat alpin ont ete trfisbien iiidi()u6s par le prol'. Sili röter, Influence du

climat sur la Vegetation, Actes soc. helv. sc. nat. Session de 1889. Lugano, p. 22.
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distinguc trois categorics : La 1''' coinprend les especcs qui babitent ä la fois la plaine

et la montaguc, dans la zouc tcniperec coiiimc daus les reglons boreales, e.spcces qui

varient peu ou dont les vaiietes u'out pas im caractere loeal. La 2° se compose

d'espcccs reprcsentees clicz uoiis par uiic forme quc nou.s appelous typiqiie, commen^ant

peut-ctre k sc moutrer daus iiiie region assez basse, oftVaut dcjä daus nos Alpes des

Varietes plus ou moins prononcecs et se retrouvant ä peu prös semblablc dans le uord

de TEurope et de rAmerique ou y etaut reniplaccc par des varietes boreales ou des

especes voisines de uos t'ormcs alpines. La 3'' categorie enfin comprend les cspeces

boreales proprenient-dites qui habiteut Ic Labrador, la Laponie, etc. et que nous retrouvons

presque identiques dans nos hautes Alpes, bien qu'elles manquent entierement dans les

contrees intermediaires.

i*" Catetjorie : Especes liabitaut ä la fois la plaine et la montagne et remoutaut plus

ou moins avant, vers le nord:

Pieris Napi

Thecia Rubi

Polyonimatus Phl»as

Lycsena Icarus

„ Semiargus

Vanessa Urticae

„ Autiopa

„ Cardui*

Argyuuis Ino

„ Aglaja

„ Niobe

Sphinx Convolvuli*

„ Pinastri

Setina Irrorella

Nemeopbila Plautagiuis

Dasychira Fascelina

Leucoma Salicis*

Bombyx Lanestris

„ Quercus

Lasiocampa Pini*

Saturnia Carpini

Notodonta Ziczac*

Lophopteryx Carmelita*

Pygsera Pigra

Cymatopliora Duplaris

Asphalia Flavicornis*

Agrotis C nigrum

Agrotis Festiva

„ Exclamationis

„ Segetuni

Charseas Graminis

Mamestra Pisi

„ Brassicae

„ Oleracea*

„ Dentiua

Diantluecia Cucubali

Chariptera Viridana*

Hadena Porphyrea*

„ Adusta

,,
Furva*

„ Lateritia*

„ Gemina*

Hy[)pa Rectilinea*

Ampbijjyra Tragopoginis

Tainiocampa Gothica

Cleoccris Vimiualis

Plusia Jota*

„ Gamma
Acidalia Aversata*

„ Fumata

Abraxas Marginata

Cabera Pusaria

„ Exautlicmata

Selenia Illunaria

Epione Apiciaria*

Macaria Notata*

,,
Liturata

Ematurga Atomaria

Bupalus Piniarius

Halia Brunueata

Phasiane Clathrata

Lygris Populata

Cidaria Dotata

„ Fulvata*

„ Bicolorata

„ Variata

„ Miata*

„ Russata

„ Fluctuata

„ Montanata

„ Quadrifasciaria

„ Ferrugata

„ Designata

„ Dilutata

„ Galiata

„ Hastata

„ Luctuata

„ Adffiquata

„ Albulata

,, Trifasciata.
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Les cspcces marquccs d'unc *, dont quelqucs-uncs sont assez rares, nc vont pcnt-

ctre pas jusqu'aux rcgions alpines ou boreales, oii n'y fönt qii'unc ap])arition aeci-

dentelle.

2^ C(ttc'(/orie

:

A. Especes suisses

:

B. Varietes ou cspeces boreales correspondantes

:

Colias Palajno v. Lapponica

Polyommatus Virgaurea) . . . . v. Granula

Lycajna Optilete v. Cyparissus

„ Orbitulus v. Aquilo

Argynuis Selenc v. Ilela

„ Euplirosyne v. Fingal

„ Thore v. Borealis

Erebia Medusa v. Polaris

Coiuouympba Tipbon v. Isis

Hesperia Comma v. Catena

Zygfeua Exulans v. Vanadis

Spilosoma Fuligiuosa v. Borealis

Harpyia Furcula v. Forticula

„ Vinula v. Pbantonia

Notodouta Dictffioides v. Frigida

Agrotis Sincera v. Rhwtica . . . Sincera type

„ Occulta V. Implicata

Mamestra Glauca v. Lapo

Xylina Lambda v. Ziuckenii . . Lambda type

Anarta Melanopa v. Kupestralis . Melanopa type

Anaitis Paludata v. Imbutata

Colias Pbicomoue Colias Nastes (Labrador), v. Werdandi (Laponie)

Oeneis AcUo Ocneis Norna.

3^ Cnt('f/orie : Especes alpines sc retrouvant presquc ideutiques dans les rcgions

boreales :

Lycana Pheretes Arctia Flavia Agrotis Speciosa*

„ Donzelii „ Quenselii „ „ v. Arctica

Argynuis Pales Hepialus Velleda „ Conflua*

Erebia Lappona „ Ganna** „ Lucerna**

Syrichthus Andromedae Lasiocampa Lunigera „ Kecussa

Lithosia Cereola Agrotis Hyperborea Diantboecia Proxima**



lladena Maillardi

„ Genimca

Mitliynma Imbecilla**

Caradriua Palustris

Calocampa Solidaginis*

Plusia lutcrrogationis*

„ Hochenwartlii

Anarta Cordig-era *

„ Funesta

Biston La])i)onarins
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1"'' groupe:

Cyclirus rostratus — Scand.

Carabus glabratus — id.

„ horteusis — id.

Ferouia oblougo[)unctata — Kur. b., Sil)., Am.

llydropoi'us Davisü — Eeosse, Lap.

„
.septt'iitriüiuilis — E. b., Sili.,Ain.

„ Sanmarkii — Eur. b., Sib., Aui. b.

(v. rivalis)

„ depressus — Eur. b., Sib., Am.

Agabus congener(v. Lapponicus, Thomsoui)

— Eur. b,, Sib., Grcuiil., Am. b.

„ subtilis — Scand., Sib.

„ guttatus — Scand.

Helophorus a-qualis — Scand.

Homalota alpestris — Eeosse, Finlande

,. hygrobia — Finlande

Quedius xauthopus — Scand., Lap.

„ limbatus — Scand., Lap.

,. attenuatus — id. id.

Lathrobium boreale — id.

„ fulvipeiine (alpestre Heer)

Antbopbagus omaliuus — Scand , Lap.

Geodromicus plagiatiis — Eur. b., Am. b.

„ nigrita — Scand., Lap., Am.

Lesteva pubesceus — Scaud.

Aeidota crenata — Eur. b., Sib., Am. b.

Spba>rites glabratus — Eur. b., Sib., Am.

Peltis grossa — Scand.

„ ferrugiuea — Scand.

Apbodius erraticus — Scand., Am. b.

„ rufipes — Scand., Am. b.

Ancylocheira rustica — Scand.

„ punctata — id.

Chrysobotbrys cbrysostigma — Scand.

Adelocera couspersa, Simplen — Scand.

Corymbites aulicus — Scand., Am. b.

„ pectinicornis — Scand.

„ tessellatus — Scand., Sib., Am.

„ melaucbolicus — Scand., Sib.

2'' groupe:

Nebria Gyllcnlialii, avec v. arctica et liyper-

borea — Eur. b., Sib.

Cymindis vaporariorum — AH. sepf., Scand.

„ angularis, Engadine — Eur. b., Sib.

Miscodcra arctica, Engad., Tyrol — Stettin,

Uantzig, Eeosse, Finlande, Lap., Sib., .\m. b.

Loricerä piiieoruis — Eur. b., Sib., Am. b.

Patrobus septentrionis v. byperboreus, Mt-

l'lhite — Islande, Lap., Grocnl.

Calathus melauoeephalus — Eur. b., Sib.,

Fcronia hffimatojjus Dej. (Platysma), esp. du

Labrador, retrouvee par Fallou au Görnergrat

en aoüt 1863 (Fairmaire, Bull. soc. ent. Suisse

vm. p. 151).

Amara erratica — Lap., Sib., Am. (aussi Pyr.,

Cauc).

„ Queuselii — Islande, Lap.

„ rufociucta — Eur. b. (aussi Pyr., Cauc).

„ brunnea — mont. All., Eur. !>., Sib., Am.

Harpalus Cbevricrii Heer (fuligiuosus) — Jut-

land, Scand., Sib. (aussi Pyr.).

Trecbus obtusus — Scand.

Bembidium bipunetatum v. uivale — Eur. b.

„ Grapei (Sahlbergi Dej., glaciale,

rliseticum, pyrenfeum) — Eur. b.,

Sil)., Am. b.

Hydroporus griseostriatus — Ec, Lap. Sib., Am.

„ geniculatus (tartaricusLec.)— Am.

Agabus Solieri — Eeosse, Isl., Lap. (aussi Pyr.).

Dytiscus lapponicus, Simplon (Rausis), Piemont

(Giuliani, Col. du Piemont 1847), Mt-

Cenis (Guerin-Meneville, An. Fr. 1849.

XC.) — Prusse, Lap.

Helophorus glaciaiis (uivalis Tboms) — E. b.

Autalia puncticollis — Eeosse, Scand.

Quedius hevigatus -- Eur. b., Sib., Am. b.

Stenus alpicola — Lap., Sib., Am. b.

Geobius globulicollis Zett. (Kuuzei Heer) —
Lap., Finlande
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Püdabrus alpinus — Scaiul. (v. riibcii?)

Laricobiiis Erichsoui — Am. h.

Calopus scrraticomis — Seaiul.

Otiorbynchus lepidopteriis — Uicseng-., Lap.

Polydrosus fulviconiis (intermedius Zett.)

„ mehiuostictus Tboms. — Scand.

Ilylobius pincti — Eur. b., Sib., Am. b.

Antbouomus variaus (varius Zctt.) — Lap.

Orchestes pubescens (semirufus Gyll.)

Hylastes glabratus — Eur. b., Sib., Am. b.

Tomicus proxiiuus — Scaiul., Lap.

Dryoccütes autographus — Eur. b., Am. b.

Pachyta lamed (cf spadicea) — Scand.

„ quadrimaculata — Scand.

„ clatbrata — Scand.

„ borealis — id.

„ interrogationis — Scand.

Aciuffiops margiiiata — Scaud.

„ smaragdula — id.

„ pratensi.s — id.

„ septentriouis (simplonica Stierl.)

Lc])tura vireus — Scand.

„ maculicornis — Scand.

„ cincta — Scaml.

sauguinolcuta — Scand.

Scand.,„ sexmaculata (Judolia)

Sib., Am. b.

Straugalia nigripes — Scand.

Lina lappouica — mont. d'Alb, Lap., Sib., Am.

Crepidodera femorata — Lap., Altai.

Lesteva monticola — Ecossi.', proli. aussi dans

l'Eur. bor.

Antbophagus alpinus(bippouicus Sahlb.) — E. I).

Deliphruin ai-cticnui, Tyrol — Lap.

Arpediuni quadrum v. Heydeui Heer (ali)iuuui

Fauv.) — Eur. b., Am. b.

„ bracbypteruni (troglodytes Kies.),

Eugadine — Sib., Am. (aussi Oauc).

Omaliiun lapponicum Engadine (Bug.) — Lap.,

Sib., Am. b.

Hyduobius punetatus — Eur. b.

spiuipes, Tyrol — Eur. b.

Agatbidium arcticum, Col Bernina (Bug)— E. )>.

Byrrbus fascialus — Eur. 1)., Sib., Am. b.

Simi)Iocaria nietallica — Eur. b., Gra^nl, Am.

Aphodius alpinus (rbenonum Zett.) — Lap.

„ piceus — Scand., Lap.

„ putridus — Scand.

Cryptobypnus liyperboreu.s, Tyrol, St-Bernard,

Mt-Cenis — Lap., Sib., Am. b.

„ riparius — Isl., Scand., Sib., Am.

„ livularius — Scand.

Corymbitcs rugosus — Eur. b., Sib., Am.

Attalus Cardiacae, Engadine — Lap.

Pytbo depressus — Ecosse, Scand., Finl.

Otiorbynchus maurus — Isl., Scand., Groenl.

„ monticola, Pyr., Carp., Rieseng.

— Islande, Lap. (arcticusF.); parait nianquer

dans nos Alpes.

Tropiphorus obtusus — Scand.

II serait facile d'allonger cette liste. Ou constate eu effet cu etudiant cc sujet de

plus pres, quo ce ne sont pas seulement les iusectcs des Alpes (pü sc rattacbcnt ä la

faune borcale, mais quo la nioitie au moius de nos especes du plateau suissc (plus

specialement celles qui habitent des endroits frais et humides.) remonte ä travers rAlleniagnc

et le Dänemark jusque dans les pays scandinaves. La meme faune est indigene dans la

France septeutriouale, les Pays-bas et l'Angleterre ä, l'occident, eile s'etend ä travers la

Russie et la Siberie en orient et c'est eile encore que Ion retrouve plus ou moius

modifice jus(pie dans rAmeri(iue du nord. Dans un travail rccent, Mr. Fauvel n'a, pas

comptc moins de 36(5 especes de Coleopteres communes ä l'Europe et ä TAmerique

septentrionale, dont 88 appartenant ä la faune boreale ou alpine et 278 ä la faune

IV



— XXVI

iufV'ricurc ou tcnipcree. Tont i)ortc ä croire quc ce noni))rc s'augmcntcra encore, (juaiul

la coin)jarais()ii des typcs des dcux coutiiicnts aura viv faitc d'unc nianierc i)lus comiilt-te'j.

A cote des es])öccs mentionnees plus haut, dont ridciitite est franchcnieiit admise,

les contrees Ijoreales uourrisseiit un grand noinbrc d'insectes voisiiis de nos types alpins,

mais assez differcuts toutcfois pour avoir re^ai des noms speciaux. Oii peut adinettre qu'ils

deriveut d'ancetres communs, mais qu'etant separes depuis longtcmps et vivant dans des

conditious uu peu differeutes, ils out subi certaiucs variations. Tels sont:

Nebria Gyiieuhalii v. Balbi, Mt-Rose — nivalis, Laponie, Siberie, Gncnland

Hydroporus nivalis, Alpes — glabriusculus Aube, Europ. bor., Siberie, Amur. bor.

Olophrum alpestre Er., Alpes — consiniile Gyll., Hcandinavie

Coryiiibites rugosus, Alpes — eonflueus Gebl., Siberie, Alaska

Pytho depressus — americanus Kirb. (deplanatus Man.), Amer. se\)t.

Mouochamiuus sutor, Alpes — scutellaris Jaq., Amer. sept.

Asemum striatum, Alpes — mcestum Har., „

Criocepbalus rusticus, Alpes — agrestis Kirb., „

Gonioctena nivosa, Alpes — affinis, Finlande, Laponie

Lina collaris L., Eur. centr., Alpes — alpina Zett., Norwege, Laponie.

Ces formes offrent un grand interet au point de vue de la theorie transforniiste. II

vaudrait la peine de reuuir des collectious speciales de la region alpine et de l'extrenie nord

et d'eu comparer les types: on trouvcrait peut-etrc des especes identiques ou voisines,

descendant d'ancetres eommuns, a cöte d'autres formes indiquaut un melange d'elements

etrangers. La Laponie et la Finlande nourrisseut par exemple plusieurs Dytiscides qui

leur sont propres. La faune boreale comprend aussi une certainc proportion d'especes

maritimes ou littorales, qui affectionneut l'eau salee et manquent naturellement en Suisse.

D'autre part les Alpes possedent un grand nombre d'especes {Caraius, Nebria, Feronia,

Platynus, Bembidium, PhUonthus, Aathobmin, Telephorus, MaUhodes, Otiorhi/nchus) ou

meme de genres speciaux {Dichotracheins, Oreina) que l'on n'a pas observes dans les

pays scandinaves.

Parfois les insectes des hautes regions sont eutraines dans la plaine par les torreuts

et prosperent plus ou moins longtenips sur leurs bords; c'est ainsi que Mr. Favre a

capture aupres de la cascade de Pissevache un grand nombre de Geoblus i/lobuh'coUis

Zett., une e.spece nivale, qui se maintient sans doute dans cette localite ä cause de la

fraicheur qu'entretient la poussiere d'eau. Mais on rencoutre en outre dans certaius

endroits eloignes des Alpes et des torrents, des insectes alpins cpii constituent de veritables

') Pour plus de dötails, voyez Fmivel, Liste des Coleoptöres corarauus ä TEuiope et ä rAmeii-

quc du nord (d'apr^s le catalogue de M. Hamilton), Revue fr. d'ent. VIII, 1889 p. 92, — Pcternen. die

Lepidopterenfauna des arktischen Gebietes von Europa und die Eiszeit, 1887 — Calloni, la Fauna

nivale, Pavia, 1890 — ainsi que les ouvrages spßciau.x de Zetterstedt, Maklin, Schiödtf, Thomson,

Salilberg, SieVke, Schoyen, Wallengren, Le Conte et Hamilton.



XXVII

„colonies erratiques" et offrent par lä-meme un interet special. Teiles sont les colonies de

Nebria Gi/Jlenhah'i observees daiis le Jorat (voyez plus haut p. X) et cclles de Neb.

piciconiiif et de Patrobus f:eptentrtotus quo l'on trouve ä Lausanne au bord du lac; teile

encore la jtetite famille de Nebria castanea qui se maintient au Jlt-Tendre (Jura), dans

une depression oii la neige persiste pendant une partie de Tete. Ainsi (pie la deniontre

0. Heer ä propos des plantes, ces colonies d'especes alpines dateut de l'epoque glaciaire,

— on les rencontre gencralement dans la region des blocs erratiques, — et n'ont contiuue

ä prosperer dans les dites localites, que gräce ä des circonstances exceptionnelles. La

presence des Hi/droporus Dnvlnü et Snnmarkli dans les eaux du Flon ä Lausanne, du

xepfuntrionaUs ä rembouchure du ruisseau de la Vuacliere (Tour Haldimandj, s'expliqueut

encore de la meine fa^on.

Un autre fait, en rapport parait-il avec l'aucienne extension des glaciers, c'est

l'absence complete de coleoptercs spcciaux dans les grottes de notre pays. II y a au

pied des Alpes et du Jura plusieurs cavernes profondes, qui seinblent remplir les cou-

ditions voulues, niais ou n'y trouve, au grand dcsespoir des coUectionneurs, ni Anophthalmus,

m Adelops! Mr. Felicien Caignart de Saulcy'), qui se conuait pourtant ä ce metier, a

cxplorc ä fond le Treu des Fees pres de St-Maurice et la Grotte d'Ollon (Vaud), saus y
decouvrir autre chose ipvune Cholera aiujustata et un Trechus mlcron, pourvus d'yeux (!)

malgre robseurite complete dans laquelle leur race se perpetue. L'absence de „cavernicoles"

veritables dans notre region s'expli([ue par cette circoustance que l'entree des grottes et les

grottes elles-memes etaient vraiseniblableineut obstruees par les glaces ä l'epoque oii les iusectes

aveugles se developpaieut ailleurs par transtbrmation graduelle des especes vivant au

dehors. Mais pourquoi les metamorphoses de ce genre ont-elles cessö aujourd'hui ? Je

ne me Charge pas de repondre.

Outre les insectes glaciaires proprement dits, les Alpes oftVent de norabreuses

especes, qui ne se rencoutrent plus dans l'Europe boreale, mais se retrouvent sur des

chaines de montagnes eloiguces et doiveut, de meme que les precedentes, avoir occupe

les contrees intermediaires, ä une cpoque oü le climat etait plus froid qu'aujourdhui;

autrement (a moins d'admettre des creations simultanees sur divers points du globe), on

ne pourrait expliquer leur presence sur des chaines isolees et sans commuuication entre

elles. Ici encore, ce sont les esp6ces aptcres qui nous Interessent le i)lus au point de

vue de la geographic cntoniologi(pie, parce ([U'elles se meuveut dans un rayon ]ieu etendu,

ne se laissen; pas empörter au loin par les vents et caracterisent des lors beaucoup plus

exactement la region qu elles occupeut.

Je citerai entr'autres:

Carabus aijlvestrln represente par diverses Varietes dans la i)lupart des montagnes

d'Europe : Harz, Kieseugebirge, Jura (syluestris type) ; Alpes d'Autriche (al^jcstris) ; Ca-

') De Saulcy, Exeursion entoinologique en Suisse. An, soc. ent. Fr. 1861. XXX.
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t'mthie (Hopj^ßi) ! Alpes siiis.ses {uioalin) ; chsLiae [wnume (aljjinus, bemhai-dimis, mlmetki's,

(imidicollis, Latreillei) ; Carpatlies ( Millari) ; Mt-Cenis icenisius)\ Mt-Viso (Baudü)]

Pyrenees (Fairmairei), etc.;

Carahas auvonitenii des Alpes, du Jura, des collincs de Suisse, avec ses varietes:

Encheri en Boheme, Transsylvaiiie (aussi cii Valais I), Z»-('(fcü ä Scliaff'house, Patzdsi en

Bclgique, ciijjreoiiite)is du Calvados, fentivus de la France mcridionale, jjuactato-auratus

et ßauolimbatus des Pyrenees
;

Feronia Honoratü representee sur le Jura par Ha;/enbachii ; Otiovhi/nchus fuscipes,

alpicola remplaces par tenebricosus et Gautardi sur le Jura egalement; Kubdentatus,

hpidüpierus, chrjjsocoiiiH.i que l'ou retrouve au Riesengebirge et au\ Cari)athes

;

N'ecropJiorus sepulchralis cette belle espece du St-Bernard et du Simplen retrouvee

en Carniole et au Cauease (nigricortiis) ;

Oxyomus alpinus qui habitc aussi les montagues de Siberie et d'Asie mineure;

Nebria fidviventris du Brevent, Feronia vafjepunctata, trimcata, Haptoderus apen-

ninus du Mt-Gries, espöces des Apennins, separees aujourd'hui par la plaine lombarde

;

Stenus GKijnemcri, Ancyvophorus aureus observes dans les Aljjcs, les Pyrenees et les

Apennins

;

Cicindela cMoris, Nebria Jockischii, Hydroporns nivalis, Helophorus alpinus (fracti-

cornis Fairm.), Homalota Brisoidi, PhlJonihus friyidus, Qnedius unicolor, ocliroptarus,

robustus, Olophrum aJpestre, Silpha alpina, Aphodius obscurus. Caiitharis tristis, nigriceps,

Cori/mbites aeruginosiis, Otiorhijnchus densatus, alpicola, Metallites atomarius, Crypto-

ceplialus sinuatus, bimaculatus, ynarc/inellus, Oreiiia yloriosa, cacaliae, speciosinsima,

Phcedon salicinus, Crepidodern Peirolerii et melanopits qui babitent aussi les Pyrenees.

II serait facile de multiplier ces exemples. Von Kiesenwetter ') fait remarquer ä

ce propos dans son interessante „ excursiou entomologicjue en Espagne " que les genres

caracteristiques des Alpes (Carabus, Nebria, Feronia, AnthopJinqns, Otiorhynohns, Oreiiia)

se retrouvent aux Pyrenees, mais y sout deja pres(|ue entieremeut represeutes par des

especes speciales (Curnbus Gristofori, nplendens, rutilans, pyrenaeus, Nebria Lafrenayi,

Olivieri, Lariollei, Feronia Dufouri, Otiorhynchus rufipcs, praelongus, maleßdas, etc.).

Dans les cliaiues de montagnes situees ])lus au sud, telles que la Sierra de Guadarama,

de Gredos, etc., les Carabes, Nebries, Otiorliyuques deviennent de plus en plus rares

et entin dans la cbaine la plus mcridionale (Sierra Nevada), les representauts des

genres alpins manquent presque entierement et sont remplaces, meme jusque dans la

region des neiges, ])ar des types niediterraneens (Cymindis, Tiabrus, Chlaenius, lihytirhinus,

Timarcha et surtout de uonibreux Melasomes).

On pourrait faire des observations analogues au sujet des insectes des Apennins,

de la Carniole, de la Dalmatie et de la Grece.

') Berliner ent. Z. IX. 1865. p. 359.



XXIX

In(l(!'i)eiKlaiument de l'iiltitudc les colcoiitcTes de cliacuno dos dcnx grandos cluüncs

du Valais ortVeut des caracteres speciaux ([ui meritent de uoiis arreter (|uel(|uc.s iiistauts.

C'est surtout le cas pour la chaiiie du Mt-Rose et du Simplou, doiit la launc locale, re-

nonmiee ä. juste titre, comprend un ceitain nombre de types autochtones, u'existaut nulle

part aiUeurs.
')

Voiei quelques exemples des espcccs les plus remarquables de la cliaiue pcnnine.

Je reuuis dans le 1"'' groupe celles (jui vivent exclusivement sur le versant meridional et

appartiennent de lait a la faune du Pieiiiont, et dans Ic 2'', Celles (lui se rencontrent sur

Ic versant septentrional ou sur les dcux versants ä la ibis:

1'" groupe (versant piemontais):

Carabus aljjinus v. miniethes et

aniplicollis, Mt-Kose

Cychrus angustatus, Macuguaga,

aussi eiiTyrol, Cariuthie

Lcistus punctipeuuis, Mt-ltose

Anchonienus cyaneus, id., plus

commun au Mt-Cenis

et aux Pyrenees

„ antennarius, Mt-Rose,

aussi en Hongrie

Feronia multiituuetata v. nobilis

„ parnassia, Mt-Rose

„ Yvanii, Mt-Rose, Sim-

plou, Laquin

„ externepunctata, St-

Rernard, Mt-Cenis

„ rutilans, Macugnaga,

Simplon, Laquin

„ vage)ninctata, Mt-Gries,

aussi aux Apennins

„ truncata, id.

„ pinguis, Macugnaga

Haptoderus apcuninus, Mt-Gries

Tanythrix senilis, Mt-Rose

2" groupe (versant septentrional ou les deux versants)

:

Carabus alpinus (vrai), reni})lace dans Ic niassit' du Mt-Rose

et du Simplon le sylvestris nivalis des Alpes

vaudoises, bernoises, grisonnes, etc. On trouve

cependant le nivalis ä Chamonix, au Mt-Rouge

pres Sion et dans les montagnes de Vouvry

„ Bernbardinus, Macugnaga, St-Bernard, Bagnes

„ Latreillei, Macugnaga, — Saas, Zerniatt

Cycbrus cordicollis, Macugnaga, — Saas.

Nebria crenato-striata, „
— „

„ fulviventris, Brevent, — aussi a Vallombrosa dans

les Apennins (Bug.)

„ laticollis, toute la chaine pennine, Chamonix, aussi

a la Furca et au Lukmanicr

„ angusticollis, Mt-Joly, St-Gervais, Brevent

„ Germari, Mt-Rose, Simplon, Grics, aussi au Grimsel,

Gadmenthal, val d'Urseren, Glärniscb, Grisons

et Tyrol

Cymindis cingulata, Macugnaga, Simplon, — Saas, aussi

au Saleve

Anchomeuus complanatus, Mt-Rose, Simplon, Vallorcines;

aussi au Rosenlaui

Pristonychus cieruleus (ametbystinus), Macugnaga, Gries,

Simplon, — Cbandolin ; aussi ä la Berniua,

au Tyrol et au Mt-Cenis

') Parmi les Lepidoptercs propres il la chaine pemiine, je puls citer il'api'es les iiulicatioiis liu

Dr. Standfuss : Arctia Cervini F'allou du Gornergrat et sa varietö Knateckl Frey du Slni|)liiii, Cniiiibiis

ZerniHttcnsis Frey et Giiophus Andereygaria Lall.
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Amara alpcstris Villa (bclopiodes

Heer), Macugnaga, aiissi

en Havoie

Amara cardui, id. id.

Seotodipnus f;'laber, MacnguaKa

Ocypus Baudii, Mt-Kosc, aussi

ä la Berniiia et au Tyrol

Philontlius hc'tns, Turloz, La(|uin,

Pcßcilus gressoriiis Dej. ftransalpinus Heer), Saas, .Siniploii,

Trient, etc., esp. des Alpes maritimes

Ferouia Si)inolae, et var. tiavofemorata , Maeugnaga,

Simjjlon; aussi au Rosenlaui

., cribrata, Macugnaga, Simplon, Berisal ; aussi

au Ijenihardin

„ Peirolerii, Macugnaga, Siniplou; aussi au Rosen-

laui et ä la Gemmi

nimbicola, Macuguaga Amara Cerviui Stierl., Göruergrat, St-Beriiard

Antliobium foveicolle, Mt-Rose

Adelops tarsalis, Macugnaga,

Simplon

Byrrhus pilosellus, Mt-Moro

Malthodesjcmulus, Mt-Rose, aussi

au Tyrol merid.

„ cyphouurus, id.

Otiorbyuclius amplipeunis, Ma-

cugnaga, Simplon

„ difticilis, id.

„ amabilis, vallee

d'Aoste

„ lombardus, St-

Beruard

„ desertus, Simplon

Tourniera zebra, Mt-Rose

Tropipborus longicollis, Jlacuguaga

„ tricristatus, id.

Rliytirhinus deformis, Macugnaga

Dicbotracbelus Freyi, Col de la

Nuova

„ Biscboffi, „

„ tenuirostris, „

„ Knecbti
, „

Trachelomorpbus Baudii, Mt-Rose

Cryptocepbalus carintbiacus Ma-

cugnaga, Carintbie

Oreina gloriosa v. excellens

Weise, Mt-Rose,

Simplon, Tyrol

„ Peirolerii, Mt-Turlo

Adalia rufocincta, Mt-Rose

Trecbus strigipennis, Mt-Moro (2 versants) Simplon

„ ocbreatus, Mt-Gries (esp. d'Autricbe)

Apliodius jugicola, Piemont, Saas (Bug.)

Cryi)tobypnus valesiacus, St-Bernard, Simplon

Melanotus bernbardinus, St-Bernard, Simplon, etc.

Pygidia laricicola, toute la cbaine ; aussi au St-Gutbard

et eu Engadine

Otiorbynchus lanuginosus, Macugnaga, Saas

„ cupreosparsus, Forclaz, Piemont

„ densatus , Simplon , Mt-Rose, St-Bernard

;

aussi aux Pyrenees (grisescens)

„ foraminosus, du Mt-Rose ä la Bernina

;

aussi au Gadmentbal

„ varius, toute la cbaine penniue, aussi au

glacier d'Aletsch, au Rosenlaui, Gad-

mentbal, Oberalp, Engadine et Tyrol

„ bclvetius, Entremont, Martigny, Cbandolin

„ muscorum, toute la cbaine jusqu'en Engadine

„ pauxillus, toute la cbaine jusqu'en Engadine

„ griseo-punctatus, toute la cbaine, aussi

au Mt-Fully

Piezocnemus paradoxus, Mt-Rose, Anniviers, Obere Sand-

alp daus le cant. de Glaris (Bug), Engadine

„ amrcnus, Macugnaga, Trient, Martigny

Barj'uotus maculatus, St-Bernard, Mt-Rose

Dicbotracbelus sulcipennis, Zermatt, St-Bernard

„ bernbardinus, Val Pcllina, Entremont

„ Rudeui, toute la cbaine; aussi au Rosen-

laui et ä la Handek

„ angusticollis, Cbandolin (Fav.)

„ valesiacus, Entremont

Luperus nigripes, Saas, Macugnaga, Entremont, Bagnes.
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A part les Feronia SpüwJae et Peirolerü retroiivees a la Gemiiii et YOtiorln/urhus

ffriseopuncfatus observe par Mr. Favre au Mt-Fully, toutes ees especes maiKiueiit daus

les Alpes calcaires situees au iiord du Klione. Quelques types de 2'' groupc se retrouvent

par contre daus les montagues graniti(iues de l'Oberland beruois, du St-Gothard, des

Grisoiis et du Tyrol, aiusi que je Tai iudique en regard de ehacuu d'cux. Ou voit par

ces exeniples que la taune des Alpes pennines se rapproclie davantage de celle des

grands massifs priniitils de l'Oberland '), des Alpes centrales et des Grisons que de celle

de la cliaine septentrioiiale du \'alais et specialemeut de la partie de cette chaiue situee

ä l'oucst de Lütsebenthal.

Cette divergence entre les insectes des deux grandes chaines du Valais parait etre

en rapport avec la naturc des roches. La plus graude partie des Alpes pennines, les

massifs du Mt-Blauc, du Gd-St-Bernard, du Mt-Rose et du Simplou, les vallees de Saas

et de St-Nicolas sont essentiellenient granitiques, de meme eucore la chaine qui s'etend

de Lötschentbal ä la Furca, le val d'Urseren, Ic St-Gotbard, le versant-sud du Bern-

bardin, etc. La partie des Alpes bernoises situee ä l'ouest de Lötscbeutbal est au

coutraire caicaire, aiusi (jue les Alpes vaudoises et la cbaine de la Deut d'Ocbe en Savoie.

II est probable que la nature du sol a une influence sur les insectes, de meme

qu'elle a une influence sur les plantes et sur leur distribution geograpbique. II faut

avouer toutefois que uous ue savons pas quelle est la part de cette action. Pourquoi les

(Jtinrhyiichus fuscipes et tenebricosus babiteut-ils les montagues calcaires? Pourquoi les

0. lanuf/inomis, densatux, variux preferent-ils les Alpes granitiques? Nous ne pouvons

l'cxpliciuer, pas plus que nous ne saurions dire, pourquoi certaine espcce aime la secbe-

resse, teile autre l'liumiditü ou teile autre encore les terraius sales. Nous constatous

seulement que la presence de plusieurs especes ou Varietes est intimement liee ä la

nature du sol. Mr. Gredler a observe par exemple que le Dlchotr<ichelun Stierlini du

Tyrol habite les montagues primitives, tandis que sa variete vulpinus se rencontre exclu-

sivement sur les roches dolomitiques'-). En Suisse tous les representauts de ce genre

babitent les Alpes granitiques ä l'exception de quelques formes qui appartiennent au

Jura et dont j'ai retrouve un exemplaire (rapporte par Mr. Stierlin ä l'alpentris) dans

les Alpes calcaires du col de Cheville ä la tVontiere du Valais.

Kemarquons d'ailleurs (jue si la nature du sol joue uu röle dans la distribution des

especes, eile n'en est qu'uu des t'acteurs et qu'il t'audrait teuir coinpte au meine titre de

l'altitude, du climat, de la Vegetation, de la directiou des vents et des vallees, des

migrations, etc.

') Mr. Rätzer a döjä fait ressortir dans son iuteressante etude sur les Colöoptercs du Gadmen-

tlial, que la faune des massifs graiiitiquids de l'Oberland a plus de rapport avec celle des Alpes pen-

nines qn'avec celle des Alpes calcaires de Touest et du luird. (Das Gadnienthal und seine Coleoptern-

fauna p. 25; Annuaire du Club alpin suisse).

-; Gredler, Die Käfer von Tyrol. 18«6. p. 327.
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Moins favoriscc que les Alpes pennines, la cliainc septcntrionale ne possede que

pcu (rcs])eces qui lui soicnt i)roprcs ou <|ui mcritciit uiic nicutiou speciale. Signaions

cepciithuit la Fevonia Honuratü, 1 Uchtlu'bius <iraiiiäatus et le l^rü/onurus Alullyi (jue

l'ou reucontre daiis les Alpes vaudoises et dout la preseuce dans nos moutagnes rappelle

dejä le voisinage de la Savoie et du Daupliiue, le Catojjn Bugnlonü Toiirn., ce type si

particulicr (}uc j'ai decouvert aux Tours d'Ai eu juin 18ü() et qui n'a jaiuais cte retrouve

des lors; \Ancifrophorus longipennis d'Anzeindaz; Xllydnobius iJiuictatus et le Cri/ijtohijiJitns

gracilis du Sanetsch (glacier de Zanfleuron); le Dichotvachelus du col de Clieville dejä

cite plus haut ; le Philouthus .scutatu.^ observe eu [»etiles colonies sur les berges de la

Dala et de la Graude-eau ; les Homalota cnrrax, hi/(jrobla et Ei.chhofyi, les Steiius t/la-

cialis et Guijiiemerl captures ä Loeche-les-baius, en compagnie de YAncj/rophorus aureus

etdel'AutJiophtif/usneiuulus; le Tetrato)iia a)icora,\'Hap/oc)iemns aljjestris, la Daudcaea

?)Mw(t(;a9rt') de Loeche-les-baius egalemeut; la Crepidodera frigida de !a Gemini, etc.

Quelques insectes des Alpes orieutales et centrales se trouvent encore dans la partie

Orientale du Valais, taudis qu'ils manquent ä l'occident. Le Carabus Fabricü, cette belle

espece du Mt-Pilate, se rencoutre encore au Gadnieuthal, au Faulhorn (Berue), au Griinsel

et au Simplon, mais ne se retrouve plus en de^ä; les Feronia Jurinei et unctulata du

Tyrol et des Grisons, capturees par Mr. Favre au Simplon, retrouvees par moi, la

premiöre dans la foret d'Aletsch, la seconde dans la vallee de Loeche, paraissent manquer

ä l'ouest; la Feronia mnura aboudante dans les Alpes de St-Gall et d'Unterwald, ne

depasse pas la Gemmi dans la chaine septentrionale et le Simplon dans la chaine

penuine; la Feronia fasciatopunctata des Alpes autrichiennes, observee ä Coire par

Schaum et en Piemont par Giuliani, trouve sa limite occidentale ä Sierre (Dr. Schacht);

le Pytho depressus commuu en Engadine, capture ä Visperterminen, ä G<alenalp (Saas),

aux Anniviers et dans les forets de Viesch et d'Aletsch, n'a pas ete vu plus ä l'ouest

(bien qu'ou le retrouve en Alsace, aux Pyrenees et en Ecosse) ; VHelops conoexus et le

Quedius laevicjatus propres ä la zone du meleze de meme que le Pytho, paraissent

mauquer egalemeut dans la partie occidentale de notre territoire. Inversement la Kebria

brevicollis, qui est commune ä Lausanne, n'a pas encore ete observee en Valais, non

plus que le Notiophibis rußpcs, le Calusoma inquisitor, l'Odacantha melatiura, XHydro-

porus ovatus, etc.

La t'aune torreutielle merite unc meution speciale; eile est tres-caracteris-

tique et se distingue par son uniformite; on retrouve eu etfet les meines insectes,

ou ä peu pres, tout le long des torrents alpins. Certaines especes: Nebria picicomis,

Jockinchii, Bembidium fasciolatum., femoratuni St., tricolor, conforme, rußcorne, fuloipes,

bisignatum, eques, Paederus longicornis aifectiounent particulierement les eaux de

glacier, froides, impetueuses, chargees d'un fiu Union, mais pauvres en substances

') Ces deiix deriiieies especes se trouvent aiissi dans la cbaino pennine.
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organiqucs, rmilant saus les tcniir sur les cailloux lisses et proprcts; trautres, tellcs que

Kehi-iii GijIIenhnlii, laticollis, crenatostriata, Plati/nus cömplanatHS, Feronia rutilans,

Betiihitliinn tibiale, geuiculatiuii, AHthojjhaf/its acmulus, Stenus glacia/ix et Giiynemeri,

preterent les eaux de source; tons ces coleopteres vivent sous les pierres dans le voisi-

nage iinniediat de l'eau, les deux derniers sous les pierres profondement enfoncees. La

Cicindela vqxtr'Kt, le Phi/onthus scntafus, la (JUilopum rubicuntht, le Goohins uü/rita

se tieuueut volontiers sur les berges sablonncuscs ä une certainc distance de l'eau, la

Cicindela literata sur le linion du Khone, au niilieu de petites herbes clairsemees.

Les Bembidium mentionnes plus haut sont des esp6ces distinctives de nos Alpes,

ear ils ne se retrouvent pas daus les contrees sci)teutrionales, et niaH(|Ucut aussi daus

nos plaines ä l'exccptiou toutefois du femoratum. Le fasciolatum a cependant une vastc

extension geographique, de la Silesie et de l'Autriche jusqu'aux montagnes de la

Grccc, de i'Italie, de la France et de l'Esjjaguc; je Tai ea]iturc en grand nonibre le

long des torrents de la DrOme (Dieulefit), en conipagnie de Xebria i^samnodes, qui

manque par coutre dans notre region ; nos exemi)laires, un peu plus petits et plus aplatis

que ceux de TEurope meridionale, sont generalement unicolores de meme que ces

derniers (v. r<vriileiim Dej.). Le fjeniculatum est une varicte alpine du nithlulum. Le tibiale

type, qui est commun le long des ruisseaux de la plaiue, en societe du drcorum^ est

remplaee ^ä et lä dans les AIjjcs par B. coiifonne Dej. et v. (omphiaatum Heer '), dont

la i)arcntc n'cst pas encore tout-ä-fait elucidee, mais que l'on pcut cousiderer, ce nie

senible, coniine une race constautc derivce du tibiale.

Les petits coleopteres aquati(iues (Elmis, Ochthebius^ Hydraena) qui vivent attachcs

aux pierres, paraissent peu repandus en Valais, par le fait que la plupart des cours

d'eau sont des torrents glaciaires, dont le lit est forme de pierres roulantes polies par

le frottement; ils abondent au contraire dans le pays de Vaud, oü nous avons uu grand

nombre de ruisseaux aux pierres raoussues, coulant ä travers les bois. Le ruisselct le

plus eleve dans lequel j'ai observe des Elmis, est celui (pii passe pres de l'Hotel des

Alpes ä Loeche-les-bains (14o0 ni.). La distribution de ees insectes dans notre region u'a

d'ailleurs pas encore ete etudiee d'une maniere coinplete.

Les Di/tisques et Hydrophiliens sont richement representes en Valais, griicc ä la

vaste extension des marais du Kiiuiie, niais n'ottVcnt pas ä ma connaissanee de ibrnies

speciales ä ce canton. Les lacs et les inares des hautcs Alpes nourrissent, il est vrai,

des formes caracteristiques, mais ce sont presque partout les memcs, les trois inseparables:

Agabus Solieri, Hydroporus nivalis et Helophorus glacialis. Quelques especes plus

recherchees des entomologistes, Hydrop. griseostriatus et Davisii, se rencontrent 9a et lä

dans les eaux froides et limi)ides ; les Agabus congener et subtilis, les Hydrop. geiiicu-

') J'ni observe ces deux formes en graud nomine ;i Loeohc-les-baiim au boi-d de la Dala, aux

Ormonts au liord de la Grande eau, ä Clarens le long de la liaye et ä Lauenen (Herne).

V



— XXXIV

lotiis et inr(>;/iiit>ts ') (Ums los „marcs sous bdis" de lii rr^-ioii foresticTC siiporiinire

(Aletseliwaldj. 'L'A(jafiu.>< jjurlid/an Heer, si aboiuhuit daiis les lacs d'Eiigadiiic et d'Api)eii/.ell

(Seealpsce) parait maiiqiier daus Ics lacs alpiiis du \'alais. Eii swiume la t'auiie aquati(iue

de la region alpine est fort pauvre, si ou la coinparc ä eclle de la Scaudiuavie, de la

Laponic et de la Finlande.

Essayoiis niaintenant de nous rendre coiiipte des origiues de nos iusectes et plus

specialenicnt de la filiation des coleojitercs de iiotre pays. J'admcts dans ses traits

esssentiels la tlieoric transfonuiste de Lanuirck et de Darwin; rexistence d'un lieu de

descendauce reliant les differentes fornies du uionde organiquc est suitisaniment denioutree

aujourd'iiui par ranatoniie et i'embryologie comparees; niais je me separe de Darwin,

en ce ([ue le graud naturaliste anglais me parait avoir donne trop d'inijjortance ä

l'action des conditions exterieures ou eu d'autrcs termes aux phenomenes d'adaptation et

de selection naturelle, pour expliqucr l'apparition de nouveaux types. Je conQois que les

eireonstanccs exterieures puissent causer ccrtaincs variatioiis, que le passage d'un climat

cbaud par exemple ;i un climat froid puisse amener une diminution de taillc, produire

un coloris moins brillant, je conii)rends encore qu'une migration dans une contree

nouvelle puisse entrainer ccrtains cbangements de forme et de strueture eu ra])port avec

un sol et avec des aliuicnts nouveaux, j'accorde une part d'influence ä l'isolement, confor-

mement aux idees de Moriz Wagner'-), mais il me semble inaduussible que les conditions

exterieures (climat, nourriture, isolement, etc.) puissent determiner des variations profondes,

qu'ellcs i)uissent cxpli(pier ä elles scules le passage d'un tyi)e a un autre et je ne pense

pas non plus que la selection et l'adaptation au niilieu expli(pient l'evolution graduelle du

monde organiquc et sutiflseut ä rendre compte de son etat actuel. Au surplus une teile

maniere de voir s'associe forcement avec une tendance matcrialiste que je ue saurais

partager; comment supposer que le monde merveilleux qui nous entoure, soit le resultat

de forces aveugles et incouscientes! comment admettre un seul instant que le developi)enient

des etres soit en quebjue sorte abandonne au liasard, alors (pie nous voyons l'ordre le

plus admirable regier les pbenomcnes physiques et que tout dans la natnre nous parle

d'harmonic et de perfcction!

Je crois plutot avec v. Ba^.r, Nicgeli, O. Heer et v. KocUiker quo le transformation

graduelle des animaux et des plantes procede de causes „internes", inhereutes ä l'organisme

') Hijäroporus incofjnifiis sc tronve atissi dans les marcs de la plainc aux Champagnes de

Fully (Fav.).

2) D'aprßs iV. W'ai/wr, risoleinent (sur une ile \>. ex.) agirait essentiellement en eiupechant les

croisements et en favüiisant pai- lä-meme la transinission de varietßs ou de caraetöres nouvellement

acquis. (Die Entstehung der Arten durcii räumliche Sunderung. Basel 1889.)
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et coiistitiiaiit l'nn dos jittrÜmts du j)roto]dasnic vivant. Sont-ce des oiiTonstaiices ex-

türieurcs ([ui ti-austoniicnt Ic tetard eii grenouille, la chcnillc en papillony Tout ce (|u'ou

peut accorder, c'est qiic les conditions ambiantes peuveut luiter oii retarder repoque de

la transfoniiatioii. L'adaptation au niilieu, ä lacpielle Darwin fait Jouer uii si grand rnle,

rend conipte de variatious legeres, luais n'a jaraais doniie la clet de metaniorplioses de

quelque iniportauce. L'liypothese d'une evolution des organisraes basee sur des causes

internes s'a))])uie au eontraire, coninie le fait remarquer Mr. le prof. v. Kcelliker'), sur des

preuves indeniablcs et notamment sur routogeuie des aniniaux supericurs, qui traverse

raiiideniout, on pourrait dire „par sauts" uuc Serie de pliases intericures et rap])elle ainsi

les metamorphoses successives par lesquelles leurs aucetres out ])asse.

De uieme que cha(|uc individu sc developpe jusqu'ä un certain Age, atteiut sa lua-

turite, puis se decrepit et meurt, on voit eu etudiant les fossiles, cliaciue type animal ou

vegetal progresser pendant une certaine periode, arriver ä son apogee, puis diminuer

de nouveau ou disparaitre. 11 est vrai que la cause de ces transformations nous

ccha])pc. Mais qui a jamais cxplique en vertu de quelle force l'cmbryon se developpe

dans une direction deteruiiuee? Qui dira jamais pourquoi le corps grandit jusqu'ä

un certain äge, jusqua une certaine taille? Nous savons seulemeut (jitc lorgauisme

apporte eu uaissaut une force qui dirigc son developpement et detennine sa forme et

sa struoture ulterieures. Cette force, trausmise ä l'ovule par liereditc, tient dejä

sous sa dependauce le processus de segmentation par lequel les tissus commencent

k se constituer. Nous pouvons faire un pas de plus et dire que cette force est plus

specialement attachee au noyau cellulaire; l'acte de la fecondation qui est ä la base du

deveioppemeut (au nioins chez les animaux superieurs) consiste, conime on sait aujourdhui,

dans la coalescence de deux noyaux cellulaires et la fusion des forces attacliees ä ces

noyanx^). Ces faits bien qne n'expii(iuant pas eucore la cause premiere du developpement

des ctres, rendent comjjte tout au nioius de la voie par lacpieile s'effectue la trausmission

des caraeteres des parents ; ils elucidcnt en une certaine mesure les eftets de l'heredite.

Je crois donc que les conditions exterieures, tout en jouant uu certaiu role dans la

production des varietcs et dans la ditfereuciation des especes, ne sont pas la cause de

cette ditfereuciation et ue suftisent pas ä expliquer le passage d'un type ä un autre.

Certaines especes restant ä peu pres inimuables, tandis que d'autres ont la faculte de

varier independammcnt des circonstances exterieures'), j'admets comme cause premiere

') A. V. KwUilcer, Der jetzige Stanil der morphologischen Discipli'neii mit Bezug auf allgemeine

Fragen. Rede, Jen.i. 1887. p. 8.

^) L'nn de ces noyaux dßrivant de la v6sicule germinative est designe sous le u(]ni de prcmucleus 9,

l'autrc qui provient de la tete du spermatozoaire est le pronucleus cf

.

^) Les naturalistes qui elevent des Lc|iidopteres ont parfois Toccasion d'observer des alierrations

qui se produiseiit iiulependammeut des circoustauccs exterieures et paraissent proceder de causes internes

(tendance ä creer de nouvelles formes).
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de I'cvdliition dos i'tros unc force imicc (interne), transniisc au inotuplasine de j^encration

en geneiation et tenant sous sji depcndance rcnscmble des plicnomencs du developpcmcut'J.

Je ine figure de plus (jue cettc force, dont I'action est ])revuc et voulue d'avanee, est

preeiscinent l'agcnt qu'emploie le Createur pour faire evoluer le monde orj^aniipjc dans

une direction deterniinee et le conduire ä son |)erfectionnement final', ('orapri.sc de cette

faeon la tbeorie de Darwin ])eut done s'associer ä une tendancc spiritualiste.

Je ne m'arrete pas ä la questioii de savoir si les in.sectes derivent des Myriapodes,

des Aunelides, des Nematodes ou de quelqu'autre classe d'aniiuaux infcricurs; en l'ab-

sence de fornies fossiles iutcrmediaires, on ne pourrait se livrer (juä de vagues coiijec-

tures ä ce sujet. Le problcme de la descendance se coniplirpie ici de difticultes par-

ticulieres par le fait que le type „ liexapode " est d'une extreme aiiciennete, (pril s'est

relativement pcu modific jusqu'ä aujourd'luii et quo ses premiers representauts ue sont

certainement pas parvenus jusqu'ä uous.

Mr. C. Brongniart a reconnu une alle de Biattide (Palneahhäfina DouviUei) dan.s le

silurieu moyeu du Calvados. Des empreiutes d'Ortbopteres et de Nevropteres ont ete

trouvees dans le devonieu (fern ledges) du Nouveau Brunswick. 0. Heer ä decrit une

Blattide (Prognohlattina helvetica) proveuant de rantliracite d'Arbignon, au pied de la

Dcnt de Mordes; l'exemplaire est conserve au musee de Lausanne. Deux Pliasmides

remarquables (Titaiiophafima Fayoli et ProfojjJiasma Dwmasii) out ete signalees par

Mr. C. Brongniart dans les gisements supra-bouillcrs de Coinmeutry (Allier). D'autres spe-

cimens rappelant nos Blattides, Pbasmides, Tcrniites, Perlides, Sialides, Ephemerides,

Fulgorines, ont ete observes dans les liouillcs d'Auglcterre, de Saarbrück, de Saxc et du

Tenessee-).

Les types les plus anciens sont les insectes ä metamorpboses incompletes (Ameta-

bola. Heterometahola) et non pas, coninie ou l'aurait suppose peut-etre a priori, les Meta-

hola actuels (Coleopteres, Dipteres, Lqjidopteres, Hyinenopteres), bieu que les larves de

ces derniers paraissent plus degradees et plus voisincs des Vers.

Mr. Brauer ') le premier, puis Mr. Packard *), Sir .1. Lnbbock '') et Mr. C. Brou-

'j Je n'aurais aucune objection ä designer cette force sous le nom si decrie aujourd'luii de force

rUale ou de la regarder comme l'une dos manifestations de la force vitale, eu comprenant dans ce tcrme

l'ensemble des proprietcs (assimilation, croissance, reproductinn, etc.) qui dist'.ugueiit le protoplasme

vivant de la raatiere inerte.

^) Je renvoie pour les details au Traite de paleontnlogie de Zittel. Trad. franc;. par JSdrroi.t,

Paris 1887, oü l'on trouvera uue 6tude approfondie des insectes fossiles signee par ,Scudder, ainsi

que des indications bibliographiques tres complötes.

') lirnuer, Betrachtungen über die Verwandlung der Insekten im Sinne der Descendenztlieorie.

Verl), zool. bot. Ges. Wien 18GK. — Ansichten über die paläozoischen Insekten und deren Deutung. Ann.

des naturhist Hofmuseums. Bd. I. Heft 2. 1886.

') Vackard, The aneestry of iusects. Salem 1873.

') r.iihhnrk, ün tlie origin and niotaniorphoses <if insccts. London 1874. Trad. fr.ing. Paris 1880.
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giiiai-t') ont montri' (|ii'il tiiiit i-cj;;inlcr cDimiie l'onne primordiale ies larvcs semlilablcs aiix

Campndes et aux Lrpisvii-n (Tiiysanoures), dont ie modo de Ideoniotion est reiativcmcnt parfait

et qni sout pourvues d'anteniies, de ])iei'es bueeales et de pattes l)ieii developpees. Les jcunes

Hlattes, Temiites, Cliloe, Ies Coiirtilieres au soitir de l'oeufse rapproclieut beaucoup de ce type.

Mr. Sciidder-) a proiiVc d'aiitre part qua ies insectes de l'epoque paieozoi(iue, Ijien

qu'ebaueliant dejä des types aetuellement vivauts, sout beaucoup i)lus nipproches Ies uns

des autres, c|ue ne le sont leurs representauts modernes. La disposition des nervures des

alles par exemple, tpie Ion peut ctudier tres exactcment sur Ies ecbautillons fossiles,

indique uiic parente etroite entre Ies Orthopteres, Pseudonevropteres, Nevropteres et

Iloinopteres iiriinitifs ; ces types sont manit'esfement unis par un lieu de descendaucc et

il parait meine possible d'en faire deriver tous Ies ordres d'iusectes actuels. Mr. Seudder

plaee eii consequeuce rensemble de ces jusectes daus uu merae groupe synthetique

designe sous le nom de PalaeodlctyoiJtura^). Mr. C. Brougniart a propose des lors le terme

Xrrrorfhojitcrcs. qui est il est vrai moins barbare (jue le precedent, mais a I'inconvenient

d'avoir une siguitication trop jjrecise et ue s'a]iplique pas si bieu ä l'ensemljle des insectes

priinitifs. Les Paleodictyoptcres avaient le corps allonge et aplati, Ies Segments tboraciques

assez egaux, Ies anteunes filiformes et Ies pattes egales (cuisses posterieures uon renflees)

;

Ies Orthopteres sauteurs (Gryllides et Acridiens) se sout moutres plus tard dans le lias.

Un autre caractere commuu ä ces insectes ctait la presence de quatre ailes entieremeut

meinbraueuses cbez l'adulte et pliees sur le dos ; la structure cornee des ailes anterieures

est ajqiarue posterieurement dans certaines tamilles, cbez Ies Blattes ])ar exemple ;i

repo(|ue du trias.

Les Forficules (pii out Ies ailes anterieures coriaces et se rapprochent sons certains

ra])i)orts des Coleopteres, se montrent pour la premiere fois dans le jurassique. Les Kliyn-

chotes sout representes d'abord par Ies Iloinopteres (Fulgoriues) du carbonifere et du

jicrmien. Les Hemipteres vrais apparaissent dans le lias. Le celebre Eugereon Boeckingi

Dobru du permicu inferienir, dont Ies jiarties buccales etaient vraiscmblablement disposees

pour la succion, parait avoir ete uu intermediaire entre Ies Orthopteres et les Homopteres.

Les Coleopteres, representes daus le carbonifere par quelques debris'') apparaissent

') C. Bronyniarf, Los insectes fossiles des terrains primaiies. Paris 188.5.

') Scuddcr, The eaiiy types of insects. Mem. Boston soc. of nat. hist. 1870, p. 13. — Pala30-

dictyoptera : or the aftinities and Classification of pala.'ozoic Ilexapoda — Winged insects froiu a paleon-

tological point of vlevv. Id. 1885. p. 319. 3.53.

'') Le terme Dicii/nptera (äixjvor, reseau) a ete employe d'abord par Dolirn pour dösigner le

grotipe AnVEuyereon^ plus tard cet auteurappli(iualenoinde Dicfijoneura al'ensenible desinsectes priuiitifs.

') On n'avait ä eiter jusqu'ä ces derniers tenips en fait de Coleopteres du carbonifere (pi'un

Curcnlionide douteux [CurcuUoides Pfestvicii Buckland) de Coalbroiikdale et un Laraellieonie plus

douteux encore (Troxites Germari Goldenberg) de Sarrebruck; le premier est considere aujourd'hui comme
une Arachnide (g. Eophryniis Woodw.), le dernicr serait un fruit fossile d'apres Brougniart. Des lors,

en ISSä. le Dr. Dathe a Signale la decouverte de restes de Coleopteres fossiles (elytres d'un Carabidc ou d"un

TiJHcljrionklc) dans le Cului de Steiiikunzcndort en SilOsie (ZUtd, traite de paleontologie II. p. 7(i4. note).
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en i)lus graiid iKnnhre duns Ic trius (Kcuper do Vadii/, dnn.s In princiiiaute de Liclitcii-

steiu); ce soiit des Ciireulioiiidcs, Chrysoniölincs et Biiprestides dcjä semblables ä nos genres

actuels. Los Curculiouides itaraisscnt etrc Ic type Ic jjIus aiicicn et le plus inferieur de

cet ordre. Les DiiiTcres a])paraissoiit dans le lias, Ics Lepidopteres (])eul-etre derives

des PaleoeplieiiuMides) daiis le jura.ssi(iue su])ericur; les llynienopteres, les plus releves

de tous les inscctes, se moutrent en dernier dans le niioccne. L'apparition de ces deux

dernicrs ordres eoincide avec celle des plantcs diootyledones, au developpement desquelles

ils sont intinienient lies.

En resunie, il ressort de cette etude que les Metabola sont les plus modernes ; les

l)aleontologistes adniettent en consequence qu'ils sont derives des Auietabola et que

leurs larves, loin d'etre des fornies primitives, doivent etrc envisaj^ees })lutot eomme

nne adaptatiou secondairc ä certaiues conditions d'existence et de devclo])peinont. .le nc

veux toutet'ois pas donner une tonne trop absoiuc ä ces conclusions. II n'est nullenient

prouve que les Coleoptcres desceudent des Paleodictyopteres et la paleontologie n'a jias

encore dit son dernier niot sur Torigine des inscctes metaboles en general.

Mais reprenons l'etude des periodes gcologicpies.

Dans le lias des Scbambelen en Argovie, 0. Heer') a compte 7 especes d'Orthopteres,

7 Psendouevropteres (Termites et Libellules), 116 Coleo])teres, ]2Hcmiptcres et 1 Ilymeno-

ptere douteux, soit 143 especes au total. Les Coleopteres appartienncnt aux Cureu-

lionides, Chrysoraelines, Malacodermes, ßuprestides, Laraellicornes {Aphodlus), Palpicornes

{Sperchens, Hijdri>phiUfeii), Byrrhidcs, Trogositides, Mycetophagides, Nitidulides, Gyrinides

et Carabiques. Les Buprestides paraisseut avoir joue uu role prepondcrant et ott'rent

entr'autres uu magnitique Euchroma semblable au f/if/antea de Cayenne. Des especes

aualogues et de plus quelipies Diptcres ont ete trouves dans les „insectbeds" du lias

Interieur en Anglcterre et ctudics par Mr. Woodward. La faune aussi bien que la flore

liasicpies denotent un climat tropieal et uniforme, semblable ä celui des iles du Paciti(iue.

A Soleuhofen, dans le jurassique superieur, on a recueilli des Blattes, Locustes,

Termites, Epbemeres, des Libellules ])lus grandes (pi'aucune espece actuelle, quelques

Coleo])teres (Cbrysomelines, Longicorues, Tencbrionides, Elaterides, Gyrinides, etc.) et un

Lepidoptere; ce dernier est le plus ancien de cet ordre. Le purbeckien d'Angleterre

reuferme de nonibreux debris de Melasomes.

La craie n'a, ä part quelques Tipulides du wealdien d'Angleterre et quebpies Co-

leopteres du Gr(enland, prcsquc rien fourui en fait d'insectes.

Le tertiaire est par contre extremeraent riebe en fossiles de cette classe. De noni-

breux specimens ont ete recueillis dans les gypses d'Aix en Provence (eoeene superieur),

les marnes de l'Auvergne-), la molasse suisse (langbien ou mayencien) et surtout dans

') Heer, Urwelt der Schweiz. ISGS, p. 81.

'-) Les inscctes fossiles d'Aix et de l'Auvergne ont üte decrits par Oiisidirt, Kecliorclios snr les

insectes fossiles des terr.iins tortiaires de la France. (Tlieses.) Paris 1874.
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les scliistes de Ivadoboj cn Croatic et d'Ocuiugeu dans Ic duehc de Baden, pres de la

froutiere suisse (niioeene supcrieur).

Les aisemcnts de Rott pres de Bonn (Papicrkolilen), les lignites du Itliin et de la

BolicMne (Braunkohlen) ont fourni egalenient un grand nonibre d'cspeccs. Eutin Tauibre,

resine fossile (jue Ton trouvc sur les ootes de la Baltique et cpie l'on attribue generalement

ä Tetage oligocene ou ai|uitanien, renfernie de nombreux debris d'insectes et de petits

insectes entiers admirablemenl conservcs').

Oeuing-en seul a livre, suivaut Icnumeration de Heer"), 844 espcces d'insectes, la

nmlasse suisse 33; une seulc ctant eouiniuue ä Oeuingen et ä la molasse, uous obtenons

un total de 87(3 especes mioeenes provenant de notre rcgion, dont 20 Orthopteres, 2'J

Pseudoncvroptcres et Ncvroptercs, loti Heniipteres, 54;-5 Coleopteres, (34 Üipteres, 3 Lc-

pidoptcres et 81 Hynieuoptcres (1''' apparition certaine). Les Coleopteres, saus doute

conservcs cn plus grand nombre grace ä la resistance de leurs teguuients, comprcnnent

110 espcces de Curculionides, GO Carabi(iues, 56 Clavicornes, 53 Chrysomcliue.s, 43 La-

nicllicornes, 43 Buprestides,.31 Longicorues, 29 Elaterides, 2() Palpicornes, 21 Stcnelytrcs,

1!) Coccinelles, 14 Malacodermes, 13 Dytiscides, 10 Staphylinides, 5 Melasomes, 4 Can-

tharidcs, 3 Terediles, 2 Xylopliages et 2 Gyrinides.

L'ensemble de la faune et de la flore indique un climat buniide et cliaud, seniblable

ä celui de la zone subtropicale actuelle. Les Coleopteres s'eloignent de la faune medi-

terraneenne nioderue par le petit nombre des Melasomes et l'absence complete de Cicindeles

et de Leptures; les Stajdiylinidcs sont faiblement representes ; les Buprestes et les Longi-

cornes attcigueut au contraire un magnifique developpement, en rapport avec la Vegetation

luxuriante de eette epoque; les Hydrophiles de grande taille etaient plus nombreux

qu'aujourd'hui ; l'uu d'eux //. spedabUis i)eut etre considere comme l'aicul de notre plceas,

un autre //. t/i;/nnteiis etait plus grand qu'aucune espece actuelle ; un Dijtiscus (Lavateri)

se rapprocbe du marginal in, tandis que les Cyhister, qui abondaient dans ce temps-lä,

rai)pellcnt plutöt des especes d'Africiuc, du Mexique, des Indes et de l'Amerique meridionale;

remarquons enfin (lue les Carabus nian(iuent entierement; ils sont remplaces par les Calosnnid^)

qui atteiguent par contre ;i l'eptxiue miocene leur developpement maximum. En somnie

ä part quelques types eteints, la plupart des gcures existent encore aujourd'hui, mais l'en-

sembie des Coleopteres d'Oeuingen et de la molasse suisse rappeile davantage la faune

des regions chaudes et humides de rAfricjue, de l'Asie et de TAmerique que celle de

notre Europe actuelle.

') Les genres de Tambre et des liguifes sont enumeres daus Ic ti-aite de palßontolosic de ZUfcl.

-) HeiT, Urwelt der Schweiz, p. SnS. — Die Iiisectent'auiia der Tertiargebilde von OiMiingcn und

Kadnlioj. Leipzig. 1847—1853. — Reclierches sni- le elimat et la Vegetation du pays tertiaire. 'l'iad. p.

Gaiidin. Winterthur, 18G1.

') Heer, Die fossilen ('alosomen. I'rogi'ainnie du polytechnicuni de Zuri<'h poiir ISfiO.
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'l'out iuitrcs sont Ics insectes du (liluviuiii oii plistocenc, ;i IV-poiiuc oii YEU'jjhua

anti<ium, le Eliiiwceros Merckü., l'ours des cav-enies et le Bo.^ priini'</i-nins liahitiiient

notre pays. Heer') a recouuu dans les liguites d'Utznach (St. Gall) et de Diiniteu (Zurielij,

depOts quo Ton place entre les deux periodes ghiciaircs, de nombreux debris de Donacia

identique.s ä deux esi)eccs actuelles (discolor et sericea), "ii H/jlobiufi voisiii du piuett,

une Feruiiid sembiuble ä nifjrlta et deux autres Carabiques indetenniucs. Brülle signale

daus les menies j^isements uue Fitroula viU(/(tris, un GaUulium voisin de oaviab'de et uu

Coi'ijmbites seniblable ä Vaeneitn. Des restes de Douacies {discolor et menyanthidis) et de

Carabiques ont ete trouves dans les lignites de Cliambery en Savoie et du Signal de

15ougy. La MeMontlm Hipjjocastani et 4 es])eees d'OtiorhjjncIius (eucorc Vivantes

aujourd'hui) ont ete retirees du limon glaciaire de Schwerzenbach (Zürich). Mr. M. Lugcon

a recueilli dans les dcpöts glaciaires de la Paudüze (Vaud) un elytre de Coleoptere quo

j'ai pu deterniiner avec certitude, c'est Vlli/drojjoras meimioniits cf. Ces insectes sont

ceux que l'on rencontre aujoud'hui encorc dans nos tourbieres; la fiore est identiiiue ä la

Morc actucllc du plateau suisse, et, bien (jue les grauds pachydermes (jui caractcrisaient

cettc epoquc aient disparu des lors, on peut regardir le plistocene comme le conimcnccraent

de l'ere moderne.

II y a toute fois une Intervalle immense (epoque pliocene) entre le miocene d'Oeuingen

et le diluvium d'Utznacb, Intervalle pendant lequel aucune couche fossilifere ne s'est dc-

posee dans notre jjays et au sujet duquel nou.s n'avons aucun renseiguement. Cette

longue pcriode qui coiucide avec le grand soulevcmcnt des Alpes, le refroidissement du

climat et l'extension des glaciers sur la plus grandc partie de la Suisse^), constitue une

veritable interruption dans l'histoire i)aleontologi((uc de notre sol. Que sont devenues la

faune et la tlore tertiaires? Quelles modifications (jnt-ellcs subies? D'oü viennent les

es))eces nouvelles qui ont pris leur place et subsiste Jus(|u'ä aujourd'hui?

La plupart des genres d'insectes tertiaires existant encore actuellement sur quelque

point du globe, il est d'abord evident que la faune opulente de cette epoque n'a pas ete

detruitc jjur quelque cataclysme subit, mais s'est retiree peu ä peu de nos contrces

devant le refroidissement graduel du climat, tandis qu'elle persistait dans les regious

chaudes de l'ancien et du uouveau monde. La dispcrsion de plusieurs genres d'Oeningen

jusque dans TAmeriquc du sud a ete probablement favorisee par la configuration du sol,

diftcrente de ractuelle, peut-etre par l'existence d'un archipel ou d'un contiuent, l'Atlautis

des gcologues, dans la region occupee aujourd'hui par l'ocean.

D'autre part, le fait (jue l'Europe septentriouale, la Siberie et rAmeri(pie du nord ont

des faunes ä peu pres semblables, prouve que ces faunes out uue origine commune et

') Heer, Urwelt der Schweiz, p. 501.

'') D'apres Mr. le prof. Renevier de Lausanne, i|ui a liion vonln nie dünner quehiues indications ;i ce

sujet, l'öpoque pliocüne coinciderait avec le commencement de Toxtension des glaciers en Suisse. — Voyez

encore ä propos du refroidissement du climat: GelkU; The evolutiou of ciiniate, Scottish Geogr. Magazine,

February IS'JU.
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puisque ces trois continents se tonchent par le iiord, il est natiirel de chercher cettc

origine dans les contrees boreales et de supposer (|u'iine emigration a eu Heu du uord au

sud daiis les trois pays ä la fois. La Suisse ayaiit joui d'un cliniat subtropical au tcmps

mioceue, on peiit admettre que les contrees boreales avaient elles aussi uu climat plus

doux, que le pole n'etait pas couvert de glaces et que de vastes terres circumpolaires

nourri.ssaient ä cettc epoque uiie taune et uue Höre analogues ä celles de notre Europe

temperee. Cette hypothese dejä emise par Heer s'appuie sur la decouverte dans

les terrains tcrtiaires du Sjjitzberg et du Gra'uland d'une Vegetation luxuriante, corres-

pondant ti peu prcs ä la flore actuelle de la Floride '). Elle parait d'autaut plus plausible

que les insectes fossiles de Rott pres Bonn, ainsi que des lignites du Rhin et de Boheme,

gisements situes au nord d'Oeningen, ont un caractere dejä plus septeutrional (pie ceux

de cette derniere localite et se rapprochent davantage de nos formes actuelles. II en

est de menie des insectes de l'ambre qui appartiennent ä peu pres tous ä des genres

de l'Europe temperee et sont mauifestement les aucctres de nos especes modernes. Les

fossiles de Tarabre, representant le type scandinave de la nature tertiaire, nous montrent

en quelque sorte le cheniin qu'a suivi uotre faune pour arriver jusqu'ä nous.

On peut donc admettre que la faune palearctique ^) actuelle a pris naissance dans

les terres boreales ä une epoque oii cette region jouissait d'un climat tempere, qu'elle a

emigre lentement vers le sud eusuite du refroidissement coi'ncidant avec röpoque glaciaire

et qu'euvahissant ä la fois l'Europe, la Siberie et l'Araerique septentrionale, eile a tini

par s'etablir sur la plus grande partie de l'hemispbere nord. La similitude des insectes

des trois continents s'exjilique ainsi d'une maniere tonte naturelle. Des lors la tempe-

rature nioyeune s'etaut de nouveau relevee de quelques degres, certaines especes plus

franchemeut boreales auraient disparu des contrees interniediaires, tandis qu'elles se

seraient mainteuues dans notre region alpine et dans les contrees du nord comme je Tai

indique ci-dessiis (p. XX— XXVI).

Pendant que les insectes d'origine arctique s'etablissaient ainsi dans nos contrees,

une faune d'aspect plus meridional, caracterisee par la predominance des Jlelasomes,

Scaraba'ides, Glapliyrides, Meloi'des, Clytlirides, etc. se developpait sur les cotes de la

Mcditerrauee, ä mesure que cette mer dimiuuait d'etendue, que le sol se relevait sur ses

bords et (ju'un cliniat sec succedait au climat ehaud et humide de l'epoque tertiaire. J'ai

dejä dit plus haut, que quelques-uns de ces insectes mediterraneens paraissent avoir remonte

la vallee du Rhone apres le retrait des glaciers et s'etre maintenus jusqu'ä aujourd'hui

dans les localites les plus chaudes du Valais.

') Heer, Flora fossüis arctica. 7 vol. 1868. — Nordenskiöld, Sec. exp. Sußdoise au Groenland, trad.

par Babot, 1888, p. 248. Les paleontologistes ßvaluent la tempßrature inoyenne de la pointe sud du

Groenland ä l'epoque tertiaire ;i 12° et celle du pole nord ä 9°. C'est ä peu pr6s la moyenne actuelle

de Zürich.

•') La faune de rEurope et de l'Asie septentrionale est generalement dösignee sous le nom de

palearctique, celle de l'Amörique du nord sous le nom de neoarctiqiie. Ces deux faunes ayant une

origine commune pourraient etre reunies sous le nom de faune arctique.

VI
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Quant aux especes telles que Leprosoma inconspicuum, Harpalus zahrokles^) et

les Li'^pidopteres inentioimes p. XII, especes que l'on observe d'une part en Valais et

d'autrc part (laus la lUilgarie, la Ku.ssie meridionale ou l'Asie miueure, tandis qu'elles

manqueut plus ou moiiis completement daiis les contrees intermediaires, il faut supposer

qu'elles remoutent ä une epoque plus aucienuc, auterieure au grand soulevenieut des

Alpes et qu'ayant alors uue vaste extciisiou geograpliiipie, elles ont persistc ä travers

la Periode glaciaire dans les localites distautes les unes des autres oii ou les lencoutrc

aujourd'lmi. Autreiuent si elles avaient emigre ä uue epoque plus rapprochee de nous,

soit apres le soulevement des Alpes, on ne coniprendrait pas commeut, vcnues de 1 orieut,

elles auraient penetre eu Valais par dcssus les moutagnes qui l'enserrent de ce cote.

Pourquoi d'ailleurs, apres cette migration, auraieut-elles disparu des contrees qui separent

le Valais de ces memes pays d'orieut ?

Quelques-uns de nos Lcpidopteres se raltacheut uou seulemeut ä ceux de la Bulgarie,

de la Eussie meridionale et de l'Asie mineure, mais encore ä des types de l'Asie

centrale (Himalaya), des Indes et de l'Amerique centrale. Mr. A. Pageustecher =) qui a

entrepris une etude fort interessaute de cette question, arrive ä la conclusion que notre

Pajjüio MacJuwn, bien que ]iaraissaut au jjremier abord tres voisin du Porhtlirhis, se

rapproche davantage eucore de certaines especes americaines {Asterias, glaucus, Troilus,

Calchasj Sadalus). P. Turnus des Etats-uuis represente assez exactement un intermediaire

entre nos deux formes indigenes. L'existeuce de nouibreuses especes de Papi/io voisines

les unes des autres en Aujerique, dans l'Asie meridionale et dans l'Archipel Indien,

lui fait supposer que ce genre a pris naissauce dans ces contrees plutot qu'en Europe.

De niönie notre Pnmassius 3lHemosij)u', bien que ])araissant voisin de VApollo, se rapproche

plus encore d'especes de l'Asie meridionale et derive mauifestenient de ces dernieres, taudis

que VApollo se rattache plus etroitement aux formes qui vivent au uord de l'IIimalaya.

Ou admet assez generalement qu'une partie de uotre faune et de notre flore a tire

son origine de l'Asie centrale. Quant aux especes a parente americaine qui ne fönt pas

partie de la fauue boreale, elles nous reportent ä l'epoque tertiaire (voyez p. XXXIX) et

resultent par conscquent d'une diöerenciatiou fort ancienue.

Enfin la presence dans les Alpes penuines d'uu certain uombre d'especes autochtones,

dont les unes sont speciales aux massifs du Mt-Kosc et du Simplou, tandis que d'autres

se retrouvent dans les Alpes granitiques de r01)erland beruois et des Grisons, daus la

cliaine du Mt-Cenis et jusque daus les montagnes du Tyrol meridioual, s'explique vrai-

semblablemcnt par le fait que nos roches granititpics se sont soulevees eu premier et

out forme ä l'epoque jurassique et plus tard de nouvcau daus la periode eocenique une

') Tu' TT. zabroides, que l'on observe en France et en V.ilais, se retrouve dans la Hongrie et la

Russie meridionale, tandis qu'il manque dans les contrees intermediaires.

-) T^agenstccJier, Ueber den Ursprung einiger europ. .Schmetterlinge. Verhaiidl. des nat. med.

Vereins zu Heidelberg. 1874. p. 78.
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Serie d'iles emergeant au dessus de la mer '). L'isolement pendant une periode prolougee

des insectes existant alor.s sur ces iles aurait douue Heu ä la forniation de types speciaux

eucore vivauts aujourd'lmi. En tous cas le fait qu'uu certaiu uonibrc de Coleopteres

apteres (Carabus alpinus, Latreillei, Cychrus cordicollis^ Nebria crenatostriata, Platynus

complanatus, etc.) propres au massif du Mt-Rose, se trouveut sur les deux versauts a

la fois, prouve que ces especes se sont dejä differenciees avaut la periode glaciaire,

ä une epoque oii la chaine pcuniue etait moins elevee qii'aujourd'hui et oü des cretes

neigeuses et des glaciers abrupts ue formaieut pas encore une barriire infranchissable

eutre le Valais et le Picmont. Tout porte ä croire que les Alpes se sont elevees

lentement (iusensiblement), ensuite de la contraction graduelle de la croüte terrestre et

non pas Ijrusquement, comnie ou le croyait autrefois, eusuite d'une eruption subite. La

repartitiou eu somme assez uniforme des especes alpines, la presence de formes ideutiques

daus certaines vallees absolumeut separees les unes des autres sont autant de preuves

en faveur de cette maniere de voir.

Resumant les donuees qui precedeut, nous admettous que la faune entomologique

du Valais se compose des elemcnts suivants

:

1" d'uue majorite d'especes qui out pris naissance dans les coutrees boreales pendant

l'epoque tertiaire et ont cmigre graduellement vers le sud, ensuite d'un refroidissement

du climat co'mcidant avec la periode pliocene et l'extension des glaciers (graude faune

palearctique)

;

2" d'un certaiu nombre d'especes emigrees egalement des coutrees arctiques, mais d'uu

caractcre plus francbement boreal, especes (jui ont disparu de nos plaines ensuite

d'uu nouveau rechaufi'emeut du climat, mais se sont maintenues dans la region alpine

en meme temps que dans les pays du nord

;

3" d'une certaine proportion d'especes frangaises (mediterraneennes) qui ont remonte la

vallee du RbOne apres le retrait des glaciers et dont quelques-unes ont disparu des

lors du bassiu du Leman, tandis qu'elles se sont conservees daus la regiou cbaude

du Valais

;

4° de quelques especes qui seraient derivees directement de nos insectes tertiaires (?) et se

seraient maintenues eu Valais (coutree de Sierre) en meme temps que daus certains

pays d'orient (Bulgarie, Russie meridionale, Asie mineure) ä travers la periode glaciaire,

tandis qu'elles auraient dis])aru des coutrees iutermediaires

;

5° entin de quelques especes autochtones, speciales pour la plupart aux Alpes penniues

(massifs du Mt-Rose et du Simplen), paraissant s'etre formees sur place, l'isoleraeut

de cette partie des Alpes sous forme d'iles au commencement de l'epoque tertiaire, ayaut

vraisemblablemeut favorisc la diffcrenciation des types preexistant dans cette region.

') Renevier, Histoire gßologique de nos Alpes suisses: Archives des seiences de Genfeve. Oet. 1887.
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Je n'ignorc pas que ces conclusions sont eiicorc prcmaturees. Le piobleme des

origines est entoure d'obscurite et restera longtemps j)eut-etre le champ des bypotheses

plutöt que des faits positifs.

Et pourtant le livre mysterieux de l'evolution des etres ne nous est pas entierement

ferme ; dejä nous en dcchiftVons quelques feuillets et Ton peut prevoir que l'etude ap])rofondie

des f'ormes fossiles, jointe ä une comparaison attentive des types actuels, donncra des

rcsultats plus precis et nous approchera toujours davantage de cette verite lumineuse

vers laquelle tendent uos efforts.

Je cede maintenant la plume ä Mr. le Chanoine Favre, qui se bornera ä l'enumeration

ou ä la descrijjtion des insectes vivants et aura sur nioi l'avantage de niarcher dans un

sentier mieux battu.

Personne jusqu'ä ce jour n'ayant publie un travail d'ensemble sur les Coleopteres

du Valais, je ne doute pas que cette « faune ? ne soit accueillie avec faveur. Je felicite

l'auteur d'avoir mene ä bien sa laborieuse entreprise et me fais un plaisir en tenniuant

de recommander son ouvrage ä la bienveillante attention du monde savant.

Lausaune, Octobre 1890.



l'*^ Fain. Ciciiulelides.

Cicindela Linne.

Fairmaiie et Laboulbiiie. faiine entomolog. des C'oleopt. de France, I. 1854. — Seliauni, Insect.

Deutselllands, I. 1800. — Fairniairc, bist, natui-. des Col. de France, 1882. — Bourseois, tableau

synopt. des fr. Cicindela et Notiophilu.i, Kouen 1879. — Dejean, Specics gencral dos (Vilenpt.,

Paris 1825—31, ö vul. in-.S.

Habit. Eiulroits arides et sabldiiiiciix, .suitout sur les clieuiius cxposes au solcil,

bords sablonneux des torrcnts pendant tout l'ete.

1. ('aini»('s(ris Lin. — Heer, Fauna Cnleopt. helv. p. 2, n" 1.

C'onimniic partout daus la ])laiuc et jusqu'ä 2000 niet. s. m. — Vallorcines, Fiuhaut,

Tricnt, Broccard, Seuibraiicbcr, Orsieres, Sonimct de Proz sur Ic St-Bornard, Mt-Clicniin

pres i\[artigiiy, Iscrables, .Sierre, Simplon, Chandolin, St-Luc, Grinieutz, ete. (Favre);

Mattniark, Staffa pres Maeugnaga (Bugnion), Jaman (Jaccard).

var. b) affliiis Boeis. — Heer 1. e. p. 2, 1. var. a. — Tacbe blancbc du luiÜL^u des

elytres (discoidale) nulle.

Qa et lä avec le type, memes localites (Favre), Cbeville (Jae.).

var. c) COimata Heer 1. e. var. b. — Tache discoidale reunie k la marginale par une

ligne sinueuse tres-mince. Elytres parlois nn peu plus courtes, d'un vert obscur.

Rare. Qii et lä avec hx forme typique daus les Alpes. — Vallorcines, Simplou,

St-Bcrnard, Chandoliu, St-Luc (Fav.).

var. d) iiigrescens Heer 1. c. var. c. — Pronotura et elytres d'un vert plus obscur.

Rare. Alpes. — Vallorcines, St-Bernard, Catogue, Arpille, Bovine, Simplon, Chan-

dolin (Fav.); Furca, Essex pres d'Auzeindaz (Bug.).

2. Hybrida F. — nmculata Heer p. 2, 2.

Le type tres-rare en Suisse. Region iufericure et raontagneuse. Grund sur Ic Simplou,

Rourg-St-Pierre, Sierre, scicrie de Fang daus le val d'Auniviers (Fav.); Lausanne (Bug.).

var. b) riparia De.i. — Heer p. 2, H. — Elytres du 6 im peu plus larges, snb-paral-

leles, Celles de Li 9 plus larges vers la pointe, fiuement ponctuees, la lunule buinerale

suu\'ent interronipue.

1
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Asscz commune Ic long des torreuts. liegiou inferieure et montagiiensc. Bords du

Rhone, Sicrre, Sion, Fiilly, etc. (F:vv.); bords de l'Anza ä Maciignaga; grevc du lae

<le Üerborciiec; vallüe de Bagnes jusqu'ä Fiounay (Bug.)-

var. c) transvcrssilis Dej. — Heer 1. e. var. b. — Elyti-cs ijouctueos, haiulc mediane

pres(iue droite, souvent i)his mincc attcignant ä pcinc Ic bord externe.

Avcc la ]trecedcnte, mais jihi.s rare; jusqu'ä 1700 m. Bords du Klionc ä Fully et

Batiaz, Martigny, Sini])bin, St-Luc et Chandobn d'Anuiviers (Fav.); Mattniark (Martin).

var. d) inoiiticola Heer 1. c. var. e. — Elytrcs lineniunt graiuiK-cs, d im Idcn verdätre ou

noiratre, lunulc Inuiieralc entiürc ou iiitorronipiie.

Pas tres-rare. Alpes et sous-Alpes. Vallorcincs, Tricnt, Finiiaut, Venec de Volieges,

Sinijjlon, St-Beruard, Chandolin, St-Luc (Fav.); Chamonix (Van der Hoop).

var. e) Heeri Favke. Heer 1. c. var. d. — Elytres linement granulees, bände mediane presque

droite.

Rare. Vallee de Bagnes (H.); Chandolin (Fav.).

3. Sjivicolii ÜE.i. — Heer p. 2, 'S.

Assez couimuue sur les chemins et lieux sablouneux. Region inferieure et mon-

tagneuse. La Combc de Martigny, Vence de Volieges, Sierre, Vissoye, entre St-Lue

et Chandolin (Fav.); Berisal (Fairm.).

4. Cliloi'is Dej. — nlpestris Heer p. 3, 4. .

(^ä et la sur los sentiers, le gazon, etc. Region alpine. Montanvcrt, Mer-de-glace,

Pierne-ä-Berard de Vallorcincs, Siniplon, St-Beruard, Zennatt, Bovine de Martigny,

Alpes de Ponchette, de Chandolin et de St-Luc, Bellu-Tola, etc. (Fav.); Col de Cheville,

Val de Tourteniagne, Gemmi, glacier de la Dala, Furca, lac de Mattmark, Moute-Moro,

Maciignaga, haut de la vallee de Bagnes, Petite Cherniontane(Bug.); Mt-Rouge(Liuiger).

var. b) bilnnatii Heer 1. c. var. b. — Lunule huraerale et tache basale entieres.

Rare. Finnelalp en Valais (H.); Chandolin (Fav.).

5. Sylvatica Lin. — Heer p. 3, 5.

Tres-rare. Dans les eudroits chauds et sablonneux des tbrets. Chamonix, Tessin (H.)

;

Vallorcincs (Fav.), pas signalee aillcurs en Suisse.

0. Litterata Sulz. — Heer p. 4, 7. — Lui/dnnensis Dej.

Rare. Sablcs du Rhone, le i)lus souvent au niilieu d'herbes elair-seniees. Martigny,

sur la route entre Chalais et Chippis, Sierre, Viege (Fav.); prise en uombre ä la

Söuste et ä Brigue en juin; si agile (lu'ou ne peut guere la saisir sans uu filet ä

papillons (Bug.).

var. b) siiiuata Banz. — Heer p. 3, ti.

Tr^s-rare. Avec le type. Martigny (Fav.).

7. Flexnosa F. — Heer p. 4, 8.

Rarissimc. Chamonix (H.); Martigny (Fav.).

8. Germanica L. — Heer p. 4, !).

Rare. Martigny, Sierre (Fav.); aussi ä la Tour de Gourze, ä Lausanne (Bug.).



- 3 —

2* Fam. Carabitles.

Tril). I. Elaphridac.

Omophron Latreille.

Hahii. Bords salddimeux des couis d'cau et des laesw

1. Limliatiim F. — Heer p. ol', 1.

Kare. Saas cn Valais (de Gautard); Brigiic, aussi Jorat sur Lausanne (Bug.).

Notiophilus Dumeril.

Hahit. Dans les endroits humides, sous les picrres, parnii la niousse, les feuilles,

le bois pourri, pendant tont Tote.

1. Kiifiiies CuKT. — Seliauui, 1. e. p. 07.

Asscz rare. Aigle (Jaccard) ; ibret de Sauvahelin prcs Lausaune, i)cut-etre aussi en

Valais? (Bug.).

2. Aqiiaticns L. — Heer p. 41, 1. — sinnipHiicttdus Fab. d'apres Fauvcl.

Comniuu juscpia 2100 ni. Martigny, Vallorcines, Tete-Noirc, St. Beruard, Tunnel de

Jfenouve, Sierre (Fav.); Mattniark (Saas), Sanetsch prcs du glacicr de Zauflcuron

(Bug.); Aigle, bords du Rhone (Jac), mayens de Sion autour de l'hötel (Lg.).

3. Palustris St. — Eedtcnbacher, Fauna austriaca p. 6.
'

Pas rare dans les vallees, plus rare dans le.s montagnes jusqu'ä lilöOm. Vallorcines,

Tete-Noire, Martiguy, FuUy, Sierre, Gemmi (Fav.); bords du KhOnc ä Aigle (Jac).

var. b) tibiis obscurioribus Favue.

Rare. Vallorcines (Fav.).

4. Biguttiitus F. — Heer p. 42, 2.

Comnuiu partout juscpia 2100 m. Vallorcines, Martiguy, Isiirables, St-Bernard, Chan-

doliu etc. (Fav.); Mayens de Sion (Lg.).

Eiaphriis Fabricius.

Hahit. Dans les endroits marecageux et dans les dctritus au l)ord des caux.

1. Uliginosus F. — Heer p. 40, 1.

Rare. Martiguy (Fav.); Vouvry, Bouverct, niai-juiu (Liniger); Taunay, printemps (G.).

2. Cupreus Duft. — Heer p. 40, 2.

Tres-rare. Vallorcines (Fav.). .
'

3. LittoraHs Meg. — Heer p. 41, 4 — aureus Müll.

Tres-rare, dans la plaiue. En Valais (Dr. Stierlin).

Trib. IL Carabidae.

Nebria Latreille.

Hahit. Sous les pierres dans les endroits humides, pres des Haqucs de neige et sur le

bord des cours d'eau, souvent en colonies.
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1. Picicorilis F. — llccr, \). 35, 1. — eri/throceijliala Stunii.

Pas rare. Bords des riviörcs et lorreiits (Icsceiulaut des Alpes et tont Ic Imig du

Ivliüiie. St-Bcniard, Sinii)loii, Fnlly, Trieiit; Clnpiiis au eoiiducnt de la Xavi/.aii/.e,

Ziiiai, Aiiiiivicrs, la Souste (Fav.); Loeclie-les-haiiis, Vicscli, Onnoiit.s-dessus (Bug.);

Mayens de iSion (Lin.); Aigle (Jac); Fiudcleusee, Mattnuirk (Uätzer); aussi ä Laiisaiiiie

au bord du lac (Bug.).

2. IJrevicollis Clatuv. — Heer \). 3b, 2. — sdlina Fairm.

Assez rare. Lausanne (H., Bug.).

3. Jokischii Sturm. — Heer p. 35, 3.

Assez rare, de 1200 ä 2400 m. St-Bcrnard, Furea, Siniplon, Lain'.intlial siir le Siuiiiloii,

pres de Grinientz et de 8t-Luc (Anniviers) (Fav.); Macugnaga, .Sauetscb, Tete-Noire,

Locchc-les-bains (Bug.); Görnergrat (V. d. H.); glacicr d'Aletscb (Martin); Mont-Bose,

Tricut (Gacognc).

var. b) Höpfiierl Daiil — Heer p. 557, 3*. — niijvlcovnis Villa.

Karissinie. Alpes de Filar et de Pedriola, le long des torrents de l'Anza jires .Macu-

gnaga (Stabile); au-dessus de Grimentz eu Anniviers (Fav.); burd de l'Avaneou aux

Plans de Freuieres (Bug.); Saas (Benteli).

4. GyUenlialii Schönii. — Heer p. 35, 4.

Pas rare. Region moutagneuse et ali)ine. St-Bcrnard, Siniplon, Chamonix, Vallor-

eiues, vallee de Lacjuin, Trient (Fav.); Saas, Loeebe-les-bains, Plans de Freuieres,

Anzeindaz, bords de la Graude-Eau (Ormouts) et de l'Anza pres Macugnaga; cascade

du Flou pres Lausanne, ä une altitude de 650 m. seuleraent (Bug.)
;
glacier d'Alctsch

(Mt.); Mayens de Siou (Lg.); Mt-Kose (Ksw.).

var. b) Elytris rufo-piceis, Heer p. 30 var. b. — arctica Dej.

Kare. St-Bernard, Simplen, vallee de Laquin (Fav.); Saas im Grund, bord du tor-

rent, juillet (Bug.); Görnergrat (V. d. H.); Mattmark (Stk.).

var. c) pcdibus rufis — Balbi Bonel. Obs. 142 — uicalis Heer p. 3G, 5. (nou Paykul).

Tres-rare, dans la cbaiue Pennine. Mt-liose (H.); Simplen, Cbanionix, Vallorcines

(Fav.); Zinal (Gaud.).

var. d) Pedibus, antennarumque articulo prini" rufo-testaccis — uicalis var. b. Heer 1. c.

Tres-rare. Mont-Eose (H.).

Observ. D'aprös Schaimi , Ins. Deutsclil. I. p. 99 nos IVebria G.yllculialii a patto.s nnifres (var.

Balbi BoNELi.i) ont itv pi-ises ä toit par Dojeau et Ilecr poiir la uivalis Payk. de l'Eiiiope bo-

rüalc. — Kraatz a raoutrc (Berl. ent. Zeit. 1854 p. 3'J9; «nie la vraic nivalis de Lapunic sc distiiigue

par son thorax plus petit, plus riitruci en ariiere, ses elytres plus fortemeut ponctuees, et ses

pattes plus rouges (d'un roufjo sang), — La vraio nivalis nianqnerait donc dans les Alpes et

sorait remplacee par diyllenballi var. Balbi (Bugn.).

0. Fulviventris Bassi. — Ulsioides (Lass.) Heer p. 557, T-\ Ditbius civis; peut-etro

pictiuenii-iii Fauvcl?
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llarissime. Mt-Uievciit ])rös (l'Ari^-eiitii'ros; pas sii;iialec ailleurs dans les Alpes suisses;

espece de l'Apcmiiti, V'alloiiibrosa (^Bug.)

ü. Laticollis Bon. — llccr p. 3li, 7.

Asscz rare et par places daus Ics Alpes Pcnnincs. Furca, vallee de Saas (H.); Clia-

monix, St-Beniard, au-dessus de Griuiciitz et de Ziiial d'Aiuiiviers (Favr.); Äluiit-

Kouge (Lg.); sur los deux versauts du Mt-Kose, Mattmark, Alpe de Scliwarzberg, au

bord des ruisseaux venant d'eau de souree, en grand uombre; Mtc-Moro, versaut italieu

pres des neigcs, Filar et Hosorcz pres IMacugnaga, aout(l?ug.); Zeruiatt (V. d. II.),

Ultimi (Jac).

7. Geriuax'i Heer p. 37, 9. — cordicollis Cliaud. — Heer p. 557. 7*.

Rare, daus les Al|)es Peuuiues, sur les deux versauts du Mt-Rose, Saas, Mte-Moro

versant-Nord, sous les pierres pres des neiges, versaut-Sud cu graud uouü)re sous

les.picrres ä uioitie plougees daus l'eau au bord d'uu ruisseau de 2100 ä 2250 m.,

* val Quarazza (Bug.). Siuiplou (Fav.).

var. b) Tliorax un peu plus long et plus large, les stries ties elytres plus fortenicnt ponc-

tuces. — Escheri Heer p. 36, 8. — Vllhte Dej.

Kare. Mout-Rose (H.); Griiuscl (Fav.).

var. c) Plus graudc, ä tliorax plus court, plus large; stries des elytres plus profondement

ponctuees. — helvetica Ciieve. — Lafreiiai/i Heer p. 37, 10 (uou Dej.). Tres-rare.

Au col du Mt-Gries (H.).

8. Foiulrasii Dej. Pleer 37, 11. — Lafrenaijl Dej. Alpes de Rosorez et de Peeetto pres

Maeugnaga (Stal).). Espece des Pyrcnces.

9. Dejeaiiü (Ziegl.) Dej. II. 249, 2t].- (douteux).

Rarissimc. Alpe de Kosorez (Stab.). Espece de Styrie.

10. Crenato-striata Ronel. — Heer p. 37, 12.

Rarissime et seulenient daus Ic massif du Mt-Rose; sur les deux versauts du .Mt-Rosel

Saas et Mte-Moro (H.) ; Mte-Moro versaut-Sud, sous les pierres pres d'un ruisseau de

2100 ä 2250 m., Rosorez pres de la cascade, Pedriola, bords de l'Anza pres Maeu-

gnaga dans le val Quarazza (Bug.) ; Mattmark (Mt.).

11. Castanea Dej. — Heer p. 37, 13.

Commune sur les Alpes. Alpes de Sierre et d'Auuiviers, Vallorciues, St-Bernard,

Tunuel de Menouve sur Proz, vallee de La((uin, Simplou (Fav.); Auzeindaz, Loeehe

(Bug.); Zermatt (V. d. H.); Gemmi, Mayens de Siou (Lg.); Mt-Rose (Ivsw.); Mte-

Moro (Gacog.).

var. b) angustior St. — iimbriiia Germ. Heer p. 38, 13 var. b.

Rare. Vallorcines, St-Beruard, Simplou, Chaudolin (Fav.).

var. c) major, latior St. — picea Dej. — Heer 1. c. var. e.

Rare. C'ä et lä avec le type. Valloreines, St-Beruard, vallee de Laquiu, Simplon (Fav.).

var. d) depressa, nigra, elytris ellipticis — depressa Heer p. 557, 18.

Tres-rare. Mt-Joly (H.)



12. Angnsticollis Bon. — Heer ]). 38, 14.

Üiiiissiinc. Dans Ics Alpes du Valais (H.); Chamoiiix, co! de Bahne (Fav.); Deut

du Midi (G.); eol du Geant vcrs la cabane sur la neige (V. d. H.); Mt-Urcvent (Gac).

\3. Aiiijiistata Dnj. — Clwvricri Heer p. ;)8, 15 et 16.

IJai'issiuie. Dan.s ia vallee de Haas jus(iu'ä 24üü m. (H.); Mt-Rosc ("Stl.j; Locche-les-

baiiis (de Gt.); Gemmi, glacier de Läniineni (Bug-.); Chamouix (Hey); Mt-Brevcnt

(Letbicr); Uratbiioni, Gadmen (liätz).

Leistus Fröhlich.

Habit. Sous les pierres daus les eudroits arides, surtout daus les lieux boiscs.

1. Spiiiiharbis F. — caeruleim Clairv. — Ilccr p. 33, 1. — nhdomumlU Ucicbc.

Karissiiiie. Murtigny (Fav.); Siou, sous les jjierrcs des murs de vigucs; aussi ;i Aigle,

Montreux (Lg.), Chircus (G.); plus connnun dans les Apennins, Vailonibrosa ^l^iig-)-

2. Nitidus Htuum. — Heer p. 34, ?>.
*

Kare. Gemmi, St-Beruard, Simplon, Vallorcines, Tete-Noire, Clianduiin, St-Luc (Fav.).

Macugnaga (de Gaut.); Loeclic-les-bains (Bug.); Saas (Mt.).

3. Puiictii»eiiiiis Fauvel, faune guL-rlien. p. 100. — Tres-distinct par sa petite taille,

sa coukuu' d'un noir verd^ltre fonce cii dessns, les elytres ovales, attciiuees ;\ la base,

ä cpaules effacees, leurs stries profundus, assez fortemeiit pouctu('es cn avant avec tous

les interstries etroits , convexes nienie en arriere et ponctues , surtout les externes,

ncttemont et assez eparseuient cn serie simple irreguliere ; base des antennes et pattes

brunatres comme cbez sj)iiilb(trbis; tete petite, plissee en travers et pointiilee sur le

front, qui offre une large impression ponctu(;e, sinueuse, de cbaque cote; Impression verticale

transverse abrupto, profonde; corsclet analo,i^'ue ä cehü du montMiun, mais bien ])his petit,

plus convexe, a gouttiere laterale concolore, assez etroito, pointiilee, avec les cOtes

bien plus ötrangles, sinues avant la base, s'elargissant ensuite legerement pour former

les anglos posterieurs qui sont aigus et assez divergents puur atteiudre l'extreraite de

l'ourlet basal des elytres, tandis qu'ils en restent ecartes chez spinibarbis, fulolburbis

et surtout nitidus; repli des elytres ponctuc; abdomen d'un brun obscur, devenant rous-

sätre vers le sommet, obsoletement ponctuc ä la base; dessous du corselet ponctue comme

chez nitidus.— Long l^ji mill. — Trcs-rare et seulement au Mont-Rose (Baudi de Sclve).

4. Spinilabris F. — ferrugineus Schaum. — Heer p. 34, 5.

Kare. Aigle (Jaccard); au pied des arbrcs aux maraiches de Martigny, octob. 1888 (Fav.).

5. Piceus FuöiiL. — Fröhlichii Heer p. 34, G. — analis Dej.

Rare. Plaine et Alpes. Vallee de Laquin siw le Simplon (Fav.) ; Aigle (Jac.) , Baie

de Montreux (G.).

Procrustes Bonelli.

Htibit. Sons les pierres, les feuilles mortcs, siir les routes etc.

L Coriaceus L. — Heer p. 22, 1.

Assez rare. Sierre, Sion, Vonvry (Fav.); plus commun ä Lausanne (Bug.).



Carabiis Liiine.

Haliit. Soiis les pierres, Ics fouillcs, l:i nioussc, daiis Ics lieux humides, couverts;

sur les Alpes daiis Ic voisinagc des neiges surtout. Peudant riiiver, ils se eachent

gcneralement dans le hois i)Ouni des mclezcs et des sapiiis.

1. Iiitricatus L. — cynneus F. — Heer p. 30, 28.

Pas eonimun, sons les pierres et sous recorcc du bois pourri. Orsieres, Tetc-Noire,

Vallorciues, raoutec de Vernayaz ä Salvau, Martigny, Simploir, Sierre, les Pontis,

Chandolin, ßex (Fav.); luden, Salvan, Jorat pres Lausaune (Bug.); Aigle (Jac); entre

Vduvry et Ic Gramniout (Lg.)-

2. Faltricii Panz. — Heer j). 31, .'JO. — Detonuiue et soigiieusoment rcvii par le Dr. .Stierlin,

pas cncore cite on Valais jut:(iu'ifi.

Tres-rare. Daus les Alpes orieutales du Valais. Grimsel, Simplou (Fav.); plus com-

niun dans la Suisse eeutralc: Pilate, Faullioru, etc.

3. Dcpressus Jukine — Heer p. 31, 2'J.

Kare, de 900 ä 2500 m. Mt-Rose, Chamouix (Lethierry); Tcte-Noire, Vallorciues,

Zuiutt daus la vallee de Zerniatt, St-Bernard, Chevillc, Siuiplou, Berisal (Fav.); Loeclie-

les-baius, nocturue, court le soir apres 8 beurcs sur la pronieuade, üala, glacicr

d'Alctscb sous les pierres, JLacugnaga, Plans de Frenieres, ä la Larze, aux Oiitans,

Anzciudaz (Bug.); Mt-Rougc (Lg.); Furca (Mt.); Saas-Fee (Stk.).

var. b) intei'inedius Heer 1. c. var. b. — Prouotum im peu plus court et plus pliit.

Rare. Zniutt dans la vallee de Zerniatt (H.); St-Bernard (Fav.) ; Mte-Moro, Pedriola,

Filar, Pecetto pres Macuguaga (Bug.).

var. c) BoiieUi Sturm. — Heer 1. c. var. c. — Prouotum plus court, plus plat, plus

large, au milicu, elytres beaucoup plus toviiolees.

Rare. Sur les Aljies. Finnelalp, vallee de Saas (H.) ; Oliaiuloiiu et pres de Grimentz

d'Anniviers (Fav.); Macugnaga (Bug.).

var. d) cychroüles Baudi. — Stein, Cat. col. Eur. p. 2. — Corselct bleu plus eti-oit

(laus toute sa longueur.

Tres-rare. St-Bernard (Fav.); Eutremont et Ferret (Ratz.); uouvcau pour la Suisse.

4. Irresiilaris F. — Heer p. 32, 3L
Rare en ete sous les pierres. plus commuu cn liiver daus les troncs pourris. Morgius,

souches de sapins, netobrc (Bug.); moutagnes de Vouvry (Lg.); Panex (Jac); Aigle

(Gaud.); aussi au Jorat, mars (Bug.).

ö. Aiiratu.s L. — Heer p. 25, 10.

Assez commun partout, plaine et sous-Alpcs. Vallorciues, Salvan, Martignj', Finbaut,

Scmbrancher, Sierre, Bourg-St-Pierre, Ravoire, Leus, Sion, Loeche, Brigue, Chan-

dolin, etc. (Fav.); Aigle (Jac).

6. Aiiroiiiteiis F. — Heer p. 25, 12.

Pas rare. Sous les pierres, Alpes et sous-Alpes. Vallorciues, Tete-Noire, Cantine de
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Proz, Bourg-St-Pierre, Sinijjlon, liavoire et Chcmin de Martiguy, Cliandolin (Fav.);

Saas, Morgins, Plans de Freuieres, Anzeindaz, Jorat (Bug.); Mayens de Siou (Lg.).

var. Ksclicri Palliardi. — Heer p. 25, 11.

Tres-rarc. Aljjes de Zermatt (II.); Cliandolin (Fav.); Grimsel (Melly). J'ai couii)arö

les 2 c.\. de M. Favre avec Ic type de Transylvanie et les ai trouves idiMiti(|ii('s.

Je tiens d'ailleurs (1. Enchari pour une variete du C. auronitens (Bug.).

7. Italiens De.i. L c. 85, 39.

Rare. Sous les pierres, region sous-alpinc, seulement .sur Ic versaut sud des Alpes.

Maeugnaga (Stab.).

8. üancellatus Illig. — Heer ji. 2o, f).

Assez commuu dans toute hi plainc du Valais (Fav.).

9. Graimlatiis L. — Heer p. 24, (>.

Assez commun dans la plaine et les sous-Alpcs. Martigny, Bütiaz (Fav.); J(»rat pres

Lausanne, Ponte Grande pres Maeugnaga (Bug.).

lU. Moiiilis F. — Heer p. 22, 3. — cf caerulescens, 9 cupreo-virescens.

Pas rare jusqu'ä 1800 m. Alpe Pedriohi pres Maeugnaga fStab.); Plans de Fre-

nieres, Alpes de Montreux (Bug.); Aigle (Jac.); entre le Sepcy et la Comballaz (Fav.j.

— var. bleue. Sauvabeliu pres Lausaune (Bug.).

11. Catonulatiis Scop. — Heer p. 22, 2.

Assez rare. Qk et lä dans les bois et sous la nious.se au pied des arbrcs. Tetc-Noire,

Vallorcines, Martigny, Cbandolin (Fav.); Emaney, col de Barberiue, Maeugnaga (Bug.).

12. Nenioralis Illuj. — linrtcnsis Pleer p. 27, 19.

Coinuuni dans la jilaine, jardins, ebamps, forets, sous les pierres et la inonsse jusiju'ä

900 m. Martigny, Fully, Sierre, etc. (Fav.).

var. b) Elytres un peu plus brillantes et plus profond6ment ponctuees.

Bare. Grand St-Bernard (Fav.).

lo. Convexus F. — Heer p. 28, 20.

Assez rare. Kegion des forets de 420 ä 1200 in. Tete-Noire, Vallorcines, Martigny,

MtCliemin, sur le St-Bernard, ürsieres, Simplon, Ilavoire (Fav.) ; Maeugnaga, Orniouts

Solalex, Piichard, Plans de Frenieres, Jorat (Bug.); Vouvry (Lg.).

14. Horteiisis L. — c/einmntus F. — Heer p. 28, 21.

Pare. Alpes et sous-Alpe.s, de 7öO ä läOO ni. Cbamouix, Vallorcines, Iscrables (Fav.).

15. Latreilli Dk.i. — Heer p. 30, 2(3.

Rare. Sur les deux versants du massit du ^Mt-Pose ; vallccs de Saas et de Zer-

niatt (H.); Simplon (Gebin); vcrsant-Sud du Mte-Moro, Mt-Turlo, Pedriola et Filar

])res Maeugnaga, sous les pierres de 1500 ä 2100 m., acut (Bug.),

var. b) Hremii Stieul. Bull. Soc. ent. suis. VII. p. 157.

Kote. C, catßiiatiis Panz. indiqnö par Heer p. 5(56, 2* dans le Bas-Valais. n'y a Jamals litt; ob-

serve dös lors. Est-ce qiie Heer ii'aiu'ait pas fait une confusionV
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Se distiiigue du type on ce quo cbcz ce ilerniei- Ics cOtes interrompues par les fossettes

(priraaires de Kraatz) et los cutes situees entre les fossettes (seeondaires de Kr.) soiit

egales entre ellcs, tandis quc daiis var. Bremii, la cOte du milieu, soit des primaircs,

soit des seeondaires est plus tbrtement developpee aux depens des deux voisines.

Kare. Macuguaga (Stl.).

16. Sylvestris F. — Heer \^. 29, 24. — Kraatz, Ueber die mit Carabus sylvestris ver-

wandten Arten in der Schweiz und Oberitalieu, Bull. Soc. eut. Suis. V. ]). 310.

Le tyi)e du Harz, Kieseugebirge etc. est tres-rare en Suisse: Mt-Teudre, Jura, Rigi,

Col IJerniua, Chanionix (Bug.) ; il est rcni|)lacc dans la plus grandc partic des Alpes

jtar V. nivalis et dans la cliainc Peunine par alpinus.

var b) nivalis Godet. — Heer 1. c. var. b.

IJarc; daus la regiou alpine, sous les pierres. Alpes de Lens (Fav.); Mt-Eouge, Alpes

de Vouvry (Lg.); val Fcrret (Jac.) ; Anzeindaz, La Vare, Surcbamp, dans les Alpes

vaud. ; Gemmi; aussi dans les Alpes de Glaris, des Grisons, Fluela, Bernina, au

Stelvio, etc. (Bug.).

üistinct du type par sa taille plus petite, sa forme plus trapue, moins 61ancee, sa couleur

brouzee plus obscure, qucbiuefois presque- noiratre, ses pattes ordinairement noires. Rap-

pelle plutüt C. Hoppei par l'liabitus exterieur, mais en diftere par la forme du forceps

du cS. Cbez Hoppci la poiute du forceps est un peu recourbee eu arriere (Kraatz 1. e. p. 312),

Jamals chez nivalis. Ce dernier a le merae forceps que le tj'pe et se rattaclie d'ailleurs par

iine Serie d'intermediaires. — Le C. Hoppei ne se rencontre pas en Suisse d'apröa Kraatz

;

l'indication de Heer: „rariss. et non nisi in monte Gemmi a Prof. Perty obscrvatus (p. 28),

resulte probablement d'une confusion. — D'autre part le nivalis manque daus les massifs

du Mt-Rose et du St-Bernard et y est remplace par l'alpinus et ses varietes.

17. Alt»iims Dej. — Heer p. 29, 25.

Distinct du Si/luestris par le forceps du cf, qui est effile ä l'extremiti (mucrone), sa taille

plus petite, ses elytres plus aplaties et paralleles (moins elarg-ies), sa couleur bronzce plus

verdätre, rarement d'un brun-noiratre (exerapl. defraicbis.) — Conimun daus certaiues

localites des Alpes Penniues et Grisonucs. Sous les pierres dans la region alpine

de 1800 ä 2500 m. Deux versants du Mt-Rose, Saas, Zeruiatt (H.) ; Chanionix, Sim-

plon, la Pierraz du Grand-St-Bernard (Fav.); Mattmark, Distelalp jusqu'ä 8 ex. sous

la meme pierre, deux versants du Mte-Moro, Macugnaga, val Quarazza, Furca (Bug.),

var. b) Beriihardiiuis Kraatz 1. c. p. 31G.

Distinct du type par sa taille un peu plus grande, son tborax plus large, ses elytres d'un

bronze olivätre, ou noires, ou d'un brun uoir, ä fossettes plus grandes, k lignes (entre les

lignes catenaircs) irrcgulieres, ou les alternes (1, 3, 5) ou seulcment la troisieme plus

fortemcnt elevees. Long. 17— 18 mm. — Blassif du Grand St-Beruard, sous les pierres

de 2000 ä 2500 m. (Stl.); pres de Thospice du St-Bernard, ä la Baux, sous le Tunnel

de Menouve sur Proz (Fav.); Cantine de Proz, 5 sept., Macuguaga, lac Szofferey et

glacier du Gietroz daus le val de Bagues (Bug.).

2



— 10 —

vav. c) Fiiiniiairei TiiOiMs., Opusc. Eiit. VII. 717. — Simploii (Fav.), det. pur Fauvel.

var. d) minu'tlics Kiaatz 1. c. p. ;516.

Plus gvand (lUc Ic type, tlionix plus large surtout cliez !a 9i touknii- diiu liiuiizi' plus

brillant; elytrcs Ic plus souveiit regulierement striccs (c. ä d., Ics 5 stries entrc Ics ran-

g6es de fossettcs egales entre elles); les fossettes peu serrees. Forme locale interessante,

faisant transition de Yalpimis au cenisius et au Baudii du Mte-Viso. L'liabitus du cf

rappelle le ce/i('s/((s et celui de la 9 le Baudii, mais le forceps est cehii de Yalpinus;

le nom de mivie.tlies fait allusion ä ces apparences trompeuses.

Kare. Vcrsaut-Siul flu Mt-Rose (Sclla).

var. e) aiin»licollis Kr. 1. c. p. 318.

Versant-Sud du Mt-Rose (?). Plus grand que le type, tliurax et elytres plus larges,

celles-ci un peu plus courtes, souvent obscurement d'un roux-cuivreux. Long. 18'/2—20 mm.

var. f) castanoiiterus Villa Col. Eur. dupl. 1833 p. 33.

Versaut-Sud du Ält-Rose (?). — Se rap])orte probablemeut ä uu cxpl. pas.se du C.

alpinus ä elytres brunes.

18. Glabratus Payk. — Heer p. 27, 18.

Rare. Alpes et sous-Alpes, sous les pierres et la mousse. Vallovcines, Tricut (Fav.);

Plau d'Essert pres Ollou (Cardis); Plans de Frenieres, La Vare (Bug.).

19. Alolaceus L. — Heer p. 2G, 16.

Pas rare, sous les pierres et la mousse daus la region f'orestiere ; Jorat, fnret de

Solalex, petit exempl. faisant le passage au iVeestV (Bug.); Grammout (Lg.); Engloeh

sur le Simplon (Fav.); Val Anzasca, eutre Borca et Staffa (Stab.).

var. b) Neesii Sturm. — Heer p. 27, 17.

Rare. Sous les pierres, hautes forcts et region alpine. Cliaraonix, Vallorcines, Che-

ville (Fav.); Auzeindaz, 1900 ä 2100 m. (Bug.); Paucx (Jac.).

var. c) Germari Sturm. — Dej. II, 131, 77.

Rare. Entre Borca et Staffa pres Macugnaga (Stab).

var. d) purpurascens F. — Heer p. 26, 13.

Rare. . Sous les pierres. Morgins (Cardis.).

Calosoma Weber.

1. Sjcophanta L. — Heer p. 32, 1.

Rare. Dans les bois, souvent sur les arbres, ebenes et chataignicrs surtout. Mar-

tigny, Fully, Sion, Sierre, Vouvry (Fav.); Chanionix, Jorat pres Lausanne; ])eaucoup

plus rare chez nous qu'ä Berlin (Bug.); Ollou (Card.); Bex, Aigle (Gaud.).

2. Inquisitor L. — Heer p. 32, 2.

Qä et lä dans les forets de la plaine. OUon (C); Bex, Aigle (G.); Sauvabclin pres

Lausanne, probablement aussi en Valais (Bug.).
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Cychrus Fabricius.

Habit. Dans les forets, soiis les pierres et tlaus le bois pourri.

1. Angustatus Dej. — Bodiiiü Heer \\. 20, 2.

Tres-rare. Mt-Rosc (Stl.); Macugnag-a , sous les pierres tlaus le bois de la eure,

1559 m. (Bug.); Simplou (Gliillaui).

2. Rostratus L. — elongatus Heer ]). 21, 4.

Asscz rare, sous les pierres ilaus les forets de (WO ä 1600 m. Vallorciues, Berisal,

Simplon, Alpes d'Aiiuiviers, St-Luc (Fav.); dans les petites forets humides pres

Isella (Maeuguaga) (Stall.) ; Morgius, cluiiue de la Deut d'Oche, Oriuouts (Bug.);

Furca (Mt.).

var. b) brevior, coiivexior 8t. — rostratus Heer p. 20, 3.

Kare; sous les pierres dans la rcgiou alpine. Eu Valais (Stl.); Simplou, Chaudolin

(Fav.); Anzeindaz, Essex (Bug.).

var. c) eloiigatus Dej. II, 7, 5.

Rare. Pres de Maeuguaga (de Christofori et Villa).

3. Atteiiuatus F. — Heer p. 21, 5.

Assez rare; daus la regiou forestiere. Vallorcines, Tete-Noire, Simplon, Cbandolin,

St-Luc (Fav.); Loecbe-le.s-baius ; foret de Solalex (Bug.), Gumflub, Tatz, Bietscber-

tbal (Jac.).

var. b) intermedius Heer 1. c. var. b. — Plus petit, le corselet plus etroit, elytres

plus convexes.

Bare. Alpes. Mt-Rose (Stl.).

4. Cordicollis Ciiafd. — c/Jaeialis Cb. — Melljji Heer p. 21, 6.

Tres-rare et seulemcnt dans le massif du Mt-Rose. Sur les deux vcrsants de 1200

ä 2100 m., surtout dans la vallee de Fee pres Saas (Stl., de Gt.) ; Macugnaga (Stab.,

Stl., de Gt.); Alpes Filar, Pedriola, Rosorez, de 2000 ä 2340 (Stab.); DLstelalp prfes

Mattmark, Mte-Moro, Pedriola, sous les pierres, aout (Bug.).

Trib. m. Dryptidae.

Drypta Fabricius.

1. Dentata Rossi. -- nmarginata Heer p. G, 1.

Kare. Sous les pierres et au pied des arbres. Bords du Rboue pres d'Aigle (Jac.)

;

aussi ä Lausanne, Tour Haldimaud (Dumur).
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Trib. IV. I^rachinidac.

Brachinus Weber.

Hnhit. Ell socicte sous Ics iiierrcs et .'in picd des arbres, au i)rintenii)S.

1. Crepitiuis L. — Heer p. 14, 1.

Assez cominun dans la plaine jusqu'^ KjCX) m. Martigny, Fiilly, Bagnes, Sierre, Sion,

St-Luc (Fav.) ; entre Vouviy et Ic Gi-aminont (Lg.); aussi a Lausanne (V. d. H.).

2. Explodf'iis Duft. — Heer p. 14, 4.

Assez abondant dans la jilaine. Martigny, Vouvry, Sion, Sierre (Fav.); entre Vouvry

et le Granunont (Lg.); aussi k Lausanne (V. d. H.).

3. Sclopetta Fab. — Heer 15, 7.

Rare, Val d'Entremont (Ratz.).

Cymindis Latreille.

Hahit. Sous les picrrcs, de preference dans les endroits sccs.

1. Humeralis F. — Heer p. 7, 1.

Pas rare. Alpes et sous-Alpcs jns(iu';i 2200 m. Vallorcines, Trient, St-Rernard,

Iserables, Simplon, Mt-Fully, Aire de Lens, Alpe de Cliandolin (Fav.) ; Ricliard dans

les Alpes vaud. (Bug.); Cretes de Thyou pres Sion (Lg.).

var. b) Dianae Dahl. — Heer p. 7, 1. var. b. — Plus petite, elytres un pcu plus

profondement ponotuees et stri6es.

Qä et lä avec le type. Vallorcines, St. Bernard, Mt-Fully, Ghandolin (Fav.) ; Cantine

de Proz, Macugnaga (Bug.)

2. Ciiigulata Dej. — Heer p. 7, 3.

Tres-rare. Alpes de Saas (Bonvouloir, Brisout) et du Simplon (Ratz. H.); Cantine de

Proz, Saas-Fee, Simplon, Macugnaga, moins rare en Eugadiue, Silvaplaua, Heuthal,

aoöt-sept. (Bug.).

3. Axillaris Fab. — homagrka Duft. — Heer p. 7, 2.

Rare. Sous les pierres. Fully, Sierre (Fav.); Tourbillon pres Sion, niars-avril

(Fav., Bug.).

4. Coadunata Dej. — Heer p. 7, 4.

Rare. Sous les pierres. Plaine et Alpes jusqu'ii 2300 m. Vallorcines, Trient, Ravoire,

Follaterra de Fully, Mt-Fully, Aire de Lens, Ghandolin (Fav.); Martigny au pied des

chätaiguiers, juil. ; Richard (Bug.); Cretes de Thyon (Lg.).

5. Angularis Gyll. — Heer p. 7, ö.

Tres-rare. Euvirons de Macugnaga (Christotbri) ; aussi <V Fetan en Engadine (H.)

6. Melanocephala Dej. Sp. I. 210.

D'un bruii noiratre peu luisaut; corselet, pattes, bouche et antcnnes d'un jaune rongeatre

clair. Tete et curselet ä pouctuation assez grosse, mais ecartee, plus serree ä la base et

sur les cut6s de ce dernier qui est cordiforme et tres-notablement r^treci en arrifere.
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Elyti'cs courtes ä stries iiiieiiii'iit ponctnees; intcrvalles densi'inent et lortciuent poncttiees;

taclie liumerable peu distincte et röunie ä la bände marginale qui est tres-etroite. Ab-

domen noirätre. — Long. 7—8 mm.

Rare. Chaniouix, Vallorciues (Fav.). Verific par 8ticrlin. Espcce des Pyrenees et

des montagues d'Espagiie.

T. Vaporariorum L. — punctatu Heer p. 8, G.

As-^icz coinnuin daiis la regioii al])inc, jns(iii'ä 2(iOO in.; surtout dans les endroits arides.

Col de I5aluie, Catognc, St-Bernard, Siniplou, Berisal, Cliaiul(din (Fav.); Fnrea, Nufenen,

Dala, Geninii, Macugnaga, Aiizcindaz, glacier de Gictroz (Bug.); Zerniatt, Cretes de

Tbyon (Lg.), Illthal (Jac); Grimsel (Ratz.).

Trib. V. Lebiadae.

Odacantha Payk.

IlnJiIt. 8ons les roseaiix au bord des eaux.

1. Melanura LiN. — Heer p. bbb, 1.

Marais de Puidoux jjres Cliexbres (Dunnir.).

Demetrias Bonelli.

Ilnhit. Daus les dctritus au bord des eaux, sous les eeorces des arbres, daus les

broussailles et les fagots.

1. Unipiinctatus Germ. — Heer p. 8, 1.

Tres-rare (H.); abondant au i)ied des saules sur le bord du Rlione ä Sion, au priu-

tcuips (Bug.); mayeiis de Siou (Lg.).

2. Atricapiniis L. — Heer p. 8, 2 et cnnfusus p. 8, 3.

Pas tres-rare, sous les feuilles pourries et au pied des arbres. Aigle (Jac); maraicbes

de Martiguy, octobre 1888 (Fav.).

3. Impcrialis Germ. (Aetopborus).

• Lausaune, sur uu jeuiie peuplier au bord du lae; 14 scpt. 1880 (Bug.), nouveau jinur

la Suisse.

Dromius Bonelli.

Habit. Sous les eeorces des arbres et la mousse, sur les plautes et les fleurs, souveut

aussi sous les pierres et daus les detritus.

1. Linearis Oliv. — Heer p. 9. 1.

Assez comniun sous Tccorcc des arbres jusqu'ä 2000 ni. Martigny, Iserables, Sierre,

lies d'Aiitau, Siou, Cliaudoliu (Fav ); Loecbe-ville, aoüt(Bug.); Aigle, aussi ä Lully (Jae.).

2. Agilis F. - Heer p. 11, 9.

Pas rare. Aigle (Jac.); aussi ä Lausanne (Bug.); Saas (Bcnteli).

var. b) fenestratus F. — Heer 1. c. var. a. Elytres noirätres, ornees d'une tacbc päle.

Plus rare que le type. Aigle (Jac, Fav.).
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var. c) bigiittatus Claiuv. — öimaculatus B. Laf. — Heer 1. c. var. b.

Rarissime. Sous les pierres et sous recorce des arbres jusqu'ä 2000 m. Chandolin

sur un tas de bois (Fav.); aussi ä Pomy (H.).

3. Quadriiiiaculatns L. — Heer p. 10, 8.

Assez rare, sous l'ecorce des arbres, eu bivcr jusqu'ä 1200 ni. Füll}', Martigiij',

Vallorcines, Trient, Sierre (Fav.)-

4. Quartrinotatus Panz. — Heer p. 10, 7.

Asscz commun sous les ecorces des arbres dans tout le Bas-Valais. Martiguy,

Sierre, etc. (Fav.).

5. Notatus Steph. — fasciatus Heer p. 10, 6. — nujylixmtris Thoiiis.

Rare, autoiir des raciues des arbres. Martiguy, Ravoire, Iserables, Ecouaz, Sierre,

Chandolin (Fav.); Siou, avril; Loccbeville, acut (Bug.); Aigle, aussi ä LuUy (Jac.).

G. Sigma Dej. — Heer p. 9, 3.

Tres-rarc. Sous les ecorces et au pied des arbres. Fully, Orsieres, Sierre (Fav.).

7. Melanocephalus De.i. — Heer p. 9, 2.

Tres-rare. Sous les ecorees. Martigny, Iserables, Fully (Fav.); Entremont (Ratz.);

Lausanne (Bug.).

Blechrus Motschulsky (Dromius).

1. Glahratus Duft. — Heer p. 11, 11 (Dromius).

Assez rare. Sous les feuilles au pied des arbres en printemps. Martigny, Vallorcines,

Sierre, Niouc (Fav.); Saas (Bonv.).

Wletabletus Schmidt-Gcebel (Dromius).

Hnhit. Sous les pierres, les ecorces, les feuilles des arbres et la mousse.

1. TninciiteHus L. — Heer p.- 11, 13 (Dromius).

Commun dans toute la plaine jusqu'ä 1900 m. Martiguy, Vallorcines, cbäteau de la

Bätiaz, Ravoire, Fully, Simplon, Sierre, Chandolin, etc. (Fav.); Sion, aofit (Bug.);

bords da Rhone ä Aigle (Jac).

2. Foveola Gyi.l. — Dromius ijunctatellus Heer \)., 11, 12.

Assez rare. Sous les pierres jusqu'ä 1950 m. Martigu}', Sion, Chandolin, avril-mai

(Fav.), Aigle (Jac.).

Apristus Chaudoir (Dromius).

1. QnartriUnm Duft. — Heer p. 12, 14 (Dromius).

Assez rare. Sous les pierres dans les endroits humides. Sur le versant-Sud du Grand

St-Beruard (Fav.); commun ä Lausaune sur la greve du lac (Bug.),

var. b) bipniictatus Heer. — Plus rare. Confluent de la Navizanze dans le RhOne

ä Chippis (Fav.); Lausanne (Bug.).
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Lebia Latreilie.

Habit. Sons les pierres, quelqucfois sur les plantes.

1. Cyauocephala L. — Heer p. 12, 1.

0;i et hl d:ius la plainc jiis(jii';i 1700 m. Martigny, iles tVAutaii, Sierre (Fav.); Sion (Bug.).

2. Chloi'ocephala, Heer p. 12, 2.

Assez rare, jusqua 2000 in. Sierre, Martiguy, coteaii de Ravoire, Liddes, Chaudoliu,'

St-Luc (Fav.); Mayens de Siou (Linig.).

3. Criix-miiior L. — Heer p. 13, 5.

Qix et lä sous les pierres, les feuilles tombees jusque dans la region alpine supcrieure.

Sierre, Fully, Vissoye, Cliandolin, Salgesch (Fav.); Mayens de Siou (Lg.); Mattmark,

le Ricliard dans les Alpes vaiuloiscs (Bug.).

4. Cyathigera Kossi — Heer p. 13, 4.

Karissime. Sous les pierres. Sierre (Fav.); pied de Tourbillon pres Sion, avril

(Vz., Bug.); plus commune en Italic, Savoie, midi de la France jusqu'ä la Haute-

Marue et rVoune.

5. Turcica F. — Heer p. 13, Ci.

Asscz rare. Sous les ecorces des arbres. Pres de Macuguaga (Stab.); Martigny,

Fully sur l'ormeau, mai 1889, Sierre, Varone (Fav.); Sion (Bug.).

var. b) 4— niaeulata Dej. — macidata Heer p. 13, 7.

Karissime, sous l'ecorce des arbres. Staft'a pres de Macuguaga (Stab.).

G. Hiinieralis St. — Dej. I. 264, turcica Duft.

Tres rare. Staffa pres Blacugnaga (Stab.).

5. Hicmorrhoidalis F. — Heer p. 13, 3.

Tres-rare, sous Tccorcc des arbres, surtout des plataues. En Valais (H.); Goubin

pres Sierre sur Crataegus oxi/acantha (F.).

Tril). VI. Scaritidae.

Clivina Latreilie.

Piitzeys, Monogr. des Clhiua et genres voisins in-8. Liege, 1848.

Hahn. Eudroits humides et sablouueux, sous les pierres.

1. Fossor L. — Heer p. 16, 1.

Assez commune dans la plaine et les sous-Alpes jusqu'ä 1200 m. — Vallorciues,

Trieut, Martigny, Sierre (Fav.); Aigle (Jac); au-dessus de Gryon (Bug.).

var. b) saiiffHinea Leacii. — Heer 1. c. var. b. — Pronotum noiriltre, elytres fcrrugineuses.

Assez rare. Vallorciues (Fav.).

2. Collaris Herbst. — Heer p. 16, 2.

Rare. Vallorciues, maraiches de Martigny, octob. 1888 (Fav.); Jorat, bords du Flon;

Lausanne, bords du lac (Bug.).
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Dyschirius Bonelli.

Habit. Endroits sablonneux, hords des lacs, des rivieres et des torreuts.

1. Thoracicus F. — Heer p. 1(5, 1.

Assez rare. Sous les pierres. Vouvry (Fav.); probablemcut iutroduit avec des cereales

ctrangeres ; espece des bords de la mer.

2. Nitidus Dej. — Heer p. 17, 2.

Rare. En Valais (H.); vallee de Saas (Mt.).

3. Politus Dej. I, 422.

Differe du precedent par les stries plus fines et s'affaiblissant vers rextrcmit6, par les

cuisscs moius cpaisses, et surtout pur la taille plus potite, la forme plus etroitc et le

corsclet plus allunge. — Tres-rare ; daiis les sablcs. Jlartiyny (Fav.) ; aussi ä LuUy (J.).

4. Siib.striatus Duft., Fauu. austr., II, 8.

Allonge, d'un brouze fonce avec une taclie rougefitre mal arrctee ä rextrcmite des elytres

dont le dernier tiers est d'un bronze roussfitre un peu obseur; dessus du Corps, pattes,

beuche, epistome et base des antennes roussätres. Corselet brillant cf, mat 9» presque

globuleux, retreci en avant. Elytres k stries bien marquees, faiblement ponctuees, n'atteignant

ni la base, ni Textrömite, eifacees sur les cötes. Uent inferieure externe des jatnbes

anterieures grande et obtuse ; la supcrieure fort peu distincte. — Long. 3 '/- mra- —
Tres-rare. Cauaux de Martigny (Fav.); Sables du Ehonc ä Brigue, aoilt (Bug.); Viege

(de 6.); Cbamonix (Fairm.).

5. Semistriatus Dej. — Heer p. 17, 5 et graciUs Heer p. 18, 6.

Tres-rare. Sables du Rböne a Sion, avril (Bug.) ; bords du Khöne ä Aigle (Jac.).

6. Lafertei Putz. — Redt. p. 25.

Tres-rare. Digues du Rböne ä Aigle (Jac.); Val d'Entreraout (Dedcl); uouveau pour la Suisse.

7. Globosus Putz. — gibbus Heer p. 18, 7.

Pas rare. Daus tout le Valais, de la plaiue aux sous-Alpes. Martiguy, Vallorciues,

Trient, Iserables, St-Bernard, Sicrre, Simplou, cte. (Fav.); Tete-Noirc sous Catogne

de Martiguy, juiliet (Bug.).

Trib. VII. Chlaniidae.

Loricera Latreille.

1. Pilicornis F. — Heer p. 43, 1.

Assez rare, surtout daus les lieux niarecageux sous les pierres jusqu'ä 1700 ni. Vallor-

cines, Fiubaut, Tete-Noire (Fav.); Ormout-dessus, Anzeiudaz, Mordes (Hug.).

Trib. VIII. Panag-aiidae.

Panagaeus Latreille.

Habit. Sous les pierres, lieux bumides de la plaine.

1. Criix-major L. — Heer p. 43, 1.

Assez rare. Cbarrat, Fully, Martigny, Sierre, Ecouaz de Riddes (Fav.); Sion (Bug.);

aussi ä Lausanne (V. d. H.).
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2. Qua<li'i[iii8tiil;itiis St. — Heer 1. c. var. b.

Asscz rare. Siou (de Gaut.); Sierre (Fav.); St-Maurice, Moutlicy (Lg.).

Trib. IX. Clilteiiiidae.

Callistus Bonelli.

1. Luiiiitiis F. — Heer p. 44, 1.

Comimiu daus la plaine soius les pierres^ et au pied des arbres cn priutemps. Mar-

tigDy, Fully, Ecouaz, Sierre (Fav.); pres de Siou (Lg.); Lausauue (Bug.).

Chlaenius Bonelli.

Htihit. Sous les pierres, les plautes mortes dans les cliamps, jardins, etc.

L Yestitus Payr. — Heer p. 4.^, o.

Rare. Sous les pierres, les plautes pourries daus les eudroits humides de la plaine..

En Valais (IL); Sierre (Fav.); Lausanne, i)res du Signal (Bug.).

2. Scliraiikii Duft. — Heer p. 45, 4.

Kare. De la plaine jusqu'ä 20UO ui. Sierre, Chandoliu, Grimeutz (Fav.); pres de

Siou (Lg.). - '

3. Nigricornis F. — Heer p. 4G, G.

Tres-rare. Sous les pierres et la mousse. Eu Valais (H.); Martigny, Vallorcines,

Iserables, Sierre (Fav.); Aigle (Jac.).

var. b) melanocoriiis Ziegl. — Heer p. 45, 5.

Rare. Sous les pierres et les plantes mortes daus les licux humides jusqu'ä 1800 m.

Loeche-les-bains, 3 ex. sur la promeuade (Bug.).

4. TibiaHs Dej. — Heer p. 46, 7.

Commun daus les champs et les jardins de la plaiuc .jusqu'ä 1000 m. Iserables,

Martigny, Bätiaz, Pissc-vache, Sierre (Fav.) ; Aigle (Jac.) ; Lausauue (Bug.).

5. Holosericeus Payk. — Heer p. 46, S.

Rare. Dans les lieux marecageux. Taillis sur le bord du Rhone ä Aigle (Jac.).

Oodes Bonelli.

1. Helopioides F. — Heer p. 47, 1.

Rare. Lieux humides, sous les pierres des rivages, les roseaux, etc. Sierre (Fav.);

plus commun ä Vidy pres Lausanne (Bug.).

Trib. X. Liciuidae.

Liciniis Latreille.

Hahit. Sous les pierres, les ecorces des arbres daus les lieux secs, rarement dans

les eudroits humides.

1. Depressiis Payk. — Heer p. 47, 2.

Assez rare, jusqu'ä 1800 m. Vallorcines, Simplon, Iserables, Entremont, Martigny,

Sierre (Fav.); Panex, digues du Rhone (Jac).
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2. HctHinaiiiiseggii Panz. — Heer j). 48, 3.

Kare. Region des forcts jusqii'ä 1800 ni. Vallorciiies (Fav.); prcs de Macugnaga

au bord de l'Auza (Stab.); Anuiviers, Plans de Freuiercs, Auzciiidaz, aoüt (Bug.);

Gemmi (Lg.); Gryonne ä 1200 ni. (G.).

var. b) nebrioides Hoppe. — Heer p. 48, 4.

Tres-rare. Sons les pierres. Mout-Rose (H.).

Badister Clairville.

Hnhit. Sous les pierres, les feuilles, la mousse au pied des arbres.

1. Bipustulatus F. — Heer p. 49, 2.

Tres-abondant jusqu'ä 900 m.; plus rare daus les Alpes juscjua 1800 ui. Martigny,

Fully, Siou, Sierre, alpe d'Aire de Lens, Chandolin, etc. (Fav.); Anzeindaz, Gelteualji

,(Bug.); Aigle (Jac.); Lausanne (V. d. H.).

var. b) suturalis Steph. — Differe du type en ce que la tacLe jaune apicale des clytres

a disparu, mais il y reste la stature jaune.

Rare. Entremont, Orsieres, Fully (Fav.).

2. Humeralis Bon. — Heer 1. c. p. 49, 4.

Assez rare. Sous les pierres dans les lieux frais. Martigny, Fully (Fav.); Sien (Bug.).

Trib, XI. Storaidae.

Broscus Panz.

1. Cephalotes L. — Heer p. 19, 1.

Qä et lä sous les pierres, endroits sablonncux de la plaine. Tres-rare eu Suisse,

beaucoup plus commun sur les bords de l'Atlaatique (Bug.).

Stomis Clairville.

1. Pnmicatus Panz. — Heer p. 64, 1.

Rare. Sous les pierres, endroits frais jusqu'ä 2100 m. Versant-Sud du St-Bernard,

Trient, Tete-Noire, Martigny (Fav.) ; Branson (Bug.) ; Siou (Lg.); Aigle (J.); Lausanne

(V. d. H.).

Trib. XII. Harpalidae.

Anisodactylus Dejean.

Habit. Sous les pierres, prairies et forets.

1. Biiiotatus F. — Heer p. 100, 2.

Commun sous les pierres jusqu'ä 2000 m. Iserables, Ravoire, Fully, Sierre, Cbandolin

(Fav.); Aigle (Jac.); glacier d'Aletscb (Mt.).

var. b) spurcaticoniis Dej. — Heer p. 100, 3.

Qä et lä dans la plaine, il monte jusqu'ä 1200 m. Iserables, Vallorcines, Ravoire,

Martigny, Fidly, Trient, Cran de Leus, Simplen (Fav.); Bex, Aigle (Jac.).
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2. NeinorivaiJius Duft. — Heer p. 100, 4.

Kare, daus les cultures et les jacheres. Brausou de Fully, avril (Bug.); partout eu

Valais (Lg.); Aigle (Jac.).

Diachromus Erichson.

1. Gcrniiiinis L. — Heer p. 101, 1.

Rare, sous les pierres, cbamps et jacheres de ha plaine. Vahiis (H.) ; Sierre, Fully

(Fav.); Sion, Lausanuc (Bug.).

Bradycellus Er. (Acupalpus Heer).

Hallt. Sous les pierres, les feuilles tombees, la mousse, etc.

1. Placidus Gyll. — H. p. 118, J.

Tres-rare. Martigny, Sierre, pas observe ailleurs en Suisse jusqu'ici (Fav.).

2. Harpaliims Dej. — Heer p. 118, 2.

Rarissime. Chamonix (Bouv., Bris.); Vallorcines, Berisal, Chaudolin (Fav.).

3. Collaris Payk. — Heer p. 118, 3.

Tr6s-rare, jusqu'.ä 2000 m. Chamonix (Bonv.) ; Simplou (Fav.) ; Aigle (Jac).

4. SiniiHs Dej. — Heer p. 118, 4.

Rarissime. Plaiue et jusqu'ä 2100 m. dans les Alpes. Martiguy (Fav.).

Harpalus Latreille.

Subgen. Ophonus Ziegl.

Habit. Sous les pierres, surtout des coteaux et des montagnes.

1. Sabulicola Panz. — Heer p. 101, 3.

Assez rare, dans la plaiue et jusqu'u 1000 m. Alentours de Sierre, prfes de Berisal,

Iserables (Fav.).

2. Columbiiius Germ. — Heer j). 101, 2.

Rare, au pied des arbres, jusqu'ä 1550 m. Macugnaga (Stab.).

3. Mouticola Dej. — Heer p. 101, 4.

Rare. Plaiue. Folleterres de Fully, Sierre, Noes, Niouc (Fav.).

4. Rotiiiulicollis Fairm. — obscurus St. — Heer 102, 5.

Assez rare. Colliue eutre Vex et les Mayens de Sion (Lg.).

5. Punctulatus St. var. laticollis Mannh. — Heer 102, G.

Rare, sous les pierres daus les sous-Alpes. Nufenen, Entremout (H.); Mt-Rose (Stl.);

Vallorcines, Simplou, pied-Sud du St-Beruard, Berisal, vallee du Laquin (Fav.);

Macugnaga, aoüt (Bug.); Mayens de Sion (Lg.).

var. b) niger (Bugn.).

Rare. Sur Inden prfes Loeche, mai (Bug.).
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6. Aziireus Dej. — Heer 102, 8.

Pas rare, sous les picrres (laus la plaiüc jiisciu'ä 12()U in. Vallorciucs, Bransou, sur

le Simplon, Sierrc, Niouc(Fav.); Macugnaga (Stab.) ; Siou, Tourbillüii, avril (Bug.);

aussi ä Lully (Jac).

7. Cordatus Duft. — Heer lO;!, 10.

Rare. Plaine et sous-Alpes, colline eutre Vcx et les Mayens de Sion (Lg.) ; Iserables

(Fav.); Simplon (Ratz.).

8. Subcordatus Dej. — Heer 103, 11. — rupicnht St.

Assez rare. Plaine et jusqu'ä 1200 m. Vallorcines (Fav.); Aiglc (Jac.j.

9. Puncticollis Phyk. — Heer 103, 12.

Assez rare. Valais, Mt-Rose (H.); Vallorcines, St-Oyen pres du St-Bernard, vallee

de Laquin, Ravoire, Fiilly, Iserables (Fav.); Aigle (Jac); colline entre Vex et les

Mayens de Sion (Lg.); Macugnaga, Lausanne (Bug.).

10. Riiflbarbis Redt. — hrevicollis Dej. — Heer 103, 13.

Qä et lä jusqu'ä 1600 m. Alentours de Sierrc, Martigny, St-Oyen pres du St-Ber-

nard (Fav.); Macugnaga (Bug.).

11. MacuHcoriüs Duft. — Heer 104. 15.

Pas rare, sous les pieires. Martigny, Fully au pied des noyers (Fav.); Macugnaga

(Stab.); Lausanne (Bug.); Lully (Jac).

12. Complanatiis Redt. Faun. aiLstr. p. 56.

Assez rare. Environs de Sierre (Schacht), uouveau pour la Suisse.

13. Sigiiaticoruis Dej. — Heer 104, 16.

Rare. Mont-Rose (Bff.); Iserables, Chippis (Fav.); Bas-Valais, Vouvry, etc., sous les

pierres (Lg.).

Subgen. Harpalus Latreille.

14. Ruficoruis F. — Heer 105, 18.

Trfes-commun jusqua 2000 m. Martigny, Trieut, Vallorcines, Fully, Noes, Sierre,

Chandolin, etc. (Fav.); Aigle (Jac).

15. Griseus Panz. — Heer 105, 19.

Commun jusqu'ä 1800m. Fully, Martigny, Vallorcines, Sierre, Chandolin, etc. (Fav.);

Aigle (Jac); colline eutre Vex et les Mayens de Sion (Lg.).

16. Calceatus Duft. - Heer 110, 33.

Assez rare. Plaine. Sierre, Noes (Fav.); Viege, Ardon, juillet-aout (Bug.); Aigle (Jac).

17. Hottentota Duft. — Heer 110, 34.

Rare, plaine et jusqu'ä 1200 m. Sierre, Martigny, Fully au pied des noyers, Ise-

rables, Vallorcines (Fav.); Vex, Bas-Valais (Lg.); Aigle (Jac).

var. b) femoribus rufis Favre.

Rarissime, sous les pierres. COteau de Ravoire (Fav.); Aigle (Jac).
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18. FeiTn;u;iiieiis Redt. 1. c. p. 59.

EnticreiiK'iit cl'uii j.iiine roussätre assez clair, bninätre aiitour de la bouclie. Tete assez

grosse; antennes cüuvtes, depassaiit a peine la base du corsclet; eeliii-ci couit, cutes

an-ondis en avant, aiusi que les angles anteiieuis, redvesses vers la base; angles poste-

i-ieurs tres-droits, pointus; base tres-tinement ponctuee; impressioiis posterieures bien

visibles, peu profondes. Elytres ovalaires, assez courtes, ä stries lisses, assez profondes;

extremite presque arrondie, legerement sinuee. Long. 11— 12 mm. — Tres-rare. Sous

Ics pierres et la terre dniis les vignes. Sierre, Noes (Fav.) ; nouveau pour la Suisse

;

il affectionne paitiouliereiucnt les dunes de la Mer du Nord et de rAtlaiiti(iue et sc

trouve sur les raciues des graminees, cache daus le sable (Bug.).

19. LiPvicollis Duft. — Heer 109, 30.

Pas rare, sous les pierres daus les forets de 1200 a 2100 m., raremeut eu dess(jHs

de cettc zone. Vallorciues; St-Beruard, Iscrables, Trient, Ravoire, St-Luc, Chandoliu

(Fav.); Macugnaga, Loeche-les-bains, glaeier de la Dala, glacier d'Aletseli, Gietroz,

Auzeiudaz, juillct (Bug.); Siuiplon (Fairm.).

var. h) alpe.stris Heer 1. c. var. c. — Bien plus petit, le pronotum \\n peu plus pro-

fondement marque sur le derriere, tete unie (lisse), antennes noirätres. — Assez rare.

iMt-Rose (Stl.); Vallorciues, St-Beruard, Trieut, Chandoliu (Fav.).

var. c) satyrus Kxocu. — Heer 109, 31.

Pas rare, de 750 ä 1500 m. Mt-Rose (H.); Vallorciues (Fav.).

var. d) Antennes brunes
;
pronotum d'uu brun noir : el.ytres d'un uoir de poix, legferement

bronze. — Heer 1. c. var. b.

Assez rare. Nufenen, vallee de Saas, Randa (H.).

var. e) iiitens Heer 110, 32.

Qa et lä de 400 ä 1200 m. Simplon, Trient, Vallorciues (Fav.); Jorat (Bug.).

20. Igiiavus Duft. — Heer lOG, 22. — honestits Audr. — On le rencoutre sous diffe-

rentes formes.

Pas rare jusqu'ä 2000 m. Vallee de St. Nicolas (H.); Martigny, Vallorciues, Fully,

Trient, Salvau, Iserables, Mt-Cliemin, St-Beruard, Simplon, vallee de La((uiu, Ravoire,

Groue, Sierre, Niouc, Chandoliu (^Fav.); Vex (Lg.); Saas, Staldeu (Stk.); Aigle (Jac).

21. Sulpliuripes Gekm. — Heer 10(5, 23.

Rare. Aigle (Jac).

22. Attemiatus Stkph. — Distiuct du Cmmmtaneus Dej. d'apres Fauvcl (in litt.).

Tres-rare. Brauson de Fully, 15 avril (Bug.); diit. par Fauvel ; uouvcau pour la Suisse.

23. Distiugueiulus Duft. — Heer 106, 21.

Qä et lä jusqu'ä 2000 m. Sion, Sierre, Martiguy, Iserables, Vallorciues, Trieut, St-

Bernard, Simplon, Chaudoliu (Fav.; Aigle, aussi ä Lully (Jac.) et ä Lausanne (V. d. H.).

24. Patruelis Dej. — Heer .5(32, 21*. — inccrtus Dej. (Dubius civis).

Rarissime. Eu Valais (H.); u'a des lors pas ete observe en Suisse.
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25. Aeiieus L. — Ilecr 105, 20.

Comimin partout jiis(iii'ji 2000 m. Sion, .Sierre, Martiguy, Fiilly, Tiient, Vallorciues,

Niouc, Cliaudolin, etc. (Fav.) ; Aigle (Jac).

var. b) multo minor, a'.neus vol cuprcus. Heer 1. c. var. e.

Rare. Auderinatt, Nufenen (H.).

var. c) confusus De.i. — Heer lOli, H.

Assez rare. Trient, Vallorcines, Iserable.s, Chandolin (Fav.); Vcx pre.s de Siou (Lg.).

var. d) briilineus Fav. — Klytres (Tun bnin noirätre.

Rare. Vallorcines (Fav.).

2G. Discoidens F. — Petlfii St. — Heer 107, 24.

Rare, sou.s les pierres. Bas-Valais, Zimitt daus la vallee de St-Nicolas (H.); Sierre,

Sion, Simplon (Fav.); Bransou, avril; Martigny, Ardon, jinllet (Bug.); Vex (Lg.);

Aiglc (Jac.).

27. Rubi'ipes Sturm. — Heer 107, 25.

Commun sons les pierres jusqu'a 2100 m. Vallorcines, Martigny, Fiilly, Iserablcs,

Simplon, Sierre, Noes, Chandolin (Fav.); St-Maurice, glacier d'Aletsch, rive droite,

jnillet (Bug.); Aigle (Jac); Saas (Btl.).

var. b) aiiKMius Heer 108, 26.

Rare. Alpes de 1800 ä 2100 ui. Nufenen, Finuclalp (H.).

var. c) marginellus Zii:gl. — Redt. p. 58.

Assez rare. Simplen (Stl.); Vallorcines, Chandolin (Fav.).

Var. d) sobriuus De,j. IV, ;]41, 123. — Taille plus petite, couleur il'un noir plus ou

moins blenutrc, cuisses noirätres, jambes brunes.

Rare. Ravoire, Chandolin (Fav.); glacier d'Aletsch, Macugnaga (Bug.).

var. e) elytris ccerulescentibus Favk.

Rare. Martigny, Chandolin (Fav.).

28. Latus L. — ßdol^jun Heer 108, 28.

Assez commun jusqu'ä 2000m. Iserables, Sierre, Chandolin (Fav.); Alpe de Torrent

pres Loeche-les-baius, val de Saas, Anzeindaz (Bug.); Vex (Lg.); Aigle (Jac).

var. nigiilosus Heer 113, 43.

Rare. Alpes de 1500 ä 2100 m. Mt-Rose (H., Stl.).

29. Luteiconiis Duft. — Heer 108, 29.

Rare. Endroits montueux. Alentours de Sierre (Fav.); Vex (Lg.); Aigle (Jac);

Val Ferret, Macugnaga (Ratz.).

30. (Juadripunctatus De.t. — Heer 108, 27.

Rare partout. Mt-Rose (Stl); Macugnaga (Rottb.); Aeggischhorn en Valais (Bouv.);

Vercorin (Fav.) ; cretes de Thion (Lg.); Simplon (Rtz.); Anzeindaz, Saas-Fee, Loecbe-

les-bains, Lausaune (Bug.).

31. Fuliginosiis Duft. — Chevriern Heer 112, 42.

Rare, region alpine de 1200 k 2100 m. En Valais (H.); Macugnaga (Rottb.);
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Siinplou (Joris); Trieut de Martigny-Combe, alpe d'Airc de Lens, Berisal, vallee de

Laqniii (Fav.); Auzciudnz prcs du col de Chevillc, glacicr de la Dala, Mattniark,

8aas-Fcc (Bug.).

32. Tenebrosiis Duft. — Heer 111, 36.

Assez rare, jusqu'ä 200(» m. Bas-Valais (H.); Martigny, Fully, Nocs, Chandoliu

(Fav.); Vex (Lg.).

var. b) ä pronotum plus profondemeiit imprime ä la base, ä stries des clytres uii peu

plus profondes. Heer 1. c. var. b.

Rare. Zmutt dans la vallc de Zermatt (H.).

.33. Neglectns Dej. — phjRv Duft. — Heer 111, 38.

Rare. Regiori inferieure et sous-alpinc. Aleutours de Sierre (Scbacht) ; Vex (Lg.).

34. Tardus Gyll. — Heer 112, 41.

Commun jusqu'ä 2000 m. Sierre, Vallorciues, Martigny, Fuily, Iscrables, Cbaudoliu,

Crau de Leus, Niouc, etc. (Fav.); Aigle (Jac.).

var. b) major, elytris magis parallelis Heer 1. e. var. b.

Rare. Zmutt dans la vallee de Zermatt (H.)

.35. Fröhlichii Sturm. — Heer 113, 44.

Assez rare. Plaiue et jusqu'ä 1800 m. Martiguy, Ravoire, Sierre, Niouc, Cbau-

doliu (Fav.).

36. Serripes Schh. — Heer 113, 46.

Assez rare, sous les pierres de la plaiue et jusqu'ä 1000 m. Bas-Valais, Mt-Rose

(H.) ; Iserables, Martiguy, Fully, Niouc, Sierre, Ravoire, Bois de Fiugc (Fav.) ; Sion,

Bex (Bug.); Vex (Lg.).

37. Zabroirtes De,j. — Stein, Cal. Col. Eur. p. 14. — C'est probablement ä cette espece

qu'il taut rapporter le hii-tipes de Liniger capture ä Vex.

Rarlssime. Tourbillon pres de Sion, avril (Bug.); Vex (Lg.).

38. Caspins St. — semiviolaceus Dej. — depressus Duft. — Heer 110, 35.

Commun daus la plaine, mais guere au-dessus de 700 m. Martigny, Sierre, Vissoye

(Fav.); Vex (Lg.); Aigle (Jac); Lausanne (Bug.).

39. Servus Duft. — Heer 114, 49.

Rare. Vallee de St. Nicolas (H.).

var. b) complauatus St. — Heer 1. c. var. b. Couleur d'un brun roux.

Rare, ^ä et lä avec le precedeut.

40. Aiixius St. — Heer 114, 48.

Ca et lä dans la plaine jusqu'ä 2000 m. Bas-Valais (H.); Mt-Cliemiu, Martigny,

Folleterres de Fully, Sierre, Iserables, Niouc, Cbaudolin, Bois de Finge (Fav.); tres

commun sous les pierres ä Tourbillon (Bug.); Vex (Lg.).'

41. Fuscipalpis St. — Heer 114, 47. (Si verus.)

Rare. Sous les pierres. Environs de Sierre (Scbacbt).
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42. Flavitarsis Dk.i. — llccr 114, öO.

Rare. Plaiuc- et jusqu'ä öOO m. Sommet des vigncs de Ravoire (Fav.); Sion (Bug.);

Aigle (Jac).

43. ricii)eiiiiis Duft. — Heer 115, 51.

Rare. Plaine et jusqu'ä 700 ra. Sierrc, Ravoire, Fully, Iserables, Trient, Niduc

(Fav.); couiniun sous les pierres ä Tourbillon jjrcs de Sion, avril; la Souste, aoi'it

(Bug.) ; Vex (Lg.) ; Aigle, aussi ;\ Luily (Jac).

Stenolophus Dejean.

1. Teutomis Schrank. — vaporuriorutn F. — Heer 115, 1.

Pas rare, sous les pierres , surtout daus les endroits humides jusiju'ä 1200 in.

Martigny, Fully, Sion, Sierra (Fav.).

Subgen. Acupalpus LatreiUe.

2. Flavicollls St. — Heer 117, 9.

Tres-rare, sousles pierres daus les sous-Alpes. Cbamonix (Bouv.); Vallorcines (Fav.).

.3. Dorsalis Er. — Heer 11(3, 7.

Rare, daus la plaine jusqu'ä 1200 m. Sion, Vallorcines, Martigny (Fav.).

var. b) Elytres d'un bruii noir, avec uue täche ä la base de l'ccussoii et une bordiire

laterale tres-etroite d'un jaiiiie testacc. Favre.

Rarissinie. Martigny, dans ma chambre attirc le soir par la luuiicrc, plusieurs ex.,'

juillet (Fav.).

4. Meridianus L. — Heer 117, 8.

Qk et lä dans la plaine et jusqu'ä 900 m. Sierre, Martigny, Iserables, Pisse-vache(Fav.).

Trib. XIII. Ferouidae.

Pterostichus Erichs. (Feronia Latr.).

Subgen. Poecilus BoneUi.

Habit. Sous les pierres, le bois ])ourri, etc.

1. Ciipreiis L. — Heer G8, 2.

Tres-conimun partout jnsque sur les Alpes. Sierre, Martigny, Fully, Ravoire, Trient,

Vallorcines, St-Bernard, Simplon, Cliandolin, etc. (Fav.) ; Aigle (Jac).

var. b) versicolor Heer 1. c. var. b. — pauciseta Thoms. — üu peu plus petit

et plus etroit, souvent noirfitre, d'un bleu-uoir, d'un noir d'airain ou noir, brillant.

Assez commun sur les Alpes. Mte-Moro (Stl.) ; Vallorcines, Iserables, Trient, Sierre,

Cbandolin (Fav.); Pont de Nant (Bug.).

var. c) cupreoides And. — Heer 1. c. var. c. — Bien plus petit et plus etroit, d'un

noir bleu, d'un noir vert ou noirätre.

Tres-rare. Sur l'Alpe de la Loriaz de Vallorcines (Fav.) ; Simplon (Ratz.).
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var. (1) erytliropiis Stev. — uffinls St. — Heer (i9, 3. — Noir, avec Ics cuisscs

ferrugineuses ou avcc les pattes entierement rougeatres.

Rare. Valloreines, Trieut (Fav.); Simplou (Ratz.).

2. Dimidiatus Oliv. — Heer (ii), 5.

Rare, suus les pierres dans la plaiue et Jns(iu'ä 1000 m. Valais (II.); Iseral)les,

Ecouaz pres Riddes, Fully, Sierre, Niouc (Fav.); Siou, Brausou, Lausanue (Bug.);

Aigle (Jac). »

3. Koyi Germ. — vlnticus Bon. — Heer 70, (3.

Rare, jusqu'ä 1500 m. Valais (H.); Chippis, Follcterres de Fully (Fav.).

4. Lepidus Er. — H«er 70, 7.

Assez commim jusqu a 1800 lu. Furca, Sierre, Martigny, Salvau, Trieiit, Vallorcines,

sur le St-Beniard et le Siniplon, Iserables, Ravoire (Fav.) ; Auzeiiidaz, Plans de

Freuieres, Bedretto, Jlacugnaga (Bug.); Aigle (Jac); Mayens de Sion (Lg.).

var. b) traiisalpinus Heer 1. c. var. b. — Un peu plus grand, pronotum ä base sous-

sinuee, ;i angles posterieurs aigus ; elytres plus planes et plus larges. Couleur variable,

le plus souvent d'un vert azurö ou d'un vert d'airain.

Assez coramun sur le versaut -Sud des Alpes. Val de Saas (H.); Vallorcines,

Siniplon, Trient, Brier sur Cbippis, Cbandoliu (Fav.).

var. c) Coi-sek't plus etroit, paraissant plus retreci ä la base, impressions posterieures

plus profondes, couleur d'un vert metallique, tres-brillant.

Qä et lä avec le type. Trieut, Ravoire, Vallorcines (Favre).

var. d) Corselet presque carre, pas plus etroit en arriere qu'en avant, cötes ä peine

arques, cependant uu peu pUis redresses ä la base, couleur d'un noir fonce.

Assez rare. Trient, Vallorcines, Brier au-dessus de Cbippis (Fav.).

var. e) viridamis Prell. = var. viridis Letzner. — Simplon (Ratz.).

Subgen. Lagarus Chaudoir.

5. Veriialis Er. — Heer G5, 1.

Assez commun jusqu'ä 2000 m., sous les pierres et la niousse, au pied des arbres

au premier printenips. Fully, Martigny, Sion, Sierre, Cbandoliu (Fav.); Loecbe-les-

bains, Lausanne (Bug.).

Subgen. Omaseus Ziegl.

6. Niger Schall. — Heer 81, 42.

Assez commun jusqu a 1300 m. Aigle (Jac); Ormouts, Jorat (Bug.).

7. Vulgaris L. — Pter. melanarius Heer 81, 44.

Commun partout jusqu'ä 2100 m. Sierre, Vallorciues, Martigny, Trient, Fully, Cban-

doliu (Fav.); Anzeindaz (Bug.); Aigle (Jac).

var. 1)) leiicoplitlialiims Dahl. — Heer 1. c var. b. — Plus grand, pronotum A base

un peu plus abondamment ponctuee, elytres un peu plus profondement stri^es.

Assez rare. Qä et lä avec le type. Vallorcines, Cbandoliu (Fav.).

4
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var. c) uoinoralis Latr. — Heer 1. c. var. c. — Pronotum im peii plus lon^', |)lus

cti'oit, clytres eiicore plus profondemmt striecs.

Asscz rare. Vallorcines (Fab.).

8. Nigrita F. — Heer 82, 4(;. '

Asscz coimmiu sous les pierres, la nionsse, Ics troncs ])ourns, surtout dans les liciix

humides jusqu'ä 1200 m. Vallorcines, Fully, Martigiiy, Iserablcs, Tricut, öicrrc,

Griiuentz (Fav.); Aigle, Salirfs (Jac); Jorat (i5iig.).

9. Aiitliracinus III. — Heer 82, 47.

Qä, et lä daus les nienies lieux que le prcccdcnt jusqu'ä 900 iii. Vallorcines, Mar-

tigny, Fully (Fav.); Aigle (Jac.); Vouvry (Lg.); Lausanne (Bug.).

10. Gracilis Dej. - Heer, 83, 48.

Jorat, sous la mousse, Oct. (Bug.).

11. Minor Gyll. — Heer 83, 50.

Kare. Sous les pierres dans la plainc. Martiguy (Fav.); Lausanne (Bug.).

Subgen. Argutor Meg.

12. Interstiuctns St. — Heer ßb, 3. — Fnron. ovoidea Redt. — erndita Dcj.

Qk et lä sous les pierres et la mousse, dans les lieux ombrages jusqu'ä ICOO m.

Vallorcines, Iserables, Trient (Fav.); Jorat, Lausanne (Bug.).

13. Streimus Panz. — pygmceus St. — Heer 05, 4. — Feron. erytliropa Redt.

Assez commun sous les pierres dans les champs et les pres jusqu'ä 2000 m. Vallor-

cines, Martigny, Fully, Iserables, Simplou, St-Luc, Chandolin (Fav.).

14. Diligens St. — Heer (36, 5.

Rare. Alpes et sous-Alpes. Trient de Martigny, Simplon (Fav.); vallcc de Saas

(Mt.); bords de la Grande-Eau, Ormonts-dessus (Bug.); Ollou (Cavdis); Aigle (Jac).

Subgen. Platysma Bonelli.

1.5. Oblougopimctatus F. — Heer 71, 9.

Rare, sous les pierres et la mousse, surtout dans les forets jusqu'ä 2000 m. Sim-

plon, Vallorcines (Fav.) ; val de Saas (Mt.) ; bords de l'Anza pres Macugnaga (Stab.)

;

Aigle (Jac); Sauvabelin sur Lausanne (Bug.).

Subgen. Steropus Meg.

16. Aethiops Panz. — Heer 84, 52.

Assez rare. Dans la partie occideutale du Valais, sous les pierres et les feuilles

tombees dans les forets, les päturages de 500 ä 1500 m. Montagnes de Vouvry

(Lg.); Morgins autour des soucbes de sapins, octobre; chaine de la Dent d'Oche,

Jorat (Bug.); Ollon (Cd.).

17. Madidus F. var. coiiciiinns St. — Heer 84, 53.

Pas rare, sous les pierres et les feuilles tombees, surtout dans les forets jus(|u'ä

1300 m. Plans de Frenieres, dcnt d'Oche (Bug.); Aigle (J.); Ollon (Cd.).
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Subgen. Pterostichus Erichson.

18. Mannis Duft. — Heer 78, 35.

l'lns rare en Valais qiie dans los iiiontagucs de la Sui.sse centrale et Orientale. Kegion

alpine de 1800 ä 2100 ni., .sous Ics ])icrrc.s sartont dans Ics endroits humides. Gemnii

(H.); Rotliliorn (Bris., Bonv.); Grund sur le Siniplon (Joris); cretcs de Thion (Lg.)

;

vallec de Saas (Mt.); si toutef'ois on u'a pas fait confusion avec Spinolae (Fav.).

var. madiduH St. — Schaum. 473, 33 var. b.

Plus rare cucore, 9a et la dans les memes localites que le type.

li». Juriiiei Panz. — Heer 7C, 28.

Kare, sous les pierres dans les hautes tbrets de 1200 ä 2100 ra. Valais (H.)

;

Siniplon (Fav.); Vissoye? (Paul); Alpes de Macugnaga (Stab) ; Furca (Mt.); Aeggisch-

liorn, foret d'Aletsch sous les pierres, Macugnaga. Manque ä Lo6che et dans la partie

de la chaine situec a son occident (Bug.). Plus commun en Engadinc et dans les

Alpes d'Autriche.

20. Bicolor — Heer p. 7(3, 30.

Douteux. Gemmi (H.). N'a pas ete retrouve en Suisse jusqu'ici. Espece des Apen-

nins, Vallombrosa avec Ptcr. micans et vaciepunctatus (Bug.).

21. Mnltipimctatus De,j. — Heer 77, 32.

Assez abondant dans toutes les Alpes de 1200 ä 2350 m. Mt-Chemin, Zinal, Simplon,

St-Bernard, Tete-Noire, Vallorcincs, Iserables, Berisal, Sierre, Chandolin, etc. (Fav.);

Macugnaga, Loeche-les-baius, Aletsch, Aeggischhorn, Plans de Frenieres, Anzeindaz

(Bug.); Furca (Mt.); Aigle, Bietschorthal, Ijollithal (Jac).

var. b) piirpxiratus Lasser. — Heer 1. c. var. b. — Dessus il'un noir-bleuatre.

Rare, Qä et lä avec le type. Tete-Noire (Fav.).

var. c) niger Bug. — Spinnlae Heer 1. c. var. c. — Prise ä tort par Ilecr pour le

, veritable Spinolae Dej. (Bug.).

Assez rare. Loeche-les-bains, Anzeindaz (Bug.); Mt-Fully (Jac.); Alpe d'Aire de Lens,

Chandolin (Fav.).

var. d) multo minor Heer 1. c. var. d. — Üessus d'un airain cuivrö ou d'iin vert d'airain,

parfois noir, pronotum un peu plus long. — Rare. Vallorcines (Fav.)

var. e) nobilis Stierl. — Pronotum plus court, a cotes antörieurs moins arques, les

posterieurs neu sinues avant Ics angles ; ulytres beaucoup plus profondement et abon-

damment fovcolees. — Rare. Tete-Noire, Vallorcines, Simplon (Fav.); Macugnaga

(Stl.); Zinal (Bosch.).

22. Spinolae Dej. — ßavofenwratua var. b. Heer p. 78.

Rarissime, sous les pierres et les ecorces; plus commun sur le vcrsant-Sud du Mt-

Rose. Simjjlou (H.); Gemmi, Rosenlaui (Stl.); Simplon, vallec de Laquin, Berisal

(Fav.); foret en face de Macugnaga (Bug.).

var. b) flavofemoratus Dej. —
- Heer 77, 33.



— 28 -

Rarissime. Simplon (II.); assez aboiidaiit sur le vcrsant-Sud du Mt-Rose (Stl.); foret

en face de Macugiiaga (Bug.).

23. Yviiiiii De.t. - Heer 78, 34.

Rarissiinc. Alpes du Valais, Simplon (H.); pres de Macugnaga (Stab.); vallcc de

Laquiu (Fav.).

var. b) biliiieipunctatns Peirol. — Une serie ile points sur lo 7'' intcrvalle.

Plus commuu que le type. Bords de l'Auza pres Macugnaga, })ris par Villa (Stab.).

24. Externepunctatus Schaum. — Heer 75, 27.

Tres-rare. Jorat? (H.); Versant-Sud du St-Bernard de 900 ä 1800 m., Trient (Fav.);

pr6s de Macugnaga (Stab.); plus commuu dans les Alpes frauQaiscs.

25. Fasciatopnnctatus Creutz. — Redt. p. 41.

Tres-rare. Envirous de Sierre (Schacht); aussi ä Coire. (Schaum, Ins. Deutschi. I.

p. 481). Nouveau pour le Valais.

2G. Justusii Redt. p. 41.

Douteux. Alentours de Sierre (Schacht). Nouveau i)Our la Suisse; espece propre ä

l'Autriche.

27. Peirolerii Heer p. 74.; Käfer der Schweiz II, p. 31. — Spinolae Peirol. (nee Dejeau)'

— planiuscula Chaudoir (d'apres Schaum). Reunie ä tort par Stierlin (Fauna p. 32)

ä spinolae Dej. — Aptere, noir; covselet plus court, presqne en forme de coeur, legere-

ment convexe, bistrie ä la base ; elytres ovales-oblongues, planes, striees, :i stries obso-

letement ponctuees, ä troisifeme interstrie 3— 6 fois ponctue. Long. 13 mill. — Distinete

des Panzeri, Spinolae, etc. par son thorax plus court, aux bords arroudis et augles

posterieuvs obtus.

Tres-rare. Rosenlaui (Heer); aussi dans les Hautes-Alpes fran^aises et savoyardes

(Fauvel); probablemeut aussi en Valais dans le massif du Mt-Gries. — Le musöe

de Zürich possede deux types de Heer, proveuant des montagnes de l'Italie septen-

trionale, verifies par Fauvel et recounus semblables ä Fer. planiuscula Chaud.

28. Vagepunctatus Heer p. 74, 21.

Rarissime. Mt-Gries en Valais (H.); Saas (Fr., Kram.). Plus commun dans le Pie-

mont et les Apennins; Vallombrosa (Bug.).

29. Rutilans Dej. — Heer 75, 24.

Rare, dans les Alpes Penuines de 1540 ä 2350 m. Simplon, Mt-Rose (H.); vallee

de Laquiu sur le Simplon (Fav.); val Quarazza prös Macugnaga (Stl., de Gaut.);

bords de l'Anza, Rosorez, Alpe Gualgode (Stab.) ; bords des petits ruisseaux, meme

sous les pierres plongeant dans l'eau, Rosorez pres de la cascade; versant-Sud du

Mte-Moro, au-dessus des forets, aoüt (Bug.).

var. auratiis Meg. - Heer 75, 25.

Tres-rare. Mt-Rose (H.)
;
pas ailleurs en Suisse.
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;{0. PiiruiniHinctatus Dej. — Heer 72, 12.

^ä et lä, surtüut (laus les endroits humides sous les schistes, detaclies des rocbers,

de 300 a 900 ui. Eu Valais (H.); Aigle (Jac); Cubly sur Moutreux (G.); plus

commun au-dessus de Lausanue (Bug.). Propre ä la Suissc occidentale et aux pays

liniitroplies.

31. Hoiiovatii De.t. — Heer 12, 14.

Tres-rare, daus les Alpes vaudoises. Pres du eol de Cheville ä uii quart de Heue de

la frontiere valaisanuc (Fav.); Aiizciiulaz, la Vare (Bug.). Plus coniniuu dans les

montagucs du Daupliine, rcmplaee dans le Jura par Pter. Hagenbachü St. (Bug.).

32. Trnucatus Dej. - Heer 71, 11.

Tres-rare. Alpes meridiouales. Valais, Mt-Gries (H.) ; n'a pas ete observe ailleurs

en Suisse.

33. Pinguis Dej. — Heer 74, 22.

Assez commuu ä Mapuguaga, iiiais nulle part ailleurs. Foret en face du village

sous les pierres, les ecorees et le bois pourri dans les lieux bumides, sur les deux

rives de l'Anza
;
jardin de la eure, sous l'escalier, aoüt (Bug.).

34. Cribratus Dej. — Heer 75, 23.

Rare. Alpes meridiouales, sous les j)ierres. Sur les deux versauts du Mt-Rose,

Simplou, Berisal, vallee de Laquin (Fav.); versaut-Sud du Mte-Moro, Alpe Rosorez

de 2000 a 2300 m. (Stab.); val Quarazza, Mt-Turloz, aout (Bug.); Saas-Fee (Mt.)

;

aussi au Bernardiu (H.); pas signale ailleurs en Suisse.

35. Parnassius Schaum. — Berlin, ent. Zeitscbr. 1859, p. 46.

Rarissime. Mt-Rose (Stl.) ; ineonnu ailleurs dans les Alpes suisses.

3G. Paiizeri Meg. — Heer 73, 17.

Assez rare. Qä et la dans la cbaiuc septeutrionale de 900 ä 2200 m. et plus.

Gemmi (H.) ; Rothboru (Bris., Bonv.) ; Alpe Voze (Cheville), Loeche-les-bains, Ormonts-

dessus (Bug.) ; Grinisel, Simplon (Fav.) ; montagues de Vouvry (Lg.).

var. b) iutermedius Mannh. — Heer 1. c. var. c. — Plus grand, a pronotum plus

large et plus largement borde; elytres un peu plus larges et plus plates.

Rare. A la Gemmi avec le type, Stuffsteinalp au pied de la Jungfrau (H.).

37. MetalHcHS F. — Heer 79, 37.

Rare, sous les pierres, la mousse et les treues pourris dans les forets jusqu'a 1900 m.

Rothborn (Bonv.); Tete-Noire, Vallorcines, Mt-Chemin, St-Bernard, Simplon, Planajeur

de Martigny, Grimeutz (Fav.) ; Panex (Jac.) ; assez commun aux Plans de Frenieres,

Jorat (Bug.).

var. b) Burmeisteri Heer 1. c. var c. — Bien plus petit, ä pronotum un pcu plus etroit poste-

rieurement, le dessus d'un airain azure ou noir. — Tres-rare. Foret de Tete-Noire (Favre).

38. Transversalis Duft. — Heer 5G0, 13*.

Rare. Sous les pierres et les ecorees au bas de la vallee de Macuguaga (Stab.)
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Subgen. Haptoderus Chaudoir.

39. Apeniiiiius Dk.i. — Heer 07, 12. {ArgiUor.) — Esi>ece propra aiix Ai)eiinins.

DoiUoiix. Mt-Grics (H.) ; n'a des lors plus etc observe en Suisse.

40. Unctulatiis Duft. — Ayfjutor alpestrin Heer (37, 11.

yä et lä dans les Alpes de 1200 :'i 2100 m., sous Ics pierres, la inoussc, surtout

dans les eiidroits humides. Mt-Kose (Stl.) ; Vallorcines, St-Bernard, Siinplon, Börisal,

Iserables, St-Luc, Cliandolin (Fav.); Mt-Kougc (Lg.); Fiirca (Mt.); Alctscli, sous les

pierrcs; Locche-les-baiiis sous lecorcc de melezc, juin; Saas-Fec, Jlacugnaga, aussi

dans les Grisons, Alpes autrichieiines, Monts des Geants cn 8ilesie; maiique daus

les Alpes vaudoises (Hug.).

41. Spadiceus Dej. — Heer (57, U. (Av(jutor.)

Rare, sous les pierres et la niousse de 800 k 2100 ni. Anzeindaz pres du col de

Cheville, Plaus de Freniferes, aussi au Jorat (Bug.).

Subgen. Abax Bonelli.

42. Striola Er. — Heer 79, 38.

Commune sous les ))icrres, surtout dans Ics lieux humides et couverts de 400 ä 2300 m.

Sierre, Valloreines, Fiuhaut, Tete-Noire, Martigny, St-Bernard, Simplou, Chandolin, etc.

(Fav.); Al]ie de Torrent (Loeche); Plans de Freuicres (Bug.); Panex, Aigle (Jac.).

var. b) parallelopipedtis Dkj. — Heer 501, 38***.

Rare, region des chataignicrs au bas de la vallee de Maeuguaga (Stab.).

43. Exarata Dej. — Heer 5(31, 38*.

Tres-rare. Pres du chäteau de Gondo sur le Simplon; Macugnaga (Ratz.); aussi

au Mte-Geueroso.

44. Ovalis Duft. — Heer 80, 40.

Pas rare, sous les i)ierres dans les forets de 300 ä 1200 m. Vallorcines, Tete-Noire,

Simplon (Fav.); Plans de Frenieres, Jorat (Bug.); Salins, Aigle (Jac).

45. Parallelus Duft. — Heer 8(3, 41.

Rare, sous les pierres et les feuilles seches daus les forets et les lieux secs de

la plaine. En Valais (H.). Jorat (Bug.)

Subgen. Tanythrix Schaum.
4(j. Senilis Schaum.

Tres-rare. Mt-Rose. (v. Heyden, Cat. Col. Eur. p. 19.

Subgen. Molops Bonelli. (Feronia Fairm.)

47. Elatus F. — Heer 85, 1.

Rare, sous les pierres daus les forets jusqu'ä 1200 m. Vallorcines, Tete-Noire (Fav.).

48. Teri-icola F. — Heer 85, 2.

Assez rare, sous les pierres daus les forets et les päturages, de 300 ä 1200 m.

Vallorcines, Iserables, Simplou (Fav.); Panex (Jac); aussi ä Lausanne (V. d. H.).
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Zabrus Clairville.

1. Gihbus F. —• llccr 86, 1.

Kare. Champs de la plaine et jusqu'ä 1200 m. Iserables, Vallorciies, Sicrre (Fav.')

;

sur la rollte cutrc Sion et Ardon (Bug.).

Amara Bonelli.

Hahit. Sons les pierres, la mousse, les feuilles humides, dans Ics clianips et sur les

cheraius, plus raremeut sons l'ecorce des arbrcs.

Subgen. Bradytus Steph.

1. Fulvii de Geek. — Heer US, 30.

Qä et lä jusqu'a 1200 m. Chamonix (de Gaut.); Vallorcines, Sierre (Fav.); aussi

a Lausamie, bord du lac (Bug.).

2. Apricaria Payk. •— Heer 97, 34.

Rare, mais un peu partout jusqu'ä 2100 m. Saas (H.); Iserablcs, Vallorcines, Sierre,

Siraplon, St-Bernard, Catognc, Chandolin (Fav.); Tourbillou, avril (Bug.).

3. Coiisnlaris Duft. — Heer 07, 33.

Kare, mais jusqu'ä 1800 ni. Vallorcines, Iserables, Sierre, St-Bernard, Simplou, Mar-

tigny, Ravoire, Lens, Chandolin (Fav.); Bietscherthal (Jac).

Subgen. Leirus Meg.

4. Helopioides Heer p. 87, 3. — alpestrls Villa.

Tres-rare. Sous l'ecorce des arbres morts dans le bosquet pres de l'cglise de StaiTa

prcs Macugnaga (Stab.).

5. Cardiii De.i. — Heer 98, 38. — fnrticoUis Meg.

Tr6s-rare. Versant-Sud du Mt-Rose (H.) ; col Turloz (Stl.); Pedriola et Filar (Stab.);

sous les pierres ])res de Macugnaga, aoiit (Bug.).

(i. Aulica Tanz. — j^icea F. — Heer 97, 37.

Assez commune jusqu'ä 1900 m. et i)lus, sous les pierres dans les pres et les jacheres,

parfois sur les fleurs de chardons et sur les epis du froment. Zermatt (Stl.); Vallor-

cines, Martigny, Iserables, Trieut, Sinqjlou, St-Bernard, Chandolin (Fav.); Locche-

les-bains, pres du torreut sur les fleurs du Cirsimn oleraceuin, Ic Richard, dans

les Alpes vaudoises (Bug.); Saas (Mt.), Aigle (Jac).

Subgen. Acrodon Zinim.

7. Bruimea Gyll. — Redt. p. 48.

Uifteve de l'A. rufocincta Said, par la prrsence au mentou d'une deiit aiguU, le eui-selet

plus arrondi sur les cotes, les aiigles postcrieurs moins pointus, les clytres plus fortement

strices-poiictuees, et par la couleur moins foncee. Long. 7 mm.

Rarissime, sur les Alpes jusipi'ä 2100 m. Simplon, Berisal, St-Bernard (Fav.).
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Subgen. Leiocuemis Ziuun.

8. Siibnlosa Dej. III, 486.

Rougeätrc; obloiiguc, un pcu doprimee en-(lessits. Corselet transversal, cotes arroiidis,

iiüii redresses ä la base, qui -ost denscmeiit ponctuce, surtout siir Ics cotcs qui soiit rugueiix

et offrent deux fossettes peu niarquees; ligne mediane profonde. Elytres ovales-oblongues

;

cotes presque droits ; stries profondes, fortement ponctuees, moins marquees suk les bords

et ä l'extremite. Long 7 mm.

Tres-rare. Martigiiy, St-Oyen pres du St-Bernard (Fav.) ; douteux en Valais, d'apres

Fauvel.

Subgen. Celia Zimm.

9. Iiigemia Ckeutz. — Heer 88, 4 (si vera.) Stierl. dct. -

Rarissime, sous les pierres. En Valais (Stl.); Sierre fFav.): Mayens de Sion pres de

l'hotel (Lg.).

10. Erratica Duft. — Heer 88, 6.

Assez commune pres des ueiges dans toutes les Alpes de 1200 ä 2400 m., plus rare

en plaine. Vallorcines, St-Bernard, Simplon, Iserables, Sierre, Cliandoliu (Fav.); Tcte-

Noire, glacier de la Dala, Gemmi, Auzeiudaz (Bug.); Maeuguaga (St!.); Furea

(Mt.); Saas (Stk.); Aigle (Jac.).

11. Cursitaiis Zimm. — Augsbiivf/eri Heer 90, 9 (si vera), det. Stierl.

Tres-rare. Vallorcines (Favre).

var. b) minor Fav. — Karissime. Vallorcines (Favre).

12. Fusca Dej. Spec. III. 387. — Fairm. p. 102.

Tres-rare. Sion (Bug.) ; uouvelle pour la Suisse.

13. Quenselii Sciiii. — monticola Zimm. — Heer 89, 8.

Assez comnmne sous les pierres dans toutes les Alpes de 1200 ä 2700 m., descen-

dant rarement jusqu'a 1000 m. Vallorcines, St-Bernard, Simplon, Iserables, Chau-

dolin (Fav.); Saas-Fee, Sanctsch, col de Barberiuc, Furca, glacier de la Dala,

Mattmark, Anzcindaz (Bug.) ; Mt-Rouge (Lg.)
;

glacier d'Aletsch (Mt.) ; Aigle, Cor-

beyrier (Jac.) ; Mte-Moro (Ratz.).

var. b) multo minor Heer 1. c. var. b.

Assez commune au Mt-Rose (Stl.) ; Chandoliu (Fav.).

var. c) Elytres plus profondement striees, pronotiim rugueux. Heer 1. c. var. c.

Rare. Mt-Rose (Stl).

var. d) Pronotum plus etroit. Heer 1. c. var. d.

Rare. Zmutt dans la vallee de Zermatt (H.).

14. Bifrons Gyll. - Heer 90, 10.

Rare, de 300 ä 2000 m. Val de Saas (H.); Simplon, Sion, Vallorcines (Fav.);

la Souste, glacier de la Dala (Bug.) ; Saas (Stk.).
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var. b) Ziiniiiermauni Heer 91, 13.

Rarissirae. Alpes de la vallee de Conclies (H.).

15. Rufocincta S. — grandicollis Zimm. — Heer 91, 12.

Assez frequeute daus la region alpine de 1800 ä 2600 m. Simplon, St-Rernard,

Vallorcines, Tricut, Berisal, Cliandoliu (Fav.); Mattniark, Gietroz, Barberiiie, Anzeiudaz

(Bug.); glacier d'Aletscli, Furea(Mt.); llltlial(Jac.); Mayens de Sion pres de rhütel(Lg.);

Saas (Stk.).

var. b) Pronotum plus plat, k cut^s moiiis arques Heer 1. c. var. d.

Rare. Vallee de St-Nicolas, Zerniatt (H.).

Subgen. Percosia Zimm.

16. Patricia Ditft. — Heer 87, 1.

Pas rare sous les pierres jusqu'ä 2000 m. Aeggischborn (Bonv.); vallee de Zermatt

(H.); Vallorcines, Iserablcs, Sicrre, Niouc, Cbandolin, Simplou (Fav.); Vex pres Sion

(Lg.); glacier d'Aletscb (Mt.); Aigle (Jac); Sion (Bug.); Hlthal (Jac); Saas (Et.).

var. b) Zabroides Dej. — Corps plus graiul, plus large, plus convexe, noir, opaque.

Heer 1. c. var. c.

Rare. Znuitt dans la vallee de Zermatt, Mt-Gries (H.); Ormouts-dessus, Saleve (Bug.).

var. c) dilatata Heer 87, 2.

Rare, .sous les pierres jusqu'ii 2000 m. Randa dans les forets- de melezes (H.);

col de Balnie (Fav.); Simplon (Joris); Termiuessee (Bug.); Aigle (Jac).

var. d) Cerviui Stierl. — Bullet, de la Soc. ent. suisse V. p. 510. — Variete de

paU-icia, d'apres Fauvel. Distincte de dilatata Heer par son corselet plus court,

plus arronUi et les stries des clytres imponctuees.

Rarissime, sous les pierres dans les Alpes Pennines. Riflelbaus dans la vallee de

Zerraatt (Stl.) ; Gorner-Grat, Grand-St-Bernard (Fav.).

Subgen. Amara Zimm.

17. Lucida Duft. — gemina Zimm. — Heer 96, 31.

Rare. Mayens de Sion autour de l'hotel (Lg.).

18. Faniiliaris Duft. — Heer 96, 29.

Assez frequente jusqu'ä 2000 m. Martigny, Vallorcines, Trient, Iserables, Sierre,

Cbandolin (Fav.); Sion, Ormonts (Bug.); Aigle (Jac).

19. Acumiuata Payk. — Heer 93, 21.

Qä et lä jusqua 1500 m. Martiguy, Fuliy (Fav.); Entremont (Ratz.).

20. Trivialis Gyll. — Heer 94, 22. '

Commune partout jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Iserables, Trient, St-Bernard, Sierre,

Martiguy, Cbandolin (Fav.); Branson (Bug.); Aigle (Jac.) •

21. Spreta Zimm. — Heer 94, 23 (si vera), dct. Stierl.

Rare, sur les coteaux. Vallorcines (Fav.); Simplon (Ratz.).

var. b) multo minor Fav. — Rare. Avec le type. Vallorcines (Fav.).

5
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22. Ciirta Dej. — Heer 95, 28 et 30 (bruimicomis).

Rare. Plaine et Alpes jusqu'ä 2000 m. Col de Balme, St-Bernard, Entremont, Simplon,

Vallorcincs, Trient, Sierra, Chandolin (Fav.); St-Maurice, Chables dans le val de

Bagnc, Finhaut (Bug.); Bcrisal (Sticrl.).

23. Famelica Zimm. — Schaum. I, 529. (Douteux d'apres Fauvel.)

Trfes-rare. Monte-Moro (Stl.).

24. Limicollis Schiödt. — vuhjaris Heer 94, 24. — pceciloides Heer 95, 26.

Rare. Alpes et sous-Alpes jusqu'ti 2000 m. Mt-Rose (H.); St-Bernard, Simplon,

Vallorcines, Chandolin (Fav.); Jorat, bords du Flon (Bug.).

25. Comnumis Panz. — Heer 94, 25.

Commune partout jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny, Iserables, Trient, Fully,

Sierre, Chandolin (Fav.); Saas (Mt.); Aigle (Jac).

var. b) alpicola Heer 1. c. var. e. — Bien plus petite d'un iioir bronze obscur.

Assez rare. Simplon (Stl.); Vallorcines, Chandolin (Fav.).

26. Moutivaga St. — Heer 95, 27.

Rare, sous los pierres dans la plaine et jusqua 2000 m. Vallorcines, Iserables,

Orsieres, St-Bernard, Simplon, Fully, Chandolin (Fav.); Aigle (Jac); Lausanne (B.).

27. Ovata F. - ohsohta Dej. — Heer 93, 20.

Abondante dans certaines localites. Aigle (Jac); Vidy pres Lausanne (Bug.).

28. Similata Gyll. — Heer 93, 19.

Rare, sous les pierres jusqu'ä 1000 m. Randa, Anniviers (de G.); Simplon, Martigny,

Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

29. Plel)eja Gyll. — Heer 92, 15.

Rare. Geneve (H.). Probablement aussi en Valais.

30. Tricuspidata Dej. — Heer 91, 14.

Trfes-rare, jusqu'ä 1800 m. Martigny (Fav.); Lausanne, Ormonts (Bug.).

31. Convexior Steph. — continua Thoms. — Se distingue de communis par sa couleur

bronzee plus foncee, ses elytres plus ovales et par la serie des pores du neuvieme interstice

qui n'offre pas d'interruption notable vers le milieu. Long. 7 mm.

Tres-rare, au pied des arbres, au premier printemps. Fully (Fav.) ; nouvelle pour la

Suisse; plus commune dans les Apennins: Vallombrosa (Bug.).

32. Nitida St. — Redt. p. 50.

Rare. Loeche-les-bains, aussi au Jorat (Bug.).

Siibtrib. 2. Ancliomeiiiclae.

Sphodrus Clairville.

1. Leucophthalmus L. — Heer 52, 1.

Rare. Caves et Souterrains. Vallee d'Entremont, Orsieres (Fav.); Sion (Lg.); Aigle

(Jac); Ogens pres Moudou, dans une ecurie, fin d'aofit (Cruchet).



- 35 -

Subgen. Pristonychus Dejean.

2. CaeruIeJis Bon. — Heer 53, 2 et 3.

Rare, sous les pierres dans les endroits secs, sur le versaut meridional des Alpes,

de 1000 ä 2000 m." et plus. Versant-Sud du Mt-Rosc (Stl.); Simplon (Joris); vallec

de Laquin (Fav.); Staft'a, Borca et Pecetto pres Macuguaga (Stab.); versaiit-Sud

du Mte-Moro pres Macuguaga, ä la liniite des forets sous les pierres, aoflt (Bug.),

aussi au Mt-Cenis.

Observ. Nous croj'Oiis que les loealites: Mt-Rose, Mt-Gries, Simplon et Engadine attiibuoea par

Heer et Stierlin ä P. amethystiniis se rapportent ä l'espöee prficödente.

3. Subcyaneus Schaum. — terricola Heer 53, 1. — incnqualis Panz.

Rarissinie, dans les souterraius et daus les caves et sous les pierres dans les champs

jusqu'ä IGOOra. Eu Valais (H.); Chandolin (Fav.).

Platyderus Stephens.

Hnhit. Sous les feuilles mortes, les pierres, les troucs pourris.

1. RiificolHs Marsh. — Heer 66, 7. — An/utor depressus Dej.

Tres-rare. Aigle (H.); coteau de Ravoire pres Martiguy, Niouc d'Anniviers (Fav.);

Val d'Entremout et de Ferret (Rätzer); St-Maurice, avril; moins rare ä Lausanne (Bug.).

Calathus Bonelli.

Hahit. Sous les pierres soit dans les lieux humides, soit daus les lieux secs.

1. Punctipeunis Germ. — Heer 53, 1. — latus Dej.

Rarissime, sous les pierres jusqu'a 2000 m. Simplon, Chandolin (Fav.); prfes de Sion

(Lg.); bords de l'Anza ä Macuguaga (Stab.). Plus commun eu Italie.

2. Cisteloides L. — Heer 54, 2.

Commun sous les pierres jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martiguy, FuUy, Iserables,

St-Beruard, Simplon, Sierre, Niouc, Chandolin, etc. (Fav.); bords de l'Anza ä Ma-

cuguaga (Stab.) ; Mayens de Sion (Lg.) ; Aigle (Jac.) ; Anzeindaz (Gd.).

var. b) obscurus Msh. — Antennes et pattes d'un noir sombre.

Rare. Avec le precedeut. Chandolin (Fav.).

3. LuctuosHS HoFFM. — Heer 558, 2*,

Rarissime. Eu Valais (H.); n'a pas ete observe ailleurs en Suisse.

4. Fiilvipes Gyll. — Heer 54, 3.

Tres-aboudaut sur les coteaux, rare daus les Alpes jusqu'ä 2100 ni. Iserables,

Einbaut, Vallorcines, Cantine de Proz, Simplon, Sierre, Fribourze pres des Pontis

(Anuiviers) (Fav.); bords de l'Anza pres Macuguaga (Stab.); Aigle (Jac).

var. b) Bleu plus petit, :\ pronotum K'gerement rugueux. Heer 1. c. var. c.

Rare. Alpes et sous-Alpes. Mt-Rose (Stl.).

var. c) Lasserei Heer 55, 4.

Rare, sous les pierres dans les Alpes. Mt-Rose (Stl.); Furca (Bug.).
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5. Fusciis F. — Heer 55, 5. — aiitbij/iMs Payk.

Rare, surtont duns Ics cndroits cliauds, montaut tres-rarement jusqu'ä 1500 m. Sierre,

Folletcrrcs de Fully, vallec de Lacjuiii sur Ic .Simplon (Fav.); coninum ä Sion sous

Ics picrrcs (H., Bug.); Mayens de Sion (Lg.).

G. Micropterus Duft. — Heer 55, 7. — micvocephalus Dej.

Assez rare, sous les pierres, la mousse et les ecorccs, region aljjine et sous-alpine

de 1200 ä 2100 m. Zmutt daus la vallee de Zermatt (H.); Vallorciues, Iserablcs,

Trieut, St-Beruard, Simplon, Berisal, Laqmn, Grimsel, Chandolin (Fav.); Sans, Ma-

cugnaga, Loeche-les-bains, Morgins (Bug); Aigle, Bietscliertlial (Jac.); aussi ä

Lausanne (V. d. H.).

7. Mollis Msii. — ochropterus Dej. — Heer 56, 8.

Douteiix. Alpes du Valais (H.); 3 ex. au Mt-Rouge (Lg., Fauvel det.). Espöce des cotes

maritimes de la Frauce, de rAllcraagne et du Danemark.

8. Melauoceplialus L. — Heer 56, 9.

Commuu daus toute la chaiue des Alpes, sous les pierres, dans la terre, sous les

troncs pourris, la mousse juscju'ä 2100 m. Vallorciues, Trient, Fiuhaut, Ravoire,

Iserables, Simplon, vallee de Lacpiiu, St-Beruard, Chandolin (Fav.); Loeclic, Ma-

cuguaga, Ormonts-dessus, Anzeiudaz (Bug.); rare et exceptiouuellement daus la plaiue

en Valais: Martigny, Fully, Siou, Sierre, etc. (Fav.); Aigle (Jac.); Pierrettes pres

Lausanne (Bug.).

var. b) alpiuus Dej. — Heer 1. c. var. b. — Plus petit, avec le pronotum noiratre.

gä et lä daus les Alpes. Gemmi, St- Bernard, vallee de Bagnes (H.); Vallorciues,

Simplou, Chaudolin (Fav.); Anzeiudaz (Bug.); Aigle, Ijollitlial (Jac).

Taphria Bonelli.

1. Nivalis Panz. — Heer 57, 1.

Rare, sous les pierres, la mousse, surtout daus les forets jusqua 1500 m. et plus.

Mt-Rose (de G.); Tete-Noire, Trieut (Fav.); Eutremout, Zermatt (Ratz.); Plans de

Frenieres, Jorat, Vidy pres Lausaune (Bug.)

Dolichus Bonelli.

1. riavicornis F. — Heer 52, 1.

Tr^s-rare, sous les pierres daus les champs de ble. Loeche en Valais (H.); Ollon

(Cd.); pas signale ailleurs en Suisse.

Anchomenus Erichson.

Hahit. Sous les pierres, la mousse, le bois pourri, souvent sur le bord des eaux.

Subgen. Platynus Bonelli.

1. Complanatiis Dej. — Heer 58, 2.

Assez commuu daus le massif du Mt-Rose et tr6s-rare ailleurs ; Alpes de Filar, sous
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Ics pierres surtout pres des pctits ruisseaiix alpins, sur le sablc fm et liuniidc, rare

au eontraire sur l'alpe oi)posec de l'cdriola (Stab.); Siniplon (Fav.); Macugiiaga

(Stl.); Val Quarazza (I5ug.); Zaportalp dans Ic Khcinwald (Fr.); pas Signale ailleurs

cu Suisse.

var. b) (lepres.sHS Dej. — Heer 58, ;3.

Conimun avcc le precedciit sur le versaut-Sud du IMt-Rose (Stab.) ; Kosorez sous les

pierres aupres de la cascade ; sur les deux versauts du Mte-Moro, pres des neiges,

juillct-aoüt (Bug.); Saas (Bonv.); Macuguaga (Stl.); Vallorcines, Simplon (Fav.)

;

Aletsch, bords du lac de Mattmark (Mt.); Mte-Generoso (H.); lloseulaui (Bouv.);

pas Signale ailleurs en Suisse (Fav.).

2. AiigiDsticollis F. — Heer 57, 1.

Assez rare, sous les pierres, la mousse, le bois pourri dans les licux humides, cou-

verts surtout sur les cotcaux jusqu'ä 1200 m. Macuguaga (Stl.) ; Simplon, vallee de

Laquin, Tricnt, Sierre (Fav.) ; bois cn face de Macuguaga, Ornionts, Morgius, plus

commuu daus le Jorat pres Lausanne (Bug.); Mayens de Sion (Lg.); sur Aigle,

Cheville (Jac).

3. Krj'iiickii Speuk. — Schaum. 405, 3. — Espece de lAllemague Orientale. (Douteux

d'apres Fauvel.)

Karissime. Sur les deux versauts du Mt-Rose (Stl.); pas Signale ailleurs en Suisse.

Subgen. Anchomenus BoneUi.

4. Cyaiieus Dej. — Heer 559, 1 *.

Rarissime. Sur le versant-Sud du Mt-Rose (Stl.) et prfes de Como (H.); plus commun

au Mte-Viso et dans les Pyreuees.

5. Prasiims Thunbü. — Heer 58, 4.

Commuu dans tonte la plaiue et jusqu'ä 2000 m. et plus. Vallorcines, Trient, St-

Bernard, Iserables, Martigny, Sierre, Simplon, Zermatt, St-Luc, Chaudoliu, etc. (Fav.).

var. b) iiifuscatus Fav.

Rare. Vallorcines (Favre).

G. Albipes St. — pulUpes Heer 58, 5.

^'ä et lä dans les lieux frais, surtout sur le bord des torrents et des riviöres, sous

les pierres et les plantes en putrefaction jusqu'ä 1000 m. Vouvry, Pisse-vache (Fav.)
;

Mayens de Sion (Lg.), Ijollithal (Jac); bords du Hon ä Lausanne (Bug.).

7. Obloiigus St. — Heer 59, (3.

Tres-rare. Vidy prte Lausaune, sous l'ecorce du saule (Bug.).

Subgen. Agonum Bonelli.

8. Marginatu.s Er. — Heer 59, 7.

Qä et lä dans la plaine sous les i)ierres et les plantes pourries, dans les licux

humides; Lausanne (Bug.); Simplou (Fav.).
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9. Impressus Kug. — Heer 60, 8. — Tres-rarc. Alpes du Valais (H.).

10. Sexi»mictatus F. — Heer 00, 11.

Aboiulant partout dans la plaine et jnsqu'a, 2100 m. Martigii_y, Vallorcines, Sierrc, etc.

(Fav.); bords du Klioue :i Sion (Ikig.); Mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jai-.J.

var. b) montainis Heer 1. c. var. c. — Corselet et elytres noirätres.

Rare. Vallee de Bagnes (H.) ; Val Ferret (Rätzer).

11. Ericeti Panz. — Heer 1. c. var. b. (Douteux d'apres Fauvel.)

Rarissiine. Nufenen (H.).

12. Pariiininmctatus F. — Heer (il, 12. — Mülleri Herbst.

Coumiuu partout sous les pierres jusqu'ä 2300 m. Martigny, Vallorcines, Sierre, St-

Luc, Grimeutz, Cbandolin, etc. (Fav.); Loeclie-les-bains, bords de la Dala, Fiesch,

glaeier d'Aletsch (Rüg.); Mayens de Sion (Lg.), lae de Tauuay (Jac.); Lau-

sanne (V. d. H.).

var. b) Tibialis Heer (Jl, 12, var. b. — Val Ferret (Rätzer).

var. c) Alpestris Heer 61, 14. Variete du liarumpiuictatus d'apres Fauvel, qui a

eu Toccasion de verifier le type du musee de Zürich. — Distinct du type par son

corselet plus etroit, le premier articie des antennes et les tibias noirs, les elytres uii

peu plus profoudement striees.

Col du Bonhomme (Lasserre) ; Val d'Entremont (Rätzer).

13. GraciHpes Duft. — nlongatus Heer 61, 13.

Douteux. Environs de Sierre, dans les forets (Schacht).

14. Viduus Er. — Heer 62, 15.

Pas rare dans les endroits humides sous les pierres et les plantes pourries, jusqu'ä

1500 m. Siniplon, Vallorcines (Fav.); Mayens de Sion (Lg.); Lofeche-les-bains (Bug.).

var. b) totus niger — lugiibi'is Dej. — moestus Duft. — Heer 63, 20 et 62, 16.

Commun; plaine et Alpes jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Trient, St-Beruard, Siniplon,

Fully (Fav.) ; Mayens de Sion (Lg.) ; Aigle, Pauex (Jac.) ; Malais pres Lausaune,

pied des noyers, Vidy au bord du Flou (Bug.).

15. Aiiteiniariiis Duft. — suhceneus Dej. — Heer 63, 23. — Tres-rare. Mt-Rose (Stl.).

16. Micaiis NicoL. — pelidnus Duft. — Heer 63, 22.

Marais de Puidoux prfes Chexbres (Dumur).

?17.FuHginosus Panz. Faun. Germ. 108, 5.

Allonge, d'un brun noir luisaut; corselet aussi large que la moitie des elytres, court,

convexe, ä cötes arroiidis, souvent d'un brun noir, premier articie des antennes et palpes

d'un brun noirätre. Elytres courtes, larges, d'un brun peu fonce, mais quelquefois d'un

brun noir; cinq points sur le troisieme Intervalle; les trois premiers sur la quatrieme

strie. Long. 6 Y2 mm.

Douteux. Environs de Sierre (Schacht) ; uouveau pour la Suisse.

18. Gracilis Sturm. — Schaum. 426, 28.

Tr6s-rare. Aigle (Jac); marais de Puidoux (Dumur).
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li). Pelidmis Pavk. — pnellus Dej. — Kedt. p. 37. — Fairni. p. 7U, 25.

Tres-rare. ]5oi-ds du lac au IJouvcrct (Lg.).

Olistopus Oejean.

1. RotuiHliitiis Payk. — Heer 64, 1.

Rare, au premier printemps sous les pierres jusqua 1800 m. Sierre (Fav.); Jorat

(Bug.) 5 embouchurc du Rliouc dans Ic lac Leman (Lg.).

Patrobus Dejean.

1. Septeiitiionis Dej. — Heer 51, 8.

Rare. Dans uiie cave ä Vouvry, un scul exenipl. (Lg.); en nombre ä Lausanne, sous

les roseaux pourris au bord du lac, ;\ rcmbouchurc du Flon, sept.-octb.; aussi ä

Geneve (Bug.).

Trib. XIV. Trecliidae.

Trechus Clairville.

Pützeys, Trechorum oculatonim monographia. Stett. ent. Zeit. 1870, 7.

Habit. Sous les pierres, dans les eudroils humides, specialement dans les Alpes.

1. Discus F. — Heer 119, 1.

Rare. Endroits chauds. Valais (H.) ; Lausanne, bords du lac sous les roseaux (Bug.).

2. Rubens F. — paludosus CtvU. — Heer 120, 4.

Rare. Endroits humides. Vallorcines, Fully, Trient, Chandolin (Fav.).

3. Ochreatiis Dej. — Heer 120, 5.

Tres-douteux d'apres Fauvel. Mt-Gries en Valais (H.). — Espece propre ä rAutricbe.

4. Miüutus F. — Heer 120, 6.

Pas rare jusqu'ä 2000 m., surtout au premier printemps. Iserables, Bourg-St-Pierre,

Chandolin (Fav.) ; Lausanne (Bug.) ; Aigle, Lully (Jac.).

5. Obtusus Er. — castanojyferiis Heer 120, 7.

Tres-rare. Alpes. Mt-Rose (Stl.); rive droite du glaeier d'Aletsch, sous les pierres

en nombre, juillet (Bug.); Entremont (Ratz.).

6. Strigipennis Ksw. Berl. ent. Zeitschr. 18(31, p. 374.

Rarissimc, sous les pierres dans les Alpes Pennines. Mt-Rose, Simplon (Fav.); deux

versants du Mte-Moro sous les pierres pres des neiges, avec Neb. Germari; lac de

Mattmark, aout (Bug.); n'a pas ete observe ailleurs en Suisse.

7. GlaciaHs Heer 121, 9; 8 (assimilis) et 11 (macroaiphaluH).

Tres-rare, sous les pierres, pres des. neiges, de 1G50 ä 2000 m. Alpes de Macugnaga

(Bischoif-Ehinger).



— 40 -

8. Schauini Fand. — Grenier, niatcr. p. serv. ä la f. fr. 1807, 2" call. p. 141. —
Pandellei Kr. Synonyme du c/lacialis d'apr^s Fauvel.

Tr6s-rare. Rothhorn dans la vallee de Couches (Bonv., Br.); pas signale jusqu'ici

ailleurs en Suisse.

9. LiPvipeimis Ilccr 122, 13.

Qa, et lä sous las pierrcs dans les liautes Alpes, de 1800 ä 2100 m. Faiilliorn

dans l'Oberland (H.); Nufeneu (St.); Mt-Pilate (Bug.).

var. h) Pertji Heer 122. 12. — Heerii Touru. Stett. ent. Zeit. 1870 p. 194.

Rare, dans Ics Alpes, pres des neiges. Gcmmi pres du Taubensee (H.). Glacier de

la Dala, pres Loeclie, juin-aout, plus. expl. (Bug.).

Tachypus Lacordaire.

Habit. Sur le bord des eaux, dans les endroits humides et sablouueux.

1. Caraboides Schb. — Heer 138, 63.

Qk et la jusqu'ä 1700 m. Saas (Bonv.); Martigny-maratches, Sierre, conflueut de la

Navizanze ä Chippis, Zinal (Fav.) ; bords du Rhone ä Viege, ä la Souste ; Loeehe-

les-bains, Fiesch, Ormonts-dessus (Bug.); Saas-Fce (Mt.); Aigle (Jac.); Brigue au

bord du Rhone (Ratz.).

2. Pallipes Duft. — Heer 139, G4.

Rare. Sables humides jusqu'ä 1800 m. Vallorcines, Iserables, Martigny-maratches,

Sierre (Fav.) ; bords de la Dala ä Loeche-les-bains, Lausanne, Tir de Sauvabelin

(Bug.) ; bords du Rhone ä Aigle (Jac.) ; Entremont (Ratz.).

3. Flavipes L. — Heer 139, 65.

Pas rare et un peu partout. St-Bernard (Stl.); Martigny, Fully, Bätiaz, Sierre (F.);

Sion, Ormonts, bords de la Cfrande-Eau (Bug.); Aigle (J.); Saas-Fee (Mt.).

Bembidium Latreille.

Jacq. Diival, de Bembidiis Eiiropaeis An. de Fr. 1851, p. 441; 1852, p. 101.

Habit. Sous les pierres, sur le bord des rivieres et des torrents.

1. Paliidosiim Panz. — Heer 126, 14.

Jorat sur Lausanne, bords du Flou, avril (Bug.). Probablement aussi en Valais.

2. Foraininosum St. — Heer 126, 15.

Rare, §ä et lä dans la plaine. Martigny (Fav.).

Subgen. Leja Dejean.

3. Bipunctatiim L. — Heer 127, 18.

Rare, dans la plaine et jusqu'ä 2000 m. St-Bernard, Simplen, col de Balme, Vallor-

cines, Chaudolin, au-dessus de Grimentz (Fav.); Auzeindaz (Jac.); Rochers de

Nayes (V. d. H.).
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Var. b) nivale Godet. — Heer 1. c. var. b. — Strles des elytres phis fortement

ponctuees.

Tr^s-commuu dans les Alpes, pres des neiges fondantes, jusqu'ä 2500 m. St-Bernard,

Siniplon, Alpe de Chandolin (Fav.); Gemmi, Tcte-Noire, Mattmark, glacier de la

Dala par ceutaincs, Macugnaga, Auzeiudaz (Bug.).

var. c) rufo-bruimeum Heer 1. e. var. c. — Corselet et 61ytres d'uu bruu rous.

Rare. Vallee de Saas eu Valais (H.).

4. PygmiPuni F. — Heer 134, 44. — chalcopterum Dej.

Asscz rare, dans la plaiue et jusqu'ä 1200 m. 8ierre (Fav.); Siou, Bransou de Fully, la

Souste (Bug.); bords du RbOue ä Aigle (Jac).

5. Lauipros Herbst. — celere F. — Heer 134, 45.

Connmin sous les pierres et l'ecorce des arbres, surtout en plaine et jusfiu'ä 2400 ra.

Vallorciues, Martigny, Fully, Siniplon, St-Bernard, Trieut, Sierre, Chandolin (Fav.);

Loecbe-les-bains, Lausanne, etc. (Bug.) ; Aigle (Jac.).

var. b) velox Er. — Heer 134, 46.

Plus rare, Qä et lä avec le type. St-Bernard, Simplon, Vallorcines, Chandolin (Fav.);

Panex (Jac).

var. c) felixiammi Heer 135, 47.

Tres-rare. Sous-Alpes. Mt-Rose (H.); Macugnaga (Stl.).

6. Pjreuapum Dej. var. bj rhaeticum Heer 127, 20.

Rare. Alpes de 2100 ä 2450 m. St-Bernard, Simplon, Trieut, Pisse-vache (F.); Ma-

cugnaga (Stl.); Zermatt (V. d. H.); Val Ferret (Ratz.).

var. c) glaciale Heer 127, 19.

Qä et lä dans toutes les Alpes, lieux humides pr^s des ueiges de 1800 ä 2700 m.

St-Bernard, Simplon, col de Bahne, Alpe de Chandolin (Fav.); Macugnaga, Tete-

Noire, Riflfelberg, Mte-Moro, Anzeindaz (Bug.); Saas-Fee (Mt.); Mt-Rouge (Lg.).

7. Pusillum Gyll. — Heer 135, 50. — minimum F.

Qä et lä au bord des rivieres et des torrents. Bas-Valais (H.).

8. Teuellum Er. — Schaum 720, 50. — Redt. p. 74. — Fairm. 171, G2.

Rare. Plaine et jusqu'ä 2000 m. Saas (de G.); Vallorcines, col de Bahne, Martigny,

Iserables, Sierre, bords de la Navizauze ä Cbippis (Fav.) ; Brigue, sables du Rhone

entre les herbes, acut (Bug.) ; bords du Rhone ä Aigle (Jac).

var. b) Elytres immaculees. Favre. — Rare. Martigny, Iserables (Fav.).

9. Doris Panz. — Heer 136, 52.

Rare, lieux humides, surtout en plaiue. Martigny (Fav.); Jorat (Bug.).

10. Stiirmli Panz. — Heer 135, 48.

Rare. Bords des torrents et des rivi6res. Aigle (Jac).

'Pll.SchueppeHi Dej. — Redt. p. 73(si verum?).

Doutenx. Environs de Sierre (Schacht) ; nouveau pour la Suisse.

6
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12. Articiiliitiini Panz. — Heer 138, 02.

Pas rju'C, bords des riviercs et des torreiits. Vallorcines, Martigiiy, Sioii, Sierre (Pav.);

bords du Rhone ä Aigle (Jac); Jorat, bords du Flon (Bug.)-

Subgen. Lopha Dej.

lij. (^uadriguttatum F. — Heer 137, 58.

Qä et lä dans la plaiiic et jusqu'ä 1200 ui Vallorcines, Martigny, Sierre (Fav.).

Jorat, bords du Flon, Vidy (Bug.).

14. Callosuiu KüsT. — laterale Dej. — Heer 137, TjO. (Dnbius civis, tarnen sie dcter. Stierl.)

Tres-rare. Martigny (Fav.) ; aussi au bord du l)oirou (Jac.).

15. Qiiadripustiilatuiu Dej. — Heer 138, (jO.

Rare. Eudroits cliauds. Martiguy (Fav.).

IG. Quadrliuaculatum L. — Heer 138, 61.

Pas rare, plaine surtout au bord des rivieres et des torreuts et jusqu'ä 1200 ni.

Vallorcines, Martigny, Iserables, etc. (Fav.); Bas-Valais, bords. du Rhone (Lg.).

Subgen. Peryphus Dejean.

17. Albipes St. — crenatum Dej. — Heer 134, 42.

• Rare. Jorat, bords du Flon (Bug.); bords du Boirou (Jac.).

18. Stomoides Dej. — albipes St. — Heer 133, 41.

Tres-rare. Valais (Stl.) ; torrent des moulins pres St-Luc, bords de la Navizanze ä

Chippis (Fav.); embouchure du Rhone daus Ic Lcman (Lg.); sur le Siniplon (Fairui.);

bords du Bietscherbach, Ijollithal (Jac).

19. Ruficorne St. — hruunipes Dej. — Heer 133, 40.

Rare. Martigny, Sierre, sous les pierres, Alpe d'Airc de Lens (Fav.); Macugnaga,

Loeche-les-bains, Saas-Fee, Brigue, Anzeiudaz, Ormonts (Bug.); bords du Rhone ä

Aigle (J.); Siniplon, Ferrct (Ratz.); Gryonne, Baie de Ciareus (Gaud.).

20. Fulvipes St. — distinctum Dej. — Heer 132, 3(3.

Rare, sous les pierres au bord des torreuts et des rivieres. Saas (Bonv.); confluent

de la Navizanze ä Chippis, Varone (Fav.); la Souste, bords du Rhone (Fav., Bug.);

Fiesch, bords de la Guibeleg (Bug.); Brigue au bord du Rhone (Ratz.).

21. Decorum Panz. — Heer 132, 35.

Qä et lä dans les sables humides. Environs de Sierre, Chandolin, St-Luc (Fav.)

;

Bas-Valais, bords du Rhone (Lg.); Aigle (Jac); Jorat, bords du Flon et de la Louve,

Vaux au bord de la Morge (Bug.).

22. Monticola Redt. — fuscicorne Dej. — Heer 132, 37. — et var.

Tres-rare. Gryou, Aigle au bord de la Grande-Eau (Jac); Jorat, bords du Flon (Bug.).

23. Nitidulum Msn. — rufipes Heer 132, 38.

Assez rare, niais un peu partout jus(pi';i 2000 m. Vallorcines, St-Bernard, Siniplon,

col de Bahne, Trient, St-Luc, Chandolin, Ziual (Fav.); Auzeindaz, Mattiuark, Lausanne,
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Jorat, Vaux (Bug-.); Saas-Fec (Jlt.); bords du Klione et de la Grande-Eau k Aigle

(Jac); Baie de Ciarens (G.).

var. b) alpinuin Dej. — Heer lo."}, 39. — geniculattun Heer lol, 32 var. b.

Rare, (,-ä et lä daus les Alpes de 1200 ä 2700 iii. Macugnaga (Stl.); Vallorcines,

St-Bcniard, Siiiiiilon, Pisse-vaclie, Cliandoliii, St-Luc, pres de Grinientz (Fav.);

Auzeiiidaz, gbuier de la Dala, lae de JMattiuark, rive droitc du glaeier d'Aletsch,

bords du torreut, juillet (Bug.); Furca (Mt.), Aigle (J.).

?24.Pfeiffii Sahi.b. - Heer 130, 30.— ivrews Gyll.

"

Tres-düutenx. Valais (H.). Espcee propre ä l'Europc boreale.

25. Fasciolatiim Duft. — Heer 130, 31.

Qä et lä jusqu'ä IGOO m. Saas (Bouv.); Sion (Täscbl.); Sierre (Fav.); Brigue (Ratz.),

var. b) CiPriileiim Dej. — Heer 131, 33.

Plus comniuu quo le type eu Valais ; Loecbe-les-bains, commun au bord de la Dala,

la Souste au bord du Rhone, Fee, Mattmark dans la vallec de Saas, Sanetsch, bord

du torrent pres du glaeier de Zanfleuron, Emauey, Veveyse (Bug.); Auzeindaz, Graudc-

Eau ä Aigle (Jac.).

26. Tibiale Duft. — Heer 131, 32.

Commun sur le bord des riviercs et des torrents jusqu'.ä 20Ö0 m. Vallorcines, Mar-

tigny, Siniplon, Chandolin, St-Luc, Zinal, Grimentz, confluent de la Navizanze ä,

Chippis (Fav.); bords de l'Anza ä Macuguaga, Tete-Noire, Locclie-les-bains pres de la

cascade des Ecbelles, Cheville, Ormonts-dessus, Mattmark, Jorat. bords du Flon (Bug.);

Zermatt (V. d. H.), Bietscherbacb, Ijollitbal (Jac).

27. Couforme Dej. V. 105. Dural, 1. c. 1852, p. 11(3. — Heer 5G4, 22*. var. b.

Vert-broiize, parfois Meuätre, avec uiie largo bände longitudinaie d'uii rouge testace sur

les elytres, n'atteignant ni la sutiire, ni le bord externe et se proloiigeant en s'etfagant

un peu jusqn'aux '/s, rarement presque jusqn';l l'extremitö des elytres. Noir, un peu

bronz6 en-dessous; premier article des antennes, genoiix, jambes et tarses d'un roux

testace. Corps un peu deprinu''. Corsclet court, presque .cordiforme, un peu rctreci en

arriere; disque ride en travers; angles posterieurs assez droits saillants. Elytres ovalaires-

oblonguos, l'ortement striees; stries legerement ou obsciiröment ponctuees et disposees

comme dans le fasciolatiim. Long. 5 ä 5 '/a nim. — Commun ä Loecbe-les-baius au

bord de la Dala, Ormonts au bord de la Grande-Eau, Val d'Hongrin, Auzeindaz

(Bug.); Aigle (H., Jac); Zinal (Jac); Alpe d'Aire de Lens (Fav.)

var. coucolor Bug. — complanatum Heer? 131, 34. — Avec le type. Locche au

bord de la Dala (Bug.).

28. Tricolor F. — Heer 128, 22. — Erichsonn Duv.

Rare. Sables sur le bord des rivieres et des torrents jusqu'ä 1500 m. Sion (Täsch.);

Aigle (Jac); Macuguaga, Ormonts-dessus (Bug.); Baie de Ciarens (Gd.).

29. Eqnes St. — Heer 128, 21.

Rare, sous les picrrcs dans les sables. Bords du Rhone ä la Souste, aoüt (Bug.);
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embouchure du Rhone dans le Leman (Lg.); Aigle (Jac); bords de la ßaie de Ciarens

cn nonibrc (Gaiul.).

30. Obsoletuni Dej.' — Heer 130, 29.

Rare. Bords du Rhone ä Aigle (Jac.); Vidy, bord du lac (Bug.).

31. Amlreae F. — femoratum var. cruclatuvi Dej. — Heer 130, 27. var. b. (Douteux

d'aprfes Fauvel, coufondu avec v. Bualei.)

Maeugnaga (Stab.); Grimsel(H.); Martigny (Fav.); Alpes d'Aigle (Jac.) ; confluent de

la Navizanze ä Chippis (Fav.).

var. b) distingueiiduin Duval. — Fairni. j). 16(3 eu fait une espece distinete.

Rare. Aigle, digues du Rhone (Jac.).

32. Femoratum St. — Heer 129, 27.

Rare, bords des torrents jusqu'ä 2000 m. St-Luc, Chandolin, Grimeutz (Fav.) ; Saas-

Fee (Mt.); Aigle (Jac).

var. b) Bualei Duft. — Fairm. 165.

Pas rare jusqu'ä 2000 ni. Dans Ics sables. Martigny, bords de la Navizanze et du

Rhone ä Chippis, Grimentz, Zinal (Fav.) ; la Souste, bords du Rhone, Loeche-les-bains

au bord de la Dala, Fiesch, Saas-Fee, Mattmark, Lausanne au bord du lac (Bug.).

33. Littorale Oliv. — rupestre Dej. — Heer 129, 25. — ustulatum Jacq. Duval.

Commun sous les pierres, dans les sables au bord des torrents jusqu'ä 2000 m.

Martigny, Vallorcines, Iserables, Simplon, Berisal, St-Bernard, Chandolin etc. (Fav.);

Loeche-les-bains, la Souste, Ormonts-dessus, Lausanne (Bug.) ; Saas-Fee, Furca (Mt.)

;

Bas-Valais (Lg.); Aigle (Jac).

Observ. Le B. Briixellense Wesm. a 6tö indiquö par erreur ä Chamonix et ä Aigle; ainsi quo

le fluviatile ä Martigny et Trient; espöces probablement ctrang6res a la Suisse.

34. Lunatum Duft. — Heer 128, 24.

Tres-rarc. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 1800 m. Saas (de G.); Sierre, Vouvry (Fav.);

Sion, lac de Mattmark (Bug.); bords du Rhone ä Aigle (Jac); Saas-Fee (Mt.).

35. Bisignatum Men. — terminale 'Heer 564, 24*.

Rare, bords du Rhone ä Aigle et en Valais (H.); Fiesch, bords de la Guibelcg;

la Souste, bords du Rhone, juillet-aoflt (Bug.); confluent de la Navizanze ä Chippis,

Zinal, bords du Kelbach ä Brigue, Zinal (Fav.); Aigle (Jac); Saas, Brigue (Ratz.).

Subgen. Notaphus De Geer.

36. Varium Oliv. — ustulatum Dej. — Heer 124, 12.

Rare, sous les pierres et les plantes pourries, surtout en plaine. Martigny, Sierre,

Chandolin (Fav.).

37. Punctulatum Drap. — Ae7-osum Er. — Heer 126, 17.

Vidy pres Lausanne (Bug.). Probablement aussi en Valais.

38. Assimile Gyll. — Heer 136, 54.

Tres-rare. Maraiches de Martigny (Fav.).
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Subgen. Philochthus Steph.

39. Guttula F. — Heer 137, 56. — blpustidatum Redt.

Rare, endroits humides. Aigle, aussi au bord du Boirou (Jac.) ; Vaux, Bois de Fermens

pres Morges (Bug.).

40. Obtusum Serv. — Heer 13G, 55.

Tres-rare, sous les picrres et dans les sables jusqua 2000 m. Geneve (H.);

Vallorcines, Jlartigny, Cliaudolin (Fav.); Entremout, Brigue (Ratz.).

41. Mannerheimi Sahlb., Ins. Feun. I. p. 201.

Malais pres Lausanne, eu nombre au pied des noyers dans la tcrre humide, sept.

(Bug.). Probablement aussi eu Vaiais.

42. Luiuilatum Fourcu. — </uttida Redt.

Malais, avec le preeedent (Bug.).

Subgen. Ocys Steph.

43. Qiiinqnestriatum Gyll. — pamiUo Duft. — Heer 124, 4.

Q!ä et l<ä dans les sables et sous Tecorce des arbres. Vallorciues (Fav.); Lausanne,

au vol; Vidy (Bug.); Lully (Jac).

Tachys Dejean (Bembidium).

Re)', Revue d'eutomol. p.ar Fauvel, I, 1882.

1. Nana Gyll. — Heer 124, 6. — 4-striatum St.

Rare, sous l'ecorce des arbres. Loecbe-les-bains, Foret de Solalex, Jorat sous l'ecorce

du sapin (Bug.); Simplon (Fav.).

2. Quadrisignata Duft. — Heer 124, 7.

CJä et lä sous les pierres et dans les sables au bord des torrcnts et des rivieres

jusqu'ä 1000 m. Confluent de la Navizanze ä Chippis sous les detritus (Fav.) ; Bords

de la Grande-Eau, Ormouts-dessus (Bug.); bords du RhOue ä Aigle (Jac.); Bas-

Valais, bords du Rhone (Lg.).

3. Parviila Dej. — Heer 125, 9.

Tres-rare. Aigle (H.); torrent d'Yvorne (Jac.).

4. Sexstriata Duft. — rrnfjustata Heer 124, 8.

Rare. Confluent de la Navizanze ä Chippis (Fav.) ; Vevey, bords de la Veveyse (Bug.).

5. Bistriata Duft. — Heer 123, 2.

Lausanne sous ecorces, Jorat bords du Flon (Bug.)
;
probablement aussi en Vaiais.

Scotodipnus Schaum.

1. Glaber Baudi. — Berlin, entomol. Zcitschr. 1859 p. 341.

Tr6s-rare, sous les feuilles dans les bois. Macugnaga, sous les grosses pierres du

Pfruudwald (de Gaut.).
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3'' Farn. Dytiscides.

Trib. I. Dytisoidae.

Aube, Spccies gt'neral des Hyilrocantliarcs et Gyriniens. Paris 1838. — Schaum und von Kiescinvctter,

Naturg. Ins. Deiitsclil. I.
2'f Hälfte. l.Si;«. — Keginibart, Au, Fr. 1878, p. -150. — Rcdel, Col. du bas. de la

Seine I. pag. 219. 1881. — Siiarp, aquatic carnivorous iusects or Dytiscid;e. Dublin. 1881.

Hahit. Dans Ics lacs, les etangs, Ics raares, raremeut dans les caux courautes.

Cybister Curtis.

1. Röselii FüssLY. — Heer 141, 1.

Lausanne, dans les etangs fBug.). Probablcment aussi cn Valais.

Dytiscus Linne.

1. Marginalis L. — Heer 143, 10.

Pas rare jusqu'a. 1500 m. et plus. Guercet, raaraiclies et Btltiaz de Martigny, Econaz,

Vallorcines, Siou, Sierre etc. (Fav.).

var. 9 conformis Kunze — circumductus Ziegl. — Heer 143, 10. — Elytres lisses.

Rare, 9a et lä avec le type. Econaz priis Riddes, mares ä la gauclie du Rhone

entre le pont de Cliätaignier et celui vcrs l'Eglise de Fully (Fav.).

2. Lappouicus Gyll. Ins. Suec. I. 4G8.— Elliptique, etroit, allonge. Brun luisant eu-ilessus,

jaune testac6 eu-dessous, avec deux ou trois taclies noirätres sur chaque anneau laterale-

ment; bord anterieur de la tete, une taclie sur le front et une large bordure au corselet,

jaune ; ecusson jaunätre au centre, brunatre ä la circouference ; elytres avec une bände

externe jaune et une prfes de rextremite, tf.ansversale onduleuse peu marquee; enfin 18

ä 20 petites lignes de la menie couleur allant de la base se perdre presque toutes dans

la bände transversale. Corps et elytres du cf lisses, celles-ci avec trois lignes de points

enfonces; corps de la 9 finemeut ponctue; elytres avec dix sillons canneles, allant un peu

au-delä du milieu. Double saillie coxale large, lanceolee, trfes-aigue. Long. 25 ä 28 mm. —
Rarissime. Simplen ! (Rausis). — Douteux eu Valais, Signale cepeudaut au Mt-Cenis par

Fairmaire.

3. Circumflexiis F'. ~ Heer 143, 8.

Tres-rare. Lausanne (H.).

4. Dimidiatus Bergst. — Heer 565, 9.

Tres-rare. Lausanne (H.) ; Vevey (de Gaut.).

5. Punctulatus F. — Heer 143, 7.

Qä et lä dans les eaux stagnantes. Aigle (H.); Lausanne (Bug.).



— 47 -

Acilius Leach.

1. Sulcatus L. — Heer 141, 2.

Assez rare, mares et etaugs de la iilaiuo. Siou, Fiilly, cnti'c le [lont de Bransoii et celui

de Cliutaiguier, daiis uiie inare ä la gauclic du Rhöuc, iiu oct. 1888 (Fav.);

Lausaune (Bug.).

Hydaticus Leach.

1. Hj'bueri F. — Meer 142, 5.

]{are. Jlarcs. IMartigiiy-iiiaratclies, Guercet, lies d'Autan, Fully, Siou, Sierrc (Fav.);

Villeueuve (Gaud.) ; Vidy iires Lausaune (Hng.).

2. Granimicus Germ. Faun. ius. Euro]). XIII, Fig. 1. — Rodt. p. 101.

Tres-rarc. Aigle dans les mares (Jae.), aussi ä Schafhouse, pas signaie ailleurs

eu Suisse.

Graphoderus Esch.

1. Cinereiis De Gker. — Heer 142, .'J. — Long-. 14-15 mm.

Kare. Valais (Vz.); Guercet, Charrat, cbampagues de Fully dans les mares (Fav.).

2. Austriaca» Sturm. — Deut. Faun. VIII. 4G. — Ovale, iin peu dilate au-dehl du milieii,

tres-finoment ponctue, plus fortement cliez la 9- D'un bruii-ceudre en-dessus, d'un jauiie

testace en-dessous; du reste presque entierement semblable au prccedent, dont il ditiere

surtout par l'abseuce de cupules aux tarses intermediaires des (^. La taille est en outre

un peu plus petita. Long. I2V2 ä 13 mm.

Tres-rare. Mares entre le Guercet et Fully, ä la gauclie du Rhone (Fav.).

Colymbetes Clairville. — Faüni. 184.

Subgen. Cymatopterus Erichson.

1. Fiiscus L. — Heer 144, 1. — striatus Aubc.

Ca et lä dans les mares de la plaine. Guercet, Bsitiaz de Martigny, Fully, Sierre,

Vouvry, etc. (Fav.); Lausanne, Geneve (Bug.).

Subgen. Rantus Erichson.

2. Pulverosus Sturm. — Heer 145, 5.

Commun partout en ])laiue. Guercet, Bätiaz, lies d'Autau de Martigny, Fully, Sierre, etc.

(Fav.); Aigle (Jac); Pierrettes (Bug.).

3. Notatiis F. — Heer 145, tj. — (Douteux d'apres Fauvel.)

Assez rare. Plaine et mares des montagues. Valais (Vz.); Saas (Bonv.).

4. Notatieollis AuBfe. — Redt. p. 94.

Rare. Sion (Is.). — (Douteux d'aprfes Fauvel.)
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5. Adspersus F. — Heer 144, 3.

Kare. Eu Valais (Vz.); Martigny-Fully, mares entre le Guercet et le pont vers

l'Eglise de FiiUy (Favre).

C. Collaris Payr. — Heer 144, 2. — Exoletus Forst. — Adspersus Paiiz.

Kare. lies d'Autan, Martigny-maraiches, BPitiaz, Guercet, chanipagnes de Fully daus

les mares (Fav.).

7. Gnipii Gyll. — Heer 145, 7.

Trt!s-rare. Eu Valais, Aigle, Geneve (H.).

Ilybius Erichson.

1. Ater De Geer. — Heer 145, 8.

Pas rare, mares de la plaine. Guercet, Batiaz, iles d'Autan, Füll}', mares ä la gauche

du Khune, Sioii, Sierre (Fav.).

2. Obscurus Msh. — A-guttatus Dej. — Heer 145, 9.

Tres-rare. Finliaut (Bug.).

3. Fenestratus F. — Heer 14G, 10.

Rare, mares entre la route et la Dranse au-dessus du Broccard de Martiguy (Fav.).

4. Subaeiieus Er. — Heer 1. c. var. b. — subfenestratHs Dalil.

Rare, mares sous-alpiues. Vallorciue^, Chätelard, Trient (Fav.).

5. Fiiliginosus F. — Heer 140, 11.

Commun dans toutes les mares surtout en plaine. Martigny, Guercet, Charrat, Batiaz,

iles d'Autan, Fully, Chätelard, Econaz, Sion, Sierre, etc. (Fav.); Pie di Mulera (Bug.);

Aigle (Jac).

Agabus Leach.

1. AgiHs F. — ohlongus 111. — Heer 150, 27.

Assez rare. Valais, Aigle (H.); Econaz pres de Riddes, champagues de Fully dans

les mares (Fav.); Vaux prfes Morges (Bug.).

2. UHgiiiosiis L. - Heer 148, 19.

Assez rare. En Valais (Vz.); Aigle (Jac). (Douteiix d'apres Fauvel.)

3. Femoralis Payk. — Heer 148, 20.

Assez rare. Vaux, daus un niarais, plusieurs exemplaires, probablement aussi eu

Valais (Bug.).

4. Congener Paykull. — Heer 147, 17.

Rare, mares et petits lacs de montague de 1500 ä 2100 m. St-Bernard, Simplon,

Vallorcines, col de la Forciaz pres de Trient, iles d'Autan, Grimsel (Fav.); aussi ä

Noirvaux (Jac.); Gadmen (Rätzer).

5. Sturmii Gyll. — Heer 147, IG.

Assez conmiuu. Valais (H., Vz.); Guercet, Econaz, Fully, mares (Fav.); mares dans

la foret d'Aletsch en nombre, juiilet; Saas, Jorat, Vaux (Bug.); Gadmeu (Rätzer).
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6. Chalcoiiotiis Panz. — Heer 148, 21.

Assez conimun dans les mares et canaux de la foret de Sauvabeliu pres Lau.sannc,

Vaux pres Morges, pvobablement aussi eu Valais (Bug-)-

7. Maciilatus L. — Heer 149, 23.

Qk et lä eu plaine et dans les Alpes, lies d'Autan pres du pout du Trient ä Vernayaz

(Fav.); Boirou (Jac). Plus comuiuu eu Eugadine et daus les moutagnes d'Appen-

zeil (Bug.).

8. Didyimis Ol. — Redt. p. 97.

Rare. Simplon (Ratz.).

9. Paludosus F. — Heer 148, 18.

Assez rare. Saas (Bonv.); iles d'Autan pres Martigny (Fav.); aussi dans le Jorat et

ä Renens pres Lausanne (Bug.); Aigle (Jac).

10. Bipimctatus F. — Heer 150, 26.

Assez rare. Fully, dans une mare pres du pout vers l'Eglise, rare (Fav.); Aigle (Jac.);

Entreraont (Ratz.); Vaux, dans les fontaines et les i)ieces d'eau (Bug.).

11. Giittatus Payk. - Heer 148, 22.

Rare, mais uu peu partout jusqu'ä 2400 m. et plus. St-Bcrnard, Broccard, Martigny-

Combe, Trient, Vallorcines, Chätelard, Champex, Simplon, Chaudolin (Fav.); Ter-

minensee, Locche-les-baius, Poutegraude dans le val Anzasca, ruisseaux d'Anzeindaz,

Jorat (Bug.); Lac de Ferret, Salvau, Aigle (Jac).

12. BiguttatllS Oliv. Ent.. IH, 40. — Ovale-allonge, arrondi en arriere, convexe. En entier

d'un beau noir tres-brillant; deux taches d'un rouge ferrugineux sur le vertex; antennes

ferrugineuses, ainsi que les genoux et les tarses
;
palpes noirätres, rougeatres ä l'extremite.

Elytres avec deux petites tacbes arrondies d'un jaunc tres-päle. Tres-finement reticule;

6cu8Son lisse. — Moins parallele, plus convexe, plus brillant, moins reticule que le

precedent. Long. 9 mm.

Earissime. Mares entre la route et la Dranse au-dessus du Broccard, Martiguy

avec le precedent, Vallorcines, Simplon (Fav.).

13. Nitidus F. — silesiacus Letzu. — Ksvv. Nat. Ins. Deutschi. I, 2. p. 10(3. — melas

Aube. — fontinalis Steph.

Voisin du precedent, distinct par sa forme plus etroite en avant et en arriere, sa con-

vexite un peu moindre, la couleur plus sombre de ses parties ferrugineuses, et surtout,

en ce que l'ongle interne des pattes anterieures est arme cliez le cj" d'une dent tres-visible

dans sa partie concave. Long. B'/a mm.

Rare. Fontaine pres du pont de la Dala sur Loeche-ville, juin; aussi ä Laringe en

Savoie (Bug.).

14. Affiuis Payk. Faun. Suec. I, 221. — Ovale-allonge, arrondi en arriere, convexe. Noir

avec un 16ger reflet metallique. Labre, partie anterieure de l'epistome, deux taches sur

le Vertex d'un rouge ferrugineux, ainsi qu'une 6troite bordure au corselet. Antennes et

pattes rembrunies ä l'extremite ; deux taches ferrugineuses allongees, peu visibles sur les

7
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elytres; leur portion reflecliie ferrugineuse. Trcs-finement reticul6, encore plus finement

sur les ölytres qui sont en outre imperceptiblement pointillees. Angles post6rieurs du

corselet presque droits, un peu prolonges en arrifere. Ecusson lisse. Long. 6 y2 ä 7 '/i mm.

Assez rare. Dans les mares (routoirs) entre la route et la Dranse au-dessus du

Broccard de Martigny avec guttatus et autres (Fav.). Douteux d'aprfes Fauvel.

15. Bipustulatus L. — Heer 146, 13.

Pas rare, plaiue et jusqu'ä 2000 m. et plus. Broccard avec le precedent, Martigny-

Combe, Tricnt, Vallorcines, Chätelard, Mt-FuUy, mares des champagnes de Fully

(Fav.); Lausanne, Macugnaga (Bug.); Aigle (Jac).

16. Solieri AuBt. — alpestris Heer 147, 14.

Assez aboudant dans les petits lacs de la region alpine de 1800 ä 2500 m. St-

Bernard, Simplon, Mt-Fully, Alpe de Cliandolin au pied de Bella-Tola (Fav.) ; col

de Cheville, Loeche-les-bains, Aletscb, juillet, lac de Szoiferey dans le val de Bagnes

(Bug.); lac de Ferret (Jac); Grimsel, Riifelsee (Ratz.).

17. Siibtilis Er. — Heer 147, 15.

Tres-rare. Aigle (H.) ; six exemplaires dans une petite mare de neige fondue au-dessus

du glacier d'Aletsch (Mt.); pas signale ailleurs en Suisse.

Noterus Clairville.

Habit. Dans les eaux stagnantes, surtout dans les endroits vaseux.

1. Sparsus Msh. — Heer 151, 2.

Pas rare dans les mares de la plaine et jusqu'ä 1200 m. Vallorcines, Broccard de

Martigny (Fav.).

2. Crassicornis F. — Heer 151, 1.

Commun dans les mares de la plaine. Guercet, Bätiaz et lies d'Autan de Martigny,

Fully, Econaz de Riddes (Fav.); Lausanne (Bug).

Laccophilus Leach.

Habit. Dans les eaux stagnantes et courantes.

1. Hyalinus De Geer. — Heer 150, 1. — interruptus Panz.

Commun partout dans la plaine. Econaz, Guercet, Fully, Bätiaz, Siou, Sierre, etc.

(Fav.); fosses ä Aigle (Jac); Vaux (Bug.).

2. Minutus L. — Heer 151, 2.

Plus rare que le precedent et jusqu'ä 2000 ra. Aeggischhorn (Bonv., Bris.); Broccard,

Chätelard, Econaz, lies d'Autan (Fav.); Pierrettes pr^s Lausanne (Bug.).

3. Variegatiis Germ. — Heer 151, 3.

Rare, dans la plaiue. Aigle (H.); Guercet, Fully, Econaz, Bätiaz, iles d'Autan,

Broccard, monte jusqu'au Chätelard (Fav.); Pierrettes (Bug.).
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Tiib. IL Hydroporidae.

Hyphidrus llliger.

1. Fernigiueus L. — ovatus L. — Heer 102, 1.

Rare dans la i)laiue. Mares k la gauche du KhOne, dans les Champagues de FuUy,

avec Agabus bijmnctatus (Fav.); seule localite valaisauiie sigualee jusqu'ici.

Hydroporus Clairville.

Habit. Dans les eaux geueralement stagnautes.

1. Inaequalis F. — Heer IGO, 31. — Long. 3 mm.

Assez commun partout dans les mares de la plaine. Guercet, Econaz, FuUy, Bätiaz,

lies d'Autan, Brocard, Sion, Sierre, etc. (Fav.).

2. Decoratus Gyll., Ins. Snec. II, AM., p. 16.

Tres-rare. Vidy pres Lausanne. Oct. 1884 (Bug.).

3. Gemimis F. — Heer 160, 28. — Long. 2 '/j mm.

Assez commun dans la plaine, rare dans les Alpes. Vallorciues, Chätelard, mares

entre le Guercet et le pont vers l'Eglise de Fully (Fav.); Aigle (Jac).

4. Unistriatus Schrk. — Heer 160, 29. — Long. 2—2 '/< mm.

Rare. Dans les mares. Vallorcines (Fav.); Vaux (Bug.).

5. Depressns F. — Heer 152, 1. — brevis St. — Long. 5 mm.

Tres-rare. En Valais (Vz.).

6. SepteutrionaHs — Heer 153, 5.— alpinus Payk. var. borealis Gyll.— Long. 472 ä, 5 mm.

Tr^s-rare. Eu Valais (H.); Schwarzsee pres de Zermatt (de G.); Vallorcines, St-

Bernard, Simplon (Fav.) ; aussi ä Lausanne, sous les galets du lac ä la Tour Haldi-

niÄud (Bug.).

7. Davisii Curt. Brit. Ent. 343. — borealis Aube non Gyll. — D'un testace pale, varie

de noir en-dessus ; noir dessous. Partie posterieure de la tete et un V sur le front noirs
;

antennes et palpes noirätres ä l'extremite. Bord anterieur du corselet et une taclie en

avant de la base en accolade (•——) noirs. Elytres avec la suture et six lignes noires

n'atteignant ni la base, ni l'extremite; les trois externes souvent reunies entre alles en

arriere, la derniere souvent interrompue au milieu, trois autres taclies lineaires, la prä-

miere en arrifere de I'epaule, l'autre oblongue au milieu en deliors, la troisieme en arriere

de celle-ci, peu visible. Long. 4 72 mm. Bien distinet du precedent par sa taille un peu

raoindre, sa forme plus deprimde, moins att6nuee en arriere, les bords lateraux du corselet

plus arrondis; la coloration de la tete, les lignes et taches des elytres plus larges, souvent

reunies; les cuisses rembrunies ä leur base, enfin les elytres plus fortement pointillöes.

Assez rare. Sion, mares au bord du Rbone, Mattmark petits ruisseaux dans

le delta du lac, aoüt (Bug.); Macugnaga (Mt.); aussi dans le Flon au-dessus de

Lausanne (Bug.).
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H. Assiiiiilis Paykull, Faun. Suec. I, 326. — Ovale peu convexe. D'un tcstacö varie de

noir en-clcssus, ferriigincux eii-dessoiis. Tete noire (üi arriere. Anteiines et palpes avec les

derniers articles noirätres. JJord anterieur du corselet etroitement noir au niilieu, le

posterieur noir dans tonte son etendne, une taclie bilubee de cette eoiiieur situee au-devant

de Uli. Elytrcs avec le pourtour de lY'.cusson, la suture et six lignes noires n'atteignant

ni la base, ni l'extremite, la sixierae abregee eii arriere; k son extrcmite externe une

autre tacbe lineaire (jui lui est souvent reunie; ces lignes deviennent parfois confluentes.

Tres-finement ponctuc, reticulc. Angles postcrieurs du corselet arrondis. Elytrcs tres-peu

allongees; petite dent bien sensible. Long. 4 '/a "im- — Bien distinct du dtqjressas par

sa forme plus convexe, plus attcnuee en arriere et par les lignes noires de ses elytres. —
Rarissime. Viege (Vz.) ; aussi a Bäle (Stierl.).

9. Saumarki Saiilb. — Assimilis Gyll. non Payk. — Heer 153, 4. — Long. 3 mm.

Rare. Vallorcines (Fav.); Jorat pres Lau.sanne cn grand nombre dans le Flon, mars-

avril; aussi ä Einsiedlen (Bug.).

10. Halensis F. — Heer 153, 3. — Long. 4Vi—472 mm.

Rare, dans les etang.s. Chatelard (Fav.); Jorat, Vaux pres Morges (Bug.).

n. Griseostriatus De Geer. — Heer 154, tj. — Long. 4'/4— 5 mm.

Rare, dans les Alpes de 1200 ä 2500 ni. Vallorcines, Siniplon, Alpe de Cbandolin

au pied de Bella-Tola (Fav.); rive droite du glacier d'Aletsch, en graud nombre

dans des mares peu profondes creusees dans le rocher, col de Balme dans une

mare, Terminensee au-dessus de Visperterminen, en nombre avec nivalis, juillet; lac

de Szoiferey, dans le val de Bagnes (Bug.); Eutremont (Ratz.).

var. b) nigresceris Fav. — Elytres presque noires. — Alpe de Chandolin avec le

type (Fav.).

12. Picipes F. — Heer 154, 9. — Long. 5 mm.

Assez commun, dans la plaine et jusqu'ä 1100 m. Guercet, Econaz, Bätiaz, iles d'Autaut,

Chatelard, FuUy, Broccard, Martigny (Fav.) ; Aigle (Jac); Vidy (Bug.),

var. 9 lineelliis Gyll. — Aube, Sp. 546. — Mares de la plaine entre le Guercet

et Fully (Fav.); Aigle (Jac).

13. Ovatiis. St. — castaneus Heer 153, 2. — latus Steph. — Long. 47^ mui.

Rare. Lausanne dans la Louve et le Flon, ruisseau de Rovereaz sous les pierres (Bug.);

Aigle (Jac.); probablement aussi en Valais.

14. Erytlu'ocephalns L. — Heer 155, 11. — Long. 472 mm.

Assez rare. Aigle (H.) ; Vallorcines, mares entre le Guercet et le pout vers l'Eglise

de Fully (Fav.); aussi k Vidy (Bug.).

15. Planus F. - Heer 155, 12. — Long. 4-47» mm.

Pas rare dans les mares surtout en plaine. Martigny, lies d'Autan, Fully (Fav.);

aussi k Lausanne, Vaux (Bug.).

16. Piibescens Gyll. Ins. Suec.«i, 536. — scopularis Schiödt.

—

piceus St. — Heer 156, 14.

Differe du precedent, dont il n'est peut-etre qu'une variete, par sa taille constamment
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plus petite, son eorps plus brillant, inoiiis pubescent, uii peu plus etruit et un peu plus

convexe. Long. 3 '/^ mm.

Tr6s-rai-e. Aigle (H.); mares du col de Balme et de Cheville (Bug.).

17. Marginatus Duft. — Heer 15G, 15. — Long. 4— 4'/2 mm.

Tres-rare. Aigle (H., Jac); Saas (Bonv.); Martigny (Fav.); Macugnaga (Mt.).

18. Victor Außfc. - Redt. p. 90.

Tres-rare. Val Ferret (Kätz.) ; Villeneuve (Gd.); Vaux pres Morges (Bug.); aussi ea

Eugadine, pas cite ailleurs eu Suisse.

19. Meninouius Nicol. — melanocephnlus Gyll. — Heer 157, 19. — Long. A^li mm.

Assez rare, mares sous-alpiues. Chätclard, Vallorciues (Fav.) ; mares daus la foret

d'Aletsch, juillet (Bug.).

20. Nigrita F. — Heer 15G, 16. — Long. 27^—3 mm.

Rare, mares sous-alpiues. Aigle (H.); Vallorciues, col de Balme (Fav.); foret d'Aletsch

Macuguaga (Bug.); Ormouts, Cheville (Jac).

21. Discretus Fairm. Au. Soc. eut. de Fr. 1859, 28. — nigrita St. non F. — Ovale, peu

allonge, d'un noir brillant, ii pubcsconce grisätre peu abondante et s'effayant facilement.

Tete transversale :i ponctuation tres-tiue, peu serree, uue fossette arrondie pres du bord

interne de chaque oeil
;
partie anterieure d'un rougeätre obscur; palpes ferrugineux, deniier

article obscur; antennes noirätres avec les quatre premiers articles ferrugineux. Corselet

deux fois aussi large que long, retröci en avant; bord anterieur un peu arrondi, se

courbant brusquement pres des yeux pour former un angle aigu avec les bords lateraux

;

cöt6s arrondis continuant la ligne arqu6e des elytres; bord posterieur formant au milieu un

lobe largement triangulaire, legerement arrondi de chaque cote, puis tres-legerement sinue

pour former des angles posterieurs droits; ponctuation fine, assez serree; plus serree, plus

forte et un peu rugueuse vers les bords lat6raux et le long de la base ; devant les angles

postörieurs une 16gere Impression assez large et assez vague. Elytres ovales, acuminöes

ii, l'extrÄmitö, legerement arrondies sur les cotes, leur plus grande largeur vers le milieu

;

ponctuation fine et serree ; sur chacune deux lignes de points plus gros; quelquefois une

tache humerale d'un roussätre obscur. Pattes d'un rouge ferrugineux, moitie basilaire des

cuisses brunätre. Long. 3 — 3V-i mm. — Differe du prec^dent par sa taille un peu plus

grande, plus allongee et sa ponctuation beaucoup plus serree ; du suivant par ses elytres

moins paralleles, un peu arrondies sur les cotes et plus acuminees en arrifere.

Pas rare. Vallorciues (Fav.); Loeche-les-baius, source aupres de la Dala en nombre,

niai; fontaine pres du pont de la Dala, aoüt; Martigny, AUierc sous Jaman, Lau-

sanne, Morges (Bug.) ; Villeneuve (G.)
;

parait plus commun en Suisse que le vrai

nigrita (Bug.), nouveau i)our la Suisse.

22. Melaiiarius St. Deut. Faun. IX, 59 •— Oblong-ovalaire, legfercment deprime. D'un noir

brillant, avec la tele le plus souvent d'un bruu rougeätre. Tete grosse -X ponctuation trfes-

fine et ^paisse. Corselet mediocrement retreci en avant; cotes presque droits; disque
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lisse, boids ponctues. Elytres im peu paralleles, obtusemeiit arrondies ä rextremite , k

ponctuation fine et eparse; extreraite ordinaireraent brunätre, cette couleur remontant un

peu siir les cotes. Aiitennes et pattes d'iin brun roussätre. Long. 8^/4 mm.

Rare, mares ä Valiorciucs (Fav., Stierl. det.); Sauvabelin pres Lausanne, dans les

sphagiium; aussi au Zurichberg (Bug.); nouveau pour la Suisse.

23. Nivalis Heer 157, 17. — Long. 3—4 mm.

Comniun dans les mares de la region alpine, de 1800 a, 2400 m. St-Bernard, Siniplon,

Vailorcines, Chiitelard, Cbaudolin (Fav.); Termiuensee, Mattmark, Scbwarzberg, Mte-

Moro, Genimi, Sanetscb, Cheville, Emauey, lac de Szoflferey (Bug.); Pays d'en haut

ä la Verdaz (Jac).

var. Foveolatus Heer 157, 18. — Long. 4—4V2 mm.

Rare. Col de Cheville (Bug.); col de Balme, mares; Alpe de Chandolin (Fav.).

24. Alticola Shakp. = nivalis Heer d'aprös Fauvel.

Tres-rare. Glacier d'Aletsch et Alpes de Mcßrell (Mt.).

25. Geniculatus Thomson, Skand. Col. I.

Mares de la foret d'Aletsch (Bug.). — Nomme par Regimbart; c'est pour lui une

esp^ce distincte i.]^atriceps Crotch. {melariocephalus Aube); aussi en Laponie (Thoms.);

Rieseugebirge (Schwarz).

20. Tristis Payk. — Heer 128, 20.

Geneve (H) ; Sauvabelin pres Lausanne, dans les splmgmim, Vaux (Bug.). Probable-

ment aussi en Valais.

27. Angustatns Sturm. Deut. Faun. IX, 53. — Ovale, assez fortement allonge, un peu

deprime, trfes-pointill6. D'un brun ferrugineus, un peu brillant, finement pubescent en-

dessus ; noir en-dessous. Tete d'un testace rougeätre, ainsi que le corselet ; ce dernier

avec une large lache obscure au milieu. Elytres plus claires au bord externe. Base des

antennes, des palpes et pattes d'un testace ferrugineux. Ponctuation du corselet assez

forte et assez serree, disque quelquefois lisse; celle des elytres plus faible, egalement

assez serree. Long. 37* mm. — Ditfere du tristis Payk., par sa forme plus allongee, plus

etroite, plus deprim6e, sa tete plus petite, son corselet moins large, ä bords l^gerement

arrondis avec quatre impressions, ses elytres attenu6es en arriere et formant un angle rentrant

plus sensible avec la base du corselet. — Rare. Econaz de Riddes, Loriaz de Vailor-

cines (Fav.); Vidy prte Lausanne (Bug.).

28. Vlttula Er. Käf. Brand. I. 178. — ambiguus Aube. — Ovale-allonge, l^gerement de-

prime, finement pointill6
;
pubescent, legferement brillant, peu attemie en arriere, couleur assez

foncee. Corselet arrondi sur les cötes, convexe ; noir, cotes rougeätres. Elytres ponctuees,

d'un brun noiratre, avec la base, les cotes et une bände presque marginale d'un roux fer-

rugineux; elles forment k la base avec le corselet un angle trfes-ouvert, mais sensible. En

dessous le prosternum est brun au milieu et toujours noiratre avant l'insertion des pattes

anterieures. Long. 2 '/a mm. — Cette espöce ressemble beaucoup ä la suivante, mais eile est

plus petite, proportionnellement plus courte, plus att6nu6e en arriere, d'une couleur plus
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foncee. Corselet im peu plus arrondi sur les cötes, un peu plus convexe ; iioir, cötcs rougeätres.

Rare, mares de la plaine. Econaz, Guercet (Fav.); doiiteux d'apres Fauvel.

29. Palustris L. — Heer 155, 10. — sexpustulatus F. — Long. 4 mm.

Assez commun surtout dans les mares de la plaine. Slartigny, Sierre, Fiilly (Fav.);

aussi dans les Alpes, lac au pied de Bella-Tola vers Chandolin (Fav.) ; Aigle (Jac);

Lausanne (Bug.).

var. b) Elytres iioires, avec une bände externe deux fois dilatee, testacce et marquee dans

son milieu d'un trait longitudinal noir. — Rare. Lac au pied de Bella-Tola (Fav.).

var. c) Elytres d'un brun noirätre, avec le bord externe et trois taches d'un testace jaunätre

souvent reimies par un trait de la meme couleur. — Avec le precedent et le type.

30. Iiicognitus Sharp., Eut. M. Mag. VL p. 85. 1869 = discedens Eegimbart, An. Fr.

1877. CXXXIX. — Tres-voisin du pa^itsfiv's Z., mais bien distinct par sa forme regu-

lierement ovale, plus deprimee, plus elargie, moins attenuee aux deux extremites et par les

cotes du thorax presque droits, ce qui fait que l'angle tlioraco-elytral est nul ou ä peine

indique, tandis qu'il est tres-accuse eliez palustris. De plus, la coloration des elytres est

assez differente : la grande tache triangulaire de la base est reniplacee par une bände trans-

versale plus ou moins attenuee en dedans et en dehors oü eile touehe ordinairement la

bordure laterale; un peu apres le milieu et vers l'extremite existent deux taches laterales

non constantes ; ces taches et bordures testacees sont mal indiquees et confuses sur leurs

bords. Du reste, la ponctuation, la pubescence et la coloration sont ä peu pres les memes,

mais je n'ai jamais remarque chez cet insecte qu'il y ait la moindre pubescence sur le

corselet ce qui est tres-frequent chez palustris. — Long. 3—-SV-i lu™. —
Foret d'Aletsch (Bug., det. par Fauvel); aussi France, Belgique, Angleterre.

31. Flavipes Oliv. - Heer 158, 23. — Long. 2V* mm.

Tres-rare. En Valais (Vz.); Martigny (Fav.).

32. Granularis L. — Heer 158, 24. — Long. 2'/2 mm.

Pas rare. Martigny (Fav.); Vaux (Bug.).

33. Tarius AuBfc. — Heer 159, 26. — Long. 2V2 mm.

Espece de la France meridionale. Tres-rare. Bords du Rhone ä Aigle (Jac); aussi ä

Berne; pas signale ailleurs en Suisse.

34. Biliueatus Sturm. — Redt. p. 86. — Long. 2V2—3 mm.
Tres-rare, mares sur le Simplon (Fav.) ; aussi ä Vaux pres Morges (Bug.).

35. Pictus F. — Heer 159, 25. — Long. 2^2 mm.

Assez rare. En Valais (Vz.); Vallorcines, Simplon (Fav.).

Pelobius Schönh. — Hygrobia Latr.

1. Hermaimi F. — Heer 161, 1. et 565.

Trfes-rare. Jorat, Geneve (H) ; Aigle (Jac).
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Trib. in. Haliplidac.

Haliplus Latreille.

Hahlt. Surtout dans les eaux stagnantes, mares, etc.

1. Elevatus Panz. — Heer IGl, 1.

Rare. Payerne, Geiieve (H.); Bords du Boiron (Jac.).

2. Obliquus F. - Heer 1G2, 2.

Pas rare. Martigny (Fav.); Aigle (Jac.)-, Vaux (Bug.).

3. Fulvus F. — Heer 162, 4.

Assez comniun. Guercet prfes Martigny (Fav.) ; Vaux en juin (Bug.).

4. FlavicoUis Sturm. — Heer 162, 5.

Tres-rare. Guercet, Vallorcines, Econaz, Broccard, Cliätelard (Fav.); Aigle (Jac).

5. Coiifinis Steph. 111. Brit. H, p. 41, 1828. — Unaaius Aube (Fauv. det.).

Rare. Guercet pr^s de Martigny (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

6. Mucronatus Steph. — Heer 163, 6. — hadius Ullr.

Rare. En Valais (H.).

7. Variegatus St. — Heer 163, 7.

Rare. LoecLe, Guercet (Fav.); Aigle (Jac); Chamblande pres Lausanne, Vaux (Bug.).

8. RuficoHis De Geer. — Heer 163, 10. — hnjiressus Aube.

Commun partout dans les mares, surtout de la plaine. Aigle (Jac); Guercet dans

les mares (Fav.); Lausanne, Vaux (Bug.).

9. Lineatocollis Msh. — Heer 164, 11.

Rare. Guercet, Bätiaz, Econaz, Broccard, Orsieres (Fav.) ; Aigle (Jac.) ; Pierrettes

pres Lausanne, Vaux )Bug.).

4*^ Farn. Gyriiiides.

Gyrinus Geoffroy.

Habit. Eaux stagnantes et ruisseaux tranquillcs; nagent en touruoyant ä la surface.

1. Natator L. — Heer 166, 3 bis.

Commun dans les mares de la plaine et jusqu a 1000 m. Guercet, Fully, Chätelard,

Sion, Sierre, etc. (Fav,).

2. Colyiubus Ee., Käf. der Mark Brand. I, 191.

Rare. Mares de la plaine entre Guercet et le pont vers l'Eglise de Fully (Fav.);

nouveau pour la Suisse.

3. Siiffriaiii Scriba. — Redt. p. 102.

Assez rare. Sion (Fr.); aussi ä Zürich (Dietr.); pas signale ailleurs en Suisse.
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Orectophilus Lacord,

1. Villosus Müll. — Heer 147.

Vidy pres Lausanne, sur plantes aquatiques, aoflt (Bug.); Aiglc, Lully (Jac).

5** Farn. Palpicoriies.

Mulsant, Ilist. nat. des Col. de Fr. Palpic. 1844. — Thomson, Skand. Col. I. p. 14—66, IX. p. 113. —
Bedel, Col. du bas. de la Seine I. p. 289, 1881.

Trib. I. Hydropliilidae.

Presqiie exclusivement coraposee d'csp6ces aquatiques.

Hydrochus Leach.

1. Eloiigatus Schall. — Heer 47(i, 1.

Assez rare. Chamblaude prcs Lausanne, probablement aussi cn Valais (Bug.) ; ordi-

nairement dans les eaux stagnantes.

2. Cariuatns Germ. — Heer 477, 3.

Rare. Valais, Geneve (H.).

Ochthebius Leach,

Habit. Sous les pierres dans les ruLsseaux.

L GrannlatiiS Muls. 1. c. p. 53. — Pen convexe, d'un vert metaliique brillant. Tete poin-

tillee avec deux fossettes profondes sur le front. Antennes rougeatres, massue obscure;

palpcs brnns. Labre bidcnte. Corselet ä cotes dihites anterieuremeiit, retrecis et sinues

vers la base ; densement et fortement ponctue ; un sillon longitudinal median, et de cliaque

cote une ligne arqu6e, separee en deux fossettes ehez la 9 i
de plus un sillon place

derriere chaque ccil, n'allant pas jusqu'ii l'angle posterieur oü se trouve quelquefois une

autre fossette. Elytres plus larges que le corselet, ovales, rebordees plus largement dans

le milieu, peu convexes, ä stries fortement ponctuees, intervalles releves et saillants.

Dessous noir. Pattes rougeätres. Long. 2 mm.

Rare. Jorat pres Lausanne dans le FIou, probablement aussi en Valais (Bug.);

Gryonne, Baie de Ciarens, en uombre (Gaud.); aussi ä VaIlom])rosa en Toscane

(Bug.) et ä la Grande Chartreuse (Fauv.).

2. Pygma?us F. — Heer 477, 1.

Rare. Aigle (H.); Martigny (Fav.).
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3. Foveolatus Germ. — Heer 477, 3.

Rare. Cossonay dans la Venoge (Bug.).

4. Exsculptus Germ. — Heer 478, .5.

Commun. Jorat pres Lausanue dans le Flon (Bug.); aussi ä Lully (Jac).

5. Gibbosus Germ. — Kedt. p. 110.

Rare. Jorat, dans le Flon (Bug.).

Hydraena Kugelan.

Habit. Sous les pierres dans les ruisseaux.

1. Testacea Curt., Brit. Ent. VII, pl. 307. — Oblongue, peu convexe. Tete et dessous

noirs; le reste testac6. Palpes rougefitres. Corselct presque aussi long quo large, tres-

faiblement elargi au milieu, un peu retreci en arriere, rugueusement ponctue ; impressions

laterales effacees; ä la base une impressiou transversale irreguliere. Elytres d'un brun

jaunatre, mie fois et demie aussi larges que le corselet ä la base, s'elargissant en arriere,

ayant cliacune, entre la suture et l'epaule, liuit lignes regulieres de gros points. Metasternum

avec trois carenes saillantes. Long. 1 Vs mm. — Rare. Bords du Boiron ä Lully pres

Morges (Bug.); nouvelle pour la Suisse.

2. Palustris Er. — margipalUns Chevr. — Heer 480, 5.

Tres-rare. Geueve (H); Vaux pres Morges daus un bassin (Bug.).

3. Riparia Kugel. — Heer 478, 1.

Qä et lä dans la plaine. Aigle (H.); Lausanne dans un etang; foret de Sauvabelin,

Cossonay dans la Venoge (Bug.).

4. Nigrita Germ. — imsilla Heer 479, 2.

Rare. Vaux, Cossonay (Bug.).

5. Polita KiESW. Linn. Ent. 1849, 178. — Deprimce, d'un brun Inisant. Palpes et pattes

rougeatres. Tete noire, lisse en avant, ponctuee sur le front. Corselet plus large que long,

retreci en arriere; cötes elargis en angle obtus, presque arrondis; surface presque lisse

sur le disque, densement ponctuee tout autour; au milieu une bände longitudinale de

points assez gros; sillons lateraux assez profonds. Elytres oblongues, ayant chacune au

plus six lignes ponctuees, regulieres; bords un peu plus clairs, snrtout ä l'extremite qui

est obtusement tronquee; cotes largement rebordes, mais moins aus epaules qu'ä l'extremite;

sur chaque elytre, six stries ponctuees bien marquees. Cuisses du cf renflees, les anterieures

angulees en-dessous; jambes intermediaires echancrees en-dedans, les posterieures un peu

sinu6es au milieu, ciliees ä l'extremite. Metasternum sans carene. Long. 2 mm. —
Rare. Loeche-Ies-baius, ruisseau d'eau froide pres l'Hotel des Alpes, sous les pierres

avec Elmis suhviolaceus, mai; Jorat dans le Flon, oct. (Bug.).

6. Gracilis Germ. — Heer 479, 3.

Rare. Jorat pres Lausanne daus le Flon, jauvier; Cossonay dans le Venoge (Bug.).
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7. SieJtoldii Rosenh. — lata Ksw. 1. c. p. 188. — Courte, deprini^e, d'iin bniii luisant;

antenncs, palpes et pattes d'un roiigeatre clair. Tete visiblement ponctuee en arriere, ä

peine en avant. Corselet (l'un briin rougeatre, un peu plus fonce sur le disque ; cotes

elavgis en angle obtus ; retreci plus fortement ä la base qu'cn avant, assez fortement

ponctue, un peu plus densement sur les cGtes ; impressions laterales assez profondes et

bien arretees. Elytres de nioitie plus larges ä la base que le corselet, presque deux fois

aussi larges au milicu que le milieu du corselet, d'un tiers plus longues que larges chez le c^,

d'un peu plus du quart cliez la 9 '-, surfaee un peu deprimee apres le milieu (9), ce qui fait

paraltre la suture saillantc; lignes ponctuees, irregulieres, environ six ä la base, mais presque

impossible ä retrouvcr apres le milieu. Cuisses du c^, un peu epaisses, jambes dilatees, les

posterieures un peu arquees et ecliancrees en dedans vers la base. Long. 1 — l'/iomm.

Rare. Jorat pres Lausanne dans le Flon (Bug.).

Helophorus Fabricius.

Hahit. Daus les mares, sur les plautes aquatiques.

1. Rugosus Oliv. Ent. III, 38, (5. — Ovale, d'un testace pale; antennes et palpes d'un

testace rougeatre. Tete pencliee, granuleuse, d'un fauve testace ou d'un brun rouge. Corselet

d'un tiers plus large que la tete, bord anterieur echancre, cOtes arrondis, angles poste-

rieurs droits, base legerement sinuee ; finement granuleuse, avec qiiatre cotes elevees,

longitudinales, reunies anterieurement, les interieures deux fois interrompues au milieu.

Elytres ä peine plus larges que le corselet, trois fois aussi longues que lui, presque

paralleles, rebordees avec dix stries ponctuees; intervalles alternes releves en forme

d'aretes, avec une petite strie courte et une petite carene pres de la base, ä la suture;

couleur d'un gris testace, marbre de taches noirfitres. Pattes d'un testace pale. Long.

472—572 mm. — Tres-rare. Grand St-Bernard (Vz.); pas observe ailleurs en Suisse.

2. Niibilns F. — Heer 47G, 8.

Rare. Aigle (H.); Valais (Vz.); Hermitage et Jorat pres Lausanne (Bug.).

3. Alpiiins — Heer 47(3, 9.

Rare. Alpes et sous-Alpes. Gemmi (H.) ; St-Bernard, Simplon, Vallorcines, Martiguy,

Niouc (Fav.); col de Barberine; aussi au Mt-Pilate (Bug.).

4. Fracticostis Fairm. Ann. de Fr. 1859, p. 29.

Rarissime. Probableuient var. du precedent. Rotbhorn (Bonv., Br.); aussi aux

Pyrenees (Fairm.).

5. Aquaticus L. — grandis III. — Heer 473, 1.

Assez rare, dans la plaiue et jusqu'ä 1200 ni. Martiguy, Guercet, Vallorcines, Simplon

(Fav.); Vidy pres Lausanne (Bug.); Ormouts-dessus, Bietsclithal (Jac.).

6. Frigidus Gkaells, Annal. de France, 1847, p. 305. — Dessus d'un bronze cuivre,

pattes, palpes et antennes d'un brun pale; tete et prothorax granul6s-ponctu6s ; tete d6-
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priin6e marquee au milieii cl'une ligiic en Y; tliorax ä cinq sillons, ceux-ci d'un rouge

cuivrö, flexueux, celui du milieu droit, dilate, les externes marquös posterieurenieiit

d'un point profondenient imprimu; cotcs d'un vert bronz6, granulees, rugositi's de-

primöes, ponctu6es au centre; elytres taclnies de brun, strlees-ponctuees, sur cliacune dix

stries, strie suturale bifurquee pres de l'angle scutellaire. Long, ö'/a nun. Larg. 2'/» mm.

— Un autre caractere indique par Bedel (I. c. p. 300) est que le sommet de l'abdomen

est simple, tandis qu'il est borde de petits creneaux serres chez le precedent. —
Probablemeut plus repandu que le precedent dans les pays de montagnes, mais

souvent coufoudu avec lui. Rossiuieres (Pittier) ; Ayerne, sous-Alpes vaud. ; Anzeiudaz

prös du col de Cheville^ mares au-dcssus de Bcruex eu Savoie; Vaux cu iiouibre

dans une piöce d'eau; aussi en Engadine (Bug.); decouvert d'abord par Graells daus

les nioutagues d'Espagne.

7. Aeneipeimis Thoms. — aquaticus Er. — Heer 474, 2.

Assez commuu dans la plaiue et la region sous-alpine jusqu'ii 2000 ni. Guercet,

Vallorcines (Fav.); Hermitage et Sauvabelin pres Lausanne; mares au-dessus de

Berncx avec le precedent; aussi ä Pontresina (Bug.); Furca (Mt.).

8. Graimlavis L. — griseus Herbst. — Heer 474, 3 et 4.

Pas rare. Mayens de Sion (Lg.); aussi ä Lausanne (Bug.); Ormonts-dessus (Jac).

9. Glacialis Villa — Heer 475, 5.

Tres-repandu dans les mares de la region alpine jusqu'ä 2500 m. Guercet, Vallor-

cines, St-Beruard, Simplon, Chandolin (Fav.); Cheville, Mt-Fully, Bietschthal, aussi

k Lully (Jac.) ; col de Balme, Anzeiudaz, Sanetsch, Fluhalp sur Loeclie, Aletsch,

Mattmark, Macugnaga (Bug.). Dans toute la chaine des Alpes ; aussi en Scandiuavie

et dans les Pyrenees.

var. b) nivalis Gibaud. — Redt. p. 108.

Rare. Aeggischborn (Bonv., Br.); Saas-Fee (Bug.). — Douteux d'apres Fauvel.

Limnebius Leach.

Habit. Eaux stagnantes et courantes.

L Tnmcatellus Thumbg. — Heer 481, 1.

Assez commun. La Combe de Martigny, Vallorcines, Chandolin (Fav.); Lo^cbe-les-

bains dans une foutaine; Lausanne daus un etang (Bug.).

2. Papposus MuLs.

Rare. Vidy pres Lausanne (Bug.).

3. Piciuus Msii. — minutissimus Heer 481, 2.

Tres-rare. Fully (Fav.).

Chaetarthria Steph.

1. Seniinulnm Payr. — Heer 486, 1 (Cyllidlum).

Assez rare. Lausanne, Aigle (H.) ; Jorat au bord du Flon, avril (Bug.).
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Berosus Leach.

Habit. Daus les mares, sur les plantes acquatiques et clans la vase.

1. Spiuosus Stev. — Heer 482, 3.

Tres-rare. Aigle, Nyou (IL); Guercet (Fav.); pas Signale ailleurs eu Suisse.

2. Aericeps Curt. — sirpiaticolUs Heer 482, 2.

Kare, iiiares du Guercet avec le precedeut (Fav.); aussi ä Vaux, Zürich (Bug'.).

3. Luridus L. — Heer 482, 1.

Assez rare. Maraiches de Martigny, Guercet (Fav.).

Hydrophilus Geoffroy.

Habit. Eaux stagnantes, niares, etc.

1. Piceus L. — Heer 483, 1.

Rare. Mares : Mt-Cliemiu, Fuily, Sion, Sierre (Fav.) ; Lausanue, eclos fiu-septeniljre

d'une larve qui s'etait chaugee en nymphe le 24 aout (Bug.); Viiieucuve (Gd.).

2. Aterriums Esch. — Heer 483, 2.

Tres-rare. Martiguy, Guercet-Cliarrat, FuUy (Fav.); Morgins (de Loes, Bug. det.);

Pierrettes pres Lausanne, octobre (Bug.); Vilieueuve (Gd.).

Hydrous Brülle.

1. Caraboides L. — Heer 483, 3.

Assez eommun dans les mares jusqu a 700 m. Maraiches de Martigny, Guercet (Fav.)

;

Lausanue (Bug.).

Hydrobius Leach.

1. Fuscipes L. — Heer 484, 2.

Assez eommun dans les mares jusqu a 1500 m. et plus. Fully, Guercet, Econaz, Bätiaz,

Vallorcines, Chandoliu (Fav.) ; Simplou (Stl.) ; Lausanne (Bug.).

2. OblongHS Herbst. — Heer 484, 1.

Rare. Geneve (H).

Änacaena Thomson (Hydrobius).

Bedel (1. c. p. 308) donne comme suit la diagnose de nos trois csi)eces indigenes

souvent confondues:

a. Mesosternum sans saillie mediane.

1. Globulus Payk. — Heer 484, 3. — Corps subglobuleux. Tete entiferement noire; pronotum

et elytres noirs, bordes de fauve. Palpes maxillaires assez epais, roux; deniier artiele

rembruni au sommet. Long. 2'/2—3 mm. — Assez commune dans les mares, surtout

dans les forets jusqu'ä 1200 m. Chätelard, Vallorcines, Broccard (F.) ; foutaiue pres

du pont de la Dala sur Loeche-ville; fontaine du Cheval blaue sur les Plans de

Frenieres; foret de Sauvabelin pres Lausaune (Bug.); Ormonts-dessns (Jac).
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h. Mesosternum rclev6 en arriere sur la ligne mediane cn une saillie aigiie. Palpes

niaxillaires moins i'pais.

2. Limbata F. Eut. Syst. I, 82. — Philhydrus nitidus Heer 485, 8. — Corps elliptique.

Tete noire sans taches distinctes. Palpes maxillaires fonces, ä dernier article noir.

Arrifere-corps noir, brun oii ronssntre. Long. 2—2Y2 mm. — Commune dans les mares

de la ])laine. Econaz, Broccard, Guercct (Fav.); Aigle (H.); Siou, Sauvabcliii,

Lausanne, Vaux (Bug.).

3. Bipiistiilata Msn. Ent. Brit. — Corps assez obtus des deux bouts; tete avec une taclie

rousse devant chaque a'il. Disque du pionotuni testace, ä fache brune, trifido. Palpes

maxillaires roux, deruier article fonce. Long. IV*— S'/i mm. — Commuu daus la plaine.

Mares au-dessus de Broccard avec la precedente (Fav.); Jorat pres Lausaune; aussi

ä Zürich (Bug.).

Philhydrus Solier.

1. Testacens F. — Heer 484, 4.

Assez rare dans les mares de la plaine. Martigny, Guercet (Fav.) ; aussi ä Cbam-

blandc pres Lausanne (Bug.).

2. Qiiadripunctatus Herbst. — marginatus Duft. — melanocephabis F. — Heer 485, 5.

Assez rare, dans la plaine et jusqu'jl 1415 m. Guercet, Econaz, Bätiaz, iles d'Autan,

Vallorcines (Fav.); Loeche-les-bains, au vol sur la promeuade, raai (Bug., Bedel det.).

3. Sahlbei'gii Fauv. — marginatus Sahlb.

Rare. Mares de la plaine. Econaz de Riddes, Guercet, Bätiaz, iles d'Autan (Fav.).

4. Miiiutus F. — afßnis Thunbg. — Elytres entieremeut d'un brun testace.

Rare, mares de la plaine. Vaux pres Morges, Katzensee pres Zürich (Bug.)
;
probable.

ment aussi eu Valais.

5. FrontaHs Er. — Hydr. nigricans Zett. Faun, lapon. p. 123, 7.

Tres-rare. Mares du Guercet pres Martigny (Fav.).

G. Coarctatus Gredl. Käf. von Tyrol p. 75.

Rare, mares de la plaine. Mares de Guercet pres Martigny, Vallorcines (Fav.); Vidy,

Vaux pres Morges, aussi au Katzensee pres Zürich (Bug.), et en Tyrol (Gredl.).

Cymbiodyta Bedel (Philliydius).

1. Marginella F. — Heer 485, 7. — ovalis Thoms.

Rare, mares de la plaine. Lausanne (H.) ; Martigny, Guercet (Fav.). — Douteux

d'apres Fauvel.

Helochares Muls.

\. Lividns Forst. — Hijdrobius griseus Heer 485, 6.

Commun dans les mares jusqu a 1200 m. Guercet, Econaz, Vallorcines (Fav.) ; Cbam.

blande et Vidy pres Lausanne, Vaux (Bug.).
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var. b) pallide testaceus Heer I. c. var. b.

Kare. Sources chaudes des baius de Loeche (Heer).

var. c) punctulatiis Sharp. — Distinct du type par sa ponctuation plus forte, plus

serree, par la serie des gros points du pronotum et les series elytrales comme perdues

dans la ponctuation generale. On observe cependant tous les passages entre les individus

ainsi caracterises et le type ä ponctuation fine et aspect brillant. — Kare. Aigle (13ug.)

;

Giicrcet, EcoDaz de Riddes, Vallorcines (Fav.).

Laccobius Erichs.

Rofteiiberg, Revis. der Eiirop. Laccobius-Arten, Berlin, ent. Zeitsch. 1874, p. 305.

Hahit. Eaux staguantes et courautes.
,

1. Siiuiatus MoTscH. — mtirkeps Tboms. Ofv. af. Kangl. Vet. Ak. Föhr. 1853.

Souveiit contbndu avec minidus L. — Commuu dans les marcs jusqu'ä 1500 m.

Econaz, Bätiaz, iles d'Autan (Fav.); Sion, Ardon; aussi ä Vaux, Jorat pres Lausanne

dans le Flou (Bug.); Aigle et Boirons (Jac.).

var. b) obscurus Kott. — minidus Heer 481, 1, uon L.

Assez rare. Dans la plaiue et jusqu'ä 1415 m. Fontaine du pont de la Dala, Loecbe-

les-bains, foutaiue du Cheval blane sur les Plans de Frenieres ; aussi au Jorat dans

le Flon (Bug.) ; Aigle (Jac.).

2. Bipunctatus F. — Thoms. 1. s. c.

Douteux. Katzensee pres de Zürich (Bug.); peut-etre aussi en Valais

?

3. Miuutus L. — i/lobo.nis Heer 481, 2.

Assez commuu jusqu'ä 1800 m. Vallorcines, Loecbe (Fav.); Ardon; aussi ä Lausanne,

Zürich (Bug.); Aigle, sources chaudes de Loeche-Ies-bains! (H.). — N. B. Est-ce que

l'espece observee par Heer dans les sources thermales de Loeche serait peut-etre

identique au L. thermarms decouvert par Tournier (Mitth. V. 1880, p. 434) dans les

picines de Baden en Argovie?

4. Alutaceus Thoms. 1. sup. c.

Kare. Econaz, Bätiaz, Vallorcines (Fav.); Lausanne, Zürich. Souvent confondu avec

le precedent (Bug.).*

5. Alternus Motsch. Etud. ent. 1855, p. 84.

Kare. Vallorcines (Fav.) ; Sion, mares pres du Khone, plusieurs exempl. (Bug.).

Trib. II. Splueridiidae.

Habit. Dans les fumiers et les matieres vegetales en decomposition.

Cycionotum Erichs.

1. Orblcnlare F. — Heer 487, 1.

Pas rare dans les marais et les prairies humides de la plaine jusqu'ä 1100 m.

Bätiaz, Guercet (Fav.), Aigle (Jac).
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SphsBridium Fabricius.

Hahit. Dans Ics pourriturcs, les detriUis, boiiscs de vachcs, etc.

1. Scaraboides L. — Heer 487, 1.

Comniun partout dans les bouses de vaches jusqu'ä 2300 m. Trient, Vallorcines,

Martigny, Vouvry, Chandolin, Sicrre, Niouc (Fav.); Macugnaga, Sion, vallee dcLoeche,

glacier de la Dala, Gemmi, Anzeindaz (Bug.) ; Mayens de Sion (Lg.) ; Aigle (Jac).

var. b) lunatnm F. — Heer 1. c. var. b.

Qä et lä avec le precedent (Fav.).

2. Bipustulatum F. — Heer 488, 3, var. b.

Q!ä et lä jusqu'ä 1500 m. Martigny, St-Oyen pres du St-Bernard (Fav.); Aigle (Jac.);

Visperterminen, Brigue, Lausanne, Vaux (Bug.); Mayens de Sion (Lg.).

var. b) inarginatum Heer 488, 3.

Asscz rare. Vouvry, la Pierraz du St-Bernard, Iserables, Martigny, Fully, Chan-

dolin (Fav.); Branson, Lausaune (Bug.).

var. c) testaceiim Heer 488, 4.

Rarissime. Geneve (H.); sur le versant-Sud du St-Bernard (Fav.).

Cercyon Leach.

Hahit. Daus les bouses, les fumiers, les detritus, les matieres pourries, etc.

1. Obsoletiim Gyll. — Heer 488, 1.

Tres-rare. Geneve, Aigle (H.); Econaz, Vallorcines, Trient, St-Oyen, Ravoire, Martigny,

Fully, Sierre, Chandolin (Fav.); Branson, avril, Lausanne (Bug.); Aigle (J.).

2. Impressum Sturm. — atomarmm F., hcEinorrhoidale Herbst.

Rare. Martigny, dans les bouses (Fav.); Alpes de Loeche (Bug.).

3. Haemorrhoidale F. — Heer 489, 2.

Assez commun, surtout sur les Alpes dans les bouses de vaches. Vallorcines, Gucrcet,

St-Oyen, Martigny, Fully, Chandolin (Fav.); vallee de Loeche, glacier de la Dala,

mal; Anzeindaz, Emaney (Bug.); Chäteau d'Oex (Jac).

var. b) riiflpeniie Meg. — Heer 1. c. var. b.

Qk et lä avec le type. Glacier de la Dala (Bug.).

4. Haemoniioiim Gyll. — Heer 489, 3.

Rare, jusqu'ä 1600 m. Nufenen (H.); Valais (Vz.); Vallorcines, St-Bernard (Fav.);

Lausanne, Tir de Sauvabelin et embouchure du Flon sous les roseaux (Bug.).

5. Flavipes F. — Heer 489, 4.

Commun jusqu'ä 2300 m. Vallorcines, St-Oyen, Ravoire, Martigny, St Bernard, Sierre,

Chandolin (Fav.); Sion, Ardon; Branson, avril; Anzeindaz, Lausanne, Vaux (Bug.);

Panex (Jac).

var. b) Elytres noires ä base rousse ou maculees de roux, avec le bout tcstace. Heer

1. c. var. b.

Pas rare, avec le type (Fav.).
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var. c) Elytres d'un roux Je poix plus oii moins noircies au milieu. Heer 1. C. var. c.

Qk et hx avec le type (Fav.).

5. Laterale Marsh. Ent. Brit. I, 69. — Ovoide. Tete noire, brillante, densement pointillee;

epistome tronque. Auteiines et palpes d'un rouge clair. Corselet ä cutcs arrondis et rebordes,

convexe, densement ponetue, d'un noir brillant, avec les cotes rougeittres. Ecusson petit,

rougeatre, pointille. Elytres ä peine plus larges que le corselet, rebordees lateralement,

peu convexes, assez densement ponctuees, ä stries ponctuees; intervalles deprimcs, le premier

plus etroit; d'un rouge brun, plus päles vers l'extremite ; suture noirätre; une bände

basilaire brunätre, ponctuee, n'atteignant pas les cot6s. Pattes rougeätres; tarses plus

clairs. Long. 2— B'/s •nn'. — Varie beaucoup pour la couleur, quelquefois entiferement

rougeatre avec la tete et le disque du corselet noirätres. Differe du hoBmorrho'idale

par le corselet sans fossette et de Vobsoletum par la quatrieme strie moins anguleuse.

Kare. Chandolin (Fav.) ; Loeclie-les-baius, Chamblande pres Lausauue(Bug., Bedel det.);

nouveau pour la Suisse.

6. Uuipuuctatum L. — Heer 490, 6.

Comiüuu jusqu'ä 2000 m. Martigny, Iserables, Vallorcines, St-Oyen, Ravoire, Chan-

dolin (Fav.); Furca (Mt.); Lausanne, au vol (Bug.).

7. Quisquilliim Lin. Faun. Suec. 397. — Ovale-oblong. Tete noire brillante, densement

pointillee ; epistome tronque. Antennes et palpes jaunes. Corselet arrondi et rebordö late-

ralement ; base legerement rebordee de chaque cote ; densement pointille, noir, brillant,

quelquefois une bordure jaune etroite sur les cötes. Elytres ä peu pres de la largeur du

corselet, densement pointillees ; ä stries ponctuees, effacees lateralement ; intervalles de-

primes, jaunes ; suture brune, noirätre ä l'ecusson. Pattes jaunes. Long. 1 72^2 mm. —
Rare. Vallorcines, Chandolin, Champagnes de Fully (Fav.) ; Lausanne, Vaux, Gemmi

(Bug.); Furca (Mt.).

8. Melanocephalnm L. — Heer 490, 5.

Assez eomnmu surtout sur les Alpes. Rossetan de Martigny, Vallorcines, Chandolin

(Fav.); Anzeindaz, Loeche, pied de la Gemmi dans le crottiu de cheval, Dent d'Oche

en Savoie (Bug.).

9. Pygniieniu III. — Heer 490, 9.

Assez rare, mais jusqu a 2000 m. St-Bernard, Martigny, Iserables, Chandolin (Fav.).

10. Teriniuatnm Msh. — plagiatuni Er. — Heer 490, 7.

Rarissime. En Valais (Vz.).

11. Nigriceps Msh. — centrimaculatum Heer 490, 8. — pulchellum Heer 492, 15.

Rare. Nufenen (H.); Champagnes de Fully (Fav.); Lausanne, au vol (Bug.).

12. Liignbre Patk. — Heer 491, 11.

Rare, dans les lieux humides. Lausanne (H.) ; Chandolin (Fav.).

13. Anale Payk. — Heer 491, 10.

Rare. Dans les lieux humides. Martigny, Sion, Sierre, Chandolin (Fav.); Her-

mitage pres Lausanne, avril (Bug.).

9
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Megasternum Muls.

1. Obsciiriim Msii. — boletophagum Er. — Mulsant, Piilpicornes p. 187.

Asscz rare. Daus la mousse. Chandolin (Fav.); aussi ä Lausanne dans les Champignons

pourris (Bug.).

Cryptopleurum Mulsant.

1. Atomariiiin F. — Heer 492, IG. (Cerci/onJ.

Commun jusqu'ä 24UO ni., sous le crottin de chcval, de mouton, etc. .Sim|)lou, Vallor-

cines, Martiguy, St-Oyen, Chandolin, etc. (Fav.); Loeche-les-bains, Lausanne (Bug.).

var. b) Elytres ferrugineuses, Heer 1. c. var. b.

^ä et lä avec le precedcnt. Vallorciucs, Martigny, Cliandoliu (Fav.).

6^ Farn. Stapliylinides.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschi. II. Berlin 1858. — Faiivel, Faune Gallo-rlicnane, Staphylinidcs.

Trib. I. Aleocbarini.

Autalia Steph.

1. ßivnlaris Geav. — Heer 352, 2.

Assez rare. Sous les pierres et la mousse. Haut-Valais (H.) ; Grand St-Bernard (Fav.)

;

Aigle (Jac); Lausanne, Vaux (Bug.).

2. Pnncticollis Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, 45. — Ressemble bcaucoup au prece-

dent, ovdinaii-ement uu peu plus granJ; il s'en distiugue immediatement par son pvotliorax

ponctue, avec im sillon median plus faible, disparaissant ä la base. Tete subglobuleuse,

presque plus large que le pronotum, uoirc, luisante, attachee au prothorax par uii col

ponctiforme ; bouche tres-courte, palpes uoires, courtes. Antenues noirätres, depassant ä

peine la base du prothorax; premier article tres-grand, deuxieme obconique, un peu plus

large et plus long que le troisieme
;
quatrieme au dixiöme peu a peu legerement epaissis,

dernier en ovale court. Pronotum deux fois plus etroit ä la base que les elytres, ä, peine

transversal, avec les cot6s ä peine dilates avant le milieu, peu retreci vers la base;

brusquement retreci au bout, subtronque ä la base, noir sur le disque, luisant, tres-dense-

ment pointille, marque d'un faible sillon median, s'evanouissant peu ä peu vers la base,

et de deux sillons de chaque cote, l'exterieur ponctiforme. Elytres une fois et demie plus

longues que le prothorax, noires, assez luisantes, tronquees droit au bout, avec deux plis

enfonces, courts ä la base, et l'angle externe sinne, garnies d'une pubescence brune



— 67 —

excessivement fine. Abdomen assez court, un peu dilate a-^ant l'extremite, seginents dense-

nient et finement poiiitill6s, anterieuvs marques d'uiie Impression transversale. Pattes d'un

brun testact', jambes et tarses plus palcs. ci" septieme segment ventral sinue de chaque

cote, avance au milieii. Long. 2—3 mm. — Trcs-rare, region alpine. Auzeindaz, bouses

desscchces, mares du Col de Cheville, i)lusieiirs exemplaires flottaiit sur l'cau, auflt;

chaine de la deut d'Oche, octobre ; aussi ä Silvaplaua eu Eugadiue (Bug.) ; d'abord

decouverte en Ecosse par Sharp et retrouvee eu Suede par Thomson.

3. Iinpressa Ol. — Heer 352, 1.
'*

Comnuluc au Jorat dans les Champignons, probabienieut aussi eu Valais (Bug.).

Falagria Leach.

Habit. Daus les eudroits humides, sous les pierres, les plantes pourries, la mousse

et daus les fourmilieres.

1. Thoracica Gurt. — Kraatz. 1. c. p. 34, 1.

Signal de Lausanne, sous les herbes au pied des rochers; Cossonay (Bug.).

2. Sulcata Payk. — caesa Heer 351, 2.

Rare, daus la plaine et jusqu'a 2000 m, St-Oyeu, Martigny, FuUy, Vallorciucs, Chau-

dolin (Fav.).

3. Sulcatula Gray. — sulcata Heer 350, 1.

Rare. Sierre, Fully au pied des noyers (Fav.); Jorat au bord du Flon, Vidy (Bug.).

4. Obsciira Gurt. — Heer 351, 3.

Pas rare. Aigle (H.); Martigny, Vallorcines, Iserables, St-Bernard, Simplon, Sierre,

Chandolin, etc. (Fav.); Aigle (Jac.); Lausanne (Bug.).

5. Nigra Grav. — Heer 351, 4.

Pas rare. Valais (H.); Martigny, Vouvry, St-Oyen, Chandolin, Sierre, etc. (Fav.);

Sion, Lausanne, dans le sable au pied d'un mur, avril (Bug.).

Bolitochara Mannh.

1. Lucida Grav. — eloncjata Heer 349, 2.

Tres-rare, sous l'ecorce d'un sapiu aux Plans de Frenieres (Bug.) ; Jura sur Gossonay

(Dumur, Fauvel döt.).

2. Flavicollis Muls. — Opusc. 18G1. 93. — Jura sur Gossonay (Dumur, Fauvel det.).

3. Obliqiia Er. — Kraatz 1. c. p. 40, 4. — Lausanne (Bug., Fauvel det.).

Stenusa Kraatz.

1. Rubra Er. — Silusa rufa Heer 303, 1.

Tres-rare. Gen^ve (H.); Mont-Rosc (StI.); Vaux (Forel); Jura sur Cossonay, Cham-

pignons (Dumur, Fauvel det.).
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Silusa Erichson.

1. Rubiginosa Er. — Heer 5SG, 1 et 304, 2 (alpicola).

Triis-rarc. Geueve, Mt-PiUite (H.).

Ocalea Erichson.

1. Biulia Er. — Heer 348, 3.

Tres-rare, sous los picrres, la mousse et les fcuilles tonibces. Saas (B., B.) ; Chan-

dolin (Fav.); Sauvabelin et Hermitage pres Lausanne (Bug-.).

2. Rivularis Mill. — sericea Kraatz.

Tres-rare, sous les pierres et la mousse. Martigny (Fav.); nouvelle pour la Suisse.

3. Castanea Er. — lüicata Stepli. — alpina Heer 348.

Tres-rare. Cbandolin sous la mousse et les pierres (Fav.) ; Lausanne, pied des roes

du Signal sous les graminees, cascade du Flon (Bug.).

Ischnoglossa Kraatz.

L Rufopicea Kraatz. — Redt. p. 145. — prolixa Grav.

Rare, sous l'ecorce du melöze (vieilles souches dout Tecorce se detache facilement).

Val Ferret (Ratz.) ; la Larze pres des Plans de Frenieres, Alpe de Torrent, Glacier

du Trient; Lausanne, sous ecorces de cerisier (Bug.); aussi en Engadine (Bug.)

et au Gadmentlial (Ratz.).

2. Corticlna Er., 'Gen. et Spec. Stapliyl. 1840, 153, 27. — D'un brun roussatre peu brillant,

ä pubescence tres-fiue, serree, brunätre. Tete brunc; bouche ferrugineuse. Anteiines fer-

rugineuses, ä peine plus courtes que la tetc et le corselet, un peu epaissies vers l'extremite;

les articles 4 ä 10 transversaux ; le dernier ovalaire presque aciiminö. Corselet presque

plus large que les elytres, plus de moitie plus large que long, ä peine rötreci en avant,

un peu arrondi sur les cöt6s ; base arrondie au milieu, subsinuee de chaque cote ; angles

posterieurs presque droits
;
ponctuation tres-fine. Elytres rousses, plus fortement ponctuees.

Corps parallfele, abdomen legerement rötreci a Textremite; celui-ci d'un brun rougeatre,

noirätre avant l'extremite qui est ferrugineuse, ainsi que les pattes. Long. 2 mm. —
Rare, sous lecorce du Pinus sylvestris. Sion, avril (Bug.); nouvelle pour la Suisse.

Leptusa Kraatz.

1. HiPinorrlioidiilis Heer 332, 32 {Homalota) et 595, 41 (Hom. morosa) — fumida Er.

Sauvabelin pres Lausanne, vieille souebe couverte de cbampignons, Bois de Fer-

meus ])res Morges (Bug., Fauvel det.).

2. Rnficollis Er. — Heer 593, 21 {Hom. rubricollis).

Sauvabelin, vieille souebe avec ebampiguons, Bois de Ferments, sous un fagot (Bug.,

Fauvel det.).
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3. Nnbigeiia Ksw., Berlin, ent. Zeitschr. 1861, 375.

Tres-iare, sous Ics picrres pres des ueiges. Moute Movo (Ksw.).

4. Pulchella Baudi, Berlin, ent. Zeitschr. 18(J9, 370. — Subltneaire, epaisse, d'uii roux-

testac6, luisant, avec une pubescence fauve, fine et clairsemee. Tete arrondie, attenuee

en devant ä partir de l'insertion des antennes, presque plus large que longue, avec

une Impression obsolete au milieu du front et une foveole transverse sur le vertex,

ä peine distiuctement et rarement pointillöe , d'un roux testace plus intense par

devant
i
yeux tres-petits et deprimes. Antennes fortes, trois premiers articles obconiques,

troisienie un peu plus court que le second, ä peine plus grele
;
quatre a dix de plus en

plus transverses, dernier ovale, attenuc au bout, moins long que les deux precedents

ensemble, d'un roux-testace, trfes-faiblement poilues. Protliorax en carre transverse, ä peine

plus long que large, legerement retreci par devant, tronque, presque droit au bout, avec

les angles anterieurs fortement declives, subarrondis, presque droits sur les cutes, peu

arrondi au milieu de la base, un peu plus de chaque cote, avec les angles posterieurs

obtus, ä pointe arrondie; assez convexe en-dessus lateralement, plan au milieu avec une

faible Impression vers la base, peu densement et finemeut ponctue. Elytres un peu plus

etroites ä la base que le protliorax, presque de moitie plus courtes, legferement dilatces

vers le bout, avec le bord posterieur tronque presque carrement, ä peine echancre, peu dense-

ment et assez fortement ponctuees, granuleuses. Abdomen epais, legerement retreci vers

la base, attenue au bout, tres-finement et vaguemeut pointille et peu pubescent, luisant,

roux-testace, troisieme et quatrieme Segments ä la base, cinquieme presque tont entier

d'un brun noir, anus jaunätre. Dessous d'un flave testac6 plus clair, ainsi que les pattes.

cf une foveole transverse sur le vertex, elytres 61evees ä la base autour de l'ecusson,

chacune avec un pli longitudinal le long de la suture termine par un tubercule ; cinquieme

Segment ventral avec deux carönes lineaires tres-t6nues, assez rapprochfies et legferement

convergentes; sixieme egal sur le dos, avec la marge apicale trfes-obsoletement crenel6e.

Long. 1 '/ö mm.

Tres-rare. Domodossola ; un .seul cf dans les mousses, pendant l'hiver (S. M. M.).

Homoeusa Kraatz. (MylL-ena Er.)

1. Acnminata M^rk. — Heer 307, 1 {Eurtjusa sinuata).

Tres-rare. Genöve(H.); Sauvabelin, pied d'un ebene avec Lasius ßdi(/inosus, Vaux

pres Morges (Bug., Fauvel det.).

2. Paradoxa Scriba, Berl. Zeit. 18{')8. — Beaucoup plus grande et plus large que Myllaena

dubia, dont eile se distingue surtout par son protliorax court et large, et par sa pubescence

serree et moins fine ; voisine pour le facies de Homceusa acuminata. Rouge-brune, vetue

sur toute sa surface d'une pubescence grise ; tres-epaisse, moins fine que dans les especes

voisines et par suite sans eclat. Antennes plus robustes que dans les especes de Mylloina,

k peine epaissies vers le bout, deuxieme et troisieme article greles, troisieme plus long

que le deuxieme, quatrieme carre, les suivants un peu plus courts que larges, le dernier
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aussi long- qiie les deiix preniiers cnsemble, en pointe obtiise; rouges, plus claires aux

deux büuts. Tete beaucoup jilus etroitc qiic le protliorax, arroiidie, bruii-noirätrc, avec

les parties de la bouclie d'un jaune rouge, asscz densoment et tris-iiiiement ponetuee,

moins denscment pubescente que le raste du corps et par suite un peu luisante. Prothorax

grandcment deux fois aussi large que long, retr6ci par devant, avec les angles obtusement

arrondis, arrondi sur les cotcs, qui sont un peu döprimcs, angles postöricurs en pointe

par derriere, sans rebord de cliaque cöte ä la base ; des.sus uni, tres-pcu convexe, tres-

densöment et (inement ponctuc. Elytres aussi longues que le prothorax, d'un rouge brun,

plus elair au bout, tout aussi densement et finement ponctuees-ridees transversalement.

Abdomen plus allonge et moins fortement retreci par derriere que dans Myllana duhla,

tout aussi finement et densement ponctue que le reste du corps. Pattes avec les lianclies

anterieures d'un rouge-jaunätre elair. Long. 3 ä 5 mm.

Tres-rare. Doinodossola (S. M. M.).

Haploglossa Kraatz (Aleochara).

1. Pnlla Gyll. — Redt. p. 158. — Fairni. 451. Aleochara.

Rare. Panni la raousse. Sierre (Fav.).

2. Priütexta Er. — Redt. p. 158. — sutin-nlis Maiinb. — Fairni. 452.

Rare, sous les picrres daus les endroits sablonneux et humides. Chippis bords de

la Navizanze, St-Luc, Chaudolin (Fav.); Hermitage sur Lausaimc, dans une cave; Vaiix

dans unc grangc cn grand uombre (Bug.).

Aleochara Grav.

Habit. Sons les pierres, les feuilles tombees et dans les fumiers.

1. Fiiscipes Er. — Heer 314, 1.

Assez commnne dans les fumiers. Trient (Fav.) ; Brausen, Loeche-les-bains; Lausanne

(Bug.); Aigle, Corbeyricr (Jac.).

var. lata Grav. — Lausanne, Vaux (Bug.).

2. Discipeimis Muls. et Rey. — Op. Ent. 2"= cah. 1853, 61.

Tres-rare, Champagncs de Fully dans les bouses de vache (Fav.) ; nouvelle jiour

la Suisse.

3. Ruflpeniiis Er. — lateralis Heer 314, 3.

Rare, dans les lieux humides. Grand St-Bcrnard, Ravoire, Trient, Chandolin (Fav.);

Aigle, Corbeyrier (Jac.); Jorat au bord du Flon, Vidy (Bug.j.

4. Tristis Grav. — Heer 314, 2. nigripes Mill.

Assez rare, plaiue et jusqu'ä 2000 m. Aigle (H.) ; Martigny, Simplen, Vallorcines,

Chandelin (Fav.); aussi ä Lully (Jac.); au Morment (Bug.).

5. Bipmictata Gr. — Heer 314, 4.

Assez rare. Champagues de Fully dans les beuses de vache (Fav.); Ardon (Bug.).
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6. Brevipeiiiiis Gkav. — Heer 315, (i.

Rarissime, sous les pierrcs. Chnndolin (Fav.); Chamblaude pres Lausaiiuc (Bug.)-

7. Fuiuata Gray. — Heer 310, 10.

Qä et lä, plaine et jusqu'ä 2000 ui. Sicrre, Chaudoliu (Fav.).

8. Lanugiiiosa Gray. — Heer 315, 8.

Pas rare, surtout dans la plaiue. Sierre, Chaudoliu (Fav.) ; Plans de Frenieres, Alpe

du Richard, Lausanne, Vaux (Bug.).

l). Haiinoptera Kr., Ins. Deutschi. II, 101, 21. — Redt. p. 157.

Tres-rare, regiou alpine, sous les pierres. Chamonix (v. Heyd.). Douteuse en Valais

d'apres Fauvel.

10. Brevis Heer 315, 9.

Tres-rare. Aigle (H.); pas signalee ailleurs en Suisse.

11. L.ygsipa Kr., Berl. Zeit. 1862, 317. — frigida Fauv. Bull. soc. Norm. 18G5, IX, 284.

Rare, parmi la mousse. Saas, Chamonix (Bonv., Dr.).

12. Bufitarsis Heer 317, 15.

Rare, region alpine, sous le crottin de mouton pres des neiges. St-Bernard, Val

Ferret, Martigny (Fav.); Gemmi, glacier de la Dala (Bug.); alpes d'Aigle (Jac).

13. Moesta Gray. — fumata Gyll. — Heer 317, 14.

Rare, jusqu'ä 2100 m. Chamonix (Bonv., Br.); St-Bernard, Cheville, Anuiviers, Chau-

doliu, Sierre, Trieut (Fav.); Auzeindaz, Lausanne daus une cave, Vidy (Bug.).

14. Incoiispicua Aum^, Ann. de Fr. ser. II, 8. p. 312. — sparsa Heer 317, 13.

Tres-rare. Dans les detritus. Chandolin, Martigny (Fav.) ; uouvelle pour la Suisse.

15. Brunueipeiinis Kr. — moesta Heer 317, 14.

Rare. Daus les detritus, au pied des arbres. Martigny (Fav.).

16. Villosa Mannh., Brachelyt. 67. — D'un noir brillant, mais couverte sur le corselet et les

elytres d'une pubescence sernie, roussätre. Anteiines ä peine plus longues que la tete et

le corselet, grossissant notablement vers l'extremite, entierement d'un brun iioirätre; articles

cinq ä dix transversaux, le dernier conique, aussi long que les deux precedents. Palpes

d'un brun noirätre. Corselet an peu plus etroit que les elytres, d'un quart plus large

que long, peu retreci en avant, tres-arrondi a la base ; angles posterieurs obtusement

arrondis
;
ponctuation bien visible, peu fiue et peu serree. Elytres aussi longues que l'ab-

domen, plus fortement et deuscment ponctuces. Abdomen parallele, d'un ^noir brillant,

saus pubescence, ä ponctuation tres-fine, tres-öcartee. Pattes d'un brun noirätre. Long. 3 mm.
— Ressemble beaucoup ä lamujinosa ; en differe par la taille plus petitc, les antcnnes

moins epaisses, la pubescence bleu plus serree, l'augle externe des elytres non sinne et

l'abdomen un peu plus ponctue.

Rare, i)armi la mousse. Sierre, Chaudoliu Martigny (Fav.); uouvelle pour la Suisse.

17. McBi-ens Gyll. — Redt. p. 157.

Rare. Dans les detritus. Chaudoliu (Fav.) ; val Ferret (Ratz.) ; Cossouay (Dumur).
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18. Puberula Klug. - Stciu, Cat. Col. Eur. p. 24.

Tr6s-rare. Champagnes de Fully dans les bouses de vaclie (Fav.); nouvclle pour

la Suissc.

19. Ciiiiiculoriun Kkaatz. — maculata Bris. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 24.

Tres-rarc. Dans les detritus. Cbandoliu (Fav.); nouveile pour la Suisse.

20. Mycetopliaga Kr. 1. c. 102.

Tres-rarc. Jura sur Cossonay dans les champiguous (Dumur, Fauvel det.).

21. Bisignata Er. — Heer 316, 11.

Rare. Sous les pierres. Trieut, Chandolin, Sussillon, Fully (Fav.); Lausaune, huni.

sterc. (Bug.).

22. Itlliueata Gyll. — nitida var. b. Heer 31G, 12 var. b.

Päturages alpins, 9a et la dans les bouses jusqu'ä 2500 m. Anzeindaz, Zinal, Emaney,

Gemmi, Alpe de Torreut, cbaiue de la Dent d'Oche, Jura (Bug.); Cbandoliu (Fav.).

var. b) alpicola Heer 317, 16.

Tres-rare. Avec la precedente (Bug.); col de Cheville, Cbandolin (Fav.).

23. Nitida Grav. — Heer 316, 12.

Assez commune dans le furnier. Chamonix, Vallorcines, Martigny, St-Bernard, Cban-

doliu (Fav.); Siou, juillet, Lausanne, Vidy, Vaux (Bug.); Aigle (Jac.).

var. b) Ijetipeimis Ret. •— Elytres presque entierement testac6es.

Rare, parmi la mousse ä Sierre (Simon.).

24. Riiflcoriiis Gkav. — Homalota grandis Heer 322, 2.

Tres-rare, sous les pierres, bords des torrents et des rivieres. St-Luc, Chippis,

Cbandolin (Fav.).

25. Moi-ion Grav. — Heer 318, 18.

Rare. Martigny (Fav.); aussi ä Vidy pres Lausanne (Bug.).

Dinarda Lacordaire.

1. Deutata Garv. — Heer 305, 1.

Tres-rare. Dans les nids de fourmis (Formica rufa et sanguinea) . Simplon (Fav.)

;

Hermitage pres Lausanne, Morges (Bug.).

Lomechusa Gravenhorst.

1. Stnimosa Grav. — Heer 304, 1.

Rare. Sous les pierres et dans les nids de fourmis (Form, sanguinea). Lausanne,

Saleve (H.); Simplon, Sion (Fav.); Vaux (Bug.).

Atelemes Stephens.

1. Paradoxiis Steph. — Heer 305, 2 {Lomechusa).

Karissime. Dans les nids de fourmis (Form. rufa). Sion, Martigny, Ecouaz, avril 1889

(Fav.); Lausanne (Bug., V. d. H.); Cossonay (Dumur).
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2. Eiiiargiiiatus Grav. — Heer 305, 3.

Tres-rare, daus les nids de Formica rufet. Lausaune (Bug.); Cossonay (Dumur).

Myrmedonia Erichson.

1. Haworthi Steph. — BoUtochara elegans Heer 350, 4.

Earissime. Hermitage pres Lausanne, un exemplaire au vol, juiu (Bng.).

2. CoHaris Er. - Heer 309, 7.

Rare. Sous Ics picrres eu societe avcc les fourmis (Form, rufa, Lasius fuUginosus

et flavus). En Valais (Stl.); au pied des arbres ä Fully, novembre 1888 (Fav.).

3. Humeralis Er. — Heer 308, 1.

Assez rare, dans les nids de fourmis (Formica rufa et Lasius fuUginosus). Pres

de Berisal, Simplon, Cbandoliu (Fav.) ; Loeebe, chemin des ecbelles 5 Sauvabelin pres

Lausaune au pied des ebenes (Bug.).

4. Cognata M^rk. — Kr. 1. c. 123.

Sauvabelin pres Lausanne, en uombre au pied des ebenes avec Lasius fuUginosus,

avril-octobre (Bug.).

5. Linibata Er. - Heer 309, 3.

Tres-rare. Econaz pres Eiddes au pied des arbres, avril 1859 (Fav.); Lausanne, Jorat

sous les pierres (Bug.).

6. Liigens Grav. — Heer 309, 4.

Tres-rare. Souvenir pres Lausanne, dans les fagots, septembre (Bug.).

7. LaticoUis M^rk. — Redt. 120. — Fairm. 387, 7.

Rare. Parmi la mousse et dans les nids de fourmis. Sierre (Fav.); Chable dans le val

de Bagnes, cinq exempl. au pied d'un pommier avec Lasius fuUginosus (Bug.).

8. Fussi Kraatz. —
Earissime. Lausanne, un exemplaire (Bug., Kraatz det.).

9. CanaHculata Er. — Heer 309, 6.

Commune jusqu'ä 1500 m., dans les nids de fourmis (31>/rmica), sous les feuilles,

les detritus vegetaux dans les pres et les marais. Martigny, Vallorcines, Iserables,

Fully, St-Bernard, Simplou, Sierre, Niouc, Cbandoliu, etc. (Fav.) ; Loeche-les-bains,

bords de la Dala, le Richard, Ormonts, Lausanne (Bug.).

Dasyglossa Kraatz.

1. Prospera Er. — Redt. 121.

Tres-rare. Au pied des arbres dans les lieux frais. Martigny (Fav.) ; aussi ä Aarau,

pas sigualee ailleurs en Suisse.

Ilyobates Kraatz (Calodera).

1. NigricoHis Payk. — Heer 346, 1 (Calodera).

Tres-rare. Geneve (H.) ; La Conversion, contre un mur ; Lausaune, au pied des rocs

du Signal, sous les herbes, juiu (Bug.).

10



- 74 -

2. Forticornis Lac. — Redt. 150. — Fairm. 378.

Trfes-rare, dans Ics detritus, surtout des inondations. Aigle (Jac).

Callicerus Grav. (Homalota).

1. Obscuriis Gray. — Heer 342, 65. — Homalota callicera Er.

Tres-rare. Sous les pierres, bords des tonents et des rivieres. Pres de St-Luc,

conflueut du Rhoue et de la Navizauze ä Cbippis (Fav.).

Calodera Mannerheim.

1. Aethiops Gray. — Heer 347, 7.

Kare. Cbamblande pr6s Lausanne, pres inondcs, fev. (Bug.); Cossonay (Duninr).

2. Umbrosa Er. — tenuis Heer 30, ö7 (Homalota).

Tr^s-rare. Martigny dans les detritus des canaux d'irrigation (Fav.); aussi ä

Zürich (Bug.).

3. Nigrita Mannii. — Heer 346, 2.

Rare. Lieux humides et marecageux sous les feuilles tombees, bords des torreuts

et des rivieres. En Valais (Stl.).

Chilopora Kraatz (Calodera).

1. Loiigitarsis Er. — Homalota femoralls Heer 341, 61. — Fairm. 381, 13.

Qa et lä, sous les pierres au bord des cours d'eau. Cheville, Martigny, Sierre,

Cbippis, Pissevache (Fav.) ; Auzeindaz; Loeche, bords de la Dala; Alpe de Torrent;

Jorat au bord du Flou et de la Louve (Bug.); bords de la Grande-Eau ä Aigle;

aussi ä Lully (Jac.).

2. Rubicunda Er. — Ocalea ollita Heer 348, 2. — Fairm. 378, 6.

Rare, sous les pierres et la mousse au bord des torrents dans les Alpes. Sierre,

vallee de Laquin sur le Simplon (Fav.) ; bords de la Dala ä Loecbe-les-bains sous

les feuilles, glacier d'Aletscb eu nonibre sous les pierres au bord d'un torreut, Zinal,

juillet-aoüt(Bug.); Riffel, Val Ferret (Ratz.).

Tachyusa Erichs.

1. Balteata Er. — flavocincta Heer 345, 5; 597.

Rare. Geueve (H.); Jorat, en nombre sur le limon au bord du Flon, mars-mai (Bug.).

2. Constricta Er. — Heer 344, 1.

Rare. Geneve (H.); Jorat avec la precedente; Vidy, bords du Flon (Bug.).

3. Cyaiiea Kb. 1. c. 152.

Tres-rare. Jorat, bords du Flon (Bug.).
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4. Scitula Er. — Redt. 124.

Tres-rare. Martigny, sous les detritus des cauaux d'imgatioii (Fav.).

5. Umbratlca Ee. — Heer 345, 7.

Rare. Martiguy avec la preccdeiite (Fav.); Jorat et Vidy, bords du Flon (Bug.).

Oxypoda Mannh.

Hallt. Sous les pierres, la mousse, les feuilles tombees et parfois dans les uids de

fourmis.

1. Ruficornis Gyll. — Heer 319, 1.

Qä et lä daus les Champignons. Aigle (H.).

2. Luteipennis Ek. — Heer 319, 1. var. b. — lividipennis Mannh.

Assez commune. Lausanne au vol, Sauvabelin dans fumiers, Champignons, etc. (Bug.).

3. Tittata M^rk. — Kr. 1. c. 163.

Rare. Sauvabelin, en nombrc, au pied des ebenes avec Laslus fidigmosus, oct. (Bug.).

4. Opaca Mannh. — Heer 319, 2.

Rare, sous les pierres et la mousse. Martigny, Vallorcines, St-Bernard, Cbandolin,

Sierre (Fav.); Lausanne daus les Champignons (Bug.).

5. Lugubris Kr. 166. — Redt. 146.

Rare. Parmi la mousse. Vallee de Saas, col de Balme (Bonv., Br.); n'a pas ete

observc ailleurs en Suisse.

6. Lentula Er. — Redt. 143. — Fairm. 437, 22.

Tr^s-rare. Sous les pierres et la mousse. Cbandolin (Fav.) ; aussi ä, la Bernina (v. H.)

;

pas signalee ailleurs eu Suisse.

7. Cuiiiculiiia Er. — Heer 320, 7.

Trfes-rare. Sous les pierres et la mousse. Vallee de Saas (Bonv.); Cbandolin (Fav.);

Simplou (Ratz.); Hermitage sur Lausanne, contre la maison, mars (Bug.).

8. Sericea Heer 321, 10. — litifjiosa Beer 321, 9. — famüiaris Kies.

Rare; Hermitage pres Lausanne, sous une planche, mars (Bug.).

9. Togata Er. — Redt. 144. — Fairm. 434, 10.

Rare. Parmi la mousse. Sierre, Fully au pied des arbres (Fav.) ; val Ferret (Ratz).

10. Planipeuiii.s Thoms. — sylvicola Kr. — Redt. 147. — Fairm. 435, 13.

Rare. Parmi la mousse en automne. Val de Saas, col de Balme (Bonv., Bris.).

11. Exigua Er. - Heer 320, 8.

Rare. Siou (Bug.).

12. Formosa Kr. 176. — Redt. 144.

Rare. Parmi la mousse en automne. Col de Balme (Bonv., Bris.) ; Jura sur Cos-

sonay (Dumur).

13. Alteruaiis Grav. — Heer 320, 6.

Commune dans les agarics. Martigny, Cbandolin (Fav.); Val de Saas (Mt.); Jorat (Bug.).
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14. Glabricula Fauvel.

Rare, dans la region alpine. Auzeiudaz, Gemmi daus le furnier de mouton (Bug.).

15. Exoleta Er. — suhflava Chevr. — Heer 589, 0*.

Rare, sous les pierrcs et la inousse. Chauduliu (Fav.); Lausanne, pied des rocs du

Signal, oct. (Bug.).

IG Formiceticola M^rk. — Kr. 182.

Rare. Val Fcrret (Ratz.).

17. Aliuularis Saiilb. — ijalUdula Salilb. — Homalota rufula Heer 826, 13.

Rare, sous les pierres et la mousse jusqu'ii 2100 m. Chaudolin, Sierre, Cliippis,

confluent de la Navizanze (Fav.); Entreniont (Ratz.).

18. Hsemoriiioa Er. — j^vomisciia Heer 590, 8*.

Tres-rare, sous les pierres et la mousse. Chandolin, Sierre (Fav.).

19. Nitidula Heer 319, 8. — Rare. Aigle (H.). '

Homalota Mannh.

Habit. Dans les Champignons, sous les feuilles humides, les pierres, la mousse et

dans les fourmilieres.

1. Currax Kraatz, 1. c._198. — Redt. p. 135. — Fairm. 395, 9.

Rare. Chippis au confluent de la Navizanze et du Rhone (Fav.); sous les pierres

aupr^s de la cascade des Echelles ;i Loechc-les-baius en grand uonibre, juillet-aoüt

(Bug., Fav.) ; aussi a Vallonibrosa en Toscane (Bug.).

2. Velox Kr. 201. — camhrica Woll. Zool. 1855. App. ccv. — Redt. p. 135. «

Tres-rare. Loeche-les-bains (Bug., Fauvel det.).

3. Umboiiata Er. — Heer 596, 48*.

Qä et lä jusqu'ä 1000 m. Saas (Bonv.); Lausanne, Jorat dans les Champignons, sous

les feuilles, etc. (Bug.).

4. Aquatica Thoms. — oraria Kr. 209.

Tres-rare. Herniitage pres Lausanne, juin (Bug., Fauvel det.).

5. Nitidula Kr. 211. — Redt. 136. — Fairm. 397, 16.

Rarissime, sous les feuilles et la mousse. En Valais (Bonv.) ; col de Cheville, Sierre,

Chippis au bord de la Navizanze (Fav.); Anzeindaz, Saas (Bug.).

6. Gramiuicola Grav. — Kr. 212.

Tres-rare. Vidy pres Lausanne, juillct (Bug., Fauvel det.).

7. Sylvicola Fuss. — hypnorum Thoms. — riifipes Sahlb. — Kr. 203.

Tr^s-rare. Val Ferret (Ratz.); nouvelle pour la Suisse.

8. Alpestris Heer 330, 25.

Rare, dans les alpes jusqu'ä 2000 m. Col de Balme (Bonv.).

9. Crassicornis Gyll. — granigera Ksvy. — Kr. 207.

Rare. Val Ferret (Ratz.) ; douteuse en Valais d'aprös Fauvel.
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10. Microptera Thomson. (Especc de Sucile.)

Rare. Sons les dctritus, les feiiille.s mortes, les pierres. Chaudoliu, Cbippis, au cüu-

flueut de la Navizanze (Fav.); nouvelle pour la Suisse.

11. Pavens Er. — quis<ii(iliaru.m Gyll. — Heer 337, 49 et 59(j, 49.

(^k et lii daus les cliainpigiious et sous les pierres jiisqu'ä 2100 ni. Cbamonix, Val-

lorcines (Fav.); Loecbe, bords de la Dala, Lausanne (Bug.); Aigle (Jac).

12. Insecta Thoms. — Stein, Cat. Col. d'Europ. p. 26.

Tres-rare. Sous les fcuilles mortes, les pierres a Martigny, au bord du Rboue ä

Saillou, au coufluent de la Navizanze ;i Cbippis (Fav.) ; nouvelle pour la Suisse.

13. Gregaria Er. — Redt. 128. — Fairm. 400, 22.

Rare. En Valais (Rosset); Aigle (Jac); Martigny dans les detritus des ruisseaux(Fav.);

Sauvabelin au bord du Flou, Vaux (Bug.).

14. Eiclihofii ScRiBA, Berlin, eut. Zeitschr. 1867, 390. — Taille et forme de dehilis; s'en

distingue difticilement ; corps cependant un peu plus luisaiit, abdomen an peu plus clair

;i rextreniite, Segments antiirieurs ä poiiits ecartes et obsoletes; se place bien pres de debil is,

cpioique ses anteuues plus etroites l'assimilent au deuxieme groupe. — Antennes un peu

plus longues que la tete et le prothorax, legeremeut epaissies vers l'estremite ; deuxieme

et troisieme article de meme longueur, etroits, plus ötroits que dans debilis; quatrieme

carre, cinq :i dix devenant gvaduellement un peu plus larges, l'avant-dernier un peu plus

court que large, onzieme une fois et demie aussi long que les deux preeedcnts ensenible,

en pointe obtuse; les antennes sont brunes, plus claires ä la base ou entierement d'un

rouge jaunätre. Tete d'un noir de poix, pas densemeut et uu peu obsoletement ponetuee,

un peu impressionnee sur le front dans sa longueur. Prothorax plus etroit que les elytres,

un peu plus large que long, distinctement retreci par derriere, marque au milieu d'un

sillon longitudinal distinet, devenant plus fort vers la base, noir de poix, finement et

assez densemeut ponctue, finement pubescent; ponctuation et pubescence un peu moins

serr6es que dans debilis, ce qui rend le prothorax plus luisaut. Elytres tout comme dans

debilis, seulement leur ponctuation est un peu plus forte. Abdomen noir de poix, ä peine

plus clair au bout dans les individus decolores ; segments un ä cinq ä points (''pars, sixieme

lisse. — cf au milieu du sixieme segment dorsal de l'abdomen une carene longitudinale

saillante, le septieme a au milieu du bord apical deux tubercules obtus rapprochös.

9 septieme segment dorsal obtusement arrondi, ventral non prolonge comme dans debilis.

Rare. Sierre, Cbippis au coufluent de la Navizanze (Fav.); commuu au bord de la

Dala ä Loeebe-les-bains, juin-aoüt (Bug., Fauvel det.).

15. Volaiis ScRiBA, Stettin, eut. Zeitschr. 1859, p. 413.

Rare. Sierre (Fav.); Lausaune (Bug., Fauvel det.).

IG. Eloiigatiila Er. — Heer 338, 53.

Qä et lä sous les pierres, la luousse et dans les cbanipignons, Chaudoliu (Fav.)

;

Jorat, bords du Flon (Bug.).
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17. Terniiiialis Gyll. — Redt. 130.

Rare, sous Ics pierres et la mousse. Chaudolin, au bord des canaux d'irrigation (Fav.).

18. Hygr()))ia Tiioms. — h/t/rotojjora Kr. 220. — Redt. 130. — Fainii. 39(J, 14.

Rare. Bords de la Dala ä Loeclic-le.s-bains, en graud uombre sur Ic sable buniide

aupres d'uue source, juin-aoüt (Fav., Bug.).

19. Luridipeiiuis Manh. — Kr. 221.

Rare. Lausanne, Jorat au bord du Flon, avril (Bug., Fauvel det.).

20. Luteipes Er. — Heer 338, 52.

Qä'et lä jusqu'ä 1800 m. Aigle (H.); Chamblande pr^s Lausanne, inoudation (Bug.).

21. Labilis Er. — Kr. 22G.

Rare. Vidy pres Lausanne au bord du Flon (Bug., Fauvel det.).

22. Fungivora Thoms.

Rare. Environs de Cossonay (Dumur, Fauvel det.).

23. Occulta Eu. — Heer 597, 53.

Rare. Daus les detritus. Cbaudoliu (Fav.).

24. Monticola Thoms. — Redt. 137.

Rarissime. Col de Balme (v. Heyd.). '

25. Picipes Thojis.

Rare. Sous ecorces de sapiu; Sauvabelin, cbampignons (Bug., Fauvel det.).

26. Aequata Er. — rufipes Heer 340, 59.

Tres-rare. Sous les pierres et la mousse. Cbandoliu (Fav.) ; Siou, sous 1 ecorce du

peuplier, avril (Bug.); environs de Cossonay (Dumur).

27. Angustiila Er. — Heer 339, 56.

Rare. Sous les pierres et la mousse. Cbandoliu, Fully au pied des arbres, Martigny

(Fav.); val Ferret (Ratz.); bords du Rhone ä Aigle (Jac.); Vaux (Bug.).

28. Linearis Grav. — Kr. 240.

Rare. Cossonay (Dumur).

29. Arcaua, Er. — Kr. 242.

Tres-rare dans les alpes, sous röcorce du Pinus cembra. St-Moritz en Eugadiue

(Bug.); sans doute aussi en Valais.

30. Debilis Er. - Redt. 130. — Fairm. 403, 34.

Rare. Sous les pierres et la mousse. Cbandoliu (Fav.).

31. Aegra Heer 595, 41.

Rare. Geneve (H.); Cossonay (Dumur, Fauvel det.).

32. Deplanata Grav. — Kr. 249.

Rare. Bex, plusieurs exemplaires dans le cadavre d'un Lucanus cervu,s, acut (Bug.).

33. Cuspidata Er. — Inconspicua Heer 342, 63.

Rare, sous les ecorces. Geneve (H.); Cossonay (Dumur).

34. Gemiiia Er. — Redt. 128. — Fairm. 418, 80.

Rare. Parmi la mousse. Sierre, Martiguy dans les detritus (Fav.).
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35. Alialis Er. — Heer 332, 33.

Pas rare. Martigny daus les detritns (Fav.); sou.s les ecorces et daiis los bolct.s

jusqu'ä 1700 m. Glacier d'Aletsch plusieurs exemplaires sous les pierres au bord

d'un torreut, juillet; etang de Chamblande, Romauel, Vaux (Bug.).

36. Exilis Er. — Heer 333, 37.

Rare. Sierrc (Fav.); etaug de Chamblaude, inondation, fevrier (Bug.).

37. Iiidocilis Heer 333, 35.

Rare. Gencve (H.); Val d'Entremont (Ratz.); douteuse en Valais d'aprcs Fauvel.

38. Talpa Heer 594, 33. — Rare, daus les fourmilieres. Saleve (H.); Cossouay .(Dumur).

39. Confusa M^rk. — Redt. 131. - 414, 67.

Rare. Sous les pierres et la mousse. Chaudolin (Fav.). — Douteux d'apres Fauvel.

40. Flavipes Gk. — Redt. 132. — Fairm. 419, 83.

Rare, daus les fourmilieres. Chaudoliu (Fav.); Loeche-les-baius au vol daus la foret

(Bug.); aussi ä Grabs, St-Gall (Kubli).

41. Aiiceps Er. — am/ularis Heer 592, 7.

Rare, daus les fourmilieres. Geueve (H.); Hermitage pres Lausauue, daus les four-

milieres de Formica coiu/erens, mars (Bug.).

42. Bruniiea Er. — Heer 326, 14. — depressa Grav. — Fauv. 729.

Qä et lä daus la plaiue et jusqu'ä 2000 m. Aigle (H.) ; Cbamonix (Bouv.) ; Vallor-

cines, Cbaudoliu, Martigny (Fav.) ; val Ferret (Ratz.); Lausauue, Jorat, Vaux (Bug.).

43. Nigrifroiis Er. — melanocephala Heer 331, 27.

Tres-rare. Col de la Forclaz pres Martigny (Fav.); Hermitage pres Lausanne (Bug.).

44. Pertji Heer 329, 21. '— Fauv. 730.

Assez rare. Hermitage pres Lausanne, Jorat, Vaux (Bug., Fauvel det.).

45. Merdaria Tiioms. — castanoptera Manb. — Kr. 269.

Commune daus les cbampignons pourris. Jorat, Lausaune (Bug.).

46. VaHdicornis Er. — Redt. 130.

Rare, ä la seve des ebenes. Chandolin, daus les dctritus (Fav.) ; aussi ä Schatfhouse,

pas signalee ailleurs cn Suisse.

47. Triiiotata Kr. 272. — Forme et couleur de niyritula. En differe par le corselet

plus carre, ;i peine d'un quart plus large que long, non retrect en avant, ;'i ponctuation

fine, peu serree, ä pubescence plus courte; les antennes sont entierement d'un brun

roussatre, les articles sont moins courts et moins larges; les taches des elytres sont un

peu plus marqu6es; chez le cT le sixierae segment est finement cr^nele, le septieme gra-

nuleux sur les bords avec une Sorte de petit tubercule ä l'extremitß. Long. 2 ^/a mm. —
Rare, jusqu'ä 1700 m. Pres du col deCbeville; sous les pierres, Cbandolin (Fav.);

Lausaune, cn nombre dans une cave, Anzeindaz, aussi cu Engadiue (Bug.); val

de Bagnes (Ratz.).

48. Xauthopiis Thoms. — suhlinmris Kraatz. 275. — Redt. 138.

Rare, daus les detritus. Cbaudoliu (Fav.); aussi ä Schaffbouse.
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49. Sericaiis Ghav. — funf/icola Kr. 274.

Commune dans les cliampignoiis, cadavres des ouris, etc. Lausanne, Jorat, Vaux (Bug.).

50. Nigritula Thoms. — eryth-ocera et puhescenfi Heer 328, 19; 329, 22 et 331, 28.

Commune, dans les Champignons. Chandolin(Fav.); Jorat, Vaux, Bois de Fermens (Bug.).

51. Hnmeralis Kii. 278.

Rare. Sauvabelin pres Lausanne, Champignons (Bug., Fauvel det.).

52. Sodalis Er. — Heer 329, 23.

Rare. Daus les Champignons et les detritus. Chandolin (Fav.); Lausanne, Jorat,

Torrent pres Loeche sur Polyporus (Bug.).

53. Divisa M^erk. — Kr. 279.

Rare. Hermitage pres Lausanne, sous les feuilles mortes (Bug., Fauvel det.).

54. Augusticollis Thoms.

Assez rare. Sauvabelin, Champignons, novembre (Bug., Fauvel det.); Cossonay (Dumur).

55. Nigricornis Thoms. — Redt. 139. — Fairm. 414, (39.

Rare. Sous les pierres. Sion, Loeche au bord de la Dala (Bug.).

56. Autumualis Eu. — Kr. 283.

Rare. Cossonay (Dumur, Fauvel det.).

57. Gagatina Baudi. — varlahiUs Kr. 284. 1060. — Redt. 139.

Assez rare. Dans les detritus. Chandolin (Fav.); Aigle (Jac.); Sauvabelin, dans les

Champignons, Vaux, Trelex (Bug.).

58. Mynnecobia Kr. 285. — Redt. 189.

Rare, avec Formica rufa. Sierre, coufluent de la Navizanze ä Chippis (Fav.).

59. Nigra Kr. 287. — Redt. 139. — Zosterae Fauv. 690.

Rare. Vallee de Saas (Bonv., Bris.); Sierre (Fav.); Macugnaga (Ratz.); Hermitage

pres Lausanne, dans uue cave, oct. (Bug.); Cossonay (Dumur).

60. Scapularis Sahire. — Kr. 291.

Rare. Hermitage, septenibre (Bug., Fauvel det.).

61. Oblita Er. — Kr. 294.

Assez rare. Hermitage sous les feuilles mortes, Bois de Fermens (Bug.) ; Cossonay

(Dumur, Fauvel det.).

62. Sericea Muls. — amicula Stepb. — Kr. 295. — Fauv. 703.

Rare. Sous les pierres et la mousse. Chandolin, Sierre (Fav.); Cossonay (Dumur,

Fauvel, det.).

63. Sordidula Er. — Heer 335, 43.

Tr^s-rare. Sous les bouses de vaches dessechees. Sierre (Fav.).

64. Inqninata Er. — mimdissima Heer 334, 38, 39.

Rare. Geneve (H.); Vaux (Bug.); Peuey (Tournier).

65. Marcida Er. — Kr. 298.

Commune. Jorat, Sauvabelin, dans les Champignons (Bug.); Cossonay (Dumur, Fau-

vel, det.).
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GG. Longicornis Eb. — Heer 323, 3.

^ä et lä sous les pierres et daus les cliampignons jusqua 1700 m. Haut-Valais (H.);

Saas, Chamonix (Bonv., B.); Vallorcines, Sierre, Cliaudoliu (Fav.); Hennitage pres

Lausaune, coiitre la maisoii, Vidy, aussi en Eugadiue (Bug.).

G7. Subrugosa Ksw. — Redt. p. 140. — jnci'pennis Mannli. — Fauv. III, G92, 26.

Assez commune dans la region alpine. Saas, Aeggischhorn (Bonv., Br.) ; col de Clie-

ville, Entremont, Chippis au conflueut de la Navizanze (Fav.) ; Mt-Rose, val Formazza,

Domo (Fauv.); Enianey, Mattmark, Gemmi sous le crottin de moutou; Anzeindaz

sous le crottin de cbeval, glacier de la Dala (Bug.); Riffel (Ratz.).

GS. Atraiueutaria Er. — Heer .331, 29.

Tres-rare jusqua 1700m. Col de Cheville, col de Balme (Fav.); Alpe de Torrent

pres Loeclie, Anzeindaz (Bug.).

ij'j. Coiitristata Kr. — Redt. p. 140. — Fauv. III, 717, 58.

Rare. Vallee de Saas (Bonv.); Chandolin (Fav.).

70. A'ill(»sula Kr. — Redt. p. 140. — Fauv. III, 688, 19.

Tres-rare, dans la region alpine. Pres de Thospice du Grimsel, col de Balme (v. H.);

Saas (Bonv.); Chandolin (Fav:); aussi eu Engadine, Silvaplana (Bug.).

71. Palustris Ksw. - Redt. p. 131. — Fairm. 406, 41.

Tres-rare. Sous les pierres et la mousse. Chandolin, Martigny (Fav.); Lausanne (Bug.);

Cossonay (Dumur).

72. Lsevana Muls. et Rey. — Redt. p. 140. — Fairm. 413, 64.

Rare. Daus le furnier et sous les bouses. Col de Cheville (Fav.); Anzeindaz (Bug.).

73. Sordida Marsh. Ent. Brit. 514. — Uoidipennis Er. — Fauv. III, 673.

Rare. Sous les mousses, les debris vegetaux, dans les canaux d'irrigation ä Mar-

tigny (Fav.); Hermitage pres Lausanne dans le furnier, Vidy (Bug., Fauvel det.);

aussi ä Zurieb.

74. Aterrima Er. — Heer 325, 11.

Tres-rare. Haut-Valais (H.); col de Balme (Bonv., Br.); Chandolin, Sierre, Mar-

tigny (Fav.).

75. Pygmsea Kr. 314, 124. — sericata Maunh. — Fauv. III, 681, 11.

Rare. Parmi la mousse, les detritus vegetaux et sous les feuilles mortes. Martigny

(Fav.) ; Chamblaude prfe Lausanne, Jorat, Vaux (Bug.).

76. Veniacula Er. — fusca Sabl. — latkolUs Steph. — Redt. 133. — Fairm. 423, 94.

Tres-rare. Dans les debris vegetaux. Sierre (Simon) ; Vaux (Bug.) ; Cossonay (Dumur).

77. Subsiunata Er. — Redt. 141.

Tres-rare. Dans les detritus et la mousse. Chandolin (Fav.) ; aussi au Gadmentbal.

78. Macrocera Thoms. Ofv. Vet. Ak. Föbr. 1856, 106. — Tres-voisine de cauta; distincte

seuleinent par son corps un peu moins brillant, ses antennes plus robustes, plus longues,

ä articles d'egale largeur, les six A, dix bleu plus longs, non transverses, ni pileux,

pubescence bruue et serree; ponctuation moitie plus fine et plus serree ä l'avant corps,

U
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un peu plus dense k rabdomcn; tele densömcnt pointill6c; corselet moins court, moins

transverse ; cOtes et angles posterieurs moins arrondis; abdomen plus dcnsement pointille

aux Segments deux k quatre ; r^, septieme segment trouque au sommet en-dessus, sub-

arrondi en-dessous, Q subsinue. Long, l'/z k l*/b mm. — Karissime. Sous le crottin

de mouton, rcgion alpine. Pres du col de Cheville (Fav.); aux Outans dans les

Alpes vaudoises (Bug.).

79. Cauta Er. — Heer 335, 41.

Rare. Bords des eaux courantes. Col de Balme (Bonv., Br.); Anzeindaz, glacier de

la Dala, en nombre (Bug.).

80. Stercoraria Kr. — Redt. p. 141. — parva Sahl. — Fauv. III, 676, 5.

Rare. Dans les bouses. Saas (Bonv.); col de Cheville, Sierrc (Fav.); Anzeindaz,

Gemmi (Bug.).

81. Celata Er. — indi^ena Heer 594, 36.

Rare. Geneve (H.); Lausaune, sous feuilles mortes; Jorat, Champignons, novenibre

(Bug.); Cossonay (Dumur, Fauvel det.).

82. Spreta Fairm. Faun. ent. Fr. p. 415. — Forme et couleurs du nif/ricor)us, plus petite,

moins deprimee. Antennes semblables, troisieme article un peu plus court que le second.

Corselet plus convexe, k ponctuati'on assez fine et serree ; k la base une petite fossette se

prolongeant parfois au milieu. Elytres d'un quavt plus longues que le corselet, ponctuees

comme lui. Pattes roussätres ; tarses plus clairs ; cuisses brunes. c/, dernier segment

abdominal granule, sinu6, ayant de chaque cote de longues soies raides, spiniformes.

Long. 1 72 mm. — Rare. Parmi la mousse eu automne. Col de Balme (Bonv., Br.).

83. Fungi Er. — Heer 324, 5.

Rare. Dans les Champignons. Martigny, Fully, Sierre (Fav.); Sion, Loeche-les-

bains (Bug.).

var. minor Favre. Qä et lä avec le type. Sierre (Fav.).

84. Orliata Er. — Heer 324, 6.

Tres-rare. Sierre (Simon); Vidy pres Lausanne, avril (Bug., Fauvel det.).

85. Clientula Grav. — Kr. 322.

Assez rare. Lausanne, en nombre au pied des rocs du Signal, sous les detritus

(Bug., Fauvel det.). ~

86. Orphana Er. — Fauv. III, 680.

Tres-rare. Sous les detritus vegetaux des canaux d'irrigation aux maraiches de

Martigny (Fav.); Lausanne (Bug.).

87. Tibialis Heer 335, 45.

Assez rare, pres des neiges jusqu'ä 2100 m. Col de Balme, Saas, Aeggischhorn

(B., B.); glacier de la Dala, Anzeindaz, Tour d'A'i sur un cadavre de blaircau,

Tete-Noire, Gemmi (Bug.); val Ferret (Rcätz.); Chandolin (Fav.).

88. GlaciaHs Bris. — Brisouti Gemm., An. Soc. ent. Fr. 18G6, 356. — Lineaire, d'un

noir profond legerement brillant, densement couvert d'une pubescence obscure, tres-fine
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et peu visible. Tete ariondie, convexe chez le cf, avec uiie fossette oblongiie sur le front;

snrface couverte d'iine ponctnation tres-subtile et peu serree. Palpes noirätres. Antennes

assez longues, noires, les deuxieme et tvoisifeme articies allonges, le deuxieme uii peu

plus long que le troisierae, le quatrieme obconique plus long que large, neuf ä dix

legerement transversaux, le dernier ovalaire, un peu plus court que les deux precedents

reunis. Corselet subcarre, tres-legeremeut arrondi sur les cotes, ä la base et au sommet,

tüus les angles un peu arrondis ; surface couverte d'une ponctuation dcnse et tres-fine,

avec un sillon longitudinal obsolete au milieu, quelquefois avec une fossette assez pro-

fonde devant I'ecusson. Elytres un peu plus longues et un peu plus larges que le corselet,

l)onctuees comme lui. Abdomen subparallele, un peu plus etroit que les elytres ; les 2", 3"

et -i" Segments couverts d'une ponctuation fine et assez serree ; les suivants avec des

points fins et epars. Dessous du corps ä ponctuation tres-fine et assez serree. Pattes d'un

brun noirätre avec les genoux, les tibias et les tarses d'un brun testace plus ou moins

dair. — Cette espece se trouve en compagnie de la precedente; eile est facile ä

confondre avec eile, quoique bien distincte. Elle s'en eloigne par sa forme plus allongee,

ses antennes plus longues, a articies plus allonges, son corselet moins large, ses elytres

plus longues et sa poaictuation generale beaucoup plus fine et plus serree. — Rare. Glacier

d'Aletscli, sous les pierres pres d'un torrent, juillet (Bug.); aussi daus les Pyreuees.

99. Circellaris Er. — Heer 342, 64.

Qä et lä sous les pierres et les feuillcs mortes. Sauvabelin pres Lausanne, octobre

(Bug.); Cossonay (Dumur).

90. Morio Heer 336, 46. — Tres-rare. Eu Valais (H.)

Placusa Erichs. — Fauv. 665.

1. ('omplaiiata Er. — Redt. 163. — Fairm. 460, 1.

Rare. Sous l'ecorce des arbres surtout des melezes. Saas (B., B.); Alpe de Torrent

pres Loeclie, mal (Bug.); Entremont (Ratz.).

2. Iiifima Er. — Fauv. 668. — Redt. 163.

Tres-rare. Val Entremont (Ratz.) ; Chandoliu (Fav.).

Phloeopora Er.

1. Reptaus Gray. — Heer 343, 1. — Rare, sous l'ecorce des couiferes. Geneve (H.).

2. Corticalis Gray. — Heer 344, 2,

Rare. Geneve (H.) ; Hermitage pres Lausaune, ecorces de platane, decembre (Bug.).

Oiigota Mannh. — Fauv. 654.

1. Pusillima Mannh. — Heer 311, 3.

Rare. Dans les detritus, la mousse, sous les feuilles mortes et dans les fourmilieres.

Geneve (H.); Martigny, Sierre, Cliandolin (Fav.) ; Aigle(Jac.); Hermitage jjrcs Lau-

sane, en uombre au pied de la maison, avril (Bug.) ; Cossonay (Dumur).
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2. Oranaria Er. — Heer 313, 4. — Rare. Herraitage daus une cave (Bug.).

3. Flavicoriiis Lac. — Heer 313, 5. — Rare. Lausanue (Bug.).

Brachida Rey. — P'auv. 64ß.

1. Notlia Er. — Gyrophaena exigua Heer 312, 7.

Rare. FuUy au \md des arbrcs (Fav.); Lausanne, pied des roes du signal, sous Icr

herbes seclies, juin, Roiuand, Vaux (Bug.); Cossonay (DuniurJ

Gyrophaena Mannh. — Fauv. 631.

1. Pnlchella Heer 310, 1; 587.

Rare. Dans les agarics. Loeche-les-bains ; assez commune dans le Jorat (Bug.);

Chandolin (Fav.) ; Entremont (Ratz.).

2. Nana Mannh. — Heer 311, 3.

Pas rare, surtout en plaine daus les chamj)iguous. Aigle (Jac.).

3. Geiitilis Er. — Kr. 355. — Rare. Sauvabelin pres Lausanne (Bug.).

4. Ljpvipeniiis Kr. 358. — Sauvabelin (Bug).

5. Poweri Crotsch. — Fauv. 640. — Sauvabelin (Bug.) ; Cossonay (Dumnr).

6. Strictula Er. — Icevlgata Heer 310, 2. — Cossonay (Dumur).

7. Boleti L. — Heer 587, 8.

Assez rare. Foret d'Inden pres Loeche, sur Polysoms en nombre, mai ; Plans de

Frenieres (Bug.).

Ägaricochara Kr. — Fauv. 643.

1. LwvicoUis Kr. 362. — Cossonay (Dumur).

Schistoglossa Kraatz (Homalota).

1. Alduata Kr. 345. — Redt. 1.53. — Fairm. 411, 57.

Rare. Sous les feuilles humides. Sierre (Simon); Cossonay (Dumur).

Myllaßna Erichs, — Fauv, 624.

1. Intermedia Er. — Heer 303, 2.

Rare. Sierre (Fav.) ; Jorat au bord da Flon, etang de Chamblande (Bug.).

2. Minnta Grav. — Heer 303, 3. — Chamblande pres Lausanne (Bug.).

3. Gracilis Heer 303, 4. — Irevicornis Stepb.

Tres-rare, sous les pierres. Cbamonix, Saas (B., B.); glacier d'Aletsch pres d'un

torreut, juillet (Bug.); Cossonay (Dumur).

4. Glanca Aub. — Jorat, bords du Flon.

5. Infuscata Kr. 371. — Redt. p. 165. — Fauv. III, 628, 8.

Rare. Sous les pierres. Sierre (Simon). — Douteux d'apres Fauvel.



- 85 -

Trib. IL Tacliyporini.

Hypocyptiis Mannh. — Fauv. 612.

1. Pirazzoli Baudi, Berl. eut. Z. 1869, 381. — Pres d'une fois et demie plus grand que

longicornis, tres-noir, luisant, ti-es-finement et assez rarement pubescent de biiin ; antennes

plus longues que la tele avec le protliorax grele, premier articie mediocreracnt epaissi;

le secoiid pas plus long, niais plus grele; troisieme encore plus grele et de nioitic plus

court que le second
;
quatre h neu! de meine lougueur et graduellement un peu plus epais

;

dernier plus grand, aussi long que Ics deux precedents eiisenible, pointu. Tete, aiusi que

le prothorax, ä peine visiblemßiit pointillee; yeux grands, arrondis, iin peu moiiis saillants

que dans ses congeneres; bouclie noire. Prothorax transverse, presque de moitie plus

court que large, r6tr6ci par devant, largement arrondi ä la base, avec les angles aussi

arrondis, bord lateral etroitement transparent de flave. Elytres pres d'une fois et demie

plus longues que le prothorax, tres-fineuient et peu densement ponctuees, eehancrees en-

semble ä l'extrömite. Abdomen luisaut, g.arni de poils noirs assez serres, plus iongs au

bord des Segments. Pattes assez greles, tarses tres-allonges pour le genre, noirs et garnis

de poils noirs. Long. 1 '/s mm. — Tres-rare. Farmi la mousse, sous les feuilles mortes

et les ecorces. Domo d'Ossola (Piraz.).

2. Longicornis Mannh. — Heer 285, 1.

Pas rare. Plaine et jusqu'ä 2000 m. Chandolin (Fav.).

3. Pj-gniseus Kr. — ovulum Heer 285, 2.

Tres-vare. Sous les mousses humides, les feuilles mortes, les detrifus et les vieux

fagots. Martigny (Fav.).

4. Discoidens Er. — Redt. 167. — Fairm. 472, 2.

Tres-rare. Sous les ecorces, les debris vegetaux, les roseaux daus les marais, avril.

Sierre (Fav.).

5. Laeviuscnlus Mannh. — nigripes Heer 285, 3.

Rare. Sons les mousses, les vieux fagots, les detritus des inoudations. Siou (Bug.)

;

Cossonay (Dumur).

6. Semimilum Er. — Heer 286, 4.

Rare. Martigny (Fav.); Sion (Bug.); aussi ä Geneve, pas ailleurs eu Suisse.

Trichophya Manh.

1. Pilicornis Gyll. — Heer 801, 1.

Tres-rare. Aigle (H.).

Habrocerus Erichs.

1. Capillaricornis Grav. — Heer 292, 1.

Rare. Gen6ve (H.)
;

pris eu nonibre ä l'Hermitage pres Lausanne, cn criblant les

feuilles mortes; aussi dans les caves; Vaux (Bug.).
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Leucoparyphus Erichs. — Fauv. 592.

1. Silphoides Er. - Heer 295, 9. (Tachinus).

As.scz rare. Sous les feuilles niortcs, la iiiou.sse et dan.s le crottiu de clieval. Mar-

tiguy (Fav.); Lausanne au vol (Hug.); Aigle (Jac).

Tachinus Grav. — Fauv. .574.

Habit. Dans les fumiers, sous les pierres, les feuilles mortes et dans les Champignons.

1. Hiuiieralis Gray. — Heer 293, 3.

Qä et lä jusfju'a 1000 m. dans les Champignons pourris. Martigny, Fully (Fav.);

Aigle (Jac.) ; commun dans le Jorat (Bug.).

2. Proximus Kr. — humevalis var. b. Heer 1. c.

Kare jusqu'ä 2100 m. Dans les crottins, le furnier, sous les feuilles mortes, souvent

au vol; zone forestiere et montagneuse. Mont-Rose, val Formazza (Fauv.);

Feuillerette (Loeclie); Alpe de Torreut, Loeche-les-bains, Mauvoisin, Anzeindaz, Jura

vaudois (Bug.).

3. Rufipes Er. — Heer 294, 5.

Assez rare. Sous les pierres, les raousses, les fumiers, les debris vegetaux, dans les

detritus des inoudations, plaine et montagnes jusqu'ä 2800 m. Col de Cheville,

Chamouix, Vallorcines, Sierre, Fully, Chandolin (Fav.); Anzeindaz, Rawyl sous les

pierres, aoüt; Alpe de Torrent, Loeche-les-bains, Vidy pres Lausanne (Bug.); Panex

pres Aigle (Jac).

yar. b) Limbe du pronotum testace Heer 294, 5 var. c. — Tres-rare. Vallee de Saas (Heer).

4. Flavipes Er. — Heer 293, 4.

Commun dans les bouses, les crottins, les excrements, les Champignons; zone mon-

tagneuse et alpine surtout jusqu a 2700 m. Martigny, Iserables, Trient, Chandolin

(Fav.); Anzeindaz, Alpe de Torrent, Jorat, Vaux, Jura (Bug.); Aigle (Jac.).

5. Eufipennifs Gyll. — Redt. 173.

Tres-rare. Daus la mousse. Chandolin (Fav.); aussi dans l'Oberland beruois.

6. Pallipes Gr. — Redt. 172. — Fairm. 485, 10.

Rare. Sous les feuilles mortes, les vieux fagots, les vegetaux en putrefaction, les

crottins, parfois ä la seve des arbres; zone montagneuse jusqu'ä la region alpine.

Chamonix, Vallorcines, Trient, Chandolin (Fav.); Anzeindaz, Visperterniinen, Jorat,

Jura vaudois (Bug.).

7. PalHoIatus Kr. 1. c. 408.

Tres-rare Jura sur Nyon, crottin de cheval, octobre avec pallipes (Bug.).

8. Bipustiilatus F. — Kr. 409.

Tres-rare. Sauvabelin pres Lausanne, Champignons au pied d'un ebene, octob. (Bug.).

9. Subterraneus Gr. — Heer 292, 2.

• Rare. Sous les debris vegetaux, dans les detritus des inondations. Vallorcines, Mar-

tigny (Fav.) ; Ali)es de Torrent sur Polyporus (Bug.).
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10. FimetariHs Gr. — Heer 294, G.

Assez rare. Sur les fleurs (Berheris, Crcitaer/us, etc.), sous les bouses, les pierrcs, les

crottins, region forestiere et montagneiise jusqua la zoue alpine. Aigle (H.) ; Ise-

rables, St-Beruard, FuUy, Marques de Martigny, Sierre, Niouc (Fav.).

var. b) Elytres irnn rous-testace, enfnniees sur le disqiie. — Rare. Niouc (Fav.).

11. Flavolimbatus Paxd., Au. ent. Fr. 18G9, 325. — Tres-voisin du suivant; remarquable

par sa ponctuation moitie phis furto et moius serree, les quatre premiers articles des

antennes testaces, Ic corselet ä bord anterieur margiue de ectte couleur, aiusi que les

elj^tres, dont la bände est tres-nette, claire et forme un encadrement partant de chaque

cpaule et traiisverse au sommet ; celles-ei plus courtes; cj" septieme segment en-dessus,

avec l'incision eiitre les dents medianes plus petita, plus eourte; sixieme en-dessous ä

incision et plissement plus largemcut arrondis au milieu, celui-ci ä cotes presque paralleles;

9 septieme segment en-dessus trifide, le lobe median trianguhiire, ontier au sommet, ou

a peine divise en deux tres-petits denticules setigeres, les lateralis subconiques, bien

plus larges que cliez la 9 'lu suivant. Long. 3 ','2 ä 3 ^/t mm. (FauveH. — Rare. Sous les

niousses, les detritus vcgetaux. Eu Valais (Fauv.) ; uouveau pour la Suisse.

12. Marginellus F. — Heer 294, 7.

Assez commun dans les matieres stercoraires, sous les debris vegctaus, les mousses,

les pierres. Eu Valais (Fauv.); Sim])lon, Cbaudolin (Fav.); Lausaune, Jura (Bug.).

13. Latic-ollls Grav., Micro. 140. — innrcjineUus var. Er. — Ressemble beaucoup au pre-

cödent; en differe par la taille un peu plus forte, la forme un peu plus large, les elytres

un peu plus courtes, plus convexes et par la bordure du corselet et des elytres d'une

couleur moins claire et beaucoup moius tranchee, cf, ecliancrure du sixieme segment

abdominal moins aigue; 9 divisions iutermediaires du sixieme segment plus ecartees. Long.

3 ä 4 mm. — Rare. Dans les bouses, sous la mousse, les detritus; zone forestiere

et montagneuse. Sion, juillet, Alpe de Torrent dans Polyporus; Jorat, Jura

vaudois (Bug.).

14. Collaris Geav. — Heer 295, 8.

Rare. Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes, les vieilles ecorces; plaine

et niontagnes jusqu'aux neiges. Saas, Ghanionix (B., B.); St-Bcruard, Martigny, Val-

lorciues, Simplon, Chandolin, Sierre (Fav.); Aigle (Jac.); Chable, pied d'un

poirier (Bug.).

var. b) corticinus Grav. — Heer I. c. var. b.

Rare. Vallorcines, gä et lä avec le type (Fav.).

15. Elongatus Gyll. — Heer 292, 1.

Rarissime. Sous les pierres, les fumiers, les bouses
;
plainc et inoutagues jusqu'aux

neiges. Martigny, Entremont, Simplon, Cbippis, St-Luc, Cliandolin (Fav.) ; Tete-Noire,

Gouhin pres Sierre (Bug.); aussi en Engadine, Piz Zurlei (Forel).
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Tachyporus Gravenhorst — Fauv. 593.

1. Obtusus L. — Heer 288, 5.

Pas rare. Sous les picrres, les mousses, les feuillcs niortes, les debris vegetaux, etc.

jusqu'ä 1800 m. Martiguy, St-Bernard, Simplon, Fully, Sierre (Fav.) ; Sion, bords du

Rhone, au pied des saules an uorabre, avril ; Jorat, bords du Flon (Bug.); bords du

Rhone ä Aigle (Jac.).

2. ForinosHS Matthews. — Redt. 175. — Fairm. 477, 2.

Rare. Sous les mousses, les detritus, sur les plantes (Samhucus ebulus). Martiguy,

Sierre; Ecouaz prcs Riddes (Fav.); Sion, avril (Bug.).

3. Ruflceps Kr., 422. — Trfes-voisin du precedent, plus petit, testace rougeätrc sans

taclie
;
poitrine et abdomen sauf la moitie basilaire de tous les Segments, noirs; huitieme

plus ou nioins testace; anteunes moins renfiees vers le sommet, ä dixieme artide plus

allonge; augles posterieurs du corselet plus marques, obtus; elytres de la longueur du

corselet; abdomen ä ponctuation plus fine, plus dense, surtout vers le sommet. Long. 3'/* nim.

(Fauvel). — Tres-rare, .sous les debris vegetaux. Mt-Rose, val Formazza (Ghiliani in

Fauv.); Sion (Bug.); val Ferret, Entremont (Ratz).

4. Abdominalis Gyll. — Heer 288, 4.

Rare. Sous les pierres et la mousse. Lully (Jac.) (si verus?).

5. Solutus Eh. — Redt. 1(39. — Fairm. 478, 8.

Rarissime. Sous les pierres, les mousses, les debris vegetaux, surtout dans les lieux

humides. Vallorcines, Martigny (Fav.); Aigle (Jac.).

6. Clii-ysomelinus L. — Heer 287, 2.

Assez commun sous les pierres et sur les fleurs jusqu'ä 2100 m. Martigny, St-

Bernard, Sierre, Chandolin (Fav.); bords du Rhone ä Aigle (Jac.); Lausanne, Vidy,

Vaux (Bug.) .

7. Hypuorum F. — Heer 288, 3 var. b.

Comnuiu, surtout dans les bouses de vaches jusqu'ä 1500 m. Martigny, FwWj, Iserables

(Fav.) ; Sion, Chable, Lausanne, Jorat (Bug.) ; Aigle, Lully (Jac).

var. b) Elytres noires ä la base et sur les bords. — marginatus Heer 288, 3.

Commun avec le type.

8. Ruflcollis Gr. — pisciformis Heer 289, 8.

Rare. Parmi la mousse, surtout dans les bois. Chamonix (Bonv.) ; Martigny, Simplon

(Fav.); Jorat, Vaux, Bois de Fermens (Bug.).

9. Humerosus Er. — rußcollis Heer 288, 6 non Gr. — atriceps Steph.

Rare. Sous les pierres, les feuillcs mortes, les mousses; plaine et montagnes jusqu'ä

2700 m. Martigny, Brausen, St-Oyen, Ravoire, Sierre, Chandolin (Fav.) ; Anzeindaz,

Furca, Loechedes-bains sur les berges de la Dala, Lausanne au pied des rocs du Signal,

Vidy, Romanel, la Dole (Bug.); Entremont, val Ferret (Ratz.).
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10. Scitulus Er. — pulchellus Heer 289, 7. — macropterus Stepli.

Kare. Sous les pierres et la moussc de 1800 ä 2100 m. Saas (B., B.) ; Eiitremont,

Val Ferret (Ratz.); Siniplou, Jlartigny, Iserables, Ravoire, Cbaudoliii (Fav.); Ziual,

SioD, St-Beruard, Chable, Rcneus, la DOle (Bug.); Aigle, Lully (Jac).

11. Piisillus Gr. - Heer 289, 9.

Assez rare. Sous les pierres, les feuilles mortes jusqu'ä 2300 m. Martigny, Vallorcines,

Fully, Cbaudoliu, conflueut de la Navizauze ä Cbippis (F.); Simploii, Eutremout (Ratz.);

Aigle (Jac.) ; Aubouue (Bug.).

12. Bruuneus Er. — nitidulus Heer 290, 10.

Commuu. Sous les pierres et dans le bois pourri jusqu'ä 2000 m. Martigny, Fully,

Situplou, Cbaudolin, Sicrre, Sion (Fav.); glacier d'Aletscb au bord d'uu torrent (Bug.);

Aigle (Jac.) ; Lausanne (Bug., V. d. H.).

Lamprinus Heer. — Fauv. 604.

1. Saginatus Gr. — Heer 287, 1.

Rare. Sous les pierres, les mousses, dans les nids de fourmis jusqu'ä 1800 m.

Chamonix (Bonv., Br.); Fully au pied des arbres (Fav.); Cossouay (Dumur).

2. Erytliropterus Panz. — Lasserrei Heer 287, 1.

Tres-rare. Eutremout (Ratz.) ; Aigle (Jac.) ; Lausanne, Romanel, Vaux, Aubonne, au

pied des arbres dans les vergers (Bug., Fauvel ver.).

Conosoma Motschulsky — Fauv. 606.

1. Pnbescens Gr. — Heer 290, 11. — cavicoln Scriba.

Assen rare. Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes, les detritus, etc. Plaine

et montagnes. Martigny, Fully, Econaz pres Riddes, sur le Simplon (Fav.); Sion,

au pied des arbres, Lausanne, Vaux (Bug.) ; Aigle, aussi ä Lully (Jac).

2. Fiisculum Er. - Kr. 436.

Tres-rare. Environs de Cossonay (Dumur).

3. Pedicularium Grav. — Heer 291, 15. {Tachyporus).

Pas rare. Sous les pierres, les detritus et dans les troncs pourris. Martigny, Fully,

au pied des arbres (Fav.) ; Sion, commun au pied des saules sur le bord du RbOue,

Lausanne, Vidy (Bug.); Tombey pres Aigle (Jac.).

4. Littoreum L. — Heer 291, 14.

Tres-rare. Geneve (H.) ; Jorat, mai (Bug.).

5. Bipustulatiuii Gr. — Heer 291, 14.

Assez rare. Sous les mousses, dans les vieux arbres, les cbampiguons, surtout en

hiver. Ollon, Tombey pres Aigle, sous les fagots (Jac).

G. Bipnnctatuiii Grav. — Heer 291, 13.

Rare. Environs de Cossonay (Dumur).

12



— 90 —

Bolitobius Steph. — Fauv. 546.

1. Analis Payk. — DaJdü Heer 298, 2.

Rare. Sous les pierres et la mousse, plaine et montagnes. Simplon, Bcrisal, Sierrc,

Fully (Fav.) ; Entremoiit (Ratz.) ; Jorat, Lausanne (Bug., V. d. H.).

2. Atrlcapillus F. — Heer 299, 6.

Assez conimun, dans les agarics et Champignons en putrcfaction (Hymenomycites, etc.),

parfois sous les mousses jusqu'ä 1700 m. Vallorcines (Fav.); Lo^che-les-bains, Lau-

sanne, Jorat (Bug.).

3. Lunulatus L. — Heer 299, 7.

Tres-rare. Dans les Champignons et la mousse. Sierre (Simon.). — Tres-douteux

d'apres Fauvel.

4. Striatus Ol. — Heer 299, 6.

Tres-rare. Geneve (H.); environs de Cossonay (Dumur).

5. Triiiiaciilatus F. — Heer 300, 9.

Assez rare. Dans les Champignons et bolets pourris. Plaine et montagnes. Chan-

dolin (Fav.).

6. Trinotatiis Ek. — Heer 300, 9 var. b.

Commun dans les Champignons. Jorat, Vaux (Bug.).

7. Exoletiis Ee. — Kr. 450.

Jorat, Vaux, avec le precedent (Bug.); Cossonay (Dumur).

8. PyginsBus Panz. — Heer 300, 9.

Rare. Dans les Champignons, agarics, sous la mousse; plaine et montagnes. Loeche-

les-baius, aoüt (Bug.); mayens de Sion (Lg.); Bovau sur Aigle (Jac).

,var. b) intrusus Hampe.

Morgins, Le Richard, Lausanne, Jorat (Bug.).

Bryoporus Kraatz. — Fauv. 553.

1. Cernuus Gr. — Heer 298, 3. (Bolitobius).

Rare. Sous les pierres et parmi la mousse. Saas (Bonv., Br.).

2. Riifiis Er. — Tacliinus ferrugineus Heer 300, 10.

Rare. Sous les pierres, les feuilles mortes et la mousse. Chandolin (Fav.).

3. Rugipeniiis Fand., Au. ent. Fr. 1869, 352. — Taille, forme et couleurs du Mycetop.

punctatus ; distinct du precedent par sa taille plus petite, son corps plus etroit, plus

parallele, la tete et rabdomen noirs, avec les marges des Segments largement et l'anus

d'un testace rougeätre ; disque du corselet brun avec les marges rougeätres ; elytres plus

ou moins d'un roux fonc6; äntennes plus foncees; k articles 8, 4, 5 plus courts, 6 ä 10

transverses, surtout les 7 ä 10; yeux plus saillants, corselet plus etroit, lisse, avec les

deux points ant^rieurs surtout plus rapproches du bord ; elytres plus courtes, fortement

et confusement striolees, ponctuatiou de Tabdomeu plus rare. Long. S'/ä ä 4'/3 mm. (Fauvel.)
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— Tres-rarc. Sous Ics niousses pres des Plaques de neige; prairics alpines des hautes

montagues. Mai-juillet. Kotbboru eu Vulais (Bris.); Simplou (.Riitz.); nouveau pour

la Suisse.

Mycetoporus Mannerheim. — Fauv. 560.

1. Maerkeli Kraatz 1. c. 457. — Fauv. 5G5.

Trte-rare. Sous les aiguilles de couiferes et la mousse. Chandoliu (Fav.); nouveau

pour la Suisse. — (Douteux d'apres Fauvel.)

2. Lucidus Er. — Redt. 178. — rufescens Stepb. — Fairm. 494, 8.

Rare. Sous les mousscs, region des forets, lieux froids. Montanvert, Saas (Bouv.).

3. Nigei' Fairm. 494, 7. — Le plus hirge et le plus trapu du genre; tves-attenue en avant

et en arriere ; taille des plus petits piinctatus ; noir bleuätre tres-brillaut ; boucbe, quatre

Premiers articles des antennes, eOtes et base du corselet, surtout derriere les angles

posterieurs (parfois aussi le bord anterieur) une taebe bumerale, sommet de la suture et

des elytres, surtout aux angles externes, uiarges des Segments et pattes d'un testace

rougeätre ; autennes enfumees, courtes, robustes, ä articles buit k dix transverses ; onzieme

gros, long, ovalaire; corselet trfes-large, court, transverse, subconique; angles posterieurs

tres-obtus, les deux points auterieurs un peu ecartes du bord ; elytres plus larges et xui

peu plus longues que lui, subcarrees, plissees vers le sommet, avec trois series de dix

k douze points, dont une discoidale ; abdomen k points tres-rares et obsoletes. Long. 3^4

k 4V2 mm. (Fauvel). — Rare. Sous la mousse et les feuilles mortes. Bords du Rhone

ä Aigle (Jac.).

4. Puuct.atus Gyll. — Heer 297, 5. — hicolor Mark.

Rare. Sous la mousse, les feuilles mortes, les detritus ; zoue forestiere et montagneuse

jusqu'ä la region alpine. Simplou (Ratz.); Cbamonix, Sierre (Fav.).

5. Pacliyrapliis Pakd., An. eut. Fr. 1869, 351. — Couleur et taille des petits yunctatus,

un peu plus etroit; tres-distinct par les elytres et Tabdomen non irises, les Elytres avec

trois series de sept ä dix points, dont une seule discoidale en dedans de l'epaule, le

corselet moins large, plus long, saus points lateraux supplementaires, parfois rembruni

Bur le disque ; angles posterieurs plus arrondis
;
palpes maxillaires k dernier article moitie

plus cpais ; antennes plus courtes, k articles six k dix plus transverses ; abdomen ä

pouctuation plus forte, plus serree. Long. 3 V2 ä 4\'2 nun. (Fauvel). — Rare. Saas (Bris);

nouveau pour la Suisse.

(). Longulus Mannh. — Heer 290, 4.

Assez rare. Sous les pierres et parmi la mousse jusqu'ä 2100 m. Finiielalp en Valais

(H.); Chandoliu, Simplou (Fav.).

7. Lepidus Gr. — Heer 29G, 2. — brunneus Marsh.

Rare. Dans les lieux humides. Aigle (H.) ; Simplou (Ratz.).

8. Nanus Er. — Heer 297, 7.

Rare. Parmi la mousse dans les detritus. Chandoliu (Fav.); aussi a. Bäle.
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9. Pronus Ek. — Heer 297, 6. — davicomis Steph.

Tres - rare. Sous les picrres et la mousse. öierre, Chandolin, Ecouaz pres Riddes

(Fav.); Cossonay (Dumiir).

10. Spleiuleus Mausii. — Redt. 178. — Fairm. 493, 6.

Rare. Sous les pierres, les mousses, les detritus vegetaux. Sierre (Fav.).

11. Splendidiis Mannh. — Heer 296, 3.

Rare. Sous les pierres, les mousses, les feuilics mortes, les debris vegetaux. En

Valais (Bouv.); Martigny, Fully, Sierre, Econaz pres Riddes (Fav.); Tour d'Ai sous

le cadavre d'un jeuue blaireau, glacier d'Aletsch, Lausanne, Jorat, Romauel (Bug.);

val Ferret (Ratz.).

12. Brucki Fand., An. ent. Fr. 18G9, 347. — Forme du rufescens; un peu plus grand,

plus large, noir; antennes brunes; trois premiers articles de celles-ci, palpes, une taclie

diffuse ä l'epaule et au sommet, bord posterieur du corselet et des Segments et pattes

d'un testace rougeätre ; elytres et abdomen ä peine irises ; antennes ä articles plus courts,

six ä dix transverses ; corselet plus court, bien plus large et plus retreci en avant,

ä peine pointille ; angles posterieurs plus arrondis ; les quatre points anterieurs bien

moins ecartes du bord ; elytres ä six series de luiit ä douze points moins profonds, les

deux discoidales les plus rapprochees de la suture confuses ; abdomen a ponctuation forte,

peu serree. Long, i^/i k 5 mm. (Fauvel). — Tres-rare. Sous les pierres daus les prairies

marecageuses; zone montagneuse, surtout vers 1700 m. Valais, Saas (Bris.); uouveau

pour la Suisse.

13. Forticoniis Fauv. Faun. Gal. Rheu. 572, 13. — Couleurs du jyronus; distinct ä pre-

miere vue, par sa couleur d'un roux testace vif, avec la poitrine, les cötes des elytres et

l'abdomen enfumes et surtout sa taille double, sa forme large et son abdomen ä ponc-

tuation tres-forte, peu serree; antennes ä troisieme article large, allonge, un peu plus

long que le deuxieme, quatre ä cinq un peu plus longs que larges, six h dix graduelle-

ment plus courts, onzieme tres-oourt et obtus ; corselet plus court, plus large, plus

retreci en avant; angles posterieurs plus arrondis; elytres de la longueur du corselet,

carrees, tres-paralleles, ä ecusson ä peine obscur, et series de quatre ä cinq poiuts.

Long. 4 mm. (Fauvel). — Rare. Sous les pierres et la mousse. Sierre (Simon). — Douteux

d'apres Fauvai.

Trib. in. Staphyliuidae.

Acylophorus Nordm.

1. (ülabricollis Gr. — Heer 584, 1. — Tres-rare. Geneve (H.).

Euryporus Erichs. — Fauv. 541.

1. Picipes Payk. — Heer 283, 1.

Tres-rare. Sous la mousse et les feuilics mortes daus les bois
;
plaiue et montagnes
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inferieures. 6euevc(H.); Saas (Steck, Bug. det.); Jorat, foret de Penaii, sous la

mousse, 13 aoüt 73 (Bug.).

Heterothops Kirby. — Fauv. 535.

1. Pr*viiis Er. — Kr. 484.

Assez rare. Lausanne, pied des roes du Signal, sous les detritus, mars ; Hermitage,

dans uue cave (Bug.).

1. Dissiniilis Geav. — Heer 281, 2.

Tres-rare. Plaiue et vallees iufcrieures, sous les debris vegetaux et sous les pierres.

Sion (Bug.); Martiguy, Fully, au pied des arbres (Fav.).

Quedius Stephens. — Fauv. 492.

Habit. Sous les piei'res dans les forets, parmi la mousse, sous les feuilles mortes

et sous l'ecoree des arbres.

1. Lateralis Gkav. — Heer 273, 55. [Philo nthus).

Assez rare. Dans les Champignons et les excrements humains. Cubly pres Montreux

(Gaud.); Lausaune, Jorat, Vaux, Bois de Fermens (Bug.)

2. Fiilgidus Er. — Heer 273, 57. — variahilis var. e. Gyll. — hiador Kedt. Considere

par Gyllenbal, Erichson, etc., conime une variete du oaruihilis (mesomelinus) ; separe

par Heer, Fauvel, etc. ; distinct par ses elytres rouges et par une serie arquee

de 3 ou 4 points sur les cotes du eorselet.

Assez rare, sous Ics debris vegetaux, dans les caves, etc. Martiguy, Orsieres, Chan-

doliu (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Lausanne, Peroy (Bug.).

3. Mesomeliims Maesu., Ent. Brit. 510. — Heei- 273, 56. — variahilis Gyll. — nitidus

Grav. — occultus Lac.

Facile ä distinguer du fageti par la ponctuation serree des elytres et sou abdomen irise,

;i niarges des Segments et anus plus ou moius roussätres et des autres especes du groupe

par sou eorselet sans series laterales de points et ses elytres noires comme le reste du

Corps; anteunes bruiies, sauf la base; tarses ferrugineux; pubescence des elytres et de

rabdomen noirätre; antennes ä articles moins transversaux que chez fulgidus; ponctuation

nulle derriere les yeux, n'existant que sur les cotes ä la base pres du cou; un gros

point isole entre les yeux et la base de la tete; deux autres rapproches en ligne trans-

verse pres du cou de chaque cote; ponctuation de Fabdomeu un peu moins serree;

sixifeme segment pourvu de trois points setigeres seulement; cT tete un peu moins traus-

verse que chez fulgidus; septieme segment ä peine ecbaucre au sommet, ä peine deprime

et lisse derriere l'eehancrure ; sixieme ä peine sinue, avec deux petites touffes medianes

de poils noirs peu nombreux. Long. 8 ä 10 mm. (Fauvel). — Commun, sous les pierres,

la mousse, les bouses, les debris, dans les caves, plaiue et montagnes jusqu'ä 2300 m.

Martiguy, Orsieres, Chandoliu (Fav.); Morgius, Dala, Loeche-les-baius, Lausanne,

Jorat, Vaux (Bug.).



— 94 —

4. Ochripennis Men. — Fauv. 504.

Rare. Val Ferret (Ratz.)
;
pas signale en Suisse jusqu'ici.

5. Maui'iis Sahlb. — fageti Thoms. — Fauv. 503.

Rare. Lausanne, pied des rocs du Signal, sous les detritus, mars-avril ; Sauvabelin,

dans les Champignons, nov. (Bug.).

6. Ventralis Gen*;. — truncicola Fairm. — Fauv. 507.

Trös-rare. Sauvabelin pres Lausanne, sous la mousse d'un ebene (Bug.).

7. Crueiitiis Oliv. Ent. IIL 42, 27. pl. 5. Fig. 49. — nivicola Ksw. — Forme et colo-

ration du fulgidus-^ plus brillant; tres-distinct par son corselet non impressionne latörale-

ment, les palpes, les quatre premiers articles des antennes, les elytres, les pattes, les

marges des segments abdominaux deux ü cinq etroitement, le sixieme tres-largement et

le septieme en entier d'un roux testace vif; antennes plus claires, plus courtes, bien plus

renflees, ä articles tres-transversaux, tete n'offrant que quelques points ä la base derriere

les yeux; corselet plus etroit, bien plus retrcci en avant, plus convexe; deux points late-

raux, mais tres-ecartes, places en ligne droite et non oblique; elytres ä ponctuation plus

forte, plus ecartee; abdomen bien plus brillant et plus irise, ä ponctuation moins densc,

un peu plus forte; deuxieme segment avec une large careue obtuse ä la base en-dessous;

sixieme avec trois points setigeres seulement; cj* tete moins large, moins grosse que cbez

fulgidus cT ; septieme segment ä ineision uu peu plus profonde, moins deprime derriere

l'incision; sixieme plus ecbancre, depourvu, ainsi que le cinquieme, de touffes de poils.

Long. 7 V« ä 8 mm. — Rare. Sous les pierres, les ecorces, la mousse et les detritus

jusqu'ä 2000 m. Martigny, Trient, Sierre, Chandolin (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

8. Xanthopus Er. — Heer 273, 58.

Rare, dans les Alpes jusqu'ä 2300 m., sous les pierres et les ecorces. Aeggiscbhorn,

Chamonix (Bonv.) ; Mt-Rose (Bff.) ; val Ferret (Ratz.) ; Simplon, St-Bernard, Chandolin

(Fav.); pres des Plans de Frenieres, Ormouts sous l'ecorce du sapin, aussi dans

le Jorat (Bug.)..

9. Laevigatus Er. — Heer 274, 61.

Rare. Dans les Alpes sous l'ecorce des coniferes. Valais (H.); Simplon, Chandolin

(Fav.); forets de Visperterminen et d'Aletsch avec Pytho depressus sous l'ecorce de

meleze se detachant facilement, juillet; plus commun en Eugadine et au val Rosegg.

Des larves rapportees d'Engadine en aoüt 1879, elevees dans un bocal rempli

d'ecorce de meleze et do, sciure de bois, donnerent l'insecte parfait en mai, juillet

et aoüt 1880 (Bug.).

10. Puiictatellus Heer 275, 63. — pediculm Nord.

Assez commun sous les pierres de la region alpine de 1400 ä 3000 m. Alpes du

Valais, Gemmi (H) ; Mont-Rose, Macugnaga, Chamonix (Rey) ; St-Bernard, Entremont,

Berisal, vallee de Laquin sur le Simplon, Chandolin (Fav.); glacier de la Dala,

Anzeindaz, Tete-Noire, col de Balme, Bagnes, Mattmark (Bug.).
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11. Impressus Panz. — Heer 274, 62. — ciuctus Payk.

Assez commnu. Plaine et raontagnes jusqu'ä 1800 m. Aigle (H., Jac.) ; Martiguy,

Sierre (Fav.); Loecbe-les-baius dans le furnier de cheval et les chainpiguous; Jorat

(Bug.); Mayens de Siou (Lg.).

12. Curtus Er. — Redt. 200. — Fairm. 535, 2.

Tr^s-rare. Mt-Rose (Rouget in Fauv.); nouveau pour la Suisse.

1.3. Molochiims Gr. — Heer 27G, 65.

Comnnm dans le furnier et sous les pierres jusqu'ä 2100 m. Mayens de Sion (Lg.)

;

Fully au pied d'un noyer (Fav.).

14. Tristis Gk. — Redt. 201. - frontalis Er. — Fauv. 515, 22.

Rare. Souä les pierres, les detritus vegetaux, les ecorces, la mousse; plaine et

montagnes jusqu'ä la zone subalpine. Aigle (Jac); assez commun ä Lausanne, au pied

des arbres dans les vergers (Bug.).

15. Unicolor Ksw. — Redt. 202. — Fairm. 536, 6.

Tres-rare. Parmi la mousse, region alpine et sous-alpine. Aeggisclihorn (Bonv ); Morgins,

souche de sapin, 14 oct. 1883, 1 exempl. (Bug.); Simplon (Fav.); pas signale ailleurs

en Suisse.

16. Fuligiuosns Grav. — Heer 276, 66.

Assez commun sous les pierres, les plantes pourries et dans les fumiers. Martigny

(Favre); Aigle (Jac.).

17. Picipes Er. — Redt. 204. — Fairm. 543, 28.

Rare. Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes, les detritus
;
plaine et vallees

inferieures. En Valais (Stl.); sur le Simplon (Fav.).

18. Rohustus ScRiBA. — j^arvicejis Fauv. 518, 18. — Plus petit que les precedents,

autrement colore et ponctue ; distinct d'umhrinus par sa taille double, sa tete grosse et

ses elytres ä ponctuation dense, serree, ruguleuse ; different du precedent par sa taille, sa

forme plus etroite, plus parallele; noir, tete et corselet ä peine bronzes; palpes, pattes

et antennes rougeätres; celles-ci enfumees au milieu; cuisses posterieures brunes ä la

base ; marges des Segments et parfois sommet des elytres liseres de rougeätre obscur

;

antennes plus fines, plus courtes, ä articles moins allonges; corselet plus court; angles

posterieurs moins arrondis ; elytres plus courtes, plus etroites ; abdomen bien moins irise

;

(^ septieme segment ä incision bien plus petite, plus etroite, avec l'impression lisse trian-

gulaire, etroite, non sillonnee. Long. 7 ä 8 mm. — Tres-rare. Dajis les bautes raon-

tagnes de 1300 ä 2700m. Valais, Faulborn, Aeggiscbborn, Furca (Stl.); Mt-Rose,

val Formazza, val d'Aoste (Fauv.); Simplon, Martigny, Ravoire, Trient (Fav.);

Aletsch, Glacier de la Dala, Macuguaga, Anzeindaz sous les pierres, Alpe de Torrent,

Mattmark (Bug.).

19. Ochropterus Er. — Redt. 204. — Fairm. 544, 29.

Rare, sous les pierres et la mousse jusqu'ä 2400 m. Mt-Rose, Cbamonix, Saas, Col

de Balme (Bonv.); Simplon, Berisal, Vallorcines, la Pierraz du St-Bernard, Entre-
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mout, val Ferret, Tricnt, Chandolin (Fav.); Plans de Freuieres, Anzeindaz, sous le

glacier de Plan-Neve, Mattmark, Morgius, vallce de Lo6che, Macugnaga (Bug.).

20. Fiinbriatus Er. - Redt. 203. — (hibius Heer, Mittli. I, 15G. — Faun, lielv. 277,

68, var. b.

Trcs-rare. Sons les dctritus, les ecorces, les pierres, surtout dans les Alpes jusqu'ä

230*3 m. Mt-Rose (Stl.); Aeggischborn, Saas, Cliamonix (Bonv.); Bcrisal, Siinplon,

Furca, St-Bernard (Fav.) ; Macugnaga (Baudi) ; Auzeiudaz, col de Barberine, juillet

;

Loeche-Ies-bains, sur les berges de la Dala, Alpe de Torrent (Bug.).

var. b) moiitanus Heer 277, 68. — Elytrcs d'un noir de poix, limbe marginal d'un

roux testace.

Assez rare. Region moutagneuse et alpine de 750 ä 2100 m. St-Bernard, Simplon,

Chandolin, Anniviers (Fav.); Furca, Mt-Rose (Stl.); Macugnaga (Baudi).

21. Umbriuus Er. — Heer 277, 67.

Rare. Sous les pierres, forets et Alpes jusqu'ä 2300 m. Cbamonix, Saas (Bonv.)

;

Sierre (Fav.).

22. Nigriceps Kr. - Redt. 986. — praecox Gr. - Fauv. 521, 31.

Rare. Parini la mousse. Sierre (Simon); pas siguale ailleurs eu Suisse.

23. Fumatus Steph. — Fauv. 522.

Rare. Val Ferret (Ratz.).

24. Snturalis Ksw. — Redt. 204. — Fairm. 544, 32.

Rare. Sous les pierres jusqu'ä 2000 m. Martigny, Chandolin (Fav.) ; Loeche-Ies-bains,

dans la foret (Bug.).

25. Manroriifns Gr. — Heer 278, 71.

Rare. Sous les pierres et la mousse, surtout dans les forets. Chamonix, col de

Balme (Bonv., Br.).

26. Limbatus Heer 281, 4. — maurorufus Er. nou Gr. in Fauv. 525.

Tres-rare. Sous les pierres et la mousse, forets et montagues. Chamonix, Simplon,

Chandolin, Sierre (Fav.); aussi ä Matt (H.); pas signale ailleurs eu Suisse.

27. Ruflpes Grav. — Heer 583, 71*. — seiniohscurus Marsh.

Rare. Sous les pierres, les feuilles mortes et dans les crottins jusqu'ä 2300 ni.

Geneve (H.); Chamonix, Saas, Aeggischborn (Bonv.); Mt-Rose, St-Bernard, Simplon

(Fav.) ; Mayens de Siou (Lg.) ; Lausanne, au pied des noyers (Bug.).

28. Paradisiamis Heer 278, 69. — montkola Er.

Tres-rare. Sous les pierres, la mousse dans les forets des Alpes jusqu'ä 2700 m.

Saas, Aeggischborn, Cbamonix (Bonv.) ; Mt-Rose, val Formazza, val d'Aoste, Macugnaga

(Stl. in Fauv.); Berisal, Laquiuthal sur le Simplon (Fav.); Riffel (Ratz.); plus commun

en Engadine, St-Moritz (Bug.).

29. Atteuuatxis Gyll. — Heer 279, 72.

Rare, §ä et lä sous les jjierres jusqu'ä 2300 m. Saas, Chamonix (Bonv.); Berisal,

Ravoire, Sierre (Fav.) ; Aletsch (Bug.) ; Alpes de Zermatt (Ratz.).
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30. Boops Gr. — Heer 280, 74.

Rare. Sous les pierres au bord des torrents jusqu'ä 2100 m. Vers la eascade de

Pissevache, St-Luc, Chandoliii (Fav.); Lausaune (Bug.).

31. Alpestris Heer 280, 76.

Rare. Sous les pierres pres des neiges jusqu'ä 2400 m. Mt-Rose, Macuguaga (Stl.

hiFauv.); Rothborn, Saas, col de Balme (Bouv.); Entreniont, St-Bcrnard, Valloreiues,

Simplon, Laquiuthal, Berisal, Cbaudolin (Fav.) ; Tete-Noire, col de Balme, Zinal,

Mattmark, Slacugnaga (Bug.).

32. Oblitei'atus Ek., Gen. 549. — Allonge, pisciforme; noirfitre, assez brillant; remarquable

par sa tete oblougue, ä reflet ä peine bronze, ainsi qua le corselet ; celui-ci etroit, allonge,

fortement retreci de la base en avant, convexe, les 61ytres aussi lougues que lui, amples,

ä sutiu-e, sommet et nne large bände laterale dilatee au-dessous de l'epaule testaces ou

rougeätres ; lenr ponctuation fine, trcsserree, assez profoude ; celle de l'abflomen fine,

tres-dense aux segments trois et quatre, plus forte, plus ecartee sur les suivants; pu-

bescence flave, fine, serree ; antennes assez robustes, longues, ä articles assez longs ; tete

pointillee derriere les yeux; cotes du corselet souvent plus clairs; base des antennes,

marges des segments et pattes d'un roux testacc ; abdomen tres-irise
; cf septieme segment

ä ineision triaugulaire assez large, subobtuse, lisse, peu deprime derriere l'incision

;

sixieme siuue. Long. 6 ä 6V2 mm. — Rare. Sous les pierres, les debris vegetaux.

Sierre (Simon); pas Signale ailleurs en Suisse.

33. Auricoimis Ksw. — tomentoso-maculatus Coruel. — Stein p. 30.

Tres-rare. Simplon, Macuguaga (Mte-Moro) (Ratz.).

Creophilus Kirby. — Faiiv. 394.

L Maxillosiis Mannh. — Heer 249, 1. Staphyliuus.

Rare. Dans les fumiers et surtout sur les cadavres. Martigny, Vallorciues, Simplon,

Iserables, Fuliy (Fav.); les Fratzes sur Martigny, Lausaune (Bug.); Ollou (Cd.).

Emus Curt. — Fauv. 394.

L Hirtus L. - Heer 249, 2.

Commun sous les pierres et surtout sur les tas de fumiers exposes au soleil jusqu'ä

2000 m. Martigny, Trient, Vallorcines, Iserables, Proz, Orsieres, Sierre, St-Luc,

Cbandolin, Simplon, Foileterres et Cliampagues deFuIly (Fav.); Macuguaga, les Fratzes

de Martigny, Brigue, Loeche-les-bains, Vispertermineu (Bug.); Saas en Valais(H.);

Bex (Jac.); tres-rare ä Lausanne (Bug.).

Leistotrophiis Perty. — Fauv. 396.

l. Nebulosus F. — Heer 250, 3.

Commun daus les fumiers et les Champignons jusqu'ä 2000 m. et plus. Vallorcines,

13
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Martigny, St-Bernard, Simplon, Fully, St-Luc, Sierre, Chandolin (Fav.); Plaus de

Frenicres, Jorat (Bug); Mayens de Sion (Lg.); Corbeyrier (Jac).

2. Murinus L. — Heer 250, 4.

Assez aboudant dans Ic furnier avec le jirecedeut. Vallorcines, Martigny, la Pierraz

du St-Bernard, Simplon, Ravoire, B'ully, Chandolin (Fav.); Macuguaga, Anzeindaz,

(Bug.); Mayens de Sion (Lg.); Aigle, Panex (Jac.).

Staphylinus Linne. — Fauv. 398.

1. Pulbescens De Gebe. — Heer 250, 5.

Assez commun dans les fumiers et les Champignons. Martigny, Fully, Orsieres,

Chandolin (Fav.); Branson, Loeche-les-bains, Lausanne (B.); Aigle, Pauex (Jac).

2. Caesareus Cederhjelm. — Heer 250, 6.

Commun partout jusqu'ä 2000 m. et plus. Martigny, Vallorcines, Sembrancher, St-

Bernard, Orsiöres, Simplon, Sierre, Niouc, St-Luc, Chandolin, Zinal (Fav.); Sion,

Branson, Alpe du Richard (Bug.).

3. Erytliropterus Lin. — Heer 251, 7.

Tres-rare, surtout dans la plaine, un peu moins dans la montagne. Chandolin (Fav.)

;

Sion (Bug.); Mayens de Sion pres de l'hotel (Lg.); Aigle (Jac); Oberalp (Fr.); pas

Signale ailleurs en Suisse.

4. Stercorarius Oliv. — Heer 251, 8.

Assez rare, dans les fumiers, sur les routes, sous les pierres, etc., jusqua 2100 ra.

Vallorcines, Simplon, St-Bernard, Iserables, Trient, Chandolin, Vissoye (Fav.); Loeche,

Saas, Sierre, vallee de Viege (Bug.) ; Aigle, Bietschthal (Jac.) ; Mayens de Sion pres

de l'hotel (Lg.); val Ferret (Ratz.).

5. Fossor Gkav. — Heer 252, 12. ^

Assez rare, sous les pierres surtout dans les forets jusqu^ä, 1500 m. Haut-Valais (H.);

Vallorcines, Loeche-les-bains, Simplon, Mittenbäch, Vissoye (Fav.) ; Macugnaga, Alpe

du Richard, Jorat (Bug.); Bas-Valais (Lg.); val Ferret (Ratz.).

6. Fiilvipes Scop. — Heer 253, 13.

Rare. Sous les pierres, les feuilles mortes, la mousse dans les forets. Vallee de

Saas (H.) ; Chamonix (Fauv.) ; Simplon (Stl., Fav.) ; Plans de Frenieres, Alpe du

Richard, souches pourries de sapin, septembre (Bug.) ; Solalex (Gd.).

var. b) Tete, corselet et elytres obscurement vircsceuts, pieds fauves. Heer 1. c var. b.

Rarissime. Vallee de Saas (H.); Simplon, St-Bernard (Fav.).

Ocypus Stephens. — Fauv. 398.

Habit. Sous les pierres, dans le bois pourri, parmi la mousse dans les forets.

1. Oleiis F. — Heer 253, 14.

Assez commun dans la plaine. Vallorcines, Monthey, Vouvry, Evouettes (Fav.).
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2. Micropterus Redt. 187. — Fairm. 509, 19.

Peut etre considere comme une vari6tc de la montagne ä'olens, ä elytres coiirtes et ailes

atropbiees, d'un noir plus mat tirant sur le brun (Bug.).

Eare, sous les pierres dans les forets. Vallorcines (Fav.); Alpe du Richard (Bug.);

aussi ä Gadmeuthal (Ratz.); pas ailleur.s en Suisse.

3. Bandii Fauv., Soc. ent. Fr. 18G7, LV (uec Peyrou.). — Grele, aptere, noir, opaque,

trfes-densement et finement ponctu6 ; antennes ferrugineuses ä restreinite; prothorax en

trapeze; elj'tres plus courtes que lui, tantot noires, tantOt d'un noir marron. Long. 21 mm.

— Intemiediaire entre olens et italicus ; mais plus voisin de celui-ci; distinct du pre-

mier par sa forme etroite, allongee, son pronotum trapezoidal et la brievete de ses

61ytres et du second par sa forme plus deprimee, sa tete plus large, la forme non paral-

lele de son prothorax et sa ponctuation un peu moins fine. cf septifeme segment ventral

ä peine sinne-echancre au sommet.

— Rarissime. Sous les pierres dans les hautes montagnes. Mt-Rose (Baudi in Fauv.)

;

aussi ä la Beruina, pas signale ailleurs eu Suisse.

4. Alpestris Er. — Eedt. 187. — Fauv. III, 410, 15.

Rare. Sous les pierres dans les forets, regiou alpine. Chamouix, Vallorcines,

Simplon (Fav.).

var. b) brevipenuis Heer 254, 17.

Tres-rare. Sous les pierres dans les Alpes de 1800 ä 2100 m. Plans de Frenieres

sous les pierres dans la foret, la Vare, glacier de Plan-Neve, aux Outans dans les

Alpes vaudoises; foret de Maying ä Loeche-les-bains (Bug.)-, Solalex (Gd.).

5. C.yaueus Payk. — Heer 253, 15.

Pas rare, sur les cheniins, sous les pierres, dans le bois pourri et les fumiers

jusqu'ä 2200 m. Vallorcines, Martigny, Iserables, St-Beruard, Simplon, Ravoire,

Chandolin, Vissoye, Zinal (Fav.) ; Macugnaga, Auzeindaz, Lausanne (Bug.) ; Mayens

de Sion (Lg.); Aigle (Jac).

var. b) subcyaneus Heer 1. c. var. b. — variete alpine, plus obscure.

Pas rare, sous les pierres. Vallorcines, Trieut, Simplon, St-Beruard, St-Luc, Chandolin,

(Fav.) ; Anzeiudaz, la Vare, glacier de la Dala, Tete-Noire, baut de la vallee de

Bagnes, Macugnaga (Bug.).

6. Similis F. — Heer 253, 16. — nitens Schrk.

Pas commun, plaine et jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Iserables, St-Maurice, Ravoire,

Fully, Sion, Chandolin (Fav.); Mt-Rose, val Formazza (Baudi); päturages du Richard,

aoüt (Bug.); Mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac.).

7. Brunnipes F. — Heer 254, 18.

Assez rare. Plaine et montagnes. Eu Valais (Vz.) ; Aigle (Jac); val Ferret (Ratz.)

;

Sauvabelin pres Lausanne, sous la mousse des ebenes (Bug.).

var. b) alpicola Er. — Heer 582, 18*.

Tres-rare. En Valais (H.); pas signale ailleurs en Suisse.
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8. Fuscatiis Grav. — Heer 254, 21.

Earc. Sous les pierres. Aigle (H.). — Douteux d'apres Fauvel.

9. Picipennis F. — Heer 255, 22.

Assez commim. Sous les pierres jusqu'ä 2100 m. Vallorcines, coteaux de Ravoire et

de Branson, Cliandoliu, Ziual (Fav.); Ospizio all'Aqua dans le val Bedretto (Bug.);

aussi ä Lausauue (V. d. H.).

10. Cnpreus Rossi. — Heer 255, 24. — aeneocephalus De Geer.

Assez rare. En Valais (H.); St-Oyeii, Aigle (Fav.).

11. Fulvipeuuis Er. — vagans Heer 255, 23.

Assez rare. Sous les pierres jusqu'ä 2300 m. Saas, Chamonix (Bonv.) ; Vallorcines,

coteaux de Ravoire, Cbandolin (Fav.); val Ferret (Ratz.); Furca, Serguemiii sur

Grj'ou (Bug.) ; Mayens de Siou (Lg.) ; Aigle (J.) ; aussi a Lausauue (V. d. H.).

12. Pedator Gbav. — Heer 254, l'J.

Rarissime. Eu Valais (Vz.); val Ferret, Macugnaga (Ratz.).

13. Ater Grav. — Heer 256, 25.

Rare. Aigle (Jac.); Hermitage pres Lausauue, en uombre dans uu cave (Bug.).

14. Morio Grav. — Heer 256, 26.

Rare. Sous les pierres. Fully, Martigny, Iserables (Fav.) ; Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

15. Fulvipes Motsch. — compressus Msb., Eut. Brit. 503. — Noir, mat; p.ilpes, pattes,

antemies d'un roux ferrugineiix, ces dernieres brunes au milieu. Tete de la largeur du

corselet, presque orbiculaire, finement et trfes-densement ponctuee. Corselet uii peu plus

etroit qua les elytres, peu convexe, ponctue comme la tete, mat, ä pubescence tres-fine,

noir. Elytres de la longueur du corselet, ä ponetuation tres-finement rugueuse, ainsi que

l'ecusson. Long. 12 ä 13 mm. — Rare. Sous les pierres. Coteaux de Ravoire pres

Martigny (Fav.) ; seule localite certaine connue en Suisse.

var. b) Pcnultieme article de rabdomen blanchätre-bipunctue Favre.

Tres-rare. Avec le precedeut. Ravoire, Trient (Fav.).

Philonthus Leach. — Fauv. 433.

Habit. Dans les fumiers, les cbampignous et le bois pourri; sous les pierres, les

ecorces des arbres, la mousse et les feuilles mortes.

1. Laniinatus Creutz. — Heer 257, 1.

Assez commuu dans les fumiers jusqu'ä 2000 m. St-Oyeu, Simplon, Cbandolin (Fav.);

Mayens de Sion (Lg.).

2. Intermedius Dej. — Heer 257, 2.

Assez rare. Sous les pierres et dans les fumiers. Aigle (H.) ; Martigny, Trient, Sion,

Cbandolin (Fav.); Mayens de Siou (Lg.).

3. Splendens F. — Heer 258, 3.

Assez commun dans les bouses dans les paturages de moutague. Vallorcines, St-
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Bernard, Cbandoliu, Martigny, FoUeterrcs et Champagnes de FuUy (Fav.); Simplon

(Stl.); Anzeindaz, la Vare, Loeclie-les-baius, Vispertermiueu (Bug.)-

4. Rotuiulicollis Men. — sattatus Er., Gen. 438. — Facies du laminatus ;
plus petit;

tete, corselet et elj-tres cuivreux; pattes d'uu brun noir; ponctuation plus serr6e, plus

fine ä l'abdomen, qui est couvevt ainsi que les elytres, d'une longue et dense pubescence

brune; remarquable eutre tous par sa tete et son corselet tres-lincment et densement

pointilles, celui-ci a double Serie dorsale de trois points; cf plaque du cinquifeme segment

encore plus grande que cbez le laminatus, reeouvrant presque tout le sixieme; sommet de

ces Segments ä peine sinne. Long. Sali mm. — Tres-rare. Sous les pierres isolees,

distautes de l'eau, sur les replats limoneux au bord des torreuts, region montagneuse.

Versaut-Sud du St-Bernard (Fav.); Mt-Rose, Macugnaga (Mübl.); Ormouts, berges

-

de la Grande-Eau, avril-sept.; Loeclie-les-bains, berges de la Dala en nombre, aoflt;

larves eu compaguie de l'iusecte parfait (Bug.) ; Entremout (Ratz.).

5. Biseriatus Stieelin, Mittb. IV, 8. p. 473. — Noir, luisant; antennes, hancbes anterieures,

cuisses anterieures intermediaires et tous les tarses d'un roux testace; tete, tborax et

elytres d'un joli vert bronze; abdomcn iridescent; tete un peu plus etroite que le thorax,

les series diseoidales de celui-ci biponctuees; elytres de la longueur du thorax, densement

et visiblement pouctuees; abdomen densement et faiblement ponctue. Long. 4 mm. —
Rare. Graud St-Bernard (Stl.). — D'apres Fauvel ce Philonthus se rapporterait ä

Qiiedius aJpestris Heer.

6. Lsevicollis Lac. — Redt. p. 1^9. — Fairm. 514, 6.

Rare. Mayens de Siou (Lg.); Ormonts-dessns daus la mousse d'un sapin, avril;

Morgins, souche de sapiu, octobrc (Bug.); aussi au Chasseral (Spies.); pas siguale

ailleurs en Suisse.

7. Montivagus Heer 275, 14. — laevicolUs Er. (non Lac.)

Assez rare, sous les pierres de la region ajpiue et bautes forets de 750 ä 2300 m.

Furca, Gemmi, Finnelalp (H.) ; Simplon, gt-Bernard, Vallorcines, La Pierraz, Entre-

mout, val Ferret, Berisal, Cbandolin (Fav.); Macugnaga (Stl.); Anzeindaz, col de

Barberiue (Bug.); Saas (Stk.).

var. b) Elytres presque egalement ponctuees Fav.

Rare. Vallorcines, Trient, Simplon (Fav.).

8. Nitidus F. - Heer 258, 4.

Assez rare, dans les bouses sur les paturages de montagne jusqu'ä 2400 m. Plangades

du St-Bernard, Simplon, Vallorcines, val Ferret, Entremont (Fav.) ; Mayens de Sion

(Lg.); Mt-Rose, Macugnaga, val Formazza (DelapL); Anzeindaz, Plans de Frenieres,

val de Loecbe (Bug.) ; Aiglc (Jac).

9. C'arboiiariiis Gyll. uou Er. — Heer 259, G. var. b. — Fauv. 443, 8.

Tres-rare. Aigle (H., Jac.).

10. Aeiieiis L. — Heer 258, 5.

Commun dans les fumiers, les bouses et les Champignons jusqu'ä 2000 m. La Pierraz,



- 102 -

Vallorcincs, Martigny, Trient, Sierre, Simplon, Chandolin (Fav.); Anzeindaz, Lausanne

(Bug.); Mt-Rosc, Aigle (H.).

11. Teinporalis Muls. et Key, Opitsc. ent. 2° cah. 1853, 74. — punctiventris Kr. —
Redt. 985. — Taille, facies et couleurs des grands exemplaires du carhonarius, trfes-

distinct par ses pattes noires, ses antennes plus courtes, plus epaissies, :l articles moins

allüiiges, le dernier noir, la tete ä angles posteiieurs coupes subcarremeiit, deusement et

fortement ponctues ainsi que la base; points interoculaires mediana plus rapprocli6s du

disquc; ölytres ä ponctuatiou bien plus serröe, plus forte, rugueuse, celle de l'abdomen

quatre fois plus serree, surtout k la base des Segments, fortement rugueuse; pubescence

noire, plus dense sur ce dernier; cf tete sembable k celle de la 9i sixieme segment

moins Schauere que cliez carhonarlus ; septieme avec une legere gouttiere bordant l'in-

cision et prolongec en arriere ; cclle-ci un peu moins profonde
;
plus arrondie de cliaque

cöte. Long. 9V2 all mm. — Tres-rare. Dans Ics bonses, sous les niousses. Mt-Rose,

val Toce (Gliiliaai); Plans de Freiiieres, Anzeindaz (Bug.); Versant-Sud du St-

Bernard, Simplon, pres du col de Cheville (Fav.); IjoUithal dans le Lütsclicntlial

(Jac); val de Ferret eu Entremont (Ratz.); aussi a Silvaplaua; pas Signale ailleurs

en Suisse.

12. Decorns Gr. — Heer 260, 9.

Assez rare. Sous les pierres, les fenilles mortes dans les lieux humides et frais

jusqu'ä 2100 m. La Fierraz du St-Beruard, Saas, Vallorcines, Trient, Chandolin,

Zinal (Fav); Ormonts-dessus, Plans de Frenieres, Loeche-les-baius, Jorat au bord

du Flon (Bug.); Lausaune (V. d. H.).

13. Nimbicola Fauv. III, 457. — Voisin du montivagus ; distinct par son corselet bien plus

etroit, plus long; elytres brillantes, non chagrinees, ä ponctuation trois fois plus grosse,

serröe comme chez IcevicoUis, avec deux series chacune de trois ä quatre points plus

gros sur le disque et im tres-petit cspace imponctue vers la suture; ponctuation de

l'abdomen bien plus eparse, surtout vers le sommet ; celui-ci ä pubescence plus rare

;

(J sixifeme segment simplement sinue, septiöme k incision moins profonde, un peu moins

large.. Long. 6 V2

—

l^/ivam. — Tres-rare. Sous les pierres de la region alpine et

hautes forgts de 2000 ä 2300 m. Mt-Rose, Macugnaga (Fauv.) ; vallee de Laquin

sur le Simplon (Fav.); Ferret (Ratz.).

14. Lietus Heer 259, 8. — Ghiliani Kr.

Rarissime. Sous les pierres, surtout au bord des torrents dans les montagnes de

1500 ä 2000 ni. Alpes du Valais (H.); Mt-Rose, val Quarazza pres du col Turloz

(Ksvi'.); Simplon, vallee de Laquin (Fav.); pas signalö ailleurs en Suisse.

15. Politus F. - Heer 260, 11.

Assez comrauu dans les bouses jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, versant-Sud du St-

Bernard, Martigny, Ravoire, Simplon, Chandolin (Fav.); Lausanne (Bug.).

16. Mainierheiini Faüv. — htcens Er., Gen. 743 (ncc Manh.). — Taille, facies et couleurs

du precedent; trfes-distinct par ses antennes courtes, ä premier article noir, les derniers
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Courts, transversaiix ; tete et corselet souvent verdätres ; celui-ci bien plus large, plus

court, seinicirculaire, tronque en avant; angles posterieurs arroiulis; elytres et abdomen

ä pouctuatiou quatre fois plus forte et plus eparse, rugueuse sur les elytres qui sont

plus courtes ; abdomen moins conique
; cf septieme segment ä incision plus large, bien

moins profonde, trfes-obtuse. Long. 9 '/a— 10 mm. — Rare. Sous les mousses, les feuilles

mortes, les debris vegctaux, les crottiiis ; zone froide et montagneuse jusqu'ä 2000 m.

Chamouix (Bonv.) ; La Picrraz du St-Bernard, Vallorcines, Cbandoliu (Fav.)
;
glacier

de la Dala; assez comnnm daus le Jorat (Bug.); Aigle (Jac).

17. Atratus Gray. — Heer 259, 7. — lucens Manuh. (nee Er.).

Commun partout, plaiue et montagues jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Trient, Martigny,

Sierre, Chaudolin (Fav.); Aigle (Jac.).

18. Aerosus Ksw. — Redt. 191. — Fauv. 458, 27, uote.

Rarissime. Sous les pierres dans les Alpes. Val Ferret, Macugiiaga (Ratz.); Berisal,

Simplou, valiee de Laquiu (Fav.); Morgius, souche de sapiu, octobre, 1 seul exempl.,

verifie par Fauv. (Bug.) et au Spliigen (Stl.); pas siguale ailleurs cu Suisse.

19. Marginatiis F. — Heer 2G1, 13.

Assez rare. Dans le crottin de cheval sur les paturages jusqu a 2000 m. Chamonix

(Bonv.) ; col de Cheville, Vallorcines, Chandolin, Fully (Fav.) ; Anzeindaz, Jura (Bug.).

20. Umbratilis Gk. — Heer 261, 14.

Rare. Sous les pierres, les bouses, les detritus jusqu'ä 2000 m. Sierre, Cbandoliu (Fav.).

21. Variiis Gyll. — Heer 261, 16.

Qä et \k dans les fumiers jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Trient, Füll}'-, Cbandoliu (Fav.);

vallee de Saas (H.); Mayens de Siou (Lg.); Lausanne, sous la mousse (Bug.).

22. Albipes Gr. — Heer 262, 17.

Qä et lä dans les detritus. Martigny, Cbandoliu (Fav.); Entremont (Ratz.).

23. Lepidus Gr. — Heer 262, 18.

Tres-rare. Sous les pierres et dans les fumiers. Simplou (Fav.) ; Aigle (Jac).

24. Cyauipeimis F. — Heer 260, 12.

Rare. Champignons pourris dans les forets. Aigle (H.); Jorat (Bug.).

25. Frigidus Ksw. — Redt. 192. — Fauv. 461, 29.

Assez rare, dans la region alpine, sous les pierres et daus les bouses. Chamonix,

Vallorcines, val Ferret, Mittenbäch sur le Simplen, St-Bernard, Chandolin (Fav.);

Tete-Noire, sous les pierres pres des neiges, juillet, col de Balme, haut de l'Alpe

de Torrent par centaines sur le gazon pres des flaques de neiges, juillet (Bug.).

26. Sordidus Gray. — Heer 262, 20.

Rare. Dans les bouses de vaches, les detritus jusqu'ä 2000 m. Sierre, Chandolin

(Fav.); Mayens de Sion (Lg.).

27. Fiuietarius Gr. — Heer 263, 23.

Assez commun daus les fumiers. En Valais (H.) ; Aeggischhorn (Bonv.) ; Macuguaga

(Stb.); Simplon, Sierre, Chandolin, Fully (Fav.); Lausanne (Bug).
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28. Cephalotes Grav. - Heer 263, 21.

Trfes-rare. Dans les bouses de vaches, los detritiis, sotis les pierres jusqu a 2000 m.

Cbandolin, Champagnes et Folleterres de Fully (Fav.); Bietschertbal (Jac); Lausanne,

dans ime cave (Bug.).

29. Ebeniuus Er. — varians Heer 264, 25.

Assez abondant dans le furnier jusqu'ä 2000 m. La Pierraz du St-Beruard, Vallor-

cines, Trient, Sierre, Cbandolin (Fav.); Branson, Sion (Bug.); Aiglc (Jac).

var. b) corruscus Gr. — Heer 265, 27.

As.sez rare. Dans les fumiers, les detritus. Aigle (Jac.).

30. Longicornis Steph. — scybalarius Nord. Symb. 94. — Taille et forme voisines

d'ebeninus ; noir; tete et eorselet tres-brillants ; 61ytres et abdomen couverts d'une pu-

bescence longue, serree, pileuse, grisätre; celui-ci k reflet fortement irise-versicolore soyeux;

ponctuation forte, peu serree, rapeuse aux elytres, tres-fine, assez dense, obsolete ä

l'abdomen; hanches et partie des cuisses anterieures et ordinairement le premier article

des antennes en-dessous testaces ; tete obloiigue ; antennes assez robustes, ä artides al-

longes
;
points iiiteroculaires mddians dcartcs des yeux, les deux basilaires rapproches ä

la base ; eorselet subtrapezoidal, fortement retreci de la base en avant ; angles anterieurs

obtus, posterieurs tres-arrondis ; series dorsales de quatre points, le posterieur ecarte;

elytres plus Karges, presque plus courtes qiie le eorselet; abdomen subconique; alles d'un

brun hyalin
; c^ septieme segment a incision large en triangle obtus, l'incision bordee en

arriere d'une assez large et longue impression lisse en triangle un peu aigu. Long. 7 mm.
— Tres-rare. Sous les pierres, les detritus vegetaux surtout dans les lieux bumides.

Martigny, Cbandolin (Fav.); Anzeiudaz (Bug.); aussi ä Lausanne (V. d. H.); uouveau

pour la Suisse.

31. Fumigatus Er. - Heer 582, 25*.

Rare. Sous les pierres et dans les fumiers jusqu'ä 1600 m. Nufenen (H.); Mar-

tigny (Fav.).

32. Bipustulatus Panz. — Heer 265, 29. — Cruentatus Gmel.

Pas rare, dans les bouses de vaches. Cbandolin, Folleterres et Champagnes de Fully

(Fav.); val d'Eutremont (Ratz.).

33. Saiigiiiuoleiitus Grav. — Heer 265, 28.

Rare. Dans les bouses de vaches et sous les mousses jusqu'ä 2000 m. Cbandolin,

Champagnes et Folleterres de Fully (Fav.) ; Aiglc (H., Jac.) ; Vispterminen, Sion,

Branson (Bug.); Entremont (Ratz.).

34. Opacvis Gtll. — Heer 265, 30. — varians Er., Payk., Kr. (nee Heer).

Assez rare. Dans les fumiers et autour des cadavres jusqu'ä 2000 m. Chamonix

(Bonv.); Champagnes de Fully, dans les bouses de vaches, Vallorcines, Sierre,

Berisal, Cbandolin (Fav.); Ahzeindaz, Gemmi, val de Saas (Bug.); Simplon (Ratz.).
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var. b) Elytres noires, concolores. Heer 26(5, 30. var. c.

Kare. Avec le type. Aigle (11.).

var. c) Plus petit, iioir, immacule, cuisses antei-ieures testacöes. Heer 1. c. var. d.

Kare. Avec le type. Aigle (H.).

35. Agilis Gr. — Heer 2G6, 30 var. e.

Rare. En Valais (Vz.); Simplon (Ratz.); Chandolin (Fav.).

3G. Debilis Er. — Heer 26G, 32.

Rare. Sous les pierres et la mousse, surtout daus la plaiue. Martiguy, Sierre (Fav.);

val Ferret, Entremont (Ratz.).

37. Veiitralis Grav. — Heer 267, 36.

Rare. Sous les pierres et la mousse. Aigle (H.).

38. Discoideiis Grav. — Heer 268, 39.

Assez rare. Dans les fumiers jusqu'ä 1800 ui. En Valais (Vz.) ; Sierre (Fav.) ; aussi

ä Lausanne (V. d. H.).

39. Verualis Gu. — et melanoccplialus Heer 268, 39 et 269, 40.

Rare. Sous les pierres, surtout dans les lieux humides. Aigle, Haut-Valais (H.)

;

Martigny (Fav.); Siou (Bug.).

40. Celer Grav. — Heer 266, 33.

Tres-rare. Haut-Valais (H.) ; aussi ä Bäle, pas Signale ailleurs en Suisse.

41. Quisquiliarius Gyll. — Heer 267, 36. — linearis Hochh.

Rare. Daus les fumiers. Aigle, Haut-Valais (H.); Chamonix (Bonv.); Vallor-

cines (Fav.).

42. Spleiulidulus Grav. — et analis Heer 268, 38 et 269, 41.

Rare. Sous les pierres et les bouses dans les Alpes. Mt-Rose, val Formazza (Rey)

;

Chandolin (Fav.).

43. Fimiarius Grav. — Heer 270, 44.

Assez rare. Sous les pierres, la mousse, les detritus jusqua 1000 m. Sierre (Fav.).

44. NIgrita Nord. — Heer 269, 42.

Rare. Sous les pierres. Vallorcines (Fav.).

45. Micaus Grav. Micr. 25. — Heer 270, 45.

Assez rare. Plaine surtout. Martigny dans les detritus des canaux d'irrigation, Econaz

pres Riddes au pied des arbres (Fav.).

46. Fulvipes F. — Heer 270, 46.

Assez commun partout sous les pierres. Martigny (Fav.); Brigue, au bord d'uu

ruisseau (Bug.) ; Mayens de Sion (Lg.).

47. Astutus Er. — Redt. 196. — Fairm. 528, 52.

Rare. Bords de la Grande-Eau, Ormonts-dessus, Loeche-les-bains, aoüt-sept. (Bug.);

Simplon (Ratz.); aussi ä Zürich et ä Schati'house, pas siguale ailleurs en Suisse.

48. Exignus Nord. — Heer 271, 48.

Tr6s-rare. Dans les detritus. Chamonix (Bonv.) ; Vallorcines, Trient (Fav.).
*

14
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49. Nigritiilus Gray. — aterrimus Heer 271, 50.

Pjis rare, sous les pierres jusqua 1200 m. Cliamonix (Bonv.); Vallorcines, Sicrre,

Vinscaii de Fully, au pied des arbrcs, Marfiguy, Trient, Ravoire, Noes, Chandolin,

Ziual (Fav.); Sion, au-dessus de Viege (Bug.).

50. Piülus Nord. - Heer 583, 48*.

Earissime. Sous les pierres et dans les fumiers. Orsieres, Sierre, Fully (Fav.).

51. Tennis Noud. — Heer 270, 47.

Rare. Sous les pierres, surtout dans les lieux sablonneux. Sion, Martigny, Vinseau

de Fully, au pied des arbres, Orsi6res, St-ßernard, Chippis (Fav.); Sion, bords du

Rhone (Bug.) ; Aigle, bords du Rhone (Jac).

52. Signaticornis Muls. — Redt. 198. — Fairm. 531, OG.

Earissime. Parmi la mousse. Sierre (Simon); aussi ä Nurenstorf (Diet.) et ä Aarau

(Fr.)
;
pas signale ailleurs en Suisse.

Trib. IV. Xantliolini.

Xantholinus Serville. — Fauv. 381.

Habit. Sous les pierres, les feuilles niortes, les ecorces, le bois pourri, le furnier

daus les endroits frais ou humides.

1. Puiictiilatus Payk. — Heer 245, 5. — melanarius Fauv.

Abondant partout sous les pierres jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny, Chandolin,

Sierre, St-Oyen, Tete-Noire, Trient, Zinal, St-Luc, Niouc, etc. (Fav.); Aigle, aussi

ä Lully (Jac). ^

2. Tricolor F. — Heer 246, 8. — meridionalis Lac.

Assez rare, region forestiere et alpine jusqu'ä 2300 m. Mt-Rose (Stl.) ; Saas (Bonv.)

;

Berisal, Simplon, Martigny, Orsieres, St-Bernard, vallee de Laquin, Tete-Noire, Chan-

dolin (Fav.); dans la foret ä Loeche-les-bains et ä Macugnaga (Bug.); Mayens de

Sion (Lg.); Aigle (Jac).

3. Ochracens Gyll. — Heer 245, 6.

Pas rare et jusqu'ä 2000 m. Martigny, Sierre, Chandolin (Fav.).

4. Atratus Heer 246, 7 (nee Thoms.). — jjicipes Thoms.

Rare. Chandolin (Fav.); aussi ä Bäle, Schaft'house, pas signale ailleurs en Suisse.

5. Distans Muls. — Redt 983. — Fauv. 391, 12.

Rarissime. Sous les pierres, surtout dans les Alpes. Mt-Rose (Stl.); Trient, Sierre,

Chandolin (Fav.); foret de Macugnaga, Plans de Freuieres, aoüt (Bug.); aussi ä

Handeck dans l'Oberland bernois, pas signale ailleurs en Suisse.

6. Linearis F. — Heer 246, 9.

Commun partout, surtout dans les Alpes jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny,

Tete-Noire, Ravoire, Trient, Sierre, Chandolin (Fav).
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var. b) ochraceus Gray. — Tres-rare. Chauclolin (Fav.).

var. c) multipuuctatus Thoms. — Tres-rare. Aigle (Jac.) ; aussi ä Lausanne (V. d. H.).

var. d) longiventris Heer 247, 10.

Rare. Region forestiere et alpine, sous les ])ierres. Cliandolin (Fav.).

7. Leiitiis Gr. — Heer 245, 3.

Rare. Surtout sous l'ecorce des coniföres. Aeggischhorn (Bonv.); val Forraazza (Manuel);

Entremont, Cliandolin (Fav.); Alpe de Torrent, sous recorce de meleze ä moitie

dötacliee, en uombre, mai (Bug.).

8. Fulgidus F. — Heer 244, 1. — angulatus KUst.

Qä et lä sous les pierres, les mousses, les detritiis, surtout dans la plaine. Aigle

(H., Jac.); Martigny (Fav.).

Leptacinus Erichs. — Faiiv. 374.

1. Panimpunctatiis Gyll. — Ins. Suee. IV. 481. — Fauvel 374.

Tres-rare. Champagnes de Fully dans les bouses de vaches, maraiches de Martigny

dans les detritus vegetaux (Fav.); nouveau pour la Suisse.

2. Batychrus Gyll. - Heer 243, 1.

Pas rare sous les pierres et dans les nids de fourmis, plaine et montagnes. Mar-

tigny, Chaudoliu (Fav.).

3. Linearis Grav. — Heer 243, 2.

Rare. Sous les pierres et dans les nids de fourmis. Sierre (Fav.).

Baptolinus Kraatz. — Fauv. 372.

1. Alternans Gray. — Heer 248, 4. — affinis Payk. — ntgriceps Mannh.

Rare. En Valais (H.); val Ferret (Ratz.); Plans de Frenieres, foret de Solalex ä

Anzeindaz sous lecorce de sapiu, Alpe de Torrent sous l'ecorce de meleze ä moitie

detachee, mai (Bug.) ; sur le Simplon (Fairm.).

2. Pilicornis Er. — Heer 248, 3.

Rare. Dans le bois pourri. Mt-Rose (Stl.) ; Saas (Bonv.) ; Alpe de Torrent avec le

precedent (Bug.).

Othius Stephens. — Fauv. 367.

1. Fulvipennis F. Heer 247, 1.

Assez rare, mais un peu partout. Simplon (Fav.); Saas (Steck.).

2. Pnnctipennis Lac. — fuscicomis Heer 581, 2* et 2**. — laeviusculus Steph.

Tr6s-rare. Aigle (H.); Sierre, Simplon, prös de Berisal, Chippis au confluent de la

Navizanze (Fav.).

3. Melauocephalus Gr. — Heer 248, 2. — sexpunctatus Halid.

Assez rare, sous les pierres, surtout dans la region alpine. St-Beruard, Simplon,
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prcs de Bcrisal, Sierre, Cliandoliu, Zinal (Fav.); Anzeindaz, glacicr d'Alctscb, Dala,

Loeclic, Furca, Tour d'Ai, col de Barberine (Bug.); val Ferret (Kätz.).

var. b) Beaucoup plus grand. Heer 1. c. var. b.

Qti et lä dans los Alpes jusqii'ä, 2100 m. Eu Valais (H.); Cliandolin (Fav.).

4. Lapidicola Ksw., Stett. ent. Zeitschr. 1848, 152 1. — D'un brun-uoir brillant. Antcuues

pas plus longues que la tete, testac6es ; deuxieme et troisieme articles egaux. Tete presque

carree, aussi large que le corselet; angles posterieurs arrondis; six points en carre sur

le front. Corselet ä peine plus etroit que les elytres, de moiti6 plus long que large, non

retreci vers la base; sur le disque deux pobits ecartes. Ecusson lisse. Elytres un peu

plus courtes que le corselet, testacees, brillantes, a ponctuation profonde, ecartee. Ab-

domen tres-tiuement ponctuc ; sixieme segment et bord apical du cinquieme testaccs. Long.

5 72 mm. — Rare. Sous les pierres. Chamouix (Germ.) ; versaut-Sud du St-Beruard,

Cbaudolin (Fav.); vallee de Loeche, Furca, Saas-Fee (Bug.).

5. Mynuecophilus Ksw. — Redt. 179. — Fauv. 369, 3.

Rare. En Valais (Bonv.); St-Bernard sous les pierres, Chandolin (Fav.).

Trib. V. Pajderidae.

Lathrobium Gravenh. — Faitv. 338.

Habit. Endroits humides, dans les bois sous les feuilles mortes, les pierres et sur

le bord des eaux.

1. Bruimipes F. — Heer 241, IG.

Qä et lä jusqu'ä 1000 m. Aigle (H.).

2. Elongatiim L. — Heer 239, 10.

Pas rare jusqu'ä 1200 m. Aigle (H.).

3. Boreale Redt. — cjeminum Kr. — bicolor Heer 240, 15.

Rarissime. Sierre (Simon); Martigny dans les detritus (Fav.).

4. Fulvipeime Grav. — Heer 240, 13. — alpestre Heer.

Assez rare. Sous les pierres, sur le gravier, plaine et moutagnes jusqu'ä 2300 m.

Vallorciues, Martigny (Fav.); Mayens de Sion (Lg.).

var. 1)) Letziieri Gerh., Berl. 18G8, 257. — Differe du type par ses alles toujours

doveloppces et ses elytres rouge-clair et toujours un peu plus larges que le protborax;

— du boreale par sa taille pius petite, le rouge plus clair des elytres, ses antennes plus

greles, dont les trois avant-derniers articles sont encore plus longs que larges; — de

Velongatum par la structure des antennes, ainsi que par la ponctuation eparse du dessous

de la tete; — du rufipenne par la structure des antennes et la taille. II presente les

memes differences sexuelles que le type. Long. 8 mm.

M. Gerhardt en fait une uouvelle espece dont voici la description : Allonge, alle,

noir; beuche, antennes, pattes (excepte les banchos) et anus d'un jaune-rouge brun;

partie auterieure du corps tres-luisante, abdonien mat; pubescence fine, plus serree sur
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l'abdomcn et les aiitennes. Tete en carre arrondi jusqu'aux yeux, de lä en [trianglc

pointu jusqu'ä la bouclie; mandibules ä pointe noire. Antennes atteignant la base du

pi'othorax
;

premier article allonge, trois fois aussi long et deux fois aussi large que le

deuxieine, elargi jusqu'au milieii, puis parallele, les autrcs aitieles un peu plus longs

que larges, deniier obconique, pointu, troisieme distinctement plus long que ses voisins.

Yeux legerement convexes, ä peine saillants; tete eparsement ponctuee. Prothorax aussi

long que les elj'tres, une fois et demie aussi long que large, de la largeuv de la tete,

plus etroit que les elytres, assez dens6ment et profond6ment ponctue, points alignes 5a

et lä, avec une ligne mediane lisse. Ecusson en demi-cercle vaguement et assez fortement

ponctue. Elytres aussi longues que larges, tronquees au beut un peu obliquement en

dedans, rouge-jaune clair, premier tiers, quelquefois un etroit bourrelet basal, noir; cette

couleur s'etend d'avantage le long de la suture et n'est pas nettemeut separee de l'autre;

ponctuation assez serree, legere et plus fine que sur le pronotuni. Propectus avec une

carene mediane tranchante. Cuisses anterieures elargies au milieu, munies en dedans d'une

dent vers l'extr^mite; jambes anterieures elargies peu ä peu, arqu6es; articles 1— 4 des

tarses fortement dilates. Abdomen aussi long que le reste du corps, ordinairenient un

peu elargi avant la pointe, qui commence ä partir du sixieme segment; ponctuation tres-

dense et fine, plus eparse sur le dos des sixieme et septieme, qui sont plus luisants;

bord posterieur du sixieme ventral et septifeme d'un jaune-rouge brun, bord du sixieme

Segment dorsal transparent, avec un etroit lisere blancliätre ; rarement tous les Segments

veutraux ont une bordure plus claire ; les quatre premiers sont presque egaux, cinquieme

et sixieme une fois et demie aussi longs quo le quatrieme. d" septieme segment distincte-

ment echancre en arc, sixieme avec une Impression longitudinale comme dans le fitlvipenne.

— Tres-rare. Glacier de la Dala, sous les pierres, mai (Bug.); nouveau pour la

Suisse.

5. Ruflpeime Gyll. — Heer 239, 12. — jmnctulatum Manuli.

Tres-rare. Sous les feuilles seches, sur la vase au bord des rivieres. Aigle (H.).

(3. Laevipeuiie Heer 240, 14.

Tres-rare. Sous les pierres au bord des rivieres. Aigle (H.) ; Martigny, Iserables (Fav.).

7. Multipuuctatum Ge. — Heer 238, 9.

Comnnin sur le gravier, sous les pierres jusqu'ä 1300 m. Martigny, FuUy, versaut-

Sud du St-Bernard, Eavoire, Trient (Fav.); Aigle (Jac.).

8. Terminatum Gray. — Heer 238, 8. var. b.

Rarissime. Sous les pierres, les mousses humides. Fully, Slerre (Fav.); aussi ä

Lausanne (Bug.).

9. Angustatiini Lac, Fauu. Eut. Paris I, 424. — Taille et couleurs du rufipenm;

tres-distinct par ses antennes greles, tres-longues, sa tete trcs-petite, arrondie, son corselet

d'un tiers plus large, ä angles tres-arrondis, les anterieurs subobliquement coupes, les

elytres plus courtes, l'abdomen mat, subsoyeux; ponctuation toute autre, fine, tr6s-serree

sur la tete, dont le disque est etroitement lisse, forte, dense, subegale au corselet et
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aux elytres, extremement serree, obsolete ä rabdomen; c^ septieme segnient ä peine

sillonne longitiulinalement, ä peine echancre en arc au soramet. Long. 5 "/s— 6 mm. —
Rare. Siir la vase, sous Ics moiisses humides, surtout au bord des caux vives.

Sierre (Simon).

10. Filiforme Gr. — Heer 238, 6. — impressum Heer.

Assez rare. Sur la vase, sous les debris vegetaux. En Valais (H.).

11. Louguluin Gr. — Heer 237, 5.

Rare. Sous les pierres, les feuilles mortes, au pied des arbres. Aigle (H.); Mar-

tigny (Fav.).

12. Dilutum Er., Gen. 602. — Redt. 210. — Fauv. 348, 11. — agile Heer.

Rarissime. Sous les detritus vegetaux, au bord des rivieres de 1500 ä 2300 m.

Chamouix (Bris.).

13. Pallidum Nord. — Redt. 210. — Fauv. 354, 19. — Jansoni Crotch.

Rare. Sous les pierres, les debris vegetaux. Chamonix (Samy.)
;
pas siguale ailleurs

et nouveau pour les massifs des Alpes suisses.

14. Spadiceum Er. — Redt. 210. — Fauv. 355, 20.

Tres-rare. Daus les detritus et parmi la mousse. Chandolin (Fav.); nouveau pour

la Suisse.

15. Manneli Fauv., Soc. Linu. Norm. IX, 1805, 301. — N'a d'affiuites reelles avec aucune

autre espece du genre. Deprime, allonge, parallele, d'un noir de pois tres-brillant;

palpes, antennes, elytres (sauf le tiers basilaire et le repli externe), la marge des Segments

et l'extrömite de l'abdomen (sixieme Segment presque en entier et le septieme) d'im

rougeätre testace. Antennes de la longueur de la tete et du prothorax; premier article

long, deuxif^me pres d'un tiers plus court que le troisifeme, quatre ä sept egaux, les

suivants subegaux, dernier en ovale allonge. Tete brieveraent ovoide, de la largeur

du prothorax, ä ponetuation forte, eparse, plus serree posterieurement. Prothorax sub-

quadrangulaire, d'un quart plus long que large, tres-deprime ; cotes subparalleles, quoique

se retrecissant visiblement d'avant en arriere; angles obtus; sur le disque deux series

de 13 ä 15 points, comme imprimees dans un sillon sinueux en arriere; cotes ä points

presque en series, peu nombreus. Ecusson sans points visibles. Elytres de la longueur du

protborax, un peu plus larges que Uli, marqnees de sept ä Luit series de points assez

obsoletes, presque effaces vers l'extremite. Abdomen peu brillant, ä pubescence lougue,

serree et ä ponetuation tres-fine et dense. Pattes testacees. c^ septieme segment ventral

profondement incise ä angle aigu, sixieme echancre au milieu. Long. 7 V'- mni. —
Tres-rare. Domo d'Ossola (Baudi in Fauv.); nouveau pour les massifs des Alpes suisses.

16. AngiisticoIIe Lac. — Redt. 209. — Fauv. 357, 22. — longicorne Redt.

-Tres-rare. Sous les pierres au bord des eaux courautes. Coufluent de la Navizauze

ä Chippis (Fav.).
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Cryptobium Mannh. — Fauv. 364.

1. Fracticornc Payk. — Heer 242, 1.

Assez commim dans le bois pourri, sous Ics ecorces et les pierres. Martiguy, Fully,

Sierre (Fav.).

Stilicus Latreille. — Fauv. 298.

Habit. Sous les pierres, les feuilles mortes, les detritus vegetaux dans les lieux frais.

1. Rnfipes Germ. - Heer 231, 3.

Qä et lä un peu partout jusqu'ä 1000 m. Martigny (Fav.).

2. Siiullis Er. — Heer 232, 4.

Assez rare, mais jusqu'ä 2000 ni. St-Beruard, Vallorcines, Martigny, Fully (Fav.)

;

Aigle (Jac).

3. Geuiculatus Er. — Heer 1. c. var. b.

Rare. Sous les mousses, les feuilles, les pierres des coteaux arides. Sierre (Fav.);

aussi ä Zürich, pas Signale ailleurs en Suisse.

4. Affinis Er. — Heer 232, 5. — orhiculatus Payk. (nee Er.).

Assez rare. Sous les pierres, la mousse, les debris vegetaux. Eu Valais (Vz.) ; Mar-

tigny, Fully, Sierre, Noes (Fav.).

5. Obiculatus Er. — Heer 232, 6. — Erichsonis Fauv.

Assez rare. Aigle (H.) ; Valais (Vz.).

ScopaBUS Erichs. — Fauv. 307.

Habit. Dans les endroits humides, sur les graviei-s, sous les pierres, la mousse,

parfois dans les bouses de vaches et dans les fourmilieres.

1. Laevigatus Gyll. — Eugilus exiguus et Latkrob. Iceuigatum Heer 233, 7 et 237, 3.

Rare. Sous les pierres, les mousses, les detritus jusqu'ä 2000 m. Sierre, Chan-

dolin (Fav.).

2. Minutus Er. — Lathrob. pumilum Heer 23G, 2. — sulcicollis Steph.

Rare. Sous les debris vegetaux. Martigny, Fully (Fav.); Loeche-les-bains, sous les

feuilles sur les bcrges de la Dala, aoüt (Bug.).

3. Miiiliuns Er. - Heer 23(3, 1. — Redt. 213.

Tres-rare. Daus les detritus des mareeages. Col de Balme (Bris.) ; Martigny, Vouvry,

Sierre (Fav.).

Lithocharis Lacordaire. — Fauv. 315.

Habit. Sous les pierres, dans les detritus vegetaux et les fourmilieres.

1. Castanea Mannh. — Redt. 212. — Fauv. 317, 1. — Ruddi Steph.

Tres-rare. Sous les pierres des champs calcaires, parfois sous les ecorces avec les

founnis. Bords du Rhone ä Aigle (Jac).
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2. Fuscula Mannh. — Heer 235, 1. — rufa Key.

Rare. Sous les pierrcs et la niousse jusqu'ä 1500 m. Chamonix (Fauv.) ; Vallorcines,

Murtigny (Fav.); Aigle (Jac); aussi ä Lausanne (V. d. H.).

3. Bruiinea Er. — Lathrob. megacephalum Heer 238, 7.

Rarissime. Sous les feuilles mortes dans les forets. Saas (Bonv.) ; en grand nonibre

ä Lausaune en tamisant les feuilles seches (Bug.).

4. Melanocepliala F. — Heer 235, 2.

Assez rare. Sous les pierres des champs et dans les detritus jusqu'ä 2000 m. St-

Bernard, Simplon, Martigny, Iserables, Ravoire, Sierre, Niouc, Chandolin, St-Luc,

Zinal (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

5. Buflcollis Kkaatz. — Fauvel 325. — hkolor Ol.

Rare. Au pied des arbres. Martigny, Fully (Fav.); val d'Entremont (Ratz.).

6. Ochracea Grav. — Heer 236, 3. — brimnkeps Fairni.

Rare. Sous les pierres, les debris vegetaux et avec les fourmis. Martigny (Fav.).

Sunius Stephens. — Fauv. 292.

Habit. Sous les pierres, les feuilles tombees, les ecorces et autour des racines des

arbres.

1. Angustatus Payr. — Heer 229, 1. — (jraciUs Payk.

Commuu jusqu'ä 2000 m. et plus. Sur le Simplon, Chandolin, Martigny (Fav.); bords

du Rhone ä Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

var. b) =? ueglectus M.erk.

Rare. Econaz pr6s Riddes au pied des arbres (Fav.).

2. Intermedius Er. — Heer 230, 2. — immaculatus Steph.

Rare. Dans les dötritus et au pied des arbres. Martigny, Fully (Fav.) ; aussi ä Vevey

et au Jorat (Bug.).

3. Filiformis Latr. — Heer 230, 3. — ? anguinus Baudi (nee Fauv.).

Rare. Sous les pierres, les debris vegetaux des champs et jardins. Fully, Martigny,

versant-Sud du St-Bernard, Sierre, No^s, Sion (Fav.) ; Entremont, val Ferret (Ratz.)

;

Lully, Aigle (Jac).

4. Uüiformis J. Duv., Ann. ent. Fr. 1852, 700. — Fairm. 568, 2. — Tres-voisin du

precedent; ponetuation plus forte, moins serr6e; tete plus courte, plus large, plus robuste;

corselet plus court, subtriangulaire, bien plus large en avant, et plus retreci en arriere,

avec les angles anterieurs subanguleux, coupes obliquement, les posterieurs plus marques;

elytres plus courtes, concolores ou finement marginees de testace au sonimet, rarement

largement testacees au sommet et aux epaules; beuche, antennes .et pattes d'un testac6

plus rougeätre; c/ septierae segment echancre en triangle aigu au sommet. Long. 4— 4'/2 mm.

— Tres-rare. Sous les pierres. St-Bernard, Orsieres (Fav.); aussi au Mte-Salvadore

(Tessin. Fr.)
;
pas signale ailleurs en Suisse.
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Paederus Gravenh. — Fauv. 327.

Habit. Sous les pierrcs, les feuilles mortes, les mousses, siir le boid des ruisseaux,

autour des racines des arbres, au pied des murs.

1. Littovalis Grav. — Heer 234, 2. — greffarius Scop.

Coniiimu partout jiisqua 2000 m. Martigny, Ravoire, Vallorciues, St-Bernard, Simplou,

Sierre, Chandoliu (Fav.); Aigle (Jac).

2. Brevipennis Lac. — Heer 234, 3. — f/eniculatus Dietr.

Tres-rare. Sous les pierres, surtout daus la region moutagneuse. Ornioiits-dessus, pätu-

rages du Richard (Bug.); bords du Rhone ä Aigle (Jac.).

3. Riparius L. - Heer 234, 4. — longicollis Gautier.

Commuu jusqua 1000 m., dans les lieux humides. Martiguy (Fav.); bords du Rhone
ä Aigle (Jac.).

4. Longipeniiis Ee. — Heer 234, 5. — fusctpes Curt.

Assez rare et jusqua 900 m. Sion, bords du Rhone au pied des saules, avril (Fav.,

Bug.); Martiguy (Fav.); aussi a Lully (Jac.).

5. Caligatus Er. — paludosus Dietr. -- Redt. 216. — Fairm. 570, 4.

Commun parmi la mousse. Sierre (Simou).

l). Linmopliilus Er. — Heer 235. 6. — minutus Gautier.

Assez rare. Sous les feuilles mortes. Sion, Fully, Martigny, Sierre, Simplon, couflueut

de la Navizanze ä Chippis (Fav.) ; en grand uombre au pied des saules sur les

berges du Rhone ä Sion, avril (Bug.); bords du Rhone ä Aigle (Jac).

7. RiificoHis F. — Heer 233, 1. — thoracicus Fonrc. — Long. 7—8 mm.

Assez commuu, sous les pierres, les feuilles mortes, dans les sables. Martigny,

Vouvry, Sierre, confluent de la Navizanze ä Chippis (Fav.).

var. b) sanguinieollis Steph. — lonjjiconiiti Aube. — Fairm. 571, 8. — DiflFM-e du

type par ,sa taille un peu plus g-raiule, sa couleur plus bleue; ponctuation du corselet

plus visible, ceile des elytres geiieralement plus serree, celle de rabdomon plus dense,

serree et fine sur le sixieme segiuent, qui est entierement bleu ; antennes visiblemeut plus

longues que la tete et le corselet reunis et dont chaque article est de moitie prös plus

long que ceux des antennes du type. Long. 9— 10 mm. — Commun dans certaines

localites des Alpes au bord des torrcnts. Loeche-les-bains (Bug.).

var. c) algiricus Motsch. — fjemellus Kr., Nat. 371 et syn. — Taille bien plus

petite que dans le preci'dent
;
ponctuation du corselet inoins nette, celle des elytres moins

serree, celle de l'abdomcn moins serree, plus forte, surtout au sixieme segment, qui est

noir, le reste de l'abdomen etant d'un bronze obscur; antennes ä peine plus longues

que la tete et le corselet, ä articies plus courts. Long. 8— 9 mm. — Plus commun
que le type dans la Suisse occidentale. Sion, Brigue, sables humides au bord du

Rhone (Bug.); Bas-Valais (Lg.).

15
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Tril.. VT. Steiiidae.

Edaphus Le Conte. — Fauv. 218.

1. Dissiuiilis Aunfc, Mat. c;it. Gren. 18G.% 37. — Lisse et biillant, siibconvexe; roux

feiTUginoux ; b.ise du eorselet et l'abdomen plus t'onccs ; bouclie, autennes, bord externe

des Segments, anus et pattes tustares; pubescence rare, visible ä Tabdonien; tete plus

etroite que le eorselet, bisilloniiee, relevee au-dessus des j'eux ; eorselet assez allonge,

trfes-cordiforme, avec quatre petites fossettes ä la base, separees chacune par un pli

;

elytros courtes, subcarrees, sans ponctuation ; strie suturale nulle; cj" jambes intermediaires

arquees et un pou renflees. Long. 1 '/< umi- — Rarissitnc. Solls Ics picrres dans le.s

cndroits tres-hiunides. Domo d'Ossola (Piraz.); pas siguale ailleurs dans Ics niassifs

des Alpes suisses.

EuaBsthetus Grav. — Fauv. 221.

1. Riificapilliis Lac. — Heer 228, 2. — pullus Thoms.

Tres-rare. Sous les feuilles et la mousse dans les iieux humides. Sierre (Simon);

nussi ä Geneve, pas signalc ailleurs en Suisse.

Dianous Curt. — Fauv. 224.

1. ('ivrulesceiis Gtll. — Heer 213, 1. — rugulosus Leach.

Assez rare. Bords des eaux vives, des cressonnieres, sous la mousse tres-humide

des cascades, sür le sable ou les pierres des barrages, surtout dans la zone froide

et moutagneuse, fevrier-aout. Simplon (Fav.).

Stenus Latreille. — Fauv. 225.

Habit. Comme les geures precedent.s.

1. liiguttatus L. — Heer 213, 1.

Commun partout jusqu'ä 2000m. Martiguy, Sion, Cbalais, SieiTC, Chaudolin, eonfluent

de la Navizanze a Chippis (Fav.); Brigue au bord du Rhone (Bug.); Aigle (Jac.j.

2. Bipuiictatus Er. — Heer 214, 2.

Qk et lä dans Ics cndroits marecageux. Martigny (Fav.); Brigue au bord du

Rhone (Bug.).

3. Loiigipes Heer 214, 3.

Tres-rare. Sous les pierres et la mousse, surtout dans la plainc. .\igle (H., Jac);

col de Bahne (Bonv.); Sierre au bord du KhOne (Fav.); Sion, la Souste, bords du

Rhone (Bug.).

4. Asphaltiims Er. — Heer 57(5, 8*.

Tres-rare. Endroits humides sous les pierres, region forestiere et alpine. Val Ferret

(Ratz.); Mt-Rose (Baudi); Plans de Frenieres (Bug."); aussi ä Geneve et ä Lugano,

pas siguale ailleurs eu Suisse.
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5. Ater Mannh. — Heer 2 IG, 'J.

Pas commuu, sous les ])ien-es dans les coteaux secs jusqua 130() iii. Saas(Bonv.);

Fully au pied des arbreS (Fav.)-

l). Ruralis Er. — nlpestris Heer 577, 14*.

Rare. Sur le sable tili, les atterrissemeiits au bord des riviercs et torreiits jusqu'ä

1700 m. Saas (de G.t; confiacnt de la Navizauze ä Chippis (Fav.); Brigue, col du

Rawyl (Bug.); bords du Khöiic ä Aigle (Jac).

7. Biiplithalums Gr. — Heer 218, 15. — sulcatulus Rey.

Commuu jusqua 900 ni. Sicrre (Fav.).

8. Carboiiariiis Gyll. — niger Mauuh. — Heer 217, 14 et 220, 21. — opacus Er.

Assez rare. Sous les pierres au bord des torrents et des rivieres jusqu'ä 1500 m.

Sierre (Simon); bords du Rbune ä Saillon (Fav.).

0. Canaliculatus Gyll. — congener Mark. — Heer 220, 20.

Rare. Sur les atterrissements, le gravier, dans les debris vegetaux au bord des

rivieres et des torrents; plaine et Alpes jusqu'aux neiges. Vouvry, Zinal (Fav.);

Loeehe-les-baius, berges de la Dala, sous les feuilles raortes, aout (Bug.).

10. Forainiiiosiis Er. — Redt. 220. — Fairm. 580, 26.

Rarissime. Sous les pierres et detritus. Martigny (Fav.); Domo d'Ossola (StI.); bords

du Rhone ä Aigle (Jac.); pas siguale ailleurs eu Suisse.

11. Jlorio Gr. — Heer 218, IG. — trlvialis Kr.

Rare. Bords du Rlione ä Aigle! (Jac.); au pied des arbres ä Fuliy (Fav.).

12. Atratulns Er. — Heer 219, 19.

Rare. Au pied des roseaux, sous les detritus humides dans les marais, sous les

mousses au pied des arbres. Martigny (Fav.); Sion (Bug.).

13. Ciueraseens Er. — Heer 218. — Fauv. 254. — melannrius Steph.

Rare. Sur la vasc, les debris vegetaux, au bord des eaux, dans les marais. Loechc-

ville, aussi ä Cossonay (Bug.) et a Zürich, Lausanne, pas cite ailleurs en Suisse.

14. Pusilliis Er. — Heer 221, '•l'o. — coniciventris Fairm.

Assez rare. Sous les debris vegetaux, les mousses humides au bord des eaux.

Sierre, au pied des arbres ä Fuliy (Fav.).

15. Speculator L.^c. — boops Heer 216, 10. — clavicomis Scop.

Pas rare et jusqu'ä 1500 ni. Fuliy au pied des arbres, sur le St-Bernard (Fav.);

Sion, Loeche4cs-bains, berges de la Dala, sous les feuilles mortes, aoüt (Bug.).

IG. Providiis Er. — Heer 217, 11. — ohscurus Luc.

Rare. Sur la vase et le gravier au bord des eaux, plaine et raontagnes. La Pierraz

du St-Bernard, Fully, Martigny, Sierre (Fav.).

17. Kogeri Kr. — Redt. 989. — novator Duv.

Rare. Sous les pierres et la raousse. Col de Balme (B., Br.) ; aussi ä Handeck, pas

Signale ailleurs en Suisse.
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18. Guyiiemeri Duv., Ann. de Fr. 1850, 51. — Tres-distiuct de toiites lea especes du genre

par son corps d'un noir vernissö; les palpes ;\ pi-emiei- article et base du deuxieme

testaces; les cuisses et les jambes d'un Jaune .safran dans leur milieu, et surtout la

ponetuation tres-forte, calleuse et rugueuse sur l'avant-corps, forte, peu serree ä l'abdomen;

tete biinipressionnee, tricailleuse ; corselet en ovale court, avec sept impressions, dont

une mediane en sillon, deux en avant et deiix ä la base, et deux laterales; elytres de

la longueui- du corselet ou d'un tiers plus longues que lui, tres-inegales; une Impression

scutellaire, deux sur le disque et deux vers les cotes; cT septifeme segment largement

ecliancre en trianglc tres-(»btus; sixieme sinue au milieu du bord, aveo une impression

trös-obsol6te, pileuse. Long 5—5 '/ü mm. — Rarissime. Au bord des ruisseaux et des

torrents, dans la niousse humide des cascades, parfois jusque sous les pierres im-

mergees. Saas (Bonv.); Löeche, Simplen, vallee de Laquin (Fav.); Entremont, val

Ferret (Ratz.) ; Loecbe-Ies-baius, cascade des Eehelles, dans une gorge fraiclic sous

les pierres profondeuieut enterrecs au bord de l'cau, en compagnie de Sf. tjlacialis

et de VAnthoph. aimulus, aoilt (Bug.); pas cite ailleurs en Suisse; niais dans les

Pyrenees (Guynemcr) et ä Vallombrosa en Toscaiie (Bug.).

19. Aterriimis Er. — Ileer 217, i;^>.

Rare. Dans les debris vegetaux. Sierre (Fav.). '
-

20. Alpicola Fauv. i.e. 23G, 7. — Facies et couleurs du St. fuscicornis, mais tres-distinet;

plus petit, plus parallele, plus mat sous une pubescence doree, tres-courtc, fine et serree;

ponetuation quatre fois plus fine et plus serree, surtout ä Tabdonieu; palpes bruns;

prämier article et base du deuxieme testaces ; tete plus ctroite, rnoins excavee ; sillons

moins profonds, ä Intervalle convexe, parfois subcarene; corselet plus large, plus court,

moins retreci en avant; disque subdeprime, finement sillonne; elytres carrees, paralleles,

eebancrees de meme au sommet, de la longueur du corselet ; tarses simples ; cf septieme

segment abdominal assez fortement ecbancre en triangle obtus. Long. 2 ^3—3 mm. —
Tres-rare. Valais (Stl.); Rothliorn (Bris.); parmi la monsse aux environs de Sierre

(Simon)
;
pas signale ailleurs en Suisse.

21. Hiimilis Er. — Heer 221, 24. — incijjes Mots.

Rare. Dans les debris vegetaux. Sierre, confluent de la Navizanze ä Cbippis (Fav.).

22. Circularis Gr. — Heer 222, 27.

Assez rare. Sous les debris vegetaux jusqu'ä 2000 m. Martigny, Fully, Chaudolin,

Sierre (Fav.); Sion (Bug.).

23. Declaratus Er. — Heer 222, 28. — nanas Steph.

Assez rare. Dans les detritus et au pied des arbres. Martigny, Fully (Fav.).

24. Nigritulus Gyll. — cami)estris Er. — Heer 222, 29 et 30.

Rare. Sous les pierres, les vieux bois dans les marais. Sion, au pied des saiiles

sur le bord du Rhone (Bug.).

25. Uuicolor Er. — Heer 577, 30. — hrminlpes Steph.

Rare. Sous les feuilles mortes, les debris vegetaux. Eii Valais (Bonv.).
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2(). Biiiotatns Ljungk. — Heer 223, 32.

Pas rare daus la plainc, lieux liuinides, marais, etc. — Vouvry (Fav.).

27. (itlacialis Heer 224, 35. — musconim Fairm.

Rare. Soiis les pierres, les mousses humides, region montagneuse jusqu'aux iieiges.

Chamonix (H.); Saas (Honv.); Menouve sur le St-Bernard (Fav.); Loeche-les-bains,

cascade des Echelles (Bug.).

28. Tempestivus Er. - oUit^um Heer 224, 37. — näidiusculun Steph.

Tres-rare. Sous les debris vcgetaux, les mousses humides des cascades, au bord

des eanx courantes et stagnantes, parfois au pied des carex daiis les marais, plaine

et montagues jnsfpi'ä löOO m. Acggischhorn (B., Rr.); aussi k Berne, pas signalc

ailleurs en Suisse.

2ü. Picipeimis Er., Geu. 725. — X'oisiii du pr(''cedeiit, mais plus court et iiioins tlepvime.

D'un iioir assez brillant, couvert d'une pubescence coui-te, peu serree, blancliatre. Pattes

jaunes, ä genoux largeincnt bruns. Palpes d'uu testace clair; anteniies testacees des la

base. Tete assez densement et moins forteraent ponctuee, front largement et moins pro-

fondcment bisillonue, intervalle convexe, subcarene. Corselet fortement arrondi sur les cötes

avant le milieu, fortement retröci en arriere, assez profondement ponctuc; de chaque

cöte une impression oblicpie. Elytrcs un peu plus longues que le corselet, assez dense-

ment et assez fortement ponctui-fs; inegales, relevees vers Tecusson. Abdomen assez court,

ä ponctuation tine et cparse; les quatre preniiers Segments ayant leur bord apical un

peu releve, lisse. Tarses courts. Long, 'd'/i mm. — Eare. Sous les plantcs basses, les

herbes seches au bord des caux courantes. Loeche-les-baius (Bug.); nouveau pour

la Suisse.

30. Iinpressus Germ. — annuUpcs Heer 224, 3G et 225, 40. — angustulus Heer.

Bare. Sur les ])lantes basses, sous les feuilles mortes, plaine et moutagnes. Saas

(Bouv., Bris.).

31. llontivagns Heer 578, 38**.

Karissime. Sous les mousses daus les moutagues jusqua 1500 ra. Saas (B., Br.)

;

aussi au Saleve, pas signalc ailleurs en Suisse.

32. Geniculatus Grav. — Heer 579, 40.

Rare. Sur le sable, sous les pierres au bord des eaux. Val Formazza (Paud.); Siou'

(Bug.); Chandolin (Fav.); aussi ä Zurieb, pas cite ailleurs en Suisse.

33. Flavipess Er. - Redt. 224. - Fauv. HI, 278. — Erichsonis Rye.

Kare. Sur la vase, sous les detritus, les feuilles mortes, sur les plantes basses, les

carc.c au bord des eaux, parfois sur les Heurs du colchicion nutumnale, bois, prairies

et marais de la plaine et des moutagues. Martigny, Fully, Sierre (Fav.) ; Siou (Bug.).

34. PalHpes Grav. — Heer 225, 3<J.

Asse/, rare. Au picd des arbres. Fully (Fav.); aussi au Jorat (Bug.).

35. Fusciconiis Er. — Heer 578, 38*.

Rare. Sous les plantes basses, les pierres au bord des etangs, les feuilles mortes au
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pied des arbres, plaiiic et montagnes. Fully, Sicrrc (Fav.); Loeche, picd de la

Gemmi, juin (Bug.).

o(). Filum Er. — Heer 22H, 42. — ftaoipes Stepli. (ucc Er).

Rare. Sous le.s detritus vegetaüx de ia plaine et des montagnes. Martigny, St-

Bcrnnrd, Sierrc (Fav.).

."37. Tarsalis Ljung. — Heer 220, 4;5. — roxcklus Suell.

Pas rare et jusqu'ä 1800 m. sur la vase et sous les detritus vegetaüx. Mar-

tigny (Fav.).

as. Oonlatus Gray. — Heer 227, 44. — Kimilis Herbst.

Commun juscpi'ä 2100 dans les debris vegetaüx. Fully, Martigny, St-Beruard, Chan-

dolin (Fav.); Loeche-les-bains, berges de la Dala sous les feuilles mortes (Bug.).

39. Cicindeloides Gray. — Heer 227, 45.

Assez coniniun. Sous les pierres et les debris vegetaüx. Martigny, Cliandolin,

Fully (Fav.).

40. Pagaiius Er. - Redt. 225. — Fauv. IH, 226.

Rare. Sous les debris vegetaüx, les jiierrcs, les niousses -, plaine et montagnes. Fully

au pied des arbres, Simplon (Fav.); Ormonts (v. G.); aussi ä Mendrisio, pas cite

ailleurs en Suisse.

41. Contractus Er. — Heer 228, 47. — fornicatus Steph.

Rare. Sous les pierres et les plantes aquatiques. Chandolin, St-Luc (Fav.); aussi ä

Geneve, Scbaft'house et ä Vaux pres Morges.

Trib. VII. Oxytelidae.

Oxyporus Fabricius. — Fauv. 214.

1. Riifus LiN. — Heer 283, l.

Assez commun dans les cbampignous, surtout dans la plaine jusqu'ä 1200 m. Val-

lorcines, Entremont, Orsieres (Fav.).

• Bledius Stephens. — Fauv. 185.

Habit. Dans les lieux sablonneux sur le bord des ruisseaux et des cours d'eau.

1. A(iHarius Er. — Uttoralis Heer 209, 3.

Tres-rarc. Sur les bords sal)lonncux jusqu'ä 1800 m. Cbamonix (Bris.); Viege (Fauv.);

Mt-Rosc (Javet in Fauv.); couflueut de la Navizanze ä Chippis (Fav.); Sion, bords

du Rlione, avril; baut du val Urseren (Furea); bords de la Reuss, aofit (Bug.).

2. Siibterraneus Ek. — Heer 211, 9. — palUpes Thoms. (uec Gr.).

Rare. Sur le bord des torrents et des rivieres. Vallee de Saas (de G.) ; Cbamonix

(Bonv.); Martigny (Fav.); aussi dans le Jorat (Bug.).
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3. Pallipes Gr. — Redt. 228. — mstelhis Tlioms. — <^ faxdpcs Ryc.

Rare. Sous les pierres, au conflnent de la Navizauze k Chippis (Fav.).

4. Hispidiilus FaiRm. tiUl, G. — Facies et couleiir du suivant
;

plus graiul, plus allonge,

tfto et eorselet jilus niats, plus visibleiuent cliagriues
;
pubeseence dorec, bieii plus longue

;

maiulibules tcstacees
;
jambes brunes ; eorselet plus etroit, uon en demi-cercle ; cOtes

obliquement coupes en angle subrcutraut, presque ä partir du niilieu jusqu'ä la base;

angles posterieurs ubtus; (dytres assez brillantes, d'un quart plus longues que le eorselet,

densement, assez fortement ponctures. Long. 3—3'/2 mm. — Antennes et pattes testaeees,

i'lytres brunatres (inimature). — h'are. Bords des caux donces, region montagneuse.

En Vaiais (Stl.); aiissi au hord du Flon, Jorat (Bug.); pas siguale aiiicurs en Suisse.

5. Tilnalis Heer 212, 11. — ci morin Heer 211, 10. — imhesceas Kol.

Trcs-rare. Sur les bords sahlonucux. Bords du Rhone ä la Souste, aoüt (Bug.).

6. ErraticHS Er. — Redt. 230. — Fauv. III, 203, 17. — Heer 575, 5.

Rare. Sur ic sable lin au bord des rivieres surtout de la zone montagneuse. Saas

en Vaiais (Bris.) ; aussi cu Eugadine, pas cite ailleurs cn Suisse.

7. Opaciis Block. — Heer 210, 5.

Commun sous les pierres, sur la vase au bord des eaux jusqu'ä 1000 m. Martigny

(Fav.) ; vallee de Saas (Mt.) ; bords du Rhone ä Aigle (Jac.).

8. Fracticoruis Payk. — Heer 209, 2. — alpcstris Heer.

Tres-rare. Sur ie sable des ehemins, sur la vase humide des rivieres jusqu'ä 1200 m.

Valiorciiies, Martigny (Fav.); digues du Rhone ä Aigle (Jac.) ; aussi ä Bäle, jusqu'iei

l)as Signale ailleurs eu Suisse.

9. FenioraHs Gyll. — Redt. 228. — sus Aube.

Rare. Zinal (Fav.); aussi ä Ragatz, niais pas signale ailleurs eu Suisse.

10. Longuliis Er. — Redt. 229. — Fauv. III, 207, 25.

Rare. Sur le sable au bord des sources, ruisseaux et rivieres. Martigny, bords de

la Navizanze pres d'Ayer, Anniviers (Fav.) ; digues du Rhone ä Aigle (Jac.) ; Sion

au l)ord du Rhone, avril ; lac de Mattmark, sous les pierres dans le delta du torrent

;

glaeier d'Aletsch, sous les pierres pres d'un torrent (Bug.); aussi ä Geneve et en

Engadine, pas cite ailleurs eu Suisse.

11. Baiulii Fauv. III, 205, 21. — Assez large, parallele, pubeseence assez serree, surtout

aux elytres ; uoir de poix ; elj'ires, massue des antennes et cuisses d*un brun de poix

;

base des antennes et jambes rousaätre-päle; tete de la largeur du eorselet, cliagvinee, a

ponctuation assez rare, peu profonde; eorselet subtrapezo'i'dal, convexe, raat, eliagrine;

cotes subarrondis; angles posterieurs presque droits; ponctuation assez serree, peu pro-

fonde; sillou obsolete; elytres d'un quart plus larges, moitie ou d'un tiers plus longues

que le eorselet, paralleles, k ponctuation forte, egale, serree, un peu rugueuse; abdomen

aubparallele ; cS eorselet plus etrangle ä la base ; septieme scgment en dessous bisinue,

prolonge au milieu en angle obtus. Long. 2 -/s mm. — Tres-rare. ,Sur le sable et sous
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les pierres au bord des cours d'eau. Vevey, bords de la Veveyse (Bug.); nouveau

pour la Suisse.

12. Ruflpcnnis Er. — cribricnUls Heer 210, (l.

Tres-rare. Au solcil, sur Ic sable fin au bord dcss rivieres!. Aig-le(H.); Vouny (Fav.).

Ptatysthetus Mannh. — Fauv. 178.

Habit. Dan« les funiiers et daii.s les iiiatieres provenant de plantes pourries.

1. La?vis Ksw. — Fauv. 180.

Rare. Mattmark, Saas (Ratz.); nouveau pour la Suisse.

2. Cornutns Gray. — Heer 207, 1. — inaxilloinis l'eyr.

Abondant jjartout jusqu'ä löOO m. Valloreines, Martigny, Ruvoire, Sierrc, Chaudoliu

(Fav.); Aigle (Jae.).

3. Morsitaus Payk. — jmllkUjjeHnis Heer 207, 2. — urenarius Fourc.

Commun daus les fumiers, surtout de cbevai jusqu'ä 2000 m. St-Bernard, Simplon,

Mittenbäcli sur le Siinplou, Martigny, Trient, Chandoiin (Fav.); Aigle (Jae.); An-

zeindaz (Bug.),

var. b) striolatus Ziegl. — Heer 1. e. var. b. — Qä et lä avee le type.

4. Capito Heer 208, 6. — pUoseUus Wank.

Tres-rare. Val Entreraont (Ratz.); aussi ä Geneve.

5. Nodifrons Sahl. — Heer 207, 3. — asphaltinus AVlti.

Tres-rare. Dans les bouses de vaches jusqu'ä 1800 m. Ciiaudolin (Fav.); aussi ä

Schaifhouse, pas signale ailleurs en Suisse.

Oxylelus Gravenh. — Fauv. 163.

Habit. Sous les pierres et daus les fumiers.

1. Ilugosus Gr. — carinatus Heer 203, 1.

Commun dans les fumiers jusqu'ä 2000 m. Valloreines, Martigny, Trient, Ravoire,

Simplon, Chandoiin (Fav.); Aigle (Jae.); vallee de Saas (Mt.).

var. b) Elyti'is castaneis (Fav.).

Rare. Qä et lä avec le type. Martigny, Chandoliu (Fav.).

2. Iiisecatus Grav. — Heer 204, 2.

Assez rare. Sous les pierres, daus les detritus jusqu'ä 2000 m. i\Iartiguy, Chau-

dolin (Fav.).

3. Piceiis L. — d humilis Heer 204, 3 et 4.

Commun dans les crottins, les bouses, etc. jusqu'ä 2000 m. St-Oyen, Fuliy, Ravoire,

Pissevache, Cliandolin (Fav.); Aigle (Jae.).

4. Luteipeniiis Er. — Redt. 232. — Fauv. III, 1G7, 5. — Inqiieatits Marsh.

Rare. Dans les bouses, les detritus, les petits cadavres jusqu'ä 2000 m. Chandoiin,

Martigny-maraiehes sous les detritus des canaux d'irrigation (Fav.) ; nouveau pour

la Suisse.
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5. Sciilptus Grav. — Heer 205, 6.

Eare. Sous les pierres, les detritus vegetaux, au vo\ le soir; plaine et Alpes. Mar-

tigny, Fully (Fav.); vallee de Saas (Mt.).

6. Innstns Grav. — Heer 205, 8. — maxülosus Sperk.

Assez comniun siirtout dans les coteaux et dans les Alpes jusqu'ä 2400 m. Simplou,

Ravoire, Martigiiy, Trient, Sierre (Fav.).

7. Sciilptui-atus Grav. — et terrestris Heer 205, 5 et 7.

Assez commun dans les bouses, les fumiers jusqu'ä 2400 m. St-Bernard, Simplon,

Trient (Fav.).

var. b) montivagus Heer 574, 7*.

Rarissime. Nufeneu ä 1500 m. (H.) Valais(?); aussi au Leistkamm, Churfirsten, pas

Signale ailleurs en Suisse.

8. Complanatiis Er. — Heer 20G, 9.

Rare. Dans les fumiers, les debris vegetaux, etc., vole le soir jusqu'ä 1700 m.

Martigny, Sierre, Chandolin (Fav.).

9. Nitidulus Grav. ~ Heer 206, 11.

Assez rare. Comme le precedent. Simplou, Sierre, St-Oyen, Trient, Martigny, Chan-

dolin (Fav.
)

; Sion (Bug.) ; Aigle (Jac.).

10. Puinilus Er. — Redt. 233. — Fauv. III, 173, 14.

Tres-rare. Dans les crottins de porc et de moutou. Trient (Fav.) ; nouveau pour

la Suisse.

11. Depressus Grav. — Heer 206, 10. — Tetracarinatns Block.

Commun partout, i)laine et montagnes jusqu'ä la region alpine. Vallorcines, Martigny,

Iserables, Vouvry, Ravoire, Fnlly, Sierre, Chandolin (Fav.); vallee de Loeche (Bug.).

12. Fairmairei Pani>.. Mat. Cat. Gren. 1867, II, 171. — Distinct ä premiere vue du Saulcyi

par son abdomeu ponctue, et du depressus par ses pattes noires, ä genoux et tarses

ferrugiiieux ; d'uu noir plus profond; tete plus longue, inoins transverse quo chez le

dernier; impressions phis obsoletes; corselet bleu plus court, plus transverse, subsemi-

circulaire; angles anterieurs marques, bien moins arrondis, posterieurs effaces; sillons

obsoletes surtout sur les lateraux en arriere ; carenes tres-mates ; impressions tres-faibles

;

poiictuation ('g-dh' sur la tete et le corselet, formee de strioles qui leur donnent un aspect

subsoyeux, moitic plus forte et plus rugueuse aux elytres, nette, dense et forte ä l'ab-

domen
;
jambes anterieures assez cchancrees en dehors au soramet, angle superieur de

l'ecliancrure aigu
; cf tete plus grande ; sixieme segment eu dessous pourvu au milieu

de deux petites carenes s'effaQant en arriere et ne depassant pas le bord externe, Se-

parees par une depression ; septieme largement echancre. Long. 1 V* ™™- —
Tres-rare. Dans les mousscs, les sapins pourris, parfois avcc le depressus. Col de

la Forclaz pres Martigny (Mühlenb.) ; nouveau pour la Suisse.

Ki
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Haploderus St. (PhloBonaeus Er.). — Fauv. 161.

1. ('.«flatus Er. — Heer 203, 1.

Kare. Dans les niaticres stercoraires, les detritus vegetaux, la inousse, les feuilles

mortes, daus Ics licux humides, souvent au vol le soir; ])laiue et montagnes jusqu'aux

neiges. Saas (Bonv.); St-Beniard, Simiilou (Fav.) ; Aigle (Jac).

2. CiPsus Gray. — Ucdt. 234. — Fauv. III, 1G2, 2.

Tres-rare. Sous les feuilles humides daus les Ibrets, printemps. Entremont, St-Ber-

nard, Orsieres (Fav.); Aigle (Jac); pas ailleurs eu Suisse.

TrogophlcBUS Mannh. — Fauv. 144.

Hallt. Sous les ecorces, sur le bord des eours d'eau, sur les fleurs, dans les detritus,

souvent en quantite dans les Champignons, pendant l'ete.

1. Ripariiis Lai;ord. — Heer 201, 2. — Bil'meatus Steph.
'-— caucaslcns Hochh.

Pas rare. Sous les pierres, les detritus, les moiisses jusqu'ä 2000 m. Sierre, St-

Beruard, Chandolin (Fav.).

2. Eloiigatuliis Er. — Heer 201, 4. — brevipenuis Hochh.

Tres-rare. Sur la vase, sous les mousses humides au bord des eaux, sous les de-

tritus. Sierre (Simon).

3. Corticimis Gray. — Heer 202, G. — fulvlpennis Fauv. — obsoletus Rey.

Commuu partout dans les fumiers, les Champignons, sous les ecorces et au vol

surtout dans la plaine et les vallees iuferieures. Sierre (Fav.).

4. Foveolatus Saiilb. — Redt. 235.

Rare. Chandolin (Fav.); nouveau pour la Suisse.

5. DespectiiS Baudi, Berl. ent. Zeit. 1869, 400, note. — Suballonge, assez convc^e, fine-

luent et densement pointille, d'un noir assez brillant, revCtu d'une tres-Hne et courte

pubescence cendree. Tete avec les yeux, ä peine aussi large c(ue le protliorax, ä peine

pubescente, tres-lineiiient, tres-densement pointill6e; front un peu convexe, ä peine bi-

iuipressioniiÄ en avant; partie de la beuche d'un brun de poix roussatre; yeux subarrondis.

Aiitennes sensiblement plus courtes qiie la tete et le prothorax reunis, legerement epais-

sies vers leur extreraite, tres-finement pubescentes et ä peine testacees; brunätres avec

les deux ou trois premiers articles un peu moins fonces
;
premier assez allonge, subepaissi

;

deuxieme oblong, sensiblement epaissi, troisienie plus court, quatre a huit courts, neuvieme

et dixifeme plus epais, transverses, dernier grand en ovale court. Prothorax aussi long

que large en avant, un peu plus etroit que les elytres, largement tronque au bout avec

les angles anterieurs fortement inflechis et subobtus, sensiblement arque en devant sur

les cotes, fortement retreci en arriere, avec les angles posterieurs tres-obtus et arrondis,

subtronque ;i la base ; assez convexe, presque uni ou a impressions tres-obsoletes, ä

peine pul)cscent, tres-finement et tres-densement pointille. Ecussou ä peine distinct.

Elytres presque carrees, un peu plus longues que le prothorax,-' subparalleles et sub-
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convexes, trös - fiiienioiit pubcscciitcs, ä ])oiiitille fin ot dense, mais uioins qiie sur U'

pronotum; epaules saillantes, etroitement anoiitlies. Abdomen peu allonge, ä peino \)\ns

etroit ä la base, ä peine ileux fois plus prolonge iiue les elytres, peu arque sur Ics

cotes, convexe, avec une pubescence tr^s-fiue, et un poiutille tres-fin, tres-dense et presque

obsolete. Dessous assez eonvese, fiuement pubesceut, ä points tres-fins et tr^s-denses.

Pattes assez courtes, bninatres, avec les genoux et les tarses testaces, ainsi que les

hanclies anterieures et interra^diaires. Long. 1
' \, uiui. Larg. '2 mm. ;i peine. — Inter-

mediaiie entre puuctipennis et i'xif/iius; distinet du prcmier par son corselet impres-

sionne et la ponctuation plus fine, plus serri-e de ses elytres ; du second par sa ponctuation

plus visible sur la tete et le corselet, moitie plus forte, plus eeartee aux elytres, qui

sont a peu pr^s de la longueur du corselet ; tete uu peu plus etroite que celui-ci

;

impressions plus courtes, moins prof'ondes ; antennes un peu plus courtes, premier article

plus clair; corselet offrant sur le disque quatre impressions en fossette, plus ou moins

obsoletes; angles posterieiirs moins obtus ; elytres ä pubescence plus rare; ponctuation

de l'abdomen plus forte et visible. — Rare. Bords des eaux, dans les detritus, sous

les pierres. En Valais (Saulcy in F.); Chippis, St-Luc (Fav.); uouveau pour la Öuisse.

Ancyrophorus Kraatz. — Fauv. 139.

1. Loiigii)eimis F. — Redt. WO. - Fauv. III, 142, 1.

Rare. Sous les pierres ä demi iimnergees et dans les monsses humides au bord

des torrents et des petites rivieres, parfois au vol; region moutagneuse jusqu'aux

neiges. La Pierraz du St-Bernard (Fav.) ; Auzeindaz en petite famille sous une

pierre pres d'un ruisseau, aout (Bug.), pas cite aillears en Siiisse.

2. Am'eus Fauv., III, 142, 2. — Voisin du precedent, corps assez brillant ; taille plus

gi'ande; forme bien plus large; ponctuation presque moitie plus forte, sub6gale et moitie

plus eparse sur la tete et le corselet, moins serree, subruguleuse sur les elytres, rare

sur l'abdomen
;
pubescence d'un jaune dore brillant, bien plus eparse, plus longue ; an-

tennes plus courtes, plus robustes, plus renflees au sommet ; tete et corselet plus courts,

plus larges ; celui-ci transversal, ä angles posterieurs tres-droits, redresses ; elytres parfois

d'un brun de poix, ;'i peine moitie plus longues que le corselet ; abdomen plus elargi

;

CJ" huitieme segment entier, 9 anguleux. Long. 3 '/s—4 mm. — Tres-varc. Bords des

torrents et ruisseaux de moutagnes, parfois au vol, avril-juill. Loeche-les-bains,

cascade des Echelles, sous les pierres, bords de la Dala ; aussi ä Lausanne et ä

Vallombrosa, Toscane (Bug.); uouveau pour la Suisse.

Trigonurus Mulsant. — Fauv. 17.

1. Mellyi Muls., An. Soc. Agric. Lyon X, 5111. — Noir, brillJffit. Tete finement ponctuee,

de moitie plus etroite que le corselet. Antennes plus longues que la moitie du corps,

rougeätres. Coi-selet ä ponctuation assez forte, mediocrement serree; au milieu une longue
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et large impressioii ; de chiuiue cote ;i la base, iiiic iraprcsKion phis large et plus pro-

fonde, ue d^passant pas le rnilieu; bord aiiterietir presque lisse. Elytres un peu plus

larges et deux fois aussi longues que le corselet, ä larges stries formees de gros points

transversaus, diminuaiit vers l'extreniite ; intervalles convexes ä la base, aplanis vers

rextremite. Abdomen conique, triangulaire, de moitie plus court que les elytres, lisse;

Segments bordfis de rougeätre, le dernier entiörement de cette couIeur. Pattes d'un roux

testace. Long. S'/^ uim- — Rare. Dans les sapin.s pourris et sous leur ecorce. Cha-

monix, la Ficgere (Mayet in Fauv.); foret de Solalex ä Auzeindaz, 15 exemplaires

sous l'ecorce d'un sapin renverse, aoüt (Bug.). Ce bei inseete a ete pris jusqu'ici

d'abord ä la Grande-Cliartreuse (Muls. et Rey), retrouve ensuite dans les montagnes

de la Tarentaise (Manuel), puis en Suisse oü il est Signale pour la preniiere fois.

Une seconde espece: Trigonurus asiaticxis
,
provenant du Caucase a et6 decrite par Reiche

(An. Fr. 1865, p. 641). Voyez Solsky. note le g. Trigonurus.

Syntomium Curtis. — Fauv. 130.

1. Aeneuin MiJll. — Heer 199, 1.

Rare. Parmi la mousse dans la lisiere des bois et dans les matieres stercoraires coutre

les murs; plaine et montagnes jusqu'ä 2000 m. Pied du Mt-Cbemin ä Martigny;

lieux d'aisance et caves ä Chandolin oü je le capture regulierement depuis plusieurs

annees (Fav.).

Coprophilus Latreille. — Fauv. 129.

1. Striatulus F. — Heer 199, 1.

Assez rare. Sous les pierres et dans les furaiers jusqu'ä 2000 ni. Simplon, Martiguy,

Cbandolin (Fav.).

Deleaster Erichs. — Fauv. 125.

1. Diclirons Gray. — Heer 198, 1.*

Assez rare. Sous les pierres, le gravier, les detritus au bord des eaux
;

plaine et

vallees inferieures des montagnes. Loeche-les-bains, berges de la Dala, juiu (Bug.);

bords de la Grande-Eau (Jac.).

Trib. VIII. Omalini.

Ätithophagus Grav. — Fauv. 111.

Habit. Sur les fleurs, les arbrisseaux, surtout sur les auues, les sapins et parfois

sous les pierres au bord des eaux courantes.

1. Spectabilis Heer 197, 9. — picipennis Gredl.

Tres-rare. Sur les melezes, les sapins, les amies, etc.; endroits marecageux des mon-
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tagues. Pres du col de C'licvillc, Entremont, val Ferret, Martigny, Cantine de Proz,

glacier du Rliöne, Siiiiploii, Zinal, FuUy, Trient, St-Beruard (Fav.); Chamonix (Ksw.);

Anzeindaz (Bug.).

var. b) Elj'tris fere nigris. Kätz.

Val Ferret (Ratz.); derrifere Praz-main ä Chandoliu sur aunes (Fav.).

2. Armiger Gr. — Heer 197, 8. — Bi.comis Block.

Comuuui »m les fleurs et les arbrisseaux de 900 ä 2400 ni. Autan, Mt-Clicniin,

Iserables, Vallorcines, Cantiue de Proz, St-Bcniard, Bcrisal, Simplon, Alpes de Lens,

Cliippis, Chandoliu (Fav.); Mt-Bose (Stl.); Loeche-les-baiiis, Saas, val de Bagucs,

Macuguaga, Anzeindaz fB.); Vex, Mayens de Sion (Lg.).

3. Forticornis Ksw. — Redt. 243. — Fauv. III, 118 note.

Tres-rare. Sur les arbres verts, clairiferes des forets dans les hautes montagues

jusqu'ä 2300 m. Chandolin (Fav.); aussi dans la Basse-Engadine (Stl.) et dans le

Gadmentbal (Ratz.); pas Signale ailleurs en Suisse.

4. Scutellaris Er. — Heer 572, 2*. ^

Rare. Sur les arbustes et sous les teuilles niortes, regiou alpine. Col de la Forclaz

pres Martigny (Fav.); Loeche-les-bains , cbemin des Echelles (Bug.); val Ferret

(Ratz.); aussi au Jura et ä Rosenlaui, pas Signale ailleurs en Suisse.

5. Alpestris Heer 19G, 7. — austriacus Er. — transversux Motscb.

Conimun, sur les fleurs, les arbrissaux et les coniteres dans toutes les Alpes de

1500 ä 2300 m. Martigny, Berisal, Simplon, Cantine de Proz, Mt-d'Autan, Chandolin

(Fav.); Loeche-les-bains, pied de la Geninii, Alpe de Torrent, tbret d'Aletsch, Ma-

cugnaga, Anzeindaz (Bug.); Vex, Mayens de Sion (Lg.).

6. Alpinas Grav. — Heer 196, 6.

Abondant dans toutes les Alpes sur les fleurs de Gentianes, de Cirses et de Rhodo-

dendrons de 1350 ä 2300 m. et plus. St-Bernard, Simplon, Berisal, Vallorcines,

Trient, Ravoire, Chandolin (Fav.); Lofeche-les-bains, Gemmi, Blattmark, Aletsch,

Macugnaga, Anzeindaz (Bug.).

7. Sudeticus Ksw. — Redt. 243. — Fairm. G2G, 3.

Rare. Dans les Aljics. Versant-Sud du St-Bernard (Fav.) ; Chamonix (Rey) ; nouveau

pour les massifs des Alpes suisses.

8. Fallax Ksw., Stett. Ent. Zeit. 1848, 326. — d Forme <1p Vnlpinus; plus deprime,

plus large; brillant, rougeätre; elytres et pattes testaeees; milieu des antennes, tempes,

ecusson et base de la suture brunätres; abdomen noir; ponctuation rare sur la tete,

sen-ee et fine sur le corselet, dense, assez forte, ruguleuse aux elytres, nette ä Fabdomen;

antennes courtes, assez fortes ; tete de la largeur du corselet ; celui-ci court, subqnadran-

gulaire; cotes peu arroiidis en avant, un pcu rctröcis vers la base; angles presque droits,

emousses ; disque inegal ; elytres amples, tres-elargies en arriere, une fois et demie de

la longueur du corselet; 9 tete plus etroite; cotös du corselet nioins sinues. Long.

S'/z—4 mm. — Rare. Sur les coniferes, les aunes et le rhododendron, reglon alpine.
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Chamoiiix (Roy); Mt-Rosc (Ksw.); Anuivicrs (de G.); Entremoiit, Cautine de Proz

sur le St-Bernard, Berisal, Chandolin (Fav.); Maciignaga, vallee de Saas, val de

Bagnes Äir Ics auiies (Bug.); val Ferret, Simplon, Zermatt (Ratz.).

9. Oinalimis Zett. — Heer 573, 4*.

Kare. Sur les coniferes, etc., zouc alpine et sous-alpinc. Mt-Rose (Ksw.); col de

Balnie (Bris.); Anniviers (de G.); Simplon, St-Bernard, Chandolin, Zinal (Fav.);

Loeche-les-bains, chemin des Eclielles, Alpe de Torrent, foret d'Aletscli, Macugnaga

(Bug.); val Ferret, Saas (Ratz.).

lU. Melaiioceplialiis Heer 195, 4.

Tres-rare. Sur les plantes basses, les arbustes daus les Alpes. Gemmi (H.); Anni-

viers (de G.); Aeggiscbhoru (B., Br.); Simplon, derriere Praz-main de Chandolin

(Fav.) ; aussi dans les Alpes grisonnes, pas Signale ailleurs en Snisse.

11. Caraboides L. — Heer 195, 3. — gracilis Heer — Olsen}. Avec Fauvel nous separons

cette espece de la suivante.

Assez commun dans les taillis, sur les melezes, les pins, sur le gravier au bord des

eaux, region des forets jusqu'a la zoue alpine. Au-dessus de Vouvry vers Tannay (F.).

12. Testaceujs Grav. — palustris Heer 572, 1*.

Rare. Sur les arbustes, parfois sous les mousses dans les hautes prairies de mou-

tagnes. Valais (H.); Chamonix (Bris.); Eutremont, Orsieres, Simplon, Vallorcines (Fav.).

13. Pri¥iiistiis Müu.. — Heer 194, 1.

Rare. Sur les arbrisseaux, taillis, etc. jusqu'ä 2000. Chamonix (Bris.) ; St-Bernard,

Simplon (Fav.).

14. Brevicoriiis Ksw., Berl. Ent. Zeit. 1861, 376. — crassicornis M. et R. — rotnndi-

collis Heer. — (S Oblong, subconvexe, brillant, rougeatre-testace, une tache indecise

vers l'ecusson et sur tout le sonimet des elytres et moitie posterieure de l'abdomen d'un

bruii de poix ; tete brunätre, de la largeur du corselet; ponctuation assez forte, serree

sur la tete et le corselet, uu peu plus forte, plus eparse sur las elytres, fine et ecartee

Sur l'abdomen ; antennes tres-robustes, egales, ä articles courts ; corselet subcordiforme,

allonge ; angles postericurs droits, aigus ; une ligne lisse mediane, avec ime fossette en

arriere; elytres ä pubescence courte, serfee, d'un tiers plus longues que le corselet, ä

reflet bronze ; sixieme segnieut ventral echancre, septieme prolonge eu triangle obtus

;

9 tete plus ctroite, antennes plus rainces. Long. 5 '/a mm. — Rare. Pres des torrents

sur les auues, dans les montagnes de 800 ä lüOO ra. Chamonix (Rey); val d'Anni-

viers au bord de la Navizanze, Saas au bord de la Viege, Mt-Rose, Macugnaga au

bord de l'Anza (Ksw.) ; val Formazza (Ghil.) ; Simplon, Berisal (Fav.) ; val Ferret,

Zermatt (Ratz.); Loeche-les-bains, pied de la Gemmi (Bug.); Aigle (Jac); pas

Signale ailleurs en Snisse.

15. Plagiatus F. — Heer 193, 1. Geobius. — Fauv. 106. Geodromicus.

Rare. Sous les pierres h derai immergees, les mousses, les t'euilles, les detritus au
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bord des eaux jusqu'aux iieiges. Bords dix torrent pre^i de St-Luc, bords du torrent

au dessiis de Grimeutz, couflucnt de la Navizanze ä Cliippis, Ziual (Fav.).

var. b) sutiiralis Lac. — plagiatas J. Duv., Geu. Stapb. pl. 25, f. 123. — Elytres

deus fois et tlemie plus luiigues ([ue le corselet, aniples, a ponctuation forte, subrugneuse

serree, phis fine vers la siiture, qiii ortVc, ilii ])remier tiers au sommet, unc taelie etroite,

allongee d'un rouge pale. Long. 5—6 nun. — Tres-rare. Col de Babne (Bris.); Loecbe-

les-bains, bords de la Dala (Bug.)
;

glacier d'AIetsch (v. d. H.) ; bords de la Navi-

zauze ä Zinal avcc le precedent, coiiflueiit de cette meme riviere ä, Cliippis ; contiuent

de la Dranse dans le Rbonc pres Martiguy (Fav.); bords de Tlllbacb (Jac).

var. c) nigrita Müll. — aidhracinus Bris. Cat. Greu. 1863, 40. — Distinct du

suturalis par ses elytres un pou plus courtes, iioires, ä puiictuation un pcu plus forte et

moins serree
;
parfois une tache rougefitre obseure, indetermiuee, sur le disque, au milieu,

pres de la suture. Long. 474— 5 V'^™™- ~ Tres-rare. Saas (Bris.); St-Beruard, torrent

pres de St-Luc, Cbandolin, bords de la Navizauze ä Zinal (Fav.); Loecbe-les-bains

en grand nombre sur le sable humide aupres d'une source avec Homalota hygrohia;

Cascade des Echelles (Bug.); Fiudelensee, Zermatt (Riitz.).

IG. Globulicollis Mannh. — Kunzei Heer 193, 2. — marcjinatus Fauv. — litur<itu$ Kr.

Eare. Qä et lä dans les Alpes de 1700 ä 2400 m. Sierre! (Simon); cascade de la

Pissevacbe (Fav.) ; Genmii sous les pierres, bords du torrent ä la sortie du glacier

de Lämern, aoflt; en nombre sous les pierres pres du glacier de Gietroz (2500 m.),

juillet. — Espece bien distinctc de la precedente par ses elytres plus courtes et plus

convexes, isolement arrondies ä IVxtremite, beaueoup plus fortemeut ponctuees; se retrouve

dans l'Europe boreale; reunie ä tort ä la precedente par Stein et Weise (Bug.).

17. Aeiuiihis RosENiL, Beitr. Ins. Eur. I, 12. — cenisms Fairm. — Deprime, noir ou noir de

poix, presque mat; pubescence grise, serree, longue sur le corselet et Tabdoinen, pileuse sur

les elytres; bouche, sommet des antennes et pattes d'un rougeatre obscur; ponctuation

obsolete sur la tete, tres-fine et chagrinee sur le corselet, fine et serree sur les elytres,

plus fine et subsquameuse sur l'abdomen; antennes robustes; tete de la largeur du corselet,

sillonnee entre les antennes et excavee sur le front ; corselet subquadrangulaire, un peu

trap6zoidal; angles posterieurs droits ; sillon obsolete ; elytres ä peine moitie plus larges

et plus longues que lui, elargies vers Ic sommet, oü elles sont tres-arrondies et trouquees

carrement vers la suture; abdomen impressionne sur le cöte de chaque segment; 9 an-

tennes plus minces, moins longues; elytres plus rentrantes au sommet vers la suture;

septifeme segment abdominal visible. Long. 5 '/a mm. — Tres-rare. Sur les saules nains,

les arbres verts, au bord des torrents, zone moutagueuse, aofit. Valais (Bris.);

Chamonix (Rey); Macugnaga, Zermatt (Riitz.); Steinalp pres de la Furca (Miihl.);

bords de la Navizanze ä Zinal (Anniviers) , Laquinthal sur le Simplon (Fav.) ; Saas

im Grund (1562 ni.), au bord du torrent, juil. ; Loeche-les-bains, cascade des Echelles

et bords de la Dala, juin (Bug.); pas cite ailleurs en Suisse.
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Lesteva Latreille. — Fauv. loi.

Hahit. Sous les pierres et sur les fleurs, au borrl des forreuts et des cours d'eau.

1. Pubesceiis Mannii. — Heer 192, 2.

Kare. Dans la mousse humide, sous les pierres ä demi immergees, les detritus au

bord des eaux; plaine et montagnes jusqu'aux neiges. Vallorcines, St-Bernard, vers

la cascade de Pisse-vacbe, torrent pres de St-Luc, confluent de la Navizanze ä

Chippis, Sierre, Zinal (Fav.).

2. Foiithialis Ksw. — Fauvel 102. — amissa Key. — major Muls. et Key. (veresim).

Tres-rare. Sous la mousse humide des fontaines, region montagneuse. Sur le Simplou

(Ratz.); nouvelle pour la Suisse.

3. Paudellei Fauv. III, 103, 3. — lepontia Baudi. — Intermediaire entre jjubescens et

la suivante; plus brillante que la prämiere, ä pubescenee plus longue, eparse; pattes

rougeatre-clair
;
jambes ä peine obscures; tete profondement biimpressiounee, tres-dense-

meut et plus fortement ponctuee, ainsi que Ife corselet, qui est plus court, plus retreci

vers la base; elytres eucore plus courtes, subparalleles, plus claires au sommet ou brunes,

moins anguleusement tronquees en dedans au sommet, ä ponctuation moitie plus forte,

serree, ä peine rugueuse; trt^s-distincte de la suivante par sa forme, la tete et le corselet

bien plus tinement et densement ponctues et la brievete des elytres. Long. 4 '/4 mm. —
Rare. Sous les feuillets des rochers pres des cascades, jusqu'aux bords des plaques

de neige dans les moutagnes. Pres de Domo d'Ossola (Pirazz.); nouvelle pour les

massifs des Alpes suisses.

4. Bicolor F. — ohscura Heer 192, 1. — Loiigelytrata Goeze. — maeroelytron Fourc.

Assez rare. Plaine et montagnes jusqu'aux neiges. En Valais (H.); Loeche-les-bains,

au bord de la Dala; Schwarzbergalp (Saas), sous les pierres, souvent sur Gentiana

purpuma (Bug.); Aigle (Jac).

5. Punctata Er. — riparia Heer 193, 3. — muscorum Duv.

Rare. Sous la mousse humide des cascades, plaine et vallees des montagnes. En'

Valais (Vz.); Sierre (Simon).

6. Monticola Ksw. — Redt. 245. — torrenium Fauv. IH, 105. — Sharpi Rye.

Rarissime. Sur les graviers au bord des mares et des lacs dans les montagnes.

Saas (Bonv.)
;
glacier d'Aletsch en uombre sous les pierres plates pres d'une flaque

d'eau; aussi au col Bernina (Bug.); val Ferret (Ratz.); pas signalee ailleurs en

Suisse.

Acidota Leach. — Fauv. 88.

1. Crenata Fabr. — Heer 189, 1. — rufa Grav. — pulchra Motscb.

Rare. Sous les ecorces, les pierres, les mousses dans les forets, jiarfois au vol

;

plaine et montagnes. Montanvert, St-Bernard (Fav.).
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Olophrum Erichs. — Fauv. 97.

1. Alpiuiim Heer 190, 4. — Alpestre Er.

Rare. Sous les mousses, les pierres des licux humides, parfois au bord des plaques

de ueige dans les montagnes, eutre 2000 et 2700 m. Saas, col de Balme (Bouv.)

;

Chamonix (H.); St-Bcrnard, Vallorciues, Simplou, Iserables, Martiguy, Chaudolin

(Fav.); lac de Mattraark, daus le marais pres de l'HOtel de Mauvoisiu (Bagucs),

Auzeiudaz, juil.-aoüt (Bug.); aussi ä Luzeudro, Tessiu (Fr.); pas cite ailleurs cii

Suisse.

LathrimaBum Erichs. — Fauv. 92.

1. Melaiioceplialum III. — atrocephalum Heer 187, 1.

Rare. Sous les feuilles mortes, les mousses, les bolcts dans les bois. St-Beruard,

foret au pied du Mt-Chemiu de Martigny (Fav.) ; Morgius daus les agaries (Bug.)

;

aussi au Boirou (Jac.).

2. Atroceplialuni Gyll. — melanocephalwn Heer 188, 2.

Rare. Dans les detritus. Martigny, Chippis (Fav.); comniun au Jorat (Bug.).

3. Unicolor Marsh. — luteum Er. — Fauv. HI, 93, 2. — Redt. p. 249.

Assez rare. Sous lecoree du piu, dans les mousses, les bolets pourris, parfois sur

les fleurs. Sur le St-Bernard (Fav.)

4. Fusculuiu Er. — Redt. p. 249. — Fauv. HI, 94, 4.

Tres-rare. Moeurs inconnues. St-Bernard (de G.); Sierre (Simon); aussi ä Aarau (Fr.)

et ä Schaffhouse, pas cite ailleurs eu Suisse.

Amphichroum Kraatz. — Fauv. 90.

1. Caiialiculatiuu Er. — cS" Omal. denUpes — 9 Omal. tenuipes Heer 181, 18 et 182, 19.

Rare. Sur les fleurs des arbrisseaux : saule, aune, sorbier, etc., daus les prairies

montagneuses jusqu'au bord des neiges. Valais (Stl.); Vallorciues, Berisal, Chan-

dolin (Fav.); Loecbe-les-bains, sur les chatons de saule, mai (Bug.).

2. HirteUum Heer 191, 5.

Rare. Sur les fleurs de Rhododendron, aune, saule, etc., parfois sous les mousses

dans les hautes montagnes. Chamonix (Leth.) ; St-Beruard, Simplon, Berisal, Eutre-

mout, Chandolin (Fav.) ; col de Barberine, juillet (Bug.)
;
glacier d'Aletscb (v. d. H.)

;

Ferret (Kätz.).

Dellphrum Erichs. — Fauv. 95.

1. Tectum Grav. — Heer 187, 1.

Tres-rare. Daus les bolets, sous les mousses, les ecorees, pres des plaies des arbres,

daus les montagnes en priutemps. Saas (Bris.); val Ferret (Ratz.).

17
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2. Creuatinn Guav. — Kedt. p. 249. — Fauv. III, ÜC, 3.

Eare. Sous Iccorcc de ebene, sapiii, etc. Ormonts-dessus, sous l'ecorce du sapiii,

octobre (Bug.)
;
pas signalc ailleurs eu Suisse.

Arpedium Erichs. — Fauv. 85.

1. Quadrum Gk. — Heer l'Jl, G. — cousimile Heer.

Rarissime. Memes inoeurs que Ihydcnl H. niais regiou inferieure. Valais (\'z.);

Gemrni (de G); Sierre (Simou); Simplon, Martiguy, Chandolin (Fav.); Sion, aiissi ä

Lausanne au bord du lac (Bug.); Aigle (Jac.).

var. b) Hej'deiü Heer 190, 3. — alpinum Fauv. 111, 86, 1. var. ß.

Rare. Sur les fleurs, sous les pierrcs, les detritus dans les Alpes jusqua 2700 in.

Valais (H.) ; col de Balme (Fav.) ; Auzeiudaz, glacier de Paneyrossaz, aout (Bug.).

2. Troglodytes Ksw. — Redt. p. 246. — Fauv. III, 87, 2. — Brachyptenun Grav. —
Gyllenludü Sablb.

Tres-rare. Sous les pierres dans les moutagnes. Val Fcrret (Ratz.); Mt-Faulboru

sur la limite du Valais (Letbyer. in F.); aussi eu Eugadine, pas cite ailleurs en

Suisse.

Boreaphilus Sahlb. — Fauv. 80.

1. Velox Heer 188, l. — fuu/alatus Fainii. Gol. — fjiiadarraHUs Sbarp.

Tres-rare. Sous les mousscs bumides, les feuillets des rocbers, au bord des ruisseaux

et fontaines, region froide ou luontagneuse. Gd-St-Beruard (Gacogue in Fauv.);

aussi ä Geneve, ä Lausanne cascade du Flon, pas .signale ailleurs en Suisse.

Coryphium Steph. — Fauv. 78.

1. Gredleri Kraatz, Berl. Ent. Zeit. 1870, 416. — obscurellum Heydeu in litt.

Tr6s-rare. Sous les fumiers, les detritus vegetaux. Mattmark dans le val de Saas

(Ratz.); aussi en Eugadine, pas signale ailleurs eu Suisse (F.).

Homalium Grav. — Fauv. 57.

Hab. Sous les ecorces, les fumiers, les detritus, dans les Champignons, sur les fleurs,

rarement sous les pierres.

1. Rivulare Gr. — Heer 176, 1.

Commun. Plaine et moutagnes jusqu'ä 2000 m. Martiguy, Ravoire, Cbippis, Sierre,

Chandolin (Fav.); Loeche4es-bains, sommet des Diablercts (B.); Aigle, aussi äLully (J.).

2. Fossulatum Eu. — Heer 176, 2. — Excavatmu Steph. — conformatum Hardy.

Assez rare. Daus les mousses humides, les fumiers; plaine et moutagnes. Chan-

dolin (Anniviers) (Fav.).



— 131 —

3. Caesum Gr. — Heer 17G, 3. — imjjressum Heer — cortkinum Mot.

Asscz rare. Plaine, forets et montagnes justiua 2000 m. Aigle (H.); Valais (Bonv.);

.Sierre (Fav.); Eutreiuont (Ratz.).

4. Nigriceps Ksw. — Stett. Ent. Zeit. 1850, 222. — Voisin du precedent
;

plus petit,

plus (i-troit en avaiit, plus convcxe; rougeätre obscur; tete noire ; disque des elytres et

de Tabdomeii souvent enfunies; anteiines rougeatres ä la base; tete convexe au milieu,

ä ponctiiation fine, nou rugueuse ; corselet plus etroit, plus convcxe, plus cordiforme, ä

ponctuation bien moins serree; fossettes plus couvtes, plus profondes, elytres plus etroites,

beaucoup plus courtes, d'un quart seuleraeut plus longues qua le corselet, abdoraen

lisse. Long. 2'/'3—2V-' mm. Rarissime. Sous les mousses daiis les montagnes; regiou

des pins et sapius, aoüt. Col de Balme (v. Hej'd.); Montauvert (Lctliierry)
;

pas

Signale ailleurs dans les massifs des Alpes suisses.

5. Exigiuim Gyli,. — Redt. p. 251. - Fauv. HI, 72, 23.

Tres-rare. »Sous les dctritus vegetaux, au pied des agarics pourris, daus les mou-

tagues. Chandolin, juillet (Fav.); nouveau pour la Suisse.

i5. Oxjacaiithae Grav. — Redt. p. 251. — Fauv. HI, 73, 24.

Rare. Sous les cadavres, les detritus, ])artbis sur les fleurs; plaiue et forets. Sierre

(Simon) ; aussi ä Bale, pas signale ailleurs en Suisse.

7. Plauum Payk. — Heer 175, 2 (Xylodronius).

Assez rare. Sous les ecorces, bois de la plaine et des montagnes. Chandolin (Fav.)

;

val Ferret (Ratz.).

8. €ouforme Kraatz. — lapponicum Zett. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 37.

Tres-rare. Chandolin (Fav.); nouveau pour la Suisse.

9. Pusüluin Grav. — Heer 186, 4. — laesicolle Mark. — punctlpenne et ahietinmn Ths.

Rare. Sous l'ecorce des pins, sapins, chenes, dans les bois. Chandolin (Fav.).

10. Scabriusculum Kraatz. Nat. 988. — Fauv. p. 66.

Tres-rare. Dans les sapins pourris, forets des montagnes. Val de Ferret (Kätz.);

nouveau pour la Suisse.

11. Deplanatum Gtll. — Heer 175, 1 (Xylodronius).

Assez rare. Sous les mousses, les ecorces de pins, les fruits pourris, les detritus

des caves, celliers, poulaillers, aussi sur les fleurs surtout des Spiraea ;
plaine et

montagnes jusqu'aux ueiges. Martigny, Chandolin, Simplon (Fav.).

12. Conciunuiu Er. — Heer 567, 1* (Xylodronius).

Rare. Moeurs du precedent. Mittenbäch sur le Simplon, Ravoire de Martigny, Sierre,

Chandolin (Fav.); Simphin, Entremont, val Ferret (Ratz.); Lo^che-les-bains (empörte

par le veut) (Bug.); aussi ä Lully (.lac.).

13. Luciduiu Er. — Heer 185, 3. — Jopterum Steph. (Phloeonomus).

Assez rare. Sous les ecorces, surtout du pin, sous les mousses, (lans les bolets, les

detritus des celliers, sur les fleurs d'anhepine. Simplon (Fav.).
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14. Florale Payk. — Heer 177, 7. — Rußpes Fouic. — maculicome Heer. — Vibunii

Gr. — rußcovHP, Stcpli. — FaJiraei Zctt.

Commuii. Sur les flcurs des priiiiuhicecs, spirees, genets, aubej)iiies, rnaronniers,

diins les bois, jardius, etc., parfois dans les detritus, les fumiers oii les bolets

pourris
;
plaiiie et montagues jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny, Ravoire, Fully,

Niouc, Chandoliu, etc. (Fiiv.).

var. b) nigruni Gk. — Redt. p. 252. — Fauv. 111, 02, G. — salicinum Gyll.

Assez rare. Mccurs du precedent. Vallorciues, Cliandolin (Fav.); uouveau pour la

Suissc.

15. Strlatum Gray. — Heer 177, 5.

Kare. Dans les bouses, les fumiers, les excrements, les debris vegetaux, etc. En

Valais (Vz.); aussi ä Baie et ä Schaffliouse, pas cite ailleurs en Suisse.

16. Kufiiliim Er., Gen. 883. — Facies de l'Oxijacanthae, plus retreci en avaiit, assez

brillant, roux-testace; disque de rabdomen eufunie- tete, corselet et une taclie scutellaire

parfois brunätres ; autennes robustes, pileuses, rhopaliformes ; tete k ponctuation obsolete,

rare ; corselet etroit, inipressionne en travers ; cotes arrondis ; angies posterieurs droits

;

ponctuation assez serree, subrugueuse; elytres courtes, une fois et demie plus longucs

que celui-ci, ponctuees densement en söries eflfacees au sommet ; abdomen ä pubescence

rare. Long. 2—2V4 mm. — llarc. Sous les mousses, les ecorces; regiou des bois.

Aigle (Jac.).

Änthobium Stepli. (Omalium Heer). — Fauv. 34.

Hab. Sur les fleurs, les arbres et les arbrisseaux.

1. Signatum Mark. — Redt. p. 935. - Fauv. III, 38, 4.

Rare. Dans les lorets sur les fleurs de sorbier, saule, aubepiue, cornouiller, primc-

vere, anenione, etc., surtout dans les montagnes jusqu'ä 1900 m. Mt-Rose, Macugnaga

au bord de l'Anza (Ksw.); vallees d'Anniviers et d'Entremont, Niouc, Chandolin,

Orsieres, Siraplon, St-Beruard, Cautine de Proz, Mont-Chemin pres Martigny (Fav.)

;

Loeclie-les-bains sur les chatons de saule, mai (Bug.). '

2. Abdominale Grav. - Heer 182, 20.

Assez rare. Sur les fleurs de pruneliier, puirier, pomnner, saule, sorbier, aubepine,

etc., bois de la plaiue et des montagnes jusqu'ä 1000 m. Simplon, Martigny, Ravoire

(Fav.); St-Maurice (Bug.); Aigle (Jac); Entremont (Riitz.).

3. Liinbatum Er. — c^ Omal. /i(scy;eft»e — 9 Onial. adustum Heer 183, 22 et 182, 21.

Assez rare. Sur les fleurs de saule, viorne, primevere, cardamine, etc., bois et prairies

de la region moutagneuse. En Valais (StI.); Mt-Chemin pres Martigny, Vallorciues,

Simplon, Proz sur le St-Bernard, Niouc, Chandolin (Fav.); commun sur Primula

elatior, Loechc-les-baius, Tour d'Ai, juin (Bug.); Aigle (Jac).
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4.- Nigrum Er. — atriim Heer 178, 9.

Rare. Sur les fleurs de prinievere, saule, oassis, aubepiiie etc., boi.s et forets. vSierre,

Martigny, Ravoire (Fav.); Entremont, Saas pres Mattmark (Ratz.); anssi ä Scliaff-

lioiise, pa.s cito ailleurs eu Siiis.sc.

5. Robiistum Heer 179, cf. — alpestve Heer 178, 9- — excavatum Er.

Rare. Sur les fleurs de Ranunculus alpestris, Prtmula elatior, auricula, iiäef/i'ifolia,

etc., dans les niontagnes. Mubllbach (H.); Clieville (Fav.); Loeche-les-bains, An-

zeiudaz, Tour d'Ai (Bug-.).

(3. Miiiiitum F. — paludosum Heer 179, 12 et 180, 13. — Irevicolle et appendiculatum

Heer.

Assez eorauiun. Öous les inousscs iinmergees, les fleurs basses des niarai.s et prairies;

reuoncules, carex, malvacees, aubepine ; sur les arbustes au bord des caux
;
plaiue

et luoutagnes jusqu'ä 2000 m. Martiguy, Ravoire, Fully, Chandolin (Fav.).

7. Anale Ek. — nivalc Heer 5G9, 14. — rhododendri Motscb. — difficile Rosb. —
longliisculum Harold.

Assez rare. Sur les fleurs de rhododeudron, etc. ; sur les arbu.stes au bord des tor-

rents, dans les moutagnes ius(iu'ä 2500 in. J\It-Rose, Macuguaga, val Forniazza

(Baudi); Valais (Stl.); St-Beruard, val Ferret, Trient, Cbaudolin (Fav.); bords de

l'Auza, Alpes sur Viege, Locclie-lcs-baius, Alpe de Torrent, Gemmi, haut de la

vallee de Bagues sur Ün/ns octopetala, Auzeindaz, Outaus, Tour d'Ai (Bug.); aussi

aux Calanker Alpen.

var. b) longulum Ksw. — Redt. p. 256. — Fauv. HI, 46, 20.

Tres-rare. Sur les herbes des päturages alpestres, les arbustes au bord des torrents

jusqua 1900 ni. Mt-Rose, Macuguaga au bord de l'Auza (Ksw.); Siniplou (Ratz.);

derriere Praz-maiu ä Cbaudolin (Fav.); aussi en Eugadine, pas siguale ailleurs daus

les massifs des Alpes suisses.

8. NitidicoUe Bauui, Berl. Ent. Zeit. 1857. — Fauv. p. 4lj.

Rare. Sur les fleurs de Rhododendron. Laquinthal sur le Simplou, Macuguaga (Ratz.).

9. FoveicoUe Fauv., Bull. Soc. Liu. Norm. 1869. — cribricolle Baudi. — ^ Facies

assez voisin du suivant ; ovale-allonge, noir ; bouclie, anteniies (sauf la niassue) et pattes

teatacees ; tete et corsciet presque mats ; ölytres peu brillantes : tete iinement, eparscment

pouctuee; corselet pcu transversal, subconvexe; cutes assez arromlis, rctrecis ä la base;

angles posterieurs droits; obsoletement sillonne; deux larges fossettes au milieu de la

base; ponctuation assez fine et serree; elytres trois fois plus longues que celui-ci, ä

ponctuation serree, assez forte et rugueuse, brunes, avec le sommet parfois plus clair,

obtusement arrondi, 9 sinuees et obtusement aeumiuees ä l'angle apical ; corselet plus

court; fossettes plus profondes. Long. 2V2— 3 mm. — Tres-rare. Sur les fleurs dans

les niontagnes. Mt-Rose, Val Toce (Baudi) ; val Formazza (Gbiliaui) ; Macuguaga,

Mattmark, Simplou (Ratz.); nouveau pour les massifs des Alpes suisses.
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10. Alitiiiuiu Heer 180, 14. — montanum Er. — alijestre Mot.

Assez rare. Sur les flcurs de crucifercs, etc., regioii alpine. Vallorcines, Simiilon,

St-Bernaril, Berisal, Chandolin (Fav.).

var. b) luteipeniie Er. — Redt. p. 2.j(J. — Fairm. p. 652.

Rare. Mceiirs du precedent. Fluhalp prfes Loeche-les-bains (Bug.); nouveau pour la

Suisse.

11. Palligeruiii Ksw., Stett. Eut. Zeit. 1847, 78. — cf Etioit, allongt'; peu brillant, testaee-

rougoätre; elytres, pattes et somraet de rabdoinen testaces; antennes testacees; töte im-

poiictu6e, ä front enfunie; corselet transversal, sans fossettes, assez retreci ä la base;

angles ubtus
;

ponctuation presqiie nulle, sauf quelques points obsoletes sur les cotes

;

ecusson brunatre; elytres tronquees assez carrement au somuiet, 9 trfes-etroites et allon-

göes, trois fois et demie plus longues que le corselet, pouctuees en series vers le somraet,

oü elles sont tres-acuminees et divariquees. Long. 273— 2V3 umi- — Assez rare. Sur

les arbustcs au bord des torreuts, sur les Heurs des plantes basses: rbododendroii,

etc., dans les clairieres humides des niontagiies jusqu'ä 2000 m. SIt-Rose, Macugnaga

au bord de l'Aiiza (Ksw.); Ferret (Ratz.); vallee de Laquin sur le Simplon (Fav.);

aussi ä Wengernalp, pas signale ailleurs eu Suisse.

12. Loiigipeime Eu. cT- — Redt. p. 255. — Fauv. 50, 29. — 9 Imhoßi Heer 184, 26.

Assez rare. Sur les arbustes au bord des torrents, sur les Heurs des plautes basses

:

Spiraea, etc., clairieres humides de la zone montagneuse jusqu'ä 1900 m. Mt-Rose,

Macugnaga au bord de l'Anza (Ksw.); Martigny, Iserables (Fav.).

13. Sparsum Fauv., 3" suppl. Faun. Gal.-rh. p. 49. — 9 lomi'ipenne'YsMy. HI, 50 (nee

Er.). — c^ Forme du ])alligerum, mais moitie plus grand; plus voisin de lon^ipenne;

distiuct par sa forme bien plus etroite et allongee, avec la ponctuation des elytres quatre

fois moins dense et les caracteres des sexes; antennes plus lines, surtout au sommet,

tete chagrinee, imponctuee; corselet ä augles posterieurs moins effaces; elytres bien plus

etroites et allongees, bien moins largenient tronquees au sommet, atteignant ä peine le

sommet de l'abdomen, qui est noir avec le sommet testace; 9 elytres bien plus longues

que l'abdomen, subdöpriuiees, tres-fortement acuminees-divariquees au sommet, comme chez

palligerum^ mais ä pubescence nulle; abdomen d'un testace obscur. Long, 'l^j-i
— 'i^limm. —

Tres-rare. Sur les fleurs au soleil; zone subalpine des bautes montagnes,juillct-aoüt.

Saas en Valais (Bris.); Macugnaga (Ratz.); nouveau i)our la Suisse.

14. Straiuiiieuiu Kit. — Fauv. p. 51. — laeolpeime Baudi.

Rare. Derriere Praz-maiu ä Chandolin (Fav.); val de Ferret (R.ätz.); nouveau i)üur

la Suisse.

15. Puberuliim Ksw. — FaUens Heer 570, 25 (9).

Tres-rare. Sur les fleurs des plantes basses: 2i<(ii.>inculus, etc., clairieres humides

des bois de montagnes. Simplon (Fav.) ; Loeche4es-bains (Bug.); Macugnaga (Ratz.);

aussi dans le Tessin, pas signale ailleurs en Suisse.
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IC). Rectaiis^ultiin Fauv. III, 52, 33. — Sorhi Letzii. (uec Gyll.) — Tres-voisin du Snrbi,

cS presque de meine taille, protlionix plus long, an peu en carre transverse, a.ssoz con-

vexo en devant, eomme bigibbeiix par suite de Timpression longitudinale mediane, cotes

non arrondis au deh'i du milieu, tombant droit sur la base
; 9 P'"S grande, assez dilatee

vers le bout, protborax un peu plus convexe, moins avrondi sur les cotes avcc les angles

posterieurs presque droits ; elytres plus ruguleuses, un peu tronquöes au bout, presque

comme dans le cj", angle sutural ä peine un i)eu aigu, ce caractere le distingue des petits

loiii/ijjennis 9- Corps eiitieromciit d'un roux-testacc ; elytres tlaves; antennes bruiies au

bout. 11 s'eloigne du furquatiua par sa poitrine rousse, sun protborax plus long, le 6°

Segment ventral simple cf ; — du tfilesiucum Letzn. surtout par la forme du jirotborax,

qui parait, ainsi qiie la tete, plutöt ferrugincux que testacii. d' Abdomen noir, amis

roussätre, protborax en carre transverse, assez convexe avec unc foveole mediane longi-

tudinale sur le disque anterieur; 9 sensiblement plus elargie posterieurement, abdomen

testace, protborax transverse, egal. Long. 1—1 '/s mm. — Assez rare. Sur les fleiirs

(ronibelliferes, les feuilles des buissous
;

prairies humides des bois, surtout dans les

montagnes. Mt-Kose, val Formazza (Baudi); .Siini)lon, Macuguaga (Ratz.); uouveau

pour les massifs des Alpes suisses.

17. Marsliami Fauv., 52, 34. — torqnatnm Kr. (nee Marsh.) — coUare Crotch.

C^ Forme du precedent ; tres-distinct par la tete et le corselet assez brillant«, ä ponc-

tuation nette, peu serrec; eelui-ci plus court, tres-obsoletement biimpressionne sur le

disque, Sans impressions laterales; elytres enfumees vers recusson, un peu plus courtes;

poitrine et abdomen, sauf l'anus, noirs ; bord du &" segment bidenticule en dessous
; 9 der-

niers Segments noirs. Long. P/t—2'/* mm. -Assez rare. Hur les tleurs des haies et des

bois: aubepiue, etc., plaiue et montagnes. Entremont (Ratz.) ; Mt-Kose, val Formazza

(Ghil.) ; Loeche-les-bains (Bug) ; aussi ä Gadmeiithal (Kätz)
;

jias siguale ailleurs en

Suisse.

18. TorquatHin Mäksh. — ? 9 montioagum Heer 184, 25. — xcutcUare Er. — Redt.

p. 255. — mHcroiiatum Steph.

Tres-rare. 8nr les tleurs de gcnct, aubepiue, viorue, .saule, reuoncule, trolle, cytise,

etc.; forcts, bruyeres, marais de la plaiue et des montague.s jusqu'ä 2000 m. Aigle

(Jac.).

19. OphtLalmicum Payk. — Heer 183, 24.

Assez comnuui sur les tleurs de chätaignier, Vlhuvnum hintand, Ci'atacyus, iSfi-

raea Aruacus, Scablosa, diverses ombellileres, etc., bois de la plainc et des mon-

tagnes jusqu'<ä 2000 m. Simplon, Iserables, Martigny (Fav.); Loeche-les-bains sur

Gentiana luterx, aoüt; Macuguaga bords de FAuza (B.) ; Aigle (Jac).

20. Sorbi Gyll. — Heer 183, 23 (cf). — silesiacum Letzn. (veresim).

Assez rare. Sur les fieurs de pomacces, spirees , Luzula, Phytuuma sptcatum, etc.,

bois de la region froide ou moutagueuse jusqu'ä IGOO m. Vallorcines, Simplon,

Ravoire, Marques de Martigny, Borgeaud, Trient, Chandoliu (Fav.); Macuguaga

bords de l'Anza (Bug.); Aigle (Jac.).
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21. Priimilae Fauv. 111, iJi), 8. — frioialn Er. (nee Heer). — crlörosum Heer 5IJ8, ü*.

Tres-rare. Sur les flcurs de violette, auemoue, saule, vionie, etc., bois de la plaiiie

et des inontagues. La Pierraz du St-Beruard (Fav.); pjus coiiiiiiiiii au Mt-Tendre

(de G.) et ä Lausanne sur Primula acaulis (Bug.).

Tri)). IX. Proteiniiii.

Protinus Latreille. — Fauv. 29.

1. Brachypterus Latr. — Heer 170, 1. et Omal. laeulcolle Heer 180, 10.

Assez comniuu dans les bolets, les fruits pourris, Ics detritus, raremcut sur les fieurs

surtout dans les montagnes. Martig'ny, Siniplon, Cliandulin (Fav.); Aigle (J.j.

2. Macropterus Gyix. — Heer 171, 2.

Assez rare. Manirs du preccdent. Sierre (Fav.) ; Aigle, Salins (Jac).

3. Atoinarias Eu. — Bedt. p. 207.

Trös-rare. Dans les bolets, etc. Ghaudoliu (Fav.); Aigle (Jac); couimuu dans le

Jorat et au pied du Jura (Bug.).

Megarthrus Kirby. — Fauv. 25.

1. Depressus Payk. — Heer 191, 1.

Asscz rare. Sous les ecorces, dans les bolets, les bouses, les detritus, sur les herbes

dans les prairies, parfois au vol le soir
;
plaine, forets et niontagues. Chamonix (Bonr.)

;

Clieville, St-Bernard, Sierre, Cliandolin (Fav.) ; Anzeindaz dans le funiier (Bug.).

2. Sinuatocollis Lac. — Heer 56Ü, 1*.

Rare. Daus les bourrees de ebene, de piu; sous les detritus; cbamps et forets.

Martigny, Iserables (Fav.); Aigle (Jac.); aussi daus le Jorat, ä Trelex, Cossonay,

Zurieb (Bug.).

3. Affinis MiLL. — sinnutocof/is Kr. (nee Lac.) — lledt. p. 258. — Fauv. p. 27, 3. —
Bellevoyei Saulcy.

Tres-rare. Sous les mousses, les detritus, les agarics; plaine et bois. Martigny (Fav.);

aussi ä Lägern, pas cite ailleurs en Suisse.

Trib. X. Phloeocharini.

Olisthaerus Erichs. — Fauv. 19.

1. Megacephalns Zktt. — Heer 173, 2.

Tres-rare. Sous les ecorces. En Valais (StI.) ; aussi ä Berne, pas siguale ailleurs

en Suisse.

2. Snbstriatns Gvu,. — Heer 173, 1.

Tres-rare. Sous l'ecorce ou la niousse des sapins niorts. Fieseh eu Valais (Bris.);

aussi ä Berne, pas cite ailleurs en Suisse.



— 137 —

Trib. XL Piestini.

Prognatha Latreille. — Fauv. 15.

1. Quadricoriiis Kirbv. — Redt. p. 25i). — Fauv. III, 11), 1.

Kare. En tumilles, sous lecorce de peuplicr, saule, piataue, orme et piu; parfois

au vol le soir. Sur le Simplon (Fav.) ; nouvelle pour la Suisse.

Trib. XII. Micropeplini.

Micropeplus Latreille. — Fauv. 8.

1. Porcatus F. — Heer 169, 1. — 9 Mathani Fauv.

Assez rare. Sous les pierres, les vieux bois, les mousses, les feuilles mortes, les

herbes seches, les fumiers, les detritus des prairies, des champs et des bois, avril

ä septembre. En Valais (Vz.).

7* Fam. Ps^laphides.

Ctenlstes Reichenb.

Aub6, Monographia Pselaphorum. — Aubö, Rövision de la famille des Ps^laphlens. Ann. de la Soc. ent.

de France 1844.

1. Palpalis Reich. — Heer 355, 1. — Aube 1. c. p. 17.

Rare. Sous la mousse et les matieres proveuant de plantes pourries, surtout en

plaine. Orsi^res, val Ferret (Joris) ; aussi ä Genöve et ä Como, pas signale ailleurs

en Suisse.

Pselaphus Herbst.

1. Heise! Herbst. — Heer 356, 1. — Aube, 1. c. p. 101.

Pas rare. Sous les pierres, la mousse, l'ecorce des arbres et les feuilles mortes,

surtout en plaine. Martigny, Orsieres, Fully (Fav.).

Batrisus Aube.

1. Delaportei Aube p. 46. — Redt. p. 203. — Fairm. 363. — j'unctkoIUs Tourn. —
Schwabi Reitt.

Kare. Parmi la mousse et au pied des arbres avec les fourmis jusqu'ä 2000 m.

Sur le Simplon (Fav.)
;
pas signale ailleurs en Suisse.

2. Venustus Reich. — Heer 355, 1. — piceus Muls.

Rare. Sous les ecorces ou daus les troncs vermoulus avec Lasius emarginatus.

Branson, avril (Bug.).

18
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Trichonyx Chaiid.

1. Märkelii Aun&. — Redt. p. 2()4. — Fairm. 364.

Rare. Sons la mousse et daus los detritus vegetaux. Sion, avec Ponera contrncta

(Forel); Martigny au pied des arbrcs (Fav.); Siou, sous les pierres sur le sable du

Rhone (Bug.); sur les digues du RliOue ä Aigle (Jac); aussi a Vidy prcs Lau-

sanne, pas Signale dans d'autres localites en Suisse.

Bryaxis Leach.

1. Sangiiinea F. — Heer 357, 1. — 9 longicomis Leacb. — laminatn et albüHa Mot.

— limnnphila Peyr.

Assez rare. Sous les mousses et dans les eudroits niarecageux, en plaine surtout.

Martiguy, Fully (Fav.).

2. Fossiilata Reiche. — Heer 357, 2.

Pas rare. Dans les pres humides, ä la racinc des arbres, dans les detritus vegetaux.

Fully, Sierra (Fav.); Aigle (Jac.).

3. Lefebvrei Aube. — Heer 358, 4.

Rare. Mffiurs de la precedente. En Valais (Bouv.); Sierre (Fav.); aussi ä Geneve,

ä Como et ä Lausanne, pas citee ailleurs en Suisse.

4. Hs¥matica Reich. — Heer 358, 3. — cviarcjinata Forst.

Rare. Sous la inousse et les detritus vegetaux, au pied des arbres. Fully, Martiguj',

Sierre, Noes (Fav.).; Aigle (Jac.); aussi ä Lausanne, Vaux, etc. (B.).

5. Juncorum Leacu. — Heer 358, 7.

Tres-rare. Lieux humides des bois et au pied des arbres. Fully, Sierre (Fav.);

Aigle (Jac.) ; aussi ä Geneve, ä Nurenstorf et ä Lausanne.

G. Impressa Panz. — Heer 358, 5.

Rare. Prairies humides, sous la mousse. Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

7. Anteimata Aub£. — Heer 358, 6. — serrula Gredl. — caucasica SIcy. — sen-i-

cornis Schm.

Rare. Moeurs de la precedente. Fully, Sierre (Fav.); Aigle (Jac); aussi au Mont

pres Lausaune (Bug.).

Bythinus Leach.

1. Clavicoruis Panz. — Heer 360, 6. — nigrinus Rey. — laevicollis Fairm.

Rare. Sous les pierres, les detritus vegetaux. Sur le Simplon (Fav.) ; val Ferret

(Ratz.).

2. PmicticoHis Denny. — Heer 360, 7.

Tres-rare. Sous les pierres. Chamonix, Saas (Bonv., Bris.) ; Fully au pied des arbres

(Fav.).
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3. Bulbifer Reich. — Heer 359, 4. — (jlnbricoUis Attbe. — tmtricus et flavipes Mot.

Eare. >Sou.s les mousses et les feuilles iiiortes; le soir, sur les hautes herbes des

prairies. Martigny, Slerre, Fiilly (Fav.).

4. Femoratus Aunft. — Redt. p. 267.

Rarissime. Sierre. (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

5. Securiger Reich. — Heer 359, 2. — uncicornis Aubc.

Rare. Dans les pres et les sables humides. Sierre, Fiilly au pied des arbrcs (Fav.).

6. Distiiictus ChAüD. — Reitter, Bestimmungstabclle p. 500. — securiger Aube.

Rare. Sous les pierres, la moussc, les detritus vegetaux. Sierre (Simon) ; Martiguy,

Fully (Fav.)
; pas Signale ailleurs en Suisse.

7. Biirelli Denny. — Heer 359, 1. — Inniger Aubc.

Tres-rare. Sous les pierres, les debris vegetaux. Chamonix (Bonv.) ; Sion, avril (Bug.).

8. Stnsseineri Saulcy. — Reitter 1. c. p. 50tj.

Rare. Parmi la mousse au pied des arbres. Sierre (Simon); pas Signale ailleurs

en Suisse.

Euplectus Leach.

1. Tischeri Aunfi. — Heer 3G2, 3.

Tres-rare. Daus les detritus. Chandoliu (Fav.) ; aussi ä Geneve, pas Signale ailleurs

en Suisse.

2. Sanguineus Benny. — Heer p. 362, 4.

Rare. Dans les detritus et la mousse. Chandoliu (Fav.); aussi ä Geneve.

3. Karsteiiii Reich. — Heer 363, 6.

Rare. Dans les detritus vegetaux et au pied des arbres. Sierre, Chandoliu, mars-

mai (Fav.); aussi ä Geneve, pas cite ailleurs eu Suisse.

var. b) gracüis ChAuo., B. M. 145, 2. 167. — Redt. p. 268, note.

Tres-rare. Mo3urs des precedents. Sion, aussi ä Vaux (Forel) ; nouveau pour la Suisse.

4. Punctatus Muls., Op. Ent. 1861, 76.

Tres-rare. Sous les debris vegetaux. Noes, Sierre (Fav.); seules localites suisses

certaines.

5. Nanus Reich. — Heer 362, 2. — Kirbiji et Eeichenbachü Denny. — Richteri Reitt.

Rare. Moeurs du precedent et jusqu'ä 2000 m. Chandoliu, mai (Fav.) ; aussi ä Geneve
pas Signale ailleurs eu Suisse.

Trimium Aube. — (Euplectus.)

L. Brevicorue Reich. — Heer 361, 1. — <j latipemie et d" Chevrieri Tourn. — 9 brevi-

penne Chaud.

Rare. Dans les vieux fagots, parmi la mousse dans les forets, et en fauchant dans

les pres humides des Alpes surtout. Chamonix (Bonv.); Sierre (Fav.).
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Trib. IL Clavigeridae.

Claviger Preysler.

1. Foveolatus Müll. — Heer 304, 1. — Testaceus Trcysl.

Assez rare. En printemps sous les pierres au pied des rochers avec Lasius flavus.

St-Maurice (Bug.).
,

var b) Staiidingeri Saulcy. — Röitter 1. c. p. 354.

Rare. Mceurs du type. Sierre (.Simon); pas signale ailleurs en Suisse.

8" Farn. Scydm^nidees.

Scydmsenus Latreille.

Müller et Kunze, Monogr. der Anieisenkäfer (Scydmsenus), Broch. in 4o, Leipzig, 1822.

1. Godarti Latk. — Heer p. 367, 1.

Rare. Dans les detritus et au pied des arbres. FuUy (Fav.).

2. Scutellaris Müll. — Heer 367, 2.

Rarissime. Dans les nids de Formica rufa. Entremont, Martigny, Fully, Sierre (Fav.)

;

plus conimun ä Lausanne, Morges (Bug.).

3. Collaris Müll. — et Chevrierü Heer 367, 3 et 368, 4. — projnnq'tus et tuberculatus

Chd. — Dahnani Gyll.

Rarissime. Dans les mousses et avec Formica rufa jusque dans les Alpes. Saas

(Bonv.) ; Sierre, Econaz pres Riddes au pied des arbres (Fav.).

4. Piisillus Müll. — Heer 368, 5. — ßavicornis Mot. — crassimanus Reitt. — Steveni

Kol.

Tres-rare. Prairies humides, sous les detritus des inondations, surtout en plaine.

Fully, Sierre (Fav.); Sion, avril (Bug.).

5. Elongatulus Müll. — Heer 369, 7.

Rare. Parmi les detritus au pied des arbres. Martigny (Fav.).

6. Piibicollis Müll. — Heer 369, 9.

Tres-rare. Ma3urs du precedent. Martigny, Sierre (Fav.); aussi dans le Jura et ä

Lausanne, pas signale ailleurs en Suisse.

7. Denticornis Müll. — Heer 369, 8. — rußcornis Denny.

Tres-rare. Sous la mousse, les pierres, les detritus, les feuilles, les ecorces, etc.

Sierre (Fav.).

8. Hirticollis III. — Heer 369, IL — suhtilis Grim.

Kare. Qä et lä dans la plaine, surtout dans les forets sous la mousse. Martigny

(Fav.); aussi ä Morges (Bug.).

9. Wetterhali Gyll. — quadratus Heer 370, 12. — hirtus Sahlb.

Qk et lä, plaine et Alpes jusqu'ä 2000 m. Cbandolin dans la mousse, Martigny, Fully

au pied des arbres (Fav.); Aigle (Jac).
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10. Hellwigii Herbst. — Heer 370, 15.

Tres-rare. Sous lecorce des arbres. En Valais (Vz.); Sierre (Fav.); Siou, avril

(Bug.); aussi ä Nyon et ä Geueve, pas cite ailleurs eu Suisse.

11. Tarsatus Müll. — Heer 370, 14.

Rare. C» et lä sous les pierres et la mousse. Sierre, Cbandolin, mai (Fav.); aussi

ä Vaux (Bug.).

Cephennium Mull.

1. Thoracicum Müll. — Heer 371, 17. Scydmffinus.

Tres-rare. Sous la mousse, dans les fagots, plaine et montagnes. Chamonix (Bonv.)

;

Simplou, Sierre (Fav.).

2. Nicaeiise Saulcy. — Reitter 1. c. p. 548.

Rare. Maeugnaga (Simon); nouveau pour les massifs des Alpes suisses.

9*^ Farn. Clavicorues.

Trib. I. Silphales.

Necrophorus Fabricius.

Küster, Die Käfer Europ., Nürnberg 2S liviais. in 12, 1844— 1854. Silpliides et seq.

1. Humator F. — Heer 386, 2.

Assez rare. Dans les eadavres, plus rarement dans les detritus, les Champignons

pourris en plaine. En Valais (Vz.).

2. Sepulchralis Heer 388, 7.

Rarissime. Mceurs du precedent, mais dans les Alpes. St-Beruard, Simplon (Fav.);

pas Signale ailleurs eu Suisse.

3. VesplUo F. — Heer 386, 3.

Conmiun et jusqu a 2000 m. autour des eadavres. St-Bernard, Simplon, Valloreines,

Sembrancher, Martigny, Chandoliu, Sierre (Fav.) ; Aigle, Ollon (Jac.).

4. Riispator Er. — Heer 387, 5. — investigator Zett.

Qk et lä dans les eadavres jusqu'ä 1800 m. Valloreines (Fav.); mayens de Sion

(Lg.); Ormonts-dessus, Plans de Frenieres (Bug.).

5. Mortuorura F. — Heer 388, 8. — vespüloides Herbst.

Pas rare dans les Champignons pourris juscpi'ä 1800 m. Valloreines (Fav.).

Silpha Linne.

Hab. Comme le genre precedent, dans les eadavres, les detritus, les Champignons,

le bois pourri et sous les pierres.
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Subgen. Necrodes Leach.

1. Littoralis L. — Heer 388, 1.

Assez commune jusqua 1000 m. (H., Stl.).

Subgen. Oiceoptoma Leach.

2. Tlioracica L. — Heer 389, 3. — Golowatschovi Liud.

Pas rare, plaiue et montagnes jusqua 2000 m. Martigny, Tricut, Vallorcines, Fully,

Iserables, Sierre, Chandoliu (Fav.) ; Bas-Valais, Vouvry, Monthey (Lg.) ; Macugnaga

(Stab.); Aigle (Jac.).

3. Rugosa L. — Heer 389, 4. — intrkata Menetr.

Assez commune partout jusqu'<ä 2000 m. Trient, Vallorcines, Iserables, Chandolin

(Fav.); Sion, Ormonts-dessus (Bug.); Aigle (Jac.).

4. Sinuata F. — appendicidata Sulz, — Heer 389, 5.

Assez commune dans la plaine et jusqu'ä 2000 m., daus les cadayres, les fumiers

et aux racines des arbres. Martiguy, Rossetan, Simplon, Vallorcines, Iserables,

Chandolin (Fav.) ; Sion et Mayens de Sion (Lg.), sur le Simplon (Fairm.).

Subgen. Silpha Küster.

5. Reticnlata F. — Heer 391, 13. — Undata Müll.

Assez rare. Plaine et montagnes jusqu'ä 2000 m. Fiubaut, Vallorcines, Martigny,

Iserables, Sion, Chandolin (Fav.); Macugnaga pres Borca et Staifa (Stab.); Aigle

(Jac).

G. Tyrolensis Laich. — alpina Germ. — Heer 391, 12. var. b.

Assez commune dans toutes les Alpes de 1200 ä 2300 m. Trient, Tete-Noire, Val-

lorcines, Simplon, Chandolin (Fav.); Mt-Fully (Jac); mayens de Sion (Lg.); Ma-

cugnaga, Anzeiudaz (Bug.).

var. b) iiigrita Creutz. — Heer 391, 12.

Pas rare dans les Alpes. Vallorcines, Trient, Finhaut, Simplon, Martigny, Chan-

dolin (Fav.); Cheville (Jac).

7. Tristis III. — Heer 390, 10.

Rare. Dans la plaine et jusqua 1000 m. Pres de St-Maurice (Fav.); Bex (de G.);

Macugnaga (Stab.).

8. Obscura L. — Heer 391, 11.

Commune partout jusqu'ä 1500 m. et plus. Iserables, Vallorcines, Martigny, Eavoire,

Chandolin (Fav.); Macugnaga (Stab.).

9. Lsvigata F. - Polita Sulz. — Heer 392, 14.

Assez rare
;
plaine. Geronde pres Sierre (Fav.) ; Aigle (Jac).
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Subgen. Phosphuga Leach.

10. Atrata L. — Heer 392, 15.

Commune dans la plaine et jusqiia 2000 m. Vallorciues, Martigny, Salvaii, P'ully

Iserables, Sierre, Cliandoliu (Fav.); Aigle (Jac).

var. b) brunnea Herbst. — Heer 1. sup c. — pedemontana Oliv. — Elytres brunes.

— Rare. Dans les Alpes de 1800 ä 2100 m. Alpe de Pedriola pres Maeiignaga (Bug).

Necrophilus lllig.

1. Subterraneu.s Dahl. — Heer 392, 1.

Rarissime. Dans les Champignons, les escargots surtout, quelquefois dans la terre,

niais jusqua 2000 m. Sion (Lg.); au pied de la Tour d'Ai, sous le cadavrc d'un

jeuue blaireau; Auzeiudaz, aussi ä Gettenalp (Berne), dans le Jura (,Bug.).

Adelops Tellkampf.

1. Tarsalis Ksw. — Berlin. Ent. Zeit. 1861, 377. — Keriml Fairm.

Rarissime. Sous les feuilles pourries et seulement dans le massit du jMt-Rose et

au Simplon (Fav.) ; Macugnaga, sous les pierres et le bois pourri dans la foret en

face de l'eglise, rive droite de l'Anza (Bug.).

Catops Paykull. — Fairm. 299. Clioleva.

Kraatz, Revia. der Eiirop. Arten der Gattung Catops. Stett. Ent. Zeit. 1852.

Hah. Sous les pierres, les feuilles mortes, les detritus, dans les Champignons, les

cadavres, et autour des racines des arbres.

Subgen. Choleva Latreille.

1. Cisteloides Fröhl. — casfaneus And. — Heer 378, 2.

Assez rare. Sous les pierres; jjlaine et montagnes jusqu'ä 2100 m. Martigny, Chan-

dolin (Fav.).

2. Agilis III. — Heer 379, 3.

Rare. Dans les detritus; plaine et montagnes jusqu'ä 2100 m. Chandolin (Fav.);

aussi ä Lully (Jac.).

Subgen. Catops Murray.

3. Biignionii Touen., Bull. Soc. Ent. Suis. III, 437. — cS Tarses anterieurs fortement

elargis, tibias intermediaires tres-faiblement courbes ; dernier segment abdominal tres-

faiblement echancre. Taille plus petite que la femelle; el3'tres d'un tiers äpeu pres aussi larges

prises ensemble qu'elles sont longues. Long. S'/s mm. Larg. 1 '/a mm- — 9 Tarses anterieurs

simples, tibias intermediaires droits; dernier segment abdominal entier. Taille un peu plus
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grande que le c^; dlytres de moitie k peu prfes aussi larges prises ensemble qu'elles

sont longues. Long. 4— 4V2 mm. Larg. P/s mm. — c^9- Corps allonge, tres-deprime

;

iioir en dessus, recouvert assez densement d'une pubescence courte, raide, jauiiatre

;

dessous brunätre; bouclie et premiers articles des antennes d'un testace plus 011 moins

rougeätre. Tete assez conve.\e, densement et assez fortement ponetuee ; antennes robustes,

uu peu plus longues que la tete et le pronotum reuuis, 1''' article pas tres-fort, un peu

plus long que le second, celui-ci tres-peu plus epais que le 1''', un peu plus court que le 3''

qui est presque egal au P"'; 4", 5" et 6® plus courts que le 2", egaux entre eux, le 7"

beaucoup plus gros, transverse, le 8" tres-petit, 9*^, 10" et IP gros, transverses, aussi

grands que le 7" et forniant avec lui une massue allongee interrompue par le 8'. Pro-

notum allonge, etroit, ä peine aussi large que long, faiblement convexe, marque dans

son milieu d'une faible trace d'un sillon longitudinal, bords lateraux faiblement arrondis;

sa plus grande largeur uu peu avant le milieu de sa longueur, puls de lä regulierement

mais faiblement retreci posterieurement ; bord anterieur faiblement echancre, angles an-

terieurs arrondis, bord posterieur droit, tres-faiblement bisinue, angles posterieurs droits,

ä peine obtus; surface densement et assez fortement ponetuee. Ecusson triangulaire,

densement et fortement ponctue. Elytres pas plus larges ä leur racine que la base du

pronotum, mais s'elargissant ftiiblement et regulierement jusqu'au milieu environ de leur

longueur, ce qui fait qu'elles forment prises ensemble un ovale-allonge tres-regulier,

disque faiblement mais assez largement deprime au-dessous du scutellum ; stries juxta-

suturales bien marquees surtout posterieurement, les autres n'oflfrant que quelques traces

peu visibles; couvertes sur toute leur surface d'une ponctuation forte, grosse, confluente

transversalement surtout sur la depression. Dessous du corps assez fortement ponctue;

pattes pas tres-longues, assez robustes. — Rarissime. Sous le cadavre d'un jeuue

blaireau pres des neiges au pied de la Tour d'Ai (2100 m.), 13 ex. c^ et 9, juin,

doit se trouver aussi en Valais ; iudique ä tort par Reitter, Bestimmungstabellen XII,

p. 56, comme peut-etre synonyme du quadraticoUis Aube. C'est un type tout ä fait

distinet de ce dernier et qui n'a pas ete trouve ailleurs dans les Alpes vaudoises

jusqu'ici (Bug.).

4. Nigricans Spence. — Heer 380, 6.

Rare. Sous les pierres et sur les plantes; plaine et moutagnes jusqu'ä 2000 m.

Aeggischhorn (Bonv.); Simplon, Iserables (Fav.).

5. Nigrita Er. — Heer 381, 12. — Afßnis Stepb.

Rare. Plaine et montagnes. Rotbborn en Concbes (Bonv.).

(3. Chrysomeloides Banz. — Heer 380, 9.

Tres-rare. Plaine et montagnes jusqu'a 2000 m. Cbandolin (Fav.).

7. Tristis Banz. — Heer 380, 8. — Leachi Spence.

Tres-rare. Aigle (Heer); St-Bernard (Stl.).

var b. montivagus Heer 381, 10.

Tres-rare. Dans les Alpes. Gemmi au Daubensee (H.); Tour d'A'i avec le Bugnionü

;

aussi au Pilate (Bug.); pas cite ailleurs en Suisse.
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8. VVatsonii Spence. — ftannias Ilcer 382, 15. — «///V/*- V.

Assez cominun surtoiit d;uis la plaine. JMartigny (Fav.j.

9. Alpiniis Gyll. — suhfuscns Kelln. — Heer 381, 11.

Rare. Alpes du Valais jiis(|uc ])res des iieiges (H.); aiissi ä Lausanne cn nonibre

pres du Signal (GGO m.) sur la \i:uule putrefiee (Bug.).

10. Sericeiis F. - Heer 384, 21.

Assez connnun. Plaine et niontagnes. Valloreiues, Fully, Martigny, Charrat (Fav.);

Aigle (Jac).

11. Colonoides Ku. — Rdt. p. 2r)2.

Kare. Surtout dans les ,\lpes. Siini)lon (Fav.); uoiiveau ponr la Suisse.

Sphaerites Duftschmidt.

1. Olabratus F. — Heer 421, 1.

Tres rare. Süus les ecorces dos arhres niorts, dans les ehampignons et surtout dans

les exerements bumains; plaine et niontagnes. Aigle (H.); Siniplon (Fav.); Maeugnaga
(Stl.); Plans de Frenieres, aoüt; Alpes sur Beruex (Savoie) dans le eadavre d'une

niusaraigue, octob. (Bug.); anssi ä Berne et dans le Jura.

Trib. II. Anisotoinidae.

Hydnobius Schmidt.

Ericlis(in, Inscot. DeuLsehl. 111, Derün 1848.

Ilabit. Dans les cbanipignons dans les paturages couverts des forets.

1. Puuctatissiimis Steph. — Redt. 290. — Fairui. 312.

Tres-rare. Sanetsch pres du torrent ä la sortie du glaeier de Zaufleurou eu petites

tamilles sous les pierres, aout; Anzeindaz, un individu sous une pierre, septemb.

(Bug.); pas Signale ailleurs en Suisse.

2. Pimctatus St. — Redt. p. 290. — Fairni. 313.

Extremenient rare. Genimi sous les pierres au bord du torrent ä la sortie du glaeier

de Lämmern, aoüt (Bug.); Siniplon (Stl.); vallee de Saas (Mt.); Mte-Moro (Bug.);

aussi ä Dubendorf (Br.); pas Signale ailleurs eu Suisse.

3. Spiiiipes Gyll — spimda Zett.

Jlattniark dans le val de Saas (Ratz.); nouveau ]>our la Suisse; espece de Suede et

de Laponie.

Anisotoma lllig.

Habit. Sur les herbes, sous la mousse et les feuilles mortes dans les lieux humides.

1. Picea III. — Redt. p. 291. — Fairm. 31G.

Tres-rare. En Valais (Vz.); haut de l'Alpe de Torreut, plusieurs ex. flottant sur

une flaquc d'eau, aout (Bug.); Val Ferret, Mattniark (Ratz.); aussi ä la Bernina,

pas eitee ailleurs en Suisse.

19
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2. Dubia Panz. — RetU. p. 291. — Fairni. :)\4. — ferrtu/inea Sturm. — ruficoniis

Pk. — hicolor et loHf/iiJcs Sclim.

Assez rare. Anniviers (de G.); Saus (Boiiv.); Siniploii, Fully, Sierrc, (Iliaiuhiliu,

(Fav.); Maeiignaga (Bug.); val Ferret (Ratz.).

3. Palleiis Stukm. — Keclt. p. 201.. — Fairm. 317.

Rare. Sur Ics plante« dan.s les ])rairies. Ormonts (de G.); aussi a Geiieve (Ronv.);

iucounue ailleurs en Suissc.

4. Ovalis Schmidt. — Redt. p. 2'J2. — Fairm. 318.

Rare. Mattmark (Saas), plusieurs ex. sous les pierres au l)or(l du lao, aofit fRns:.);

Furca (Mt.); aussi ä Scliafilhousc, i)as citee ailleurs eu Suissc.

5. Bruiinea St. - Redt. p. 292. - (Fairm. 319?).

Rare. Vallorcines (Fav.) ; aussi cä Schatf house, pas signalee ailleurs en Suisse.

G. Calc.arata Er. — Stein, Cat. Col. Europ. p. 43.

Rare. Furca (Dr. Martin).

7. Badia Steph. — Redt. p. 291. — Fairm. 318. — moestn Hamije.

Rare. Sous les dctritus surtout en piaine. Fully, Martigny, Sierre (Fav.); Sion (Bug);

digues du Rböne ä Aigle (Jac.).

Liodes Latreille.

1. Castaiieus Herbst. — Redt. p. 29."). — Fairm. 322. — Raffmiji Heyd.

Rare. Sur les souclies et sous l'ecoree de sapin. Riniplon (Fairm.); Loeclic-les-bains,

foret de Majing, juin (Bug.) ; aussi ä Zürich et ä Scliall'bouse, pas Signale ailleurs

en Suissc.

2. Glaber Kru. — Er. 1. c. p. 90, 3.

(Ja et lä. Val d'Entremont (Ratz.); aussi ti Lausanne.

Amphicyllis Erichs.

1. tJlolms F. — Redt. p. 295. — Fairm. 322.

Rare. Dans les Champignons, les branches pourries garnies de bolets et les vieux

troncs d'arbres en decomposition, des sapins surtout et des hetrcs. Aigle (^Jae.)

;

aussi ä Lausaune (Bug.)

Agathidium lllig.

Habit. Sous les ecorces, les matieres pourries, les detritus, les feuilles mortes et daus

les Champignons.

1. Nigripeiiiie Kug. — Redt. p. 29G.

Rare. Cubly jjres Montreux (Gaud).

var. b) Elytros concolores. — Parmi la niousse. Chandoliu (Fav.).
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2. Semiiuiluiu L. — Kedt. \). 2U('). — Fairm. 324.

Kare. Foret en dcssous de Cheville daus les Champignons (Fav.); foret de .Solalex

ä Auzeindaz, sous 1 ecorce moisie (Bug.)
;
peu rcpandu en Suisse.

3. Lwvigatum Er. — Redt. p. 29Ci. — Fairni. 325.

Rare. Col de Balme (Bonv.); Cliaudolin parnii la mousse (Fav.).

4. Dentatum Muls. — Stein, Cat. Col. Eur. j). 43.

Tres-rare. Parnii la mousse. Chaudolin (Fav.); nouveau pour la Suisse.

5. Mandibulare St. — Redt. p. 296. — Fairm. 325.

Rare. En Valais (Stl.); col de Balme (Fav., Bonv.); aussi au Rigi, n'a pas ctc

Signale ailleurs en Suisse.

6. A'avians Beck. — Redt. p. 296.

Rare. Sous les planclies moisies et pourries, dans les detritus des caves. Cliandolin

(Fav.); peu repandu en Suisse.

7. Nigrimiiii St. - Redt. p. 297. — stnphjleum Gyll.

Kare. Chandoliu parmi la mousse (Fav.).

Trib. III. Clambidae.

Clambus Fischer.

Jacquel. du Val, Note raonogr. sur les Clambides d'Europe, Glan. ent., call. 1.

1. Ariimdillo De Geer. — Jaq. du Val. 1. c. p. 24, 1. — punctulus Beck, (nee Gyll.).

Kare. Dans la mousse et au pied des arbres. Fully (Fav.).

2. Piibesceiis Redt. p. 298. — J. du V. 1. c, p. 25. 2.

Tres-rare. Dans les detritus et les fumiers jusqu'ä 2000 m. Chaudolin (Fav.); au.ssi

ä Schaffhouse, pas signale ailleurs en Suisse.

3. Mimitns Sturm. — Redt. p. 298. - Fairm. 327. — Jaq. du Val. 1. c. p. 26, 3.

Rare. Daus les detritus. Fully, Chaudolin, fevrier (Fav.); aussi ä Geneve, pas

Signale ailleurs en Suisse.

Calyptomerus Redt. (Comazus Fairm.).

M. Fauvel, sur les genres Cdli/jifuincriis Kedt. et Coiiuizuk Fairm. Ann. de la Soc. ent. de France

186], p. 573 et seq.

Habit. Sous les pierres et iiarmi ia mousse dans les forets et autour des vases ä vin.

1. Alpestris Redt. p. 298. — Fauv. 1. c. p. 575, 1.

Tres-rare. Daus la mousse sous les couiferes. Cliandolin (Fav.); aussi ä Zürich,

pas Signale ailleurs en Suisse.

2. Diibiiis Marsh. — Fauv. 1. c. p. 575, 2. — Clnmhus etishamensis Jaq. du Val. 1. c. p. 30.

Tres-rare. Daus le detritus pres des habitations. Chaudolin (Fav.); aussi ä Zürich

et Nureustorf.
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Trib. IV. CoryU.phidae.

Arthrolips Woll.

]. Obscurus Saiilb. — Stein, Cat. Col. Euro]), p. IM. — corticimum Tlioms. — dis-

cedens Duv.

Assez rare. Sous les detritus vcgctaux. Noes pres Sicrrc, dans une vigne (Fav.);

uouveau pour la Suisse.

Sericoderus Steph.

1. Lateralis Gyll. — Redt. p. '.'."iG. Grypbinus.

Tres-rare. Sous les detritus vegetaux. Muraz pres Sierre dans un jardin, Martigny,

Fully (Fav.); Aigle (Jac).

var. b) flavesceiis Fav. — Elytres d'uu inun jaunätre. — Avec le type. Jluraz

pres Sierre (Fav.)

Corylophus Stephens.

1. Cassidioides Msii. — ücdt. p. 957.

Tres-rare. Sous les ecorces et les feuilles mortcs. Eu Valais (Vz.) ; Martigny, Fully

au picd des arbres, octob. 1888 (Fav.); pas signale ailleurs en Suisse.

Trib. V. Trichopteridae.

Trichopteryx Kirby.

Gillmeistcr in Sturm, Deutsch. F.tuii.t, Nürnberg ISl."). Triehopterigides. — Gueriii-Meucville, Kevue

Zoolog. 1844. Trichopterigides.

1. Atomaria De Geer. — Heer 374, 1. — 9 qi'adrata Mot.

Rare. Sous les feuilles mortes, les fumiers, les plantes pourries et les detritus vege-

tans jusqu'ä 2000 m.
;

plaine et montagncs. Martigny, Orsieres, Bourg-St-Pierrc,

Sierre, Cliandolin, etc. (Fav.); Aigle (Jac.).

2. Thoracica Gillm. — Redt. p. 301. — alpina Allib. — caucanica Kol.

Tres-rare. Dans les detritus. Martigny, Fully, Sierre, Cbaudolin (Fav.)
;
pas signalee

eu Snissc jusqu'ici.

3. Graiulicollis Mannii. — Redt. p. 30(». — ßtscicularis Gillm. (ncc Herbst, nee Er.).

Rare. Martigny, Fully, Sierre, Cliandolin dans les detritus vegetaux pres des habi-

tations (Fav.); aussi ä Ziirich et ä St-Gall.

4. Sericaiis Heer j). 374, 3. — dcpressa Gillm.

Rare. Daus les detritus et la raousse. Cbaudolin (Fav.); aussi ä Geueve et Zurieb.

Ptenidium Erichs.

1. Piisilliim Gyi.l. — Trichnpt. nitida Heer 377, 11. — minutissimnm Steph.

Rare. Manns du precedent, mais surtout eu plaine, Martigny, Fully (Fav.).
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2. Apicale Er. — Trlchopt. Eranescens Heer .'575, 4. — iurminalu llarold.

Kare. IMoeurs du ])rcecdcnt; plaine et montagues jusqu'ii 20UÜ m. .Martigiiy, Fully,

Sierre, Cliandolin, etc. (Fav.).

Tril). VI. Scaphididae.

Scaphidiiim Oüv.

1. Qnadrimacnlatniii Oi,. — Heer .';72, 1.

Kare. Daus les cluimpiguous. Cubly (Gaud.) ; aussi a Vcvcy (de G.).

Scaphisoma Leach.

1. Agaricimini L. — Heer o7.5, 1.

Pas rare jusqu'ä 1000 ni. daus les chanipiguons. Sioii, Ardou, cu uombrc, juillct

(Bug.) ; Aigle, aussi ;i Lully (Jac.j.

2. Boleti Panz. — Heer 373, 2.

Rare. Mceurs du precedent. Digues du Rliöne ä Aigle (Jac.).

Trib. VII. Histeridae.

Hololepta Paykuli.

Miirseul, Monogr. des Histerides. Ann. do Frauco, 1863, — 1854, - 1855,— 1856, — 1857, — 18li0 et 1861.

1. Plana Fuessly. — Heer 451, 1.

Tres-rare. Sous lecorce des arbres abattus, surtnut du peuplier. Martigny (Fav.)

;

Siou, sous l'ecorce de Popnlus (tlha, avril (Bug.).

Platysoma Leach.

1. Depre.ssum F. — Heer 452, 2. — Compressnm Herbst.

Assez coranuiH jusqu'ä 1(X)0 ni. sous l'eeorce des abietiuees. Chamonix (H.); Martigny,

Vallorciues (Fav.); Furca (Mt.).

2. Oblongum F. — Heer 252, 3.

Tres-rare. Sous recorce des arbres. En Valais (Vz.); Martigny (Fav.).

3. Lineare Er., Jabrb. I, 113. — Hister angustatus Paj'k. — Hister ohluiicjus III. —
Allonge, presque cyliiidrique. D'un brun de poix, luisant; antennes et pattes fi-nugineuses.

Front eonvexe, pointille, strie siiuiec, entiere. Corselet beaueonp plus largo que long,

cüuvert d'une ponctiiation fine, plus forte le long de la base et des cotes ; strie laterale

entiere. Elytres ponctuees an somraet ; repli lateral ä deus sillons ; les 4 preuiieres stries

dorsales entieres, la 5'' et la suturale raecourcies au milieu, egales et partaut du bord

apical. Propygidium bifoveole, couvert de points espaces assez forts, simples; pygidium

un peu plus faiblement ponetue. Mesosternum largement echancre cn devant, avec une



strie iiiarginali! iiitenoniiiui'. J.inibos iinti'i'iciiros 4-dcntees, les intcniiuiliaircs ^aniies de

4 denticules, les postcrieurcs de trois. Long. 4 mm. — Tres-rare. Sous l'ecorce des

arbres, surtout du piii. Saas (Bouv.); pas Signale ailleurs cn Suisse.

4. Angiistatuin IIoikm. — Heer 452, 4.

Rare. Sous Iccorce des arbres, surtout du cbcue. Sioii (Bug.).

Hister Linne.

Habit. Sous les pierres, les detritus, dans la tcrrc, les bouses de vache, crottius de

clicval et autour des cadavres.

1. Quadrimaculatns L. — Heer 454, 4. — lunatus F.

Commuu dans la plaiue et jusqua 120U m. Vouvry, Fully, Sicrre (Fav.); maycus

de Sion (Lg.); Aigle (Jac).

var. b) Tache des elytres interrompue au milieu Heer 1. c. var. b. — 4-)naculatus F.

(nee L.) — Ca et lä avec le type.

2. HeHuo Tniqui, Ann. Ent. Fr. 1B52, 61. — silesiacus Kog. — modestus ßedt. Ovale-

arrondi. Noir. Tete petite, strie frontale entiere, semi-circulaire. Antennes brunes avec

hl massue terminee de roux. Corselct ponctue sur les cotos ; strie laterale interne entiere,

strie laterale externe tres-raccourcie. Elytres saillantes ä l'epaule, bord inflechi, bisillonne

;

strie subhumerale interne courte; stries dorsales crenelees, les 4 premieres entieres, la 5''

et la suturale raccourcies. Propygidium bifoveole, eouvert de gros points espaces, ainsi que

ie pygidium. Janibes anterieures armees de 4 denticules, l'apical bifide. Long. 5 mm. —
Ressemble ä un petit sujet du suivant dont il differe par les deux fossettes du pygidium.

— Rare. Vallorcines (Fav.) ; aussi ä St-Gall, pas signale ailleurs en .Suisse.

3. Uiiicolor L. — Heer 453, 3. — Marseul, 1. c. 2G1, 64.

Commun jjartout, plaine et montagues jusqu'ji 2000 m. et plus. Vallorcines, Martigny,

Iserables, Cbandolin, Sierre (Fav.); Forclaz de Martiguy, Visperterniiuen, Macugnaga,

Anzeindaz (Bug.); inayens de Sion autour de l'botel avec 4-mi(culatus (Lg.); Aigle,

aussi ä Lully (Jac).

4. €adaverinus Hoffm. — Heer 454, 6. — Mars 1. c. 291, 87. — sfriola Sablb.

Assez frequent dans la plaine et jusqu'ä 1200 m. Martigny, Iserables, Sierre (Fav)

;

mayens de Sion prcs de l'hotel (Lg.) ; Aigle (Jac.).

5. Terricola Germ. — Heer 455, 9.

Rarissinie. Bas-Valais, Cbandolin (Fav.) ; aussi ä Dubendorf, pas signale ailleurs

en Suisse.

6. Merdarius Hoffm. — Heer 455, 8.

Rare. Dans le furnier de poule et les excremcnts humains jusqu'ä 1200 m. Vallor-

cines, Iserables, Cbandolin (Fav.) ; Aigle (Jac).

7. Distinctns Heer 455, 7.

Rare. Bas-Valais (H.) ; Vouvry dans le crottin de cheval (Fav.).
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8. ('arbonariiis Hoffsi. — Heer 450, 13. — nigellatus Germ.

Assez comnuin daiis les f'uniiers
;

plaiiie et nioiitagncs jusciu'ä 1200 in. Martigny,

Fiilly (Fav.); mayeiis de Sion autour de l'liotel (Lg.); Aigle (Jac).

9. Ventralis Mars. 1. c. 535. — Ovale-arrondi, assez convexe. Frojit arrondi ; strie semi-

circulaire. Antennes brunes. Corselet bombe ; strie laterale interne forte, crenelee, entiere,

quoique im peu raccourcie ä la base, eloigiiee du bord lateral, Sans bourrelet eleve.

Elytres veiitrues, peu saillantes ä l'epaule; bord inüeclii, creuse d'une fossette bien

marquee, niais ä peine ponctuee; strie subluunerale externe, les 3 premieres dorsales

entieres, les 4'', 5'' et la suturale raceourcies au milieu, toutes sont crenelees. Propy-

gidium bifoveolö, couvert, ainsi que le pygidiuni, de points espaces. Mesosternum subsinue.

Jambes anterieures armees de 5 petites dents, l'apicale bifide. Long. 5 mm. — Tres-rare.

Dans les bouses et les fiimiers. Mayens de Sion autour de riiOtel (Lg.); uouveau

pour la Suisse.

10. Piirpurascens Herbst. — Heer 456, 15. — brunneus Herbst. — castanipes Stepli.

Assez commun dans la plaine et jusqu'ä 2000 m. Iserables, Niouc et Chandolin

d'Auniviers (Fav.).

var. b) coukMir brune Fav. — Rare. Vallorcines (Fav.).

11. Stigmosus MsH. — Mars., An. Ent. de France 18()1, 540. — Ovale, convexe, d'un

noir de poix luisant, tirant sur le brun. Antennes ferrugineuses. Front arrondi, convexe,

pointille, ceint d'une forte strie semi-circulaire, sinuee en devant. Epistome court. Labre

petit, arrondi, mandibules epaisses, non eanaliculees, recourbees en pointe peu aigue.

Pronotura court, arrondi a la base, sinue sur les cotes, retreci et echancre en devant,

avec les anglcs abaisses, obtus; strie laterale interne forte, entiere, ponctuee, parallele

au bord, sinuee, sans coude derriere les yeux, surface pointillee, uiais assez fortement

ponctuee en dedans de la strie, strie laterale externe nulle ; marginale bien marquee et

rejoignant presque au milieu celle du cOte oppose. Parapleures visibles. Ecussou trian-

gulaire enfonce. Elytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur

ä la base, dilatees ä la base, retrecies et coupees droit au bout, avec l'angle externe

arrondi et un angle sutural rentrant tres-obtus ; une Impression transverse subapicale

;

couvertes posterieurement de quehiues petits points espaces; stries assez fines, ponctuees,

bien niarquees, 1 — 3 dorsales entieres, paralleles; 4'' un peu raccourcie a la base;

5" avant le milieu; suturale vers le milieu; subhumerale externe coudee ä l'epaule et

n'atteignant pas tont a fait la base ; interstries un peu concaves ; bord infleclii sillonne

dans tonte son etendue, creuse sous l'epaule d'une fossette creusee de gros points irre-

guliers. Propygidium en trapeze incline avec une Impression de clia(iue cote, couvert

de gros points ocellcs assez regulierement serres. Pygidiuni en triangle peu convexe,

presque perpendiculaire, ponctue de merae. Prosternum assez large entre les jambes,

borde d'une strie de diaque cote, arrondi ä la base, un peu plus etroit en devant, nien-

tonniere courte, rabattue, arrondie et rebordee au bout. Mesosternum faiblement sinne

au devant et borde d'une strie entiere. Pattes ferrugineuses; jambes anterieures larges.
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armiM'K de ciiK] potites dents; postc'Tieuros ganiios de 7-8 paires d'epines serrees. Ijoiifr.

5 mm. Larj;. 4'/2 mm. — Cette espijce tient le milieu entre IL carhnnarius et 11.

marf/inafn.", dont eile a beaucoup Ic facies et vit (laus les detritiis et ies bolets

l)Oiirris. — Tres-rare. Plainc et iiiontagues jusqu'ä 20UÜ in. Chandolin, Sierre (Fav.);

nouvcau ])()nr la Suisse.

12. Stercorariiis Hoffm. — Heer 457, IG.

Cominuu. I'laine et montagnes jusqu'ä 2000 m. Valloreines, Martiguy, Iserable.s,

Fully, Sierre, Chandolin (Fav.); St-Nicolas (IL); Aigle (Jac.).

13. Simiiitus Ii.L. — nnciaatns Heer 407, 17.

Rare. Surtoiit dans la plaine. En Vnlais (Vz.); Martigny, Champagnes et Follc-

terre.s de Fnlly sous. Ies bouses de vache (Fav.).

14. Bisexstriatus F. - Heer 4r)7, 18. - Mars 1. c. lsr)4 p. 572, 130 et 1857, 438,

— ciilii/intisHs Stepb.

Assez rare. En Valais (II.); Martigny daus Ies detritus stercoraires, Trieut de Mar-

tigny-Ciiuiltes (Fav.).

15. Biniaculatiis L. — Heer. 458, 20.

Assez eonumul. Dans Ies fumiers et Ies ebanips; plaine et montagnes. Valloreines,

St-Oyen, Hossetan de Martigny, Folleterres et Champagnes de Fully (Fav.); Aigle

(Jae.).

IG. Duodecinistriatiis Schr. — Heer 458. 22.

Rare. Dans Ies bouses, Ies fumiers, le bois pourri. En Valais (H.); Martigny, Fully,

Sierre, Chandolin (Fav.); Sion, avril (Bug.); Entremont (Rjitz.).

17. {'orviiius (»EKM. — Heer 458, 21.

Rare. Dans Ies Champignons, Ies fumiers, Ies detritus jusqu'ä 2000 ni. Sierre, Chan-

dolin, Martigviy (Fav.); Aigle (Jac.).

18. Rnflcornis Grimm. — Fairm. p. 26G.

Rare. Val d'Entreniont (Ratz.); nouveau pour la Suisse.

Paromalus Erichs.

1. Coiiiplanatiis III. — Heer 459, 1. Mars. 1. c. 1855 p. 109, 3.

Tres-rare. Sion en nnnibre sous Tecorce de i)euplier, avril (Bug.); aussi ä Geneve

et ä Vaux, pas signale ailleurs en Suisse.

2. Flavicornis Herbst. — Heer 459, 2.

Assez rare. Sous l'ecorce des arbres morts. En Valais (Vz.); Sion (Bug.).

Hetserius Erichs.

1. Sesqnicoriiis Prey.ssl. — Redt. p. 311. — Fairm. 272. — ferrugimus Ol.

Rare. Sous Ies pierres avec Poli/en/us riifescens et Formica sanguiiiea^ fusca et

riifa, St-Mauriee, septembre (Bug.).
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Dendrophiiiis Leach.

1. PunetatHS Hehhst. — Heer 45'J, 1.

It.ire. Solls les ecorces, daiis le hois pourri, sur Ic suc (lui siiiiite des plaies des

arlires et surtout daiis les fdunuilieres. Martip;ny daiis une niaisüii (Fav.); Aiglc,

aussi ä Lully (.lac).

Saprinus Erichs.

Hahif. Sous les pierres, dans les bouses de vaelie et aiitoiir des cadavres.

1. Nitidulus Payk. — Heer 4ÜÜ, 1.

. Rare. Ch et lä jusqu'ä 1203 m. Valais (H.); Vallorcines, Martigiiy, Fully, Aigle

(Fav.); aii.ssi ä Lully (Jac.).

2. IiuiuiukIhs Gyll. — Kedt. p. ;514. — Fainii. 27().

Tres-rare. Sables du Rhoue ä Aigle (Jac.); uouveau pour la Suisse.

0. SpecuHfer Latr. — Ilcer 4(31, 2.

Rarlssinie. Dans les cadavres et les bouses. Aigle (H.); Martigny, Rossetaii, Ise-

rables (Fav.).

4. Aeneus F. — Heer 4(51, ,'5.

Rare. Dans la i)laine. Eu Valais (H.); Folletcrres et C'liami)agncs de Fully sous

les bouses de vaclie; aussi daus les sous-Alpes, Chandoliu (Fav.).

5. Conjungeiis Payk. — Heer 4(i2, G.

Tres-rare. Folletcrres et Champagnes de Fully sous les bouses de vaclie (Fav.);

aussi ä Gcneve, pas signale aillenrs en Suisse.

(). (^uadriistriatus Hoffm. — Heer, 4(')2, 8.

Rare partout. Endroits sablonncux. Martigny (Fav.); Aiglc bords du Rhone (Jac).

7. KngitVoiis Payk. — Heer 462, 9. — semistrifttus Stepli.

Tres-rare. Siou (Bug.); aussi ä Geneve, pas signale ailleurs cn Suisse.

Gnathonciis Jacq. du Val.

1. Kütundatns Ili.. — Heer 4G1, b. iSajjrinuti.

Rare. Comme le genre precedent. Cubly (Gaud.) ; aussi ix Vevey (de G.).

Plegaderiis Erichs.

1. Vnlneratus Panz. - Heer 4(53, 1. — Mars. 1. c. 185ü p. 2()5, 2.

Tres-rare. Sous les ecorces des arbres et dans les vieux troncs carics. En Valais

(H.); Saas (Bonv.); Chandolin (Fav.); aussi ä Berne, pas eite ailleurs en Suisse.

2. CiPSUS F. — Heer 4G4, .'5.

Rare. Mrcurs du precedent. En Valais (Vic.).

3. Bissectus Er. — Redt. p. 317. — Fairni. 284.

Tres-rare. Mceurs des precedents, souvent sous recorce du lietre. Rothhorn cn

Couches (B., Br.); pcu repandu en Suisse.

20
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Tiil.. \n\. l'lialaci-iflae.

Phalacrus Paykull.

ToLiniicr, Notes monugraphiqucs »iir lo jjuiire J'/uilacrus, Ann. de France 18ü9.

1. CorniscHS Payr. — Kcclt. p. 320.

Assez comiuun sur les flciirs, et peiulant l'liivcr sous les ecorces et parmi la mousse

;

plainc et moutagnes jusqu'ä 1200 in. Jlartigiiy, Vallorcines, Iserables, Aöste, FuUy,

Batiaz, Chandolin (Fav.); Aigle, au.ssi ä Lully (Jac.j.

Olibrus Erichson.

llahil. Sur les fleurs, i)endant riiivci- .sous l'eeorce des arbres et la mousse.

1. Corticalis Panz. — Kedt. p. o21.

Assez commun. Plaine et montagues Jusqu'ä 2000 ni. FuUy, Chandolin, Corin, Xoes

pres Sierre (Fav.); Aigle (Jac.).

2. Aeneus Illig. — Redt. p. 321. — mulfhfrittfus Zett.

Assez rare. Plaine. FuUy (Fav.); Aigle (Jac).

3. Bicolor F. — Redt. p. 321.

Assez commun. Plaine et Alpes jusqu'ä 2000 m. surtout sur le Pissenlit. Martigny,

Ravoire, Fully, Sierre, St-Luc, Chandolin (Fav.); Aigle, Lully (J.).

4. Liquidiis Er. — Redt p. 321.

Assez rare. Loeche (de G.); Aigle (Jac.); Martigny, Fully au pied des arbres (Fav.).

5. Affluis St. — Redt. p. 321.

Assez rare. Sur les fleurs et dans les detritus. Martigny, Fully (Fav.).

6. Millefolii Payk. — Erichs. Ins. Deutsch. 111, 118, (i.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Martigny-Rossetan, Iserables (Fav.).

7. Geminus III. — Redt. p. 322. — Testaceus Panz.

Rare. Dans les detritus et au pied des arbres. — Martigny, Fully (Fav.); aussi ä

Vevey et ä Geueve.

8. Bandueri Tourn., Not. monogr. sur le genre Olibrus. An. de France 1869. — Distinct

du MiUefolü par ses elytres sans lignes de points tres-fins.

Rare. Martigny (Fav.); nouveau pour la Suisse.

9. Atomarius L. — Redt. 322. — Piceus Steph.

Assez rare. Martigny (Fav.); nouveau pour la Suisse.

Trib. IX. Nitidiilae.

Subtrib. 1. Braehypteri.

Cercus Latr. (Cateretes Heer).

Habit. Sur les plantes dans les prairies et sur les fleurs des arbustes.

1. Pedicularius Lin. — Heer 414, 12. — arundinis Lap.
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Coiuuiun partout siir les fleurs jiisqu'a lOUd m. Martigny, Ravoire, Fully, Sierre

(Fav.); Paiicx iJac).

2. Saiiibuci Er. — cj* Solani — 9 scideUaris Heer 412, 7 et 8.

Rare. Sur les fleurs du Samlmcus racemosa et Connis saiu/iiinea. Martigny, Iserables,

St-Bernard, Ravoire, Niouc (Fav.).

3. Knfilabris Latu. — ruhicundus Dej. — pit/lit/i(s Heer 411, 4 et 5. — fitlvus Er.

Rare. Jlarais et jjrairies marecageuses. En Vaiais (Vz.); Sierre (Fav.).

4. Daliiiatiiuis Er. Redt. 323.

Tres-rare. ^'alioroilles (Fav.); nouveau ponr les massifs des Alpes suisses.

Brachypterus Kiigelan (Oateretes H.).

1. Gravidus Illig. — pitUcarius Heer 410, 1.

Asscz cnmniun siir los tlcurs jus([u'ä 1200 ni. Martign}', Iserables, Fully, Rossetau

. (Fav.).

2. Ciuereus Heer 413, 9.

Tres-rare. Sur les fleurs de VAnthirJu'Huin viajtis. Val Ferret, Martiguy, Sierre (Fav.);

Aigle (Jae.); aussi ä Bale et Geneve, pas siguale ailleurs eu Suisse.

3. Pubesceiis Er. — Redt. \). 324. — Ghtber Newui.

Rare. Sur les plantes au cbäteau de la Bätiaz (Fav.) ; aussi ä Scbaflt'house, pas

siguale ailleurs eu Suisse.

4. Affiiiis Heer 411, :',.

Rare. Sur les fleurs daus les sous-Ali)es. Siuiplou, sur la Forclaz pres Martiguy

(Fav.); ])eu repandu eu Suisse.

5. Urticae F. — Heer 410, 2.

Assez commun sur les fleurs de V Urtica dioica. St-Beruard, Tete-uoire, Iserables,

Bourg-St-Pierre, Martiguy (Fav.); Alpes de M(crell (Mt.).

t). Rnbi£^ino8as Er. — Redt. 324. — Sijinteae Mark. — vlie)iaHus Bacb.

Rare. Loeche (de G.)
;
pas siguale ailleurs en Suisse.

Subtrib. 2. Oarpophüi.

Carpophiliis Leach.

1. Hemiptenis L. var. hipKstidatu.'i Heer 41(), 7.

Rare. Sous les ecorces des arbres. Eu \'a]ais (H.).

Sul)tril3. 3. Nitidtili.

Ipidia Er. (Ips Heer).

1. Quadriiiotata F. — Heer 415, 2.

Rare. Sous l'ecoree des abietinees jusqu'ä 1000 ni. et ])lus. Aeggiscbborn (Bouv.).
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Epursea Er. fNitidula H.).

Hahit. Sur les flcurs, sous Ics ecorees et .sur Ic suc des plaies des arbres.

1. Silacea Herisst. — Ileei; ;597, 15.

Assez rare. Plaine et niontagnes. Martiguy, 8imi)loii, ('liaudolin (Fav.) ; aiissi ü

Lully (Jac).

2. Aestiva L. — depressa Heer 399, 20.

Assez commune sur les i)lantes jnsqii'ä 2000 m. Martiguy, Valiorcincs, Kavuire,

Fully, Cliaudolin, Niouc (Fav.); maycns de Sion (Lg.j; Aigle (Jacj.

var. minor. — Macugnaga (Mt.).

3. Meliiia Er. — Redt. p. ;!2r>.

Rare. Simplon (Ratz.); aussi ä Lausanne (v. d. II.).

4. Deleta Er. - Redt. 326.

Rare. Parnii la mousse sous les coniferes. Chandolin (Fav.).

,"). Variegata Hkrbst. — Heer 398, 17.

Rare. Sous les ecorees. Sur le versaut-Sud du St-Bernard (St-Remi), Bourg-St-Pierre

(Fav.).

G. Obsoleta F. — Heer 398, 16. — incnmplcta Motseli.

Commune partout jusqu'a 1000 m. Aigle (Jac.); Fully (Fav.).

var. b) bipmictata Heer 398, 18.

Rare. St-Bernard (Fav.); aussi ä Matt, Berne, pas signalee ailleurs eu Suisse.

7. Angnstiila Er. — Redt. 327.

Rare. Sous l'ecoree des coniferes. Simplon (Fav.); aussi 4 Schaff house, pas signalee

ailleurs en Suisse.

8. Pygniiva Gvli,. — Er. 1. c. p. 152, 15. — ruhrojnarc/inntn Reitt.

Rare. Sous l'ecoree des coniferes et dans les detritus. Trient de Martiguy (Fav.);

peu repandue ailleurs en Suisse.

9. BoreeHa Zett. — Er. I. c. p. 151, 10.

Rare. Sous l'ecoree du Fiaus Ccmhya, dans les Aljjcs jusqu'ä 2300 m. Simplon,

Chandolin (Fav.); peu repandue en Suisse.

10. Naiia Reitt., Bestim.-Tabellc.

Tres-rare. Macugnaga (Mt.); nouvclle pour les massifs des Alpes suisses.

11. PusiUa III. — Heer 399, 21.

Rare. Aigle (H.) ; val Ferret (Ratz.).-

12. Oblonga Herbst. — Heer 3!)9, 19.

Rare. Sous l'ecoree des coniteres. Ormonts (de G.); Vallorcines, Ravoire, Trient,

Chandolin (Fav.) ; val Ferret (Riitz.)
;

])eu repandue en Suisse.

13. Longiila Er. — Redt. p. 327.

Rare. Sous les detritus des buchers et sous l'eeorce des coniferes jus([u"ä 20(Kt m.

Chandolin (Fav); Saas (Ratz.); peu re]):indue en Suisse.
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14. Florea Er. — aestiva Heer 399, 22.

Rare. Sur les fleurs et les arhrisseaux daiis les Alpes et sous-Alpes Juscm'ä 2000 m.

Ravoire, Chandoliu (Fav.).

15. Melaiiocepliala Msh. — hrunnea et fernu/inea Heer 400, 24 et 2.'>.

Tres-rare. Surtout daiis la plaine. Martigny (H. Fav.).

1(1. Linibata F. — Heer 395, 5.

Rare, mais jusqu'ä 900 in. Aigle (Jac); Sussillon (Fav.).

Nitidula Fabricius.

1. Bipnstulata Lin. — Heer 395, (i.

Rare, mais un peu partout, sous les jjierres, dans les detritus. les cadavres et les

Champignons jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny, Iserables, Vouvry, Simplon,

Cliandnlin (Fav.); Hotel de Mauvoisin, Bagues (Bug.); Aigle (Jac.).

2. (^iiadripustulata Fab. — Heer 401. 2G. — Carnavia Schall.

Assez rare. Dans les detritus pres des habitations. Muraz pres Sierre (Fav.)

Soronia Erichs. — (Nitidula H.).

1. Grisea Erichs. — Heer .]94, 2.

Pas rare. Plaies d'un chenc ä Aigle (Jac); aussi ä Lausanne dans les udix de

galle (Bug.).

Amphotis Er. — (Nitidula H.).

1. Margiiiata Er. — Heer 394, 3.

Rare. Sous les pierrcs, sous l'ccorce et au i)icd des arijres avec Lusins fiili(/i'it(i>tus.

En Valais (Vz.); assez conunune ä Lausanne (,Bug.).

Omosita Er. — (Nitidula H.).

1. Colon L. — Heer 39(>, 9.

Assez commune sous les pierres et dans les tnmiers de la i)lainc. Vouvry, Sierre

(Fav.) ; Aigle (Jac).

2. Discoidea F. — Heer 396, 10.

Commune partout dans la plaine, sous les ecorces, dans les cadavres et an vol.

Sierre, Martigny. (Fav.); Aigle (Jac); aussi ä Lausanne (V. d. H.).

Pria Steph. — (Nitidula H.).

1. Bnlcamarae Illig. — Heer 406, 43. — brevmscula Kol.

Kare. Sur les feuilles de Snlanum nigrum et Dulcnnifira, dans la plaine siirtont.

Martigny, Iserables, FuUy, Bätiaz pres du Rhone, Sion, Sierre, Chandolin (F.);

Panex, Aigle (Jac).
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Meligethes Steph. — (Nitirtula H.).

Hahit. Siir les flcurs des plantes et des arbrisseaux.

1. Rufipes LiN. — Heer 401, 28.

Coiiniiun partout jusqu'ä 2000 m. lies d'Autau, Kavoirc, Mt-Clieiiiiu, V.illiircines,

St-Oyen, Chandoliii, Sicrre (Fav.) ; Panex (Jac).

2. Hebes Er. — K. olivacea Heer 402, 30. — marginahts Gredl. — vi<iri/liia/i.s Mot.

Kare. Plaine et jusqu'ä 1200 m. Vallorcines (Fav.) ; Panex (Jac).

3. Aeneiis F. — et (dpestris Heer 405, 3!t et 40. — Brasxicai' Scop.

Coinnum jusqua 2000 m., sur les fleurs surtout des crueiteres. ]\Iartigny, Iserables,

Vallorcines, St-Oyen, Chandolin (Fav.).

var. b) Boiivoiiloiri Ch. Bris., Marseul, Abeilie 1871, 11. — U'un vert blenfitre

assez m:it, coiivert d'uiie röticuhitiüii tres-fine, mais ilistincte, avec uiie ponctuatioii assez

fiiie et serree, et revCtu d'iiiie piibcsceiiee coucliee, cüui-to, peu scrree, (riiii ^jrisAtre nbsriir.

Pattes et antennes noirätres, 2'' article de celles-ci et tibias anterieurs dun briiii fVnii-

giiieux. Corselet transversal, uu peu retreci en avant; cGtes lateraux assez largement

deprinies, avec le rebord assez releve; angles posterieiirs presque droits. Ecussoii en

arriere ä ponctuation fine et serree. Elytres peu k peu retrecies vers rextremite, qui

est arroiidie un peu obtusement. Tibias anterieurs assez etroits, trus-iinement denticules,

les dents insensibleuient plus fortes vers l'estremitö ; les posterieurs assez larges. l'ros-

ternum etroit, subparallele; metasteruum ä ponctuation fine et assez serree ; dernier Seg-

ment abdominal ä ponctuation rngueuse, fine et scrree. — cf : metasternuni, poibr dans sa

partie posterieure, avec un sillon longitudinal bien marque; tarses anterieurs legerement

dilates. — 9 • nietasternum plus faiblement sillonne. — II se distingue du precedent

par sa forme un peu plus large, son aspect moins brillant, plus distinctement reticnle,

sa ponctuation plus forte, ses tibias plus larges et son corselet ä cdtes lateraux plus

largement deprimes. — Tres-rare. Sous les mousses. Vallee de Saas en Valais

(Bris.); nouveau pour la Suisse.

4. Viridescens F. — Heer 406, 41. — virescens Thoras.

Assez commun jusqu'ä 1000 m. et plus. Fully, Sierre, Chandoliu (Fav.); Loecbe-les-

bains sur Erucufitrum (Bug.).

5. Coracimis Sturm. — Redt. p. 332.

Rare. St-Oyen, sur le versaut-Sud du St-Beniard, Sussillou d'Auuiviers (Fav.).

6. Subrugosus Gyll. '— Heer 403, 33.

Comniun partout jusqu'ä 1500 ui. Niouc d'Anuiviers (Favr.).

7. Sympliyti Heer p. 405, 38.

Rare. Sur Symphytuvi ofßcinale, aussi dans les detritus. Martigny (Fav.); an.s.si ä

Dubcndorf, Argovie.

8. Kruiinicornis St. — Redt. p. 332.

Rare. Sur les labiees (Lamium album). Furca (Mt.).



— 159 ~

9. Vidiiatus St. — Heer 403, 32. — melnnarius Forst.

Kare, niais jusqua 1000 m. Lens (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

10. Pedicularius Gyll. — Heer 402, 29. — tenebrosus Forst.

Commun sur les fleurs jusqu'ii 1000 m. Conthey (Fav.)

11. Umbrosus St. - Redt. \^. 33;!.

Comiuuu. SoHveut sur les gcnets. Montanaz, Leus, Gueuroz, prcs Salvan (Fav.).

12. Maiirus St. — Redt. p. 333.

Pas rare. Martigny, St-Oyen sur le versant-Sud du St-Bernard (Fav.); val P^erret

(Ratz.) ; aussi ä Lausanne (V. d. H.).

13. Plaiiiiisculiis Heer 404, 37. — c^ innrinua Er. — 9 i^enkulus Er.

Assez rare. Surtout sur les Alpes. Sur le Gd-St-Beruard ; aussi cn plainc, daus les

dctritus et sur les ])lantes. Martigny (Fav.), aussi ä Zürich, pas Signale aillcurs en Suisse.

14. Quadridens Forst. — Redt. p. 33(5. — Svrrlpcs Gyll. — exaratu.s Fürst.

Commun. Sur les Üeurs de labiees. Fully (Fav.).

1."). Flavipes St. — Redt. p. 334. — flavicovnls Mill.

Commun. Sur les fleurs de labiees: Ballota nigra, Melilotus et (Jircliua huiceo-

latum. Fully (Fav.).

16. Picipes St. — Redt. p. 334. — fanehi-is Forst. — Sauloji Reitt.

Rare. Sur arbrisseaux. Derriere Praz-maiu de Cliandoiin (Fav.).

17. Erythropus Gyll. — Heer 404, 35. — cdviimlatus Forst.

Assez commun partout jus(pi';i lOOO m. sur les fleurs. Versant-Sud du St-Bernard,

Fully, cliateau de la Bätiaz (Fav.).

18. Solidus Kugel. — Redt. p. 334.

Rare. En nombre dans un jardin sur Stachij.s laiinta au Chablcs, Bagnes (Bug.)

;

chäteau de la Bätiaz (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

19. Bldens Bris. — Stein, Cat. Col. Europ. p. 47.

Rare. Furca (Dr. Martin), nouveau pour la Suisse.

20. Deuticulatus Heer 402, 31. — Khevenhüllcri Mill.

Commun sur les difterentes fleurs.

Pocadius Erichson.

1. Ferrn}?ineiis L. — Heer 409, 6. Cijchramun.

Ca et lä sur le Lijcoperdum Bovistde; plaiue et montagnes. Locchc4es-bains, acut;

aussi au Jorat (Bug.) ; Folleterres de Fully (Fav.).

Sxibtrib. 4. Cyclarami.

Cychramus Kugelan.

1. Luteus Ek. — Heer 408, 5.

Qä et lä un peu partout jusqu'ä 2000 m. Sur les fleurs, surtout sur les spirees et

les ronces. Fully (Fav.) ; Panex (Jac).
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2. FHiiü;icoIii Heer -40S, 4.

P:iM rare. Cliaiupiguüus. Follcterrcs de FuUy (Fav.); Aif;le (Jac.j; aussi ii Lansaiiiie

(Bug.)-

SuT)triTj. 5. IpicTi.

Cryptarcha Shuk. (('ryptarchus Heer).

]. Impcrialis Ek. — Heer 409, 2.

L'are. riaine juscju';! IdOO in. Aigle f.Jac); aussi ä Lausanne (Bug.).

Ips Fabricius.

1. (iua(liMguttatus F. — Heer 415, 3.

Coninmnc sous le.s ecorces surtout de ebene jusqu'ä 10<M) m. En Valais (Vz.).

2. (JiKulripiiiictatus Herdst. — Heer 415, 4.

llare. Sons l'ecorce des arbres. En Valais (Vz.), Martigny (Fav.); peu rcpandue

ailleurs en Suisse.

;5. (jHadriiuistiilatns F. — Heer. 415, 5.

Kare. Sous Tccorce des arbres jusqu'ii 20UU m. En Valais (Vz.); »Simplon, Trient,

Cbandolin (Fav.); Loeche-les-bains sous l'ecorce de meleze (Bug.).

4. Ferrugiiieus F. — Heer. p. 415, 1.

l\arc. Süus Tecorce des arbres morts et autour des raeines du piuastre jiis(Hia

2ÜÜ0 m. Valais (Vz) ; Vallorcines, Bourg-St-Pierre, Cbandolin (Fav.); Sion (Lg.);

xMpes de Mcerell, Macugnaga (Mt.); Val Ferret (Ratz.).

Rhizophagus Herbst.

1. GraiHlis Gyll. — Redt. p. 339.

Rare. Sous Tecorce des arbres. Bex (de Gaut.); Cbandolin 3 ex. (Fav.).

2. Depressus F. — Redt. p. 339.

Assez commun sous l'ecorce des arbres. Versant-Sud du St-Bernard, Bourg-St-Pierre,

Cbandolin (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

3. (Jribratns Gyll. — Redt. 340.

Tres-rarc. Val Ferret (Ratz.); aussi au Gadmentbal.

4. Ferrngineiis Payk. — Redt. p. 340.

Tres-rare. Sous l'ecorce des couiferes jusqu'tV 2000 ni. Vallorcines, Cbandolin (Fav.);

aussi en Engadine (Bug.).

5. Uispar Payk. — Redt. 339.

Assez rare. Avec le precedeut. Acggiscbboni (Bouv.); Simplon, Cbandolin (Fav.);

Trient, sous l'ecorce de meleze (Bug.) ; Furea (Mt.).

(). JJipustulatus F. — Redt. p. 339. — 9 Unujkollts Gyll.

Tres-comnum sous l'ecorce des arbres surtout du ebene jusqu'ä 2000 ni. Fully,

Cbandolin (Fav.).
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7. Parvulus Payk. — Redt. p. 340.

Rare. Soiis l'ecorce du piuastre. Siuiplou (Fav.); Aigle (Jac).

Trib. X. Trogositidae.

Temnochila Erichson.

1. Coerulea Oliv. — Redt. p. 340.

Tr^s-rare. Sur les arbres morts, siirtout sur les pins. Vallees de Viege (Vz.) et

d'Anniviei'S (de G.); Loeche (Lass.); Lens, Nioue (Fav.); aiissi ä Domleschg; pas

siguale ailleurs eu Suisse.

Trogosita Olivier. (Tenebrioides Piller).

1. Mauritanlca Er. — Redt. p. 341. — caraboides F.

Rare. Sous l'ecorce des arbres. Branson, lö avril 1878 (Bug.).

Peitis Kugelan.

1. Grossa L. — Heer 420, 1.

Rare. Sous l'ecorce des coniferes et dans les Champignons de GOO ä 1500 m. Valais

(H.) ; Simplon (Fav.) ; vallee de Viege (Vz.).

2. Ferruginea L. — Heer 420, 2.

Rare. Qä et lä sous l'ecorce des coniferes et sous les pierres de 700 ä 2000 ra.

Loeche-les-bains (H.); vallees de Viege et de Tourtemagne (Vz.); Loecbe-les-bains

daus les piscines, apportees par les hirondelles qui fönt leurs nids sous le plafond

du Grand-ßain, Alpe de Torrent en nombre sous l'ecorce du meleze avec Elater

scrofa, mai, Macuguaga (Bug.).; Trient de Martigny-Combes, Chandoliu, Berisal,

Simplon (Fav.) ; Bietscherthal, Orraouts (Jac).

3. Dentata F. Redt. p. 341. — Scabra Tbunb. (Nosodes).

Tres-rare. Sous les pierres et sous l'ecorce des arbres. Haut-Valais (de G.) ; Simplon

(Fav.) ; vallee de Conches
;
pres de Viege (Vz.) ; Saas (Steck.)

;
pas Signale ailleurs

en Suisse.

Thymalus Duftschmidt.

1. Limbatiis F. — Heer 421, 1.

Rare. Sous l'ecorce des coniferes et dans les Champignons dans les montagnes jus-

qu'ä 1500 m. Nufenen, Loeche (H.); vallee d'Anniviers (de G.); Orsiöres (Fav.); et

sur le flaue de toutes les vallees du Valais (Vz.), sur le Simplon (Fairm.).

21
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Trib. XL Colydiidae.

Snbtrib. 1. Syncliiti.

Sarrotrium llliger.

Habit. Sons les pierres, dans la terre, le sable, parmi la mousse et les plantcs.

1. Clavicorne Lin. — Redt. p. 342. — Miäicum L. — hirticome Degeer.

Rare. Surtout daus les Alpes. Vallce de St-Nicolas (Stl.) ; Simploii, Chandolin ((Fav.).

2. Crassicoriie Er. — Kedt. p. 342.

Tres-rare. Dans la foret au pied du Mt-Cheniin ä Martiguy, seule localite suisse ccrtainc

jusqu'ici (Fav.).

Coxelus Latreille.

1. Pictus Sturm. — Redt. p. 343.

Rare. Daus les bois pourris surtout du ebene et du hetre. Vallorcines, la Forelaz

de Martiguy, foret au pied du Mout-Cbemin, Simplou, Sierre (Fav.) ; Maeugnaga

(de G.); anssi ä Lausanne foret de Sauvabelin, Vallombrosa (Bug.) et ä Cubly sur

Montreux (G.).

Ditoma Herbst.

L Creiiata F. — Redt. p. 344.

Assez rare. Surtout sous l'ecorce du sapin et jusqu'ä 2000 ni. Cbandolin (Fav.)

;

Sion (Bug.); Furca (.Mt.); aussi ä Lausanne (V. d. H.).

Synchita Hellw.

L MedioLinensis Villa — Er. p. 271.

Rare'. Sous les ecorces. Domo d'Ossola (Tourn.); seule localite conuue dans les

massifs des Alpes suisses.

Cicones Curtis.

L Variegatus Hellw. — Redt. p. 345.

Rare. Sous 1 ecorce des coniferes. Sur le St-Beruard (Vz.)
;
peu repaudu aiiieurs

eu Suisse.

Subtrib. 2. Oolydii.

Colydium Fabr.

L Eloiigatiim Fab. — Redt. p. 346.

Rare. Sous l'ecorce du sapin. Cubly (Gaud.); aussi ä Vevey (de G.).
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Agieniis Eischholz.

1. linninons Gyll. — Kedt. — p. 348.

Coiumuu dans les vicilles etables. Martiguy, Vouvry, Sierrc (Fav.).

Subtrib. 3. Botlirideri.

Bothrideres Sturm.

1. Contractiis F. — Redt. p. 349.

Trcs-rave. Sons l'ccorcc du saule et du pcuplicr. Valais (de G.); forets de Fiescli

(Vz.); Sion, sous lecorce du saule (B.); aussi ä Geneve, pas signale ailleurs en Suisse.

Subtrib. 5. Ceryloni.

Cerylon Latreille.

1. Histeroldes F. — Redt. p. 351.

Commun sous l'ecorce des arbres dans la plaine. Siou, Branson (Bug., Fav.) ; Aigle

(Jac); Simplon (Fav.).

Trib. XII. Cucujidae.

Subtrib. 2. Bronti.

Dendrophagus Schönherr.

Reitter, Best.-Tabellen, 1. lieft, 1855.

1. Creiiatus Payk. — Redt. p. 353.

Tres-vare. Sous l'ecorce des arbres, surtout des couiferes, region sous-alpiue. Aeggiscli-

horu (de G.); Orsieres (Fav.); Alpe de Torreut, mal (Bug.); aussi ä Doubs (Neu-

cbätel), pas signale ailleurs en Suisse.

Brontes Fabricius. (Scarites).

1. Flauatus Lin. — Redt. p. 353. — arabs F. — palens F.

Assez commun. Sous les ecorces, surtout en plaine. Sion, Branson, Alpe de Torrent

;

aussi ä Lausanne, sous l'ecorce de ebene (B.).

Subti'ib. 3. Silvani.

Lsemophloeus Erichson.

1. Cleinatliidis Er. — Redt. p. 355.

Commun parmi les detritus du Clemntis Vitalba, surtout en hiver. Martiguy, Sierre,

etc. (Fav.).

2. Testaceus Fab. — Redt. p. 354. — suberis Luc.

Tres-rare. Sous l'ecorce de saule a Sion, avril (Bug.) ; Viege (Ratz.).

3. Alternaus Er. — Tres-rare. Lausanne, ec. de cedre du Liban (Bug.).
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Pediacus Shuck.

1. Fuscus Er. — Redt. p. 355. — Cucujus dermestoides Gyll.

Tres-rare. Sous l'ccorce du Platane. Aigle (Chevr.).

Silvanus Latreille.

Habit. Sous les ecorces, sous les debris vegetaux, Ics feuilles mortes et dans Ics

moissous.

1. Frnnieutarius F. — Redt. p. 357. — Surinamensis L. — sexdentatus et cuvsor F.

Rare. Oberalp (Fr.) ; Martiguy (Fav.) ; Lully (Jac.) ; Signale aussi ä Geneve et Vevey

et pas ailleurs en Suisse.

2. Unidentatns F. — Redt. p. 357. — sicukm Stierl.

Assez commun, sous l'ecorce des arbres; ebene, etc. Sur le Simplon (Fav.); Sion,

sous l'ecorce de saule eu nombre, avril (Bug.); Aigle, Lully (Jac).

Airaphilus Redtenbacher.

1. Geminus Kraatz. (verifie par Mr. A. Grouvelle).

Tres-rare. Sur les plautes dans les prairies, graminees: Aira caespitosa, etc. Sion,

Fully, Martigny, Sierre (Fav.), Sion, sables du Rhone au pied des saules, avril

(Bug.); nouveau pour la Suisse.

Subtrib. 4. Telmatopliili.

Psammoechus Latreille.

1. Bipimctatus F. — Redt. p. 356.

Assez commun, mais par places. Sur les sables et dans les detritus. Valais (Vz.)

Lully pres Morges (Jac.) et toute la France.

Telmatophilus Heer.

1. Caricis Gyll. — Heer 417, 2. — obscurus F.

Commun sur diverses plautes aquatiques: Carex, Sparganium, etc. Fully, Vouvry

(Fav.).

Trib. XIII. Cryptophagidae.

Antherophagus Latreille.
.

L Nigricornis F. — Redt. p. 360.

Rare. Sur les fleurs de Salvia glutinosa. Loeche, Sion, Vouvry, Martigny (Fav.);

Auzeindaz, un individu accroche par les mandibulcs ä la trompe d'uu bourdon. La

larve vit dans les uids de bourdous; l'insecte partait attend, parait-il, le bourdon

sur les fleurs, s'accroche ä lui et se fait transporter aiusi jusqu'au nid (B.).
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2. Silaceus Herbst. — Heer 423, 1.

Eare. ()ä et lä sur les fleurs jusqu'ä 2000 ni. Fully, iSierre, Chandoliu (Fav.).

3. Palleus Lin. — Heer 423, 2.

Kare. Siir les fleurs^ .surtout de Saluid i/Uuiiiosa. Loeche, Saas (de G.); Anzeindaz,

Plans de Frenieres (Bug.).

Cryptophagus Herbst.

Hahit. Dans les detritus, les Champignons, les maisons, surtout autour des tonneaux

dans les caves.

1. Lycoperdi Herbst. — Heer 426, 11.

Kare. Dans les Champignons. Chandolin (Fav.); Aigle, aussi h Lully (Jac).

2. Integer Heer 426, 12. — rnuticus Bris. — Bamevillei Touru. -- halearicus Schf.

Tres-rare. Dans les detritus pres des babitations ä Chandobn (Fav.) ; aussi ä Nyon (H.).

3. Schmidtii St. — Redt. p. 361.

Rare. Plaine et montagnes jusqu a 2000 m. Chandolin (Fav.); seule localite suisse

certaine connue pour le monient.

4. Setiilosus St. — Redt. p. 361.

Kare. Plaine et montagnes jusqu'ä 2000 m, Saas, Chamonix (Bonv.) ; Martigny,

Sierre, Chandolin, Vissoye (Fav.); aussi ä Geneve, ä Lully, Aiglc (Tourn., Jac);

pas Signale ailleurs en Suisse.

5. Pilosus Gyll. — Heer p. 424, 4. — puncticollis Lucas.

Assez rare. Surtout en plaine autour des tonneaux. Martigny, Sion, Sierre, Chan-

dobn (Fav.); Aigle (Jac).

6. Saginatus St. — Redt. p. 362.

Commun autour des tonneaux ä vin
;
plaine et montagnes jusqu a 2000 m. Martigny,

Chandolin, Simplon (Fav.).

7. Siibfumatus Kr. — Redt. 364.

Rare. Simplon (Ratz.).

8. Scanicus L. — Heer 424, 5. — patruells Sturm.

Tres-rare. Plaine et montagnes jusqu a 2000 m. Martigny, Trient, Chandolin, Vis-

soye, Simplon (Fav.); Aigle (Jac).

9. Dorsalis Sahlb. — Redt. p. 363. — hexagonalis Tourn.

Rare. Dans les detritus. Chandolin (Fav.); aussi ä Geneve, pas signale ailleurs

en Suisse.

10. Labilis Er. 1. c HI. p. 359.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Martigny, Ravoire, Chandolin (Fav.) ; aussi en Engadinc

et ä Geneve, pas signale ailleurs en Suisse.

11. Baldeiisis Er. — Redt. 362.

Rare. Val Ferret (Ratz.); aussi ä Lausanne.
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12. Cellaris Scop. — Heer 424, 2. — crenatus St.

Assez commuii sous l'ecorce des arbres et cUms les cellicrs autour des tonncaux;

plaine et montagnes jusqu'a 2000 ni. Cliuii<lo!in, Dumo d'Ossola (Fav.).

V6. Aciitanguliis Gyll. — Heer 425, 8.

Rare. Dans les detritus des cellicrs, etc. jusqu'ji 2000 m. Chandolin (Fav.).

14. C.yHiHlrus Ksw. — 2^araUdus Bris. — Greiiier, Col. de France p. 65, >i2.

Tres-rare. Dans les detritus et sur les coniferes. Chandolin et Ponchctte eu Auni-

viers (Fav.); Signale aussi au Jura neuchätelois et pas aillcurs eu Suisse.

15. Dentatus Herbst. — Redt. j). 363. — pallidus St.

Commun daus les forets, sur les plautes, sous les detritus; plaine et montagnes

jusqu'ä 2000 m. Chandolin, Sierre, Martigny (Fav.).

16. DistiiiigHeiKlus St. — Redt. \^. 3()3.

Tres-rare. Sous les detritus, surtout en plaine. Martigny, Fully (Fav.).

17. Bicolor St. — Redt. p. 363. — tScntdlatus Newm. — crenatus Thoms. — ruß^jennis St.

Commun dans les etables. Martigny (Fav.).

18. Bimaeulatus Gyll. — Heer 427, 15.

Tres-rare. Dans les detritus vcgctaux, surtout cn plaine. Martigny (Fav.); aussi

ä Geneve, pas signale ailleurs en Suisse.

19. Villi Panz. — Heer 425, 6.

Rare. Val d'Entremout (Ratz.).

Paramecosoma Curtis.

1. Abietis Payk. — Heer p. 425, 5. Cryptoijliacius.

Rare. Sous l'ecoree des coniferes. Aigle (Jac.).

Atomaria Stephens.

Habit. Daus les detritus, les matieres provenaut de plautes pourrics, dans les

fumiers et sur les plautes duis les prairies.

1. Ferruginea Sahlb. — Redt. p. 366. — palUda Voll.

Tres-rare. Vallee de Saas (Bonv.); pas sigualee ailleurs en Suisse.

2. Fimetarii Herbst. — Redt. p. 366. — Äheülei Touru.

^ä et lä dans les Champignons jusqu'ä 1000 m.

3. Nana Er. — ßmetaria Heer 429, 8. — Nigriventris Steph.

Rare. Plaine et montagnes Jusqu a 2000 m. Vallorcines, Chandolin, Chippis au con-

fluent de la Navizanze (Fav.).

4. Nitidula Heer 429, 7. — basalis Er.

Tres-rare. Dans les debris vegetaux. Sierre pres des habitations, Noes dans les

vignes, Chandolin dans les detritus (Fav.); au pied des saules ä Sion, avril (Bug);

aussi ä Geneve, paS signalee ailleurs en Suisse jusqu'ici.
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5. Umbriiia Gyll. — fuscata Heer 430, 11. — fumata Er. — affinis Sahlb.

Rare. Dans les dctritns. Cliandolin, decembre (Fav.).

6. Linearis Stepii. — jji/ipnaen Heer 430, 10.

Rare. Dans les detritns. Cliandolin, fevrier (Fav.).

7. Badia Er. — Redt. p. 367. — nlpina Cbevr. — Heer. 430, 9.

Tres-rare. Dans les dctritus, surtout daus les Alpes jusqu'ä 2000 m. Cliandolin (Fav.);

nonvellc poiir la Snisse.

8. Pulchra Er. — Redt. p. 366.

Rarissime. Dans les dctritus. Cliandolin (Fav.) ; aussi a Tlioune, pas signale ailleurs

en Snisse.

9. Gutta Steph. — sellata Heer 429, 6.

Tres-rare. Sons les feuilles humides au pied des saules sur les bords du Rhone a

Sion, avril (Bug.)
;
peu repandue ailleurs en Suisse.

10. Fnscipes Gyll. — Redt. p. 367. — concolor Mark.

Rare. Dans les detritus et parmi les herbes. Martiguy (Fav.) ; nouvelle pour la Suisse.

11. Rul)ric(tllis Bris. — Greuier, Col. de France p. 68.

Rare. Au pied des arbres. FuUy (Fav.); aussi ä Cossonay (Bug.) et ä Geneve.

12. Nigripeiniis Payk. — Heer 427, 2.

Rare. Autour des tonneaux daus les caves ä Martigny (Fav.); Aigle (Jac.); aussi ä

Lausanne (Bug.).

13. Atra Herbst. — Heer 428, 3.

Asscz commune jusqu'ä 1000 m. Martigny (Fav.).

14. Apicalis Er. — Redt. p. 368.

Rare. Plaine et moiitagues jusqu'ä 2000 ra. Martigny, Sierre, Chandolin (Fav.);

Loeche-Ies-bains dans uue grauge (Bug.); Aigle (Jac).

15. Gravidula Er. — Redt. p. 369.

Rare. Surtout en plaine. Martigny (Fav.) ; aussi ä Aarau et ä Geneve, pas signalee

ailleurs en Suisse.

16. Atricapilla Steph. — nigriceps Er. — rufa Heer 431, 14.

Rare. Dans les detritus vegetaux. Sierre (Fav.).

17. Pusilla Payk. -^ Heer 432, 15. — dimidiatipennis Jlannh.

Assez commune dans la plaine et jusqu'ä 2000 m. Fully, Martigny, Noes pres Sierre,

Chandolin (Fav.).

18. Analis Er. — Redt. p. 369. — Testacea Steph.

Rare. Dans les debris vegetaux; plaiue et montagues jusqu'ä 2000 m. Martigny,

Sierre, Chandolin (Fav.); glacier de la Dala pres des neiges, mai (B.).

19. Ruficoriiis Msh. — terminata Er. — Heer 428, 4.

Commune jusqu'ä 1000 m., surtout sur les trefles. Martigny, Sierre, Chandolin (Fav.).
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Ephistemus W. (Psychidium H.).

1. Globulus Payk. — Redt. 371. — gyrinoides Marsh. — uvulum Er. 402, 3 et 4.

Rare. Dans les dctritus vegetaux. Noes pres Sierre, FuUy (Fav.); aussi ä Vevey

(de G.).

var. b) dimidiatus St. — Redt. 370. — piceorrhoeus Marsh.

Rare. Daus les fumiers et les dctritus vegetaux pourris; plaiuc et inontagnes jusqua

2000 m. Martigny, Noes, Sierre, Chandolin (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

Trib. XIV. Lathrididae.

Subtrib. 1. Latliridii.

Lathridius llliger.

Mannerheim, Monographie des g. Lathridius et Corticaria. Leipzig 1844.

Habit. Sous les detritus vegetaux, les ecorces, la mousse, au picd des murs et dans les

batiments.

1. Ruficollis Marsh. — liliputanus Villa, Mannh. 1. c. p. 85, 21. — collaris Maunh.

Pas rare, mais par places. Aigle (Jac); eu uombre ä Lausanne sur de vieux os

(Bug.).

2. Planatus Mannh. 1. c. p. 93. — rugosus IJerbst. — rugosipennis Mannh.

Rare. Plaine et inontagnes jusqu'ä 2000 m. Martigny, Noes, Chandolin (Fav.);

Sion sous l'ecorce du platane, aussi k Lausanne (Bug.).

3. Trausversus Oliv. — sculptilis Gyll. — Redt. p. 384.

Assez commun partout
;
plaine et montagnes jusqu'ä 2000 m. Val Ferret, Martigny,

Sierre, Chandolin (Fav.); Aigle, Lully (Jac.).

4. Miniitus Liu. — Redt. p. 383. — porcatus Herbst. — assimilis, scitus et gemellatus

Mannh.

Commun partout, surtout dans la plaine et jusqu'ä 2000 m. Martigny, St-Oyen,

Ravoire, Chandolin, Sierre (Fav.) ; Aletsch (Mt.) ; Loöche4es-bains dans un chalet

renipli de foin, Ormonts (Bug.) ; digues du Rhone ä Aigle (Jac.) ; aussi ä Lausaune

(Bug.).

var. b) Anthracinus Mannh. — Redt. p. 383.

Tr6s-rare. Loeehe-les-baius en uombre dans uu chalet rempli de foin, Ormonts

(Bug.).

Corticaria Marsh.

Habit. Comme le genre precedent.

1. Piibescens Illig. — Redt. p. 385. — grossa Lee.

Assez rare. Plaine et montagnes jusqu'ä 2000 m. La Pierraz, Martigny, Iscrables,

Sierre, Chandolin (Fav.); Aigle (Jac.); val Ferret (Ratz).
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var. b) piligera Mannh. — Redt. p. 387.

Tres-rare. Dans les detritus. Cliandolin, Sierre (Fav.); aiissi ä Genfeve, pas signalee

ailleurs eu Suisse.

2. €reuiilata Gyll. — Redt. p. 388.

Tres-rare. Plaiuc et montagues jiisqu'ä 2000 m. Sioii, Chaudolin (Fav.); pas signalee

ailleurs eu Suisse.

3. Denticiilata Gyll. — Redt. p. .>S7.

Rare. Plaiiie et nioutagnes jusqu'ä 20U0 in. Martiguy, Noes pres Sierre, Chandolin,

Niouc (Fav.); aiissi ä Liilly (Jac).

4. Impressa Oliv. — Redt. p. 387. — loiu/iconiis Ol. — ciäidipes Mot. — scultipennis

Fald.

Rare. Daus les detritus vegetaux. Maraiches de Martiguy (Fav.); nouvelle pour

la Suisse.

5. Serrata Payk. — Redt. p. 3S(;.

Rare. Surtout cu i)lainc daus les celliers. Martiguy (Fav.).

('). Obsciira Bris. — depressn Thouis.

Rare. Aigle (Jac.) ; uouvelle pour la Suisse.

7. Loiigicollis Zett. — Redt. p. 387. — formicetorum Mannh. — melanophthalma

Maunh.

Trc'S-rare. Plaiue et montagues jusciu'ä 2000 m. Martiguy, Cliaudoliu (F\av.) ; aussi

au Jura et ä Neueliätel, pas signalee ailleurs eu Suisse.

8. Cyliiulrica Mannu. — Redt. p. 387. — Unibilicata Beck. — Lorenlis Voll. — um-

hilicifera Mli.

Rare. Saas (Bonv., Bris.) ; Chaudoliu (Fav.) ; Eutremout (Ratz.)
;
pas sigualee ailleurs

eu Suisse.

9. Foveola Beck. — Redt. 386. — amplipennis et dilatiijeunis Reitt.

Rare. Val Ferret (Ratz.); aussi k Vevey (de 6.).

10. Linearis Payk. — Redt. p. 386. — Laiknlica et ntbripcs Mauuli.

Rare. Daus les detritus, surtout daus les montagues. Chaudoliu (Fav.).

11. Eloiigata Hi'M. — Redt. p. 387.

Assez rare. Plaiue et montagues juscpi'ä 2000 m. Rothlioru (Bonv.); Martiguy,

Iserables, Chaudoliu (Fav.); Aigle (Jac); aussi ä Lausanne (V. d. H.).

12. Gibbosa Herbst. — Redt. p. 388. — cylindricoUis Mot. — inqjn-nsit Marsh, (uec Ol.).

Assez commune. Plaine et montagues jusqu'ä 2000 ui. Martiguy, Cliandolin, Sierre

(Fav.).

13. Traiisversalis Gyll. — Redt. p. 388. — hreoieoUia Villa, Maunh.

Rare. Daus les detritus; plaine et montagues jus(iu';"i 2000 m. Orsieres, derri^re

Praz-main, Chaudolin, Sierre, Coriu (Fav.) ; aussi ä Lully (Jac).

14. Siiiiilata Gyll. — Redt. p. 389.

Rare. Dans le val de Ferret (Ratz.); aussi eu Engadine.

22
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var. b) parvula Mannh. — ReiU. p. 388.

Tres-rarc. Plaine et montagiics jusqu a 2000 m. Cbandolin, Coriii pres Sierre (Fav.j.

15. Fuscula HuM. — Redt. p. 389.

Rare. Plaine et montagnes jiisqu'ä 2000 iii., soiis les detritus. Sierre, Chandolin

(Fav.).

var. b) trifoveolata Redt. j). 388.

Rare. Sous les detritus; ])laine et inontagnes jusqu'ä 2000 m. Martigiij', Cbandolin

(Fav.).

1(3. Trimcatella Mannh. — Redt. p. 389.

Pas rare. Sous les debris vegetaux, surtout en plaine. Noes, Sierre, Cbandolin (Fav.).

17. Fulvipes Comol. — Stein, Cat. Col. Eur. p. .52. — picipenuix Mannb.

Rare. Daus les detritus. Martigny, Fully (Fav.); nouvcllc pour la Suisse.

Subtrib. 2. Monotomi.

Monotoma Herbst.

Aube, Essai sur le genre Monotoma. Ann. de France 1837.

1. Picipes Heubst. — Redt. p. 378. — scalra Kunze. — robüstula Mot.

Commune sous Tecorce du ])in. Bois de Finge (Fav.) ; Entrcmont (Rät/.).

2. (^uadricollis Aubi': 1. c. p. 4(55. — Redt. p. 378.

Rare. Dans les detritus, les fumiers, les bouses, sous l'ecoree des arl)ros et avec

les iburmis. Vallorcines (Fav.).

Subtiib. 4. Mycetaei.

Mycetaea Marsh.

1. Hirta Marsh. — Redt. p. 371. — suhterranea F. — villosa Beck.

Commune. Sous les matieres pourries et dans les eclliers jusqu'ä 2000 m. Mnrtigny,

Ravoire, Sion, Sierre, Simplon, Cbandolin (Fav.); Aigle, Yvorne, Luily (J.).

Trib. XV. Mycetophagidae.

Mycetophagus llliger.

Habit. Sous l'ecoree des arbres, dans les cbampignons et le bois ])onrri.

1. Quadripustulatus L. — Redt. p. 391.

Rare. Surtout en plaine. Martigny, Sierre, Berisal, pres de Cbipi)is dans les cbara-

jiignons (Fav.); Entremont (Ratz.).

2. Salicis II. Bius., Revue zool. de Guerin 18(J2 p. 24.

Rare. En Valais (Bonv.); pas signale ailleurs en Suisse.
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Diplocaelus Giierin.

1. Fiigi GuEK. — KecU. p. 359. — Aubc, Ann. de France 1850 p. 32'J.

Tres-rare. Sous l'ecorce du lierre. Pres de Loeche (Mellet) ; aussi k Genevc, pas

• Signale ailleurs en Suisse.

Typhaea Curtis.

1. Fumata L. — Redt. p. 393.

Commune partout sous lecorce des arbres et daus les detritus jusqu'ä 2000 m. St-

Bernard, Martigny, Fully, Noes pres Sierre, Chandolin (Fav.) ; niayens de Sion (Lg).

Trib. XVI. Dermestidae.

Byturus Latreille.

1. Aestiviis LiN. — fumatus Heer 418, 1. var. b. — Rosne Scop.

Conmuin sur les fleurs, surtout du Ruhus. Martigny, Fully, Vallorcines, Kavoire (,Fav.).

2. Tomentosus F. — Heer 418, 1. — Sambuci Scop. — urbanus Lind.

Commun. Moeurs du preced.ent. Martigny, Vallorcines, ehäteau de la Batiaz (Fav.).

Dermestes Linne.

llabit. Dans les matieres auimales, les Champignons, les collections et sur les fleurs.

1. Vulpiims F. — Heer 435, 2.

Assez rare. Valais (Vz.) ; en uombre h Lausanne dans des Caissons de cigarettes

iniportes d'Alger (Bug.); Domo d'Ossola (Fav.).

2. Frischii Kugel. — Redt. p. 397.

Rare. En Valais (Fav.); je ne puis plus me rappeler Tendroit oü je Tai pris; Aigle

(Jac); aiissi ä Lausanne (V. d. H.).

3. Muriiuis Lin. — Heer 435, 3.

Assez commun, daus la plaine et jusqu'ä 1700 m. Martigny, Bourg-St-Pierre (Fav.)

;

mayens de Sion (Lg.).

4. Uiidulatiis Brahm. — Redt. p. 397. — variegatus Brul.

Rare. Sierre, Noes (Fav.) ; Aigle (Jac).

5. Tesselatus F. — Heer 43G, 5.

Rare. Dans les detritus. En Valais (Vz.); Sierre (Ratz.).

6. Laiiiarius Illig. — afßnls Heer 43G, 4.

Assez rare. Dans les detritus. Plaine et sous-Alpes. Bourg-St-Pierre, Sierre, Chan-

dolin, Martigny (Fav.).

7. Ater Oliv. — Redt. p. 396.

Tres-rare. En Valais (Vz.); pas Signale ailleurs eu Suisse.
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8. Liinliirius L. — Heer 435, 1.

Trop oommiin et jusqu'ä 2000 m., surtout dans les maisous et dans Ics peaiix des

tanneurs. Martigny, Vallorcines, Iserablcs, Cliaiidolin, etc. (Fav.) ; raaycns de Sion (Lg.).

9. Aiivichalceus Küst. — holoscricetis Touni. Stett. Zeit. 18(50, 318. — musteUtnus Perr.

Kare. Sicrrc dans les nids de clicnilles processionuaires sur les pins sylvcstrcs

(Fav.); pas Signale ailleurs en Suisse.

Attagenus Latreille.

Habit. Dans les matieres animalcs et sur les tieurs des piantes et des arl)ris.«caux.

1. Pellio LiN. — Heer 437, 3.

Trop commun jusqu'ä 2000 m. surtout dans les batiments. Martigny, Fully, Vallor-

cines, Vernayaz, Iserables, Ravoirc, Chandolin, Sierre (Fav.).

var. b) sexniaciilatus Stierl. in litt. — Ce qui caractei-ise surtout cette variete, c'est

la presence de six taches blanchcs sur les olytres, tandis quo le type avec lequel on l'a

confoiulue jusqu'ici n'en a que deux. Dans les deux, le dernier artiele des antennes du cj"

est fortement prolonge, mais chez le type il est 4 fois aussi long que tous les autres

articies reunis, il se prolonge presque jusqu'ä la base du pronotum, il est peu sensible-

ment retnici de la base jusqu'au bout, et legerement recourbe vers le cote interne. Chez

la Variete, cet artiele est seulement 2-3 fois plus long que les autres articies reunis, il

est parallele de la base jusqu'ä la moitie au moins, et alors sensiblement retreci, il est

prolonge seulement jusqu'aux 7^ du pronotum, plus large que dans le type. La 9 de la

Variete a le corps moins convexe, plus large, et le pronotum plus court. Le duvet du

cote, infericur du corps est cendre dans le type tandis qu'il est flaveseent dans cette

derniere. — Avec le type, mais assez rare. Martigny, Orsieres, Cliandcdin (Fav.);

nouveau i)our la Suisse.

2. Marginlcollis Küst. Käfer-Fauna 12. 76.

Kare. Dans les babitations. Martigny daus notre maison (Fav.); aussi ä Geneve,

pas Signale ailleurs en Suisse.

3. Scha^fferi Herbst. — Heer. 438, 5.

Kare. Val Entremont (Ratz.) ; aussi ä Dubendorf.

4. Vigintiguttatiis F. — Heer 437, 2.

Assez rare. Sur les tieurs jusqua 700 m. et plus. Martigny, Tourbillon, Loeche,

Sierre, Orsieres, Fully, Mt-Cbeniiu, Niouc (Fav.); aussi ä Lausanne (Bug.).

5. Verbasci L. — Trifasriatus Heer 437, 1.

Assez rare. Surtout sur les fleurs; plaine et niontagnes. Martigny, Tourbillon, Loeche,

Sierre, Orsieres, Fully, Niouc (Fav.); Stalden (Bug.); peu repaudu ailleurs en

Suisse.
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Megatoma Herbst.

1. Üiulata L. — Heer 436, 1. — (ßahva Salilli.

Rare. Sur les fleurs surtout des ombelliferes jusqua IGOO ni. Saas (de G.); Valais

(Vz.) ; Eutremont, Vallorcincs, Cliaudolin (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.) ; Macugnaga

(Stab.); Bex, Chamoiiix (v. d. H.); Aigle (Jac.) ; aussi ä Lausanne plus, exemp.

sur une aile d'oiseau dessechcc (Bug.).

I

Hadrotoma Erichson.

1. Corticalis Eisch. — Berl. ciit. Zeit. 18ß3 p. 437.

Rare. Sous recorce des arbres, surtout des coniferes dans Ics forets jusqu'ä 2000 m.

Orsieres, Chandolin (Fav.); nouveau pour la Suisse.

2. Margiiiata Payk. — Attagenus marginatus Heer 438, 4. — GuiUebelli Muls.

Rare. Aigle (H.); aussi k Geneve, Nyon; pas Signale ailleurs en Suisse.

3. Nigripes F. — Redt. p. 399.

Tres-rarc. Surtout sur les tleurs d'aubepine. Martigny, Iserables, Niouc, Chandolin

(Fav.)
;
peu repaudu ailleurs en Suisse.

Trogoderma Latreille.

1. Elongatiila F. — Redt. p. 399. — versicolor 111. — Glahra Herbst.

Rare. Sous l'ecorce des arbres et sur les tleurs. Sicrre (de G.); Entrcnioiit, Orsieres

(Fav.); aussi ä Chigny pres Morges dans des nids iVAnthojjhoru eclos en aoüt

(Bug.) et k Zürich, pas signalee ailleurs en Suisse.

2. Versicolor Crtz. — Redt. p. 399. — Costae Muls. — elongatula Duft, (nee F.).

Tres-rare. Sur le versantSud du St-Bernard (Fav.); aussi ä Grabs et k Scbafl"-

bouse, pas signalee ailleurs en Suisse.

3. Nigra Herbst. - Redt. 399.

Eare. Saas (Steck.); aussi ä Vevey (de Gaut.).

Tiresias Steph.

1. Serra F. — Heer p. 437, 1.

Rare. Dans les vieux troncs et sous l'ecorce des arbres. Viege, Macugnaga (de G.)

;

vallee de Saas (Mt.); Aigle (Jac).

Anthrenus Geoffroy.

n<i/jit. Dans les maticres animales, les collections et sur ditferentes tleurs.

1. Scrophiilariae Lin. — Heer 440, 1. — Verbasci Herbst. — histrio F.

Tres-comniun partout jusqu'ä 1500 m. Martigny, Trient, Sembrancher, Sierre (Fav.);

Aigle (Jac).
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2. Piiiipiiicllae F. - Heer 440, 2.

Asscz comraun. Plaine et montagncs jusqu'ä KiüO m. Martigny, Simplon (Fuv.)

;

Maciignaga (Bug.); Aigle (Jac).

3. Pictiis Merg. — Verbasri Heer 441, 5. — varius F. — tricolor Hbst.

Par i)laces assez conimun sur les fleurs. Domo d'Ossola, Fully (Fav.).

4. Miiseoruin AuBft. — Heer 441, 4.

Pas rare. Sur les fleurs jusqu'ä 1500 m. Martigny, Valiorcines, Siniplon, Sierre,

Chandolin (Fav.) ; Siou (Jac).

5. Claviger Er. — Kedt. \). 401. — Fuschu Latr.

Assez coramun partout, sur les fleurs, surtout des ombelliferes. Martigny, Fully,

Sierre, Niouc (Fav.); Sion, Aigle (Jac.).

6. Molitor Auiiß. — Ann. ent. de France 1850, 335.

Eare. Sur les fleurs dans les prairies, surtout cu plaine. Fully (Fav.); nouveau

pour la Suisse.

Trinodes Latreille.

1. Hirtiis F. — Heer p. 418, 1.

Assez rare. Dans les vieux troncs et sur les fleurs. En Valais (Vz.).

Trib. XVIII. Byrrludae.

SulJtrili. 1. Nosodendri.

Nosodendron Latreille.

Mulsant, Hist. nat. Piluliformes, 1869.

1. Fasciculare Oliv. — Heer 444, 1.

Assez rare. Dans les vieux troncs et sur les fleurs ; sous les feuiilcs niortes et sur

les plaics des ornies. Martigny, Ravoire, Fully (Fav.).

Suljtrilj. 2. Byrrhi.

Syncalypta Dillw.

Hnh'd. Dans les eudroits sablonuenx sous les pierres.

1. Setosa Waltl. — setigera Heer 444, 1.

Rare. Au prcniier printemps sur le bord des rivieres et des torreuts. Martigny,

St-Bernard (Fav.); digues du Rbone ä Aigle (Jac).

2. Setigera Illig. — Redt. p. 404.

Rarissime. Valais (Vz.); Aigle, bords du Rhone (Jac); aussi ä Geneve, Cossonay,

Regensberg, pas signale ailleurs en Suisse.

3. Spinosa Rossi. — nrenaria Heer 444, 2.

Rare. Sables du Rhone ä Vouvry (Fav.); Aigle, bords du Rhone, aoüt (Jac).

4. Reichei Muls. — Entremont (Ratz.) ; espece de la Carinthie et du Piemont ; nouvelle

pour la Suisse.
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Curimus Er. (Byrrlms H.).

1. Lariensls Villa. — Heer 448, 9.

Tres-rare. Sous les pierres. Mont-Rose (Tourn.).

Byrrhus Linne.

Ilahit. Sous les pierres et dans la terre.

1. Sii^iiatilS Panz. — Redt. p. 405. — meJnnostictus Faii-m.

Tres-rare. Region alpine. Monte-Moro (de G.); pas Signale ailleurs eu Suisse.

2. Oriiatus Panz. — Redt. p. 405.

Rare. Alpes. Cliamonix (de G.); Rolliliorn en Conehcs (Honv.), Clieville, Anzcindnz

(Bug.).

3. Lnniger Germ. — cinctus Heer 447, 4. — lineatus Panz.

Assez rare. Dans la plaine, sous les pierres. Pisse-vaclic jircs Vcrnayaz (Fav.).

4. Pilula L. — Heer 445, 1. — ater Hlig.

Comnuin jusqu'ä 2400 m. Martigny, Valloreines, St-Bernard, Hiniplon, Ravoire, Chan-

dolin, Sierre (Fav.); Anzeindaz (Bug.).

var. b) albopnnctatus F. — Heer 1. c. var. b.

Rare. Qä et lä ä Macuguaga (Stl.); pas Signale ailleurs en Suisse.

var. c) obloiigus St. — Heer 1. c. var. c.

Assez conunun dans les Alpes de 1200 :i 2400 m. Tunnel de Menouve sur Proz (Fav.).

var. d) flavocoronatus Waltl. — Er. 1. e. III, p. 48;3. 9. var f.

Tres-rare. Mont-Rose (Stl.); aussi ä la Bernina, pas Signale ailleurs en Suisse.

var. e) Elytres ornees d'uiie fascie dorsale Favre.

Rare. Valloreines, St-Bernard, Tunnel de Menouve sur Proz (Fav.).

5. Moiitamis Czwalina, Deutscbe Eut. Zeitsch. XXXI. 1887 p. 495. — Differe du B.

jjihdn par son front plus fortenient ponctue, par les stries externes des elytres dispa-

raissant en avant, par son prosternuin plus etroit. — Long. 8 mm. — cf Valvule mediane

du penis avec une ligne mediane impressionnce, dilate en rond au bout, concave ; valvules

laterales assez courtes, obtusement anguleuses exterieurenient. — Mt-Rose (Czw.);

nouveau pour la Suisse.

G. Fasciatiis F. — Heer 445, 2. — ßavocovonatus Er.

Assez rare. Region alpine. Mte-Moro (de G.); eol de Balme, Rotbborn, (Bonv.); St-

Bernard, Simplon, Valloreines, Trient, Iscrables, Salvan, Chandolin, Sussillou (Fav.)

;

mayens deSion(Lg.); Maeugnaga, Anzeindaz (Bug.); val Ferret, Mattmark (Ratz.).

var. b) Diaiiae F. — Heer 44(i, 2. var. b. — cinctus St.

Assez commun sur les Alpes jusqu'ä 2400 m. Gemmi (H.); St-Bernard (Fav.); val

Ferret (Ratz.).

var. c) siiiiiatiis Heer 1. e. var. e.

Qä et lä dans les Alpes de 1800 ä 2400 ni. Zmutt pres de Zermatt, Gemmi (H.);

Chandolin (Fav.).
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var. d) cinctus Illig. — Er. 1. c. \). 485, 10. var. e.

Kare. Macugnag-a (Stl.).

var. e) Elytres imllement ou legferement fasciees Favre.

Kare. Sous-Alpes. Vallorcines, Trient, Kavoire (Fav.).

var. f.) aiietinus Stkff. — Heer 1. c. var d. — Rarissime. Alpes. Mattniark (Steck)

;

aussi ä la Beruiua; ])as cite ailleurs eu Suisse.

var. g) fasciata Fabr. — Val Ferret dans l'Entremont (Kätz.).

var. h) bilimulata Muls. — Mattmark dans le val de Saas (Kätz.).

7. Claildestimis Meg. (?). — Espece inconmie pour nous, est-ce un synonyme du suivaiit ?

Kare. Soiis les pierres des eboulis. Alpe de Filar pres Macugnaga eu societe avec

Cymindis juinctata oü il est commun, rare au contraire dans l'Alpe Pedriola, 2000 ui.

(Stab.) ; nouveau pour la Suisse.

8. Pilosellus Heer 446, 3.

Kare. Sous les pierres et seulement dans le massif du Mt-Kose (H.); versant-Sud

du Mte-Moro (de G., Bug.); Simplou, Macugnaga (Kätz.).

9. Dorsalis F. — Heer 447, G. — Pustulatus Forst.

Assez rare, jusqu'ä 2300 m. Gemmi, Zmutt de Zerraatt (H.); Vallorcines, St-Bernard,

Iserables, Trient, Vercorin, Chandolin (Fav.); Anzeindaz (Bug.); niayens de Sion (Lg.).

Cytilus Erichson.

Hahit. Dans les endroits secs, parmi la mousse et dans les fumiers.

1. Yarius F. — Heer 448, 7.

Assez comnuin partout jusqu'ä 2100 ra. Vallorcines, Siniplon, Martigny, Planyades

sur le St-Bernard. Chandolin (Fav.); Macugnaga, sous les pierres pres de l'Auza,

Pecetto, rare 1340 m. (Stab.); lac de Mattmark, Loeche (Bug.); .Aigle, Alpes d'Ollon

(Jac.).

var. b) fuscus Marsii. — Heer 1. c. var. b.

Kare. Alpes. Saas (de G.); aussi ä la Nufeneu et en Engadiue, pas cite ailleurs

en Suisse.

var. c) iiiilchellus Heer 448, 8.

Tres-rare. Dans les Alpes jusqu'ä 1800 m. Siniplon, Entremont (Fav.).

Morychus Erichson.

Hahit. Sous les pierres dans les endroits sablonueux.

1. Aeiieus F. — Heer 449, 11.

Assez rare. Plaine et montagues jusqu'ä 1800 ni. Siniplon, Kavoire, Sierra (Fav.);

Mattniark, Saas-Fee, Macugnaga (Bug.).

2. Niteiis Panz. — Heer. 449, 12.

Kare. Plaine et sous-Alpes. Sur le Simplou (Fav.); Aigle, aussi ä Lully i)res

Morges (Jac).
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3. Auratus Duft. — Redt. p. 407. (Si vervs) ?

Rare. Sous les pierres et la mou.sse; plaine et montagnes. Dignes du Rhone ä

Aig-le (Jac.) ; nouveau ponr la Suisse.

4. Modestus Kiesw. — Stein, Cat. Col. Eiir. p. 53.

Rare. Val Ferret, Mattmark (Saas), Macugnaga (R<ätz.).

Simplocaria Marsh.

1. Metallica Stubm. — Redt. p. 408. — picipes Gyll.

Tres-rare. Chandolin (Fav.); uouvellc pour la Suisse.

2. Seiiiistriata F. — Heer 443, 1.

Assez rare, mais jusqu'ä 2000 ni. Martigny, Iserables, Chandolin (Fav.).

3. Maculosa Er. — Redt. p. 408.

Tres-rare. Endroits sablonncux. Vullnrcincs (Fav.); aussi ä Gadmenthal, pas sigualee

ailleurs en Suisse.

4. Aciiininata Er. — Redt. p. 408.

Rare. Alpe de Torrent, glasier d'Aletscli, lac de Mattraark, sous les pierres, aout,

aussi ä Lausanne (Bug.) ; uouvelle pour la Suisse.

öubti'ib. 3. Limniclii.

Limnichus Latreille.

1. Sericeus Dej. — Redt. p. 409.

Assez rare. Valais (Vz.) ; dans les sables sur le bord des cours d'eau. Martigny,

Iserables (Fav.); aussi dans le Jorat, bords du Flou (Bug.).

Trib. XIX. Georyssidae.

Georyssus Latreille.

1. Pyginaeiis F. — Heer 472, 1. — Cfcnuldtus Rossi — mftjnr Mot.

Rare. Sables au bord des eaux ; sous-Alpes. Entremont, Siniplon (Fav.) ; aussi ä

Cossouay, dans le Jorat, bords du Flon (Bug.).

2. La^sicoUis Germ. — Heer 472, 2.

Rare. Jorat, bords du Flon, probablement aussi en Valais (Bug.); Aigle, bords du

Boiron ä Lully (Jac.).

Trib. XX. Parnidae.

Subtrib. 1. Dryopini.

Parnus Fabricius.

Hahit. Sur les rivages, dans les places sablonneuses couvertes d'herbes et de detritus,

sous les ])ierres et sur les plantcs marecagenses.

1. Prolifericoriiis F. - Heer 4G()j 2. — montanus Curtis.

Tres-rare. Plaine et sous-Alpes. Vallorcines, Martigny, FuUy (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

23
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2. Tiiitiilentus Illus. — lledt. p. 411.

Kare. Martigiiy (Fav.j; digucs du Rlione ä Ai^le (Jac); trcs-conimun ä Lausanne

an bord du lac (I5ug.).

3. Striat(»i>uii('tatiis Heer 4G6, 1.

Tres-rare. Aigle (Jac.)-

4. Aui'iciilatus Ii.lig. — Heer 4(17, .").

Asse/, rare. Plaine et nioiitagnes jus(ju'a 2000 iii. Martigiiy, Fully, Siiniddii, Clian-

dolin (Fav. ); inayens de Sion (Lg.); Macugnaga; aussi en Engadine, Jorat pres

Lausanne, bords du Flon (Bug.); Aigle, Forneresse (Jac); pas signale aiileurs en

Suisse.

5. Vicnneusis Heer p. 466, 3.

(Ja et lii. Briguc (Uätz.).

Pomatinus St. (Dryops Leach.).

1. SiiJtstriatiis Müll. — Heer 468, 7.

Tres-rare. Moeurs du genre precedent. Sion (H.); aussi ä Zuricb fBug.).

Subtril). 2. Elmini.

Elmis Latreille.

Habit. Sous les pierres daus les sources et le.s eaux courantes, rareiiient daus les

montagnes.

1. Maugetil Müll. — Heer 469, 5. — LatreiUi Bedci.

Tres-rare. Chesieres, Ormonts (Jac.).

2. Aeiieus Müll. — Heer 469, 4. — Maugei Latr.

Commun dans les eaux courantes de la plaine. Sion, Vouvry, Pdrt-Valais (Fav.);

Aigle, Ormonts, Boiron (Jac.j.

3. Subviolaceus Müll. — Heer 470, 7.

.Rare. Aigle (Jac.); Locche-les-bains, ruisseau d'eau froide ä cote de l'Hötel des

Alpes (1430 m.) en uonibre, aout. — C'est ä nia counaissance i'altitude de la plus

considerable ä laquelle ce genre ait ete observe en Suisse (Bug.); aussi au Boiron (Jac.).

4. SodaHs Er. — Redt. p. 414.

Tres-rare. Petit ruisseau au-dessus de Beruex (Savoie) au i)ied de la Dcnt d'Oche,

non loin de la froutiere valaisanne (Bug.).

5. G^rmari Müll. — ßedt. p. 413.

Rare. Ruisseau au bord de la route de Pie di Mulera ä Domo d'Ossola, sous les

pierres, aout (Bug.).

6. Volkmari Müll., Panz. — Heer 469, 1.

Rare. Vouvry (Fav.); St-Prcx (Jac); aussi ä Lausanne (Bug.).
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l^ril). XXL Hetcioccridae.

Heterocerus Fabriciiis.

Kiescnwi'ttor, Beiträge zur Moiiogr. tk'i- Uatt. Heterocerus in Gcnnar's Zeit. f. die Eiitonicil.

t. IV. 1843. — Revision der Gatt. Heterocerus in Lin. Enf. t. V. 1851.

Habit. Sur les bords des eaux se crcusaut des galeries daus la terra.

1. Margiiiatiis F. — Heer 4G5, 1.

Assez rare. En Valais (H.); aiissi au Jorat, bords du Floii, mai (Bug.)

2. Sericans Ksw. — Redt. p. 415.

Eare. Martigny (Fav.); aussi ä St-Legier prcs Vevcy et ä Aarau, pas citc ailleurs

' eu Suissc.

10' Farn. Pectiiiicoriies.

Trib. Lucanidae.

Lucaniis Linne.

Jacquel. du Val, (leiieia des C'üleopt. d'Euiupe, III, Lucanides. Paris, 185'J.

Habit, üaus les bois, Ic i)lus souveut sur les cheniins pres des habitatious, volc

sur Ic soir.

1. (Jerviijs LiN. — Heer 4'J5, 1.

Coiumuu daus la plaiue. Martignv, Kavoirc, la Combe, Sierre, Niouc, Miege, etc.

(Fav.).

var. b) capreoliis Sulz. — Heer 1. c. var. b. — ccqjva Ol. — hircus Hbst. —
dorcas l'z.

Commuu dans les sous-Alpes. Semrancber-la-Garde, Iserablcs, Hussillon de Cbandoliu

(Fav.).

Dorcus Mac Leay.

1. Parallelopipediis L. — 9 capra Heer 495, 2 et o.

Assez comnuin daus les troncs pourris, parfois sur les cbeniius; plaiue et suus-Alpcs.

Martiguy, Trieut, Iscrables, Sierre, Rossetan, Fully, Sussillon (Fav.) 5 Sion, Lausanne,

larves dans les troncs de saule et de tilieul (Bug.) ; Aigle (Jac).

Platycerus Geoffroy.

Habit. Sur les troncs de sapins pourris dans les forets.

1. Caraboides L. — Heer p. 49l), 1. — acneus Pollicb. — rirescens Muls. — cribrafi(.'<

Muls.

Assez comnuin dans le voisinage du ebene; plaine et sous-Alpes jusipia 2UUU ni.
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Vallorcines, Iserables, Sierre, Cliaudolin (Fav.); au-dessus de Loecbe-ville (Bug.);

Vouvry, Sion (Lg.); Aletscli (Mt.).

var. b) iiiger Bug.

Tres-nirc. Vallec de Loecbc (Bug.); iion Signale jusqu'ici.

Ceruchus Mac Leay.

1. Tenehrioidcs F. — Heer 4!)7, 1. — titraiulnü Fabr. — Chrysomelimis Hohen. —
sijlvicola Äluls.

Kare. Sur les troncs de sapin.s pourris, .surtout en plaine. Valais (H.); Sion, Vetroz

(Fav.); Berisal (Puten); Aletsch et Alpes de Moerell (Mt.).

Sinodendron Heilw.

1. CyliiKlricum Lix. — Heer 497, 1. — juvenile Muls.

Assez commuu sur les vieux troncs d'arbres. Martigny, Simplon, Sierre, Cliandolin

(Fav.), Bex (Gaud.); Maeugnaga (Bug.); Staldeu (Stk.).

W Farn. Lamellicoriies.

Trib. I. Copridae.

Gymnopleiiriis llliger.

Mulsant, Lamellicornes de France, 1842.

1. Mopsus Fall. — pilularius F. — Geoffyoyi St. — Heer 503, 1 et 2.

Assez rare. Bouses et fumiers. Eu Valais (Vz.); Sion, versant-Sud du St-Bernard

(Fav).

Sisyphus Latreille.

1. Scliaeft'eri Lin. — Heer 503, 1. — Tauscheri Fiscb. — Boschnaki Fiseli.

Assez commuu dans les bouses qu'il moule eu boules pour les rouler dans son trou

;

plaine et jusqu'ä 1(300 m. Iserables, Fully, Sierre, Sembraneber, Orsieres, Sussillou,

la Reche de Chaudoliu (Fav.); Martigny (Gaudj; Branson, avril; aussi au Mormout

pres La Sarraz (Bug.); Aigle (Jac.).

Copris Geoffroy.

1. Liinariss Lin. — Heer 502, 1.-9 emrirginata Oliv.

Assez rare. Bouses en plaine. Bas-Valais (H.); Sion, Sierre, Saxon, Fully (Fav.);

la Souste, aussi ä Tboune au vol (Bug.).
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Onthophagus Latreille.

Habit. Dans les houses fraiches, surtout de vache.

Ain.viilas Oliv. — Hijbneri Uaer 505, 4. — 9 Tages Oliv.

Tres-rare. Eu Valais (H.); Folletcrrcs de Fully, Chandolin, Siniplon, SicriT dans

les bouses de vaebe (Fav.); Ijollitbal (Jac); aussi au Saieve, pas eite ailleurs cu

Suisse; se retrouve en France, Hautes et Basses Alpes, Provence.

Taiirns Lix. — Heer 505, 5. — ruf/osus Poda — 9 >noriu Brüll. — Mentriesi Fald.

Assez rare. Plaine et jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Folieterres et Champagnes de

Fully, Sierre, Chaudolin (Fav.); mayeus de Siou (Lg.); Panex (Jac).

var. b) capra F. — Heer 1. c. var. c.

Rare. En Valais (H.); Folieterres et Champagnes de Fully (Fav.).

Nutaus F. — Heer 509, 15. — Verticicomis Laich.

Rare. Surtout en plaine. Sion, Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

Austriacus Panz. — Heer 507, 10.

Rare. Panex (Jac).

Vacca Er. — Heer 506, 8.

Rare, surtout en plaine. En Valais (H.); Sion, Sierre, Folieterres et Chanipagues

de Fully (Fav.); Branson (Bug.).

var. b) afflnis St. — Heer ÖOG, 9.

Rare. Aigle (H.).

var. c) mediiis Panz. — Heer 507, 11.

Rare. En Valais (H.); Folieterres de Fully (Fav.).

("(»nobita Herbst. — Heer 508, 14.

Assez rare. Valais (H.); Sierre (Fav.); Branson; aussi ä Lausanne dans les cham-

l)ignons pourris (Bug.) et ä Bex, Ciarens (Gaud.).

Fracticornis Fab. — Heer 507, 12.

Commun. Plaine et montagnes jusqu'ä 3000 m. Vallorcines, Sierre, Martigny, Fully,

Chandolin (Fav.); Branson, niontee de la Gemmi (Bug.); mayens de Siou (Lg.);

Mt-Fully (Jac).

var. b) Xiphias F. — Heer 1. c. var. b.

Rare. En Valais (H.); aussi ä Malans et ä Matt, pas signale ailleurs en Suisse.

Nuchiconiis L. — Heer 508, 13.

Assez conimuu jusqua 1800 m. Sierre, Folieterres de Fully (Fav.); mayeus de Sion

(Lg.)-

var. b) distinctus Meg. — Heer 1. c var. b. — T.aelies des elytres confluentcs.

Rare. En Valais (H.) ; aussi ä Schafi'house et ä Geueve, pas signale ailleurs en

Suisse.

var. c) ambigiius Sgl. — Dillwynü Leach. — Heer 1. c. var. c. — Plus petits, ä

corne de la tete courte.

Rare. En Valais (H); aussi ä Geueve et ä Herne, pas signale ailleurs en Suisse.
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var. d) Elytres pAlemcnt test.-icoes, ;l tiiclics iidircs r(-ti(iil(!es Heer 1. c. var d.

Tres-rare. En Valais (IJ.); pas signalö. aillcurs cn Suisse.

n. Lcimu- F. — Ilecr 505, i).

Assez rare. Plaine et sous-Ali)e.s jnsqu'ä 2000 m. En Valais fH.); Valloreiiics, Sierre,

Cliandolin, Martigny, Follcterres de Fully (Fav.); Bransoii (I^u;;.).

10. Ovatiis LiN. — Heer 505, 2.

Comniun. Plaine et niontagne.'! jusiin'ä 2000 ni. Martif;'ny, Folletcrres et f'Iiani|iaf;ncs

de Fully, Tricnt, Vallorcines, Sierre, Barasson-Menouvc, Cliaudoliu (Fav.j; Siun,

Branson (Bug.); mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac).

11. Fiircatus F. — Heer 506, 6. — 9 apicnUs Fald. — Meniszechl. Hoclih.

Kare. Bas-Valais (H.); mayens de Sion (Lg.).

12. Schrebevi Lin. — Heer 504, \.

Rare. Plaine. En Valais (H.); Sierre, Folleterres et Chanipagiics de Fully (Fav.).

Oniticellus Serville.

1. Fluvipes F. — Heer 504, L — Fulous Gceze.

Rare. Dans le crottin de clieval en plaine. Sion, Martigny, Folleterres et Cliampagnes

de Fully, Sierre (Fav.); Ardon, Branson, aussi ä Lausanne (Hug); Loeclie (Lg.);

Frenieres (Gaud.); Aigle (Jac).

Trib. IL Aphodidae.

Aphodius llliger.

Habit. Dans les fumiers, sous les pierres et les vegctaux en decomposition.

Subgen. Colobopterus Muls.

1. Erraticus Lin. — Heer 510, 3.

Assez coninnin. Plaine et montagnes jusqu'ä 2000 ni. Sierre, Chandolin, Folletcrres

et Cliampagnes de Fully (Fav.)
;
paturages du Cheval blaue aux Plans de Frenieres,

Anzeindaz (Bug.).

Subgen. Eupleurus Muls.

2. Subterraiieus Lin. — Heer 510, 2.

Assez commun. Plaine et montagnes jusqu a 1500 m. Martigny, Sierre, Folleterres

de Fully (Fav.); Brigue en nombre (Bug.); mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac.).

Subgen. Teuchestes Muls.

3. Fossor Lin. — Heer 511, 4.

Comnnni. Plaine et montagnes jusqu'ii 2000 m. Vallorcines, Martiguy, Fully, Sierre,

Chandolin (Fav.); Macuguaga (Bug.); Aigle, Panex (Jac).

var. b) sylvaticHS Ahr. — Heer I. c. var. c. — Elytres entierement brunes.

Rare. Qä et lä avec le type.
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Subgen. Otophorus Muls.

4. Hifiiiorrhoidiilis Lin. — Heer 518, 22.

Coiuniiin iiartout Ju^(iir;i 2400 in. Vallorcines, Martij!,'iiy, Folleterres de Fiilly, Sicrre,

Chiiiuloliu (Fav.); Branson, la Foiclaz, glacier de la Dala, Auzeiudaz (^Bug.); mayens

de Siou au-dessus de riiötel (Lg.).

Subgen. Aphodius Muls.

5. F(JBtens F. — Heer 512, 8. — rnfiveiitris Prellcr.

Coiuimm i)artout jusqii'a 1800 m. La Forclaz, Visiiertermiuen, Macugnaga (Bug.).

U. Fimetariiis Eu. — Heer 512, 9.

Comuiim ])artout jusqii'ä 2100 m. Valloreiiies, Trient, Martigny, Folleterres de Fully,

Ravoire, Sierre, Chandoliii (Fav.); Macugnaga (Bug.); Aigle (Jac.).

var. b) Corselet et tfte rouges, (Mytrcs d'un rouge testace. Faviu;.

Tres-rare. Martigny (Fav.); nouveau pour la Suisse.

7. Ater De Geer. — terrestris Heer 511, 5.

Pas rare, surtout daus les lieux arides dans le crottin de mnuton et de elievre

jusqu'ä 2400 m. Eu Valais (H.); Simplon, Martigny (Fav.); Brauson, aussi aux

Orniouts (Bug.) ; Auzeiudaz (Jac.).

var. b) convexHS Er. ^ Redt. p. 428. ,,.j,

Rare. Auzeiudaz (Jac.) ; aussi ä Coire, pas Signale ailleurs en Suisse.

8. Granariu.s Lin. — Heer 519, '26. — concolor Muls. — retusus Walt.

Assez abondant; plaine et raoutagues jusqu'ä 2000 m. Martigny, Vallorcines, Ravoire,

Sierre, Chandolin (Fav.); Sion en nombre (Bug.).

9. Piceus Gyll. — Heer 515, 13. — alpicula Muls.

Pas rare. Dans les bouses de vacLe, surtout daus les Alpes. Martiguy, Simplon,

St-Bernard, Ciiandolin (Fav.); glacier de la Dala, Alpe de Torrent, Aletscli, Anzeindaz

(Bug.); Mt-Fully, 2100 ni., Ijollithal (Jac.).

10. Jugicola Hauoi.d. — Hcyd. etc., Catal. Col. Eur. p. 95.

Bords du lac de Mattmark (Saas) dans le crottin en nombre, aoiit (Bug.); decouvert

dabord en Pieniont; nouveau pour la Suisse.

11. Putridus Herust. — fwtidus F. — Heer 510, 10.

Rare. Surtout dans les Alpes. Gd.-St-Bernard, Vallorcines (Fav.j ; Glacier de ia

Dala dans le crottin de niouton, Alpe de Torrent, Gemmi, mai (Bug).

12. Rnfescens F. — Heer 523, 39. — Rufus Moll. — nvcaatus Moll.

(,'ä et lä dans les bouses de vacbe de la regiou alpine jusqu'ä 2200 m. Ciiandolin

(Fav.) ; Alpe de Torrent, Visperterminen, Saas-Fee, Macugnaga (B).

var. b) hypocophiis Jan. — Heer 1. c. var. c.

Rare et surtout dans les Ali)es. Macugnaga (Stab.); pas signale ailleurs daus les

massifs des Alpes suisses.
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1-]. Nitidulus Er. — Heer h2?,, 41.

Kare. Plaine surtout. Ardon, Brigne, aout (Bug.); Aigle (Jac); Martigny (Fav.).

14. liiiniuiidus Crkutz. — Heer 523, 40.

Rare. Alpe de Torrent (H.); Sierre (Fav.); aussi ä Matt, pas siguale ailleur.s en

Suisse.

If). Sordidiis F. — Heer .^)22, 38.

Comniun partout jusqu'ä 1600 m. Sierre, Chandolin, Clianipagnes de Fiilly daiis les

bouses de vache (Fav.).

in. Alpinus 8eop. — rnbens Heer 513, 10. — rhenonnm Zett.

Pas rare. Region alpine. Vallorcines, St-Bernard, Simjjlou (Fav.); Auzeindaz, Gemnii,

Dala, Alpe de Torrent, Schwarzberg (Saas); val de Bagnes (B.).

var. b) rubeiis Muls. — Heer 1. o. var. b. — Elytres d'un brun roux, tarhetees de

brun fonce ou iioir.

Pas rare. Avec le type dans les Alpes. St-Bernard (Fav.) ; avcc le precedeut et

aussi comniun (Bug.); Auzeindaz (Jac.).

17. Varians Duft. — Heer 519, 27 var. b.

Rare. Region alpine. Sur les Montets de Valloreiues (Fav.); mayens de Siini (Lg.);

Aigle (Jac.).

var. b) bimacnlatus F. — Heer 519, 27.

Tres-rare. PlutOt en plaine. Champagnes de Fully dans les bouses de vaclie, juin

1889 (Fav.); Aigle (Jac).

var. c) niger Panz. — Entierement noir, saus taches.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Vallorcines dans les bouses (Fav.); Aigle (Jac).

18. Rufus III. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 56. — Sturmi Harold.

Tres-rare. Aigle, Lully (Jac); nouveau pour la Suisse.

19. Lividus Oliv. — Heer 524, 45.

Tres-rare. Champagnes de Fully dans les bouses de vache (Fav.) ; aussi ä Geneve,

Matt (H.) ;
pas siguale ailleurs en Suisse.

20. Inquinatus F. — Heer 526, 49.

Assez commuu partout dans la plaine et Alpes. Sierre, Chandolin, Folleterres de

Fully (Fav.); Sion, Branson (Bug.).; Mte-Moro (Mt.).

var. b) eqiiestris Panz. — Heer 1. c. var. c. ^ Taches extörienres des 61ytres tout

k fait confluentes. — Rare. Avec le type.

var. c) luibihis Sturm. — Heer 1. c var. d. — Lignes ou traits longitudiiiaux dont

se compose Li subhumerale plus ou moins reunis ou confondus en uiie scnle tadie; taclie

subhumerale prolongee jusqu'ä la discoidale avec laquelle eile se lie.

Rare. — Avec le type.

var. d) ceiitrolineatiis Panz. — Heer 1. c. var. c. — Subhumer.ale liee ä la discoidale

posterieure qui Test elle-meme ä la discoidale aiiterieure de teile Sorte ([uc les elytres

sollt en grande partie noires, avec un espace allonge. en leur disqiic, pri'sentant la

couleiir du fond. — Rare. — Avec le type.
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21. Melanostictus Scmr. — Heer 526, 48.

Asscz coinmun jusqu'ä 1000 m. Sioii, Brauson (Bug.).

22. Conspurcatus Lin. — Heer 526, 47.

Rare. En Valais (Vz.).

23. Obscurus F. — serkahis Heer 520, 29.

Coiiiinun dans foute.s le.s Alpes de 1200 ä 2400 m. Valloreiucs, Simitlou, St-Beniard,

Cbaiulolin, Mt-Fully (Fav.); Emancy, Dala, Alpe de Torrcut, Aletscli, Mattinark,

Schwarzberg (Saas); val de Bagues, Macuguaga, Anzeindaz; aussi aux Pyrenees

(Bug.).

Subgen. Trichonotus Muls.

24. Scrofa Fau. — Heer 521, 35.

Tr^s-rare. Champagues et Folleterres de Fully daus les bouscs de vaclie (Fav.).

var. b) Elytres et pattes ferrugineuses Heer 1. c. var. b. — A\ec ie type (Fav.).

25. Tristis Paxz. — Heer 519, 25.

Assez rare. Alpe de Torrent (H.); Chandoliu, Simjjlon (Fav.).

26. Piisillus Herbst. — Heer 518, 23. — coenosus Ahr.

Rare. Qä et la jusfju'ä 1800 m. Aigle, Nufenen (H.); Simplon, Champagues et

Folleterres de Fully (Fav.) ; vallee de Saas (Mt.).

27. Quadrignttatus Hekbst. — Heer 522, 36. — macr! Costa.

Tres-rare. Daus les lieux arides. Sierre, Folleterres de Fully sous les bouses de

vache dejä un peu seches, avril-mai (Fav.).

28. Merdarius F. — Heer 524, 42.

Commun partout; plaine et moutagnes jusqu'ä 2000 m. Simplou, Martigny, Eossetaii,

Folleterres et Champagues de Fully, Chaudoliu, Sierre, Niouc, Senibraueher, Bois de

Finge (Fav.); Siou, Brauson en uombre (Bug.).

Subgen. Melinopterus Muls.

29. ProdroimiS Brahm. — Heer 525, 45. — 9 sj/hacehifus Pz. — c/ nqmx Fald.

Commun partout; plaiue et montagnes jusqu'ä 2000 m. Vallorciues, Iserables,

Martigny, Sierre, Chaudoliu (Fav.); Siou (Bug.).

var. b) obscurior Fav. — Elytres d'iin testace iioirätre.

Assez rare. Martigny, Vallorcines (Fav.).

30. Pimctatosulcatus St. — Heer 525, 45 var. d. — sahdicola Thoms.

Rare. Martigny (Fav.).

31. Piibesceus St. — Heer 525, 46.

Assez rare et juscju'ä 1000 m. En Valais (Vz.).

Subgen. Acrossus Panzer.

32. Discus Schmidt. — Heer 515, 15. — Mixtus Villa.

Commun daus toutes les Alpes de 1500 ä 2400 m. aupres des mares et des neiges

24
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fondantes. Vallorcines, St-Bernard, Simploii, Chandolin, Martigny (Fav.); Dala,

Fluhalp, Alctscli, Macugnaga, Anzeindaz (Biip.); Mt-Fully (Jac).

var. b) Entieicment (l'un loux tostaci!. — Heer 1. c. var. h.

Assez rare. St-Bernard, Simplou, Alpe de Chaudolin (Fav.).

var. e) Beauroup i)lus petit, elytrcs d'un brun roux. — Heer 1. c. var. f.

Tres-rare. Dans les Alpes. Nufenen (H.).

var. d) Eiiticrenient noir, bord de la tete et pattes (l'un roux testace. — Heer 1. c. var. e.

Assez rare. Qii et lä avee le type.

33. Ruflpes L. — Heer 529, 50. — capitatus Deg.

Assez commun, plaine et surtoiit Alpes jns(pi'a 2100 in. Valloreines, Martigny,

Iserables, Chandolin (Fav.); Fluhalp daus le crottiu de cla'val, .\iizeinda/, (['>iig.).

;

mayens de Sion (Lg.); Alctscli (Mt.).

var. b) Elytrcs d'un roux cliatain Favr.

Rare. Qä et La avee le type. Iserables (Fav.).

34. Lnridus Payk. — nigvlpes Heer 529, 57.

Commun partout jusqu'ä 2400 m. Martigny, Folleterres et Champagnes de Fully,

Sierre (Fav.); Brauson (Bug.); mayens de Sion au-dessus de Ihütei (Lg.); Aigle

(Jac.).

var. b) iiigripes F. — Noii-, sans taclies. Heer 1. c. var. a.

Rare. Qä et lä avee le type. Martigny (Fav.); Brausen (Bug.); mayens de Sion au-

dessus de rhOtel (Lg.).

35. Pepressus Kug. — Heer 530, 58.

Assez rare. Bouses de vache dans les forets. Martigny, Ftdleterres et Champagnes

de Fully, Valloreines, sur le St-Bernard, Trient, Chandolin (Fav.); IJoliithal (Jac.).

var. b) Elytres rousses avee une taebe posterieure noirc. Heer 1. c. var. b.

Rare. Valloreines (Fav.).

var. c) atramentarius Er. — Entierement noir. Heer 1. c. var. c.

Qä et lä avee le type dans la region niontagneuse Interieure. Valloreines (Fav.)

;

Loeche-les-bains (Bug.).

Subgen. Plagiogonus Muls.

30. Rhododactylus Marsh. — areiiarius Ol. — Heer 517, 20.

Rare. Chandolin (Fav.); Bratseb pres Gampel (Jac.); aussi ä Geneve, Berne,

Schaffhouse.

Subgen. Heptaulacus Muls.

37. Siis Herbst. — Heer 529, 55.

Rare. Bouses de vache, crottins de cheval, surtout en plaine. Valais (de G., Stl.)

;

Chaudolin? (Fav.); aussi ä Geneve, pas siguale ailleurs eu Suisse. — Heer, en le

citant ä Torreut, la probablenient confondu avee le suivaut.
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38. Carinatus Herm. — nivalis Miils. — Redt. p. 435. — Alpinus Üiaii.

Rare. Bouscs de vache, region alpiuc. Au vol aii-dessus de Mauvoisiu, Botscheressc

et Alpe du Gietroz (Bagues), juillet; Alpe de Torrent, 8aas-Fce au bas du glacier,

aoiit (Bug.); Chandolin (Fav.); Ijollithal (Jac); seulcs loealites suisses certaiues

sigualees jusqu'ici.

3'J. Testudiuarius F. — Heer 521, 34.

Rare. Daus les fumiers. Sion (Is.).

40. Ylllosus Gyll. — Heer 521, 32.

Tres-rare. ilartiguy en Valais (H.).

Subgen. Oxyomus Muls.

41. Porcatus F. — Heer 521, 35. — Si/li:estris Scop.

Assez commuu partout daus les sables et sur les chemius; plaine et uioutaguos jus(pi'ä

2000 m. Jlartiguy, FoUeterres et Champagues de Fully, Ravoirc, >Sierre, Chandolin

(Fav.); Aigle (Jae.).

Ammoecius Muls.

1. Gibbiis Germ. — Heer 517, 21.

Rare. Region alpine, dans le furnier. Chcville (Fav.); Gemmi (H.); Aeggiscbliorn

(Bonv.); crottiu de mouton pres des neiges, glacier de la Dala, Anzciudaz, Paney-

rossaz (Bug.).

Rhyssemus Muls.

1. Germauus Lin. — asj^er Panz. — Heer 531, 62.

Rare. Daus les detritus. Eu Valais (Vz.); Sion, Loeclie (Bug.); bords du lihöuc ä

Aigle (Jac.).

Psammodius Latreille.

1. Caesiis Panz. — Heer 530, 61. — Pleurophirus caesus Muls.

Rare. Dans la plaine. Branson de Fully (Bug.); Rhone u Aigle (Jac.); aussi ä

Lausanne (V. d. H.).

2. Yulueratns Gyll. — Heer 531, 2. — Diastictus sahuleti Muls. (nee Pk.).

Rare. Dans la plaine. Bois de Finge, Sierre (Fav.); Branson (Bug.); bords du Rhone

ä Aigle (Jac); aussi ä Geneve, pas cite ailleurs en Suisse.

3. SulcicolHs Illiu. — Heer 531, 1.

Rare. Parmi la niousse au premier printemps. Martiguy, Cliauipagnes de Fully

(Fav.); Sion, sables du Rhone, avril (Bug.).

var. b) Elytres d'un brun cbatain Favre.

Tres-rare. Bords du Rhone ä .\igle (Fav.).
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Aegialia Latreille.

1. Siibuleti l'AyK. — Heer 502, 1. rainumodius.

Kaie. Daus Ics licux sablouncux. Vallee d'Eiitremont (Luisierj; bords du Rhöue

ä Aigle (Jac.)
;
peu repandue aillcurs en Suisse.

Trib. IV. Gcotrupidae.

Geotrupes Mulsant.

Ilahit. Dans Ics fumiers, Ics bouses, Ics crottius sur les clieiiiius et dans la tcrrc.

1. Stercorarius Lin. — Heer 498, 1. — j)utridarius Er.

Asscz comimin partout jusqu'ä 1800 ui., volant le soir annonce un loiideniaiu screin.

Sierre, Martij^iiy, Iserables (Fav.); Saas (Stk.).

2. Spiniger Mausii. — stercorarius Er. (ucc L.) — puncticollis Mal. — mesoleius Tb.

Coiunnm aussi et jus(iu'ä 2100 m. Iserables, Sierre, Chaudoliu (Fav.).

3. Miitator Maksii. — Er. 1. c. p. 731, 4.

Pas rare. Avec les precedents. Iserables, Sierre (Fav.), plus comiiuiii a Lausaune

(Bug.).

4. Sylvaticns Panz. — Heer 499, 3.

Asscz commuu surtout dans les cbampignons des forets jusqu a 1900 m. Vallorcines,

Iserables, Sierre, Chaudoliu, Simplou (Fav.).

var. b) monticola Heer 1. c. var. b.

Asscz rare. Bouses, regiou alpine et sous-alpiue de 1500 ä 2100 ni. Vallorcines,

Iserables, Chaudoliu (Fav.)-

5. Verualis Lin. — Heer 499, 4.

Asscz rare. Bouses de vache jusqu'ä 2100 ni. dans les päturages. Iserables, Vallor-

cines, Sierre, Chandolin (Fav.); mayens de Siou (Lg.); Macugnaga (B.).

var b) spleiidens Ziegl. — Heer 1. c. var. b.

Rare. Regiou des chätaigniers pres de Macugnaga (Stab.); versaut mcridional des

Alpes (Bug.).

var c) alpinus Hopp. — Heer 1. c. var. e.

Asscz rare. Dans les Alpes de 800 ä 2100 ui. Vallorcines, Iserables, Chandolin,

Vissoye, Painsec, Vercorcus (Fav.); luden; prcs du glacier de Trient, Macugnaga

(Bug.); mayens de Sion (Lg.).

Trib. V. Tiogidae.

Trox Fabricius.

1. Scabcr Lin. — Heer 533, 5. •— (ireutirius F.

Rare. Endroits sablonneux. Rossetan de Martiguy (Fav.).

2. Sabiilosus Lin. — Heer 532, 3.

Commuu partout. Mayens de Siou (Lg.); Aigle (Jac.).



— 189 —

Trib. VI. Glapliyridae.

Anthypna Latreille.

1. Abdominalis F. — Heer 54(5, 1.

Rare. Sur les flcurs. Gondo sur le Simplon, Chamonix (H.) ; aussi dans le Tessin,

pas signalee ailleurs en Siiisse.

Trib. VII. Melolouthidae.

Hoplia llliger.

Ilabit. Sur Ics Meurs des plantes et des arbrisseaux daus les prairies.

1. Philanthus Sulz. — Heer 543, 2. — argentea Ol. — pulverulenta F.

Assez commun jusqu'ä 2000 m. Vallorciues. Iserables, Jlartigny, Fully, Chandolin

(Fav.); mayeiis de Sion (Lg.) 5 Maeuguaga (B.); Aigle (J.).

2. 9 Palustris Hker 544, 3. — j)raticula Duft.

Rare. Sur les fleurs des syuantherees dans les endroits mareeageux. Aigle (H.);

Vouvry (Fav.).

3. Fariiiosa L. — tiquamusa F. — Heer 544, 4.

Commune jusqu'ä 2000 m. Vallorciues, Iserables, Martigny, Fully, .Sierre, Lens,

Simplen, Chaudolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Maeugnaga (Bug.).

var. b) Elytres avec. des sfiuainositus bnines Favre.

Rare. Qä et lä avec Ic type. Vallorciues, Chaudolin (Fav.).

Homaloplia Steph.

l. Kuricola F. — Serka marginata Heer 53G, 3.

Assez rare. Sur les plantes. En Valais (H.) ; Sierre, Fully, coteau des Marques

de Martigny, Chaudolin jusqua 1700 m. (Fav.); mayens de Sion (Lg.).

Serica Mac Leay.

Hahit. Sur les plantes, rarement sous les pierres.

1. Holosericea Scop. — Suherl Heer 53(3, 2. — variabilis F.

Rare. Plaine et sous-Alpes jusqua 1200 m. Vallorciues, Folleterres de Fully (Fav.);

Branson (Bug.).

2. Bruiiiiea L. — Heer 535, 1.

Pas rare surtout dans les Alpes jusqu'ä 2000 m. Vallorciues, St-Bernard, Martigny,

Iserables, Chandolin (Fav.); Loeche, Alpe de Torrent, Maeugnaga (B.); mayens de

Ston (Lg.).
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Rhizotrogiis Latreille.

Hahit. Sur les arbres et sous les pierres, dejä au prcmiev printcmps.

1. Aestivus LiN. - Heer ö38, 10.

Earc. Plaine et jusqu'ii 1300 ni. Aigle(U.); pres de Macugnaga (Stab.); Aigle

(Jac).

2. Maciilicollis Villa. — Heer 538, 11. — fhoracicus Er., ^luls.

Kare. Endroits chauds. Sierre, coteau de Jtavoire (Fav.); .Sioii (Lg.); 15ex (Jac).

3. ('icatricosiis Muls. — Burmeister, Lamel IV, H, 381. — anachoreta Rosenb.

Tres-rare. Au premier printemps, vole le soir. Sierre, montee de Fang ;i ChaiidDliii

vcrs 1300 m. (Fav.); au.ssi ä Aarau, pas cite ailleurs en Suisse.

Amphimallus Latreille (Rhizotrogiis H.).

Moeurs du precedent et surtout sur les coniferes, vole le soir.

1. Piiii Oliv. — Heer 538, 9.

Extrememcnt rare. Valais (Vz.) pres Sierre (Stl.); Tour de Goubiu pres Sierre,

Chamonix (Fav.); Tourbillon pres Sion (Lg.); pas ailleurs en Suisse.

2. Fuscus Scop. — ater Heer 537, 4. llbizotrogus.

Pas rare et jusqu'a 1300 m. Aigle (Jac.); aussi dnns le Jura et ä Vaux.

3. Solstitialis Lm. - Heer 536, 1. Ilhizotr.

Assez commun; plaine et montagnes jus(iu'a 2000 m. Rossetan de Martigny, Sion,

Sierre, Miege, Fang, Cbandolin (Fav.) ; Cbables (Bagnes) remonte jusqu'ä Fionnay,

Macugnaga, tres-conimun ä Lausanne (Bug.) ; Aigle (Jac).

4. AssimiHs Herbst. — ajjrilüms Crtz. — Heer 537, (i.

Assez rare. Sion (H.); Loeche4es-bains (Bff., Imb.); Martigny, Sierre, Cbandolin,

Vercorcns (Fav.); Macugnaga, juil.-aout (Bug.); Saas (Stk.).

5. Rufesceiis F. — Heer 537, 5.

Assez rare. Sion, Vetroz, Sierre, Cbandolin (Fav.); inayens de Sion (Lg.). trcs-

commun ä Lausanne (Bug.).

Haplidia Hoppe (Rliizotrogus H.).

1. Transversa F. — Heer 539, 12.

Tres-rare et seulement dans la Suisse transalpine, surtout sur les frcnes dans les

endroits cbauds jusqu'ä 1300m., vole le soir. Macugnaga (Stab.); val Vedro au

pied du Simplon (Ratz.); aussi dans le Tessin et le Tyrol mcridional.

Anoxia Castelnau.

1. Villosa F. — pilosa Heer .539, 1.

Rarissime. En Valais, juillet-aout (H.); maycns de Sion (Lg.); Cbamonix (v. d. H.);

aussi ä Lausanne et ä Geneve, peu rcpandue ailleurs en Suisse.
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Polyphylla Harris.

1. Fiillo F. - Heer 539, 1.

ExtrC'inemeut rare. Sur les arbrcs et dans les lieux sablonueux
;

iilaiiie et moutagnes

jusi|u'ä 2000 m. Plateau du Siniplon, 1 ex.; Mt-Cheuiin, plus, ex.; Sierrc, i)lu8. ex.

;

Noes pres Sierre, 1 ex. au v(!l (Fav.); Sion, bords et sables du Rlionc, juillet-aout

(Fav., Bug.); Gorges du Triege, l.']35 ni. (de Loes); Veros.saz (Cardis). — II est

interessant de rencontrer en ValaLs cette belle espece qui est dcvenue presque

introuvable dans le canton de Vaud, tandis qu'elle affectionnc surtout les dunes des

cotes de France et des Pays-Bas. Sa larve rouge les racines des graminees des

dunes et trouve prol)ablemcnt dans les sables du libönc les oonditions qui lui cou-

vieunent (Bug.).

Meiolontha Fabr.

Habit. Sur les arbres, surtout sur les noyers de la plaine dont il devorc les feuilles.

1. Vulgaris F. — Heer r)39, 2. — ,>.vtorr!s Er.

Trop commun partout dans la plaine, oii il se trouve en luasse tous les trois ans,

la derniere fois en 1885, plus rare dans les annees interniediaires, niais toujours

en quantite; rare dans la region montagneuse et jusqu'ä 2UÜ0 ni. Grimentz, Chan-

dolin (Fav.); Loeclie-les-bains (Bug.).

var. b) Pronotum testace Heer 1. c. var. b.

(^a et lä avec le type.

var. c) Femiirs tous d'un noir de poix Heer 1. e. var. c.

Qä et lä avec le type.

var. d) albida Gast. — Muls. I. c. p. 409.

Kare. En Valais (Bosch.).

2. Hippocastam F. — Heer 540, 3.

Rare. Sierre, Oranges (Fav., Paul.) ; aussi ä Lausanne (Bug.).

Trib. Vni. Anonialidae.

Anisoplia Castelnau.

Hnhit. Sur les plantes et les foins dans les prairies et sur les bles dans les nioissous.

1. Friiticola F. — Heer 542, 2. — tiec/etuni Herbst.

Kare. En Valais (H.); Martigny, Berisal, Simplon (Fav.); Loeche-la-ville sur les

flenrs d'eglantiers en nonibre, juin (B.); Sion (Lg.) Stalden (Stk.).

2. Agricola F. — Heer 542, 3. — Viilusa Goeze.

Rare. En Valais (Heer); Martigny, Fully, Iserables, Sierre, Marques et cliätcau de

la Batiaz, Chandolin (Pav.); Tourbillon (Bug.); Sion (Lg.); Aigle (Jac); sur le

Simplon (Fairm.).

3. Arvicola Oliv. — Heer 542, 4.

Rare. En Valais (H.); Sierre (Fav.).
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var. b) Elytres pälement testacees, d'un roux noir vcrs le sommet. Heer 1. c. var. b.

Tres-rare. Eu Valais (II.); Sierre (Fav.).

vai'. c) sullfruticola Dahl. — Couleur entiurennMit d'uu airain noir. Heer i. c. var. c.

Tres-rare. En Valais (H.); .sur le versant-Sud du Siinplou (Fav.).

var. d) l*ta Muls., Coleopt. de France p. 494.

Kare. Sierre (Stl.j.

4. Teiiipestivsi Ek. — austriaca Heer 542, 1.

Karissime. Sur le Simplon (II.)
;
pas siguale ailleurs en Suisse.

f). Austriaca Herb.st (nee Heer). — Er. 1. c. p. 641, 5.

Karissime. Eu Valais (Vz.); pas signalee ailleurs eu kSuisse.

Anomala Burmeister.

Hallt. Sur les auues, les saules, la vigne, les bles, etc., quelquefois daus les sables.

1. Jiiiiii Duft. — Heer 541, 3.

Kare. En Valais (Vz.) (?). Propre au versant-Sud des Alpes, ä l'Italie et aux vallees

meridionales du Tyrol. Gondo sur le versaut-Sud du Simplon (H.J; bas du val

Anzasca (Bug.).

2. Vitis F. — Heer .540, 1. — holoserirea Illig. — varians Muls.

Kare. En Valais (H.) ('?). Cette indication jjrovieut probablenicnt d'une confusion avec

A. ohlonga Er. — Espece propre au versant-Sud des Alpes, Italic, Tyrol, etc.;

Versant-Sud du St-Bernard (Fav.).

'6. Aeiiea De Geer — ohhnuja Er. — Stein et Weise, Cat. Col. Eur. 1883. — dubia

Scop. — Frischii F.

Commune sur les aunes le long du Rhone et jusqu'a 1500 m. Eutremont (StI.); Fully,

Martigny-Kossetau, Batiaz pres du couflueut de la Drause dans le Rhone, Sion,

Sierre (Fav.); Brigue, la Souste, St-Mauricc, Lavey, juin (Bug.); Bex (Gd.); Aigle

(Jac); val Vedro au pied du Simplon (Kätz.).

Phyllopertha Stephens.

1. Campestris Latr. — Heer 543, 5.

Kare. Sur les fleurs et sur les arbrisseaux surtout en plaiue. En Valais (H.); Sierre,

Iserables (Fav.); commune ä la Souste sur les aunes au bord du Rböne, juin (Bug.);

Cliamouix (v. d. H.).

var. b) Elytres iioires, avec deux bandes arquees ou seulement uiie pres de recnsson

testacees Heer 1. c. var. b.

Rare. En Valais (H.); aussi ä Geneve, pas signalee ailleurs eu Suisse.

var. c) arenaria Dej. — Er. 1. c. ]). G28, 1. var.

Karissime. En Valais (Vz.); pas signalee ailleurs eu Suisse.
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2. Horticola Lin. — Heer 543, 6.

Commime jiartout jusqu'ä 2100 m. Martigny, Fully, Iserables, Viillorciues, Trieut,

Ravoire, Sicrre, Cliandolin (Fav.); Loecbe-lcs-bains, Macugnaga (Bug.); mayens de

Sion (Lg.) ; Aigle (Jac.) ; Alpe Poucbette (Stic).

var. b) iistulatipennis Villa. — Heer 1. c. var. b.

Iiare. liossetan de Martigny sur la vigue; Niouc, la Recbe de Cbandolin (KIOO ni.),

.sur les plantes daus les prcs (Fav.).

var. c) Corselet et elytres presque lisses Favre.

Plus rare que le type et nieme localites (Fav.).

Trib. IX. Oryctidae.

Oryctes llliger.

Habit. Daus les bois pourris et surtout dans le tan des tanneries.

1. Grypus Illki. — Heer 534, 1. — Elytres non ponctuees.

Uare. En Valais, Ardon, Martigny (H.); Sierre (Fav.); Sion, aoüt, Aigle en grand

uonibre daus le tau de ebene, ä la scierie ainsi (jue sa larve (Bug.).

2. Nasicoriiis Lin. — Heer 534, 2.

Plus rare (jue le precedent; Sion (H.); Vctroz, Montbey, Sierre (Fav.).

Trib. X. Cetonidae.

Cetonia Fabricius.

Habit. Sur les fleurs, surtout sur Celles du Samhucus.

Subgen. Oxythyrea Muls.

1. HirteHa Lin. — Heer 552, 11. — hlrta Poda. — tonsa Burm.

Commune i)artout surtout sur les fleurs de Leontodon tnraxnci jusqu'ä 1000 m.

Vetroz, Martigny, Fully, Sierre, etc. (Fav.) ; Aigle (Jac).

Subgen. Leucoscelis Burm.

2. Stictica Lin. — Heer 552, 10. — Funesta Poda.

Pas rare, surtout dans les eudroits cbauds de la plaine. Sion, Vetroz, Martiguy,

Fully, Sierre, Sussillon, etc. (Fav.) , Aigle (Jac.).

Subgen. Cetonia Burm.

3. Morio F. — Er. 1. c. p. GOT, 8. — Lutiuhvis Voet. — excavata Gory.

Kare. Sous-Alpes. Val d'Heremeuce (Lg.) ; val Vedro au pied du Simplon (Riitz.).

4. Aurata Lin. — Heer 551, 7.

Commune partout, plaine et montagnes jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny,

Iserables, Trieut, .Sierre, Cliandolin (Fav.); Loecbe les-bains, glacier d'Aletscb sur

les ombelliferes, juillet (Bug.).

25
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var. b) liicidiila Fisch. — Heer 551, 8.

Kare. Lieux cliauds de la plaiue. Martigny en Valais (H.j; aussi daiis le Te.ssiii,

pas signalee aillcurs cu Suisse.

var. c) Pisaiia Dahl. — Heer 552, 8 var. b. — üulica CrLstof.

Rare. Sur los fleurs des pres. En Valais (H.); Macuguaga (Stab.).

var. d) Valesiaca Heek 552, 9.

Rarissime. Eu Valais (H.); pas signalee ailleurs en Suisse.

var. e) Isete-cuprea Heek 551, 7. var. c.

Rarissime. En Valais (H.).

var. f) piirpurata Dahl. — Heer 551, 7. var. b.

Rare. En Valais (H.).

5. Floricola Herbst. — Heer 551, 6. — metaUlca Er. — lu'erof/Ii/j>hica Men.

Assez commune, surtout dans la region nioutagnousc jusqu'a 1800 m. Vallorcines,

Martigny, Sierra, Iserables, Sussillon, Niouc, Cbandoliu (Fav.) ; Loeclie-les-bains (Bug.)

;

val d'Heremence (Lg.); Ollon (Cd.); sur Ic Simplon (Fairm.).

var. b) obscura Andr. — aenea Gyll. Heer 1. c. var. c.

Rare. Qk et lä avec le type. Martigny, Sierre, Chaudolin (Fav.).

var. c) metallica F. — Redt. p. 4(52.

Rare. En Valais (Vz.); Sierre (Fav.); Loeclie-les-bains, sur les fleurs de Circium

oleraceum (Bug.).

var. d) Floreutiua Herbst. — Heer 550, 3.

Rare. En Valais (H); Sion (Fav.); aussi dans le Tessiu, pas signale ailleurs en

Suisse.

(5. Marmorata F. — Heer 550, 5.

Rare. Martigny, Sierre (Fav.); Macuguaga, aussi ä Lausanne (Bug.) et ä Bex,

Ollon (Gaud.).

7. Speciosissiaia Scop. — Heer 549, 1. — fastuosa F.

Tres-rare. Sion, un seul ex. (Fav.).

Osmoderma Lepelletier.

1. Eremita Ltn. — Heer 549, 1.

Rare. Sur les troucs pourris du saule en plaine. Eu Valais (H.) ; FuUy (Fav.).

Gnorimus Lepelletier.

1. Variabilis L. — odojjunctatus F. — Heer 548, 4.

Rare. Sur les troncs d'arbres et sur les fleurs dans la region des cbataigniers. Eu

Valais, Aigle (H., Jac); Anniviers, Iserables, FuUy, Cbouex, Cliaudolin par cxccption

(Fav.); Saas, Stalden, Salvan, ; Macugnaga (Bug.); val Cbanipex, aussi aux Cretes

sur Ciarens (G.).
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2. Nobllis LiN. — Heer 548, 3.

Assez comimm sur Ics Hcurs jusqu'ä 2000 m. Martigny, contours de VcniayazSalvan,

FuUy, Sierre, Chandolin (Fav.); inayens de Siou (Lg.); Macuguaga (15.); Cbatcau

d'Oex (J.).

Trichiiis Fabricius.

Habit. Sur les fleurs surtout .sur ccllcs du Sambucus racembsus.

1. Fasciatus Lin. — Heer 547, 1.

Comniun jusqu'ä 2000 m. Sierre, Martiguy, Vctroz, Seuibraucher, Sussillou, Berisal,

Chandolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Maeugnaga (B.); Aigle (J.).

var. b) Elytres noires avec deiix bnndes jaunes, etroites, arquees sc reunissant pres de

la suture. Hebe 1. c. var. e.

Rare. En Valais (H.).

2. Abdonuimlis Schm. — (/allicus Dej. — Heer 547, 2.

Kare. Plaine et montagnes Jus(iu'ä 1800 m. Aigle, Bex (H.); Viegc, Vallorcines,

Trient, Sierre, Chandolin (Fav.); Chainonix (V. d. H.).

Valgus Scriba.

1. Heniipteriis Lin. — Heer 548, 1.

Assez rare. Sur les fleurs. Plaine et jusqu'ä 1200 ni. Vallorciues, Clianipagues de

Fully, Martigny, Iserables, Sierre, Niouc (Fav.); aussi ä Lausanne (V. d. H.).

IS*" Farn. Buprestides.

Monographie des Buprestides par M. de Marseul, Alteille 1865. — Laporte et Goiy, Buprestides.

Paris 1837—41. — Kiesenwetter, Erichson Insect. Deutscld., IV. Berlin 1857 et seq.

Habit. Sur les fleurs, les plantes, arbrisseaux, les arbres et sur Icurs troncs.

Acmseodera Eschscholz.

1. Octodecimgiittata Herbst. — Redt. p. 465. — 16-punctata Sclirk.

Tres-rare. Val Formazza (de G.); Domo d'Ossola (Fav.); pas signalee ailleurs daus

les massifs des Alpes suisses.

Ptosima Solier.

1. Flavoguttata Illir. — 9-mnculata Redt. 465. — Undecinimacuhüa Hbst.

Rare. Surtout en plaine sur Fnmu.s spinosa. Loeche, Viege (Vz.); Sion (de G.);

Simplon, Sierre, Martigny, Sabiucnen, Varone, Niouc (Fav.) ; aussi ä Ollon (Cd.).

var. b) sexinaculata Hbst. — Corselct sans taclies.

Tres-rare. Sierre (Fav.),
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Buprestis Linne.

Subgen. Capnodis Eschscholz.

1. Tenebrionis Lin. — Redt. 4Gü. — tenehrioides Fall.

Rarissinie. Sur Crataegus oxyacauta et Centaurea ^>f(rt'///o)v'. En Valais (Vz.);

pas Signale ailleurs en Suisse. — Espece nieridionale, remontc en France jusquc

dans la COte d'Or (Rouget.).

Subgen. Dicerca Eschscholz.

2. Beroliiiensis Lin. — Redt. 4G7. — cS calcavata Scliall.

Rare. Dans les vieux troncs de hetre. Val de Tourteniague (Vz.); .Sicrre (Fav.);

aussi ä Ollon (Cd.), ä Geneve (H.) et ä Locaruo (Stl.); pas signalee ailleurs en

Suisse.

Pcecilonota Eschscholz.

1. Conspersa Gyll. — Redt. 468. — Variolosa Payk. — pleheja Hbst.

Rarissime. Versant-Sud du St-Bcruard pres d'Aöste (Fav.); aussi ä Vallorhe, Brem-

garten, peu repandu ailleurs en Suisse.

2. Butilans F. — Redt. 468.

Rare. Sur Ics tillculs. En Valais (Vz.); la Souste, sur les aunes, juin (Bug.); aussi

ä Ollon (Cd.).

3. Decipieus Mannh. — Redt. 46'J.

Rare. Dans les environs de Sierre (Dr. Schacht); aussi ä Weissbad, Ragatz (St.);

peu repandue ailleurs en Suisse.

4. Festiva Lin. — Ksw., Er. Ins. Deutschi. IV, 47. — 10-punctata F.

Rarissime. Sur le genet. Valais (Vz.); Brigue (de G.); Viege, Sicrre (Fr.); Stalden

(Steck.); signalee aussi ä Geneve, Jura, pas ailleurs en Suisse.

Ancylocheira Eschscholz.

1. Biistica Lin. — Redt. 469.

Pas rare, surtout sur les coniferes jusqu'ä 2000 m. Mt-Cheniiu, Vallorcines, Martigny,

Eutremout, Sierre, Simplon, Trient, Vissoye, Chandolin (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.)

;

Aigle (Jac.) ; scierie de Derborence, Macuguaga, Plans de Frenieres, Pont de Nant,

Outans, Villars, aout (Bug.).

var. b) bimaculata Krtz.

Qci et lä avec le type. — Chandolin, Mt-Chemin (Fav.).

2. Punctata F. — Ksw. 1. c. p. 52, 2.

Rare. Sur le pinastre. Valais (Vz.) ; Sierre, Loeche, Viege, Vissoye (Fav.) ; mayens

de Sion autour des chalets sur troncs abattus (Lg.); Plans de Frenieres (Bug.).

var. b) li^inorrhoidalis Herbst,, Käf. IX, 137, 177. PI. 144, 9. 1802.

Rare. Fenage (Cheville), Tourtemagnc, Macuguaga, juillet (Bug.).
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3. Flavoimuctata Deg. — Redt. 469. — flavomaculata Lin.

Rare. Sur les trones ilc piiis dans la plaiue et jusqu'ä 2000 m. Sierre, la Souste,

Loeche, Viege, val d'Aunivicrs, Paiusce, Cliandolin (Fav.) ; scierie de Vispertermiiieu,

Stalden, juillet (Bug.); aussi ä Doiulesclig, pas citec ailleurs eu Öuissc, remoutc en

France jusque dans le Bas-Rhin.

var. b) luaculata F. —
C'ä et lä avec le type. Vissoyc (Fav.).

4. Octoguttata Lin. — Redt. 469. — albopunctata Deg.

Assez rare. Sur les feuillcs aciculaires du piu. Goubin pres Sierre, Bois de Finge,

Loeche, Viege, Fribourze sous Sussillon (Fav.); niayeus de Sion sur trones abattus

(Lg.); Visperterminen au vol, Aigle, Bex, juin-aout (Bug.); Ollon (Cd.); aussi ä Coire,

Finstermunz, Ragatz; Villy (Vaud); assez commune dans les Vosges, Savoie, etc.

Chalcophora Solier.

L Mariaiia L. — Redt. 47 L
Rarissime. Sur les pins. Valais (Stl.) ; aussi dans les environs de Coire et au Tessin,

pas signalee ailleurs en Suisse.

Chrysobothrys Esch.

1. Chrysostigma Kr., L. — Redt. 471.

Rare". Sur le ebene, et dans la region subalpine sur les trones de sapin, barrieres,

etc., Val Ferret, Vallorcines, IMartigny, Sierre, Loeche, Viege, Simplon, Chaudolin,

Vissoye, Zinal, Fribourze pres des Fontis, Ponchette (Fav.); Saas (Stk.); scieries

de Visperterminen et de Saas-Fee, Macugnaga, juillet-aoüt (Bug.) ; mayens de Sion,

autour des chalets sur trones abattus (Lg.); Chamouix, Ormonts (de G.); Bretaye

et Arveyes (Vaud) (Gd.).

2. Affiiiis F. — Redt. 47 L — chrysostigma Hbst. — congener Payk.

Rare. Sur le pin, le hetre, le ebene. Valais (Vz.); Sierre (Fav.); assez commun ä

Lausaune sur les trones de ebene (Bug.).

3. Solieri Laporte. — Redt. 47 L — Pini Khngelh.

Rare. La Souste, Goubin pres Sierre sur les pins (Fav.); vallee de Saas (Mt.).

Melanophila Esch. — (Phsenops Lac).

L Cyaiiea F. — tarda F. — Redt. 472.

Rare. Sur les pins malades surtout de la region iuferieure. Chamonix (de G.);

Conches (Vz.) ; Sierre, La Souste, Loeche, Viege, Cbalais, Fribourze (Fav.) ; aussi ä

Coire, Domleschg, peu repaudu ailleurs en Suisse. — Remonte en France jusque

dans les Vosges et la Savoie.
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2. Decostigma F. — Redt. 472. — cknjsnstif/mn F. — 14-guttata Ol.

Riire. Sion, Sierre, Loeche, Viege, Brigue (Fav.)
;

plus commune dans le midi de

l'Europc: Hte-Savoic et toutcs les Alpes plus au Sud, Espagnc, Corsc, etc., mais

pas aillcurs en Suisse.

3. Appeiidiculata F. — Redt. 472. — acuminata Deg. — morio Pk.

Tr6s-rare. En Valais (Stl.); pas signalec ailleurs en Suisse.

Anthaxia Eschscholz.

1. Millefolii F. - Redt. 474. — ChamomiUae Mannh.

Asscz rare. Sur les fleurs de millcfcuilles et d'ombcllifercs. Vcrsant-Sud du St-

Bernard, Sierre (Fav.); Ollon (Cd.); Ciarens (Gd.); Gencvc, pas citee aillcurs en Suisse.

2. Maiica F. — Redt. 474. — elonf/atula Schrk.

Rare. Sierre, Salquenen (Fav.); aussi ä Geneve, pas signalee ailleurs en Suisse.

3. Salicis F. - Redt. 474.

Rare. En Valais (Vz.).

4. Nitidula Lin. — Redt. 473. — 9 laeta F.

Rare. Soramet des vignes de Ravoire pres Martigny, Sierre (Fav.); mayens de

Sion (Lg.); Ollon (Cd.; aussi a Lausanne (V. d. H.).

5. Nitida Rossi. — Redt. 473.— foveolata Hbst. — Fuhjurans Schrk. — dorsalis

Lap. — nitens F. — fulgens Hbst.

Rare. En Valais (Vz.); aussi ä Geneve, pas signalee ailleurs en Suisse.

6. Fuiierula Boid. et Lac, III. — Ksw. 1. c. p. 100, 12. — Chcvrieri ha,\}. — Spinulae Lap.

Rare. En Valais (Stl.), sur le Simplon (Fairm.); aussi au Mte-Generoso et ä Geneve,

pas signalee ailleurs en Suisse.

7. Morio F. — Redt. 474. — Front pubescent, dessous d'un vert brillant, hanebes poste-

rieures epineuses cf. — Rare. Sierre, Einbaut, Chandolin (Fav.); Macugnaga (Bug.);

mayens de Sion prfes de l'hotel (Lg.); Saas (Beut.); val Ferret (Ratz.).

8. Sepulchralis F. — Redt. 474. — umbeUatarum Oliv. — Front pubescent pule-blancbatre,

dessous noir-bronze, hanebes simples, thorax tres-etroit, non foveole. — Rare. Barberine,

Einbaut, Iserables, Martigny, Aigle, Simplon, Sierre, Niouc, Vissoye, St-Luc, Chan-

dolin (Fav.); Salvan (J.); val Ferret (Ratz.); mayens de Sion pres de l'hötel (Lg.);

Ormonts (Bug.).

var. b) helvetica Stierl. — Mitth. IL 1868. p. 345. — Subovale-oblongue, noire bronzee,

opaque, ponetuee-rugueuse, front pubescent ä poils fauves; tborax transverse, k cotes

anguleux avant la base, 2-4 fois foveole, dernier segment de l'abdomen arrondi, marge

apicale elevee. — Long. 7 mm. Larg. 2'/2 mm. — Facies de l'A. sepulchralis et 4-

punctatae, voisine de celle-ci par les 4 (quelquefois 2 seulement) foveoles du thorax disposees

transversalement, eile en ditfere par son front pubescent. — Rare. Region forestiere

superieure et alpine. Mt-Rose (Stl.); St-Bernard, Barberine, Einbaut, Chandolin,

St-Luc, Vissoye (Fav.); Simplon, Lpeche-les-bains, juillet (Bug.).
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9. Quadripunctata L. — Redt. 474. — punctata, Ponza. — quadrümpressa Mot. —
Fiunt non pubesceiit, thonix 4 fois transversaleiuent foveole. — Assez commune sur

les fleurs daus la region iufcrieure et subalpiue. Mont-Rose (Stl.) ; Martigny, Salvau,

Fiuhaut, Barberiue, Ravoire, Iserables, Fully, Chandoliu, St-Luc, Sierre, Simplou

(Fav.); Eutremont, Ferret, Bagnes (Ratz.); mayens de Siou (Lg.); Vispertermineu,

Macuguaga (Bug.); Mt-Cbcmiu, aussi ä Liilly (Jac).

var. b) aiigulicollis Kust. 23, 38.

Assez rare. En Valais (Stl.); aussi ä Schaifhouse, pas signalee ailleurs en Suisse.

Corsebus Cast-Gory.

1. TJiulatus Lap. et Gory. — Redt. 475. — Pruni Pauz. — 4-fasciatus Rossi.

Rare. En Valais (Stl.); aussi ä Gen6ve, pas Signale ailleurs eu Suisse.

2. Rubi LiN. — Redt. 476. — nehulosus Scop.

Rarissime. Martigny (Fav.)
;
peu repandu ailleurs en Suisse.

Agrilus Solier.

Bauduer, Tabl. sjnopt. des Ayvilus de France. Rev. d'Eiit. par Faiivel II, 1883.

1. Bigiittatus F. — Pannonicus Pill. — Redt. 47G.

Assez rare. Martigny, Fully, Sion, Sussillon de Cbaudolin (Fav.); Sierre (Stk.);

Macugnaga sur les melezes (Ksw.) ; aussi ä Aigle (Jac.) et ä Lausaune (Bug.).

2. Mendax Manxh. — Redt. 479. — Faldermanni Lap.

• Rare. Region iuferieure. Martigny (Bug.); aussi ä Genive, pas Signale ailleurs en

Suisse.

3. Subauratns Gebl. — Redt. p. 476. — Coryli Ratz. — auripennis Lap.

Rare. Sur le tremble. Pres de Sion (Vz.); aussi ä Geneve (Stl.).

4. Tenuis Ratz. — Redt. 477. — Elongatus Hbst. — Sahlbergi Mannh. — viridis Lap.

Rare. Sur les ebenes. En Valais (Stl.) ; Loeche (Is.) ; Saas (Stk.) ; aussi ä Lausanne.

(Bug.), pas Signale ailleurs en Suisse.

5. Angustulus Illig. — Redt. 477. — oUvaceus Gyll. — laetefrons Mannh. — pavidus

et laticornis Lap.

Rare. Sur le betre. En Valais (Stl.); Aigle (Jac.); aussi ä Tavel sur Ciarens (Gd.)

et ä Lausanne (V. d. H.).

G. Olivicolor Ksw. — Redt. 477. — oliunceus Ratz, (nee Gyll.).

Rare. Sur les divers arbres, prunelliers, etc. Sierre (Stl.); aussi ä Geneve, pas

Signale ailleurs en Suisse.

7. Convexicollis Redt. p. 477.

Rare. Dans les environs de Sierre (Dr. Schacht.).

8. CcBriileus Rossi. — cyanesfens Redt. 478. — cyaiieus Lap. — sulcfiticeps Ab.

Rare. Sur le ebene. Martigny, Iserables (Fav.); Solalex, 1600 m. (Gd.).



- 200 —

9. Derasofasciatns Mannh. — Redt. 479. — angustulus Lap.

Karissiiiic. Sur les feuilles de la vigne; rögiou iuterieure. Martigny, Fully, Sierre,

Sussillon, Chippis (Fav.); aussi ä Geneve et Vaud, pas cite ailleurs en Suisse.

10. Pratensis Ratz. — Redt. 478. — linearis Payk. — lioberti Chevr.

Rare. Sous recoree du cheue, rcgion inferieure. Martigny, Fully, Iserables, Sierrcj

Sussillou (Fav.).

11. Viridis Lin. — Redt. 478. — ciridipennis Lap.

Assez rare. Martigny, Fully, Sussillon de Chandolin (Fav.) ; mayens de Siou pres de

l'hotel (Lg.); val Ferret, Simplon (Ratz.); Macugmiga sur fleurs et buissous, foret

de Solalex sur saule, aoüt (B.); Chamonix (V. d. H.); Poliez-le-Grand (G.).

var. b) Thorax dorö Favre. — bicolor Redt. — distinguendus Lap.

Rare. Sur le ebene avec le type. Martiguy, Fully, Sussillon de Cbandoliu (Fav.).

12. Betuleti Ratz. - Redt. 480.

Rare. Sur les jeunes bouleaux. En Valais (Stl.); aussi ä Scbaffbouse, pas sigualc

ailleurs en Suisse.

13. Hjperici Creutz. — Redt. p. 478.

Assez rare. Val de Bagnes (Ratz.).

14. Auriclialceus Redt. 479.

Rare. Envirous de Sierre, Poncbette de Cbandolin (Fav.); val Ferret, Martiguy

(Ratz.); vallee de Saas, Aletscb, Furca (Mt.); pres de Fionnay (Bagues) sur Alims

(B.); Aigle (Jac).

15. Integerrimus Redt. p. 479. — cupreus Redt.

Rare. Sur Daphie mezereum. Cbandolin (Fav.).

Aphanisticus Latreille.

1. Emargiiiatus F. — Redt. 481.

Rare. Sur Ic Samhucus et la Caltha palustris. Eu Valais (Bff.); aussi au Jorat

pres Lausanne (Bug.).

Trachys Fabricius.

1. Miuutus Lin. — Redt. 481.

Assez aboudant sur les ebenes et les saules. Martigny, Fully, Iserables, Vallorciues,

Corin pr6s Sierre, Cbandolin (Fav.); Loecbe-ville (Bug.); Aigle (Jac.).

2. Pygmaeus F. — Redt. p. 482. — Corruscus Pz.

Rare. Sur conileres. Cbandolin (Fav.).

3. Nanus Herbst. — troglod/jtes Lap. — Redt. 482.

Assez rare. Sur les saules au bord du Rhone ä Aigle (Jac.).
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13'' Faiii. Throscidees.

Habit. Sur Ics pKautes et autmu- des ecoices du cbeue .preparccs pour taunerie.

Throscus Linne (Trixacus Hug.).

Bonvouloir, Monogiaiiliie dos Tliioscides. Paris, 1859. — Fauvel, Throseides et Eucuciuides
gallo-rlu'uans. Revue d'Eiit. IV. 1855.

1. Dei'iiiestoidos Lin. — Heer 442, 1. — adStridor Panz.

Assez coiiiniuu, surtout ,sup le Sorbits aucuparia. Maraiches de Martiguy, Sicrrc,

Chandolin (Fav.); dignes du Rhone cä Aigle (Jac).

2. Ciiriiiifroiis Bonv. — elateroides Redt. — Steiu, Cat. Col. Euri p. 64. — Fauvel det.

Rare. Sur Ics arbrisseaux. Chandolin (Fav.) ; nouveau pour la 8uisse.

Drapetes Redtenbacher.

1. EqiiP.stris Fau. — Redt. 486. — mordelloides Host.

Rarissime. En Valais (V^z.); pas signalc ailleurs en Suisse.

14'' Farn. Eucnemidees.
Habit. Sur Ics vicux troncs, sous les ocorees, au picd des arlires.

Melasis Olivier.

1. Biiprestoides Lin. — Redt. 482.

Rarissime. Daus les euvirons de Sierre (Dr. Schacht).

Eucnemis Ahr.

1. Capuciiia Ahr. — Redt. 484.

Rare. Sous les vieillcs souches d'arbres. Pres de Sion (Vz.)^ pas signalee ailleurs

en Suisse.

15« Faiii. Elateridees.

Habit. Sous les ecorces des arbres, dans le bois pourri et sous les pierres.

Adelocera Latreille.

Candßze, Monogr. des Elat^ridos. Memoires de la Soc. des scienoes de Liöge, 1857-50 et 18G0,

formant tom. I, II et III.

1. Carboiiaria Schrk. — Punctata Hbst. — atomar ia Redt. 489.

Rare. Inden, pres Loecbe-les-baius (Vz.); aussi dans le Tessin: Colico, Lugano,

pas signalee ailleurs en Suisse,

26
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2. Lcpidoptera Gyll. — Redt. 48'J.

Iviiris.simc. Chamonix (de G.); pres de Loechc (Vz.); Vallorcines (Fav.) ; aussi au

Salevc, Gadmcntbal, Domleschg.

3. Coiispcrsa Gyll. — Stein, Cat. Col. Eur. \). CA. — Angles posterieurs du coi-.sclct mm
diviiriiiuös et forteniciit careuus en dossus. — Trcs-rare. Pre.s de I'erisal (Dr. l'iitoiij.

4. Fasciata L. — Ecdt. 489. — Angles postei-iciirs . du corselet noii caren^s, fortemcnt

divai'iques, et par coiisequent, corselet plus large en arriere que dans la precedente. —
Rare. Region subal])iuc. Saas, Chamonix (de G.); Indcn prts Loccdic (Vz.); Martigny,

Trient, Cliätclard, Tetc-Noire, Vaiiori-ines, ,Sini|don, ,St-Beruard, Chandolin, Ziiial

(Fav.); seierie de Derboreuce, .snr les troncs de sapin ; Alpe de Torrent, Macugnaga

(Bug.); mayens de Sion pres de rhotel (Lg.); Alpes de Mocrell (Mt.).

Lacon Castelnau.

1. Murinus Lin. — Redt. 490.

Commun sur les plautes, les ecorces, les bois dans la plaine, rare dans la rcgion

montagneusc, mais jusqu'ä 2000 ni. Sicrre, Trient, Siniplon, Martigny, Cliatelard,

Vallorcines, Iserables, Ravoire. Cbaudoliu (Fav.); Macugnaga (Bug.); Aigle, Pauex

(Jac.).

Drasterius Eschscholz.

1. Bimacnlatiis F. — Redt. 503.

Rare. Daus les prairics. Maraiclies de Martigny (Fav.); aussi au Tcssin, Schaif-

house (St.); Stresa en Lombardie (Bug.).

var. b) Dien plus petit, saus tacbe basale P^'avre.

Rarissime. Avec le type. Martigny (Fav.).

Elater Lin. — (Avnpedus Genn.).

Hahit. Autour des bois pourris, sous les ecorces, sur les plantes et les arbrisseaux.

1. Sanguiiieus Lin. — Redt. 498.

Assez rare. Plaine et sous-Alpes. Vallorcines, Finbaut, Trient, Sierre, Grund sur

le Simplon (Fav.); Alpes de Mcerell (Mt.); soucbes de sapiu, Siou (Bug.); Graniniont

(Lg.); Aigle (Jac).

2. Sanguiiiolentns Sciir. — Ephippiuvi Redt. 498. — coccineus Schiödt.

Assez rare. Eu Valais (Vz.); maraiclies de Martigny (Fav.); Aigle (Stl.).

var. b) Elytres entierement rouges Buhn.

Tres-rare. Sierre, juin; Bransou, avril (Bug.).

3. Pomonae Stepil — praenstus Redt. 499. — card'tnalis Scbiödt.

Rare. Plaine. Bex (H.); Siou, Branson, avril (Bug.); aussi ä Beruc (Steck.).

4. Crocatiis Geoffr. — Redt. 498.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Vallorcines, Martigny (Fav.); aussi ä Vevey (Stl.).



— 203 -

5. Eloiigatiilus Gyll. — Redt. 499.

Kare. Sur les arbrisseaux. Niouc d'Auuiviers (Fav.).

G. Kalteatus Lix. — Redt. 499.

Rare. Sur les eeorces et les feuilles acieulaires du piii. Valai.s (Vz.); Mt-Rose (Stl.);

Bex (H.) ; Vallorciues (Fav.) ; mayens de Siou (Lg.) ; Alpes de Mocrell (Mt.) ; Entremont,

val Fcrret (Kätz.).

7. Elegaiituliis Scuii. — Redt. 499. — aiustriacus Lap. — elongatafuti 111.

Rare. Sur le cliene. Sion, Martigoy (Fav.); aussi ä Gadmentlial et ä Schaffbouse.

8. Erythrogomis Müll. — Redt. p. 500. — anritus Gyll.

Rare. Arveyes sur Oiloii sur uoisetier (Gaud.) ; aussi ä Montreux.

9. Concolor Stiekhn, Mittb. p. 36. —• Nuir, luisant, legcrcment pubescent do fauve,

antennes et pattes rousses, tliorax tres-legerement et eparsement pointille; elytrcs mediocre-

ment striees-ponctuees. Long. 5'/2 mm. — Tres-voisin de E. en/throffoni, mais plus etroit,

corselet saus tacbes, a poiictuatiou plus fine et plus ecartee, les elytres plus finement

striees. — Tres-rare. Val Quarazza, en Valais (de G.) ; Domo d'Ossola (Piraz.)

;

aussi ä Burgdorf, Schaifbouse (Stl.).

10. Megerlei Lac. — Redt. p. 500.

Tres-rare. Aigle (Jac.); aussi ä Lausanne (V. d. H.) et ä Vcvey (Stl.).

11. Aethiops Lac. — bviumicomis Ksw. — Redt. 500.

Rare. Sous-Alpes. Trient, Finbaut, Vallorcines, Cbaniloliu (Fav.) ; Mt-Rose, St-Bernard

(Stl.); aussi aux Ormouts (Stl.).

var. b) scrofa Germ. — Redt. 500. — Tarses rouges.

Pas rare. Sous l'ecorce des coniferes daus les bautes forets de montagne. Mt-Rose

(Stl.) ; St-Oyen, val Ferret, Vallorcines, Cbätclard, Siuiplou, Sierre, Cbandolin, Zinal,

Vissoye (Fav.) ; Saas (Stk.), foret d'Aletscb, Macuguaga, Alpe de Torrent eu uombre

sous l'ecorce de meleze, niai, eu conipagnie de Peltis ferruginea. — Des larves

dejä graudes d'E. scrofa, apportees ä Lausauue et placees daus un bocal couvert

d'une plaque de verre, rempli d'ecorce de meleze et de poussiere de bois, legerement

bumectee, etaient eucore en vie 4 ans apres, le 10 avril 1884. Des lors le bocal

ayaut ete fendu par un cboc, le contenu se dessecba et les larves perirent sans

etre parvenues h se transformer. Les fragraeuts de meleze etaient ronges conune

une dentelle. Je suppose que la metamorpbose a ete retardee eusuite du mauque

de nourriture (Bug.).

12. Pallidiis Redt. p. 500. — Rußceps Muls. — cuneiformis Hampe.

Kare. Environs de Sierre (Dr. Scbacbt.).

13. Nigrinus Herbst. — Redt. 500. — püosuUus übst.

Rare. Sous l'ecorce du pin et sur le ebene dans la region infcrieure et subalpine.

Loeche-les-bains, mai; Fully, avril; Plans de Frenieres sur les soucbes de sa)dn

(Bug.); Entremont, val Ferret (Ratz.).
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Megapenthes Kiesenwetter fischnodes Germ.).

1. SaiiKiiinicollis Panz.' — Ksw. 1. c. p. '6f)2, 1.

Iviirissimc. Sur los viciix troncs de ])in. Sion (Vz.); aussi ä Matt et ii ScbafVlioiise,

pas Signale aillcurs eii Suisse.

2. Liigeiis Kedt. — Ksw. \). 'MA. — ah-i-rimus Curt. — gm/nft's Curt.

Tres-rare. Aux Marques de Martigiiy (Fav.)
;
peu repaiidu ailleiii's eii Suisse.

Betarmon Ksw.

Hah'd. Suv les arbrisseaux, les herbes fraielics, les legunics, hcttes-raves, etc.

1. Bisbimaculatus Sciiii. — llcdt. h\'2. — quadrknacaUttus F.

Tres-rare. Terreaiix de Martigny sur les foins (Vz.); jardius potagers de Martigny,

sur les feuilles d'epiuards, de bettei-aves, d'baricots, etc., Kossetaii (Fav.); aussi ä

Geueve et ä Fribourg, pas siguale ailleurs cu Suisse; en France: Alsace, Grenobie

et plus au Süd.

Cryptohypnus Eschscholz.

Ilabit. Sons les pierres, surtout sur les bords des ruisseaux et des torrents.

1. Hyperhoreus Gyll. — Ksw. 1. c. III. p. GO. — -planatus Escb.

Tres-rare. Ficgion des neiges. et seuleiuent dans la cbaine pemiiue. Saas (de G.);

vallous de Menouve et du Val-Sorey sur le St-Beruard (Vz.) ; Fee dans le val Saas

(Spiess)
;
pres du tuunel de Menouve sur Proz (Fav.) ; Riffel (G.) ; seules loealites

suisses conuues; se retrouve en Tyrol, ainsi que dans la region boreale de l'Europe,

de l'Asie et de l'Amerique (Ksw.).

2. Scotus Cand. III, (32. — Maritimus Curt.

Tres-rare. Region alpine, sous les pierres. Gd-St-Bernard (Fav.) ; nouveau pour la

Suisse.

3. Oracilis Muls. — movio Ksw. 1. c. p. 362, 4.

Tres-rare. Sous les pierres dans la region des neiges au bord des torrents. En

nonibre au bord du torrent du Sanetsch ä la sortie du glaeier de Zantieuron, bord

du lac de Mattmark, aout; Alpe du Gietroz (Bagnes) un ex. au vol
;
pres du glaoier

de la Dala, Gemmi (Loeche), aout; aussi ä Limmernboden (Glaris) (Bug.), dans les

Alpes de Baviere et ä Munich au bord de l'Isaar (Ksw.).

4. Riparius F. — Redt. 502.

Assez rare. Gemmi (de G.); Valais (Vz.); Zermatt, Entremont (Stl.); Vallorcines,

Simplen, Trieut (Fav.) ; Saas (Bent.).

5. Meyeri Stierl., Mitth. p. 3(5. — Bronze, fauve-pubescent, autennes et cuisses couleur

de poix, tibias et tarses roux-testaces ; thorax ä peine plus large que long, anterieurenient

et posterieurement fortement retreci; elytres legeremeut arrondies sur les cutes, striees;

stries subponctuees, interstries k^gerement poiutillees. Long. 4 mm. — Voisin du precödent,

du(piel il diflere surtout par les angles posterieurs du thorax divariques. — Rarissirae.

Macugnaga (Stl.) ; Simplon, vallee de Bagnes (Ratz.) ; aussi ä Burgdorf, pas signale

ailleurs cu Suisse.
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1). Vallcsiacus Stierl., Mitth. V. p. 440. — Noir-sous-bronz6,' luisant, moins denseraont

couvert crime pubescence gris-fauvc; front convexe ; anteiines rousses; tliorax im pcu plils

large que long, convexe, obsoletement largement canalieule, vagiiement ponctue; elytres

convexes, striees, ä interstries convexes, legercmeiit rugueuses, posterieurenient jus(|ii('

sur les cotes blanc-lies si|iiameiises; pattes ruiix-testace. Long. 4 min. — Tre.s-rarc. \':il

d'Entreinont, Siinplon (^Joris); St-Beruard (Fav.); pas sigualc aillciirs eii Siiissc.

7. Frigidiis Ksw. 1. c. p. 361.

Kare. Oberalp (Fr.); Zinal dans la vaüce d'Anniviers (Bosch.); St-Beruard (Fav.);

aussi au St-Gotbard, pas cito ailleurs eu Suis.se.

8. Rivularius Gyll. — Ksw. 360, 2.

Karo. Bords des torreuts, region aipine et sous-aipine. Mt-Rose, Macugnaga (Stl.)

;

8t-l?cruard, Tuuuel de Menouve sur Proz, col de Clieville nou loin du lac de Der-

Ijorcnce, Simplon, pres St-Luc (Fav.); Anzeindaz, Zinal, aofit; Enuiney au-dessus de

Salvan, juillet; Loeche-les-bains, bords de la Üala (Bug.); vallec de Saas, Furca

(Mt.); pcu rq)andu ailleurs en Siiisse.

var. b) minor Fav.

Tres-rare. Gd-St-Bernard, bords du torrent pres du tunncl de Mcnouvc sur Proz,

juillet (Fav.).

d. Quadripustulatus F. — Redt. 502.

Assez rare. Dans les prairies. Eu Valais (Vz.).

10. Pulchellus LiN. — Redt. 502.

Assez rare. Sur le Simplon (Fav.).

11. Dermestoides Herbst. — minimus Redt. 502.

Rare. Sous les pierres pres de neiges. Macugnaga (de G.) ; Simplon, St-Bernard

(Fav.); Tete-Noire en nonibre, Emaney, Loeche-les-bains, bords de la Dala, juillet

(Bug.); vallee de Saas (Mt.); Zermatt, val Ferret, vallee de Bagnes (Ratz.),

var. b) quadi'iguttatiis Gast. — tdragraphus Germ. — Redt. 502.

Assez commun, sous les pierres au bord des torreuts et des ruisseaux, region iuf'e-

ricure, sousalpiue et alpine; les exenij)Iaires des hautes regions ont ordiuairement les

taches etlacees. Simplon, La Pierraz du St-Bernard, torrent pres de St-Luc, cou-

fluent de la Navizanze ä Chippis (Fav.); Zinal, lac de Mattmark, assez commun

aussi dans le Jorat, bords du Flon (Bug.) ; Aigle (Jac).

12. Meridionalis Gast. — lapidkola Ksw. — Redt. 502.

Rare. Vevey, bords de la Veveyse (Bug.) ; en quantite au confiuent de la Navizanze

ä Chippis (Fav.).

13. Miiiutissüiius Germ. — Redt. 502.

Rare. Sur les arbrisseaux en plainc. Marqnes et chäteau de la Bätiaz pres Martigny,

Iserables, Fully, Noes, Sierre (Fav.) ; Loeche-ville, aoüt (B.) ; Entremont (Ratz.)

;

Aigle (Stl.).
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Cardiophorus Esch.

IlitHt. Dans les forets, cliauips et i)raiiics, siir les plantes, arbres et arbrisseaiix.

1. Thoriicicus Lix. — Eedt. 491"). — (/ranthietis Sco]).

Assez comimni, surtout siir le.s cliCnes et les cerisiers. Sierre, Sussillon de Cbandolin

(Fav.); Aigle (Jac); Huenoz sur Ollon (Gd.); aussi ä Lausanne (V. d. H.).

2. Ruficollis LiN. — Redt. 490.

Itaris.sinie. Region infericiire et forestiere. Val Ferret, val Entreniout (Vz.); ^':lll(l^-

cines, Cbätelard, Chandolin, Niouc (Fav.); les Fratzes sous la Forclaz sur un ti-onc

juil.
;
prcs Fionnay (Bagues) sur AJnus (Bug.); peu repandu ailleurs cn Suis.se.

3. Rufipes FouRC. — Redt. 49G. — Puuctuation du corselet simple.

Pas rare. Region inferieure sur les arbrisseaux. Iserables, Vallorcines, Fully, cotcau

de la Batiaz et Marques de Martigny, Trient, Bourg-St-Pierre, Sierre, Xoes, Kiuuc,

Hussillon (Fav.); Sion, avril (Bug.); Furca (Mt.); niayens de Siou, au-dcssu.s de

riiotcl (Lg.); val Ferret, Entrcmont (Ratz.).

4. A'estigialis Er. — pallipca Brul. — Redt. 496. — Ponftuation du covselet double.

Rare. Region inferieure. Vallorcines, St-Bcrnard, coteau des Marques, Fully, Sierre,

Niouc, Sussillon (Fav.); Branson (Bug.); val Ferret, Viege (Ratz.); pas cite ailleurs

en Suisse.

5. Nigei-rimus Er. — Redt. 496.

Rare. En Valais(Vz.); Entremont, Sierre, Niouc, Sussillon, Chandolin, Simplon (Fav.);

vallee de Saas (Mt.); aussi ä Gencve, pas sigualc ailleurs en Suisse.

G. Melainpus III. — Caudez. III, 159. — dejkxus Schauf.

Tres-rare. Sierre (Stl.); aussi ä Geneve et ä Schaff house, pas signale ailleurs en

Suisse.

7. Musculus Er. — Redt. 497.

Rare. En Valais (Stl.); St-Remi, Ravoire, Martigny, Fully, Sierre, Bois de Finge,

Cbandolin, Niouc, Sussillon, Chippis (Fav.) ; la Souste, bords du Rhone sur le sable

(B.); Macugnaga (Ratz.).

8. Atranieutarius Er. — Redt. 497.

Rare. Sierre (Stl); la Souste (Bug.); Martigny, val Ferret (Ratz.); pas Signale ailleurs

en Suisse.

9. Asellus Er. — Redt. 497.

Rare. Environs de Sierre (Dr. Schacht.); Saas (Steck); uouveau pour la Suisse.

10. Cinereus Herbst. — Redt. 497.

Rare. Sur les jeunes pins sylvestres. Iserables, Vallorcines, versant-Sud du St-Ber-

nard, Mt-d'Autan de Martigny, Fully, Sierre, Finge, Niouc, Sussillon, Chandolin

(Fav.); Branson, la Souste, avril (Bug.); uiayeus de Sion au-dessus de Tbötel (,Lg.);

Stalden (Stk.); Entremont (Ratz.).

11. Ebeiiinus Gekm. — Redt. 497. — Abondant pres de Sierre (Stl.).
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12. Versicolor Muls. — Steiu Cat. Col. Eur. 18GS p. G6.

Kare. Sur les arbrisscaiix, chenes, etc. Folleterres de Fully, Martigny (Fav.); dou-

vcau poiir la Siiisse.

13. Equiseti Herbst. — Redt. 4i)7. — luridipes Lac.

Itare. Daus les prcs marecageux. Eiivirous de Sierra (Dr. Sebaclit.) ; Aigle (Jac);

peil repaudii ailleuis eu Sui.sse.

Melanotus Esch.

Habit. Dans les prairies, sur les arhrisscaiix et sur les broussailles.

1. Niger F. — Redt. 488. — Punctolinentus Pel.

Tres-rare. Region iuferieure et subalpine. En Valais (Vz.); Valloreines, Finhaut,

Trient, Rossetan de Martigny, St-Beruard (Fav.) ; Domo d'Ossola (Bug.); val Ferret

(Ratz.).

2. Tenebrosus Er. — Cand. 1. e. III, 307.

Tres-rare. Region inferieure et subalpine. Simplou, Chaudolin (Fav.); Stresa, Yarese

sur les fleurs de ma'i's, aout (Bug.) ; aussi ä Geneve, mais pas cite ailleurs cn Suisse.

3. Brunnipes Gerje. — Redt. 488. — subvesfitits Brüll.

Rare. En Valais (Vz.).

4. Beriihardimis Stieel. — olim couicus Stierl. in litt. — Allongi!', uoir, luisant, K'gi're-

ment pubescent de gris
;
palpes et cuisses anterieures avec les haiiehes roux ; tibias ante-

rieurs et pattes posterieiires brun de poix. Prothoras conique, cotes droits, plus largo

que long, densement ponctue, posterieurement subcarene ; ^»lytres 4 fois plus longues que

le tliorax, striees-ponctu(''es, interstries convexes, presque serialement ponctuecs, segment

anal sub-eraargimj au buut. Long. Iß mm. Larg. S'/a mm. — Rarissime. Simplon,

St-Bernard, Chandolin, Trient de Martigny-Combes (Fav.); inconnu ailleurs jusqu'ici.

5. Castauipes P.\yk. — Redt. 488. — fulcipes Gyll. — lonyipennis Kiist.

Assez rare. Pouches de sapin dans la region montagneuse et iuferieure. Cheville,

Trient, Vallorcines, Vissoye, Cbandolin, Sierre (Fav.); Macugnaga, de Solalex ä

Auzeindaz, Jorat, Ormonts, Simplon, la Souste sur les aiguilles du pin, juiu(Bug.);

mayens de Sion (Lg.); Eutremont, val Ferret (Ratz.).

var. b) aspericollls Muls. — Corselet plus fortement ponctue. — Simplon (Stl.).

6. Rufipes Herbst. — Redt. 488.

Assez rare. Simplon, Ravoire, Fully, Sierre, Cbandolin (Fav.) ; mayeus de Sion (Lg.)

;

val Ferret, Macugnaga (Ratz.).

7. Crassicollis Er. — Redt. 488. — tristis Kiist.

Rare. Plaiue. Valais (Stl.); Martigny, Iserables, Marques, Fully, Sierre, Corin (Fav.);

Stalden (Stk.); aussi ä Geneve, pas fite ailleurs en Suisse; Noirmoutier, Fontainebleaii.

Limonius Esch.

1. Nigripes Gyll. — Redt. 495. — Pilosns Leske.

Assez commun sur les sapins. Simplon, Martigny, Chandolin, Sierre (Fav.) ; mayens

de Sion pres de l'hotel (Lg.); Alpes d'Ollon (Gd.); Aigle (^Jac.).
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2. Cyliiidriciis Payk. — llcclt. 495. — yErufjinosus Ol.

Assez larc. Siirtout sur Ic i)in sylvestre. Vallorciiies, Trieut, Finliaut, Sicrrc, Cliä-

telard, Iserablcs, liavoire, ]\Iartigiiy, val Fcrrct (Fav.j; Sion, avril (Bug.) ; Aigle (J.).

3. Miiuitiis LiN. — Redt. 495. — d fortieoriiis Bach.

Assez commun siir les sapins. Vallorcines, Chätelard, Finhaut, Cliaiulolin, Sussillon,

Mt-Chemin de Mavtigny (Fav.); mayens de Sion pris de Thotel (Lg.) ; Aigle (Jac.).

4. Parvulus Panz. — Ksw. 1. c. p. 335, 6. — mus 111.

Eai'c. Batiaz, Mar(iues et Ravoire de Martigny, Fully, Sierre (Fav.) ; mayens de

Sion prös de l'hOtel sur sapins (Lg.); sous-Alpes sur Villeneuve (Bug.).

5. Lytlirodes Germ. — Redt. 405.

Coniniiin partout dans la plaiue; prairies et avbrisseaux. Sierre, Noes (Fav.).

6. Briicteri F. — Redt. 495. — jEneonige.r Deg.

Assez rare. Region forestiere, subalpine. Vallees d'Anniviers et de Saas (de G.);

Entromont, St-Bernard, Siniplon, Trient, Finhaut, Chätelard, Vallorcines, Iserables,

Cantinc de Froz, Ravoire, Chaudolin (Fav.); sous Enianey (Salvan) sur nicleze,

juillct; Loeche, cheiuia des Echelles, mai (Bug.); Alpes d'Ollon (G.).

Athous Eschscholz.

1. Rufiis De Geer. — Redt. 49

L

Rare. En Valais (Chevr.); aussi ä Geneve, pas signale ailleurs eu Suissc, plus

commun ä Lyon et dans les Landes.

2. Niger Lik. — li'utus Redt. 491 ? — Porrectus Thonis. — laesus Germ.

Commun, surtout sur les broussailles de la rcgion inferieurc et subaljiine. Simplen,

Martigny, Fully, Sierre, Chandolin (Fav.); Saas, Macugnaga, Plans de Frcuieres

(Bug.\; mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac).

3. Alpinus Redt. p. 491. — deflexus Thoms., v. Heyd., Berl. ent. Zeit. 1879, 372.

Rare. Mt-Rose (Stl.) ; Vallorcines, St-Bernard, Simplon, Ravoire, Sierre, Alpes d'Anni-

viers, Chandolin, Martigny (Fav.) ; aussi ä Schaffhouse, pas cite ailleurs en Suisse.

4. Hienioriiioidalis F. — Redt. 492. — leucophaeus Lac. — 4"= articie des tarses tres-

court; c'est surtout ce qui le distiiigue le niieux du Zehei.

Commun, region Interieure et subalpine. Chemin, ;\Iartigny, Iserables, Vallorcines,

Trient, Ravoire, Sierre, Sussillon, Chandolin, St-Beruard, Simplon, etc. (Fav.);

Loeche-les-bains (Bug.).

5. Vittatus F. — Redt. 492.

Commun. Martigny, Trient, Siniplon, Chandolin (Fav.); Aigle, Panex (Jac).

var b) Ocskaj'i Frivald. — Redt. 492. — semipallcns Muls.

Rare. Vallorcines, Simplon, Menouve sur Proz, St-Bernard (Fav.); sur la linuteur,

mayens de Sion sur sapins (Lg.); val Ferret (Ratz.).



— 209 —

G. LoHgicollis Ksw. — Eedt. 492. — 9 crassicollis Lac.

Assez rare. Iserables, Martiguy, Fully, Sierre, Domo d'Ossola, Sussillou (Fav.)

;

niaycns de Sion (Lg.); plus commiin :i Lausanne (Bug.).

7. Tonientosus Muls. et G. — Stein p. GC».

Rare. Macugnaga (Ratz.); nouveau pour la Suisse.

8. Üiuliilatus De Gker. — trifascifitiin Redt. 492.

Raris.><imc. 8ous recorce du sapin. Uans la vallee d'Anniviers (Ksw.) ; foret de la

Gryonne (Gd.).

var. 1)) bifiisciatus Reut. 492.

Qä et lä avee la forme typique.

y. Siibfiiscus Müll. — Redt. 49o. — aiutlis- F. (nee Muls.).

Assez rare. Region inferieure et Rubal])ine sur les buissons. Versant-Sud du St-

Bernard (St-Remi), Mt-Cliemin jirös Martiguy, Sim|)lon, Vallorcines, Ravoire, Sussillon,

Cbandoliu (Fav.); Locchc-les-bains, pied de la Gemmi, niai; Macugnaga, plus

comniun ü Lausanne sur les hetres an printemps (Bug.).

10. Zebei Bach. — leucophneus Ksw. 1. c. p. 321, 9. — hiformis Redt. — 4'' article des

tarscs de iungueur ordinairc.

Rare. Region inferieure et subalpine. Vallorcines, Simplon, Berisal, Martigny, Orsieres,

St-Bernard, Ravoire, Sussillon, Cbandoliu (Fav.); Loeche-les-bains sur les buissons

(Bug.) ; sur la hauteur des mayens de Sion sur sapins (Lg.) ; val Ferret (Ratz.).

11. Palleiis MiLs. — Cand. 1. c. III, 4G3. — cnvifrons Redt.

Rarissime. En Valais (de G.)
;
pas Signale ailleurs en Suisse.

12. Moiitaiius Cand. 1. c. III, 463.

Rare. Region subaljjine et forestiere. Mt-Cbemin pres Martigny, Vallorcines, Cbate-

lard, Einbaut, Trient, Iserables, Simplon, St-Bernard, ,4nniviers, Ravoire, Cbandoliu,

Sussillon (Fav.).

Ludiiis Latreille.

1. Fevrns:ineHi< Lin. — Redt. r)04.

Tres-rare. Sur les vieux saules surtout. Sierre (Dr. Sebacbt).

Corymbites Latreille.

Habit. Sur les i)lantes dans les prairics et sur les arbrisseaux.

Subgen. Pittonotus. Ksw.

1. Pectiiiipoviiis Lin. — Redt. 505.

Assez rare. Region sous-alpine dans les pres sur les ombeliiferes dans les deux cliaines.

Val Ferret, Vallorcines, Cbatelard, Einbaut, Barberine, Cliandolin, Sussillon (Fav.);

Loecbe-les-l)ains, Cbanioson, Mordes, Macugnaga (Bug.); Granimiint pres A'ouvry

(Lg.); aussi ä Montreux (V. d. H.).

27
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2. Cupreus F. — Redt. .005.

(lomimni (laus lii rügiou al|>inc et smis-alpiue. \'all(irfiiics, Finliauf, Trieiit, Jiarbe-

i'iiie, iMt-dlu'iiiin, Hriisal, Ht-Heniard, Simpldii, ("liaiidolin, Vis.soye (Fav.); Moi'fles,

Loeclie-les-baius, Auzeiiidaz (Hug.); Alpes de Mfcrcll (Mt.); aussi k Montreux (V. d. H.).

var. b) iurii«:iii<)sus F. — Kedt. öOö.

Avec Ic type, plus conmiun encore. Mt-Cheniin, Trieiit, Siiuiilon, Sicrre, Ciiaiidoliu

(Fav.); Loeclic-le.s-bains, Morclcs, Auzeindaz (Bug.); Graniniont (Lg.).

3. Aeiieicollis Ol. — Virens Scbrk. — Cand. 1. f. IV, '.I4. — nnJicux I'z.

Assez rare. Clieville (Fav.); Macugnaga, Anzeindaz, I'laus de Fi'cniercs, Jorat

(Bug.) ; Simplon (Uätz.).

var. b) signatns Panz. — Kedt. i)l)').

Pas rare dans la region sous-al])iiie, rare dans la region inferieure. ^'alloreines,

Martiguy-Combe, Mont-Cliciuin, Iserables, St-Bernard, Berisal, Sierre, Cliaudolin,

Vissoye, St-Luc (Fav.j; Loeebe-les-bains, cliemin des Echellcs en noiubre, Siniidon,

Trieiit, Plans de Freniere.s, Anzeindaz, Macugnaga (Bug.); Gennni (Lg.); Cheville

(Jac.); Alpes de Moerell (Mt.).

4. HaMuatodes F. — Redt. 504. — rarpuvcus Poda.

Commun. Plaine et sous-Aljjes. Mt-Cbemiu, Martigny, Trient, Finliaut, Iserables,

Sierre, Cbandolin, Varone, Finge, Niouc (Fav.); Saas (Mt.); Aigle (Jae.).

5. C'castaiieus L. — Redt. 505.

Rare. Pied du Mont d'Autan pres de la Batiaz (Fav.).

6. Sulpliiiripeiuiis Giciur. — Redt. 505. — ffßnix Lap.

Tres-rare. Mt-Ro,se, val Quarazza (de G.); Entreniont, Vallorcines, Trient, Mt-d'Aiitan,

Niouc, Vis.soye, Cbandolin (Fav.); derniers sajiins avant le lac de Mattniark (Mt.);

Sinijjlon, val Ferret (Riltz.).

Subgen. Actenicerus KiesAV.

7. Tesselatus F. — Redt. 505. — Rjaelandicus Müll.

Assez rare. Pres buniidcs de la region inferieure et sons-alpine. Mt-Cheniin, Iserables,

Vallorcines, Trient, Ciiatelard, Finliaut, Sussillon, Cbandolin, Sierre (Fav.); Ma-

cugnaga, Loeclie, Alpes de Villeneuve (Bug.); Bas-Valais (Lg.); Saas (Beut.),

var. b) assimilis Gyll. — Cand. I. c. IV, 105.

Rare. Vallorcines, Finliaut, Iserables, Sussillon de Cbandolin (Fav.).

Subgen. Liotrichus Kiesw.

8. Affinis Payk. — Redt. 505.

Rare. Region sous-alpine. Mt-Rose (de G.); Simplon, Cbandolin (Fav.); Loeche-le.s-

bains, cbcniin des Ecbelles sur les graniinees, Val Quarazza, Alpes sur Villeneuve,

juin; Morgins, octobre (Bug.).

y. Qiierciis Gvi.i,. — Redt. r)()5. — Gj/Il<'ii]iali Reicbe. — incamis Gyll.

Rare. Mt-Rose (Stl.); Macugnaga (Bug.); Aigle (Jae.).
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Subgen. Diacanthus Latr.

10. Melaiu'liolicus F. — Kedt. Xtii.

Tres-rare. Region iiitciioiire et .suiisalpiiu' jus(|ir;V isou m., soiis los pierrcs. Saas

(de G.); St-ßeniard, Siiupldii, St-Liie, Cliaiidoliii (Fav. ); Mt-I\üiij;c (Li;-.); »Staldcii (Mt.).

var. b) robiistus Stierl. Jlittlieil. vol. VII. no. it. 1887. — 8iini)Iüu (8tl.); val

Ferret (Riitü.).

11. Iiiipressus F. — Kcdt. 507.

Rare. Jlt-Rose, val Quara/./.a (de G.); Siniploii, Vallorciiies, Iserables, St-Bernard,

Sii.ssillou sur iiK'lezes, riiaiidoliu (Fav.); Mt-Roiige (Lg.); Auzciudaz (.Jac).

12. Metaniciis Pavk. — Redt. iJ07. — N'igricornis Pauz.

Rare. Niifeuen (Stl.) sur la liiiiite du Vahiis.C:')

l."3. Aeiu'us LiN. — Redt. öOtJ.

Comnuiu sous les picrres. Region ali)ine et sous-alpiiie; rare dans la rcgitni inle-

rieure. Martigny, Iserablcs, Tricnt, St-Bernard, Siiuplon, Sierre, Chandolin (Fav.)-

Loeche-les-bains, la Souste, Mordes, Auzeindaz (Bug.); Gemnii (Lg.).

var. b) intens Scop. — aentus Oliv. — ipattes noiros) — K,s\v. 1. c. p. 2U-1 17.

Assez comniun. V'ai!oreiue.s, Martiguy, .St-Bernard, Cbandoiin, etc. (Fav.).

var. c) iiiteiis Oliv. — (violet, pattes rouges). — Ksw. 1. c. var. c.

Pas rare. Vallorcines, St-Beruard, Sinii)lon, Cliandulin, etc. (Fav.); Loeche i^la-

cugnaga (Bug.).

var. d) fferiiiaiuis Lin. — cwruleus Herbst. — ci/uneus Msh. — (violet, pattes

noires) — Ksw. 1. e. var. d.

Rare. Valais (Stl.); \ailorciiies, St-Bernard, Siinploii, Cbandulin, etc. (Fav.).

subvar. a) violaceo-iiiger Kätz. — Presque noir — Simplon (Ratz.).

yi4. Aniplicollis Germ. — Stein, Cat. Col. Enr. p. Cm. (si verus!) — jji/rcnaeas Dej.

Tres-rare. Val de Ferret (Ratz.); uouvcau [lour la Suis.sc.

15. Rugosus Geum. — Kedt. 5013.

Assez rare. Sous les pierres dans la region alpine et iiivalc jusqu'ä 2500 ni. Pres

de Bclla-Tola, Cbandoiin, St-Bernard, Siniiiion (Fav.); Mattniariv, glacier de la Dala,

Gcmnii, Jlacuguaga, Nutenen (2400 ni.j, Auzeindaz (Bug.); Aletscli (Mt.); Deut de

Branleirc (Jac.) ; Grimsel (Ratz.).

Itj. Latus F. — Redt. 507.

Assez rare. Region intericurc. Briguc,. aussi a Lausanne (Bug.); Bas- Valais (Lg.);

Aigle, Montreux, Ciarens (Gd.).

var. b) gravidus Gekm. -- Mittbeil. vol. Vll. no. 9. ISS7.

Rare. Region t'orestiere et sous-alpine. St-Bernard, Simplon (St!.\

Subgen. Hypoganus Ksw.
17. Ciiictiis Payk. — Redt. öOll. — iniincfu.s Lac.

Rarissimc. Simplon, Sussillou, Chandolin (Fav.) ; val Ferret (Ratz.)
;
glacier d'Aletsch

(Mt.); aussi au bois de Ferment prc'S I\lorges (Forel).
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Subgen. Tactocomus Ksw.

18. Holosericeus F. — Redt. ö07. — Tesselnhis L. — undulatus Herbst.

Pas rare daiis la regiou sous-alpinc et iufericurc. Mt-Cliemin, Martiguy, Trient,

Fiuhaut, Vallorciues, Kavoire, Iserablcs, Sicrrc, Su.s.sillou am melezes, Chaiulolin,

Zinal (^Fav.); Macuguaga, Mordes, jiiiii, Fctit-llongriu (Hug.); .Saas (Steck.).

Synaptus Eschscholz.

1. Filiformis F. — Redt. 487. — iacoln übst. — cinereus Illig.

Asscz rare. Prairies, surtout en plaiiie. Maraiclies et llossetan de Martigny, Fully,

Sierra, ChaDdolin (Fav.); Vouvry (Lg.); Aigle (Jac.).

Agriotes Eschscholz.

Ilahit. Dans Ics prairies siir les plautes et sur les arbustes.

1. Laicliai'tiii!ü;i Geeul. — Käf. Tyrol p. 211». — meridioimlis Desbr.

Rarissiiiic. Simplon, Rossetau de Martiguy (Fav.); val Ferret et va! Vedro iRätz.);

aussi ä Geueve, pas siguale ailleurs cu Suisse.

2. Pilosellus ScHH. — pilosus Panz. — Redt. 509.

Pas rare, surtout eu plaine. Rossetan et maraiches de Martigny, Sierre, Chandoliu

(Fav.); Aigle (Jac.).

3. Ustulatus Schell. — flavkornis Redt. äOO. — blandus Germ. — sputator Redt. —
confusus Bach. — gilvellus Lac.

Assez conmiun sur les ombelliferes, surtout en plaiue. Vetroz, Iserablcs, Senibrancher,

Martigny, Fully, Sierre (Fav.) ; uiaycns de Sion (Lg.) ; Aigle (Jac).

var. b) Elytres testacees, enfuinees au boiit Ksw. 1. c. p. 263, 9. var. a.

Avec le type, mais plus rare.

var. c) Elytres noires, avec une tadie laterale tcstacee Ksw. 1. c. var. b.

Rare, (^k et lä avec le type. Ravoire pres Martigny (Fav.).

4. Sputator Lin. — gyamlnicola Redt. 509. — rufulus Lac.

Commun; plaine et sous-Alpes jusqu'ä. 2000 m. Martiguy, Iserablcs, Sciubraucber,

Ravoire, Sierre, Chandoliu (Fav.) ; Macuguaga (Bug.) ; Aigle (J.).

var. b) Elytres plus obscures Favre.

Rare. Martigny (Fav.).

5. Llneatiis Lin. — Redt. 508. — segetis Bjerk.

Assez commun, surtout en plaine. Jlaraiches de Martigny, Fully, Sierre (Fav.).

6. Obsciinis Lin. — Redt. 508. — variahiUs F.

Commun. Region inferieure et sous-alpinc. Martiguy, Vallorcines, Fiuhaut, Ti'icnt,

Iserablcs, Ravoire, Sierre, Chandoliu (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.) ; Loechc-lcs-bains,

Alpe du Richard sous les pierres (Bug.); sur le Simplon (Fairm.); Ijollithal (Jac.).

var. b) Elytres brunes Favre.

Rare. Martiguy, Trient, Vallorcines, Sierre, Chaudoliu, Simplon (Fav.).
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7. Aterriniiis Lin. — Redt. 512. — niger Deg. — ohscurus Hbst. (nee L.).

Kiirissinic. Eu Valais sur saule (.V^z.); pas Signale ailleurs eu Luisse.

8. Pallidiilu.s III. — umlrimis Germ. — Redt. 511.

Rare. Jlartigny, Iserables (Fav.).

9. Galliens Lacord. — Redt. 511.

Assez commun dan.s la plainc. Martigny, Vetroz (Fav.).

10. Picipeniiis Cand. 1. c. IV, 399. — styriacus Redt. 512.

Assez rare. Region iufcrieure. Martigny, Iserables, Mt-d'Autan, Fnlly, Marques (Fav.);

Ormonts (V. d. H.).

Sericosomus Redtenbacher.

Hithlt. 8ar les phuites daus les prairies et sur les arbres dans les tbrets.

1. Tibialis Gast. - Redt. 510.

Rare. Region nioutagneuse. Mayeus de Sion pres de l'hötel (Lg.).

2. Brunnens Lin. — Redt. 510.

Assez rare. Region sous-alpiuc sur les ombelliferes. Vallorcines, Cbandolin (Fav.)

;

mayens de Sion pres de l'hotel (Lg.).

var. b) d" fugax F. — Redt. 510.

Rare. Rcgiou iuferieurc et sous-alpine sur ombelliferes. Vallorcines, Cbandolin

(Fav.); Loeche-les-baius (Bug.); mayens de Sion pres de Thötel (Lg.).

3. SubaMiens Redt. 510. — (^ juciindus Mark. — 9 xanthodon Mark.

Rare. Sous-Alpcs. Vallorcines, mayens de la Crcttaz pres de Cbaravex de Martigny,

Painsec (Fav.); Berisal (Stl.); mayeus de Sion pres de l'hötel (Lg.); Simplon (Ratz.).

4. Marginatns Lin. — (Dolopius) Redt. 511. — sticticus Pz. — depressus Esch.

Assez commun. Region inferieure et sous-alpine sur les buissons. Martigny, Cliemin,

Batiaz, Iserables, Cliätelard, Trient, F'iubaut, Vallorciues, Sussillon, Cbandolin (Fav.)

;

Loeche-les-bains (Bug.); mayens de Sion (Lg.); Saas (Steck).

Acirastus Eschscholz.

Habit. Sur les plantes, surtout daus les i)res et sur les legumes dans les jardins

potagers.

1. LinilKitns F. — Redt. 513.

Assez rare. Surtout rcgiou inferieure. Martigny, Iserables, Fully, Sierre (Fav.);

Loecbc-ville (Bug.); mayens de Sion (Lg.); Aigle, aussi ä LuUy (Jac).

2. Axillaris Er. — Redt. 513.

Rare. Region inferieure. Sierre, Fully (Fav.); val Ferrct (Ratz.); aussi ä Geneve,

pas Signale ailleurs eu Suisse.

3. Pallens F. — Redt. 513. — limbntus Payk. (nee F.) — pusillus Hbst. (nee F.).

Commun daus tonte l.i i)laiue du Valais (Fav.).
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4. Lacertosns Er. — Redt. 514.

Kare. Region infericure et sous-alpiiie. Mtc-Morn (de G.); Vetroz, Siin|iloii, Entremont,

Orsieres, versant-Sud du St-Ucrnard, Mai-tigny (Fav.); la Souste, l)ords du eaual,

juin (Rüg.); .Saas (Reut.); Rrigue, Viege (Ratz.).

5. Lateralis Ek. — Redt. 514.

Kare. Plaine et sous-Alpes. Martigny, Iserablcs (Fav.); Furca (Mt.); nouvcau i)our

la Suisse.

0. PiisillllS F. — Redt. 514. — Obscrv. Nous Ic söparons de Umhatus F., (Vaecord avec

Redt.

Rare. Region inferieure et sous-alpine. Viege (Tourn.) ; Martigny, Entremont, Orsieres,

Bcrisal, 8icrre (Fav.); Briguc sur HippophaV; (Ratz.); Aigle (Jac.).

7. Naiius Hkubst. — 9 luteipennis Er. — Redt. 513.

Rare. Maraielies et jardins potagcrs de Mai'tigny (Fav.); nouveau pour la Suisse.

8. Ilumilis Er. — Redt. 51o. — rudls Küst.

Asscz rare. Plainc et sous-Alpcs. Simplon, Sierre, Corin (Fav.); aussi dans les

environs de Montreux (Gd.); Aigle (Jac).

Campylus Fischer.

Habit. Sur Ics plantes et les arbrisseaux.

1. Rubens Pill. — denticolUs Redt. 404.

Tres-rarc. En Valais (Vz.).

2. Linearis Lin. — Ksw. 1. c. 307, 2. — 9 mesomelns L.

Commun jusqu'ä illH) m. Lot'clic-lc.s-l)ains (Bug.); (;,ä. et lä partout daus Ic Bas-

Valais (Lg.).

var. cT liveus F. — Redt. 4'.t4.

Qä et lä avec le type. Foret de la Gryonne sous lecorce du sapin (Gd).

Campylomoi'phus Diival.

1. Homalisinus III. - Mag. VI, 14.

Rarissinie. Mt-Rose (Tourn.)
;
propre au Valais en Suisse.

11" Fain. Cyi)lioiii(lees.

Touniier, Munogr.aphic des l)ascilli(U's ilii liassiii du Lemaii. Paris, 1868.

Dascillus Latreille.

Hnhlt. Sur les Heurs et sur les arbustes.

1. Cervinus Lin. — Redt. 51(). — Tourn. 25. — 9 cinereus F.

Assez commun surtout dans les priis humides de la region sous-alpine. Vallorcines,

ia Souste, Sierre, Zinal, Sussillon, Chandolin, St-Luc, Kavoire (Fav); Loechedes-bains,

juin; Macugnaga, Petit-Hongrin (Vaud) (Bug.); mayens de Sion (Lg.); sur le Simplon

(Fairm.).
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Helodes Latreille.

1. Miimtus LiN. — 2^aUidus lledt. öl 7. — Tourn. 31.

Riire. Plixinc. Martigiiy, Sierre (Fav.); Aigle (Jac.)-

var. b) iiielaininis F. — Ksw. I. c. 401, 1. var. c.

Assez rare. Avec le type. Martigny, Sierre (Fav.).

var. c) laetus Panz. — Ksw. 1. e. var. a.

Rare. ()k et lä avec le type. Sierre (Fav.).

2. Eloilgatus Tourn. I. e. p. 84. — cf De meme taille quo la 9 i
ilpmier segraent abdo-

minal largemeiit ocliancve a son oxtiTiiiite, inai'(|iK'' au-dessus de recliaiicnii'e d'uiie iarge

fossette transverse eii denii-cercle. — 9 l^cniier segmeiit aljdnininal eiitier. — cf et 9
Long. 47-2 mm. Larg. 2 mm. — Entierement d'iin testace ruugeritre, couvert d'une piibes-

cence assez serree, plus longiie et moins coucliee qua chez le pröcedent. Tete fortement

mais peu densSment ponctuee, proiiolum k ponctuation assez forte, bien marquee, mais

forniee de points peu serres, rrgulierement distants. Elytres ä ponctuation assez fine,

peu serree. Metasternum et ses episteruums egalement mais peu profondement, peu aspe-

rement et peu densenient ponctues; abdomen beaucoup plus finement. — Hari.ssinie.

Alpes du Valais (Touru.); aussi dans les Alpes d'Uri, pas siguale ailleurs en Suisse.

.3. Margiiiatiis F. — Redt. 517. — Tourn. 37. — trilinmtus Clicvr.

Rare. Salvan, Entreniont, Orsieres (Fav.); St-Bernard (Ratz.).

4. BoiivOHloiri Touun. 1. c. j). 3i). — cf Dernier segment abdominal largcment et profun-

dement ecliancie en un carre transversal. Ovalaire, d'un testace obscur, avec l'extremite

des antennes, rextreniite des elytres et le dessons du corps remljrunis. Tete fortement

mais peu densement poiu'tiice, ixinctnatioM plus grosse pres des yeux (juc sur le reste

de sa surfaee. Pronotum une fois plus Iarge que long, fortement transverse, grossieiement

mais peu densement ponctue, largement arrondi anterieurement ; bords lateraux largement

peltes, anterieur fortement releve en gonttiere, bord posterieur bisinue ä lobe median

tres-finement reborde. Elytres ä ponctiiatinn assez forte et serree, faiblement anastomosee

transversalement. Metasternum et ses (pimeres fortement et aspt'rtMnent ponctues, abdomen

plus finement. Long. 4', 2 mm. Larg. 2 mm. — 9 luconnue. — Karissinie. Alpes du Vaiais

(Touru.); St-Beruard (Fav.); pas signale ailleurs en Suisse.

Microcara Thoms.

Ilnhit. Sur les fleurs, les eliencs et les saules.

1. Testacea Lin. — Jhida F. — Redt. .'il7. — Tourn. 43.

Rare. Sion, (h-nionts (de G.); Chirens (Gaud.).

2. Dolieiiiiiinii Mannh. — Touru. 44. — (joloris pareil il celui de l'especc precedente;

pronotum cependant plus flave, plus livide, aspect general plus brillant. Forme un peu

plus courte et plus Iarge; fossettes de la tete, entre les yeux, reunies et formant une

trfes-faible depression transverse. Pronotum plus court, plus Iarge, moins visiblement
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releve en gniitti^re ä son bord antoripur, :i angle« posterieurs beaupoup plus arrondis,

ceux-ci miUement prolonges en arripre et par siiite formant avee les elytres ua angle

rentrant beaucoup plus profoncl. Elytres moins fortement et moins asperement ponctuees.

Long. 47* mm. Larg. 274-2V» mm. — Rarissime. Au glacier du KhOne (Tourn.)
;
pas

Signale ailleui-s en Suisse. — Obsercfition. — Le scul cf 'l^'' je possede, dit Mr.

Tournier, est presque de moitie plus petit que sa 9 •'^'^'CC laquelle je Tai pris en co])U-

lation. C'est ä tort que Mr. Miilsant pensc que eettp cspece est une variete de la pre-

ppdente; la forme de son pronotuni, la ponctuation des elytres et enfin Tombilip aiiteripur

qui, dans le seul cS que j'ai sous les yeux, est moins profond, plus elargi et ludiiis

limite que dans la preeedente, fönt facilement reconnaitre cette espece. L'cxeniplaire 9
provenant de la eolleetion de Bohemann que Mr. de Kiesenwetter a bien voulu nie poni-

niunitjuer est un ppu plus petit que eelle que j'ai capturee dans les Alpes du Valais,

mais toujours passablenient plus grande que le cJ"- C'est par erreur que dans la figure

(PI. U f. 13 b) montrant les poils priniformes des ombilics, Ton a reprpsentp la sptulositp

anterieure courbee ; eile doit etre droite, faiblemeut poucbee, tandis que la postprieure

est recourbee.

Cyphon Paykull.

Habit. Sur les plautes et les arbrisseaux (jui cntourent les etaugs, les rnisseaux et

les luarais.

1. Piiiicticollis Tourn. 1. c. p. 56. — Pai/l-xlli Guer. — cj*. Elytres sans depression trans-

verse derriere le scutellum. — 9- Une depression en carre transversal, bien liraitee,

derriere le scutellum. — cf et 9- Long, l'/s mm. — 2 mm. Larg. 1 '/s mm. — Convexe

en dessus; elytres ä ponctuation regulierp, anssi forte sur la rpgion scutellaire ((u'entrp

les vestiges de cotes. Ovalaire ; tete, prdnotiim et dcssous du porps dun noir brnnätre,

elytres, bouclie, racine des antennes et pattes d'un testace rougeatre; pouvert en dessus

d'une pubescence grisätre couchee, peu serree. Tete assez fortement, densement et sub-

granuleusement ponctuee; antennes ä 3'' article ä peine plus court que le 2'". Pronotum

fortement transversal, brillant, ä ponctuation bien marquee sur son disque, formee de

points bien separes, tres-peu serres, laissant entre eux de grands espaces lisses, brillants;

cette ponctuation est tres-serree, rugueuse sur les eötes lateraux, surtout dans les depres-

sions qn'offrent ceux-ci. Scutellum convexe, assez fortement mais peu densement pouptue.

Elytres rpgulierement convexes cliez le (/, offrant une depression en carre transverse cliez

la 9? fortement, grossierement et peu densement ponctuees sur toute leur surface cliez

les deux sexes, cette ponctuation est peu serree. Dessous du corps noir, finement ponctue,

fiuement pubescent. Pattes d'un testace rougeatre, lineraent pubescentes. — Rarissime.

Alpes du Valais (Tourn.); aussi ä Geneve, pas Signale ailleurs en Suisse.

2. Iliteriliedius Tourn. 1. c. p. 59. — coavctatus Payk. — Convexe en dessus; elytres a

ponctuation reguliere sur toute leur surface, aussi forte sur la region scutellaire qu'entre

les vestiges de cotes, partout fine, nuUement confluente, bien dt^'tachee. Ovalaire ; entiere-
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ment d'uu testare roilgeatrc vif; coiivert en dossus d'iinc pubesceiicc serrec, courte,

couchee, jamiatre. Tete brillante, assez finemcnt et densemont ponetuee; 3'' artiele des

antennes d'uii tiers jjliis couit que le 2'". Proiiotum transversa, im peu plus de deux

fois plus large que long dans son milieu, brillant, finement, peu densement, mais tr6s-

visiblement ponctue sur son disque, plus fortement et plus densement sur scs bords late-

raux ; eeus-ci declives, tres-visibleraeut rebordes et marques d'une depression prtjs des

angles anterieurs qui sont ä peine obtus ; angles posterieurs faiblement arrondis ; bord

anterieur sinue de chaque cote, arrondi dans son milieu ; bord posterieur bisinue, visible-

ment reborde, a lobe largement arrondi. Scutellum lisse, convexe, offrant iine depression

ponctiforrae ä son extremite. Elytres a epaules arrondies, forniaut aveo le pronotum un

angle rentrant tres-ouvert, paralleles sur la uioitie de leur lungueur, de lä regulierement

retrecies et communement arrondies ä leur extr6mite; ponctuation fine, a poiuts bien

separes les uns des autres, assez reguliere, un peu plus fine cependant sur la region

scutellaire et le long de la suture qu'entre les vestiges de cotes. Dessous du corps fine-

ment ponctue, finement pubescent
;
pattes finement pubescentes. Long. 3 mm. Larg. 2 mm.

Rarissime. Alpes du Valais (Touru.) ; Aigle (Jac.)
;
pas siguale ailleurs cn Siiisse.

CJ" Nitidiilus TiioMs. — 9 Pallidiventrls Thonis. — Tourn. GO.

Tres-rare. Sierrc (Fav.); Roche (Vaud), sur les buissous pres de Teau (Hug.).

Kuiickeli Muls et Rey. — Tourn. G3. — Ovalaire-oblong, assez convexe, 61ytres mar-

quees d'une depression transverse sur la region scutellaire. D'un bruii-roussätre assez

brillant, vertex rembruni, elytres tlaves, autennes et pattes d'un testace pale; couvert en

dessus d'une pubescence herissee assez serree, droite, non frisee, jaunätre. Tete assez

brillante, tres-finement pointillee, finement pubescente, 3*^ artiele des antennes presqu'aussi

long que le 2°. Pronotum transverse, plus de deux fois plus large qu'il n'est long dans

son milieu, declive sur les cotes lateraux qui sont faiblement releves et finement rebordes

;

angles anterieurs et posterieurs faiblement arrondis, bord anterieur sinue de chaque cute,

largement arrondi dans son milieu, bord posterieur faiblement bisinue, ä lobe median

largement arrondi, faiblement reborde ; disque convexe, tres-obsoletement pointille, a ponc-

tuation un peu plus forte sur les bords lateraux. Scutellum peu pubescent, obsoletonient

pointille. Elj-tres finement et densement ponctuees sur la region scutellaire dans une

depression transverse, plus fortement et plus grossierement ponctuees sur les vestiges de

cötes. Dessous du corps finement pubescent, finement pointille, totalement d'un brun de

poix brillant. Pattes finement pubescentes. Long. 2V2 mm. Larg. 1 '/a mm. — Rarissime.

En Valais, Zermatt (Tourn.); pas siguale ailleurs en Suisse.

Padi LiN. — Redt. 518. — Touru. G7. — lUscolor Pauz. — fp-ntiosuf; Kol. — pyg-

maeus Pk.

Commun. Plaiue et sous-Alpes. Vallorcines, Martigny, Iserables, Ravoirc, Fully,

Sierre, Finge, Cbandoliu (Fav.).

28
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G. Varialnlis Tiiunb. — c^ nu/rkeps Ksw. — Redt. 518. — Tourn. 72. — pubescens F.

Pas rare. Plainc et sous-Alpcs. Vallorcines, Martigiiy, Havoirc, Iscrabics, lies (rAutaii,

Füll}', Sierre, Finge, Nioiic (Fav.); Aigle (Jac).

7. Palliduliis Hohem. — Tourn. p. 7G.

Tres-rare. Vicge (Ratz.); aussi ä Gcneve.

Prionocyphon Redtenbacher.

1. Serriconiis Müll. — Redt. 518. — Tourn. 4ü.

Rare. Sur los plantes de inarais et siir Ics vicux ebenes liantes par les fonrniis.

Sierre (de G.)
; i)eu repandu ailleurs en Suissc.

Hydrocyphon Redtenbacher.

1. Deflexicollis Müll. — Redt. öl'J. — Tourn. 7U.

Rare. Sur les plantes d'eau. Aigle, Chäteau d'Oex, Etivaz (Jae.).

Scirtes llliger.

I. Heiiiisphaericns Lin. — Redt. 520. — Tourn. 84.

Assez rare. Sur les plantes au bord des eaux et daus les endroits frais. Martign}-,

Iscrables, Sierre (Fav.).

Eucinetus Germar.

1. HaMiioriiioidalis Germ. —- Redt. 520. — Tourn. 88.

Rare. En hiver au pied des arbres malades, en ete sur les vegetaux. Martignj',

Fully (Fav.); Aigle (Jac.); aussi ä Lausanne au pied des arbres fruitiers (Bug.).

18** Farn. Lycidees.

Dictyoptera Latreille.

Habit. Sur les plantes et sur les arbres dans les Ibrets.

1. Sanguinea F. — Redt. 521. — rufipcnnis Latr. — villosa Deg.

Assez conimun. Region moutagneuse, dans les clairieres, sur les omltclliferes, ete.

Planards au-dessus de Charrat, Martiguy, Simplon, St-Beruard, Sierre, Sussillon,

Cbandolin (Fav.) ; Loeche-les-bains sur Angalica archnngelica, aofit ; Plans de Fre-

nieres, Gryon, juillet (Bug.); Aigle (Jae.); Cbamonix (V. d. H.); aussi dans les

Pyrenees.

Eros Newmann (Dictyoptenis Muls.).

1. Aurora F. — Redt. 521. — coccineus Gem. — hijbvldus Mannb.

Assez rare. Region subalpine (forestiere). Saas (de G.); Tete-Noire, Vallorcines,

Cbandolin (Fav.); Macugnaga (Mt.).



— 219 —

2. Rubeus Gyll. — Redt. 521. — sanguineus Scop.

Assez rare. Kegion forcstiere. Eii Valais (Vz.); Cbamonix (Clicvr.); les Planards

au-dessus de Charrat (Fav.).

3. Miiuitiis F. — Redt. 522. — (S nigroruher Deg. — pusillns Guicl.

Asscz rare. Eu Valais (de G.); Gryonue sur noisetier (Gd.).

4. Affluis Payk. - Redt. 522. — 9 nlgroruber Deg.

Tres-rare. Region subalpine. Macugnaga, aout (Bug.); Gryounc sur q)ilobc (Gd.).

5. Cosnardi Ciievr. — Ksw. 1. c. p. 442, 5. — ßavescens Redt. p. 522. — ßlercki Muls.

Tres-rare. Sur les arbrisseaux. Pres de Bex (Vz., Stl.).

Homalisiis Geoffroy.

1. Siitiiralis F. — Redt. 522. — fontisbellaquei Fourc.

Pas rare, jus(iua 1000 ni. sur les arbres. Oilon sur un petit ccrisier (Gd.); aussi ä

LuUy (Jac.).

lO*' Farn. Lampyridees.

Lampyris Geoffroy.

Jac(|. du Val, Glanures entomol. I, Paris, 18(30. Cebrionides-Lampyrides.

Habit. Sur la terre dans les päturages et au pied des murs.

1. Noctiliica L. — Redt. 523. —longipcnniti Mot.

Commun dans la ])laiue, plus rare dans la montagne, uiais jusqu'ä 2000 m. Plau-

^ades du St-Bernard, Iserables, Vallorcines, Senibrancher, Sierrc, Cbandolin et toute

la plainc (Fav.) ; luayens de Sion (Lg.) ; Blacugnaga (Bug.).

Phosphaenus Castelnau.

1. HiBUiipterus F. — Redt. 523.

Assez rare. Dans la terre, sur les cbcmius, etc. Aigle (Jac); aussi ä Lausaune (Bug.).

20*^ Farn. Drilidees.

Drilus Olivier.

Habit. Sur les arbrisseaux et contre les murs.

\. Flavesceus F. — Ksw. 1. c. p. 5Gü, 1.

Assez rare. Region inferieure. Maraiches et Marques de Martigny, Loecbe (Fav.);

Aigle (Jac).

2. Ater Ann. — Concolor Ahr. — pectinatus Redt. p. 525.

Rare. En Valais (Vz.); Sion (Fav.).
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21*' ¥nm. Telephoridees.

Trib. I. Telephoridae.

Podabrus Fischer (Cautluuis Ksw.}.

Hdhit. Sur Ics fleurs et sur les arbrisseaux.

1. Alpimis Payr. — Redt. 529.

Pas rare. Region alpine et sous-alpinc. Siniplon, Valioreines, Finliaut, Trient,

Lserables, St-Bcruard, Sussilion, Chaudoliu (Fav.) ; Vex (Lg-.) ; Aletsdi (Mt.) ; Ma-

cugnaga, Anzeindaz (Bug.) ; Ornionts (V. d. H.).

var. b) riibcus F. — Ksw. 1. c. p. 4(Ji), 1. var. a.

Pas rare. Vallorciues, Fiubaut, Trient, Cbandoliu, >Siissiilou (Fav.); Salius pres

Aiglc (Jac).

var. c) anuulatus Fisch. — Ksw. 1. c. var. b.

Rare. Surtout daus les Alpes jusfju'ä 1800 ni. Macugnaga (Stl.); Eutreniont, Snssillon,

Chaudoliu et raremeut eu plaiue: Martiguy (Fav.); Simplou, Zermatt, val de Fcrret

et de Bagnes (Ratz.).

var. d) lateralis Lin. — Ksw. 1. c. var. c.

Assez rare. Qä et lä avec le type. Simplon, Sussillon (Fav.) ; Aletscli, Saas (Mt.)

;

val d'Entrcmout (Stl.)
;
peu repaudu ailleurs eu Suisse, ainsi que la var. preeedeutc.

Telephorus Schseffer.

Subgen. Ancistronycha Mserkel.

1. Abdominalis F. — cyaneus Dietr. — Redt. 52G.

Pas rare. Region iuferieure et sous-alpine. Simplou, Vallorcines, lserables, Berisal,

Sierre, Chaudoliu, Paiusec (Fav.); Lourtier (Bagucs), Macugnaga, Auzeiudaz (Bug.);

Chamonix (V. d. H.).

2. Tiolaceiis Payk. — Redt. 526.

Pas rare. Region sous-alpine et alpine. Aletsch et Alpes de Mcerell (Mt.); Gram-

mont sur Vouvry (Lg.).

3. Erichsonii Bach. — rotimdicollis Dietr. — Ksw. 1. c. p. 475, 3.

Tres-rare. Region sons-alpine et alpine. Orsieres (Joris) ; St-Luc (Fav.) ; val Quarazza

sur le RhododendroH (Bug.).

Subgen. Telephorus Scliaef.

4. Fuscus MuLS. — aidicus Lap. — Redt. 527.

Couimun. Plaiue et sous-Alpes. Martiguy, Vallorciues, Sierre (Fav.).

5. Kusticus Fal. — fuscus Oliv. — Redt. 527.

Pas rare, mais un peu par places. Simplou, Sierre et environs (Fav.) ; Aigle (Jac.).
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(3. Ti-istis F. — Redt. 526.

Assez comimui surtout ilans la rögioit sous alpine (hautcs forets). Alpes d'AuuivierSj

Valloreiiies, I^^erablcs, Tricnt, Mavtigny, Eutrciuout, Fiilly, 8t-Bernard, Simplou,

Mission, Chaudolin (Fav.); Aletsch (Mt.); Tauuey, Loede, Grauimoiit (Lg.); Macu-

gnaga, Anzeindaz (Bug.); aussi ä Moutreux (V. d. II.).

7. übscurus Lm. — Kedt. 52G.

Pas rare. Surtout en plaine. Iserables, Mt-d'Autan, Ravoire, Sierre, Bois de Finge,

Niouc, Sussillou, Mt-Cliemiu (Fav.); mayeus de Sion (Lg.).

8. Piilicarius F. — Ciintluo-la opaca Redt. 526. — discicoUia Brüll.

i'as rare. Region iufc'rieurc. Iserables, Martiguy, Sierre, Nioue, Simplou (Fav.)

;

mayeus de Siou pres de l'liötel (Lg.); Aigle (Jac); val Ferrct (Ratz.).

9. Fibulatus M.erk. — Redt. 52().

Pas rare. Region alpine et sous-alpiue. Mt-Rose (StI.); Mittcnbäeli sur le Siniplon,

Berisal, Vallorcines, St-Beruard, Chaudolin (Fav.); Aletsch, Saas, Mte-Moro (Mt.);

Ferret (Ratz.).

10. Albomarginatus M.erk. — Redt. 526.

Pas rare. Region alpine et sous-alpiue. Mitteubäch sur le Simplou, Berisal, Vallor-

cines, St-Bernard, Chaudolin (Fav.); Macugnaga (Bug.); Saas (Stk.); Chamouix

(V. d. H.).

11. Nigricans Mcix. — Redt. 527.

Commun jusqu'ä 1800 m. Simplou, Vallorcines, Chaudolin (Fav.) ; Macugnaga (Stb.);

Aigle (Jac).

12. PellHCirtiis F. — Redt. 527.

Commun. Region iuferieure et montagneuse. Alpes de Mcerell (Mt.); Aigle, Anzeindaz

(Jac.).

13. Lividus Ksw. — Redt. 528.

Commuu partout jusqu'ä 1800 m. Martiguy, Sierre, Sussillou, Chaudolin (Fav.);

Macugnaga (Stab.); Aigle (Jac).

var. b) rufipes Hbst. — dispar F. — Redt. 527.

Assez rare. Vallorcines, Simplou, Martigny, Sierre (Fav.); Alpes de Moürcll (Mt.);

Aigle (Jac).

.14. Assimilis Payk. — dilatatus Redt. 528. — 9 fulvipennis Germ.

Assez rare. Region sous-alpiue et alpine. Vallorcines, Orsieres, Sierre (Fav.) ; Eutre-

mout (Ratz.).

15. SudeticHS Letz. — Redt. 529. ,.

Rare. FuUy (Fav.).

16. HiPiuorrlioidalis Latr. — Canthu-ls di/peutn 111. — nivea Pz. — testacea Scop. —
Redt. 528. — puncticollis Levr.

Pas rare. Regiou iuferieure et sous-alpine. Iserables, Martigny, Sierre, Niouc (Fav.)

;

Aigle (Jac); sur le Simplou (Fairm.).
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17. HilfUS L. — rufesccns Dietr. — Redt. 529. — macidicoUis .Stcph. — analis Stcpli.

Pa.s rare. Plaine jnsqu'ti 1:^00 m. V.-iUorcines, Martiguy, Iserables (Fav.); CLablcs

(Haglies) sur niclczcs (Uiig.); Macuguaga (Stab.).

var. b) lituratus Fall. — Ksw. 1. c. p. 49.-3, 19. var. b.

Asse/ rare. Martiguy, Lserables (Fav.); niayeiis de Siou pres de l'bötel (Lg.).

18. Bicolor Panz. — Kcdt. 529. — Pallidum Ooeze.

Commune. Plaine et sous-Alpes. Vallorcines, Martigny, Sierre (Fav.).

19. Fiilvicollis F. — uivulis Genn. — thoracicus Redt. 527.

A.ssez rare. Kegion sous-alpinc. Valais(Vz.); Sussillon de Chandolin (Fav.) ; mayens

de Siou pres de l'hotel (Lg.); val Quarazza (Stab.) ; Entremont, Maeuguaga (Kätz.).

2ü. Thoracicus Oliv. — fulvicollis var. b. Ili. — Ksw. p. 501, 25.

Rare. En Valais (Vz.).

21. Paludosus Fall. — Ksw. 1. c. p. 503, 27. — bon-elUts Zett. — nii/i-itulux Dietr.

Rare. Kegion sous-alpine. Berisal (Fav.).

22. Oralis Germ. — lateralis Kedt. 526.

Rare. En Vaiais (Vz.).

23. Discoi«leus Aiir. — Immeralis Redt. 528. — siynatun Faid.

Tres-rare. Region iuferieure et sous-alpinc. Vaiais (Vz.); Inden (Fav.); Macugnaga

(Bug.).

Subgen. Absidia Muls.

24. Pilosa Payk. - Redt. 528.

Kare. Regiou iuferieure et sous-alpinc. Chandolin, Auniviers, Simplon, Sierre (Fav.);

aussi Alpes vaud. (Gd.), Geneve et Klontbal, pas citee ailleurs en Suisse.

25. Prolixa M^rk. — 9 sulcifrons Ma^rk. — Ksw. 499, 23.

Assez rare. Region sous-alpine et alpine. Vallees d'Anniviers (de G.) et d'Entremout,

Orsieres, Chandolin, Poncbette (Fav.); Simplou (Fairm.J; aussi daus les Grisons,

pas signalee ailleurs en Suisse.

Subgen. Rhagonycha Esch.

26. Rufescens Letz. — translucida Kryn. — concolor Mark. — Kedt. 530.

Kare. Region sous-alpine et alpine. Vallee de Saas (de G., Mt., Steck); Vallorcines,

Cbatelard, Einbaut, Sierre, Simplon, Chandolin (Fav.); Macuguaga (Bug.); Simplon

(Fairm.).

27. Tulva Soop. — melanura Redt. 530.

Commune. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 1200 m. Martiguy, Vallorcines, St-Oyen,

Sierre, Corin (Fav.); Vex (Lg.); Aigle (Jac.).-

28. Nigriceps Waltl. — Redt. 530. — atvkapiUa Ksw.

Tres-rare. Plaine du Gietroz in copula »m Alnus üü-icZts (Bug.); Saas(Bent.); aussi

ä Lugano, pas signalee ailleurs en Suisse.
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29. Fnscicornjs Ol. — Redt. 530.

Rare. Region sous-alpinc et alpine. Valais (Vz.); Annivieis (de G.); Sierre (Fav.);

Mauvoisin sur Älnus viridis^ Macngnaga (Bug.); Entieniout (Ratz.).

var. b) MiPrkelii Ksw. 1. c. p. 511, oö, var.

Tres-rare. Region .sous-aipiue ju.S(iu'ä 2000 in. Cliaudolin (Fav.).

30. Meisten Gredl. — macultcollis M:erk. — Ksw. 512, 36.

Tres-rare. Vallee d'Auniviers (de Gaut.), sur le Simplon (Fairm.); Mattmark 2 ex.,

aussi Alp-Rubi-Segnes, Grisons (Bug.) et en Engadiue, pas signalee ailleurs en Suisse.

31. Testacea L. — Redt. 530.

Commune. Region inferieure et jusqu'ä 1700 m. Martigny, Iserables, Trient, Mt-

d'Autan, Nioue, Sierre, Bois de Finge, Sussillon (Fav.); Saas (Steck); Mauvoisin,

Macugnaga (Bug.); Aigle (Jac.).

var. b. limbata Thoms., Heydeu, Reitter et Weise, Cat. C'ol. Eur. 1883 p. 114.

Tres-rare. Sur les coniferes et les aunes de la regiou sous-alpine. Chandolin (Fav.)

;

nouvelle pour la Suisse.

32. Nigripes Redt. 530. — alplcola Heer.

Assez rare. Regiou sous-alpine et alpine. Alpes de Sierre et d'Anuiviers (de G.)

;

vallees de Saas et de Zermatt (Stl., Stk.) ; Vallorcines, Simplon, Berisal, St-Bcrnard,

Fourtz, Cliandolin, Sussillon (Fav.); Alpes de Mcerell (Mt.); Mauvoisin, Macugnaga
(Bug.) ; Entremont (Ratz.).

33. Seniiflava Kost., Käf. Europ. 28, 69. — XigricolUs Motsch. — fpiadarvamensis Glls.

Rare. Macugnaga (Ksw.); nouvelle pour les massifs des Alpes suisses (si vera?). —
Espece (l'Espagne.

34. Fenioralis Bkul. — Redt. 530. — fugax Manub. .

Tres-rare. Regiou sous-alpine. Simplon (Fav.); Alpes de Mocrell (Mt.) ; Aigle l^Jac.)

;

aussi en Engadine et Lugano, pas citce ailleurs en Suisse.

35. Pallida F. — Redt. 530.

Assez commune. Region inferieure et sous-alpine. Sierre (Fav.) ; Macugnaga (Bug.).

var. b) pallipes F. — Ksw. 1. c. 515, 40, var.

Assez rare. FuUy (Fav.); Alpes de Mferell (Mt.); Aigle (Jac.).

36. Atra Muls. — Redt. 531.

Pas rare. Region moutagueuse jusqu'ä 1800 m. Vallee d'Anniviers (de G.) ; Vallor-

cines, Cbandolin (Fav.) ; Saas (Beut.) ; Chables de Bagnes (Bug.) ; sur le Simplon (Fairm.).

var. b) Rh*tica Stierun. — Allongue, uoire, base dos deux premicrs artides des

antennes brune, tibias testaces, posterieurs enfumc-s au bout, pruthorax presque carri',

plus large que long, un peu retreci en avant. Long. 4-5 mm. — Rarissime. Simplon,

Berisal, St-Bernard, Trient de Jlartigny-Combes (Fav.).

37. Elongata Fall. — paludosa Redt. 531.

Rare. Sur les aunes, les ebenes, les coniferes; region sous-alpine. Vallorcines, Sus-

sillon, Godzan et Cbandolin (Fav.); Simplon, Entremont (Ratz.).
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Subgen. Pygidia Muls.

?)8. Laru'icola Ksw., Bcrl. cnt. Zeit. 18(il, 381. — Dinfini/imwld Band.

Kaiissiuic. llcsion sous-nlpine et alpine, sur les mulezes. Mt-Kose (Ksw.) ; vallees

d'Anniviers et de Saas, Macugnaga (de G.) ; Simplon, Vallorcines, St-ßernard (Fav.)

;

aussi en Eugadine et au St-Gothard, pas signalee ailleurs cn Suisse.

39. Lseta F. — Ksw. 519, 4ß.

Tres-rare. Macugnaga (Kätz.) (si vera!).

Silis Latreille.

Hnhit. Sur les vegctaux et les bruycres.

1. Nitidula F. — Ksw. 1. c. p. 522, 2. — (^ excisa Germ. — spiiikolUs Cliarp.

Tres-rare. Pres de Macugnaga (Stab.); pas signalee ailleurs daus les massifs des

Alpes suisses.

2. Ruficollis Latk. — Ksw. 1. c. p. 521, 1. — ruLrkollis Charp. — tnrquattt Gyll.

Kare. En Valais (Vz.) ; aussi ä Geneve, Pomy, pas citce ailleurs en Suisse.

Trib. II. Malthinidae.

Malthinus Latreille.

Kiesenwetter, Beiträge zu einer Mouogr. der Malthineu. Linn. Entomol. t. VII., 1852.

Hahit. Dans les forets et sur les plautes dans les prairies.

1. Fasciatus Fall. — Redt. 532.

Pas rare. Sur les ebenes en phüue et sur les coniferes en nioutagne. Siniplou,

Marques, Fully, Sierre, Cbandolin (Fav.).

2. Balteatus Suffk. — Ksw. 1. c. p. 524, 1. var. b.

Rare. Sierre et aleutours (Fav.)
;
pas signale ailleurs en Suisse.

3. Flaveolus Payk. — Redt. 532. — Punctatus Fourc.

Assez coninnui. Plaine et sous-Alpes; prairies et buissous. Dans les vallees de Saas

et dAuniviers, Macugnaga (Ksw.).

4. Biguttulus Payk. — Redt. 532.

Rare, mais jus(iua 1200 m. Vallee dAnniviers (de G.); sur le Simplon (Fairra.).

5. Frontalis Marsil — Redt. 532.

Rare. Vallee d'Anniviers (de G.); Entremont (Ratz.); Cbandolin sur sapins (Fav.).

Malthodes Kiesenwetter.

1. Crassicornis Mäklin — helveticus Ksw. Linn. Ent. VII. p. 279, 4.

Rare. Sur les arbrisseaux. En Valais (Stl.).

2. Sanguiiioleiitiis Fallen. — minimvs Lin. — Redt. p. 533.

Assez rare. Dans la vallee de Saas (Ksw.); aussi ä, Geneve, Zuricli et Scbaflfbouse.
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3. Margiuatus Latr. — büjuttatus Tanz. — Kedt. 533.

As.sez rare. Valais (de G.) ; vallec de Saas (Ksw.).

. 4. Pellucidus Ksw. — Redt. 533.

Assez rare. Valais (de G.); Martiguy, Fiilly (Fav.); liords de l'Auza ii Maeuguaga

(Ksw., Bug.).

5. Mysticus Ksw. — Redt. 533.

Rare. Maeuguaga (Ksw.); sur le Simplon (Fairm.); aussi ä Einsiedlen, pas Signale

ailleurs eu Suisse.

G. Trifurcatus Ksw. — Redt. 534.

Pas rare, de 1200 ä 2100 m., surtout sur Ics melezes. Siuiplun, Martiguy, Iserables,

Vallorcines, Berisal, St-Beruard, Marques, Chandoliu (Fav.) ; Alpes de Mtercll (Mt.)

;

Saas-Fee, Maeuguaga, Auzeiudaz (Bug.) ; aussi en Engadine, pas cite ailleurs cn Suisse.

7. Guttifer Kiesw. - Redt. 534.

Rare. Val Ferret, Simplon, Saas (Ratz.).

8. Alpicola Ksw. 1. c. p. 544, 10.

Rare. Dans la vallee d'Auuiviers (de G.)
;
pas siguale ailleurs en Suisse.

9. Afflnis MvLs., Col. de Fr., Mollipenues. 18(32 p. 415.

Rare. Chamonix (Muls.); aussi daus le Jura, pas siguale ailleurs en Suisse.

10. Flavoguttatiis Ksw. — Redt. 535.

Rare. Dans les vallees de Saas et d'Anniviers (Ksw.); Simplon (Fav.); Maeuguaga

(de G.); Anzeindaz (Bug.).

11. Maiirus Gast. — Redt. p. 535.

Assez rare. Sur les auues. En Valais (Stl.); Val de Ferret (Ratz.); Chandolin (Fav.).

12. Misellus K.sw. — Redt. 535.

Commun, surtout sur les ombelliferes
;

plaiue et moutagues. Anuiviers, Martiguy,

Iserables, Sierre, St-Beruard, Simplon, Chandolin (Fav.).

13. Hexacanthiis Ksw. — Redt. 535.

Rare. Region sous-alpine dans les prairies et sur les melezes. Vallee d'Auniviers

(de G.) ; Simplon (Fairm.) ; Maeuguaga (Bug.) ; aussi en Engadine.

14. Aemulus Ksw., Berl. eut. Zeit. 1801, 382.

Rare. Dans les prairies; region soits-aljiine. Maeuguaga (Ksw.); Mt-Rose (Stl.).

15. Cyphommis Ksw., Berl. eut. Z. 1861, 383.

Rare. Sur les plantes dans les prairies. Maeuguaga (Ksw.); buissons au bord de

l'Anza (Bug.), pas cite ailleurs dans les massifs des Alpes suisses.

16. Nigellus Ksw. — Redt. p. 534. — brevicollis Thoms. (nee Ksw.).

Rare. Eutremont, Val de Ferret (Ratz.).

17. Brevicollis Ksw. — Redt. 535. — ntomus Thoms.

Rare. Maeuguaga sur les buissons au bord de l'Anza (Ksw., Bug.j ; Chandolin sur

coniferes (Fav.) ; Vevey (Stl.)
;
pas signale ailleurs en Suisse.

18. Spathifpr Ksw. — Redt. p. 536.

Rare. Val de Ferret (Ratz.); aussi dans le canton de Vaud.

29
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Tiil.. III. Rlaliicliidae.

Malachius Fabricius.

Ericbson, Die Malacliicii, Entouiograph. 1810.

Habit. Sur les plantes et sur les fleurs
;
prairies et arbiistes comine le gcnre prc-

cedent.

1. Scutellaris Ek. — Hedt. 537.

Eare. Surtout eu plaiiie. 8iou, Sierre (Fav.); Bas-Valais (Stl.); aussi ä Geneve,

pas Signale aillcurs en Suisse.

2. Rubidus Er. — Redt. 537. — fallax Strübing.

Rare. Region iuferieure et sous-alpine ju.S(pi';i 2000 m. Sierre, Niouc et Chandolin,

Fully sur arbrisseaux, fin-avril (Fav.); uouvcau pour la Suisse.

3. Aeueus Lin. — Redt. 537.

Comniun. Plaine et sous-Alpes jiisqu'ä 1050 m. Sierre, Vallorcines, Martigny, Fuliy,

Iserables, Ravoire (Fav.); Macugnaga (B.); Vex (Lg.); Aigle (Jac).

var. b) Elytres roiiges sur la marginale et au bout.

Rare. CJi et lä avec le type. Martigny (Fav.).

4. Bipustulatiis Er. — Redt. 537.

Commun. Region inferieure et sous-alpiue jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny,

Fully, St-Remy, Iserables, Simplon, Sierre, Chandolin (Fav.); Aigle (Jac).

5. Viridis Er. — Redt. 538.

Rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 ni. Sierre, Martigny, Iserables, Fully, les

Marques, Chandolin (Fav.); Vex (Lg.); Aigle (Jac.).

6. Barnevillei Puton — Stein, Cat. Col. Eur. p. 7L — Umbifer Ksw.

Tres-rare. Brigue (van der Hoop); nouveau pour la Suisse.

7. Iiioriiatus Küst. — Ksw. 1. c. p. 58G, 6. — cyanescens Muls.

Rarissimc. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 ni. Vallorcines, Martigny, Simplon,

Entremont, Bourg-St-Pierre, Sierre, Chandolin (Fav.); Saas (Bent.); pas signale

ailleurs eu Suisse.

8. Marginellus Ol. — Redt. 537. — cj" bispinosus Curt.

Commun. Region inferieure et sous-alpine. Martigny, Iserables, Vallorcines, Einbaut,

Sierre, Ravoire, Fully (Fav.); Vex (Lg.); Aigle (Jac).

9. Geiiiculatus Germ. — Redt. 538.

Assez rare. Plaine et jusqu'ä 2000 ni. Martigny, Fully, Iserables, Sierre, Chandolin

(Fav.); Entremont, val Ferret (Ratz.).

10. Elegaus Ol. — Redt. 538.

Rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 1200 m. Vallorcines, Martigny, Iserables, Sierre,

Varone (Fav.); val Ferret (Ratz.).

11. Spiiiipeniiis Germ. — cf spiiwsus Brul. — Redt. 538.

Rarissimc Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 m. Sierre, Niouc, Chandolin (Fav.)

;

nouveau pour la Suisse.
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12. Spinosus Er. (nee Brul.) — Ksw. 1. e. ]). 589, 11.

Rare. Surtout en plaine. Valais (Stl.) ; Martigny (Fav.) ; aussi k Dubendorf et Geneve,

pas Signale ailleurs en Suisse.

13. Gracilis Mill. — Affinis Menetr. — Ksw. 1. c. p. 590. — cf laticoUis Rosenh.

Rare. Plaine. Sicrre et environs (Dr. Schacht) ; aussi ä Locarno, pas signale ailleurs

en Suisse.

14. Pulicarius F. — Axinotarsus puUcnrlus Ksw. — Redt. 537.

Assez rare. Plaine. Martigny, Fully, Sierre (Fav.); Aigle (Jae.).

15. Margiiialis F. — Axinotarsus marginalis Ksw. — Redt. 537.

Rare. Plaine et cotcaux, comme le precedent. Valais (de G.); Marques de Martigny,

Fully, Iserables, Sierre (Fav.).

Attalus Erichson.

1. Amictus Erich. — fagi Mot. — Ksw. 1. c. p. 603. — Elytres peu brillantes, dense-

ment pointiilöes, assez densement pubescentes, noires, ä sommet et bordure laterale d'uii

flave bien tranebe. Antennes distinctement rembrunies ;i leur extrcmite. — Tres-rare. —
Plaine. Bas-Valais (Stl.); Sierre (Bosch.); Martigny (Is., Fav.); Viege (Ratz.); bien

que Mulsant ne l'indique que dans les Pyrenees orientales, cependaut pas Signale

ailleurs en Suisse.

2. Lobatus Ol. — Redt. 539. — limhatus Miuk.

Kare. Bex (de G.); aussi ä Geneve, pas signale ailleurs en Suisse.

3. Alpiuns GiRAUD. — Redt. p. 540.

Rarissime. Region alpine sur fleurs de Rhododendron. Saas (de G.); Siniplon,

Chandoliu, Ponchette (Fav.); Jlacugnaga (Ksw.); aussi en Engadine, pas signale

ailleurs en Suisse. — Observ. Je Tai toujours pris sur sapins et melezes (Fav.).

4. Analis Panz. — Redt. p. 539. — Elytres brillantes, eparsement pointillees, ä pubescence

obsolete, noires, ä sommet et bordure laterale d'une couleur testacee un peu fondue

interieurement. Antennes k peine rembrunies ä leur extremite. — Rare. Plaine et sous-

Alpcs. St-Bernard, Auniviers, Chandoliu, Martigny, Iserables, Sierre (Fav.) ; Loeche-

ville, Chabics (Bagncs) 900 m., plusieurs exenipl. sur melezes (Bug.); Entreniont,

val Ferret (Ratz.); pas signale ailleurs en Suisse.

Anthocomus Erichson.

Hahit. Sur les plantes, ou le reneoutre souvent sur Ics feuetres des chambres.

1. Sanguinoleiitus F. — Redt. 539. — liufus Herbst.

Rare. Plaine et Alpes jusqu'ä 2400 m. Martigny, Finge (Fav.); Mt-Fully (Jae.).

2. Equestris F. — Redt. 539.

Commun. Plaine. Martigny, Fully, Sierre (Fav.).

3. Fasciatus F. — Redt. 539.

Connnun. Plaine et sous-Alpes. Martigny, Vallorcines, Iserables, Sierre, Fully (Fav.)

;

Furca (Mt.); Aigle (Jae.).
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Ebaeus Erichson.

Hallt. Sur les plantes, sur les arbres et les arbrisscaux, etc.

1. Prspoccupatus Gem. — 'pp,dicularmt< Sehr. — hujuttatus Fourc. — i^raenstus Gyll. —
Redt. 540.

Tres-rare. Sur les plantes et les arbrisseaux. Aigle (Jac.).

2. Appendiculatiis Er. — Redt. 540.

Tres-rare. Plaiue. Sierre (Stl).

ij. Cyaneiis Gast., Rosh. — 9 taeniatus Muls. — Ksw. p. (iOT.

Rarissime. Alpes. St-Bernard (Stl.); pas Signale ailleurs en Suisse.

4. Tboraciciis Ol. — Redt. 540.

Assez rare. Region iuferieure. Valais (de G., Stl.) ; Marques de Martigny, Fülly,

Noes, Sussillon, Niouc, Sierre, Ponchette (Fav.); Aigle (Jac); tonte la France.

5. Flavipes F. — Redt. 540. — 9 perspiciUatus J5rem.

Rare. Region inferieure. Colombiere de FuUy (Fav.); Bex (de G.); aussi a Seliatf-

house et Coire, pas signale ailleurs eu Suisse.

n. Collaris Ek. — Ksw. 1. C. p. G09. — congressnrius Fairni.

Rare. Plaine. Versant-Sud du St-Beruard, Martigny (Fav.); pas signale ailleurs on

Suisse.

Charopus Erichson.

1. Flavipes Payk. — palUpes Ek., Redt, (nee Oliv.) — Redt. p. 541.

Rare. Sur les arbrisseaux. En Valais (Stl.); pas signale ailleurs en Suisse.

Hypebaeus Ksw.

1. Flavicollis Ek. — Redt. 540.

Rarissime. Region inferieure. Fully (Fav.); nouveau pour la Suisse.

Troglops Erichson.

1. Albicans L. — Redt. 542. — niu/ularis F.

Rare. Region inferieure et sous-alpine, sur les plantes. Bex (de G.) ; Iserablcs, Niouc

pres Sierre (Fav.); Arolla (v. d. H.).

Trib. IV. Dasytidae.

Habit. Sur les fleurs, les arbres et les arbrisseaux.

Henicopus Steph.

Jacq. du Val, Glanures sur le g. llriiicapus I, cah. 2. 18130.

1. Hirtus L. — pilosus Duv. — Redt. 545.

Tres-rare. Versant-Sud du St-Beruard (Fav.); Aigle (Jac.); aussi ä Scliaftbouse,

Val Pelina, pas signale ailleurs en Suisse.
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Dasytes Paykull.

1. Bipiistulatus F. — Ksw. 1. c. p. G31, 1.

Tres-rare. Alpes. St-Bcrnanl, Domo d'Ossola (Fav.); aiissi daiis Ic Tessin, pas

siguale ailleiirs en Suisse.

2. Niger L. — Redt. 544.

Pas rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 m. Iserables, Marques de Martigny,

Fully, Cliaiidoliu (Fav.); Saas (Beut.); niaycns de Sion autour de l'liotel (Lg.);

Macuguaga (Bug.).

3. ('«eiruleus F. — Redt. 543. — ajcmeus F.

Assez rare. Plaine et sous-Alpcs. Siiiiploii, Cbandolin (Fav.) ; Vouvry, Bouveret (Lg.).

4. Obscurus Gyll. — Redt. 544.

Rare. Region alpine et sous-alpine jusqu'ä 2000 m. et i)lus. Mte Moro (de G.);

Siniplon, Entremout, St-Beruard, Sussillon, Chaudoliu (Fav.) ; maycus de Sion autour

de riiOtel (Lg.); Saas (Bent.); Macuguaga (Bug.); Aigle (Jac.); Onnonts (v. d. H.).

5. Aeiieiventris Küst. — Stein, Cat. Col. Europ. p. 73.

Rare. Sur les fleurs ä Loeche-ville 3 ex., aussi ä Lausanne (Bug.).

G. Alpigradus Ksw. 1. c. p. 633, 2.

Rare. Rt^gion alpine. Mt-Rose (Stl.); Col de Balme, St-Beruard, Simplon, Mt-Full_y,

Chandolin (Fav.) ; Riffel, val de Ferret (Ratz.) ; Furca (Mt.) ; niaycns de Sion autour

de riiotel; baut de la vallee de Bagnes, Macugnaga, Esscts d'Anzeindaz et aux

Outans (,Bug.); Sumtluli (Jac); Gemmi (Is.).

7. Fiisculus III. — Redt. 544.

Assez rare. Plaine et sous-Alpes. Vallorciues, Martigny, Lserables, St-Beruard,

Chandolin, Niouc, Sierre (Fav.).

8. Flavipes F. — Redt. 545. — Plmnbeus Müll. — Übialis Zett. — coxalis Muls.

Assez conimun surtout en plaine. Sierre (Fav.) ; Bagnes, Brigue (Bug.).

var. b) plumbeus III. —
Assez rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 m. Martigny, lserables, Chandolin

(Fav.); Macugnaga (Bug.); Aigle, bords du Rhone (Jac.).

9. Aerosus Ksw. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 73. — plumbeics Muls.

Tres-rare. Sur les pins. Valais (Stl.); Bois de Fiuge(Fav.); nouveau jjour la Suisse.

Dolichosoma Steph.

1. Lineave F. — Redt. 547.

Rare. Plaine et sous-Alpes, sur les fleurs et les arbrisseaux. Valais (Vz.); les Marques

de Martigny, lserables, Fully, Chandolin (Fav.).

2. Nobile III. — Ksw. 1. c. p. 643, 2. — viridis Rossi (Psilotkrix).

Assez rare. En Valais (de Gaut.). Toutc la I'^rance.
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Haplocnemus Steph.

1. Alpestris Ksw. 1. c. p. 65G, 2.

Kare. Itegiou alpine et sous-alpiue. Mt-llose, vallee d'Anniviers, Macugnaga daiis le

val Quarazza (de G.) ; Entremont, St-Bernard, Simplon, Chandolin (Fav.) ; Loeche-

Ics-baius sur sapius le long du clieniin des Eehclle.s, Alpe de Torrent, picd de la

Gemnii (Bug.); Saas (8tk.): aussi en Engadinc, pas cite ailleurs eu Suisse.

2. Tarsiilis Saulb. — Redt. 543. .

Tres-rare. Sierre et environs (Dr. Schacht) ; Macugnaga (Mt.) ; aussi ä ßäle, pas

Signale ailleurs en Suisse.

3. Nigricornis F. — Redt. 543. — punctatus Genn.

Assez rare. Region inferieure, sur le piu. Valais(deG.); Finge, Sierre; Mt-Cheniin

pres Martigny (Fav.); Chables (Bagnes), juil. (Bug.); Entremont (Ratz.); aussi ä

Lully (Jac).

4. Floralis Ol. — Redt. 543. — floricola Ksw. (JuUstus).

Rare. Sous-Alpes. Mt-Rose, Macugnaga (de G.) ; Entremont (Ratz.) ; Sussillon (Fav.).

5. Pini Redt. 543. — Impressus Marsh. — luc/vicoUis et femoralis 111.

Tres-rare. Region sous-alpine. Fully au pied des arbres. Berisal et environs. Entre-

mont, Chandolin, Niouc (Fav.) ; aussi ä Coire, pas signale ailleurs en Suisse.

var. b) serratns Redt. 544.

Tres-rare. Sierre et environs (Schacht) ; nouveau pour la Suisse.

Danacaea Castelnau.

Muls. et Key, Fluricolcs du France, 1868.

1. Pallipes Panz. — Cosmiocomus pallipes Redt. 547.

Tr6s-comnuui. Plaine et sous-Alpes jusqua 1800 m. Sierre, Martigny, Iserables,

Fully, Salvan, Vallorcines, Ravoire, Niouc, Chandolin (Fav.); Sion (Bug.); Aigle,

Mt-Chcmin (Jac); Chamonix (v. d. H.).

2. Toiueutosa Panz. — Rey 1. c. p. 297, 5. — Nigritarsis Küst.

Rare. Region sous-alpine. Vallee de Saas (Mt.) ; versant-Sud du St-Bernard, Martigny,

Fully, Entremont, Chandolin, Sierre, Simplon (Fav.); aussi ä Geueve et Thurgovie,

pas signalee ailleurs en Suisse.

3. Moiitivaga Muls. — Reiji Tourn.? — La plus grande espece du genre.

Tres-rare. Sous-Alpes sur sapins. A la Forclaz (Tourn.); Chandolin (Fav.); Mau-

voisin sur Aliius, Loeche-les-bains, mai (Bug.); Saas (Beut.); Simplon, val Ferret

(Ratz.).

4. Denticollis Baudi., Berl. ent. Zeit. 1861, 182.

Pas rare. Region sous-alpiue, de 900 ä 1800 m. Hautes vallees du Valais, Macugnaga

(Stl.) ; St-Bernard, Trieut de Martigny-Combcs (Fav.) ; Entremont, val Ferret (Ratz.).

5. Morosa Ksw. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 74.

Tres-rare. Plaine et sous-Alpes. Visperterniiueu en nombre sur les fleurs (Bug.)

;

Sierre (Stk.)! nouvelle pour la Suisse.
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22'' Farn. Cleridees.

Tillus Olivier.

Spinola, Essai monograpliique sur Ics Clörites. Göncs 1844.

I. Elon;2:atns L. — Kcdt. 549. — J" ambulans F. — ruficolUs Ilbst.

Kare. Sur Ics vieux bois, Ics saules et les fleurs surtout cu plaiiic. 15ex (H.).

Opiliis Latreille.

Habit. Sur les vieux bois et sur les arbrisseaux.

1. Mollis L. — Redt. 550.

Assez rare. Plaiue et sous-Alpes. Iserables, Sierre, Varoiie (Fav.); Furca (Mt.);

Chables sur sapius (B.) ; mayeiis de Siou (Lg.) ; Arveyes-Ollon (Gd.).

2. DomesticHS St. — Redt. 550.

Rare. Region inferieure. Aigle (Jac).

Clerus Geoffroy.

Habit. Sur les troncs et autour des ruclies d'abeilles.

1. Mntillarius F. — Redt. 550.

Rare. Plaine. Aigle (H.); Sioii, Sierre (Fav.); aussi ä Geueve, pas siguale ailleurs

en Suisse.

2. Forniicaiius L. — Redt. 5.50.

Pas rare. Plaine et region sous-alpiue jusqu'ä 2000 m. Vallorciucs, Martigny, Trient,

Iserables, Mt-Chemin, Sierre, Brier sur Cliippis, Chaudolin, Vissoye (Fav.); mayeus

de Sion (Lg.); Furca (Mt.); Aigle (Jac.); Entremont, val Ferret (Ratz.).

Trichodes Herbst.

1. Alvearius F. — Redt. 550.

Commuu. Plaine et sous-Alpes sur les fleurs. St-Oyen (Fav.) ; mayeus de Sion (Lg.);

Aigle (Jac).

2. Apiariiis L. — Redt. 550.

Comnum sur les fleurs
;
plaiue et sous-Alpes jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny,

Orsieres, Liddes, Sembrancher, Sierre, Simplou, Sussillon, Chaudolin (Fav.); Brigue

(v. d. H.) ; mayens de Sion (Lg.) ; Macugnaga (Stab.) ; Aigle (Jac.).

Orthopleura Spinola.

]. SangninicoUis F. — Redt. 553. — dulcis Ledoux.

Tres-rare. Sur les vieux troncs d'arbres, surtout en plaine. Sion (de G.); au.ssi cä

Bäle, pas sigualee ailleurs cu Suisse.
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Corynetes Herbst.

Habit. Sur Ics matieres aniuiales en (Iccoinpositioii et siir Ics fleurs.

1. Coenik'us De Gekr. — Redt. 552.

Commun, i)lainc et sous-Alpes jusciu'ä 1800 m. Vallorcincs, Sierrc (Fav.); aussi ä

LuUy (Jac).

var. b) ruficonüs St. — Redt. 552.

Assez rare. Simi)lou, Iserables, Martigny, Fiilly, CLaudoliu (Fav.) , Aljies de Ähiirell

(Mt.); Panex (Jac).

2. Rufipes "Fabr. — Redt. 552.

Rare. Aux alentours de Sierre (Fav.).

5. VioIiictMis L. — Redt. 552.

Rare. Plaine et sou.s-Alpes. Trient, Iserables, Vallorcines, Martigny, Sierrc, Fuily (Fav.).

Laricobius Rosenhauer.

1. Erichsonli Rosenh. — Redt. 551.

Tres-rare. Sur les couiferes dans les hautes forets. Saas, Mt-Rose, Aegischhorn

(de (t.) ; Entreiiiout, Bourg-St-Pierre, Simplon, Berisal, Sussilion, Zinal et Ciiandolin

en Anniviers (Fav.); Maengnaga, foret d'Aletscb (Bug.)-, val Ferret (Ratz.); aussi

en Eugadine, pas cite ailleurs en Suisse.

23** Farn. Lymexyloiiides.

Hylecoetus Latreille.

1. Dennestoides L. — Ksw. 1. c. p. 703, 1. ^ cf prohoscldeus F.

Tres-rare. Sur les vieux bois; rcgion sous-alpinc jusqu'ä 2000 m. Domo d'Ossola,

Cliaudoliu au vol (Fav.); Plans de Freuiercs (Bug.); Cubly sur les Avants (Gd.).

Lymexylon Fabricius.

1. Navale L. — Redt. p. 57(3.

Tres-rare. Bois de la regiou sous-alpine. La Forclaz pres de Martigny (Fr.) ; aussi

foret de Sauvabelin ä Lausanne (For.).

24« Farn. Ptiiiides.

Trib. I. Ptinidae.

Hedobia Sturm.

Boieldiou, Monogr. de la Tribu des Ptiiiiores. An. de France 1856.

Hah'd. Sur les vieux bois.

1. Imperialis L. — Redt. 554.

Rare. Region sous-alpinc. Vallorcines, Entremont, Sierrc, Orsieres, Niouc (Fav.) ; St-

Nicolas (v. d. H.); Macugnaga (de G.); Simplon, val Ferret (Ratz.); aussi ä Lau-

sanne (Bug.).
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2. Kesyalis Duft. — Redt. 554.

Tres-rare. Entremont, Orsicres (Joris).

Ptinus Linne.

Habit. Daus les maisons, les greniers, la mousse; sous Ics ccorccs, les pierres et

dans les eollections d'histoire naturelle.

1. Dubiiis Sturm. — Redt. 55(). — crenatus Payk. {Gijnopterus Muls.).

Tres-rare. Hotel de Mauvoisin, Bagnes (Bug.).

2. Ruflpes F. — Redt. 556. — germanus Kug. — 9 elegans 111. {Bruchoptinus Reitt.).

Rare. Surtout en plaine. Valais (de G.); MartigDy, Fully, Corin, Sierra (Fav.).

3. Oriiatiis Müll. — Redt. 556. — Pseudoptlnus Lichenum Marsch. — 9 similis Msh.

Assez rare. Sur les vieilles haies de bois de cheue. Versant-Sud du St-Bernard (Fav.).

4. Für L. — Redt. 556. {Bruclms L.).

Trop commun surtout dans les eollections jusqu'ä 2100 m. Fully, Martigny, Chau-

dolin, Sierre et partout (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac).

5. Bruuneus Duft. — Redt. 557. {Bruclms L.).

Tres-rare. En Valais (Stl.); aussi a Geneve, pas siguale ailleurs en Suisse.

6. Frigidus Boieldieu 1. c. p. 650, 45 {Eurostus Muls.).

Tres-rare. Sous les pierres dans les Alpes. Saas (de G., Bonv.) ; Cliandoliu (Fav.)

;

Mattraark (Mt.); St-Bernard (Vz.); Mte-Moro (Stl.); aussi ä Handeck, Bernina.

7. Latro F. — Redt. 557. (Bruclms L.).

Assez rare. Sierre et environs, Chandolin (Fav.) ; Entremont (Ratz.).

8. TestaceilS Ol. — Redt. 557. — hlrtellus St. — Observ. Avec Redtenb. et Stierl. nous

separous cette espece d'avec brunneus Duft.

Assez commun, surtout eu plaine. Martigny (Fav.).

9. Bidens Oliv. — raptor Sturm. — Redt. p. 555. — sycophanta 111. (Cyplioderes Muls.).

Assez rare. Dans les detritus. Chandolin (Fav.); nouveau pour la Suisse.

Niptus Boieldieu.

1. Hololeucus Fald. — Redt. 558.

Rare. Region sous-alpine. Mayens de Siou dans les chalets (Lg.).

2. Crenatus F. — Redt. 557. — griseofuscus Deg. — minutus 111. {Epauloscus Muls.).

Assez rare. Region sous-alpine jusqu'ä 2400 m. Mt-Rose- (Stl.) ; St-Bernard, Simplon,

Bourg-St-Pierre, Trient, Zinal, Chandolin (Fav.); Furca (Mt.); Macugnaga (Bug.).

3. (^uisquilianim Baudi. — Espece du Piemont.

Mt-Moro pres Macugnaga (Ratz.); nouveau pour la Suisse.

3G
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Tvil). II. Anobiidae.

Dryophilus Chevrolat.

Mills., Opuscul. L'iitoiuiil. XIU, l«ij.j. — Stunu, Dtjiit. Fauna, Kiit'. XI, Ih;37.

Jliihit. Sous les bois inorts et peiulant l'ete asscz cümmuu sur Ic piuustre.

1. rusilliis Gyll. — striatellus Beck. — Heclt. 568.

Pas rare sur sapius et mclczcs, region sousalpinc et al])iuc. Saas (Bouv.); St-

Bcrnard, Boiirg-St-Pierre, Vallorcincs, Pointiers, Börisal, Iserablcs, Sussillon, Cliaiulolin

(Fav.); Alpe de Torrent, Salvan sur sapius, Cliablcs (Bagues) sur uielüzes (Bug.);

Siniplon, val Ferret (Ratz.).

2. Riiificollis Mui.s. 1. c. p. 43, 3.

Kare. Eutreiiioiit, Orsicrcs (Joris); pas siguale ailleurs eii Suisse.

Priobium Motschulsky.

1. Castiiiienin Mm.s. — Picdt. 5G4. — tumeutosum Muls.

Kare. Region sous-alpine, dans les vieux bois. Macugnaga (de G.); Siinplon, Aimi-

viers, versaut-Sud du St-Bernard, Slerre (Fav.) ; Entreniont, val Ferret (Ratz.).

'2. IMaiiiim Muls., Tercdiles de France p. 59, 1.

Daus les Alpes sur le lierre (de Gaut.).

Anobium Fabricius.

Habit. Daus les vieux bois et dans les bätimeuts.

1. Denticolle Panz. — Redt. 5G4.

Rare. En Valais (Stl); Martigny, Iserables (Fav.); Arveyes sur Ollon (Gd.); sur le

Simplon (Fairni.); aussi ä Lausanne (v. d. H.).

2. Pertiuax L. — Redt. 565. — striaUim F. (nee Ol) — fagl Hbst. (nee (Clievr.).

Assez rare. Entreniont, Orsieres, Vallorcines (Fav.); Alpes de Mccrell (Mt.); Aigle

(Jac); Siniplon (Ratz.).

3. Striatuni Ol. — Redt. 5G5. — Domesticum Fourc. — pertinax F. (nee L.).

Tres-commun dans les niaisons, surtout sur le bois de sapin. Martigny, Iserables,

Füll}', Sierre, Corin, Chandolin (Fav.); Aigle (Jac).

4. Fulvicorne St. — Redt. 565. — morio Villa. — sericeum Thonis.

Par places assez coniiuun. Sierre (de G.); Domo d'Ossola (Stl.).

5. Nitidnm Herbst. — Redt. 564. — caiialiculatum Tlionis.

Rare. Surtout sur le lierre. Martigny, Iserables, Ravoire (Fav.); Arveyes sur Ollon,

Ormonts (Gd.).

6. Fagi Chevr. — Muls. 1. c. p. 72, 6. — Fagicola Muls. —fulvicorne Tbonis. (nee St.).

Tres-rare. En Valais (de G.) ; sur le Simplon, Vallorcines (Fav.)
;
pas Signale ailleurs

en Suisse.
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7. Eiiiarginatum Duft. — Redt. ötj!").

Dans les Alpes sur le sapin. Cliainldlin (Fav.), aussi ä Schaffliouse, pas signale

ailleurs eu Suisse.

8. Panieeuin L. — Redt. 564. — minutinn F. — niiinnii Kiist.

Tres-commun partout. IVIarti^uv, Tricut, Chandoliu (Fav.).

Xestobium Motschulsky.

1. Tesselatiim F. — Redt. öi).'). — Ru,fo-villnsiun De Geer. — ruhlglnnsum Müll. —
puhator Sclil.

Rare. Sur le cliene et Ic lictre. Siou, Martignv, Ist-rable.s (Fav.); aussi ä, Lully

(Jae.).

2. Declive Duft. — vclutinum Muls. et R. (Hyperisus) — Stein, Cat. Col. Enr. p. 7(5.

Tres-rare. Macugnaga (Mt.); Sierrc (Fav.); nouveau pour la Suisse.

Liozoum Muls. et R. (Emobius Thoms.).

Hiihit. Sur les vieux bois, surtout de sapin et dans les batimeuts.

1. Abietiimm Gyll. — Redt. öüi).

Pas rare. Region des sapins. Mt-Rose (Stl.) ; \^alloreiues, Martignv, Ravoire, Trient

(Fav.); sur le Simplon (Fairm.).

2. Angustlcolle Ratz. — Redt. r)()7. — '? jjarvicolle Muls., Stierlin le separe.

Rare. Region des sapins jus(pi':i 2100 ni. Valais (Stl.); Cliandolin et Ponchette d'An-

uiviers (Fav.) ; Macugnaga (Stl.)
;
pas signale ailleurs eu Suisse.

3. Abietis Herbst. — Redt. 566. — abieticola Thoms. — hreoicorna Bach.

Commuu partout sur les sapins jusqu'ä 210(3 m. Sierre, Ponchette, Chandoliu, Mt-

Cheniin pres Martigny (Fav.); Rochers de Nayes (v. d. H.); Simplon, val Ferret

(Ratz.).

4. Molle L. — Redt. 566.

Rare. Sur les pius. Val de Hagues (Ratz.) ; Chandoliu, Ponchette (Fav.).

5. ("onsimile Muls. 1. c. p. 117, KJ.

Assez rare. Sur les sapins. Martigny (Fav.); aussi au canton de Vaud, pas signale

ailleurs eu Suisse.

6. Piiii Sturm. — Redt. 566. — crassiusculum Muls.

Tres-rare. Plaine et Alpes sur les pins. Mt-Rose (Stl.); Simi)lon, Sierre, Chandoliu

(Fav.); Eutremout (Ratz.); aussi ä Schaft'house, Tarasp, pas cite ailleurs eu Suisse.

7. Loiigicorne Sturm. — Redt. p. 567.

Rare. Sur les coniferes. Chandoliu, Ponchette (Fav.); val de Saas (Ratz.).

S. Nii?rinum Sturm. — Redt. 567.

Rare. Region sui)ericure <lu sapin. Chandoliu (Fav.); aussi ä San-Salvadore, pas

signale ailleurs eu Suisse.
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Oligomerus Redtenbacher.

1. Bruimeus St. — Redt. 5(i3. — riunduiomeuii St.

Rare. Region forcstieie superieure sur i)ins et sapius. Chandoliu, Martiguy (Fuv.).

Amphibolus Mulsant.

1. Gentilis Rosii. — Muls. 1. c. p. 141. {E^jisi^niun Tlioms.).

Rare. Reg-iou forcstierc iiiferieure sur Ic sapin. Mt-d'Autau pres de la Batiaz (Fav.)

;

aussi ä Gen6ve, pas cite ailieurs en Siiisse.

Gastrallus Jacq. du Val.

1, Lfevigatus Oliv. — Anob. immarginatuin Gyll. — Redt. 566. — exilis St. — paral-

lelus Küst.

Rare. Sur les arbres et les arbrisseaux. Domo d'OssoIa, Simplon (Stl.); Corin pres

Sierre (Fav.); val Ferret (Ratz.); aussi a Gcneve, pas signale ailieurs en Suisse.

Ptilinus Geoffroy.

1. Pectinicoriiis L. — Redt. 559. — impressifrons Küst.

Pas rare, autour du bois mort. Vouvry (Fav.).

2. Costatus Gyll. — Commun ä Lausaune daus les vieux saules et peupliers au bord

du lac (Bug.).

Ochina Stephens.

1. Hederae Müll. — Redt. 562. — ptlnoiden Msb.

Par places eommune sur le lierre. Martigny, Fully (Fav.).

Xyletinus Latreille.

Habit. Sur les bois morts et sur les fieurs.

1. Ater Panz. — Redt. 560. — serratus Panz.

Rare. Region inferieure et sous-alpine. Martigny, Iserables, Sierre (Fav.); aussi ü

Yverdon, Schaft'bouse, pas cite ailieurs eu Suisse.

2. LaticoUis Duft. — Muls. 1. c. p. 285, 8.

Tr6s-rare. Surtout en plaine. En Valais (Stl.); Fully (Fav.); Sierre (Steck.); aussi

ä Geneve, pas signale ailieurs en Suisse.

Mesocoelopus Jacq. du Val.

1. Niger Müll. — Redt. 560. — pubescens Duft. — murhius St. — Huderne Duft.

Rare. Region inferieure. Dans les broussailles et sur le lierre. Sierre (Fav.) ; digues

du RliOne ä Aigle (Jac).
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PseudoChina Jacq. du Val.

1. C.vphoiioides Morav., Bullet, de l:i Soc. imp. Nat. de Mose. An. 1861. t. 34, 1. part.

p. 2UU. — Eedtenhiirlu-ri Bacli. — U;st((ceum Redt. — fulvencen.s Miils.

Tres-rare. Daus Ics produits coloniaux et daus le tabac. Uu seul ex. pres de Sierre

cn Valais (^Inib.); pas signale ailleurs eu Suisse.

Enneatoma Muls. et Rey.

1. Subalpina Bon. — Bovistae Ent. Heft. — Redt. 5(52.

Rare. Daus les cliauipiguons, les vieux bois et sous les ecorces, surtout eu ])laiuc.

Martiguy, Fuily (Fav.) ; aussi ä Lully (Jac.).

25* Farn. Bostricliides.

Xylopertha Guerin.

1. Siiiuata F. — Redt. 570.

Tres-rare. Daus les vieux bois de peuplier. Regiou iufer. et sous-alpiue. Simplou,

Sien-e (Fav.).

Bostrichus Geoff. (Apate Redt.).

1. Capiicinus Lin. — Redt. 5(58.

Assez rare. Dans les vieux bois eu plaiue. Siou, Martiguy, Sierre (Fav.) ; Yvorue

(Jac.).

var. b) luctuosns Oliv. — Eut. IV. 77, 7.

Tres-rare. Moeurs du preced. Eu Valais (Vz.); pas signale ailleurs eu Suisse.

Dinoderus Stephens.

1. Substi'iatHS Payr. — Redt. 5G9.

Tres-rare. Sur les vieux bois surtout cn plaiue. .Siou, Chandolin (Fav.) ; aussi k

Coire, ])as siguale ailleurs eu Suisse.

Aspidiphorus Latr.

1. Orl)ie.iilatus Gyll. — Redt. p. 4(Ji». — striatopunctatus Lap. — strlatiiti Kryn.

Tres-rare. Dans les cbanipignous et les d(jtritus. Martiguy (Fav.).

26*' Farn. Lyctides.

Lyctus Fabricius.

IJahit. Sous les ecorces et sous le bois mort.

1. Caiialicnlatiis F. — Redt. 358. — Unipnnctatus Herbst. — linenrls Thb. — ohloncius Ol.

Pas rare. Plaine et sous-Alpcs. Entreuiout, Orsieres, Fuliy, Sierre, Niouc (Fav.).

2. Piibescens Panz. — Redt. 358. — Duftschmidti Gozis — hicolor Comol.

Rare. Plaiue et sous-Alpes. Entremont, Orsieres (Fav.); Aigle (Jac).
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27^ Faiii. Cisides.

MflliO, iiKiiKif;!'. (lo l'aiic. goiuo Cis des Aiiteurs. Ann. ilc France 1848.

ILihit. Diius les clKiiiipignüiis, siutmit dmis cenx des nrbrcs et dans le Ixiis ponrri.

Cis Latreille.

1. Boleti Scop. — Mel. 2;}8. — Redt. iü:). — obUferafus Meli. — suhstrinfn.': Meli.

('(iniimm dans los cliainpiguons ju.squ'ä 1700 m. Trieiit, Martigiiy, Sus.silloii, Simplon

(Fav.).

var. b) caiicasiciis IMen. — ruf/ulomis, ruliginnsus et pi/rrhncejihnlns I\[cll. p. 242.

Kare. Vissoye d'Anniviers (Fav.)^ aussi ä Scliatt'liouse, Geuevc et Neucbätcl.

2. Setiger Melij(:. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 77. — Vülnsulus Msh. — plafiiatus Thonis.

Kare. Kegion alpine. Furca (Mt.) ; nouveau pour la Suisse.

3. Hispidus Payk. — Mel. 200. — Redt. 573. — crenntiis Sablb. — mkans Gyll.

Conimuu, ])laine et sous-Alpes. Macuguaga (Mt.).

4. Coinptns Gyll. - Mel. 2G8. - Kedt. 573.

Rare. Bex dans un vieux ebene (Cbevr.); aussi ä Geneve, pa.s Signale ailleurs eu

Siiisse.

;'). Glabratus Mellie 1. e. p. 329.

Kare. Flaine et sons-Alpes. Macuguaga (Mt.).

6. Alni Gyll. — Mel. 338. — Redt. 574. — Bdulaa Zett.

Kare. Plaine et Alpes. Saas (Mt.).

7. riiiictulatus Gyll. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 77.

Rare. Kegion alpine. Saas (Mt.) ; nouveau jiour la Suisse.

Ennearthron Mellie.

1. Cornutum Gyll. — Mel. 3lJ2. — Kedt. 575.

Conunuu partout, surtout dans les bolets. Foret du Mt-Cbemin ä Martigny (Fav.).

2. Affliiis Gyll. — Meli. 1. c. p. .304.

Connnun. En Valais (Vz., de G.); Grund sur le Siniplon (Fav.).

Orophiiis Redtenbacher.

1. Maiidilinlaris Gyll. — Mel. 382. — Redt. 575. (Oc/ofem»»*. Meli.).

Ras rare. Region sous-alpine. Eu Valais (de G.); Macuguaga (Mt.).
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28^ Faiii. Tenebrioiiitles.

Trib. I. Blaptidae.

Blaps Fabricius.

Solier, Essai sur los C'olliiiitcrides. Ann. de France 1835 — 183G et 1S38.

Miilsant, Latigenes de France 1854.

- Ilnbit. Huus Ics pierrcs, daiis Ics cave.s et dans la cami)agiic.

1. Mucrüiiata Latr. — Clievrolati So]. — obtumSt. — Redt. ;")')!. — xuhfincatit Bnil.

— striolata Küst.

Assez rare. Licux coramun.s attaclie aux niurs cii plaiue. Martigiiy (Fav.); Aigle (Jac.).

2. Siuiilis Latk. — fafiJica St. — Kedt. r)91. — obtusa Ciirt.

Conimun. Plaiue et montagnes jusqu'ä 2000 ni. Sierre, Cliandolin, Martigny (Fav.);

Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

3. Mortisaga L., F. — Kedt. öül. — ncuminatx Deg. (uee Sol.).

Commun. Plaine et sous-Alpes. Iserables, Sierre (Fav.).

4. Ovata Sol. — Redt. 1001. — Ahh-eciata Meu. — convexa Fisch.

Rare. Surtout en plaine. Siou, Martigny (Fav.) (Si vera?) — Douteux.

Trib. 11. Asididae.

Asida Latreille.

1. Grisea Ol. — Redt. 583. — Sahulosa Gceze. — nii/osa Fourc. — .9 vicnm Sol.

Assez rare. Lieux .sablonueiix de la plaine. Eu Valais (de G.); Bas-Valais (Stl.).

Tril). III. Crypticidae.

Crypticus Latreille.

1. Alpiims CoMOLLi, De Col. uov. etc. p. 37, 2<).

Tres-rarc. Sur le I)ord des eaux dan.s les lieux sablonneux. Sur le Simplon (Pirazzoli);

pas Signale ailleurs eu Suisse.

Trib. V. Paiidaridae.

Oendarus Latr. (Pandarus Muls.).

Mills, et Rey, Essai d'une divis. des doruiers Melasümes. Opusc. cnt. Paris 1853— 18.J-4.

1. Coarcticollis Muls. — Tristis Cast. — Redt. 593.

Rare. Qä et lä sous les pierres, daus la regiou inferieure et coteaux cxposcs au

soleil. A mi-cliemin sur l'arrete entre le cliateau de la Batiaz et le village de Sur-

le-Mont de Kavoire (850 ni.), Tourbillon pres Sion (Fav.) ; St-Maurice au pied des

rochers (Bug.). Espece du midi: Italic, France meridionale, Corse, aussi en Savoie;

manque dans le cauton de Vaud et daus presque toute la Suisse.
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Trilj. VI. Opatridac.

Opatrum Fabricius.

1. Sahulosuiii L. — Redt. 59G.

Trös-comnuin partout; lieux salilonncnx. Martigiiy, Iscrables, Vallorciiios, Tiicnt,

Fully, Sioii, Sierre, Chandoliu, Simplon, St-Beniard, etc. (Fav.); aus«i ä Lausanne

(v. d. H.).

var. b) distiiictiim Villa. — Küst. Käf. Eur. XIX, 48.

Rare. Lieux sablonneux de la plaine. I\Lartigny (Fav.); pas siguale ailleurs eii Siiis.se.

Microzoum Redtenbacher.

1. Tiltiale Fab. — Redt. 598.

Rare. Region inferieure, terrains sablonncux. Valais (Vz.); Martigny, Folieterres de

Fully (Fav.); Sion, avril (Bug.); aussi ä Geueve, pas siguale ailleurs cu Suisse.

Trib. VIT. Diaperidae.

Heledona Latreille.

1. Agaricicola Panz. — (u/ricola Herbst. — Redt. 601.

Pas coniuiune. Phiiue et niontagnes dans les chanipignous. Mittenbäcli sur Ic Simplen,

Fully pres du pout de Branson sur un saule (Fav.); Aigle (Jac).

Diaperis Geoffroy.

1. Boleti L. — Kedt. 605.

Assez rare. Region inferieure et montagneuse, dans les Champignons. Valais (Vz.,

de G.); Sierre, Grüne (Fav.); la Souste, Ardon, Stalden (Bug.).

Pentaphyllus Latreille.

1. Testaceus Hellwig. — Redt. 602.

Rare. Region inferieure. Sion, eu nombre au pied d'uu vieux ebene dans la poussiere

du bois, avril (Bug.).

Trib. VIII. Ulomidae.

Hypophloeus Hellw.

t. Depressus F. — Redt. 610. — Melhmn Herbst. (Palorus).

Assez rare. Sous les ecorces. En Valais (Vz.); aussi ä Geneve, pas siguale ailleurs

en Suisse.
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Bius Mulsant.

1. Thoracicus F. — Redt. GIO.

Tres-rare. Daus un tronc de nicleze au-dcssus du glacicr d'Aletsch (Jlt.); cnvirous

de Saas (Jac); aussi vallec de Sixte en Savoie (Chevr.) et au Rosculaui, pas Signale

ailleurs eu Suisse.

Trib. IX. Teiiebrionidae.

Upis Fabriciiis.

1. Ceraniboides F. — Redt. r.ll.

Tres-rare. Sous les ecorces ; regiou Ibrcstiere. Cbauiouix (IL); pas sigualc ailleurs

dans les massifs des Alpes suisses.

Tenebrio Linne.

Hnhit. Dans la fariue, dans les habitations et dans les troncs de bois ])ourris.

1. Molitor Lix. - Redt. G12.

Comuiuu en plaiue. Vouvry, Martigny, Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

•2. Obscurus F. — Redt. G12.

"

Assez rare. Plaiue et niontagues. Valais (de G.); Cbandolin (Fav.).

Menephilus Mulsant.

1. t'iirvipes Fab. — Redt. (113. — Cyliwh-kus Herbst. — cJ" larijirs lii.

Tres-rare. Sous les ecorces. Pres de Sierre (Fr.); aussi ä Antagne jires Ollon sous

de vieux bardeaux eu decouvrant un toit, 3 ex. juil. (Gd.); pas signalc ailleurs eu

Suisse.

Trib. X. Helopidae.

Enoplopus Sol. (Acautbopus Latr.).

1. Carahoides Petagna. — Redt. 018. — de)it/pes Panz.

Rarissiuie. Sous les picrres; region sous-alpine. Simplon! (Fav.j; aussi pres de Geneve,

pas Signale ailleurs eu Suisse.

Helops Fabricius.

Allard, Revision, Mitth. V. 13.

Habit. Au pied des arbres, sur les arbrcs, sous les pierres et les lieorces.

1. ('rassicollis Küst., Käf. Kur. XXI. p. 32. (Diastixus).

Tres-rare. En Valais (Vz.)? pas siguale ailleurs eu Suisse.

31
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2. Coeruleus L. — Muls. 1. c. p. 308.

Trcs-rarc. Region inferieure. Rossetan de Martigny au pied d'unc colonnette de treille

de vigne (Fav.); Martigny, sous les pierres au picd des cliataigniers, juil. (Bug.).

Espece du midi, aussi ä Genevc, Savoic, Lyon, etc.

3. Striatus Fouuc. — Redt. Gl 9. — carahoides Panz.

Rare. Region inferieure. Aigle (Jac.) ; aussi k Vevey (de G.), ä Lausanne (Vz.) et

k Gcneve, pas cite aiileurs en Suisse.

4. Coiivexus KiJST. — Muls. 1. e. p. 327.

Assez cominun dans certaines localites de la region sous-alpinc, forets de nielezes.

Simplen, Berisal (Fav.); Saas (Steck); Macugnaga (Bug.); Aigle (.Jac.)? aout-sejit.;

aussi en Engadinc. Parait manqucr dans la oliaine septentrionale et dans la partie

occidentale de la chaine penniuc.

5. Picipes Sturm. — Küst. 1. c. XXI p. 78. — qniquilius Muls. (nee F.).

Tres-rarc. Sur le sommet des ebenes dans les nids abandonnes des corbeaux. Sierre

(Stl.); aussi ä Geneve, pas cite aiileurs en Suisse.

(3. Fabricii Gemminger. — Nalassns quisquilius Fab. — Redt. p. Gl 9..— Jermestoides

111. — drijadophilus Muls.

Tres-rare. Region inferieure. Aigle (Jac); nouveau pour la Suisse.

29« Faiii. Cistelidees.

Mycetochares Latreille.

Miilsant, Pectinipedes de Fr.ance 1856.

1. Barbata Latk. — d Linearis 111. — 9 brcvis Panz. — Redt. 621.

Rare. Dans les cbampignons et sur les arbres. Sion (Is.).

2. Bipustulata III. — cf sccqmlaris Gyll. — Redt. 621.

Rare. Sous les ecorces detacbees du ebene. Bex (Lass.).

3. Qnadriniaeiilata Latr. — fasciata Muls. — Stein. Cat. Col. Eur. p. 86.

Rare. Sur les fleurs; plaiue et sous-Alpes. Macugnaga (Stab.); Aigle (Jac.); aussi

ä Lausanne, nouvelle pour la Suisse.

4. Flavipes Fabr. — Redt. p. G21. — 9 himncuJntn M. — humeralis F.

Tres-rarc. Sur les arbrisseaux. Sussillou (Fav.).

Gonodera Mulsant.

Habit. Sur les fleurs des arbrisseaux et des plantes.

1. Luperus Herbst. — fuUipes Fabr. — Redt. 623.

Assez rare. Plaine et sous-Alpes. Bex (de G.); Tourtemague, Iserables, Sierre,

Geronde,. Niouc pres des Pontis (Fav.) ; Aigle (Jac).

var. b) ferruginea Germ. — Tres-rarc Sierre, Geronde (Fav.).
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Cistela Fabricius.

Jluhif. Sur les fleurs et sur les arbrcs, buissous, etc.

1. Ceraiiiboides L. — Ecdt. G24.

Ravc. Region iuferieure et sous-alpine sur ebenes, melezes et pins. Vallorcines,

Vetroz, Folleterres de FuUy. Iserables, Simplon, la Souste, Sierre, Vercorcns, Cbippis,

»Sussillon (Fav.)5 aiissi ä Lausanne (v. d. H.).

2. Saperdoitles Küst. — Bluls. Op. ent. 1856, p. 21. — Serrata Cbevr.

Eare. Eu Valais (Vz.)
;
pas signalee ailleurs eu Suisse.

Hymenalia Mulsant.

1. Fnsca III. — Rußjjes Fab. — Redt. 624.

Pas rare, mais par places. Sur Ic noiseticr et sur les phintcs en i)hune. Sierre, digues

de hl Dranse ä Rossetan de Martigny (Fav.).

var. b) brimuea Fav. — Elytres brunes ou d'im brnu roux.

Eare. Qk et lä avec ia forme typique. Digues de la Dranse ä Rossetan (Fav.).

Isomira Mulsant.

Htth'd. Sur les fleurs des plautes et des arbrisseaux.

1. Miirina L. — Redt. 623. — sericea Drap.

Assez commune jusqu'ä 900 m. Bätiaz et Marques de Martigny, Iserables, Sierre,

Niouc, Fully-Follcterres (Fav.).

2. Hypocrita Mui.s., Pectinipedes de France p. 60.

Rare dans la region iuferieure, plus commune dans la region sous-alpine. Anniviers,

Simplon, Entremont, val Ferret, Vallorcines, Einbaut, Iserables, Martigny, Salvan,

St-Bernard, Berisal, Niouc, Sussillon, Cliandolin, Vissoye (Fav.); la Souste sur le

ebene, Loeebe-les-bains cbemin des Ecbelles sur les graminees, les oseilles, etc.,

vallee de Saas, Maeugnaga (Bug.); Zermatt (v. d. H.); Aigle (Jac).

var. b) seniiflava Küst., Käfer Eur. XXV, 71.

Tres-rare. Sur les melezes. Chandolin, Mt-Cbeniiu (Fav.); aussi Vaud.

var. c) ictevopa Küst. 1. c. p. 72.

Rare. En Valais (Stl.); ces denx var. ne sont pas signalees ailleurs en Suissc.

Eryx Steph. (Prionychus Sol.).

Hahit. Sur les arbres, surtout sur les saules, les ebenes et les aunes.

1. Ater F. — Redt. 624. — cf melanarius Germ.

Rare. Region infcrieure. Sur le bord de la Dranse ä Rossetau de Martigny 1. ex.

au vol (Fav.).

2. Fairmairei Reiche. — Laevis Küst., Ann. de France 1860 p. 731. — Plus petit et

plus brillant que le precedent; distinet de l'E. BelUeri Reiche, par sa forme moins

allongee, les stries de ses elytres bien marquees et par les angles du corselet plus aigus.

Rare. Maeugnaga (Martin); nouveau pour les massifs des Alpes suisscs.
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Cteniopus Solier.

1. .Siil|tluirens L. — Kctlt. (i^ö.

Asscz conimun, legiou infcricurc et luontagn. siir Ics ()ml)clli(cies. Vallorcines, Mar-

tigny, Trieut, Iserables, Vctroz, Fiilly, SiciTC, Cliaiidoliii (Fav. ); Locclie-les-baiiis, la

Souste, Macugnaga, val Auzasca (15ug.); Aigle (Jac).

Omophlus Solier.

Habit. Sur les plantes, les flcurs, Ics arbres et arbrisseaiix.

1. Leptnroides F. — Ecdt. 620. — Betulae Hbst. — elonfjatus Kii.st. — alpinus Mill.

Pas rare. Plaiiie et Alpes jusqu'ä 2oüü m. Bex((lcG.); Iserables, Lcns, les iMai-(iues

de Martigny, Fully, Sierre, Loeclie, Niouc, Sussiilon sur piiis eii masse, Chandolin-

Alpc (Fav.); Brigue, Zerniatt (v. d. IL); Aiizciudaz (Jac.) ; aussi ä Lausaunc (15iig.);

sur le Simplon (Fairm.).

2. Ciirvipes Dej. — Muls. 1. c. p. 75.

Tres-rare. En Valais. (Vz.). Especc du midi: Cautal, etc.; pas signale ailleurs cu

Suisse.

3. Brevicollis Muls. 1. sup. c. — rugicoUis Kiist. — JiugosicoUi>i Brüll.

Rare. La Souste, Martigny, Fully, Ravoire (Fav.); aussi ä Geucve, pas signale

ailleurs en Suisse.

4. Aiueriuae Gurt. — jjuhescens Muls. — piiUcola Kedt. (j2G.

Pas rare. Plaine et montagnes jusqu'<ä 2000 ra. Iserables, coteau de Ravoire, les

Blarques de Martigny, Fully, Sierre, Niouc, Cliandoliu (Fav.); Bcx (Bug.); uouveau

pour la Suisse.

30*' Farn. Pytliides.

Pytho Latreille.

1. Depressus F. — Mulsaiit, Latipcnncs de France p. 27.

Pas rare dans certaines localites. Foret de Vispcrterniinen (Vz.); Berisal, Simplon,

Ghandolin (Anniviers), contre le rnur d'une maisou (Fav.); Galenalp (2000 m.) au-

dessus de Saas-Fee (de Loes) ; foret d'Aletsch et de Fiescli sur le cbemiu d'Aeggiscb-

born (Bug.). — Cette belle espeeo n'a pas ete observ6e h itia connaissance dans d'autres

localites valaisannes et parait manquer entiereuieiit dans la partie occidentale de notre

region. Elle a cependant une vaste extension geograpbique, puisqu'on la retrouve non

seulement en Engadine et au Tyrol (Gredler, Käf. von Tyrol p. 276\ mais aux Pyrenees,

eu Fiulande, dans tonte la partie boisee de la Norwege et jusqu'en Sibei'ie. — Dans les

Alpes cet insecte se trouve exclusivement dans les haiites forets de coniferes (1600 ä

2200 m.), landis que dans les plaines de la Finlande, Sablberg l'a observe egalenicnt

sons l'ecorce du boulean, du trerable et du saule. Le meme auteur a decrit deux autres
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Pi/tho (ahieticola et Kolvcnsis) dccouverts par liii en Finlande et cito trois autrcs especes,

qni liabitent le Nord de l'Asie et de rAuierique (Salilberg, über die Finnischen Arten der

G. Pytho und deren Larven. Deutsche ent. T. XIX. 1875 p. 210.) — La larve d'un

blanc jaunätre, faiblemeiit aplatie, se compose de 12 segments, dont 3 thoraciques por-

tant de petitcs pattes armees d'un ongle simple et 9 abdominaux ä peu pres egaux ; eile

atteint une taille de 35 niill. et se reconnait facilement aux deux appendices dentiformes

qui surmontent le dcrnier segmcnt de Tabdomcn. Tres-semblable ä celle de la Pyrochroa '),

eile se distingue ccpendnnt de cctte derniöre par sou corps moins aplati, sa tete plus

petite et mieux separee du thorax, la largeur moindre des segments thoraciques et la

presence sur la face dorsale du 12'' segment d'une rangce de 14 tubercules disposes en

fer ä cheval, ä la base des appendices dentiformes. Notons de plus que chez la larve

de Pyrochroa l'avant-dernier segment est beaucoup plus long que les autres, ce qui n'est

pas le cas chez celle du Pytho. Pour plus de detail» voyez Bouche, Naturg. d. Ins. 1834

p. 192. Westwood, introd. 1839 p. 289 et Salilberg, 1. c. p. 221. — J'ai observe ces

larves en grand nombre en juillet, en aoüt et en se])tenibre daus la foret d'Aletsch et

en Engadine, sous recorce ä moitie dctacliee de troncs abattus ou de vieilles souches de

sapin, de meleze et d'arole {P. camhra). Souvent en compagnie du Quedius laevigatus.

Elles creusent des sillons irreguliers, sinueux et peu profonds entre l'ecorce et le bois

et etablissent dans la sciure accumulee sous l'ecorce une löge ovale dans laquelle s'ac-

complit la metamorphose. La nymphe blanche et molle, se remue assez vivement quand

ou- vient la deranger. L'eclosion a lieu en aoüt et septembre; exceptionnellement en juillet

et mcme en juin (chez des individus elcves en captivite). — Dans les Alpes, c'est en

scptembrc que j'ai trouve le plus d'insectes parfaits sous recorce, mais ils persistent sans

doute pendant l'hiver, car Salilberg les a observes en Pinlande au premier printemps.

On peut admettre que la vie de la larve dure 2 ou 3 ans, celle de la nymphe 3 semaines

environ, que l'insecte parfait eclot normalement en aout ou septembre et enfin que l'ac-

couplement et la ponte ont lieu au printemps suivant. Ce dernier fait n'est cependant

qu'une simple supposition, car je n'ai pas encore rencontre de Pytho in copula. En ete

(juillet) on ne trouve guere que des larves; celles-ci sont d'ailleurs en toute Saison plus

abondantes que l'insecte parfait et il n'est pas rare d'en trouver 30 ä 40 sous l'ecorce

d'un seul et meine tronc. Le Pytho fralchement eclos n'a pas encore sa belle couleur

bleue d'acier, mais il est d'abord d'une teinte brune avec quehiues reflets bleus, tandis que

son abdomen tendre, jaunätre et reuHe rappelle celui de la nymphe. — Les larves de

Pytho sont carnassieres et meme trfes-voraces. Ayant rapporte d'Engadine en 1879 une

centaine au moins de ces larves ä Lausanne, je reussis ä les maintenir longteinps en

captivite dans un bocal rempli d'ecorce de meleze et de sciure de bois, legcrement

humectee. Je leur avais livre en pature au debut quelques larves de Longicornes {Eha-

fjiuni), mais les ayant uegligees ensuite, je decouvris un beau jour qu'elles s'etaient

') Cette affinitß devrait engager les cntomologistes ä rapprocher les Pytho des Pyrochroa dans

la Classification (Bug.).
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maiigees les mies les autros; Icur iiombre s'etait, tellonient reduit, (|Uf jo n'obtins (|iie (!

Oll 7 eclosions r:inn(''C siiivante. Dtjä en Engadine, ui'i liies larvcs ('taieiit cnfernu-es dans

uiic boite de fer hlanc, j'avais rciiiav([ue que l'une d'elles avait le Corps ä moitie partagc

d'un eoup de dent (Bug.).

Salpingus Gyll.

Hitbif. Sous les ceorces.

1. Ater Payk. — Redt. Gß8. — Miils., Rostrifercs de Fiauce p. 82.

Rare. Riffel pres de Zermatt, Eutremont, val de Ferret (Rät/..); aussi eu Engadiuc

et ä Bäle.

2. Castaiieus Fanz. — AchUleae Bon. — ykeae Redt. ()G8. — Muls., Rostrifercs de

Frauce 1859 p. 30.

Rare. Regiou des hautes forets. Aeggisclihorn i)res Briguc (Bonv.).

0. Mutilatns Beck. — oirescens Muls., Coleo])t. de Frauce, Rostrifercs, Salpingatcs

p. 41,5.

Assez rare. Plaine et Alpes jusqu'ä 2000 in. Entremont, Maraichcs de Martigny,

Sierrc, Berisal, Chaudolin (Fav); aussi ä Schaff liouse, pas signalc ailleurs en Suissc.

Lissodema Curt.

1. DenticoUe Gyll. — Redt. 668. — quadripustulatum Msh. — rjuadriffidfatnm Serv.

Rare. Sous les ecorces, snrtout en plaine. Martigny (Fav.) ; aussi ä Geneve, |ias

Signale ailleurs en Suisse.

Rabocerus Mulsant.

1. Alveolatiis Ljung. — Muls. 1. c. p. 43.

Tres-rare. Entremont, val de Ferret (Riitz.), tres-doutcux ex Fauvel ; aussi ä Geneve,

pas Signale ailleurs en Suisse.

Rhinosimus Latreille.

1. Planirostris F. — Redt. 669. — Spiiwlae Costa.

Rare. Region inferieure sous les ecorces: Sierrc, Corin (Fav.) et sous-alpine: Saas

(Beut.) ; Macuguaga (Riitz.).

2. RuficoUis L. — Redt. 669. — ruhoris Payk.

Rare. Sur le Simplon (Fairm.); Vevey (de G.); aussi ä l'uutere Sandalp (Glaris) sous

Iccorce d'erable eu couipagnie du Phloeosticlius deiiticollis Redt., qui n'ctait cnnnu

jusqu'ici que du Tyrol (Bug.).
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^1^ Faiii. Melandryides.

Tetratoma Fabricius.

1. Fiiiifforum F. — Redt. i»?;'). — Muls., Barbipalpes de France 185G p. 22.

Tres-rare. Dans Ics cliampignous eu plaine. Fully, Sierrc (Fav.); aussi ä Geneve,

pas Signale ailleurs cn Suisse.

Orchesia Latreille.

1. Micaiis Paxz. — Redt. 027. — Picea Hbst.

Commune dans los Champignons de noyers. Fnlly, SiciTC (Fav.).

2. Minor Walk. — s&picohi Redt. G27. — tetratomn Thoms.

Rare. Sur le Gd-St-Bcrnard (Fav.); val Fcrret (Ratz.); aussi au Roseggtlial, pas

sigualee ailleurs en Suisse.

Hallomenus Panzer.

1. Humeralis Pakz. — Redt. G2S. — hinotatus Quens. — hipunctatus Payk.

Tres-rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 m., dans les ehampignons, surtout du

sapin. En Valais (Vz.); Cliandolin (Fav.); Furca (Mt.); Ardon, souclic pourrie de

diene, juil. (Bug.); sur le Siniplon (Fairni.).

Dryalia Mulsant.

1. Fiisca Gyll. — Hallom. fuscus Redt. G28.

Tres-rare. Mcours du precedcnt. En Valais (Vz.) ; Macugnaga, Saas-Fee (Mt.) ; aussi

ä Geneve, Donileschg, pas citce ailleurs en Suisse.

Anisoxya Mulsant.

1. Fiiscula III. — Dircaea fuscula Redt. G29. — tenuis Rosenli.

Rare. Champignons en plaine. Sierre (de Gant.); aussi k Geneve, pas signalee

ailleurs en Suisse.

Dircaea Fabricius.

Habit. Dans les Champignons.

1. Lan'igata Hellen. — discolor F. — Redt. 629.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Valais (Vz.) ; Rossetan de Martigny (Fav.) ; Macugnaga

(de G.); aussi ä Geneve, pas citee ailleurs en Suisse.

2. Liviila Sahlb. — ephippium Seh. — Berl. ent. Zeit. 1859 p. 50. — siitura Gredl.

Tres-rare. Pres Chamonix (v. Heyd.); Vallorcines (Fav.); dans un trone de meleze

au-dessus du glacier d'Aletsch (Mt.); pas .signalee ailleurs en Suisse.
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Serropalpus Hellen.

1. IJarbiitiis ScuALL. — strlatus Hell. — Eedt. (331.

Tres-rarc. Region sous-alpine siir les aunes et les saiiins. Pros de Maciifcnaga ('Stal).).

Hypulus Paykull.

1. Bifasciatus F. — Redt. G30.

Rare. Region iuferieure sous les ecorces. Domo d'Ossola (Tonrn.).

Maroila Mulsant.

1. Vai'iegata Bosc. — Redt. 1004.

Rare. Siir les melezes de la i'egion sous-alpiue et aliiiue. Mt-Rose (Stl.); Macuguaga

(de G.); aussi ä Geneve, pas citec ailleurs cu Suisse.

IVIelandrya Fabr.

1. €aral)oi(les L. — Redt. H32.

Rare. Snr les troncs d'arbres. Eu Valais (Vz.) ; l'lancliamp sur Clareus, sous Töeorce

de vieilles barrieres (Gd.).

Nothus Oliv. (Osphya 111.).

1. Aeneipeniiis Krieche. — Stett. cnt. Zent. 1848 p. Iß3.

Tres-rare. Sur les flcurs en plaine. Valais (Stl.); Brauson, Sierre, Sal(|aeneii (Fav.);

aussi a Coire et ä Tbarasp, pas Signale ailleurs en Suisse.

82*' Farn. Lagridees.

Lagria Fabricius.

Habit. Sur les arbrcs et los arbrisseaux.

1. Atripes Mui.s., Latipennes de Frauce, p. 17.

Assez rare. Plaine et sous-Alpes. Berisal, Iserables, Martigny, Sierre, Folleterres de

Fully (Fav.).

2. Hirta L. — Redt. G34. — ? pnhescens Gyll.

Commune partout jus(iu'ä 2000 m. Iserables, Marques de Martigny, Vallorcines,

Fully, Sierre, Niouc, Sussillon, Chandolin (Fav.); Loeebe-ville, Visperterminen,

Macugnaga sur les aunes (Bug.); Aigle (Jac).
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SS*" Farn. Pyrocliroidees.

Pyrochroa Geoffroy.

Hahit. SiH- Ics jilautcs, les arbres et les arbrisscaux.

1. Cocciiiea Lin. — Redt. ()o4. — Muls., Latii)eniics de France, p. 33.

A.ss.sez abmidante. Euviroii.s de Sierre (Fav.) ; aussi ä Ollou (Card.).

2. Satrapa Schränk. — ruhens Fab. — Redt. 635. — Purpurata Müll.

Assez eonnnune. Plaine et sous-Alpes. St-Oyeu, maraicbes de Maitigny, Fnlly,

Batiaz, SieiTC, VarOiie (Fav.); Eutrcmont (Ratz.); aussi ä Ollou (Cd.).

3. Pectiiiicornis L. — Redt. 035.

Rare. Regiou sons-alpiue. En Valais (H.); Macugnaga (de 6.).

34« Farn. Pedilidees.

Xylophilus Latreille.

Habit. Daus les paturagcs, sur les arbvisseaux et sur le bord des eaux.

1. Nigrrimis Germ. — Redt. 042.

Tres-rare. Regiou iufei'icure. En Valais (Stl.); la Souste (Bug.); aussi ä Geneve,

pas Signale ailleurs en Suisse.

2. Populiieus F. — Redt. 641. — pijcimaeus Deg. — fuluus Ol. — melanocephdlus Pz.

Tres-rare. Regiou inferieure. Siou, Sierre, Coriu aii-dessus de Noes (Fav.).

3. Tyroleiisis Gredl. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 88.

Tres-rare. Regiou inferieure. Sierre (Stl.); pas siguale ailleurs en Suisse.

4. Testaceus Kolen. — Mclet. ent. V, 1846' p. 38.

Tres-rare. .Sur arbrisseaux. Coriu pres Sierre (Fav.); aussi ;i Morges, Zurieb.

var. b) hunieralis Fav. — Elytres noirfitres avec les epaules d'un testace rougeätre.

Coriu pres Sierre, avec le type (Fav.); nouveau pour la Suisse.

Scraptia Latreille.

1. Fevruginea Kiesw. — Berl. cut. Zeit. 1861 p. 387.

Rare. Sur les arbrisseaux, surtout sur le Rhamnns cathartica et Prunus spfiinsus en

plaine. Sierre (Ksw., Stl., Fav.); Corin pres Sierre (Fav.); Loeche-ville sur les

ebenes, juil. (Bug.); pas signalee ailleurs en Suisse.

35® Fain. Aiitliicidees.

Notoxus Geoffroy.

Laferte, Monogr. des Anthicus et goni-es voisins. Paris 1848.

lldhif. Sur les plantes et sur les arbrisseaux.

1. Brachycerus Fald. — major Scbni. — Redt. (536.

Assez rare. Region inferieure et sous-aljiine. Valais (Stl.); Siniplou, Sierre (Fav.).

32
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2. Moiioceros L. — Redt. 636.

Par places assez commuu, plaine et sous-Alpes jusqu'ä 12(X) iii. Vallorciues, Jlartigny,

Iserables, Entreniout, Orsieres, Fully, Sierre, Viege (Fav.); Sion au pied des saulcs

sur le bord du Itliöne; aussi ä Lausauue au bord du lac (Bug.) et ä Lully (Jac).

3. Cornutns F. — Kedt. 636.

Assez rare. Plaiue et sous-Alpes. Charaonix (H.) ; Eiitreniont, Orsieres, Colombiere

de Fully, cha,teau de la Bätiaz, Sion, Sierre, Corin, Noes (Fav.). Eu France: Stras-

bourg, Loiret, St-Malo et plus au Sud ; aussi k Geneve, pas signale ailleurs en Suisse.

var. b) trifasciatiis Eossr. — Redt. 636. ~ Les individus que je possi-do soiit tres-

distiiicts du type par la taille d'abord, qui est d'un tiers plus grande, par la couleur

qui rcssenible ä celle du monoceros et par la premiere fascie elytrale, qui partaut do la

suture s'arrete !\ mi-distance et n'atteint pas du tout l'epaule (Fav.).

Tres-rare. Region infcrieure sur Ulmus. Versant-Sud du St-Beruard, Sion, Sierre,

Corin (Fav.); de Viege ä Stalden au vol (Bug.); pas signale ailleurs cn Suisse.

Mecynotarsus Laferte.

1. Rliiiiocero.s F. — Redt. 637. — Serricomis Pauz.

Tres-rare. Dans les eudroits sablonueux et sous les ecorces de peupliers cn plaine.

Confluent de la Navizauze ä Chippis (Fav.); Sion (Bug., de G.). En France: Alberville,

Loiret, Vcndee et plus au Sud.

Formicomus Laferte.

1. Pedestris Rossi. — Redt. 637. — Formicarius Gocze.

Tres-rare. En Valais (Stl.); pas signale ailleurs en Suisse.

Anthicus Paykull.

Hahit. Sous les debris de plantes, sous les pierres, dans le sable et sur les fleurs.

1. Bimaculatiis III. — Redt. 640.

Tres-rare. En Valais (Vz.)
;
pas signale ailleurs en Suisse.

2. Floralis L. — Redt. 639.

Assez eomniun en plaine surtout dans le voisinage des fumiers et des nids de

fourmis, sous les pierres et la niousse. Martigny, Vallorciues (Fav.); aussi ä Lully

pres Morges (Jac).

3. BifasciatiLS Rossi. — 4-jnistulatus Dabl. — Redt. 639.

Rare. Region inferieure. Versant-Sud du St-Bernard, Jlartigny, Sierre (Fav.); aussi

a Vevey, pas signale ailleurs en Suisse.

4. Subfasciatus Laf. — Redt. 639. — SchmkUi Rosenb.

Rare. PiCgion inferieure. Maraicbes de Martigny, Cbampagnes de Fully (Fav.);

Aigle (Jac).
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5. Sellatiis Paxz. — Eedt. G40.

Kare. Sur le sable eliauftc au solcil. Cliamonix (^H.); Villencuve (Clievr.); aiissi ä

Lausaune sur le sable chauffe au solcil au bord du lac (Bug.)» Geueve et Agno.

6. Antheriims L. — Redt. ü40. — trijnistuhtttis F.

Karissiuie. Region iuferieure dans les detritus. Jluraz pres Sierre (Fav.) ; Aigle, aussi

ä Lully pres Morges (Jac).

7. Hispidus Rossr. — hirtellus F. — Redt. 639.

Commun, surtout en plaine et jusqu'ä 1200 ra. Martiguy, Fully, Vallorcines, Vouvry,

Orsieres, Sierre, etc. (Fav.); Sion, bords du Rhone, avril (Bug.); Aigle, aussi ä

Lully (Jac.).

8. Morio Laf., Monogr. p. 116. — niger Ol. (non ater Pz.), ita ex Fauvcl.

Rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 1200 ni. Valais (Vz.); Fully, Martiguy, Vallorcines,

Sierre (Fav); Sion, berges du Rhone, avril (Bug.).

i). Flavipes Panz. — Redt. 640. — rußpes Gyll. — nigriceps Mannh.

Par places. Connnuu pres de Villeneuve dans le sable (Chevr.), et ä Lausanne

(Bug.), Geneve et Agno, pas citc ailleurs en Suisse.

10. Fasciatus Chevr. — Laferte 1. c. p. 246. — (jenistae Res. — 9 Antoniae Laf. —
CJ" afJinis Laf.

Rare. Kegion sous-alpinc. Entremont, Orsieres sur les fleurs (Fav.); Furca (Mt.);

Macuguaga (de 6.); pas cite ailleurs en Suisse.

11. Plumbeiis Laf. 1. sup. c. — cf callosus et 9 lirevis Schmidt. — cf melanarlun Schm.

Rare. Sur le Versaut-Sud du St-Beruard (Fav.); nouvcau pour les massifs des

Alpes suisses.

12. Venustiis Villa. — Laf. 1. c. p. 149. — unifasciatus Schmidt.

Tres-rare. Sur le versant-Sud du St-Bcrnard (Fav.); vallee de Saas (Mt.); aussi ä

San Salvadore, pas cite ailleurs en Suisse.

lo. (^uis(iiiilius Thoms. — Lasilaris Say. — Rare. Arnex pres Orbe dans balayures (J.).

SG** Faiii. Mordellidees.

Mordella Linne.

Habit. Sur les fleurs des differentes plantes ainsi que toute la famille.

1. Maculosa N.ez. — Redt. 642. — (juttata Payk. — atomaria F.

Rare. Region iuferieure et foresticre. Ormouts sur uu tronc de sapin expose au solcil

(Bug.) ; aussi ä Ciarens (Gd.).

2. Bisignata Redt. 643. — nlhosignata Muls.

Tres-rare. Alpes d'OUou (Gaud.).

3. Fasciata F. — Redt. 643. — Muls., Longipedes de France 1856, p. 35.

Partout sur les ombelliferes. Martiguy, Fully, Sierre, Niouc, Chandolin, etc. (Fav.);

Aigle, aussi ä Lully (Jac).
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4. Aculeiita L. — Redt. (543.

Asscz commune, licgion inlcricure jus(iu'a 'JUO m. Maitiguy, cliäteaii du la ßatiaz,

Mt-Chcmiii, Fully, les Marques, llavoire, Niouc, dcrriere Praz-main de Chandoliu

(Fav.); Macugnaga (Bug.).

Mordellistena Costa.

1. 9 Abdominalis F. — d" ventral is F. — Redt. (54,5 et 644.

Assez rare. Plaiue et montagnes. Valais (Vz.); Entremont, Martigny (Fav.); Loeclie-

les4)ains, pied des Echelles sur ombelliferes (Bug.); 8alius, Aigle (Jac); aussi ä

Lausanne (v. d. H.).

2. Hiimeralis L. var. axillai'is Gyll. — Redt. 644.

Tres-rare. Region infcriem-e sur Spiraea. Sierre et alentours (Fav.).

3. Brunnea F. — Redt. (344. — humeralis var. Muls. — meridionidls Costa.

Rare. Region iuferieure sur le Samhuciis niger. Sierre (Paul) ; Corin pres Sierre sur

Prunus sjiinosits (Fav.).

4. Lateralis Oliv. — variegata F. — Redt. (344.

Tres-rare. Orsieres (Fav.) ; Chamonix (v. d. H.j.

5. Micans Germ. — Redt. 644. — purptirascens Costa.

Tres-rare. Sur les arbrisseaux, Ahms, etc. Derriere Praz-main ä Chandoliu (Fav.)

;

val d'Entremont (Ratz.), aussi ä Geneve.

var. b) minima Costa. — grism Muls. 1. c. p. 72.

Tres-rare. Val d'Entremont (Ratz.); aussi ä Schaft'house, Geneve.

6. Pnmila Gyll. — Redt. 643. — stricta Costa.

Commune. Plaiue et sous-Alpes jusqu'ä 1200 ni. Vallorcines, Martigny, Sierre, Niouc,

derriere Praz-main (Fav.) ; Aigle, aussi ä Lully (Jac).

7. Sul)truncata Muls. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 89. — lirevicauda Boli. — oUusata Br.

Tres-rare. Region sous-alpine jusqu'ä 2000 m. Niouc, Chandoliu (Fav.); aussi ä

Schaifhouse, pas citee ailleurs en Suisse.

8. Stricta Muls. 1. c. p. 76 (nee Costa).

Tres-rare. Region inferieure supörieure. Orsieres (Fav.); aussi ä Schatfhouse, pas

signalee ailleurs en Suisse.

9. Parvula Gyll. — Muls. 1. c. p. 81. — pusllla Redt. — frix/loch/tes Manuli. — lili-

putana Muls.

Rare. Region inferieure et sous-alpine. Sur le St-Bernard, Sierre sur tipiraea (Fav.).

Anaspis Geoffroy.

1. Monilicornis Muls. 1. c. p. 88. — Melanostoma Cost.

Assez rare. En Valais (de Gaut.); Aigle (Jac); Entremont (Ratz.); derriere Praz-

main de Chandoliu (Fav.).
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2. Kiifilabris Mils. — Redt. ()45. — dtni F.

Comnuiue cu plaine et jiisqu'ü 130U m. Martigny, Iscrables, Fully, Kavoirc, Sierre,

derriere Praz-main, etc. (Fav.); Furca (Mt.); la Süustc, Macugnaga (B.); Aigle

(Jac.).

3. Frontalis L. — Redt. 645. — assimilis Suel. — maculicollis Mot.

Commuue en plaine et jusqu'ä 1500 tu. Martigny, Iserables, Fully, derriere Praz-main,

etc. (Fav.); Furca (Mt.); Loeclie-les baius (Bug.); Aigle, Panex (Jac.).

var. b) lateralis Gyll. — Redt. ü45.

Rare. En Valais (Vz.)
;
pas signalee ailleurs eu Suisse.

4. Kuficollis F. — Redt. 645.

Couuuune en plaiue et jusqu'a 1900 m. Valais (Vz.); Martigny, Iserables, Sierre,

Chandolin (Fav.) ; Lully (Jac.) ; Simplou (Ratz.).

var. b) alpicola Emeky. — Corselet plus obscur Fav.

Plus rare que la tonne typique ; region alpine, rarement en plaiue. Sierre, Sussillou,

Chandolin (Fav.).

5. Flava Lix. — Redt. 645.

Asscz rare. Plaiue et coteaux. Valais (Vz.); Iserables, Sion, Fully, les Marques de

Martigny (Fav.); Aigle (Jac); Eutreuiout (Ratz.).

var. b) thoracica Lin. — Redt. 645. — flava var. Liu.

Pas rare. Region iuierieure et sous-alpinc. Valais (Vz.) ; Leus, Orsiercs, Martigny,

Sierre, Niouc d'Anniviers (Fav.).

var. c) bruimea Fav. — Distincte de thoracica par ses elytres brunes.

Asscz rare. Qä et lä avec la prccedcnte. Martigny, Mt-Chemin, Ravoirc (Fav.);

Salins (Jac).

6. Siibtestacea Steph. — Muls. 1. c. p. 116.

Rare. Plaine et coteaux. Ravoire, Fully, Sierre, Corin (Fav.); aussi ä Scliaflfhouse,

Geneve, pas signalee ailleurs en Suisse.

7. Maculata Geoff. — obscura Msh. — Redt. 645. — picta Hami). — testacea Snel.

Pas rare. Surtout en plaine. Valais (de G.); Fully, Sierre, chiiteau de la Bätiaz

(Fav.); la Souste (Bug.); Aigle (Jac).

Silaria Mulsant.

1. Bruimipes Muls. 1. c p. 123. — fusciyes Muls.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Vallorciues, Sierre, Niouc, Sussillou, chäteau de la Bätiaz,

Folleterres de Fully (Fav.); Chamonix (v. d. H.); aussi ä Lully (Jac).

2. Latiuscula Muls. 1. c p. 125.

Assez rare. En societe par places dans les vallees alpines sur Spiraea et ombelliferes.

Macugnaga (de G.) ; Saas (Bonv.) ; Vallorciues, Chätelard, derriere Praz-main de

Chandolin; aussi en jilaine: chäteau de la Bätiaz, Folleterres de Fully (Fav.); Stalden,

Visperterniiueu sur ombelliferes (Bug.); Panex (Jac); val Ferret (Ratz.).
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3. Variaiis Muls. I. c. p. 127. — frontalis Costa.

Pas rare. Region iuferieure et montagneuse sur onibellileres. Martigiiy, Lseruhlcs,

Simplon, Ravoire, Fully, Sierra (Fav.) ; Furca (Mt.); Zerniatt (v. d. H.); Loeclic-

les-bains sur Angelica, Vi.sperteriiiinen sur omijciliferes (Bug.); aussi ä Lully (Jac.).

4. Qiiadrimaculata Gyi.l. — bicolor Forst. — Anasp. 4-pustulata Redt. G4(j.

Rare, inais eii socicte par places daus les valiees inferieures sur Galium et miilc-

feuilles. Valais(Stl.); cliäteau de la Bätiaz, Folleterres, Nioue d'Anuiviers (Fav.);

Vispertermincn cu noiubre sur oinbelliferes (Bug.); Macuguaga, Viege (Ratz.).

37*' Farn. Rhipiplioridees.

Rhipiphorus F. (Metoecus Muls.).

1. Parartoxus F. — Redt. G4D.

Trcs-rare. Dans les uids de gucpes terrestres. Eu Valais (Vz.); aussi ä Lau.sauuc

(Bug.).

SS*' Farn. Meloidees.
Brandt et Erichs., Monogr. Generis Meloß. Vienne 1831.

Tiib. I. Meloidae.

Meloe Linne.

Habit. Sur les saules daus les bois et sur la terre.

1. Proiscarabaeiis L. — Redt. 650. — Muls., Vesicauts de France 1857, p. 41. — ci/ti-

nellus Brüll.

Pas rare, surtout eu plaine. Macugnaga (Stl.); Sierre, Cliaudoliu (Fav.); Montbey,

Villeneuve, Aigle (Lg.).

2. Violaceiis Marsh. — Redt. 650. — rufipes Br.

Commuu. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 ni. Martiguy, Vallorciues, Iserables, les

Marques, Chandolin, Sierre, Sion, Niouc, etc. (Fav.) ; Saas (Bent.) ; Bex, Aiglc (Jac).

3. Autumnalis Oliv. — Redt. 650.

Rare. Eu Valais (Vz.).

4. Brevicollis Panz. — Redt. 651.

Rare. Plaine et Alpes jusqu'ä 2000 m. Valais (Vz.); Vallorciues, Plan^ades, Sion

(Fav.); Bas-Valais, Villeneuve, Aigle (Lg.).

var. b) minima Heek.

Rare. Mt-Rose (Stl.).

5. Rugosus Muls. — Redt. 651. — rmjulosus Brüll.

Rare. Eu Valais (Vz.).

6. Scabriusculus Brdt. — Redt. 651.

Rare. Region sous-alpiue. Vallorciues (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.
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Trib. IL IMylabridae.

Mylabris Fabricius.

Fischer, Tentamen conspectiis Cantliaiidiarum, Munich 18'27. — Marseiil, Moiiogr. Abeille VII.

Habit. Siir les fleurs des plantes et des arbrisseaux.

1. Variabilis Hillu. — Muls. 1. c. p. 120.

A.ssez comimiuc dans los endroits cliauds. Kegion inferieurc et montagneuse sur les

composees dans cevtaines localites. Valais (Stl.); Martigny, les Marques, Ravoire^

FiiUy, Sion, Sierrc, la Souste, Niouc, Sussiilon, Simplon, etc. (Fav.); raayeus de

Sion (Lg.); Brigue, Vispertermiiien (Bug.); Aigie (Jac); Gryou (Gd.). En Frauce

:

Gute d'Or, environs de Paris et de Lyon, St-Jean de Mauiienue, juil.-aoüt.

2. Fiiesslini Banz. — Redt. G5o. — Floralis Fall. — variabilis Ol.

Pas rare. Comme la precedente. Valais (Vz.); Vallorcines, la Souste, Sierre, Niouc,

Gliaudülin, Sussiilon, etc. (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Visperteruiinen, Cliables,

Martigny. Bex, Blaus de Freniöres, Serguenin (Bug.) ; Aigle (Jac.) ; Ollon (G.) ; aussi

Hte-Savoie, Lyon et plus au Sud.

3. Flexuosa Oliv. — Muls. 1. c. p. .145.

Rare. Plaine et sous-Alpes. Chamouix (Chevr.); Bex (Lass.); Martigny, Simplon,

Versant-Sud du St-Bernard (Fav.); AJniagel ( Saas) en nombre (Steck); aussi dans

les Basses-Alpes, France meridiouale, Pyrenees, Italic; mais pas signalee aillcurs en

Suisse.

4. Geminata F. — Muls. 1. c. p. 138.

Tres-rare. En Valais (Vz.); Blouay picd des Alpes vaud. (Mestral). En France:

Lyon, Cantal et |)lus au Sud. — Ohserv. Aboiulantes en Valais et encore au picd des

Alpes vaudoises, les niylabres paraissent manquer entierement dans le reste du canton

de Vaud (Bug.) et dans toute la Suisse.

Trib. III. Cantharidae.

Halosimus Mulsant.

1. Sjriacus L. — Redt. G54. (Lytta.).

Tres-rare. Sur les arbres et les arbrisseaux. Au picd du Simplon (IL); aussi au

Tessin, pas Signale ailleurs en Suisse.

Cantharis Geoffroy. (Lytta ¥.).

1. Vesicatoria L. — Muls. 1. c. p. 155.

Par places jusqu'ä 1800 m. sur les frencs et les peuplicrs. Barberine, Senibraucher,

cliateau de la Batiaz, Sion, Sierrc, St-Liic, Sussiilon (Fav.); Saas (de 6.); mayens

de Sion (Lg.) ; Aigle (Jac).
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Zonitis Fabricius.

1. PrtPusta F. - Redt. (555.

Kare. Eegion inferieiire. Sierre (Fav.) ; Fully, jiün (Forclj; aussi ;i Schaft'liouse,

pas signalee ailleiir.s en Suisse.

2. Mntica F. — Redt. 655. — immnadata Ol. — fidvn Rossi — hipunctaia Rag.

Rare. Sur les fleurs comme la precedcntc. Vallee de St-Xicolas (de G.j; Martigny-

les-Mai-ques, Sierre (Fav.); par excejjt. rcgion alpine: Saas (Steck). En France:

Lyon, Grenoble et plus au Sud; aussi ä Lugano niais pas ailleurs eu Suisse jusqu'ici.

Hapalus Fabricius.

\. BiinaciUatiis L. — Redt. 656.

Rare. Lausanne, environs du Signal, au preniicr printemps aupres des fla(|ucs de

neige (Mestral); aussi ä Schaff liouse, pas signale ailleurs cn Suisse.

SO** Farn. Oedemeridees.

Calopus Fabricius.

Habit. Sur les feuilles aciculaires des coniferes daus les Alpes.

I. Serraticornis L. — Redt. 659. — Muls., Angustipcnnes de France 1858, p. 30.

Rare. Chanionix (de G.); Zermatt (Stl.); Vallorcines, Siniplon, Cliaudolin (Fav.);

Macuguaga sur les fleurs (Bug.).

Anoncodes Schmidt.

Schmidt, Monogr. der Europ. Oedomeridcn. Liiiii. Eiit. I. 1.S4Ü.

Hahit. Sur les fleurs.

1. Ruflveiitris Scop. — mehnwcephaln F. — Redt. 664.

Commune. Plaine et sous-Alpes jusqu'a 2000 m. sur ombelliferes, Spiraca, etc.

Martigny, Fully, Iserables, Sierre, Lens, Niouc, Cliandolin, etc. (Fav.) ; Alpes de

Moerell (Mt.); niayens de Sion (Lg.); Aigle, LuUy (Jac).

2. Ustulata F. — Redt. 664. — 9 scutellaris Wtl.

Assez rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 1800 m. Valais (de G., Vz.); Sierre, Martigny,

Fully, Niouc, Chandolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.).

3. Fiilvicollis Scop. — Redt. 665.

Rare. Region sous-alpiue. Valais (Stl.); Loeehe (Fav.); Plans de Freuieres, col du

Pillon sur ombelliferes (Bug.) ; Ormonts (de G.).

4. Yiridipes Schmidt. — Redt. 665.

Trcs-rare. Vallee des Ormonts (Vz.); pas signalee ailleurs cn Suisse.

5. Rnficollis F. — Redt. 665.

Rare. En Valais (Vz.); mayens de Sion (Lg.).
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6. Disp.ir DuFouu. — amceiut 8cliiuidt. — Stein, C;it. Col. Eur. p. !»:^.

Tres-rare. Siou (Liniger); nouvelle pour lu Siiisse.

Asciera Schmidt.

1. Sana:uiiiicollis F. — Rccit. G(il.

Kare. Siir les Heurs. Eu Valais (Vz.); Aigle (Jac.).

2. Ccerulea L. — Redt. GlU. — cjjauen F.

Pas rare. Plaine et sous-Alpes jusqu'ä 2000 m. Valais (Vz.); Martigiiy, Fully,

Seiiibranclier, Kavoire, Sierre, Niouc, Cluiudoiin (F.) ; Ardoii (B.).

Xanthochroa Schmidt.

1. Gracilis Schmidt. — Kedt. GGO.

Earissime. Siir les ficurs en plaine. Fiillj' (Fav.) ; aussi au Misox et ä Gcueve,

pas sigualee ailleurs eu Suisse.

2. Carniolica Gistl. — Muls. 1. c. p. 87. — BJussvrilUi Guer.

Rarissime. Sur les fieurs de Jasmin. Lausanne au vol ä 8 li. du soir (Bug.);

Veytaux (Humb.); aussi h Alberville, Savoie (de Manuel); niais pas ailleurs cu

Suisse jusqu'ici.

Oedemera Olivier.

Habit. Sur les fleurs des arbrisseaux et des plautes.

1. Poda^Tiiriae L. — Redt. GG2.

Pas rare. Regiou iufcrieure et sous-alpine. Valais (Vz.) ; Seuibranclier, les Marques

de Martigny, Fully, Sierre, Nioue, etc. (Fav.) ; mayens de Siou (Lg.) ; la Soustc

(Bug.); Brigue (v. d. H.); Aigle (Jac).

2. Flavesceiis L. — Muls. 1. c. p. lOG. — Redt. 662. — Femoruta Scop.

Pas rare. Plaine et niontagncs jusqu'ä 1200 m. et plus. Martigny, Fully, Siou, Sierre

(Fav.); mayens de Siou (Lg.); Loeche-les-bains, ebemin des Echelles (B.).

3. Subulata Oliv. — marginata Schm. — Muls. 1. c. p. lU.

Commune. Plaine et coteaux. Martigny, Mt-Cbemin, Iscrables, Fully, Kavoire, etc.

(Fav.); Aigle (Jac.).

4. Lateralis Schm. 1. c. p. G7, 11. — caucasica Kol.

Rare. Sur Euphorbtu en plaine. Sierre, juil. (Fav.). Espccc du midi, nouvelle pour

la Suisse.

5. Ccerulea L. — Redt. 662. — KobiUs Scop.

Rare. Plaine et coteaux. Valais (Vz.); entre Sembranclicr et Veucc de Vollcge (Fav.);

Sierre (Steck); Aigle (Jac).

6. Tristis Schmidt. — Redt. 663.

Tres-rare. Region Interieure et sous-alpine sur S'^nraea. Valais (Stl.); Sierre (Fav.);

Aigle (Jac.) ; Ormonts (v. d. H.) ; Entremont (Ratz.).

33
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.7. Flavipos F. — d" davipes Gyll. — Kcdt.. ()t)2.

raitoiit sur les flciirs de composecs. Chcinin, Iserables, les Mar(|ues, Fully, Sicrre,

Niouc, Chandolin, etc. (Fav.); inayens de Siou (Lg.) 5 la Soustc, sur Viege, Maeuguaga

(Bug.); Aigle (Jae.).

8. Yirescciis L. ~ Itcdt. U(33.

Partout sur les fleurs des prairies et arbrisseaux. Martigny, Fully, Iserables, Sicrre,

Sussillon, Cliandolin, Niouc (Fa\0; niaycns dcSion(Lg.); Loeche-les-baius, cheniiu

des Echclics (Bug.) ; Aigle (Jac.).

9. Luridii IMaksii. -^ Redt. 603.

Partout avcc la prccedente. Martigny, Marques, Iserables, Fully, Ravoire, Sicrre,

Chandolin, etc. (Fav.) ; mayeus de Siou (Lg.) ; Aigle (Jac).

Chrysanthia Schmidt.

llidjit. Sur les fleurs daus les forcts.

1. Viridissinia L. — Redt. 065. — thalassiua F.

Assez rare. Regiou iuferieure et moutagueuse .sur ombelliferes daus les forets.

Sembrancher, Martigny, Finhaut, Sicrre, Borgeaud, Fully, Sussillon de Cliandolin

(Fav.) ; Loeche-les-baius, les Jcurs pres Tetc-Noire, Maeuguaga, Plans de Freuicres

(Bug.); Aigle, Salins (Jac).

2. Alvidis Schmidt. — Muls. 1. c p. 160.

Uu i)eu plus rare quo la prccedente; aussi au Jorat pres Lausanne (Bug.).

Mycterus Clairville.

Habit. Sur les fleurs des plantes et des arbrisseaux, surtout Epine-viuette et om-

belliferes.

1. Curculioiioides Ii.l. — Redt. p. 607. — griseus Clairv.

Rare. Valais (Vz.) ; Vicge, Sicrre, Kiouc d'Annivicrs, pres des Poutis, Sussillou, Mt-

Chemiu pres Martigny (Fav.). Toute la France, Savoie, etc., aussi ä Bälc, pas citc

ailleurs en Suisse.

2. Umbellatarnm F. — Redt. 667. — rnficomis Muls.

Rare. La Souste, Sicrre, Viege (Is., Fav.); aussi ;i Schaffhouse et ä Gencve, pas

Signale ailleurs en Suisse. France mcridiouale; Landes.

4:0" Farn. Rliyncliopliores.

Trib. I. Bruchidae.

Bruchus Lin.

Schönlicrr, Geiifra et species Curculioukliim. I'aiisiis 1833—1845, 8 vol. in 8.

Habit. Sur les fleurs et daus les fruits.

1. A'ai-ins Ol. — d galerjae Gyll. — Redt. 670.

Rare. Sur l'crable. Niouc (Fav.); Aigle sur trefle (Jac); aussi ä Mt-Bre (Meyer); pas

Signale ailleurs eu Suisse.
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2. Iinbricornis Panz. — Redt. 1. c. p. G70. — fuh-icentrin Blach. — galegae Eossi.

Rare. Region sons-alpine. Macngnaga (Stl.); Vallorcincs (Fav.); aussi ä Dubeudorf,

pas siguale ailleurs en Suissc.

3. Cisti F. — Redt. G71. — canus Germ. — uHicolor Ol.

Assez rare. En Valais (Vz.); Ferret d'Orsieres (Fav.).

4. Dol)ilis Gyll. — Redt. p. CuO.

Kare. Viege (Ratz.); aussi ä Geneve et ä Schaffhousc.

5. Yaripes Schönii. — Redt. p. G70.

Rare. Aigle, Liilly (Jac.) ; uouveau pour la Suisse.

G. Olivaceus Germ. — Redt. G71. — virescens ßob.-Scli. — lutescens Blancb.

Assez rare. Plaiue et coteaux. Martigny, Füll}', Sierre, Niouc (Fav.).

7. Pisi L. — Redt. G71. — Pisorum L. — Salicis Scop.

Assez comnnui dans ies pois en plaine. A'alais (Vz.) ; Martigny, Sierre (Fav.) ; Vouvry

(Lg.).

8. Knüniaiius Bon. — Redt. G71. — Assez commun sur Luthijms si/lvestris. Aigle (Jac.).

9. Affiuis Fkühl. — flnvimanus Sclih. — Redt. G71.

Rare. Aigle (Jac.) ; aussi ä Geneve, Scbatfliouse.

10. Pallidicoruis Bon. — Scbh. I. Gl, 76.— ser^wf «.s Muls.

Rare. Aigle (Jac.) ; aussi ä Bälc, Geneve.

11. Luteicoi-nis III. — Redt. G71.

Rare. Sur los leguniineuses eu plaiue. Martigny, P^dly (Fav.).

12. d" Nubiliis Bon. — Seh. I. GO, 55. — Rufipes Herbst.

Rare. Rossetan de Martigny sur Lathj/ms, chateau de la Bätiaz, Folleterres de

Fully (Fav.).

13. Loti Fayk. — Redt. G71. — lathyri Steph. — Wajastjernae Fahrs.

Pas rare. Sur legumiueuses, en plaiue surtout. Martigny, Fully (Fav.).

14. Pubesceiis Germ. — Redt. G72. — oJjscin-icontis Blancli.

Assez rare. Daus la tbret au pied du Mt-Cheniin de Martiguy (Fav.); aussi ä Lau-

sanne (v. d. H.).

15. Ater Msh. — Villosus F. — Redt. 672. — cisti Payk.

Rare. Plaine et ,sous-Alpes. Martigny, Iserables (Fav.); Aigle (Jac.); aussi ä Bfde,

pas Signale ailleurs en Suisse.

16. Semiuarius L. — granarius Gyll. — Redt. G72. — taorminensis Blch.

Assez commun sur Ies Orohus, surtout eu plaiue. Martigny, Iserables, Fully (Fav.)

;

Vouvry (Lg.); Entremont (Ratz.); Aigle (Jac).

Spermophagus Steven.

1. Cardui Scnii. — Redt. G72.

Pas rare. Sur Ies fleurs. Region inferieure et sous-alpine jusipi'a 2000 ni. Vallorcines,

Martigny, Iserables, Fully, Sierre, Corin, Ijfiouc, Cbandolin (Fav.) ; aus.si ä Lully (Jac).
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Urotlon Schönherr.

Hahit. Siir los ficurs dans les prairics, surtout sur /'/'xpi/n lutea.

1. Riifipcs F. — Redt. liT.'i.

Pas rare. Sin Resedn. lutea. En Valais (Vz.J ; Ardon (Bug.) ; Aigle(Jac.); Eutremont,

cliatoau de la Batiaz (Fav.).

2. Suturalis F. — Kedt. (i7.J.

Coniimm sur lieseihi. Sicrrc, Ics Marques de Martigiiy, eliateau de la Batiaz, Varuiie

(Fav.); Aigle (Jac.).

Tril). IL Anthribidac.

Brachytarsiis Schönherr.

1. Scabi'osns F. — Redt. ()73. — Fasciatus Forst. — marmovatus Fourc.

Rare. Region inferieure. Martigny, Iserables (Fav.); Bas-Valais, Villcueuve, Aigle (Lg.).

2. Yarius F. — Redt. G73. — .vnrie</attts Fourc. — cnp.iularis Scriba.

Assez rare. Plaine et montagnes. Loeche-les-baius, Salvan (Bug.); Bex (Jac.); Bas-

Valais, Villeucuve, Aigle sur sapins (Lg.).

Tropideres Schönherr.

1. All)irostris Herbst. — Redt. G74. — iutersi'ctus Fourc.

Rare. Parini les herbes et la niousse; sur les arbres. Valais (V/..); Brigue (v. d. II.);

La Forclaz sur Martigny (Bug.); Aigle (Jac).

Platyrhinus Clairville.

1. Latirostris F. — Redt. ü7G. — flavifrons Fuessly. — striatits Gojze. — ater Frc. —
resinosus Scop.

Rare. Sur les fleurs et sur les vicux troucs de hetrc. Valais (Vz.); Lofeclie (Fav.);

Aigle (Jac.).

Anthribus Geoffroy.

1. Albiiius L. — Redt. G77.

Rare. Sur les fleurs et sur les vieux treues de lietre. Valais (Vz.); Loeclie (Fav.);

Sion (Lg.).

4P raiii. Curciilioiiides.

Trib. I. Otiorhynchidae.

Mylacus Schönherr.

Scrobcs r.'ipproclu'M'S sur le dos du rostre, de Sorte tpi'on pcut le.s voir cii eiitier de dessiis,

ainsi que le bord du roiitve (pii los depassc de cliaque cute; elles sunt arrondies, n'etaut

bleu limitees que i)ar devant ot vers le milieu, du roste indistinetes et devenant super-
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ficielles. Les anteniies sont inserees üii tout au niilieu entre les yeiix et le boiit du

rostre ou un plus pres du bout; elles sunt dolices et atteigneut souveut le milieu du

Corps ; le scape est tou jours un peu arque et epaissi au bout ; niassue acuminee. Le rustre

est court et ou jilus lavi^e que haut ou tres-epais et plus haut qua large. Le prothorax est

toujours plus Court que large, souveut 2 fois aussi large que long. Les elj-tres sont pour l'or-

dinaire presque spheriques, elles presenteut un vif eclat metallique, qui quelquefois est Cache

par de petits poils serres, epais, auxquels s'associe dans certaines especes une pubescence

6cartee. Les cuisses sont ou toutes iuermes ou Celles des 9 ont de plus ou moins fortes

dents ä toutes ou ä quelques pattes. Le 2" segment abdominal est anguleux par devant

et plus long que les suivants ensenible. — Nous n'avons que deux especes en Valais sur

les 13 connues.

1. Globuliis RoihM. ScH. — Redt. 7;:57. — Stierliu, Bestiiiimungs-Tahell. der Euroi). Co-

lcoj)t., Cureulion. I. j). !•. — Globuleux, vetu de poils cendres couches; rostre pres de

2 fois plus large que haut, plan en dessus, distinctement elargi au bout, angles lateriiux

distincts, antennes plus courtes que la nioitie du corps
;
prothorax large, ponctue-rugueux.

Long. 2'/5 mm. — Tres-voisin du soricinug, il lui ressemble .d'une maniere frappante,

cependant il s'en distingue par son rostre tres-aplati; cet Organe est plus elargi vers le

bout; il se termine latöraleraent par des angles plus tranchants et n'offre pas trace de

sillon longitudiual ; les antennes sont un peu plus courtes; le 2'' article du funicule est

d'ordinaire distinctement plus court que le 1''"'. Les elytres sont ordiuairement plus etroites

et moins spheriques que chez le soricinus. — Tres-rare. Sur les plantes en plaiue.

Fully (Fav.); nouveau i)our la Suisse et signale eu Hougrie seuiemeut.

2. Rotuiidatiis F. — Redt. 737. — puhei-ulus Seh. — ümias puberulus Stev. — Se

distingue par le prothorax etroit, brillant, et par son rostre etroit qui tout pres des yeux

n'est pas plus large qu'au bout ; cependant il y a une emiuence considerable qui permet

de le distiuguer aisemcnt de la var. sjiho'ricus du soricimis. Les scrobes sont placees

ä egale distance entre les yeux et l'extremite du rostre, et tres-rapprochees l'une de l'autre.

Le rostre est un peu convexe et distinctement canalicule en dessus ; le prothorax est

treslegerement convexe et a peine arroudi sur les cotes, de sorte qu'il n'a que le tiers

environ de la largeur des elytres ; il est finement et vaguemeut ponctue et fort luisant.

Les elytres sont tres-bombees et fortement striees-pouctuees, les petits poils gris serres

qui le revetent sont tantot plus epars, tantöt plus epais, cependant pas de maniere ä

cacher tout l'eclat de l'insecte. Toutes les cuisses sont inermes dans les deux sexes.

Long. 2V2 ™™- — Le puherulus Seh. est un petit exemplaire densement pubescent, qui

ne se distingue par rien autre chose. — Assez rare. Sur les plantes, regiou inferleure

et eoteanx. Valais (Vz.); Iserables, Sierre (Fav.); Sion, sabies du l\lionc, avril

(Bug.); aussi ä Schatlhouse, Balc, St-Gall; Frauee, Alleniagne, Autriehe, Ru.ssie

jusqu'ä Sarepta et au Caucase. II u'a pas eucore ete trouve au nord de la mer

Baltique ni au Sud des Alpes.
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Otiorhynchus Schönherr.

Stierliu, Kevis. des Otiorhyiicliides irEiiiuiJts IJuil. eut. Zeit. 18iU. — Idwii, Best.-Tab. der Col. Eiir.,

Cuiciil., Berl. ent. Z. 1883. — Marseul, Monogr. des Otiorhynchides d'aprös les travaux des Dr. Stierlin

et Seidlitz. Abeille, 1870. — Raer, tradiict. du tableau analyt. des Otiorliynchides du Dr. Stierlin. Ann. de

France, 1864.

Antennes longues, le plus souvent assez greles, rarement fortes ; scape depassant Ics yoiix,

en massue ou gradiiellemeiit epaissi ; les deux r'* articles du funicule assez allongcs,

ubconiques, arroudis ou leiiticulaires ; massue ovale ou ovale-oblongue. Rostrc souvent plus

long que la teto, epaissi et dilate a l'extremite
;

pteryges apicales divariquees; scrube

courte, elargie, aplanie vers les yeux, qui sont arrondis, peu ou mediocrement convexes.

Prothorax tronquö devant et derriere, dilate-arrondi au miliou des deux cotes, d'ordinaire

plus etroit en devant, convexe en dessus. Ecusson petit, triangulaire, ä peine distinct.

Elytres le plus souvent sub-ovales, quelquefois en ovale allonge, ä peine plus larges ä la

base que le prothorax, avee les angles hunieraux arrondis, convexes, quebiuefois un peu

depriuiiies sur le dos. Pattes mediocres ; euisses souvent dentees
;

jambes terminees en

crochet; ongles simples. — Dans le plus grand nombre des espcces le (^ est plus etroit que la 9-

1. Griseo-piilictatus Scii. — Stierl. 1. c. p. 03. — Ovale-oblong, noir, plus ou moins den-

s6ment couvert de squamules piliformes, grisätres et plus souvent d'un eclat cnivreux.

Tete et rostre ponctues, front avee une foveole, rostre mediocrement carene, Sans sillons

lateraux. Prothorax ä peine plus court que large, legerement dilate sur les cotes, den-

sement et assez fineraent granule. Elytres ovales, assez profondement sillonnecs et iudis-

tinctement pouctuees dans les sillons, intorstries convexes, densement granules-rides. Cuisses

brun-rouge, jambes antcrieures fortement arquees au bout 9) intermediaires et posterieures

peu, eelles-ci cependant dans le c^, et tarses noirs. Long. I2V2 ä 17 '/2 mm. — cj" plus

etroit, Segment anal tres-finement strie dans sa longueur. Larg. 5 mm. — 9 pl"s large,

pointillee en dessous. Larg. 6 mm. — Pas rare daus les vallees de la cliaine nieri-

dionale, rcgioii sous-alpiue sur Alnus viridis, se tient ordinairemeiit entre deux

feuilles ou sur uue feuille ombragee par uue autre, aussi sur les melezes et daus

la region alpine sous les pierres: Vallee de Viege, Saas (Bouv.); Mt-Rose (deG.);

Eutremout, St-Beruard, Vallorcines, Simplon (Fav.) ; Mauvoisiu, Stahlen, Maeugnaga

(Bug.); tres-rare dans la cliaine septeutrionale : Mt-Fully (Fav.)
;
pas signale ailleurs

en Suisse.

var b) clavipes Sch. — Stierl. var. b. — Elytres moins profondement sillonnees, intor-

stries legerement convexes, jambes roux de poix. — Rare. Qk et la avee le type. Jlt-

Rose (de G.); St-Bernard (Vz., Stl., Fav.); aussi daus les Alpes maritimes, mais

pas ailleurs en Suisse.

2. Fuscipes Oliv. — Stierl. p. G6, 35. — Allonge, noir, luisant, ä peine pubesceut. Tete

finement ponctuee, generalement avee une fossette indistincte sur le front. Rostre k peine

plus long que la tete, densement ponctue, elargi par devant, avee une carene plus distincte,

bifurquee en devant, et de chaque cöte un sillon tres-leger. Antennes noires, pubescentes
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de gris, 2'^ article plus long (jue le l""'', les aiitres en cone allonge. Protliorax aussi long

qiie large, densöment et finemeiit granule. Elj'tres en ovale allonge, striees-crenelees, inter-

stries Icgerement ridcs. Pattes rougc-fouee, tarses nöirs, les genoux un peu plus fonces.

— (S plus etroit, segmeut anal finement strie, janibes antöricures arquces ä rextremite, pos-

terieures droites. — Q l'lus large, segment anal ponctue, jambes anterieures un peu

arquees. — Long. 12 a 13 mm. Larg. 47-2 ä 5 mm. — A.s.sez rare. Sous les picrres

daus la partie occideutalc des deux chaines (Alpe.s calcaires), rcgion alpine. Col de

Cheville, Mt-Fully, Alpe d'Aire de Leus (Fav.); Sanetscb, Emaney, Dent d'Oclie

(Bug.); rüayeus de Siou (Lg.); parait inauqner dans la partie Orientale des Alpes

peuuiues (granitiques) aiusi quo daus la vallce de Loecbe, le groupe de rAeggisch-

horn, etc.; plus commun dans les Alpes vaudoises (Anzeindaz, les Plans, etc.), ber-

noises, au Jlt-Pilate; aussi au Tyrol, dans les Carpatbes, etc. Remplace dans le Jura

et la Foret-Noire par le tenebricostis et le substriatus.

o. Armadillo Rossi. — Stierl. p. 7(3, 48. — Ovale, noir, parseme un peu inegalement ä

l'etat frais de poudre jaune de soufre. Tete vaguement ponctuee avec une foveole frontale

profonde; rostre grandement une fois et demie aussi long que la tete, large et anguleux,

avec 2 legers sillons et une assez forte carene. Antennes tres-longues et menues, plus

longues que la moitie du corps. Prothorax aussi long que large, trfes-faiblement dilate-

arrondi, tres-densement et grossierement granule. Elytres larges, tres-fortement ventrues,

profondenient striees-ponctuees; interstries fortement et densement granules-rides, sau-

poudres par taches dans les individus frais. Pattes noires. — Long. 7-15 mm. Larg.

4-6 '/2 mm. —
c^"" Antennes un peu plus greles, elytres plus döprimees et un peu plus

larges, segment anal finement strie. — 9 Antennes un peu plus epaisses, elytres un peu

plus convexes et plus etroites, segment anal finement ponctue. — Rare. Dans les vallees

cbaudes sur les melezes. Environs de Sion (Is.); Evian, plus commun daus les

^vallees du versant-Sud des Alpes; sur les saules ä Ponte-Grande, val Auzasca prcs

Macugnaga (Bug.); Domo d'Ossola (Fav.); aussi dans la Baviere et le Tyrol.

4. Aiuplipenuis Fairm. — Stierl. p. 78, 49. — Ovale-oblong, noir, assez regulierement

couvert d'une poudre jaune soufre, grisatre ou päle. Tete legerement convexe, faiblement

pubescente de gris comme le rostre, assez densement ponctuee, avec une foveole frontale

forte, yeux peu saillants ; rostre au plus d'un quart plus long que la tete et pas beaucoup

plus etroit, epais et anguleux, assez fortement carene avec des sillons lateraux distincts.

Antennes grandement aussi longues que la moitie du corps, noires, assez greles ; 2" article

du funicule d'un tiers plus long que le l""', les suivants en cone allonge, massue etroite, en

pointe. Protborax petit, un peu plus large que long, tronque droit devant et derriere,

mediocrement dilate-arrondi sur les cötes, ayant sa plus grande largeur un peu avant le

milieu, pas tres-densement couvert de granulcs mediocres. Elytres h peine plus larges ä

la base que le prothorax, puis s'elargissant tres-brusquement, les cotes rabattus en arc,

et se r6trecissant rapidement ;i partir du tiers posterieur en pointe, petite, peu saillante,

mais de maniere que cliaque elytre est terminee en pointe
;
profondement striees-ponctuees,
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avec une rangee de taches de poils gris dans les stries; les interstries grossicrcnicnt

ridös et graniiles vers les cotes. Pattes assez fortes ; cuisses assez epaisses, rouges
;
jambcs

noires, bnin-rouge oii entieremeiit rouges, les anterieui-es arqiiees en dedans au bout et

dentelees. Tarses uoirs, garnis en dessous de brosses grises. — Long. 9-12 nun. Larg.

5-6 mm. — cf Pas plus etroit, mais plus dt'pi'imt' que Q, dessous inipressionm'-, scirnicnt

anal assez grossierement strie. — 9 Un peu plus convexe, dessous tinement ponetui-. —
II differe de VArmadillo, auquel il resserable assez, par ses elytres moins ventrues, son

rostre beaucoup plus court, son pvotliorax plus court, moins densement ponetue, les grises

mouclietures des elytres, les pattes rouges et le segment anal d beaucoup plus grossiere-

ment stric; du scnhrlpennis par ses elytres beaucoup plus fortement strices-ponctuces,

et ses pattes rouges. — Rare. Region alpine, sous les pierres et sur les aunes. En

Valais, Mt-Rose (Stl.) ; Simplon (Fav.); Forclaz (Forel), sur les aunes et les fram-

boisiers daus la foret eu face de Mucuguaga et sur les saules au haut de la vallee

(Bug.); n'a pas ete rencontre ailleurs.

5. Auiabilis Stierl. p. 85, 57. — Ovale-oblong, noir, peu luisant, cparsement pubcscent de

gris. Tete mediocrement convexe, densement et finement ponctuee, avec nne foveole frontale

oblongue, plus profonde. Yeux arrondis, mediocrement saillants. Rostre de moitic plus

long que la tete, densement ponctue, avec 3 carenes. Antennes noires, aussi longucs que

la moitie du corps, assez grcles ;
2'" article du funicule de plus de moitie plus long que

le 1"'', les suivants en cone allongc, massue assez i-troite, en pointe. Protliorax plus large

que long, ayant sa plus grande longueur avant le milieu, assez fortement elargi sur les

cotcs, densement couvert de granules assez forts. Elytres k peine plus larges en devant

que le protliorax, s'elargissant jusqu'au railieu, il peine arrondies separement par derricre,

assez deprimees, profondement sillonnees, indistinctenient ponctuoes dans les sillons, inter-

stries tres-convexes et fortement granules-rides ; les poils gris se condensent parfois en

tres-petites taches peu visibles. Pattes d'un ronge ferrugineux plus clair ou plus fipnce,

cuisses rouges, jambes d'un rouge un peu plus fonce ou noiriitres, genoux et tarses noirs.

Jambes anterieures arquees en dedans vers l'extremite et indistinctement dentelees. —
Long. 9-10 mm. — Larg. 4V2 mm. — cf A peine plus deprime que la 9, pteryges en

pointe reflechie, dessous inipressionne, segment anal assez fortement strie. — 9 Dessous

finement ponctue-ride. — Tres-rare. Vallee d'AOste (Piemont) sur les confins du Valais

et probablement dans quelques vallees meridionales du Valais (Stl.).

ü. Niger F. — Stierl. p. 87, 59. — Noir, luisant, peu pubescent de gris. Tete densement

ponctuee comme le rostre; front avec une foveole, rostre plus long que la tete, elargi par

devant, anguleux, avec une ligne elevee mediane plus forte et un sillon assez leger de

chaque cote. Antennes noires, pubescentes de gris, 2" article du funicule 1 fois et '/a

aussi long que le P'', les suivants coniques, 1 fois et '/^ «"ssi longs que larges, massue

ctroite ou longue. Prothorax aussi long que large, densement granule, distinctemeut pubes-

cent de gris, sur les cotcs, un enfoncement plus ou moins distinct de cliaiiue cote un peu

apres le milieu. Elytres beaucoup plus etroites cS "l'ie 9i striees de points un peu eloignes,
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gros, foveoles, mais peu profoiuls, garnis sur les cOtes dans les exemplaires frais de poils

gris qui disparaisscnt par le fiottement ; iiiterstries rides et garnis de granules, distincts

sur les cOtes, mais dt'jjrimes et eomme uses au milieu. Pattes rouges, genoux et tarses

noirs. — Long. 8-12 mm. Laig. 3-4 mm. — (^ Elytres ovales-allongees, segmcnt anal

evidcmment strie, pteiyges du rostre suliacuminees, un pcu redressecs. — 9 Elytres plus

larges, segment anal ponctue. ~ Conimuu dans la regiou niontagueuse (Alpe.s calcaires)

sur les couiferes et daus la regiou alpine sous les pierrcs siirtout dans la cliaine

septentrionale. Mt-Fully (Fav.); Anzeindaz (Bug.); repandii dans tonte la cliaiue des

Alpes jusqu'aux Carpatlics, aussi dans le Jura: parait cci)endant manquer k

Macuguaga.

var. b) yillosopuiictatus Ziegl. — Stier). 1. c. var. b. — Points plus legers, garnis

de feutre blancliatre dans les exemplaires frais, interstries un peu fortemont rides. —
Cüuimun dans la region montagneuse. Arbustes de Stafta pres Macugnaga (Stab.);

Salvau sur les sapins, Anzeindaz, Plans de Freuieres, Alpes de Villeneuve (Bug.).

var. c) rugipeuiiis Böhm. Sch. — Stierl. 1. c. var. e. — Stries ponetuees plus legeres,

interstries rides-granules, rostre carene mais legerement et distinctement ponctue. — Qä et

lä dans les Alpes.

var. d) aiigustatus Mark. — Stierl. 1. c. var. L'. — Long. 8V2 nun. Larg. 3 mm. cf,

gentille forme alpine, avec un leger etranglement ä la base du rostre, les points des elytres

assez profonds, avec les interstries lisses et les pattes d'un rouge de sang vif. — Rare.

Qä et lä daus les Alpes.

var. e) montanus Böhm. Sch. — Stierl. 1. c. p. 92 (uote). — Ovale oblong, noir,

luisant, presque glabre. Tete epaisse, ponctuee-ridee entre les yeux; rostre un peu plus

long que la tete, epais, plan, densement ponctue, legerement carene au milieu, avec de

legers sillons lateraux. Antennes depassant presque le milieu du corps, 2'' article du

funicule pres de 2 fois aussi long que le l"', les suivants arrondis. Protliorax plus long

que large, mediocrement arrondi sur les cotes, densement granuh-ride. Elytres dilatees-

arrondies aussitot apres la base, en pointe arrondie commune par derriere, grossierement

striees-ponctuees; interstries, surtout par devant, eonvexes, finement et densement granules-

rides. Segment anal finement strie longitudinalement ci". Pattes rouges, genoux et tarses

noirs. — Long. 6V2-7 mm. Larg. 2V2-3 mm. — Rare. Gd.-St-Bernard (Fav.); region

alpine, sous les pierres. Furea, Gemmi, Anzeindaz (Bug.).

7. Ullicolor Herbst. — Stierl. p. 97, GG. — Morio F. — Ovale, noir, luisant, glabre.

Tete ponctuee, front avec uue foveole arrondie ; rostre un peu plus long que la tete, den-

sement ponctuL\ avec une carene lisse, mediocrement forte. Protborax pres(iue aussi long

que large, mediocrement dilate-arromli sur les cötes, granule lateralement, poncfue ou

ponctue-ride sur le dos. Elytres en ovale plus ou moins allonge, legerement sti'ices-ponc-

tuees; interstries rides-granules sur les cotes, rides au milieu. Long, ll'/alämm. —
C^ Beaucoup plus etroit, protborax toujours pointille sur le dos, elytres beaueoup plus

distinctement striees-ponctuees, interstries plus lisses, poitrine, base des cuisses et extre-

34
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iuit(!' des jjiiiihcs villciises de flave, segnient anal avec une fovi-ole pnifonde finciiifiit

IJointillOc. Liiig'. 4 iiiiii. — 9 1*'"** '-'H'oi') protliorax souvent ponctU(''-ni','ucii.\, elytres plus

larges, plus obsoletement strii-cs -pdiictiK'es; poitrine, base des cuisses et extremite des janibes

pubescentes, Larg. S'/j mm. — Coinnimi sous le.s pierres, surtoiit dans los Alpes cal-

caires, region montagneusc, sous-ixli)iiie et alpine. Simplou, St-Bernard, Mt-Fiilly

(Fnv.); mnyciis de Sion (Lg.); Chevillc, Pane.x (Jac); Anzcindaz, Plans de Frcniercs,

Villars snr Olhni; anssi sur le Jura, .lorat; je ne Tai pas rencontre ä Loeche (Hug.).

var. b) ebeniiius Sciiii. — Stierl. 1. e. var. b. — Prutlmrax k points plus fins et plus

ecartes, eljtres plus ctroitos, plus profondemcnt striees-pouctueos, iiitcrstries dorsaux tres-

obsoletement rugueux. — Qk et lä avec le type. Agittes, Cbcville (Jac.).

8. Atroapterus de Geer. — Stierl. p. 101, 71. — Noir, nii peu luisant; dessus couvert

d'une pube.scence grisc uii peu eparse et plus courte, dessous, patte.s et antennes d'une pubcs-

cence plus e.i)aisse et plus longue; dans les exeniplaires bien developpes la poitrine et le

dedans des cuisses sont aussi garnis de poils longs, plus longs ([ue le reste du corps. Tete

assez large, a points ecartes par derriere, plus serres par devant; rostre pres de uioitie

plus long que la tete, densemeut ponctue-ride, avec une carene distincte. Antennes ä

peine aussi longues que la moitie du corps, 1"'' article du funicule nn peu plus long que

le 2'', les suivants arrondis plus larges que longs, massue ovale, en pointe. Protborax

un peu plus long que large, assez elargi sur les cötes, lisse et vaguement ride-ponctue

ou granule-ponctue sur le dos, tres-densement sur les cOtes. Elytres ovales, en pointe

commune arrondie par derriere, assez convexes, assez densemeut et fincment granulees,

avec des stries tres-legeremeut niarcpiees. Üessous finement ride-alutaee, abdomen ponctue-

ride, pattes assez fortes, brun-rougc, toutes les jambes droites. — Long. 8-8 V^ mm.

Larg. 4 mm. — cf Elytres ovales-oblongues, un peu plus etroites, dessous impressionne,

Segment anal avec une legere Impression au bout. — 9 Elytres ovales, un peu plus

larges. — Varie peu en taille ; le rostre presente de tenips en teraps de legers sillons

;

les points du protliorax sc reunissent d'ordinaire sur les cötes et presenteut l'aspect de

rides; quelquef'ois cela arrive ä tous les points, et il ne subsiste alors iiu'nne ligne mediane

polie. On trouve des individus ä pattes rouge-clair, et d'autres avec les pattes toutes

noires (var. arenosus Dej.) et les teiutes intermediaires. — Tres-rarc. Muraz pres Sierre,

2 ex. (Fav.). Determine et soigneiisemeut verifie par le Dr. Stierlin. Bien qu'iuteressant

de retroiiver cn Valais cette espece propre aux cotes maritimes de la France et des

Pays-Bas et quo Ton n'a i)as rcucontrec ailleurs en Suisse, nous croyons cepeudant

qu'elle a ete importec accidcntellcmeut avec des marchandises (Fav.).

9. Orbiculariis Fab. — Stierl. p. 105, 73. — En ovale court, noir, presque glabre. Rostre

deusement ponctuc, comme la tete, 1 fois et V2 aussi long qu'elle, carene, avec 2 sillons

lateraux distiucts. Antennes assez fortes, 2" article du funicule un peu plus long que le

l'^"', les suivants arrondis, plus larges que longs. Prothorax pres de 2 fois aussi large

que long, densement granule. Elytres larges, convexes, striees de points ecartes (quel-

quefois un peu plus forts); interstries ])rcs(|ue plans (parfois un peu convexes), (pielquefois
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avec des gi-aiuiles a pfiuc visiblcs. Pattes fortes ; ciiisses inermes; jambes droites. Long.

8-9 mm. Larg. 3'/2-4 mm. — c^ Un peii plus etroit, obsoleteraent impressionne en dessuiis,

peu poiictiR". 9? "" pp" pl"s large. — Trcs-rare. Sous les pierres dans les Alpes de

Filar et Pcdriola pres Macugnaga (8tab.).

10. Cupreosparsus Fairm. — Sticrl. \). 111, 81. — Oblong-ovale, noir, ganii d'assez faibles

Sfiuamulos pilitoniics gris-jatin.'itre, d'eclat mtitallitpie, en tachcs sur les elytres. Tete nie-

dioerement eunvexe, densrmeiit ponctuee, avec une foveolc frontale allongee. Yeux ronds,

mediocrement saillants. Uostre de moitie plus long que la tcte, densement ponctne, avec

une carene asscz developpee. Antennes assez grßles, aussi longues que la moitie du corps,

les deux l'''" articles du funieule d'egale longueur, les suivants coniques, massue assez

etroite en pointe. Prothorax plus court que large, assez elai'gi sur les cötes ; convexe-

pulviniforme, tres-finement granule-ride. Elytres pas plus larges en devant que le ])ro-

tliiirax, brusqncment elargies en ventre et tantot tronquees droit au bout, tantOt legerement

arrundies scparemcnt, mediocrement convexes, tres-tinement et indistinctement striees-ponc-

tuees; stries un peu plus distinctes par derriere; toute la surface est tres-finement ridee-

alutaoee, et couverte de taclies irregulierement placees de poils squaniuleux-gris, avec

un eclat metallique. Pattes assez longues et assez fortes, noires ; cuisses avec les hanches

rouges ou brunrouge; jambes droites. — Long. 11-12 mm. — (/ A peine plus etroit que

la 9> 1'^ pl"'^ grande largeur tombe au 1''' tiers des elytres, dessous impressionne, Seg-

ment anal tinement acicule dans sa longueur; les lignes pas si droites et regulieres que

dans le 1''' groupe. Les pattes sont toutes garnies du baut au bas de longs poils, gris-

jauiiatre, surtont en dedaiis; jilus fortes que 9- jambes posterieures fort arquees. —
Larg. cf: 3'/<-lmm., 9- 4-4'/,, mm. — Tres-rarc. A la region extreme des sapins

au-dessus de la Forclaz en se tournant vers le col de Bahne, et aussi dans le val

d'Illiez (Tduni.); pas Signale aillenrs en 8uisse.

11. Laiiiiijinosus Bohm.-ScIi. — Stierl. p. 112, 82. — Voisin du precedent, plus petit et

plus etroit, pattes r^ sans longs poils, pubescence plus epaisse. — Oblong, noir, assez

densement couvert d'une pubescence serree, d"un gris-jaunatre, metallique-lirillant. Tete peu

convexe, indistinctement ponctuee, avec une legere foveole frontale. Yeux ronds, assez

saillants. Rostre d'environ ^/s plus long que la tete et un peu plus etroit, anguleux,

presque plan, densement ponctue et distinctement carene. Antennes aussi longues que la

moitie du corps, pas tres-greles, 2" article du funieule d'un qnart plus long que le 1"''',

les suivants brievement coniques, ä peine plus longs que larges; massne ovale-oblongue,

en pointe obtuse. Prothorax un peu plus court que large, mediocrement dilate-arrondi

sur les coti'S. convexe, assez densement ponctue, graunle et plus fortement pnbescent sur

les Cütes (lu'au niilieu. Elytres en ovale-allonge, assez elargies sur les rotes, uu peu plus

de .3 fois plus longues (|ue le protliorax, assez convexes, acuniinees par derriere, en

pointe arriindie ensemble au bout, lineuient ridees-alutacees, avec les stries ponctnees

tres-üues, souvent tout-ä-fait. indistinctes et les interstries presque plans. Pattes assez

longues et fortes
;
jambes anterieures arquees avant l'extremite, posterieures legerement
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coiirbees, bnin-rouge, geiioux et tarses im peu plus fonces. — Long. 9-10 mm. Larg.

3' 2-4 mm. — cS P1"S etniit, snrtout aux elytros, aiitcnnes iii> i)eu plus greles, dessous

impressionne, segment anal iiiieiiieiit aciciiK', stries pas tres-iOgulicTcs ; toutcs les patles

Sans poils. — 9 1''"'' läi'gC; abdomcn finement licK'-ponctue. — Assez rare. 8ons les

jjicrrcs-, r(''g-ion alpine et seiilcnicnt danis Ic iiiassif du Mt-l!ose. En Valais (Vz.j;

eoniniun ä IMattniark, Mtc-Moro, Scliwarzberg- (Saas), Macugnaga (Bug.) ; cependant

pas Signale ä Zerniatt; aussi au Tessin.

var. b) neglectiis Stiekl. 1. c. var. b. — Dittere tellement du type que le Dr. Sticrlin

dans son prcmior travail en avait fait uiie espi-ce partioiiliere. 11 est considerablement plus

litroit, ulytres bleu plus utroites, snrtout r^, prutlumix tonjours legi-rcment earene, les

stries des elytres sont bleu plus distinctes, et les interstries un peu convexes. — Pas

rare. Sous les pierres avec le type. Mt-Rose (Stl., Tourn.); Saas (Honv.); Mte-

Moro, Mattmark et Schwarzberg de Saas (IJug.); digues du Rhone ä Aigle (Jac.);

pas Signale ailleurs en Suisse.

12. Clir.vsocoiUilS Germ. — Stierl. p. 118, 83. — Ressemble assez au maiirus, mais un

peu plus long, il se reconnait du preniier coup d'oeil ä sou rostre etroit, deprime et a

son protliorax ponetue. — Allonge-ovale, noir, avec les pattes rouges et assez densenient

garni de poils i)lus longs que serres, d'un eclat dore ou verdatre. Kostre plus Inng (jue

la tete, densement ponctue-rugueux, uui, legerement carene. Protliorax un peu plus court

que large, assez grossierement ponetue, dilate fortement, presque en angle sur les cotes.

Elytres en ovale-allonge, densenient alutacees-ridees et indistinctement ponctuees, indistinc-

tement striees, avec une ou deux stries d'ordinaire plus profondes pres de la suture. Patles

un peu plus obscures, anterieures un peu indistinctement dcntees. — Long. 7 mm. Larg.

3-3 Va mm. — cf Abdomen saus Impression ä la base, dernier segment creuse au bout d'une

tres-legere fossette. — Assez coninuui sur les coniteres dans toutes les montagues du

Valais. Entremont, Bourg-St-Picrre, Vallorcincs, Siinplon, Berisal, Cliaudolin, Ziual

(Fav.) ; sous Eniauey, foret d'Aletsch, Loeche-les-baius au-dessus des Echelles (Bug-)
i

niayeus de Sion (Lg.); Saas (Steck); val Ferret (Ratz.).

13. Raucus F. — Stierl. \^. IIG, 87. — Ovale-allouge; tete et prothorax-couverts de squa-

mules i'parses, elytres couvertes de squamules tres-serrees, gris-brunätre, un peu en taclies.

Kostre ponctue-ride, rides longitudinales distinetes. Prothorax un peu plus large que long,

assez fortement arrondi sur les cotes, densement granule, avec une iine ligne mediane

elevee. Elytres en ovale court avec des stries ponctuees un peu indistinctes, couvertes

de squamules. Antennes et pattes ordinairemeiit brun de poix. — Long. 5-6 mm. Larg.

2V2-3 mm. — cf Uu peu plus etroit, segment anal avec une tres-legere foveole. —
Assez rare; generalemeut eu plainc. IMayens de Siou (Lg.).

14. Densatus Scmi. — (jrisescens Muls. — Stierl. p. 135, 110. — Oblong, noir, opaque,

couvert assez densenient de petits poils lins, jaune-gris ou jaunc-verdatre, un peu disposes

en taches sur les elytres. Antennes a deux l''" articles du funicule d'egale longueur.

Rostre plus long que la tete, densement ponetue, commc eile, et legerement carene.
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Prothorax plus largc que long, denseiuent gramilc, avec unc ligiie iiKHliane plus enfoncL-e,

plus claire, velue. Elytres asscz profuiulenieiit strii'-es-ponctuees; los interstries etroits,

peu convexes, parsemes de tres-tins granules. — Long. 8-10 uim. Larg. S'/a mm. —
C^ Beaucoup plus etroit, abdomen impressionne a la base, marge de tous Ics Segments

de l'abdomen assez profondement striee longitudinaleraent, segment anal ponctue, avec peu

de rides lungitudinales. — 9 Pl"s large, elytres ovales-allongees, abdomen convexe,

2'' segment avec des rides longitudinales obsoletes, segment anal avec une carene trans-

verse subapicale, plus densemeut villeuse. — Assez rare. Sous les pierres dans Ics

liautes Alpes et seulemeut dans la cliaine pciinine. Cantiue de Proz pres du tuunci

de Meuouve, Vallurciues, Siiupion (Fav.) ; eii uonibre ä Jlattniark, sur la uinraiiic

de Schwarzberg jusqu'aupres du glacier, Mte-Moro, Alpe Kosorez, pres Macugnaga

(Bug.) ; aussi daus les Grisous et daus les Pyreuees.

IT). Scabrosiis Maush. — Stierl. p. 136, 111. — Ovale-oblong, noir de poix, pubescent de

brun. Tete large, ponctuee ; front avec une petite fossette. Kostre avec un sillon prol'ond

(pii n'atteint pas l'extremite, mais inü dans phisieurs indixidus s'avance sur le front oi'i

il est toujours plus etroit que sur le rostre. Pruthorax plus court que large, densemeut

ponctue de gros granules, qui portent chacun un eufoncement place non au uiilieu des

grannies, mais en dedans. Elytres obovales, elargies en ventre avant le milieu, grossiere-

ment sillonnees avec de gros points profonds dans les sillons, interstries densemeut gia-

nules-rides; prothorax et elytres pas tres-densement parsemes de poils setiformes bruns.

Cuisses posterieures indistinctement dentees ; segment anal egalement ponctue dans les

deux sexes, J avec une Impression ;i la base de l'abdomen, souvent triangulaire, souvent

beaucoup plus large et occupant tont l'intervalle des lianches posterieures. Long. 8-10 mm.

Larg. 37^-1' 3 u""- — P^^* i'''*''^- D^»''^ '^i plaine. Sierre (Fav.); Sion, observe ii Lau-

sanne sur les pruneaux torabes des arbres en sept.-octobre (Bug.); Aigle, LuUy (Jae.).

10. Ligiieus Oliv. — Stierl. p. 137, 113. -^ Ovale-oblong, noir ou brun-noir, peu luisant,

pubescent de gris. Tete etroite, ponctuee; rostre plan, rarement avec une ligne mediane

ä peiue visiblement elevee. Prothorax c/ aussi long que large, 9 '^ peine plus court et

plus fortement dilate-arrondi sur les cotes. Elytres profondement sillonnees-ponctuees,

interstries fort convexes, rides transversalement, garnis de granules pointus par derriere

et sur les cotes, dans (luelqucs individus au milieu. Elytres un peu plus allongees (j",

base de l'abdomen corame dans le scahrosuts. Antennes et pattes rouge-ferrugineux.

Prothorax et elytres pas tres-densement garnis de poils setiformes gris. Le dessous est

iinement ride-alutace, l'abdomen ponctue, les pattes assez deliees, les cuisses anterieures

prcsque plus epaisses que les posterieures, qui sont obtusement dentees avant roxtrenüte

;

les granules du prothorax sont ombiliques. — Long. 4-6 mm. Larg. 2-3 mm. — l\are.

Sous les pierres daus la plaiue. Martigny, Fully (Fav.) ; aussi ä Lully (Jae.).

17. Foramiiio.sus Germ. — Stierl. \). 14G, 120. — Ovale-oblong, noir, mat, avec des soies

blanchätres eparses. Tete peu convexe, indistinctement ponctuee, une tres-legere Impression

de chaque eött' en devant des yeux. Rostre un peu plus long q\ie la tete, largement et
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prof'onilpnient silloniie, Ic sillon, ainsi (jue la lej^ürc impression au-devant des yeux, trfes-

iiulistiiictcinciit ponctiK'S. Aiitennes d'iiii Ijniii de poix, i'paisses, les 2 prerniers avtides

da funiculo ä pcu pii'S d'egale longueur, les siiivants arroiulis, pubescentes de blancliatre.

Prothorax ;'i peiiie plus large que louf,', assez dilate-arrondi siir les cotes, densement et

grossiercment gramilc-ridu, granules plats
;

purfois avec uue ligne mediane enfoncee, iiulis-

tincte; avec des soies blanchätres, epavses. Elytres ovales, 3 fois aiissi longiies que le

prothorax, assez convexes, assez largenient sillonnees, et dans les sillons uiie rangee de

points pas trcs-profonds, grands, un peii ecartes; interstries convexes, graniiles et setigeres.

Pattes d'un briin de poix. — Long. 5V2 mm- Larg. lV2-2mm. — cf Un peu plus

6troit, abdonu'u un peu impressioune, segmcnt anal avec une legere et indistinete foveolc

subapicalc. — Kare. Sous les jjierres dans les liautcs nioutagnes. Mt-Rose i'St!.).

18. Loinbartliis Stiehl., Best.-Tab. der Eur. Col. IX, Ciircul. I. .56. — Ovale-allonge, noir-

mat. Rostre finement carene et avec un leger sillon de chaque cote, plus long que la tete.

Antennes noires, epaisses, le 2" article du funicule globuleux, beaueoup plus grand, surtout

plus large que les untres. Prothorax un jjeu plus long que large, un peu plus etroit

posterieurement qu'anterieurement, fortenient tubereule, niediocrement arrmidi sur les cötes

avec un fin sillon median. Elytres noir-mat; couvertes de sciuaraules dorees, tres-eparses,

qui se condensent (-Ä et hl en petites taches ; ovales, profondement sillonnees-ponetuees,

avec des interstries etroits, grossierement granules en serie; cuisses inermes. Long. 4-.5 mm.

Larg. 2-2Y2 mm. — Ressemble beaueoup au distincticorms, ses antennes sont conformees

de meme, raais il est plus petit, plus etroit, son prothorax est presque plus long que large,

svclte et surtout plus etroit par devant, plus fortement tubereule en dessus, les interstries

des elytres plus etroits, plus fortenient tubercules. — Tres-rare. Alpes. Au Grand-St.

Bernard (Stl.); aussi au Tessin, pas siguale ailleurs en Suisse.

19. Porcatus Herbst. — Stierl. p. 153, 135. — Ovale, convexe, noir de poix, opaque, gris-

brunätre, marquete de squamules ; rostre legerement, quelquefois tres-indistinctement

enfonce dans sa longueur. Antennes courtes, l'"' article du funicule ä peine plus court

que le 2'', les suivants arrondis; raassue ovale-acuminee. Prothorax un peu plus large

que long, dilate-arrondi sur les cOtes, tres-grossierement granule, avec une ligne mediane

enfoneee, ordinairement indistinete. Elytres en ovale court, avec des rangees de points

profonds; 2'' interstrie eleve, raccourci au-delä du milieu des elytres. Pattes rouge-ferru-

gineux plus clair ou plus fonce, parfois brun-rouge. — Long. 5-6 mm. Larg. 2-2 '/a mm.
— DiÖerences sexuelles peu marquees. cf Un peu plus etroit, basc de Tabdoraeu ä peine

impressionnee, segment anal ä peine impressioune au bout. — Assez rare. Sous les

pierrcs ; region moutagneuse et alpine. Al\)Qs de Chamoson pres du col de Cheville,

St-Bernard (Fav.); niayeus de Sion (Lg.); Anzcindaz, la Dole (Bug.); Onnonts (Jac).

20. Septentrioiiis IIekust. — Stierl. p. 153, 136. — Scaber L. — Ovale, brun-ferrugincux,

densement garni de scpiamules grises, gil et la Jaunatres ou jaune-brunatre. Antennes et

pattes ordinairement plus claires; les 1"" plus courtes que la moitie du corps, le 2'' article

du funicule prös de moitie plus long que le 1"'', les suivants spheriques. Rostre sub-
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C3'lindrique. Protlniiax [n-psciue spluTique, ;'i peine iilus hirf;(' (iiu' luiii;-, densement et

finement gramih!'. Elytres avec des rangecs de poiiits ocelles; iiiterstries alternes assez

eleves eii earene et ganiis d'uiie raiigee de soics. Base de rabdomeu d'ordinaire legeremeiit

impressionne cf qui est un peu plus etroit, le deriiier segment avee une legere fossette

siibapicale. Pattes assez densement squaimilenses, ciiisses mediocrement öpaissies. —
Long. 5-6 mm. liUrg. 2-3 mm. — Assez rare, ^ous Ics picrrcs et la moussc; regioii

moutagncusc. Vallorcincs, Forelaz, Bcrisal, Zinäl, St-Luc, Cliaiidolin (Fav.); Loeclie-

Ics-bains, au picd de la Gemnii siir Ics sapins (Bug.); niayeus de Sion (Lg.); Pauex,

iSaliiis (Jac.) sur le Simplon (Fairin.).

21. Siibcoistatu.s Stierl., Best.-Tab. I. c. I. p. Gl. — Ovale, bnin-lerrugiiieux, densement

garui de squamules grises et jaunätres, antennes et pattes plus claires; rostre pas plus

long que la tete, cylindrique, non car6ne; prothorax presque splierique, linement et peu

densement ponctue; elytres mediocrement striees-ponctuees de points ocelles; interstries

toutes convexes, serialement tuberculees et setuleuses, les alternes un peu plus elevces.

— Long. 3'/a mra. Larg. 2'/3 mm. — Se distingue du precedent par une taillc bien plus

petite, par sa forme plus raecourcie et sou rostre plus court. — Kostre au plus aussi

long que la tete, epais, rond, sans earene, ni sillon. Antennes comme dans le precedent.

Prothorax ayant tout-ä-fait la forme arrondie-convexe du precedent, eouvert de Icgers

points epars, et squamuleux de meme. Elytres ä stries ponctuees mediocres, points ocelles

;

interstries convexes, garuis d'une serie de granules alternes, un peu plus elevecs ; dense-

ment vetus de squamules rondes, jaunätres, avec des espaces denudes. La principale

difference consiste en ce que les interstries des elytres portent une rangee de granules

et de soies, taudis ([ue dans le precedent ils sont simpleraent eleves en cotes. Les granules

et les cötes des interstries alternes plus eleves, quoique ces derniers soient toujours

visibles. Dessous legerement impressionne cj". Pattes a squamules jaunätres comme dans

le precedent ; cuisses inermes. — Assez rare. Sous les pierrcs et la mousse dans les

Alpes. Col de Balme, Chamouix, Saas (ßouv.); Bellatola, Macuguaga (SimoiiJ ; Mt-

Kose (Stl.); col de Cheville, la Forelaz pres Martiguy, Berisal, Ziual, St-Luc, Chau-

dolin (Fav.) ; Auzeiudaz, aussi sur la Döle (Bug.) ; val Ferret (Ratz.).

22. Uliciiiatus Germ. — Stierl. p. 1G2, 147. — Sub-ovale, noir, densement squamuleux de gris.

Antennes et pattes d'un brun de poix rougeätre. Rostre pas plus long que la tete, epais,

anguleux, plan. Prothorax aussi long que large ou un peu plus court, densement grauule,

les granules plus souvent rendus indistincts par la squamosite. Elytres legerement striees-

ponctuees ; interstries peu eleves, avec un rang de soies qui sont renflees en massue ä

l'extremite. — Long. 3-4 mm. Larg. 1V2-2 mm. — c^ Segment anal obsoletement foveole.

— Rare. Sous la mousse. Saas, Cliamonix (Bonv.) ; Martiguy (Fav.); connnun dans

le Jura (Ain), Pilatus (Bug.) ; Aigle (Jac.).

23. Setifer Schh. — Stier!, j). 1(13, 148. — De la taille du 'rrachi/phlceus scabricitlus

;

ressemble beaucoup au precedent, il en ditfere par son prothorax plus court et les elytres

profond^ment striees-ponctuees. — Sub-ovale, noir de poix, squamuleux de gris ; antennes
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et pattes plus claires. Tete epaisse, presqiie plane, densement ponetuee. Rostre uii peu

plus raenu et aussi long que la tote, plan; l''' articlc tlu fuiiiculc des anteunes aiissi

long et beaucoup plus 6pais que le 2". Protliorax un peu plus eourt que large, mediocre-

ment elargi sur les cötes, densement granule et squamuleux. Elytres ovales, 4 fois aussi

longues que le protliorax, convexes, profondemcnt striees-ponctuees, avec les interstries

lisses, peu uleves, portant une rangee de soies dressees et renflees ä rextremite. Pattes

bruii-roiige. — Long. 3V3-4 rara. — Larg. lV2-2ram. — Tres-rare. Val d'Entremoiit

(Joris); Orsieres (Fav.); signaie d'abord daiis le Jura et pas ailieurs en Suisse.

24. Maurus Gyll. — Stier!, p. 1(35, 151. — Duhius St. — Ovale, noir-luisant, avec une

rare pubesceiice grise. Antennes et pattes roux de poix. Yeux ronds, assez saillants. Tete

peu couvexc, ponetuee, avec une petite foveole sur le front. Rostre assez long et un peu

plus etroit que la tete, rugueusement ponctue, avec une carene lisse, droite, bifide en

devant. Antennes courtes et assez epaisses, pubescentes; seape un peu ar(|ue, 1"'' et

2" articles du funicule obeoniques, ä peu pres d'egale longueur, les suivants transverses,

arrondis; massue ovale. Protliorax eourt, dilate-arrondi sur les cotes, trös-densement

granule. Elytres en devant de la largeur du protliorax ä la base, 3 fois plus longues,

assez convexes, elargies sur les cotes avec les epaules retrecies et rabattues par derriere

et terminees en pointe arrondie formee par le l'"' interstrie ; striees-ponctuees avec une

Serie de petits granules piliferes ; interstries plans, avec une serie de tres-petites soies.

Pattes (luebpiefois noir de poix. Cuisses renfiees en massue
; jambes un peu epaissies

au.bout, peu arquees en dedans. — Long. 6-8 mm. Larg. 3-5 miii. — cf Base de Tab-

domen sans Impression, segment anal un peu plus etroit et arrondi en pointe plus aigue.

— 9 Segment anal plus large, un peu sinue au bont. — Assez rare. Soiis Ics pierres

;

region alpine dans les deux ehaines, Pres de Berisal, Simplou, Chaudoliu (Fav.);

Mattniark, Sauetscli jires du glacier de Zantieuron, glacier de la Dala, Nufeneii,

Anzciiidaz (Bug.); se retrouve en Suede, Lapoiiie, Islande.

var. b) «leiuotus Böhm. — Seh. (nee lledt.) — Stierl. 1. c. var. d. — Bructcri 111.

— Elytres striees de points profouds eloignes; interstries peu convexes, plus obsolete-

ment ruguleux
;

protliorax un jieu plus arrondi sur les cotes, plus tinement granule
;
pattes

d'un roux ferrugineux. — Bare. Avec le type. Simiilnn (Fav.); Sanetscli pres du

glacier de Zaufleuron (Bug.).

25. Picipes Fab. — Stierl. p. 190, 177. — Siit(/uhn-is L. — Ovale-oblong, noir-obscur,

opaque, avec les pattes d'un testace obscur, varie d'une squamosite serree obscure et

cendree. Rostre un peu plus long que la tete, elargi au bout, plan ou parfois tres-legere-

ment concave ; s(iuarauleux, avec une foveole profonde oblongue cntre les yeux, qui sont

ovales, peu convexes. Antennes pubescentes, 2" article du funicule 1 fois et 72- aussi

long que le 1"'', les suivants splieriques, massue ovale. Prothorax presque aussi long que

large, fortement dilate-arrondi sur les cotes, convcxe, garni de petits granules peu serres,

onibiliques et piligeres. Elytres sinuees et un pou plus larges en devant que le protliorax

ä la liase, brusqueraent dilatees, presque en courbe reguliere sur les cotes, allongees, peu
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convexes, ;itt(''niu''Os et raliattiics a rextr(''initr cn pniiitc .-irrdiidie, striees-ponctuees de

points ocellcs, avec uiie sqiiauiule daiis son milieii, les intcrstries ayant cliaeun iine sei-ie

de petits gi-anulcs faibles, pilifeiTs. Pattes d'iin bnm-rouge plus ou iiioiiis clair; cuisses

renflees en m.-rssue, antericures avec une pctite dent. — Long. 8-9 imu. Larg. 3-4 mm. —
cS Base de Tabdomen d'ordinairc h'-gerement irapressioiinee. — 9 Segment anal .avec un

point siibapical. — Comniun sur les arbrisscaux et les conifercs; rcgion iiiferieure et

uiontagiicusc. Vallorciucs, Martigny, Kavoire, Sierre, Cliantlolin, etc. (Fav.) ; Salvan

sur los sapins (Bug.); Alpes de Mccrell (Mt.); mayens de Sion (Lg.); Bex (Jac.).

var. 1») Clipvrolati lioii. — SticrI., liest.-Tabel. p. "(i. — De la taille du type, la

couleui- des »((uamules est d'iin gi'is uniforme ou d'un gris legei'eiiient jaunatre, les points

ocelles des elytres sunt plus indistincts, paree (|ue la sqnannilc reniplit le ])oiut presque

tout entier, tandis que dans le type il reste un cercle autour; eulin les iuteistries sont

plus fortement granulcs. — Val de Ferret (Ratz.); pied du Mt-Cheniin ä Martigny

(Fav.).

2G. Marqiiardti Fald. — Stierl., Bcstini.-Tabel. p. 7G. — Corselet aussi long que large,

plus etroit que chcz le precedeut, autennes robustes, mais eneove nn peu plus fortes que

cliez le precödent, le premier articic est 2 fois aussi long quo large, le second 2'/^

JMs(|M';i 3 fois aussi long que laige, cliez le (j a peiuc plus long que le premier, les

autres ä peine plus larges que longs ; elytres environ de moitie plus longues que larges,

plus larges et plus planes que cliez le precedcnt, surtout plus paralleles, a epaules plus

proeminentes, un peu plus densement couvertes de squamules; pattes comrae dans le

precedent. — Long. ßV-j-ö mm. Larg. 3-3 '/a mm. — Sussillon et Chandoliu d'Au-

iiivicrs (Fav.); Aigle (Jac.).

27. Piiyillatus Gyll. — Stierl. p. 192, 181. — Ressemble beaucoup au precedent, mais

ses antenues sont plus greles, son prothorax plus etroit, les squamules des 61ytres en

niouclieturcs et laissaut eutr'elles des taches denudees, les squamules rondes tandis qu'elles

sont allongees dans le precedeut; les cuisses dentees, les interstries des elytrcs rides

transversaloment. — Ovale-oblong, brnn de poix, inegalcnicnt parseme de squamules päles

ou dorees. Antennes et pattes d'un ferrugineux de poix ; cuisses plus obscures. Rostre

un peu plus long que la tete, retreci au-devant des yeuÄ, cylindrique, fortemejit elargi

par devant, la carene trfes-fine long6e de 2 sillons superficiels, convergents par derrifere.

Protliorax aussi long que large, assez grossierement granule, los granules larges et avec

une pore au bout, souveut apiatis et uses, geueralement avec une ligne mediane enfoncee,

indistinete, densement s(iuamuleux comme le rostre, ce qui rend la sculpture iudistincte.

Elytres fortement striees-ponctuees, les points obstrues d'uue squamule, termiuees en pointe

arrondie separement; interstries couvexes et rides transversalement, prescpic granules avec

des taclies de squamules et une rangee de soies, souveut difiieiles ;i reconnaitre. Cuisses

fortement epaissies en massue et munies d'une dent distincte, les anterieures un peu plus

6paisses et un peu plus fortement dentees que les posterieures. — Long. 8-9 mm. Larg.

3 mm. — (j Abdomen saus Impression, segment anal tinement foveole au bout, foveole

35
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souvent obsolete. — Pas rare sur les coiiifercs dans les dcnx cliaiiies, regioii nion-

tagneuse. Entremont (Stl.) ; Kimiiloii, (Jliandoliii (Fav.); .Saa.s(.Stk.); iiiayciis de Sioii

(Lg.); Trieut, Loeche-les-baius, Maciignaga, de Solalex ä Auzeiudaz sur Salix

ciipvaea, sous Einaney (Salvaii) sur sai)iiis (Bug.); Panex, Salins (Jac); represente

dans la region alpine par Ic .suivant.

28. Subdentatus lUcii. — Stierl. p. l'Ji), 1S2. — frif/idus Muls. — Resscmble bcaucoup

au preceilcnt, cepeiidant semble distiiict, plus petit, particulierement plus etroit et de

foiilcur plus foncue, les elj'tres couvertes de squamules plus eparses, les poiuts iudistinr-

tenieut oeelles; le prothorax un peu plus long (jue large, les cuisses indistinetement deu-

tees, les interstries des elytres ne pnrteut pas des rang-ees de soies regulieres, niais sout

vaguemeut pubescents. — Brunfonce ou bruu-noir, vaguement parseuie de poiis giis uu

peu setiformes; ils sortent des granules sur le protborax et les elytres, ne forment pas

des rangees regulieres sur celles-ci, si ce n'est vers rextreinitc; outre cela, hi surface

est ganne de squaraules tantot rondes, tantOt allongees, dorees, qui se condenseut eu

taclies sur les cOtes du protborax et sur les elytres. Tete tres-indistinctemcnt i)onctuee,

avee une foveole frontale, densenient siiuamuleuse. Rostre ä peine plus long (jue la tete,

retreei au-devant des yeux et rond, foiteuieut elargi en devant, pas tout-a-f.nt saus carene,

rarenient avec une faible trace de celle-ci aiusi que des sillons lateraux, legerenient

impressionnee au beut. Yeux peu saillants. Antennes greles, 2'" article du fuuiculc prestpie

2 fois aussi long que le 1'"'', tous deux ensemble, presque aussi longs que le reste du

funicule, les suivants plus longs que larges, massue ovalement allongee, acuminee. Pro-

tborax un peu plus long que large, mediocreraent arrondi sur les cOtes, assez densenient

et tinement granule. Elytres en ovale-allonge, les cotes rabattus en courbe tres-plate,

non comprimees par derriere, tronquees au bout, mediocrement convexes, sillonnees, d'or-

dinaire avec des points ocelles dans les sillons. Dessous lineinent ride. Segment anal

avec une foveole subapicale legfere, qui fait souvent defaut. Pattes brun-rouge; cuisses

anterieures ä peine plus epaisses que les posterieures, obtusement dentees comme celles-ci

;

Jarabes comme dans le precedent. — Le cf se distingue de la 9 ?'"*•' Ic" elytres un peu

plus etroites. — Long. 5-6 mm. Larg. 2-3 mm. — Comniun, surtout sur les coniferes

daus les liautes niontagnes. Vallorciues, Martigny, Kavoire, Siuiploii, Berisal, ^^ussillon,

Chandolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.); foret d'Aletscb, Salvan, Anzeindaz, Ma-

cugnaga (Bug.) ; aussi sous les picrrcs, region alpine. St-Bernard (Fav.) ; col de l^almc

(2200 m.), glacier de la Dala, Ziual, Saas-Fee, Mauvoisiu sur Abais et Salix phij-

licifolia et nigricans (Bug.).

var. b) Elytres un peu plus fortement striees-ponctuees, plus densenient s(|uauiulonses

Favre. — Assez rare. Valloreines (Fav.).

29. Varius BoiiM.-Scbli. — Stierl. p. 197, 185. — variaus Jlars. — Encorc plus etroit (jue

le .subdentdtus, il diftere de toutes les cspeces voisines par la strueture des antennes,

les artieles du funicule deviennent brusqiienient plus epais, de sorte que le dernier est

beaucoup plus large que long et aussi l.-irge que la massue, egalement courte et large et
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(l'uiie forme irrrn'iilÜTo. Dans Ic nif/i/nifis on reiicuntre iine stnictuic aiialog'iu', iiiais

moins pronoiicee. — Oblong', brun-noir, pattes, souvcut atissi Ics antonnes, iin peu plus

claires, niacule denscniPiit de squamulos griscs et brnnes. Ifostre presque cylindriquc et

plan. Antennes courtes, 1''' article du funicule un peu plus long et plus epais que le

2", les suivants graduellement plus larges, mais pas plus longs, de sorte que le S"" est

plus de 2 fois plus large que long, massue trfes-large, d'une forme presque pyriforrae

irri'guliere. Trotliorax ä poine plus large que long, assez elargi sur les cOtes, ayant sa

plus grande hirgeur ini-dcIA ilii inilicu, densement et grossiörenuMit ridr; a siannles oiiibi-

liques, une ligne lisse eleviie au uiilieu. Elytres avec des strics assez largcs et une Hne

rangee de points dans les stries ; interstries elevcs avec une rangec de soies ; squanui-

leuses de taclies brunes et grises. Cuisses armees d'une dent distinefe, aiguü. Dernier

Segment de l'abdomen (^ avec une foveole subapicale. — Long. G-7 mm. Larg. 17-1-2 mm.

— Kare et presque miiquenient dans la chatne racridionale; region alpine, rarement

rcgion inferieure. Oberalp (Fr.) ; Vailorcincs, St-Bcrnartl, ]\[artigiiy, tSiniplon, Berisal,

Chandoliu (Fav.) ; niayens de Sion (Lg.) ; Mattmark, Aletscli, Macugnaga sons les

pierres (Bug.); val Ferret (liätz.).

30. Diflicilis Stieul. p. 20.'!, 1<J4. — Gcnni De Christ. — Tres-voisln du niiiHntipennis

pour la taille et lereste, il s'en distingue par son rostre plus long, i)Uis etroit a la base,

par ses pattes noires avec les cuisses dentees; du duintnsis par son protiiorax plus

etroit et ses elj'tres plus larges, ses cuisses dentees; du coiifusun par Ics niemes carac-

teres; du pupillatus par la squamosite egale des elytres; du picipes par un tout autre

facies, le protlioiax beaucoup iilus finement granule, les elytres plus courtes, plus con-

vexcs, les squaniules dorees, les pattes obscures, dentees; du Chevrolati par les pattes

obscures, les points des stries des elytres non espaces ; de Veremicoht par les interstries

des elytres plus plans; et du cratae;/i par sa coulcur obscure, le prutliorax altonge,

beaucoup plus finement granule et les elj'tres d'une toute autre structure. — Ovale-

oblong, noir, presque opaque, densement couvert de S(inamules dorees. Kostre beaucoup

plus etroit ä la base que la tete, elargi au bout, plus long que la tetc, plan, densement

squamuleux. Prothorax ä peine plus court que large, tres-peu arrondi sur les cotes,

densement et finement granule. Elytres trois fois aussi longues que le prothorax, assez

ventrues, distinctement striees-ponetuees; interstries assez larges, peu convexes, ä rides

transversales lögferes, les points sont obstrues au milieu d'une sipiamule. Pattes noires;

cuisses fortement epaissies en massue, avec une petitc dent distincte. — Long. 5-7 mm.

Larg. 2 ',2-3 mm. — Assez rare. 8ur les raelezes et Aluus viridis; region mon-

tagneuse. Simplou (Fav.); comniuu ä Macugnaga et dans le val Qiiarazza, St-Got-

hard; mauque daus la chaine septcntridualc (Bug.); aussi au Tessin, pas Signale

ailleurs en .Suisse.

31. (Jemniatiis F. — .Stierl. p. 207, 200. — Ovale, convexe, noir. Rostre sillonne au milieu.

Prothorax convexe, trcs-densement granuir. (liiate sur les cotes. Elytres ol)Soletement

striees-ponetuees, densement et irregulieremeut tuberculees-rugucuscs, ornees d'un bon
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nombre de taclies de sqiianuiles d'iiii verdAtre aiKfiito ; toiites Ics cuisses armees d'iine

deiit asscz forte. — cf Base de raluldinon leserenieiit inii)ressioniice avcc dos jrraiiules

pdiiitiis ('pars. Lo deniier segmciit est fineinent iioiictue-ride et preseiite a rcxtreiiiiti' im

enfoiic.eraent arrondi, iniini de courtes et fines soies bleu-jaiiiifitrc oii gris, qui s'avaiice

quelquefois en forme de silloii jusqu'au bord aiiterieur du sogment precedeiit. — Long.

5-10 inm. Larg. 3'/'--5 mm. — Varie pour la taille, la forme, la sculpture des elytres

et la force de la deiit des cuisses; les sipiamules des elytres sont tantöt plus vertes,

tantot plus palcs, les taclios taiitot eparses, tautnt plus rapprocliees, plus ou mnins reuuies.

Toutes ees varietes sont iiidepeudantes les nnes des autres. — Assez rare, llegioii moii-

tag'iicusc. Mayens de Siou (Lg.); aussi ä Pfiiffers, Berue; i)as Signale aillcurs cn

Suisse.

'd'2. Lepidopterus F. — Sticri. p. 212, 205. — Ovale-oblong, imir, anteiines et pattes roiiges;

garni de soies et de squamules ovales, d'uu cuivreux brillant ou vertes, formant de petites

taclies sur les elytres. Kostre grele, tres-fiuenicnt carene. 2'' article du funicule 2 fois

aussi long (jue Ic 1"''. Prothorax mediocremcnt dilate-arrondi sur les eötes avant Tex-

tremite, un peu retreei vers la base, densement tidjercule. Elytres sillonnees-ponctuees

;

interstries etroits, tuberculeux-rides. Segment anal avec une Impression subapicale dans

les deux sexes. Cuisses mediocremeut renflees en niassue, armees d'une dent aigue. —
Long. 7-8 mm. Larg. 3-4 mm. — (^ Uu peu plus petit et plus etroit, antennes un peu

plus longues, abdonien ä peinc impressioune ä la base, segment anal finenient ponctue-

ruguleux. — 9 •'^ peine plus large, antennes un peu plus courtes, segment anal pointille.

— Comniim par places, sur les melezes et Ics sapins dans les denx cliaines; region

niontagueuse. Berisal, Simplou (Fav.) ; forct d'Alctscli ; aussi dans le Maderaucrthal,

Eugadiue (Bug.) et en Angleterre, Baviere, Hiescugebirge, Hougrie, etc.

3i3. Fuuicularis Gyix. — Stierl. p. 220, 211. — Noir, linement pubescent de gris, den-

sement S(iuamuleux de blanc, en taclies eparses sur les elytres. Tete large, deprimee,

densement ponctuce. Front avec une petite foveole oblongue. Yeux arrondis, peu sail-

lants. Kostre uu peu plus long que la tete, epais, plan ou obsoletement caualiculr

epaissi au bout, ponctue-rugueux. Antennes de la longueur de la moitic du corps,

assez i'paisses, ferrngincuses, 2'^ artiele du funicule tres-allonge, sublineaire. Prothorax

un peu plus eourt que large, assez eonvexe, pas fort arrondi sur les cötes, densement

et assez finement granule, de temps en temps avec une ligne mediane eufoncee, indis-

tincte. Elytres en ovale allonge, profondement striees-ponctuees, les points assez

grands, anguleux et un peu espaces ; interstries eonvexes et rides. Pattes noires ; cuisses

renflees en massue, legerement dentees; jambcs scabres, antericures un peu arquees. —
Long. 6-7 mm. Larg. 27--3 mm. — cf "beaucoup plus etroit, base de rabdomeu iinpres-

sionnee, segment anal avec une fossette subapicale. Larg. 2^2-3 mm. — 9 pl"*' large,

siirtout sur les elytres, segment anal obsoletement carene. Larg. '6-3'/,, mm. — Diftere

du sulcatus et de toutes les espeees voisines par la pubescence blanc!i«atre, plus fine et

plus dense; de Vcau-ocapilhis, montivafjus et clathratus par la sculpture des elytres
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plus grossic'i-c, surtout les iiiterstries plus ctroits et de toutcs k's especes voisnu's iimi- l;i

structure des antenues toute autre. Les dcux l"" articles des anteunes sont, eiiseuible,

plus lüugs ((ue les cinii suivants. — Tres-r;irc. Val Fcrrct, Maeiignai^-a (llätz.).

,34. iSiilcatus F. — Stier!, p. 225, 218. — Oblong, uoir, pubesccut de jaune-gris. Elytres

avec des taelies jaune-gris un peu eparses. Rostrc profondement sillonne et denscment

ponctue comme le front. Autennes presque aussi longues que la moitie du eorps, le 2^' artiele

du funicule pres de 1 fois et '/, si'issi long que le 1'"'', les suivants arrondis-allonges,

massue ovale-oblougue. Protliorax aussi long que large, ou seulement indistinctement plus

court, dcnseraent granule, avec une ligiie mediane eufoncee tres-indistincte. Elytres

profondement sillonnees, un peu indistinetcment ponctuces dans les sillons ; interstries

granules-rides et tubcrcules; elytres un peu depriniees par devant ; cuisses mediocrement

epaissies et avee une assez petite dent aigue. — Long. 9-11 mm. Larg. 3'/2-4 mm.

CJ" Elytres plus etroites, obsoletement impressionne en dessous, segmcnt anal subfoveole.

— 9 Elytres plus larges. — Asscz rare. Kegion iuferieure et nioutagueusc. Valais

(Stl.); Martigny, Cliaudolin (Fav.); mayeiis de Sion (Lg.); Aigle (Jac.); Siou,

Freniercs, aussi ä Lausaune (Bug.).

yf). Auricomiis Germ. — .Stier!, p. 228, 221. — Ressemble pour la sculpture et la forme

ä un etroit su/catus. mais bien plus petit. — Ovalc-oblong, noir ou Ijrun de poix fonee;

tete, rostre, protliorax et interstries des elytres, garnis de soies piliformes grises; les

elytres parscmees de sqnamules nietalliqucs blane-jaunätre, un peu plus nombrcuses vers

l'extremite, formant des taclies irregulieres. Tete assez eonvexe, finement et vaguemont

ponctuee, avec une foveole frontale, d'ordinaire assez densement squaniuleuse. Kostrc un

peu plus long quo la tetc, large, avec un sillon d'ordinaire leger, au milieu duquel une

carene plus ou moins developpee. Antennes aussi longues que la moitie du cörps, 2° artiele

du funicule un peu plus de moitie plus long quo le 1'''', les 2 ensemble aussi longs que

les 4 suivants ensemble. Protliorax aussi long que large, legerernent arrondi sur les cotes,

densement granule. Elytres en ovale allonge, peu convexes, striees-ponctuees, interstries

etroits, granules-rides. Pattes plus claires, d'ordinaire d'un rouge fonee, toutes les cuisses

avec une dent aigue, assez forte. — Long. 6-7 mm. Larg. 2V2-3 mm. — cf Un peu

plus etroit, dessous ä la base de l'abdomen legerernent impressionne, segment anal impres-

sionn6 en demi-cercle en dedans du bord posterieur. — 9 Elytres un peu plus larges. —
Tres-rare. Sous les picrres et sur les melezes ; rcgion montagueuse. Macugnaga (Bug.)

;

aussi au Püate, Leistl^amni, pas siguale aüleurs en Suisse.

;>(;. Helveticus Boiim-Scii. — Stierl. p. 252, 244. — loricatus Heer. — Uiftere de tous

les preeedents par les articles du funicule des antennes beaucoup plus courts, du lt((/i;ns

par le nian(|ue de soies sur les interstries des elytres ; du A'/t.sviuH'cf^cc/ jiar le protliorax

plus long et une autre sculpture des elytres. Le dessous, particulierement le metasternum

et Tabdonien, tres-finement ponctues-rides et parsemes de points ecartes, ronds, beaucoup

plus grands. — Ovale-oblong, noir, mat, glabre. Tete vaguement ponctuee. Kostre un peu

plus long ((ue la tete, legerernent canalicule et faiblement carene dans le sillun. Antennes
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assez epaisses, 2" article du funiciile 1 fois et '/o aussi long (jue le V, Ics siiivants

arroiulis, plus larges (jue loiigs, avec la niassue ovale, eii pointe. l'rotlioras :i peine plus

long que lai-ge, medioerement clargi suv les cotes, denscment garni de granules grands,

mais peu elevcs et aplatis. Elytres ovales, assez convexes, silloiin6es, legcrement ponctiiees

dans les sillous, points separcs par un faible nodnle ; interstries rides transversalement

par dcvant, grainiles par derrierc. Tattos noires ; cuisses avec une forte deiit pointue. —
Long. 9-11 iniii. Larg. 8 73-4 mm. — cf Elytres et protliorax un pcii plus ('tniits,

plus iüugs. — Kiirc. >Sui- les arhrisscaux, sur la viguc oü il est miisihie et sous les

pierres. Plaiue et Alpes. St-Beiiiiud, Eiitremont, val Ferret, Siiiiplou, 15erisal, Trient,

llossctan de Martiguy, Chaiidoliii (Fav.) ; la Forclaz sur Martigiiy (Hug.) ; Zcrmatt

(Riltz.); val de Saas (Mt.); Briguc (v. d. II.); aussi cn Engadiuc, pas signale uillours

en Suisse.

var. b) Elytres bruncs Favre. — Tres-rarc. Sur la vigne. Kossetau de Martiguy (Fav.).

37. Austriaciis F. — Stierl. p. 259, 253. — Ovale, noir, macule de S(iuamules jaunes,

suuveut un peu nietalliciues, les s(]uamulps forment sur le protliorax 2 assez larges bandes

longitudinales. Ituslre de moitie plus long que la tete, assez large, presqu'entierement

Sans points ni rides, assez profondement sillonne. Antennes assez greles, 2" article du

funicule pres de 2 fois aussi long que le 1'^^'', les suivants plus longs que larges. Pro-

thorax grossierement granule. Elytres im peu retrecies par derrierc, terminees par une

pointe tronquee, assez grossierement striees-pouctuees, la suture, les 3", 5'^ et 7" inter-

stries fortement saillants en eotes et serialement granules, P'', 4" et (>'' tout-a-fait plans.

Dessous granule-ride. Cuisses Icgereraent dentees. — Long. 8-9 mm. Larg. 3'/>-4 mm. —
cS Elytres plus etroites et un peu plus fortement retrecies par derriöre, dessous impres-

sionne et Segment anal quelquefois avec une legere Impression transverse avant l'extrc-

mite. — 9 Elytres plus fortement ventrues, cependant un peu retrecies par derriere. —
Tres-rare. Dans la plaiiie. Eu Valais (Vz.)-, pas signale ailleurs en Suisse.

38. Auricai»illiis Germ. — Stierl. p. 2(11, 256. — Tres-voisin du sulcatus pour la taille et

la forme, egalement semblable aux plus grands dennatiis 9 p:^'' sa taille et sa couleur;

se reconnait tout de suite du 1'''
i)ar sa pubescence grise, du dernier par ses cuisses

dentees. — Üvale-oblong, noir, mat, vaguement parscme de poils un peu dores, un peu

reunis en taclies sur les elytres. Rostre 1 fois et '/2 aussi long que la tete, epais et

anguleux, avec une assez forte car6ne mediane, et de cliaque cOte une plus legere carene

laterale, de maniere ä menager entre elles deux sillons distincts. Antennes au moins aussi

longues que la moitie du corps, noires, i)ubescentes de gris, scape denscment ponctue,

l'"' article du funicule de moitie aussi long que le 2'', les suivants arrondis. Protlior.-ix

plus large que long, pas fortement elargi sur les cotes, denscment granule, avec une ligne

mediane enfoncee, indistincte. Elytres en ovale-allonge, un peu legerement impressionnees,

striees-ponctuecs de points un peu ecartes; interstries larges, presque plats, ä granules

fins, epars, avec des taches de squamules piliformes, d'ordiuaire dor6es ä un fort grossis-

sement. Abdomen cf impressionne, segment anal avec une legere Impression subapieale.
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d'oi'din.-iiro li'i;iiii;iil;urp. Pattes luiircs; ciiisses avec iine forte tleiit ; anterieures uii peii

plus epaisses et plus fortement ilentees (|ue les postei'ieurcs. — Iahij;'. 9-10 mm. Larg.

4 ram. — Kare. Alpes elevees de la Suiisse, de la Bernina au iMt-i>lane, St-Gothard

(Stl.); probablement daus (luelques Alpes du Valais (Fav.).

;-59. Niibiliis BoiiM.-Sch. — Stierl. p. 2(54, 259. — Tres-voisin du pröcedent, toujours beaucoup

plus ctroit et plus petit, avec le rostre plus court et plus legereraeut carene, saus sillons

lateraux, le protliorax plus long et les iuterstries des ölytres plus etroits, avec des gra-

nules plus epars et plus obsoletes. — Ovale-olilong, iiuir, tumentciix-cendre ; anteiuies et

tarses couleur de poix. Kostre iin peu plus long que la tele, dcnseuieiit pouctne-rugueux

comme celle-ci et assez fiucmont carene, il preseute i;ä et la un sillon indistiuct de cliaque

cotc de la carene. Protliorax ä peinc plus long que large, pas fortement elargi sur les

cotes, denscnient granule, avec uuc ligne mediane legcreraent cnAincee. Klytres ovales-

oblongues, un peu deprimees sur le dos, sillonnees-ponctuces ; les points separes dans les

sillons par un petit granule ; les intcrstries convexes, assez vaguement et indistincteraent

granulös ; les granules foruiant une rangee reguliere. Pattes noires ; tarses souvent un peu

plus clairs; cuisses avec une forte dent pointue. — Long. G-S mm. Larg. 2V2-3'/3mm.
— cf Un peu plus etroit, un peu inq)ressionne cn dessous, inqiression souvent lineaire. —
l'as commun. Region alpine, sous les pierres dans les dcux cliaines. St-Bernard,

pres du tunnel de Menouve sur Pro/,, Vailorcines, Siniplon, (liandolin (Fav.); Tete-

Noire, Trieot sur les sapius, col de Bahne, Barberiue, Zinaj, glacier de la Dala,

Mucugnaga (Bug.); Grimsel (Ratz.).

var. b) partitialis Scii. — Stierl. 1. c. var. b. — Rostre plus court, plus large; elytres

striees de points un peu ecartes. — Qä et iä avec le type. Pres du tunnel de Menouve

sur Proz (Fav.); col de 15alnie, pres de l'hötel, col de Barberiue (Bug.).

40. Ligustici Lin. — Stierl. p. 270, 2G7. — Noir, densement garni de petites squamules

grises. Rostre large, plan, plus long et un peu plus etroit que la tete, rugueusemcnt et

assez densement ponctne comme eile, elargi au bout, avec une carene lisse et large, droite,

se terminant a hi base. Yeux ovales, peu saillants. Antennes assez fortes, nioins longues

que la moitie du corps, scape droit, ponctue, un peu epaissi au bout, 2'' article du funicule

plus long que le 1'^''; 4" et G'' obconiipies, les suivants arrondis, massue ovalecourte, en

pointe. Prothorax plus large que long, convexe, fortement dilate-arrondi sur les cotes

avant le milieu, assez densement garni de petits granules ronds, piliferes, canalicule.

Elytres echancrees et pas plus larges ä la base que le protliorax, convexes, fortement

ventrues, retrecies en pointe ronde par derriere, ä peiue visiblcmcnt sillonnees, densement

eouvertes de tres-petits granules luisants. Dessous granule-pointille. Pattes assez fortes;

cuisses renflees avec une petite dent courte; janibes arquecs, dilatees ä Fextreuiite. —
Long. 11-12 mm. Larg. 5 mm. — Assez commun daus hi plaine et dans la region

montagneuse iiiferieurc jusqu'ä 1050 m. Martigny, Vailorcines, Lseral)les, Ravoire,

Sierre, Niouc, etc. (Fav.); aussi ä Olion (Cd.) et ä Lausanne (Bug.).

41. Siibrotuiidatiis Stiehl., Schweiz. Mittli. IV. 488. — Rostre de moitie plus long que la
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tete, careiie, ycux assez proeniiiients, coi-sclet iin quart i)liis lar^c que long, (Iciist-raent

graiuilo; les elytres conime ilaiis Lii/ustici, les cuisses postrricurcs avcc iiiie dent aiguü,

taiidis que chez le prccedeiit elles ne sunt pas oii tres-obtust-nient dentccs. — Long. 11 nun.

Laig. 5 imu. — Dans le val Fcrret (Kätz.); (probablement le preceilent.) — Intcrroge

sur ridcntite de cctte especc, Mr. le ])a.stcnr Hätzcr conimenca ;i cn douter ; ccpendnnt

malgre son doiite, iious la inaintciioiis, parce que iioiis lavous parini no.s Lii/uxtii-i

pris en Valais: Martiguy, etc. (Fav.).

4'2. Alpicola 15oiim.-Sc1i. — Stierl. p. 271, 2()9. — rhaetkus Ilccr. — Ovale-olilong, noir,

inügalement garni de squanuiles pilifoimes dorees. Tete linemciit ponctuec. Itostrc peu plus

long et plus etroit quo la tete, epais et anguleiix, plan, densement ponctue-strie longi-

tudinalement, avcc nne carene tres-mince peu elevee. Prothorax plus large que long, forte-

raent arrundi sur les cotes, finement et vagnement ponctue sur le milieu du dos, luisant,

d'ordinairc avec une trace legere de rides entre les poiiits, avec des granules lins et

ponctues sur les eotes. Elytres en ovale allonge, rabattues sur los entes en une courbe

legere, delicatement ponctuees en serics, avec les interstries ai)latis, qui sont tres-lincnient

rides-alutaces, et laissent apercevoir, surtout pres de la suturc, de petits points epars tres-

distincts. Tpute la surface est couverte de squamules pilifornies dorces, assez eparses,

un peu en taclies sur les elytres. Dessous assez densement ponctue; base de Tabdomen

tres-vaguement. Pattes noires;- cuisses fortement dentees. — Long. 9-10 nira. Larg.

3Y2-4 nun. — Impression de l'abdomen (j' pas constantc, seulement le segment anal

forme une courbe un peu plus fürte que dans la 9 ßt presente de cliaque cOte une tres-

legere impression. — Assez commun sous les pierres de la region alpine dans les

deux cliaines. Valais (St!.); Gemmi, St-Bernard (Fav.); Furca, Sanetseb, glacier de

la Dala, col de Barberine, Plan Neve (Bug.); parait manquer dans le massif du

Mt-Rose, pas signale ailleurs eu Suisse.

43. Gaiitardi Stierl. p. 273, 271. — Ovale-oblong, noir, peu luisant, les cdtes du protliorax

et quelques taclies des elytres garnies de squamules piliformes grises. Tete assez convexe,

avec les yeux assez saillauts, densement et assez grossiercment ponctuee-ridee. Kostre un

peu plus long que la tete, sculpte comme la tete et assez fortement impressionne, au

milieu de l'impression une assez forte carene. Anteunes aussi longues que la nioitie du

Corps, epaisses, 2" article du funicule de moifie plus long que le l'""', les suivants arrondis,

ä peu pres aussi longs que larges. Prothorax bien plus large que long, fortement dilate-

arrondi sur les cotes, densement et assez grossierement ponctue sur le dos, densement

granule sur les cotes, au milieu une ligue longitudinale cnfoncee, indistincte. Elytres 1 fois

et 73 aussi larges, et 3 fois aussi longues que le prothorax, brusquement elargies des la

base, fort arrondies sur les cotes, nettcment arrondies ensemble au bout, presquc planes, assez

finement ponctuees en series; interstries plans et lineraent rides-alutaces. Pattes assez fortcs,

cuisses assez fortement dentees. Dessous finement ride. —• Long. 8-9 mm. Larg. 8 ',2-4 mm.

— Se distingue du precedent et de Yaterrimus par sa forme plus ramassee, son rostre plus

fortement ponctue, longitudinaloment strigueux, plus fortement sillonne, son protliorax est
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plus coiirt et plus large, plus densemcnt et plus grossiereroent ponctuc, los cuisses sont

plus fortement ilentees. — Trcs-rarc. Sons Ics pierres daiis la region alpine. Slmplou,

St-Bernard, col Sercnaz (Fav.) ; trouve d'abord sur la Dole, un des points Ics plus

eleves du Jura; aussi au Rcoulet, pas signale ailleurs.

44. Rna:ifrons Gyll. — Stierl. p. 279, 278. — Facile k reconnattre ä la sculpture remar-

quable du rostre et du fi'ont. Xoii-, legeronient pubesceut de gris. Rostre plan, ponctue-

ride, les points se r^unissant pour former des rides longitudinales. — Ovale allonge, noir,

mat, pnbescent de gris. Rostre plan et densement couvert, comnie le front, de rides longi-

tudinales. Antennes assez epaisses, 1""^ et 2'" artieles du funicule presque d'egale longueur.

Prothorax plus large que long, densement granule. Elytres ovales, densemcnt granulees-

ridees, avee des strics ponctuees legeres ; interstries avec une rangee de soies. Cuisses

avec une petite dent pointue. — La strueture des antennes n'est pas tout-ä-fait la merae

dans le d ft dans la 9 ; «'«"*' l'"" le'* artieles du funicule sont uu ])eu plus lacliement

articules et croissent ä peine en largeur, la niassue est un peu plus longue ; dans l'autre

les antennes sont plus courtes, les artieles du funicule croissent davantage en largeur,

de Sorte que le dernier est passablement plus large que le l"', et pres de 2 fois aussi

large que long, la massue est aussi plus courte. — Long. 6-7 mm. Larg. 2-2"/3 mm. —
CJ" Base de l'abdonien un peu plus impressionnee, segment anal obsoleteraent foveole au

bout, antennes un peu plus longues, artieles du funicule epaissis exterieurement. ^
9 Antennes plus courtes, artieles exterieurs du funicule trausverses, niassue plus courte.

Assez comnnin sous les pierres de la regioii alpine daus les dcux clialiies. St-Bcr-

nard, Simplon, Vallorcines, Chandolin (Fav.) ; col de Balme, Barberine, glacier d'Aletsch,

Bagnes, glacier de Saas-Fee, IMattmavk, Macugnaga, Anzeiudaz; aussi dans Ic .Iura

(Bug.); tres-rare en plaine: Martigny (Fav.).

45. Picitarsis Rosenh. — Stierl. p. 282, 282. — Diflffere du precedent et de Vimpoticus

par les elytres beaneoup plus grossierement ponetuees, avec les interstries plus etroits

et les cuisses plus fortement dentees. — Ovale-oblong, noir, presque brillant, presque

glabre, front et rostre ponetues-rugueux. Rostre plus de moitie plus long que la tete,

plan, finement ponctne-ride dans sa longueur, indistinctement tri-carene, les deux carenes

laterales convergentes par derriere. Antennes fortes, l'"' articlc du funicule plus epais et

plus court que le 2"\ les suivants trausverses. Prothorax ä peine plus large quo long,

mediocrement arrondi sur les cOtes, densement garni de granules poriferes, et, avec un

sillon median indistinct et des soies k peine visibles. Elytres en ovale allonge, 2 fois

et V- anssi longues que le protliorax, mediocrement elargies sur les cot^s, terminees en

pointe arrondie, un peu luisantes, legerement striees, avec des points profonds, peu rap-

proches, dans les stries; interstries plans, rides transversalement, ce qui les fait paraitre

un peu irregulierement granules, garnis de soies grises k peine visibles. Dessous ponctue.

Cuisses avee une dent pointue, assez forte; jambes droites. Le protliorax est tantöt sil-

lonn^, tantöt non ; le front presente parfois une fovfiole. — Long. .5-6 mm. Larg. 2-2 '/i mm.

— Tres-rare. Region alpine, sous les pierres. Pres du col de Cheville (Fav.) ; Saas

3G
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(Stk.); Geltcnalp, pres du Sanctscli, col de Barl)erine, Mattniark, Macngiiaga, An-

zcindaz; aussi au Limmenibüden (Glaris) (Bug.) et cii Styrie, pas signalö aillcurs.

4G. Oviitus LiN. — Stierl. p. 285, 281). — Üvale-court, noir, linement pubescent de gris,

antennes et pattcs d'un roiix-ferrugineux. Rostie coiirt et large, plan, densement ponctiic-

rugueux, parfois avec uii Ic'ger indice de ligiie m(''diane idevue. Antennes assez grOles,

1'"''
et 2'' articles du fiiniculc prestpie d'i-galc longueui-. Prothorax au nioins aussi lou;;

quo large, assez elargi sur les cötes, densement et grossierement granule, Ics granulös

confluents sur le dos et formant des sillons longitudinaux. Elytres en ovale court, forte-

nieut ventrues, striees-ponctuees ; interstries rides. Cuisses renflees en massue, toutes forte-

ment dentees, la dent des anterieures nettement echancree au beut, de sortc qn'i-lle

parait bilidc. Dlfterence sexuelle inconnue. — Long. 5-6 nun. Larg. 2-2 '/2 mm. — Asscz

coiinmin sous les pierres et la niousse, taut en p'aiue quo sur les Alpes. Simplon,

Berisal, Fully, Martiguy, Iserables, Sierrc, Coriii, Cbaiidoliu, etc. (Fav.j ; Cliables

(Bug.); niayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac.).

47. Miisconini Ch. Beis. — Stierl., Best.-Tab. der Eur. Col. IX, I. 175. — Tres-voisiu du

precedent, il s'en distinguc par son rostre nioins large, distinetement deprime au niilieu

;

ses elytres moins larges, plus allongees et sa pubescence condensee en petites taclies. —
Ovale court, noir de poix, finenient pubescent de gris, antennes et pattes d'un roux fcrru-

gineux. Tete large, ä ponctuatiun rugueuse, avec un court sillon sur le front. Yeux

niediocremcnt saillants. Rostre court, un pcu plus etroit que la tete, un peu dilate en

avant, longitudinalement deprime, avec une ap|)arence de petite carene au niilieu, ponc-

tuation rugueuse assez forte. 2" article du funicule de.s antennes un peu plus long (|ue

le !''; vi" pres de 2 fois plus petit que le 2"; 7" aussi long que large; massue en ovale

• oblong, acuminöc. Protliorax convexe, tres-peu plus large que long, tronque aux denx

bouts, assez fortcment arrondis sur les cotes, fortement tubereulc-rugueux, les tubercules

assez deprimes presque lisses, avec un point enfonce au milieu ; au niilieu une carene

lisse raccourcie en avant et en arriere. Elytres ovales, convexes, avec les epaules trös-

arrondies, peu ;\ peu retrecies en arriere apres le milieu, couvertes d'une pubescence

grise peu serree-, assez courte, condensee par places en petites taches obsoletes. Dessous

ä ponctuation peu profonde et peu serree. — Long, i'-'/i-ä mm. Larg. 2-2 '/s mm. —
Rare. Sur les Alpes. Saas, col de Balme (Boiiv.); Loechc (König); Eutreniont, val

Fen-et, Ravoire, Berisal, Simplon, St-Beniard, Chaudolin (Fav.) ; aussi au Wengenialp,

en Engadine, Cliamonix, Pyrenees, pas signalc ailleurs.

48. Desertus Rosknii. — Stierl. p. 286, 287. — Tout-a-fait semblable a Vovafiis ä prcmiore

vue, niais en dirtcre par la forme plus otroite, plus convexe des elytres, le rostre forte-

ment ride, carene au milieu et par la dent tres-obtuse des cuisses qui est reduite a un

simple' vestige aux postörieures. — Ovale-oblong, noir de poix, faiblemeut pubescent de

gris; antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Rostre aussi long que la tete, un peu

impressionno, carene. 2" article du funicule des antennes ä peine plus long que le 1''''.

Protliorax pas si fortement etrangle devant et derriere (|ne dans Vornfus, formant une
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scule ride ;ui inilieii raccoiireie dcvant et dciricn'. ('iiisscs antri'iinires avüc une forte

dent obtiise; postcrieuies cii ottVaut a iveine uik' tracc; jambes droitcs. — Long. 4'/2-5 mm.

Larg. 2-2 '/2 mm. — TiX'.s-nii'e. Sur Ics Alpes. Siuiplou (Joris); aiissi eu Eugailinc

et daus le Tyrol, pas signalc ailleurs.

4'J. Panxilliis Rosenii. — Stierl. p. 287, 289. — Ovalc-oblong, siibdi''prime, roux-ferrii-

giiu'ux, pubcscent de jauiiäti'e. Deux V" articles du ftinicule des aiitcniies egaux. Rostre

largemcnt imprcssioiine. Prothorax oblong, arrondi sur les cotes, densement tubcrcule,

obsoletenient carene. Elytres tres-distinctement striees, un peu indistinctement ponctuees

dans les stries; interstries uii peu convexes, avec un rang de soics, ainsi que les sillons.

t'uisses armees d'une petite dent, dent des jambes anterieures bifide. — Long. 4-4 V2 mm.

Laig. 1 '/j mm. — Kare. Sous les pierres et la moiisse, regioii alpine. Col de Balme,

Saas, Aeggiscliliorn (Bonv.); Siiupldn, Jlacugnaga (Stl.) ; Flaneadcs siir le St-Bernard,

val Ferret, Berisal, Mitteubäcli sur le Siniploii, Forclaz, Tetc-Noire, Cliaudolin, aussi

rcgion inferieure: Martigny (Fav.) et au Tyrol.

50. Zebra F. — Stierl. p. ;513, ."JK") — Fullo Schrk. (Tonrniara). — Oblong, noir de poix,

assez peu densement garni de poils setiformes jaune-gris et ornc de taclies de scpiamules

rundes, d'un jaunc blanehatre, un peu metaliiciues. Rostre plus court que la tete, pouctuc-

ride comme eile, avec nne Hn(^ carene. Protliorax plus long que large, assez grossiere-

nient granule-ridö, carene au niilieu. Elytres en ovale allonge, etroites, avec les epaulcs

tres-effaeees ; suture en carene forte par derriere ; legerement striees-ponctuees, les points

ocelles par places et indistinctement ; interstries plans, obtnsement granulesrides. Cuisses

anterieures tres-6paisses, avec une forte dent dentelee sur le cöte externe, postericurcs

faiblement et ä peine visiblement dentees
;
jambes anterieures a pcine arquces ä l'extremite

et legerement dentees en dedans. DitVerences sexuelles iuconnues. Taille trös-variable.

Long. 5-9 mm. Larg. 2-8'/- mm. — Tres-rare. Mout-Rose (Las.s.)V En tous cas,

pas siguale ailleurs eu Suisse.

Peritelus Germ.

Corbeilles des jambes posterieures ouvcrtes. Metasternura tres-conrt. .Saillie intercoxale

large, parallele, tronquee. 2" segment abdominal plus on moins anguleux en avant. An-

tennes robustes, terminales; funicule 7-articule. Rostre court, droit; pteryges peu diva-

riquecs ou nuUes. Scrobes superieures atteignant le bout du rostre. Cuisses peu en massue,

inermes. Ongles libres ou soudes, egaux ou inegaux. Corps aptörc; elytres densement

et egalement squamuleuses ou nues (ongles soudes, inegaux), jamais granulees ou ä cotes.

Ecusson nul. cf plus grele, pour l'ordinaire impressionue en dessous; jambes armees en

dedans. 9 pl^'i^ epaisse, ample ou i)hine en dessous; jambes simples. — Le corps egale-

ment squamuleux, les pattes courtes, avec les cuisses legerement en massue, les scrobes

autennaires courtes, placees au bout et en dessus du rostre, le rostre court, cpais et enfin

les epaules arrondies donnent a ce gcnre un facies propre (pii le fait reconnaitre a

premiere vue.
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1. Hirticoruis Herbst. — 9 <hpnbes Schli. — Sticrl. p. 132, 1U5 (Otiorhifuchus). — Se

distingue de toutes les autics especes du gcnrc par le 1''' arti«le du fuiiiculc cpais, et

les 61ytres rabattues par derriere, non brusqueraent, uiais insensiblement. Les cf regu-

liferement plus grands, depassant souvciit en loiigueur les plus grands exemplaircs du

grisens ; les plus petites 9 atteignent quelqucfuis seulement la taille d'un fort tichöulievri.

— liostre ä peine plus long que la tete, 6pais, parallele sur les luAia et les pterygcs

tres-saillantes, canalicule legerenient en dessus, au bout seulement cf, jusqu'au front 9-

Antennes de la longueur de la nioitie du corps cj", plus courtes 9i tres-epaisses, pubes-

centcs de poils gris longs et epais; scape tres-epais et massif, insensiblement epalssi des

la base menue du 2" article; 1"' tres-epais allonge, 2'' aussi long uiais beaucoup iilus

grele, le dernier transverse, massue peu saillante, eourte, en pointe. Protliorax pas ])his

large que long, assez arrondi sur les cötes, egalement retreci par devant et jiar derriere,

coup6 presque droit au bout, arrondi ä sa base, legerement convexe en dessus, avec des

points profonds, 6cartes, grands. Elytres longues, terminees en pointe, arrondies aux

^^paules et paralleles sur les cotes, tres-16gereinent convexes sur le dos, obliquemcnt et

graduellement inelinees par derriere, fortement striees et profondemeiit ponctuees, inter-

stries tres-legerement convexes, garnis de lignes de poils plus longs ; bord lateral presque

droit dans les 2 sexes. Pattes assez fortes, jambes anterieures legerement courbees en

dedans au bout, legerement dilatees en crochet en dedans, arrondies en deliors, garnies

egalement de soies jaunätres; jambes posterieures etroites, elargies au bout ä peine par

devant, fortement presque en lobe par derriere, et garnies de soies jaunätres plus longues

qui, devenant plus courtes au bord apical merae, atteignent jusqu'ä l'angle anterieur.

cf ordinaircment plus grand, plus fonce, outre les differences du rostre et des anteinies,

presente en dessous une legere Impression transverse eutre le V et le 2" segmeut abdo-

minal, ce qui les fait paraitre separement convexes. De plus les jambes posterieures ont

en dedans de petits grauules souvent tres-difliciles ä voir ä cause de l'epaisse pubescence.

9 egalement convexe en dessous, jambes posterieures lisses. Long. 5-8 '/a mm. — Assez

commun. Kegion montagneuse et sous-alpiue, surtout sur le ebene. Martigny, Val-

lorcines, Simplon, Cantiue de Proz, Chaudolin, Sierre, Finge, etc. (Fav.) ; Saas (Stk.)

;

mayens de Sion (Lg.); Salvau sur les sapins, Tricnt, Zinal, Macugnaga snv Abms,

aussi au Jorat (Bug.) et Alpes- d'Ollou (Gd.) ; Aigle (Jac.).

var. b) Plus petit, brun-squameux, tliorax plus densement ponrtue, points des elytres plus

rares. — vuriegatus Sclih. VII. p. 360, 10(3. — Qä et lä avec la forme typique.

Marques de Martigny (Fav.).

2. Griseus Oliv. — Redt. p. 740. — sphaeroides Germ. — Le plus grand et aussi Ic

plus variable du genre. Son facies presente un caractere constant qui ne se perd que

dans les individus tres-anormaux ; c'est cette forte convexite de la base du protliorax et

de Celle des elytres, (jui rend visible, en regardant de cote entre ces deux segmeuts, un

plus ou moins profond enfoncement. La couleur de la squamosite, qui est epaisse et

melee seulement de petits poils diriges par derriere, est pour l'ordinaire tacUee de brun
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gris-cliiir, de bnin foucc et de gris elair. Rostre relalivement assoz long, parcoiiru par

uiie lignc mediane eiifoncee qui se termine eu iiiie fossette sur le front, niediociemcnt

retreci par devant et muni de lobes lateraux assez saillants. Les aretes bordant par en

haut les scrobes anlennaires proportionnellement longues, sont paralleles, tranciiantes,

longucs, souvcnt distiiictes jimqu'au bord anterieur des yeiix. Tete uii peu plus large

que le rostre, enfoncee pres(iue jusqu'aux yeux, ceux-ci ronds, plats. l'rotliurax troiKiue

presque droit par derriere, a peine distinctement avance au bord superieur (vu de cote),

ce qui fait paraitre le pronotuin un peu plus long (|ue le prosternum ; ä cOtes Icgerement

arrondis, ä peine plus retreci par devant que par derriere, fortement convexe en dessus,

particulierement au bord posterieur, fortement et assez deusement ponctue. Les points

quoique Caches par des squaniules sont tres-visibles ; ligne mediane quelquefois (surtout

dans les grosses 9) tres-elevee. Elj'tres 9 2 fois, cf souveut 1 fois et V^ aussi larges

et environ 3 fois et '/a aussi longues que le prothorax, ecliancrees eu commun a la base,

epaules plus legerement cf, plus fortement 9 saillantes, cotes legerement arrondis

;

retrecios par derriere. Dessus convexe subitement derriere le protliorax (surtout 9 )> forte-

ment sur le dos et tres-fortement par derriere, puis subitement declive, et la plupart du

temps non surplombaiit (quelquefois un peu dans les fortes 9)- Cotes egalement cj" et 9
et tres-legerement courbes, 10" strie parallele au bord lateral, et sa partie posterieure

ä la directiou vers le bord anterieur du prothorax cf et du front 9- Strles fines, dis-

tiuctemeiit et fortement ponctuees. Antennes proportionnellement etroites et longues (le

noxius seul les depasse en eela), un peu plus longues cf, un peu plus courtes 9 *!"*'

la moitiu du Corps, pas tres-densement pubescentes de gris ou de brun fonce. Scape

tres-legeremeut arquij memo a la base, tres-fortement dpaissi au bout (2 fois autant

qu'au milieu); les deux l"''" articles du funicule presque d'egale longueur (tanlot le l''',

tantöt le 2" un peu plus long), les autres courts, cependant plus distinctement separiis

par leur pubesceuce legere, et paraissant plus menus que dans la plupart des autres

especes; massue pres de 2 fois aussi longue que large (plus longue d") et une fois et ^/a

aussi large que le dcrnier article du funicule. Pattes densemont squamuleuses, cuisses

arquees, fortement epaissies jusqu'au milieu. Jambcs antcrieures droites en dehors, non

arrondies ä l'angle apical externe, mais a angle droit obtus, les posterieures plus grOles

(particulierement 9); pl"s longues et armees c/ de plus legeres asperites au cote interne

et avec de petites epines ä l'angle apical. — Long. 5-7 '/^ mm. — Se reconnait facile-

ment ä premiere vue, ä sa forme lourde et ä ses antennes deliees. Les grands noxius

lui ressemblent souvent, mais se distinguent ä la ponetuation profondc fort serree du

prothorax et aux antennes, si bien qu'on les distingue sans avoir recours aux jambes

posterieures. Dans tous les cas, les antennes et la convexite fournissent des caracteres

suffisants et dans le doute la structure des jambes. — Coninuui, surtout eu plaiue.

Martiguy, Econaz, Vallorcines, Iserables, Fully, Sierrc, Niouc, etc. (Fav.); Sion(Bug.);

Entreniout, val Ferrct (Kütz.); aus.si ä Lausanne (v. d. H.).

var. b) Bien plus petit Favre. — Qä et lä avcc le type, mais plus rare.
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3. Nüxiiis HoiiM.-Sch., Oiiiuiil. II, 515, 5. 1834. — Reconnaissable siir-le-cliaiiip a la forte

ponctuation du iJiotliorax et ä ses loiigues antcniies, avec le 2'' artifle du fuuirule long.

Les elytres pres(iue orbiculaircs, Ics autennes tres-longue.s et le jjiotliorax petit, :\ pouc-

tuatiou rüde, le reudeut f'acile ä distinguer des f/riscu.s et familiär is, auxquels il ressemble

((uehiuefois bcaucoup. Les grandes 9 resseuibleiit asscz im f/riseus ; au contraire, le rj"

a le oorps si large, si apiati eu dessous qu'il ne peut se comparer k aucune autre espece.

La squamosite est pour l'ordinaire, en dessous et sur les cötes, unicolore, iriaiciuec eii

dessus de taches brunes ou brun-fonce, se melant jjIus ou moins, le dos du protliorax

brun, avec uiie ligne mediane gris-clair, etroite; eependant on trouve aussi des excm-

plaires d'une couleur grise uniforme, avec quelque eckt argente (;k et la. Kostre pro-

portionncllement long (surtout cf), pas beaucoup plus etroit que la tetc, et a les lobes

lateraux fortemcnt developpes, les avetes qui bordent en dessus les scrobes allongees

sont trancbantes, longues, convergentes (c'est le contraire dans familiaris et (jri.seus,

eependant pas avec iine ligne mediane enfoncee); entre ces aretes le rostre est legere-

ment enfonce jusqu'au Vertex et garni au beut d'une carene longitudinale tres-courte.

Yeux rapproclics du protliorax, mediocrcment convexes 9» assez convexes cf. Antennes

l)Ms tres-denseraent pubescentes de gris, de la longuenr du Corps ,j", de plus de la nioitie 9-
Scape peu ä peu, mais assez fortenient dilate, cf long et fort, 9 l''"* legerement arque

et plus court. 1''' et 2'' articles du funicule de grandc longueur, ensemble aussi longs que

les 5 suivants, le 2" toujours beaucoup plus long que le V. Prothorax tres-court, beaucoup

plus large que long, trös-legerement arrondi sur les cotes, retreci seulement par de^'ant,

coupe presque droit au bord antericur, bord posteriour fortenient arrondi, correspoiidaiit

ä l'ecliancrure des olj'tres; proiiotiun enviroii de nioitie plus long que le prosterniim;

dessus fortement convexe et si densement ponctue, que les interstries sont beaucoup plus

petits que les points ; ceux-ci tres-profonds et distincts malgre l'epaisse squamosite.

Elj'tres cf presqu'en cercle, 2 fois et demie ä 3 fois aussi larges que le protborax, 9
plus longues, semblables pour la forme ä un lourd griseus 9) echancrees par devant,

arrondies fortement sur les cotes, par derriere en courbe commune ; dessus arrondi subite-

ment par devant, en globe par derriere, et surplombant (fortement c^); bords lateraux

presque droits 9 (comnie dans ijriseus 9\ cepeudant assez fortement courbes cj" au-dessus

des liancbes posterieures
;
ponctuation des stries distincte et profonde, interstries larges,

plans; squamosite epaisse, couverte de fins poils abaisses par derriere, posterieurement

assez epais. Pattes robustes et longues. Jambes anterieures elargies au bout par dedans en

un crochet, obtusement arrondies en dehors, sans garnitures de soies. Jambes posterieures

elargies au bout, peu par devant, pas du tont par derriere, bord apical fortement arrondi,

coupe obliquement vers l'angle apical posterieur et garni la de plus longues soies que vcrs

l'angle anterieur; eelui-ci garni cf d'une epine recourbee par en baut. — Long. -t-6'/2 mm.
— (S plus court, avec une Impression en dessous; elytres arrondies; antennes presque

de la longueur du corps. — 9 pl"s longue, ample eu dessous ; elytres ovales ; antennes

plus longues que la moitie du corps; ressemble ä un griseus, la longueur des antennes
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et renfoncemoiit piofuiul eiitrc Ic piotliorax et les elytros, et suvtout la forte poiictiiation

du pvotliorax servent ä la reeonnaitre et dans les cas doiiteux la stnifture des jainbes. —
— Kare. En Valais (St!.); Gd->St-I5cruard (Fav.); pas Signale ailleurs en Siiisse.

Laparocerus Schönherr.

1. Morio BoiiM-Scli. — Redt. p. 74u.

Tres-rarc. En Valais (Ro.sset) [?]. Espece du midi: Madere, Teneritle, Goniere, etc.

Barypithes Duv. (Omias Germ.).

Habit. Daus la mousse ou le gazon court, rarement sur les arbrisseaux.

Scrobes laterales, bord inferieur defleclii, portion Juxta-margiiiale plus profonde, sulciforme.

Rostre k peiue plus long qua large ou tres-court. Prothorax plus large ou aussi large

que long. Elytres globulenses, ou ovales, ou oblongues. Corps glabre ou velu, luisant.

Cuisses en niassue, mutiques ou dentees, jauibes droites ou couvbees, ongles soudes, egaux.

2° Segment de l'abdomen anguleux en devant, plus long que les suivants.

1. Pelliieidus Bohm.-ScIi., Curciü. II. 1834. 507, 7. — Ovale-allonge, couvert de longs poils

dresst'S. Le rostre est distinctenient sillonne dans le pellucidus, proportionnellement plus

eleve sur les cOtös quo dans le mollicomus et pas si legerement courbe que dans ee

dernier en dessus. Les scrobes sont en outre plus superficielles, avec leur partie inflechie

non profonde, presque perpendiculaire, mais le sillon est plus perpendiculaire et descend

bien plus avant. Le prothorax est fort arrondi sur les cutes, fortenient et trcs-denseuient

ponctue, diins le ,j" aussi large que les elytres, dans la 9 P'"« etroit. Les elytres sont

ovales dans la 9? fortenient en pointe par derricre dans le cT, assez fiiienient striees-

ponctuecs et, comme le prothorax, garnies de lougs poils eeartes. — Long. 3-4 mm. —
Le cf a les cuisses anterieures et intermediaires fortement epaissies, les jambes anterieures

fortenient courbees et les intermediaires legerement. — Rare. Eu societe avec Lasiiis

nifjer et ßauus Siou (Fav.)j aussi ä Lausaune (v. d. H.).

2. Montauus Chevrol., Greu., Cat. 1863, 105. — Seidl., Otiorii. 18G8, (39, 5. — II est

le plus allonge de tont le genre, il le cede cependant en volume au (/lomus, son prothorax

grand, fortenient et poiir Tordinaire densement ponctue, et les jambes anterieures (j" forte-

ment echancrees caracteriseiit cette espece. — Oblong. Rostre ä peu pres aussi long que

large, epais, anguleux, plan en dessus, un peu impressionne au bout. Scrobes super-

ficielles; sillon distinct, assez profond, luisant et courbe en bas presque perpendiculaire-

ment. Prothorax plus large que long, fortement arrondi sur les cotes, grossierement ponctue

et pour l'ordinaire densement, quelquefois cependant assez eparsement. Elytres allongees,

assez grossierement striees-ponetuees, fort luisantes, sans ou rarement avec quelques poils

tres-fins. Pattes rouges; cuisses pas tres-rentlees en massue, les anterieures un peu plus

fortenient. — Long. 4-5 mm. — cf jambes anterieures tres-forteinent courbees, cependant

elles sont seulement fortenient echancrees en dedans, mais plus fortement arquees en

deliors; le prothorax est plus large. La Q a les jambes anterieures droites, faiblement
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echancrees en dedans et le prothorax plus etroit. — Rare. La Forclaz pr^i5 Martigny

(Fav.); nouveau i»oiir la Suisse; se retrouvc daiis hi France occid. et rAllemagne

Orient.

Briiniiipes Oliv. — graciUs Beck. — piccus Marsh. — ebeninus Bohm.-Seb. —
Äraneiformis Schrk. — Redt. p. 7.38. — II varie beaucoup de forme, puisqu'A, cote

des (J tres-etroits on trouve des 9 l^rgcs et apiatios. Partout les elytres sont fortenient

arrondies sur les cotes, alles ont leur plus graiide largeur avant le milicu et se terminent en

pointe par derriere. Cette conformation particuliere le distingue des autres espöces d'Omias

qui sont plus paralleles. En ontre, il se reconnait ä son rostre fortement retreci au-

devant des yeux. — Ovale-oblong, luisant. Rostre ä, peu pres anssi large que long, plan

en dessus et un peu impressionne vers l'extremite, fortement comprime lateralement au

milieu par les scrobes antennaires, de sorte qu'il parait tres-elargi au beut avec les pte-

ryges divariquees. Scrobes assez profondes, sillon moins distinct et luisant comrae dans

le precedent, et moins vertical. Protliorax un peu plus large que long, arrondi sur les

• cotes, grossierement mais pas densement ponctue, vetu de fins poils serres. Elytres assez

fincnieut striees-ponctuees, pour l'ordinaire, cntierenient glabres ou rarement garnies de

tout petits poils fms serres. Les pattcs ont les cuisses seulement en massue legere, les

anterieures cf un peu plus fortes, les jambes anterieures cf sont aussi un peu eourbees

au bout, et leurs elytres plus etroites; 9 jambes droites et plus larges, elytres un peu

deprimees sur le dos, particulieremcnt par derriere. — Long. 3-3'/., mm. — Rare. En

Valais (Vz.); Montliey (Fav.); commuu cn France, se retrouvc aussi en AUeniagne,

ßaviere, Autriche.

Platytarsus Schönherr.

Scrobes laterales, le plus souvent flecliies sous les yeux, qn'elles n'atteignent pas. Rostre

plus long, plus etroit que la tete. Prothorax plus large que long. Elytres ovales, velues

ou squamulouses. Abdomen sans squamules, 2" segraent anguleux cn devant, plus long

que les deux suivants ensemble. Cuisses en massue mediocre, mutiques, ongles connes

ä la base.

Setiger Gyli.. — Scli., Cure. V. 1859, 921, 1. — 9 ^^)-»/rtos((s Scli. — Il a une forme

tres-variable, puisque la 9 ^ 'es elytres largcs et se rapproclie un peu en ce point du

suivant, pendant qu'elles sont etroites. cf • — Rostre large, tout plan en dessus ainsi que

la tete, distincteraent strigueux longitudinalement; sillon antennaire dirige obliquement

sous les yeux. Scape des antennes un peu courbe, assez fortement epaissi vers le bout,

finiicule epais et court, massue presque plus longue que la nioitie de celui-ci et tres-

öpaisse. Prothorax plus large que long, assez fortement arrondi sur les cotes, tronque

et presque d'egale largeur devant et derriere, densement garni de petitcs soies cpaisses,

demi-serrees. Elytres d'environ moitie d", souvent plus du double 9? »"ssi larges que le

prothorax, arrondies sur les cotes et legerement convexes en dessus, legerement attenuees

en pointe par derrifere, profondement striees-ponctuees; interstries plus etroits et par lä



- 289 —

memo plus eleves (j", et presciitaiit entre Ics pdils [iliis longs circssc's, de tnutos petites

soies peu rapprocliees, qiii, cliez la 9; forment sur les interstiies los plus larges un

feutre epais divise .seulcmont par los strios. Pattcs sans marquos distiiintivos a rexeoption

dos tarscs cf, qiii soiit tros-larü'os (los 2 proniiers artioles pvesquo aussi l.-u-gos quo le S"")

et qui, aux pattos anterieures et inlormodiaires, sont aussi longs quo les jarabos. Le cj"

parait etrc plus rare que la 9- — Loiifc. 2^J2-Vj-i mm. — Tres-rarc. Mnrtigny (Fav.);

Signale aussi ä Scliaft'lioiise, Geneve et pas aillcurs en Suisse, se retrouve en Autriche.

Ecliiiiatiis Bonsd. — hlrsiftiiJi/s F. — Kedt. p. 737. — Tres-reconnaissable par los

s([uamulcs blaiiclics arrondios (iiii rovotont les cotes du protliorax, et pour le resto, p.ar

lo man(pie de scpiamules. Kostre plus court et plus etroit au bout quo dans le precedont,

et silloil anteiinaire court et iiidistiuct. Teto et rustre plans eu dossr.s, et en outre des

poils serres garnis coninie uno brosse d'epaisses soies ecarteos. Antenncs plus grCdes que

dans le precedent, massue aussi longuo ([ue la moitie du funicule. Protliorax transversal,

prt'S de deux fois aussi large (pio li>ng, tronifue devant et derricre, legerement arrondi

sur les cotes, dcnsement garni au niilicu d'epaisses soies brunes serrees, sur les eotes de

squamulos arrondies, blanchätres, en outre garni de soies assez courtos, dressees. Elytres

trös-arrondies, mais nu pcu en pointe par derriere, epaules tout-ä-fait arrondies, au milieu

plus de 2 fois aussi largos ((ue le protliorax, distinctemout striees-ponetuecs, interstries

plans, pas tres-densemönt couvertes d'epaisses soies dorees, et en outre garnies de rangees

de soies assez longues,- dressees. — Long. 2V3-3 mm. — Rare. En Valais (Vz.) ; aussi

ä Scliaffhouse, Lausanne, jtas Signale aillenrs en 8uisse.

Sotiilosus BoHM.-Scii. — hirtns Boli. — Redt. p. 700. — Itessemble beaucoup au

preeödent pour le facies, cependant se distingue tout d'un coup des autres espoccs par la

fiinnc du protborax ; se recounait en outre par la forme particuliore des soies squ.amuli-

forines serrees des ehires, (jui sout furciformes. Rostre un peu plus etroit quo dans le

proeedent et muni d'un sillon longitudinal plus ou moins profond, qui n'est ipie rarement

indistinct et superficiel; dans ce cas, le sillon antennaire devient aussi distinct. Antcnnes

assez deliees, surtout le funicule; uiassue tres-epaisse, cependant plus courto (|ue In moitie

du funicule. Protliorax legorenient etrangle tout pros du sommet et de la base, assez fortement

arrondi sur les cOtes. Elytres un peu plus longues que dans le precedent, distinctoinent

striees-ponetuees, eparsement garnies de longues soies dressees, et densement couvertes, ainsi

que le protborax et la tete, de petites soies squamuliforraes serrees, qui sont bifurquees,

longitudinalemont et ä partir du milieu ä peu pres en 2 pointes divergentes. Long.

2V2-3 mm. -^ Tres-rare. Bfartigny (Fav.); aussi ä Sebaifhouse, pas Signale aillcurs

en Suisse.

Tracliyphlceiis Germ.

Hallt. Sous les picrres, sur les iihintes, rarement sur les arhrissenux, sonvent reste

attaelie ä la pierre qu'on tourne.

Sorobes laterales, jirofoiides et bioii liiniteos, atteiguant pour l'ordinaire los yeux. Rostre

court, a callosites angulonses. Antoinies courtos; scape d'ordinaire trös-fortemeut en massue,

37
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couvrant les ycux au rcpos. Protliorux triinsvpr>i;il, .arrnndi nii .•nia:iileiix siir les rotes.

Elytres courtes, ovales ou .siib^loliuleuscs, sqiiaimileuses. i\bilümen vPtii dp s(|iiaiiiiil(>.s

opaqucs; avaiice intercoxale largo, tronquoe; 2" segnient droit ou an|U(- cii dcvaiit, i)liis

court Oll |iliis liiiiü- ijuc les suivants reuftis. Culssos niiitii|iies; jainbes dentees ou ppiiicusos

cm iiuiti(iii('s au bout; onglcs soudc'S ou librcs.

1. Altcniaiis (Jvll. — acnher Ilcdt. p. 7;j4. — Soidlitz, moiiogr. Otiorh. \). lOS. — Sc

reciiTiuait daiis le groupe, a ce ((u'il a d'asspz l(Mi;;'ues .soies sculcini'iit sur les intersirii'S

alterncs, ([ui sont un peu cleves, taudis (|U(! dans les auti'es especes, il y ou a sur tous

los iutoi'stiios et ils sont d'ordinairo i)lus cdurts. Du roste il rossomble boaueoup au

xpiiiliiuiiins ot surtout au lütiroUix; il so distin^-uo du 1'''' par des epincs et des douts

jdus courtes aux jambes anterieures et par le rostro plus fortement retreci par devaut

daus sa nioitiö superieure; du 2" par les öpines externes des jambes anterieures un peu

plus liautes. — Tete en dessus egalenient eonvexe jusqu'aux yeux qui sont libres; los

serobes s'avancont Jusiiu'a lour bnrd autc'rieur. Antounos courtes et epaisses ; scape tres-

fi)rtouient en raassue; 1"' artiele du funicule epais, les suivants de moitie moins larges.

Kostre nou eanalicule; partie situee au-dessus des serobes assez fortement rotroeie par

devant, de sorte iiu'on peut voir d'en baut rextromite des serobes. En cela eonsiste la

plus importante distiuction du ncnhricidus L. {scaher Seh.) auquel Schönlierr Ta roiini

dans son T" vol. Protliorax ä peine de moitie aussi largo que long, fortement arrondi

sur les ctites, legeremeut deprinie avant le sommct. Elytres ilu peu ovales, pas si paralleles

(|ue dans le .yjhiimanux^ Hneinent ot iudistinctonicnt striees; les intorstrios altci-iirs an

peu (ileves et garnis d'uu rang de pctitcs soies dresseos. Les jambes postöriouros (nit le

bord apical trancliant; anterieures au bout legoreniont ölai'gies en 3 dents obtusos sail-

lantes; Toxterne (la plus petite) pas tres-liaute et portant uiie epine, la mediane, largo et

courte, porte 2 epines divergentes; l'interne cn porte une un jiou en crocbot. — Long.

2V2-3 mm. — Rare. Simplou (Fav.); val Ferrct (Ratz.).

2. Spinimaiuis Gekm. — lanii(jinosus Gyll. — Seid). 1. c. p. 109, 14. — So distinguo

dos especes tres-voisines di'ffitali.s, Tru(iini\ /diico/h'.s et njtarnuns, par les petitos soies

des elytres tros-eparses, des 2 derniers en outrc par los longues dents des jandjos ante-

rieures, ce qu'il a de conimun avec los 2 proniiors. — Kostre eourt, largo, jilan en dessus,

tres-legerement retreci par devant, de sorte qne les serobes sont A peine visibles au

bout, d'en haut. D'ailleurs, il ressomble entierenient ä l'alteriians et ne s'en cloigne

(|ue par les points suivants: le protliorax, comparö aux elytres, est plus large, i\ peine

ini])rcssionne transversaleraent avant le sommet, et est boaueoup pliis fortement retreci

cu devant (|ue vers la base ; los elytres out les cotos paralleles et sont (ibtusemcut

arrondies par derriero, mais visiblemont plus longues quo larges; la forme generale est

Celle d'un court cylindre. Les stries sont rarement distinctes, de petites soies blanclies,

lögeroment en massue, demi-coucliees, sont tres-e[)arses sur leur surface. Les jambes ante-

rieures sont ä l'extremite divisees 011 3 dents dont la mediane est longue et munie au

bout de 2 longues epines, Texterne tres-elevee, assez longue, munie d'une longue epine,
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liiitcnic i'niirtc, imiiiic iriiiii' v\i\w recoiirbce. — Lonj;. 2'/'j-3 nun. — Hare, gencrale-

nicnt en i)]aine. Isi'rai^les, JMartiyny, Sicne (Fav.); aussi au .Iura, Gcnevc, pas

.sii;-nale aillcurs cn Suisse.

3. Scabrifulus Lin. — 9 »^Jinimamis G\ll. — (^' xcaber Seh. — cj" .tetariHs Gyll. — 9
erinaci'Hs Redt. p. 733. — Distinct de toutcs les autres cspeces par la structure du rostre

et du protliurax, et iie peut se confondre avec aiicunc autre. — Küstre creuse en dessus

dans toute sa longueur, avec les bords paralleles, un peu courbes et distincts jusqu'aux

yeux, ([ui sunt grands, peu convexes. Prothorax 2 fois aussi large (pie long, fortement

otrangle tout pres du bord apical, ([ui est un peu releve, fortement dilatti sur les cotes

en 2 bosscs, dont cliacune paratt encore plus saillante par un pinceau de petites soies;

ligue uicilianc ilistinetonient entbneee. Klytrcs distinctenient striees, sonvent tacliees, et garnies

asscz densfuient par derriere de longues soies ecartees, epaisses. Les jambes auterieures ont,

dans Tun des sexes 9? =i l'extreniite 3 grandcs dents dont la mediane est pres(iue aussi longuc

(juc dans le precedent, et porte 2 epines divergentes; rinterne est plus petite et porte

seulement une epine un peu en crocliet ; l'externe un peu plus grande, porte 2 longues

epines tres-rapprocliees l'une de l'autre, qui, ä un faible grossissement, paraissent n'en

faire qu'une. Dans l'autre sexe cf, les dents des jambes anterieures, excepte l'interne,

sont tres-lögeres, et ne paraissent sensibles ([ue par la position des upines, qui sont aussi

beancoup plus courtes. Dans les deux sexes, la dent externe, portant epine, iires(|u'aussi

elevee (|ue rinterne, fournit un bon caractere distinctif avec les itjjliiniinaus, difjitalig et

Triiqitii, i|ul l'ont beaucoup plus haute." — Long. 2 '/»-SV- umi- — d Jambes anterieures

ä peine dentees ä l'extremite, epines plus courtes. — 9 Jambes anterieures fortement

dentees, dcnt externe avec 2 epines soudees, dent intermediaire avec 2 epines distantes

et dent interne avec une epine en cruchet. — Rare, mais jusqu'ä 2000 ra. Valais

(Vz.); Martigny, Fully, St-Beruanl, Iscrables, Chaiulolin, Sierre (Fav.); Siou (Bug.).

4. Scaber Lin. — hifoveolatus Beck. — squamosus Gyll. — fesseUntus Bohm.-Sch. —
Redt. p. 734. — Tres-reconnaissable ä l'etranglement entre la tete et le rostre, et ä la

partie inferieure de ee dernier largenient dilatee; ordinairemcnt plus grand que le pre-

cedent; cepeudant il se rencontre aussi de petits individus qui le cedent pour la taille

ä ee dernier. — Tete legerement retrecie par devant, avec les yeux grands, aplatis,

lateraux. Front deprime jusqu'au bord anterieur de ces derniers, ä partir de ce point le

rostre est un peu convexe, la cunvexite legerement sillonnee dans sa longueur, les bords

superieurs legerement convergents en ligne droite, la portion qui se trouve sous la scrobe

fortement elargie a partir des yeux, presque aussi large que la tete derriere les yeux,

et i'ounue rentlee juscjn'au bout. Scrobes laterales, longues, un peu eourbees, s'etendant

Jusqu'aux yeux. l'rothorax deux fois aussi large que long, fortement retreci par devant,

un peu plus etroit a la base qu'au niilieu; une legi*re ligne mediane est pour l'ordinaire

visible. Klytrcs un peu ventrues, plus ou moins distinctenient et linement striees; les

intcrstries paraissant un peu ondules par de faibles inegalites, et aussi un peu irregu-

lierement sinues sur les cotes; interstries alternes quehpiefois distinctenient plus eleves,
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toiis garnis do petitcs soics, (iiii soiivont inniuiuent toiit-;i-f;iit par devant et soiit distinrts

par dcnicrc sculcinent sur la coiivcxitc. Le 2'' scgincnt vfntr;il est des plu.s Courts daiis

cette cspece, puisiiu'il depasse k peiiie en luiigueiir cliacun des suivauts. I^ong. 2*/!,-b nun.

— Assez rare. Plaine et Alpes. Cliainonix, Saus (Hoiiv.); .St-15crii:iril, Iserablcs,

Sion, Berisal, Chandolin (Fav.); Aletscli (Mt.); aussi ä Lausanne |v. d. II.) et ä

Aigle, Lully (Jac).

.5. Aristatus Gyi,l. — usphalUnna Gyll., Seil., Syn. Cure. II. ls;j4. 4"J(), 12. — Ressemble

un peu au scabn'cidus, niais oii lo recuiniatt aiissitot :'i son rostre retröci en devant et

ä scs jambes anterieures inermes. — Le rostre a un sillon median ctroit, ordinairement

profond et est convergent en ligne droite vcrs rcxtremite, legerement aii-dc.ssou.s de la

scrobe, plus fortement au-dessus. La seroljc va (h'oit et assez horizontalement Jus(|u'aux

yeux. Le protliorax est deux fois aus.si large ([ue long, fortement arrondi sur les cotcs

et paraissant prestjue angnleux par les soies, fortement retreci par derriere; sur la sur-

facc on voit, la plupart du tcmps, un sillon nicdi.in distinct. Les clytres sont assez pro-

fondement striees, les interstries garnis d'une rangee serree de soies longues, en massue,

dressecs. Les jambes anterieures sont terminties en pointe oblique par en dedans vers le

bout et un peu en crocbet. Le 2'' segment abdominal, separe du 1'' par uuc suture

droite, est un peu plus court que les deux suivants ensemble. — Long. 3-3V-nini. —
Assez rare. Sous les pierres. Fully, Chandolin (Fav.) ; aussi ä Lully (Jac.).

C. Squannilatus Oliv. Seidl., Otiorh. 18<)8. 124, 27. — Ressemble beaucoup au precedcnt,

niais ij en differe, outre le 2" segment abdominal un peu plus long, par son jirotliorax

plus etroit et les soies des elyti'es beaucoup plus courtes. — Lc rostre et la tetc sont

tout comme dans le precedent, seulement les yeux sont plus petits et plus convcxes. Le

protliorax est plus etroit, pas 2 fois aussi large que long, arrondi sur les cotes beaucoup

plus legferenient, au contraire plus distinctement ä la base, n'a pas la plupart du teinps

de sillon longitudinal et ainsi que la tete presque pas de petites soies. Les elytres sont

garnies d'une rangee de petites soies beaucoup plus courtes et plus fines. Les jandjcs

comuie le precedent, mais le 2'' segment abdominal est proportionnellemcnt un i)eu plus

long, egal en longueur aux deux suivants ensemble. — Long. 2'/2—S'/s mm. — Tres-

vare. Martigny (Fav.); val Ferret (IJätz.).

7. Iiiermis Boiui.-Scii. — snbidosu.^ Redt. — »Seidl. 1. e. p. 12(i, oO. — Tres-distinct de

tous les autres par la structure remarquable des scrobes antennaires; la forme apjirocbe

le plus de celle du precedent, pourtant avec le protliorax plus large. — La tetc est tres-

convexe, le rostre beaucoup plus etroit qu'elle et ereuse d'un sillon median distinct. Les

yeux sont assez bas et assez aplatis, cependant l;i surface est nn peu tournee \);\v cn liaut.

ce qui les i'ait paraitre plus saillants lorsqu'ils sont vus d'en haut. Les scrobes sont

grandes et profondes, en triangle allonge, avec le bout tourne en dessous, saus atteindre

les yeux, leur l)ord posterieur tombe tout au devant d'eux, et Icur pointe infcrieurc ne

descend pas beaucoup plus bas que le bord inferieur des yeux. Les antennes ont un

scape tres-courbe, du reste elies smit seinblaliles ä cellcs du precedent. Le protliorax est
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large, pas fürtemcnt avidiiili sur los cötes et paraissant lamiiir par iine epaisse vestiture

de squaiuulos, aiiisi ([iic If.s ('lytics, qui sunt fiiiement strii'cs vi ganiics de toutes petites

soies L'parscs. Les pattos sont conforniees comme dans Vnristatus, seulemcnt Ics jambes

sollt plus rubustos et cn particulii'v les trois l'" articles des tarscs tres-Iarges. I^e

2^' Segment alidoniiiial, separe du l''' par uuc suture aiiguleusement en aiT, est bcaucoup

plus long que les deux suivants enseuible. — Long. 2^/.j-2''.'3 mm. — Tres-rare. Dianes

tlu IJliöiic ii Aiglc (Jiic.) ; juissi Bale, Geneve, iias citc ;iilleurs en Suis.sc.

Phyllobiiis Germar.

lldhtt. Sur les ai-brcs, les arbrisseaiix et sur les plantcs.

Corps oblong ou oblong-ovale, s(|uanieux et pubesccnt, au niuiiis intei-ieurement. Tete

variable de forme, ordinairement earree; ycux arrondis, lateraux, saillants ou non, entiers.

Rostre peu allonge, epais, rarement plus long ipie large, subcylindriiiuc ou sub(iuadran-

gulaire, generalement courbe anguleusemeut, echancre au bout nnais cette eeliancrure est

ordinairement restreinte et peu ouverte). Scrobes profondes, plus ou nioins allongees,

oblicpiant ordinairement en dedans et tres-visibles en dessus, rarement linutees, en dessus,

au bord externe des yeux, janiais dirigees en dessons. Antennes gi'ueralement allongees;

scapc atteignant, a de tres-rares exceptions pres, le bord anterieur du protlmrax, epaissi

vers le somraet, evidemment plus epais que la basc du f'unieule, legerement courbe,

rarement tout-a-fait droit, traversant, lors(|u'il est replie en arriere, le niilieu des yeux;

2 ou 3 !'''' articles du funirule aliongrs, les autres de forme un peu \ariable, generale-

ment subcylindriques ou suliliiieaires, rarement subarrondis; massue plus souvcnt oblongue,

etroite et allongee, parfois assez eourte et subovale, acuminee seulement vers le somraet.

Protliorax transversal ou subtransversal (subglobuleux souvent chez les cj"), tronque ou

tres-faiblemcnt arque a la base. Klytres nioderement eonvexes (sauf cliez 2 ou 3 es])eces),

tonjoiirs manifcstement plus longues que larges, ä stries ponctnees. Pattes assez allongees

;

euisses generalement rcntlees, surtout les anterieures, dentees ou inermes ; tibias sub-

lineaires, un peu comprimes, presque droits; tarses ä articles delies; ongles tres-rapproches

et sur une plus ou moins grande etendue soudes, presque jusqu'ä l'extremite chez les cf

.

Abiliimen a suture interraediaire aux 1''' et 2" Segments tres-legerement arquee en devant

ou avancee en angle obtus dans son milieu ; les autres presque droites; 1'''' segment guere

plus long que le 2°; celui-ci plus court ([ue les 2 suivants reunis, souvcnt releve chez

le (S, en un pli transversal tres-rapproclie du bord inferieur; le dernier parfois impres-

sioune a Textremite chez la ^^

.

1. Maciilicoriiis Germ. — Desbroehors, monogr. Abcillc XI. (j()2. — Stierlin, Synopsis,

Mitth. VI, 1883, (JOB. — Best. Tab. IX. I. 205. — Oblong, assez allonge, densement

recouvert de squamules mates ou brillantes, vertes, bleues ou grisätrcs s'etendant sur les

pattes; tarses seuls et antennes (moins l'extremite du scape et la massue qui sont noi-

ratres), ferruginenx, rarement noirs en totalite; pas de poils dresscs sur le rostre, la tete

et le prothorax
;
quelques poils tres-courts, blanchatres, souleveS sur les intervalles des
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elytres, souvont obsoletes, Tete carree, martiuöe (Vuii trait ciifonce stir le front, parfois

d'un autre siir lo vertcx
;
yeux mediocrcs, asscz saillaiits. Kostre üvideinment ])liis (''tioit

qiie la tüte, ä eotes subparalleles (9), n" pin plus clargis au äoiiimet ir^', paicouni

longitiulinalcment par un silloii liiiiitü de elia(iue cOte par une crete elevee; scrobes

obli(nicment transvei'sales et rapprucbecs. Antcniics epaisses, allongees ; scape robuste

;

2 pi-emiers articles du funicule subegaux, du doulde i)Ius lougs que larges, 'd" d'un ticrs

plus coMft, Ics autres prescjue aussi larges que lungs, noupux au sonimet ; massue sub-

fusifonuo, a peine epaissie, deux fuis et dcmie uu trois t'uis aussi luiigue que large.

rrotliorax assez court, peu convcxc, assez fortcment arrondi lateralemeut (r}'), faiblc-

ment (9); idiis retreei en avaiit (pi'a la base, soii\cnt marqu('' anterieui-oraeiit d'iiiie dmiblc

depression faisant ressortir une courte carene. Ecusson ti'es-arroudi au somuiet. Elytres

4 fois aussi longues que le protliorax, subdeprimees, paralleles ou un peu attenuees ((j"j,

faiblement elargies (9), ä stries poiutillees, fines, mais bien marquees, ä intervalles plans,

elair-senies de trespetits points noirätres piligeres; rclevees en gouttiere et separement

acuminees au sommet. Pattes fortes, toutes les cuisses armees d'une grande dent avanei-e

en pointe aigue. — Long. 5-6
'/g mm. Larg. 2' 3-2'/j mm. — (j" Un pli transversal sur

Ic 2'' Segment abdominal. — 9 '^'"'^ ce pli. — La pubescence nulle sur les parties

anterieures, obsolete ou tres-courte sur les elytres distingue aisement cette espece de

ses eongeneres. — Tres-rare. Sur les auncs et les sanles au bord des ruisseaux cii

printcinp.s. ]5as-Valais (Lg.) ; aussi ä Puschhiv, Geneve, pas Signale ailleurs cii Suissc.

2. CillcanitllS F. — (/luncu!,- Scop. — IJodt. p. 710. ~ Oblong-allonge, sulicylindrique rS\

ovale plus court 9; otlVant toutes les nuanees de coloration uniforme ou variee formee

d'une pubescence coucliee ou de poils sub(iuamifornK'S s'enlevant parfois tout-a-fait, sans

l)oiis dresses; longueur du rustre, forme et lungneur du protliorax, celle de Tecusson et

des elytres et profondeur des stries tres-variables. — Tete allongee cf, subtransverse 9)

obsoletcment carenee; yeux grands et saillants. Kostre bien plus etroit que la tele, aussi

long (pfelle, a [leine ou non elargi au sommet, coudc, largement ou uon iuipressionne en

dessus Selon les sexes, une forte Impression au-dessous des yeux liniitaut une elevation

mediane que ne frauchissent pas les scrobes; celles-ei sublaterales, peu visibles en dessus.

Antennes longues cf, pl"S courtes 9) '^ articles forrugineux au muins partiellement ; seapc

atteignant seulement 9? depassant d, le bord anterieur du protliorax, grele a la base,

notablement epaissi ensulte ;
1"' article du funicule plus court que le 2", uu peu plus

long que le 3'', celui-ci de la moitie du precedent; 5-7 obconiques, egaux, plus lougs

que larges cf 9 'i

massue oblongiie, peu separee du 7*" article, 3 ou 4 fois aussi longue

(pic largc. Protliorax plus ou moius nettement liexagonal, de longueur, du reste, et de

dilatatioii laterale tres-variable, souvent obsoletcment carene. Ecusson en trianglc plus

ou moins allonge, tantot curviügne, tantot rectiligne et subequiiateral, rarement lennine

en pointe aigue ou tout-ä-fait arrondie, declive en dcvant. Elytres a cotes subpar.illeics

ou arcpies Selon les sexes, ä epaules elevees, presque du double plus larges, 4 ou 5 fois

plus longues que le protliorax, legerement acuminees ou dehiscentes vers le sommet, oü
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liiii roin;ir(|ue sur los tjords externes et vcrs la sutiirc (|ii<'lque.s rares poils smileves;

intervalk'S plans. l'attes plus longuomoiit pubescentes en dedaiis cliez le cj ; cuisses extrerae-

ment renflues, :l dent tres-larj;'e, tcrmiiiee cn poiiite aigue ; tibias lineaires, un peu

recourbes en dedans, ä peine avances angulensement au somract; ongles peu separes. —
Long. G-9 mm. Larg.cf 2 '/s; 9 2^/2-^^/5 mm. — (/ Dernier segraent abdominal largement

tronque au sonmiet, parfois avee une faible sinuosite au niilieu. ^ Dernier segment abdo-

minal en oglve arrondie au sonunet. — Tres-conimun sur los aunes et les suules en

priutemps, region niontagneusc et sons-alpine jusqu'ü 2000 ni. Martigny, Vallorciues,

Iscrablcs, St-Hcrnard, Siniiilon, Sierre, Cliandoliii, cte. (Fav.); niaycns de Sion (Lg.);

Aigle, Solnlcx (Jac.J ; Plans de Freuieres, Loeche-les-bains sur les aunes; aussi au

Jorat sur les roaces (Bug.).

3. Urticae Ueg. — ahieti F. — Pi/ri Selib. — 9 }>omnceus Gyll. — - hreciUatus^\\om%.

— verecundus Bob. — Kevetu d'un indumcnt tout-ä-fait vert. — Pas rare sur Alniis

ghitinosa. Valais (Vz.) ; Loecbc-les-baius (Bug.); Aigle (Jae.).

var. b) cf atrovirens Sciiii. 1. e. II. 4'M. — Keconnaissable a sa forme etroite tres-

allongee et un peu attenuee en arriere, a sa pubescence peu abondante toujours bleuätre

ou verdätre et ä la massue de ses antennes peu separee du 7'' article du funieule. —
Rare. Maeugnaga (Stl.); Martigny (Fav.); sur le Siniplon (Fairm.).

4. Psittafiuus Gehm. — Itcdt. ji. 710. — Oblong, allonge, deiisemcnt recouvert de squa-

uiules vert-brillant, bleues ou grisatres ; antennes, extremite des cuisses, tibias et tarses

testaces ; une pubescence dressee, dirigee en arriere, peu souple, brunätre, plus longue

sur les elytres, devenant souvent roussätre sur la tete et Ic jirothorax. Tete subtrans-

versale, deprimee sur le front avcc un iin sillon obsolete; yeux saillants. Kostre assez

court, un peu plus etroit que la tete, au niilieu 2 elevations longitudinales obsoletes,

legerenicnt courbe angulensement ; scrobes ouvertes, snbtransverses, depassant un ])eu la

limite interne des yeux. Antennes assez minces, sauf le scape; l"' et 2'' article du

funieule egaux cf, le l"' un peu plus court 9) 3" et 4'' egaux, 7'' un peu plus long

que le precedent ; tous evidemment plus longs que larges; massue tres-allongee et acu-

minee, ä peine epaissie, 3 ou 3 fois et V2 plus longue que large. Prothorax plus large

que long (ä peine cfj, retreci aux denx bonts, bombe au milieu, clair-seme de point.s

noirs peu apparcnts. Ecusson triangulaire, noir, tres-finement pubescent. Elytres paral-

leles cf) ••" peu elargies en arriere 9) obliquement attenuees, un peu dehiscentes au

bout, peu convexes ; stries lines, voilees par la squamosite et intervalles paraissant plans.

Cuisses tres-grosses, surtout les anterieures du cf, armees d'une tres-grande dent terniinee

en puinte aigue. Abdomen denude sur la ligne mediane. — Long. 7-8'/^ mm. Larg.

lVs-2'/6 mm. — cf Scape assez epais des la base; protborax globuleux; cdytres k

epaules carrees, ä peine plus larges que la plus grande largeur du protborax; pattes,

surtout les anterieures, tres-longuenient et densement velues de poils blancs ; tibias ante-

rieurs recourbes cu dent aigue au sommet. 9 Scape assez mince a la base; protborax

plus transversal, peu dilate latcralement ; elytres plus larges que le protborax, ä epaules
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siiliMiroiulies; pattes k pubesccnce medioCTcment lonj^up, dent interne def5 tibias tri's-pen

avancee. — Tres-comniun dans la region souK-aljjine jus(iu'ii :200() ni. Martigiiy,

Econaz, Vallorcines, St-Heiiianl, Siniplon, Cliaiulolin, etc. (Fav.); Saas (Stk.); iiiayciis

de Sion(Lg.); par millicrs ü Locche-les-bains, nnisiblcs au uoiseticr et aiitres arbiistcs,

Salvan, Chahles, la Soustc, Stalden, Maeugnaga (Bug.); Aiglc (Jac.).

5. Ketuliie F. — Kcdt. j). 711. — trivial is Boh. — ()l)long-subovale, large et assez cimit,

iioir Oll bnin, lecouvort de s([uanniles dorcl^es, veites, bleiiatres ou meme grisätres, plus

petites sur le.s elytres, plus larges sur ies bords du prothorax et les cOtes de la poitrine,

formant une taclie sur les cuisses; pubescence plus (lu moins longue, herissee, confuse,

grisAtre et souple, poils convergents parfois sur le milieu du protlioi-ax qui, dans ce cas,

est deiiude sur Ic disque ; scape et pattes longuement, tres-tinement cilii'S de poils blan-

cliatres; antennes, base et extreniite des cuisses, tibias et tarses ferrugineux, souvent

jaunätres. Tete elargie en arriere; front deprinie, martiue d'une fossette. Yeux assez f,n-ands

et saillauts. Rostre evidemraent plus (Hroit que la tete, subdeprime, ä peiue dilatr au

beut ; 2 carenes laterales en dessus ordinairemeut marquecs, divergentes vers Textreniite

(|ui est deprimee; un sillon au milieu ; scrobes obli(|uement transversales peu rapprocliees.

Antennes assez fortes, peu allongees, scape atteignaut le bord anterieur du prothorax;

3 Premiers artieles du i'uuicule decroissant suecessivement eu loii^-ueur; 4-7 suliegaux,

plus brievement obconiques, arrondis au sonimet, au nioins aussi Inngs que larges; massue

(ipaissie, oblongue-ovale, du double au moins plus longue que large. Protliorax eourt,

convexe, tres-arrondi lateralement, subdeprime en avant et en arriere, plus retreci au

sonimet. Ecusson suboblong, squaracux. Elytres convexes, du double seulement plus lougues

que larges, subparalleles dans leurs 2 premiers tiers, arcueraent retrecies ensuite ou sub-

attenuees des la base, obtuses au bout, legerement relevees; strics presque superticielles

cliez le type, ä ponetuation distinete; intcrvalles plans. Cuisses munies d'une graiule et

large dent plus rcctangulaire aux posterieures ; tarses et tibias larges, ceux-ci bisinueux

interieurenient. Ongles un peu divergents. Dessous depourvus de S([uamules sur le milieu

de la poitrine et sur tout Tabdomen, d'un noir profond, tres-obsoletement nigueux sans

l)oints distincts. — Long. S'/o-ßmni. Larg. lV3-2V3mm. — rf Scape tres-epais ; toutes

les cuisses fortement rentlees; une earene subarquee sur le 2'' segment abdominal.

9 Scape medioere; cuisses moins rentlees, les anterieures seules d'une maniere notable,

pas de earene sur le 2° segment abdominal. — Commuii sur le ebene, le peu])lier et

Ic bouleau. Martigny, Iserables, Sierre, Folletcrres de Fully, etc. (Fav.); Aiglc (Jae.).

G. Argeiltatus Lin. — Redt. p. 710. — Oblong, assez allonge, mat ou brillant, reeouvert

de squamules arrondies vertes, bleues ou grisätres; antennes et pattes brunes ou d'un

ferrugineux fonce avec les tarses plus clairs; cuisses squamuleuses, ä pubescence blan-

cliatre, demi-dressee, tres-courte sur la tete et le prothorax, un peu plus longue sur les

elytres. Tete avancee, convexe, un etroit sillon sur le front, parfois presque uul, d'autres

fois prolonge; yeux grands, ä saillie presque nulle. Rostre long, tres-cpnis, peu distinct

de la tete et formant avec eile un cone allonge; subcviindriiiue, a sillon median variable;
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scrobes arquees traiisversalement, se rejoignant prcsque siir la ligiic mediane, ouvertes.

Antcniies allongees, tres-linemont velues; 1"'' article du fiinicule taiitöt prcsque egal au

2'', taiitüt bcaueoup plus court, 3'' de la moitie du precedent, envirou ; 4-7 obconi(iues,

uu peu i)lus loiigs (|ue larges ; inassue coneulore tres-allongee, siibfusiforme. Protliorax

transversal, arrondi lateralenient, convexe au milieu, deprinie transversalcnient et eonime

reborde en avant et eu arriere. Ecussou plus ou uioins arrondi au sonimet. Elj'tres 4 fois

aussi longues que le protliorax, ä epaulcs marrjuees ; brievcment rebordees et redressees,

separement acuminees au sonimet; stries fines, peu profundes, peu distinctement ponetuees

ä cause de la densite des squamulcs ; intervalles plans. Cuisses ä dent aiguü assez etroite

;

ongles mediocrement ecartes. — Long. 4V2-6V2 mm. Larg. 1 y2-2 mm. — cf Seapc

epais sur une plus grande ötendnc ; rostre ä cötes subparalleles
;

protborax bien plus

large que la tele, plus largement dilate lateraleraent ; elytres paralleles jusqu'aux ^3

;

cuisses fortement renflces; un pH transversal sur le 2'' segment abdominal. 9 Scnpe

mince ä la base, brusqucment rciitle; rostre attenue, plus court; protborax un peu .'ii-roiidi

seulement dans son milieu, ä pcine plus large que la tcte ; elytres faiblenient elargies en

arriere, retrecies un peu apres la 1''' moitie; cuisses mediocrement claviformes; pas de

pli sur le 2" segment abdominal. — Tres-conimun, surtont sur le coudrier. Iserables,

Jlartigny, Simplon, Bcrisal, Finge, etc. (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jae.).

7. Oblongns Lin. — Kedt. p. 710. — quemeus Foiirc. — Oblong, allonge, luisant, ordi-

nairenient noir avcc les elytres brunes, les pattes et les antennes testacees, mais passant

par toutes les nuances du noir au testace jaune-päle ; a pubescence du dessus grisatre,

peu toutt'ne, demi-relevee. Tete un peu elargie en arriere, marquee d'une fossette pro-

fonde en arriere des yeux
;
ponctuation assez grossiere, peu serree s'etendant sur le rostre.

Yeux grands, saillants, plus avanees lateralenient que la plus grande largeur de la tete.

Kostre bien plus etroit que la tete, largement sillonne, rougeätre au bout ; scrobes longi-

tudinales remontant presque jusqu'aux yeux. Antennes longues, tres-greles; scape peu

epaissi, coude au milieu ; 2 premiers articles du funicule subegaux, 3 ou 4 fois aussi

longs que larges, 3-7 brievcment obeoniques, ;l peine un peu plus longs que larges, plus

Courts que la moitie du 3'' ; niassue oblongue, peu distinctement separee du funicule, tres-

pcu epaissie, 4 fois au moins aussi lougue que large. Protliorax subtraiisversal ä gros

points profonds assez ecartes, menageant souvent une ligue lisse longitudinale. Ecussou

triangulaire, pointille. Elytres du double plus larges que le protborax, 4 ou .5 fois plus

longues, separement arroudies au sommet; stries formees de gros points ronds, plus pro-

fondes ä la base, d'oii les intervalles convexes en cet endroit, ces intervalles un peu

inegaux. Pattes allongees, cuisses peu claviformes, les anterieures un peu plus, les pos-

terieures armees d'une dent sensiblement plus forte ; tibias etroits ; tarses allonges. Abdomen

parcimonieusement pubescent. — Long. 4-5 mm. Larg. IV2-2V2 mm. — cf Plus etroit,

ä elytres subparalleles; rostre au moins aussi long que large, uu peu ei.irgi au sommet

;

protborax distinctement arcpie lateralenient ; tibias anterieurs recourbes eu dedans. Q Plus

large, elytres un peu elargies en arriere; rostre subattenue, ä peine aussi long que large
;

38
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prnthoi'iix non scnsiblonient arrondi, prcsque conique; tibias anterieurs prcsquc droits. —
Trös-coinimiu sur los saulcs et Ics uuues. Vouvry, Orsieres, Martigny, Ecoiiaz,

Vallorcincs, Sierre, FuUy, etc. (Fav.); Aigle (Jac.).

8. Pyri L. — oa^pcvtlnus Gyll. — Padi lioiisd. — Kedt. ]). 711. — Oblong, },'('n<''ralfi-

nicnt largc, taiitut plus, taiitut moin.s alloiij;t\ du icsto ties-variable, noir ou brun, couvcit

pavfois pavcinionieusement de squaraulos ctroites ou de poils squamiformcs dores, ver-

datres ou meme gris, disposes transversalemeiit sur Ic protborax, saus pubcsccnce ; aiitcnnes

et pattcs fcrvugineuscs, ccs dcruiercs rarement iioirätres. Tete subtransversale, retrecie

ou subutraiiglcc deniere les yeux, frout subfovcolc. Yeux fortemcnt saillants, assez grands.

Rostre seusiblenieiit plus cti-oit qne la teto, vagueraent impressionue, brievenieut, obso-

litcment bicarciie en dedans des scrobcs ; sevubes iiregulieremeut aiTondies, avaucecs sur

la ligue niediaue. Autennes assez fortes ; scape plus ou moins arque; 2 preuiiers artiolcs

du funiculo subegaux, 3" d'un quart plus court, 4-7 un peu plus longs que larges sauf

Ic 7'', plus arrondis 9 i
massue noirätre, assez epaisse, subarrondie ä la base. Protborax

plus ou moins arque lateraleraent, plus brusquement retreci et souvent subetraugle en

avant, convexe au niilieu, muni longitudinalement d'une crete mediane plus ou moins

accusee. Ecusson suboblong, assez large. Elytrcs de longueur variable, toujours du

double au moins aussi longues que larges, arquees en arriere sans dilatation, faiblement

sinuees avant le sommet ({ui est un peu aeumine, releve en rebord tres-raarque, brievement

pubescent ; ä stries generalement bien marquees, ä points serres, legferement sinueuses ä

la base ; intervalles plans, semblant parfois rayös ä cause de la disposition longitudinale

des squamules. Cuisses arniöes toutes d'une dent courte, peu aigue. Dernier segmcut

abdominal legerement impressionne. — Long. 5 V'--8 mm. Larg. 272-372 mm. — cf Plus

etroit et plus parallele; autennes d'un tiers plus longues, moins pubesceutes; rostre un

peu plus long quo largo, ä scrobes tres-grandes, tres-legereraent dilate vers celles-ei

;

\" Segment abdominal impressionne assez largement, unc carene peu elev^'e sur le 2''.

9 Large, antennes plus courtes, plus fortes, plus poilues; rostre subattenue, pas plus

long que large; scrobes bien moins ouvertes; 1°'' segment abdominal plan ou legerement

bombe. — Coniniun. Martigny, Folletcrrcs de Fiilly, Ecouaz, Iserables, Bricr sur

Cbippis, etc. (Fav.); Sion, Macuguaga (Bug.); Aigle (Jac.).

var. !)) Elytres egalement squamuleuses Favre. — Plus rare. Martiguy, Vallorcincs

(Fav.).

9. Arteinisiae Desiuiocii., inouogr. Abeille X. 722. — Trapu, noir, avec un leger rollet

bronze plus prononee en dcssous ; antennes (sauf le funicule (jui est d'un fcrruginoux

souibre) et pattes d'un brun de poix, avcc les tibias et les tarses un peu moins fonees.

Tete plus large qne le precedent, :i cotes subparalleles, Sans boursoufllure apparcnte

derriöre les yeux ; front nullement ou ties-legerement impressionne, sans fossette distincte.

Yeux sensiblouient plus ecartes et moins poeminents. Rostre presque aussi large que la

tete (abstraetion faite des yeux), subtransversal, k cotös paralleles, ou tres-legercmont

atteiiue. Antennes plus epaisses et plus courtes daus toutes leurs parties, ä cils plus
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lins, plus loiigs chez Ic o 'i"ß diiiis l'autrc sexo ; urticles 4-7 du funicule aussi larges

quo lonys, k's derniers uvideniment tfansvcrsaux et arroiidis 9- l'iutliorax plus dilatc-

arrondi transversalemeiit et egalcuient daiis les 2 sexes, saus crGte longitiidinale. Elytres

gutJro plus de 1 füis et '/s aussi longues (i\ie larges, plus courtes cIjcz le cf que cliez

la 9) =1 rebord apical faible c{, nul 9- Ciiisses muiiies d'une dent coui'te, mais aigue.

Abdomen ä l"' segmeiit non impressionne, ä 2" earene transversalemeiit cf. — Long.

4V2-5 mm. Larg. 2-2V2 mni. — Rare. Sur les arraoises dans les Alpes, tres-rarcuicut

cn plaiiic. Maeuguaga (Stl.); Vallorcines, Martigny (Fav.) ; Eutremont, val Fcrrct

(Kätz.).

lU. Alpiuus Stierun, Berl. Eut. Z. 1859. 269. — xanthocnemus Desbr. (olim). — Oblong,

peu large, tres-densement recouvert de squaniules d'un beau vert mat; sommet des tibias,

tarses et antennes (raoins iine partie du seapc et la massue qui sont noirs) d'un rouge

ferruginenx. Tete mediocre, snballongee, une fossette, parfois un sillon prolonge sur le

front. Rüstre plus etioit que la tete, aussi long ou plus long que large, fortement sinne

lateralement et sensiblement dilate en s'arrondissant ä la Lautcur des scrobes, marqnc

d'un large sillon limitc, de cliaqne cote, par une crete naissant ä l'extremite du front et

suivant plus bas, en s'ecartant, les contours internes des scrobes; celles-ci trfes-larges,

transversales. Antennes ä, scape finement cilie; l""" et 2'" articles du funicule subögaux,

celui-lä elargi en triangle, 2" et 3^ snblineaires, 4-7 successivenient plus courts, plus

arrondis, le 7^' en .oblong transversal, evidemment plus court que le precedent ; massue

epaissc, arrondie ä la base et bleu detacliee du dernier article du funicule, moius du

double plus longue que large cf, un peu moius courte 9- I'rotliorax un peu inegal,

impressionne par fois assez vaguement en avant, marque d'un point au-dessus de l'ecusson

et soiivcnt d'une courte caröne obsolete dans son milieu. Elytres subscutiformes, prolongees

separt^ment en pointe aigue un peu relevee et rebordee au sommet ; stries subsillonnees-

ponctuees; cuisses anterieures plus renflees, toutes munies d'une dent assez courte. —
Long. cT 5; 9 ß'A ™™- LiH'g- d IV-; 9 2-2 '/s mm. — cf Rostre plus fortement

dilate au sommet; scape plus epais, surtout au sommet; protliorax de moitie plus large

que long, visiblement arrondi lateralement, submargine ä la base et au sommet ; elytres

assez courtes, un peu plus larges que la plus grande largeur du protliorax, paralleles

dans leurs deux P" tiers; tibias assez larges. 9 Rostre nioins dilate ; scape moins epais;

protliorax d'un tiers plus large que long, ä marges obsoletes ou nuUes, legerenient arque

en se retrecissant vers le sommet; elytres allongees, un peu elargies en s'arrondissant

dös la seconde moitie ; tibias allonges, linöaires. — Tres-rare. Dans les Alpes. Mt-Rose

(Stl.); Vallorcines, Simplon (Fav.); Macugnaga (Bug.); aussi ä Andermatt et en

Engadine, pas signale ailleurs cn Suissc.

11. Pomonae Oliv. — Hedt. p. 712. — cijnereipennis Gyll. — impressirostris Boli. —
Oblong, recouvert de squamules compactes d'un vert pale et mat, parfois cendrees; antennes

d'un ferrugineux souibre, ainsi que les pattes, (pii sont plus ou moins densement squa-

mcuses. Tete subtransversale, ä cOtes subparalleles, plus ou moins impressionnöe, rarement
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avcc uiie fossetto sur le IVoiit; yeiix inediorros, asscz sailhiiits. Rostrc plus (•troit (|iie

hl tcte, asscz giltbeiix par suile des crCtcs iiitrascrobaires au iiiilieu dusquclles ou roiiiar(|ue

un silloii de profondeur variable ; scrobes assez fortes, sensiblcmeiit avancces olilifiuemeiit

sur la ligue mediane. Antennes assez fortes; scape un peu coude au milieu; l""' et

2'' articles du funicule du double plus longs que larges, subegaux; 3'' un peu plus long

que la nioitie du precedent, 4-7 aussi larges que longs, plus rarement transvorsaux,

brievement ohconi(|ues; massuc arrondic a la base, du double au nioins plus longuc ipie

large. Frotliorax subtransversal, un peu elargi en arriere, jilus retrcci au soniinet qn'ii

la basc, beaucoup plus large que la tete, taibleniont arrondi 9; P''"^ sciisiljlenient d',

impressionne avaiit Ic bord anterieur. Ecusson oblong. Elytres du doulile cnviron plus

longues que larges, faiblement elargies en arriere, non sinuees, ni relevees au somniet

;

strics fines, ä ponctuation souvent voilee par la squaraosite, intervalles plans avec uno

s6rie de poils excessivement courts, blanchätres qu'on ne distingue guere qu'ä rextrcmitc.

Cuisses toutes inernies. Ongles separes. Abdomen densement squameux, ä 2° segment uni

(^ Q. — Long. 373-5 mm. Larg. 1
V2-2 mra. — (J Rostre un peu dilate au sommet;

tibias antorieurs avances auguleusement au sommet; abdomen ä dernier segment plan. —
9 Rostre non dilate öu legerement attcnue ; tibias anterieurs ä peine dilates au sommet

;

abdomen a dernier segment occupe par une large fossette. — Tres-rarc. Follctcrrcs de

Fully, Martiguy, Sierre (Fav.) ; mayens dctSiou(Lg.); Entremont, val Fcrret (Ratz.)

;

aussi ä Scliaffhouse, Bäle, pas signale ailleurs eu Suisse.

12. Yiride-aevis Laich. — uniformis Marsh. — Oblong, court, colore comme le precedent,

souvent plus brillant, pattes plus ddnudees. Tete prcsqne carree ; front marque d'un petit

point enfonce; yeux assez petits, mediocrement saillants. Rostre ä cötes paralleles, peu

gibbeux et sans sillon marque; scrobes subarrondies, peu etendues, assez rajjprocliees.

Antennes courtes et epaisses; scape n'atteignant pas tout-ä-fait le protliorax; l''' articlc

du funicule ä peine plus court que le 2" (ces 2 articles guere plus d'une demi-fois plus

longs que larges), 3-4 de la moitie du 2", brievement obconiques, les autres courts, le

plus souvent oblong-transversal ; massue eviderament arrondie ä la base, assez epaisse,

du double ä peine plus longue que large. Protliorax court, oblong-transversal, arrondi

de cliaque cote, impressionne et parfois tres-brievement etrangle en avant, presque egale-

raent retreci aux deux bouts. Ecüsson sub-arrondi ou oblong. Elytres de moitie plus

longues que larges, faiblement . elargies en arriere, tres-brievement retrecies ensuite;

stries assez etroites, tres-nettes, k ponctuation bien visible ; intervalles presque plans

;

parfois une rangee obsolete de petits poils couches extremement courts. Cuisses inermes,

tibias assez larges et courts, pubescents ; ongles peu longuement fendus. Abdomen presque

denudc, seulement avec quelques poils non squamiformes, blanchätres. — Long. 2^1.^-A mm.

Larg. 1 '/s ; cS 2 mm. — c^
2'' segment abdominal marque d'une impression qui se termine

en avant par un pli transversal. 9 2° segment abdominal sans impression ni carenc

sensibles. — Tre.s-coninmn. riaine et cotcaux. Martigny, Iserables, Ravoire, etc. (Fav.);

Aiglc, digues du Rhone (Jac.); aussi dans le Jura (Bug.).
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13. Yli'idifollis Fah. — Kcdt. ji. 712. — Subovalc, court, d'iiii Iniiii di^ poix luisant, plus

cl.-iir siir les t'lytrcs et rabdoiiion, anteiincs et paltes fenugiiieuscs, le roste couveit (moiiis

ilensement sur le dis(iue du piHitlioraxj de squauiulcs d"un vcrt pale argcnte, cntremelecs

de (jueltiues petits poils lilaiielintres eouclies. Tete large, front largeineut impi-essionne

;

yeux petits, peu saillaiits surtout lateralemeiit. Kostre court, ;'i peiiie plus etroit que la

tt'te, iiyn dilate, saus siUon median, mais im))ressiünne lateralemeiit au-dessous de cliaqiie

a'il ; serobes peu avaiieees sur la ligne mediane. Antenne« peu allongecs, pnbescentes;

scape n'atteigiiaiit pas le protliorax, notablement epaissi au sonimet, tres-arque ; l''' article

du funiculc irregulierement triangulaire, giiere plus long que large, plus large et un peu

plus court que le 2'^ ; 3-7 beaucoup plus courts, les derniers arrondis ti'ansversalement

;

massue epaissie, peu allongee, un peu arrondie ä la base. Protliorax transversal, convexe,

mudereraeut ar(|Ue sur toute sa largeur laterale, deprirae avant le sommet, ä ponctuation

assez prüfende, assez serree. Ecusson triangulaire, densemeiit vert-stiuameux. Elytres du

double plus longucs que larges, obliquement acuminees ensemble vers le sonimet ; stries

largcs, regulieres, formees de gros points peu rapproclies, plus profondes en avant ; inter-

valles, par suite, plus etroits et plus couvexes en eet endruit. l'attes assez fortes; cuisses

inermes, souvent tacliees de squamules vertes avant le sommet ; ongles tres-peu divergents.

Long. 3-4 '/a mm. Larg. 1-1 '/2 mm. — cf Antennes plus epaisses; elytres plus courtes,

pas beaucoup plus larges que le protliorax, subparalleles, a epaules inoins developpees;

tibias notablement avanciis anguleusement en dedans au sommet. ^ Antennes ä derniers

articles surtout un jieii moins larges; el^'tres hien plus larges quo le protliorax, plus

developpees aux epaules, obliquement elargies jus((u'aux -,'3, plus acuminees ensuite ; tibias

peu anguleux en dedans, — Pas rare en Valais, plaiue et Alpes jusqu'ä 2000 m.

Sioii, Iserables, Martiguy, Salvan, Finliaut, Eutremont, Siiuplon, Sicrre, Chaiuldliii

(Fav.); Loeehe-Ics-bains sur Ceutaurees (Bug.); >St-15eruard, val Ferret (Rät/..).

14. Siiiuatus Fabk. (Pxeudorm/llocerus Desbr.) — En ovale court, d'iin brun fonce, souvent

roux sur les elytres et le protliorax ; antennes et pattes ferrugineuses ; des squamules

arrondies, d'uii cendre verdatre, couvrant le dessous, la tete au moins en partie, les bords

lateraux du protliorax, tantot formant sur les 61ytres des bandes obliques et dentees,

tantot couvrant toutes les parties anterieures jusqu'au railieu des elytres, (plus rarement

tont le dessns d'une maiiicre uniforme). Tete aussi large que le protliorax, ä la saillie

des yeux ; front plan
;
yeux tres-grands, tres-peu saillants. Kostrc court ou tres-court,

plus large que long, plus etroit que la tete, faiblement dilate au sommet qui est pro-

fondcment ecLancre triangulairement ; serobes assez larges, ä peine obliques. Antennes

tres-greles, atteignant le inilieu du corps ; scape depassant notablement le prothorax

visibleiuent arque, peu epaissi; 2 l""'"* articles du funicule egaux ; 3-7 bien plus courts,

mais 6troits, visildement plus longs (juc larges; massue ctroite, fusiforme, longucment

amincie aux deiix boiits, tres-allongee. Protliorax subcylindritine, un peu plus large que

long, largement impressionne en travers vers le tiers anterieiir et posterieur, ce qui fait

ressortir au milieu un large pli plus ou moins marque. Ecusson oblong, squameux.
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Elytres beiuicoiii) plus larges que le protlionix, (l'iiii tiers plus loiigues qii« Ini'frcs, tres-

coiivexes, ä epauk;s carrees, elargics cii s'arroiulissant en anierc, obtusument attoiuiees

au sommet; stries assez profondes, intervalles larges, subconvexes, miinis de poils extreme-

ment courts, 6pai8, recourbes, peu visibles. Pattes grcles, incrmcs. — Long. 2'/3-3'/2 iura.

Larg. 1-1 '/s mm. — cf Plus etroit, moins elargi cii arriere; yeux et scrobes plus graiids;

ecliancrure du rostre prolongee prcsque juscju'au uivcau superieur des scrobes. 9 1''"''

obcse; yeux, scrobes, ecbancrure du rostre raoiiis grands. — Rare. Pres de Macugntiga

(I5ug.); sur le Simplon (Fainn.).

15. Mu.S Fai!k. — {Pseudomijllocefus Dcshr.) — Oblong, uiedioerement allonge, niat, trcs-

dens6ment recouvert en dessous de sciuaniulcs arrondies, blancliatres, remontant sur les

bords lateraux, parfois une tache de meme couleur au-dessous de l'ecusson, le reste brun-

ccndre ; antenues et pattes ferrugineuses. Tete subetranglee derriere les yeux, front convexe,

marque d'uno petite fossette qui so prolonge parfois en une ligne creuse jusqu'ä rextrcniite

du rostre
;
yeux saillants lateralenient. Rostre subquadrangulaire, un peu plus etroit ([uc

la tetc, fortement ecliancre anguleusement au soniraet ; scrobes un peu obliiiues, mcdiocre-

uient rapprocliecs. Antenues pubescentes, assez niinces, ä part le scape que est brusque-

ment epaissi dans son dcrnier tiers, sensiblement ar(iue ; 2 P'^' articles du funicule sub-

cgaux, 3-7 visiblement plus courts, mais visiblemrnt plus longs que larges, etroits, nulle-

ment noueux ; massue fusiforme, longuement et plus fortement amincie ä la base. Prothorax

en carre subtransversal, un peu sinueux lateralement, plus retreci, subetrangle en avant,

nou ou a peine plus large que la tetc :\ la saillie des yeux, inegal par suite de 4 ini-

pressions, 2 avant le sommet, 2 avant la base. Ecusson subsemicireulaire. Elytre du

double plus longucs que larges, siibparalleles, h peine elargics, brusquement declives,

obtus6ment subacuminees, non relevees au sommet; stries assez fiues, bicn marquees,

sinueuses k la base ; intervalles larges, serics de quelques points noirs et de quelques poils

rigides ä peine visibles, les externes convexes. Pattes inermes, peu epaisses. — Long.

3V2-4'/2 mm. Larg. l'/s-l'^ mm. — cj" Rostre clargi au sommet; echanci'ure apicale pro-

fonde, prolongee jusqu'ä l'extremite superieure des scrobes et ne menageant ainsi entre

les deux cavites, qu'une lame etroite. 9 Rostre A cötes paralleles ou un peu attenues;

scrobes et ecliancrure apicale moins larges et moins prolongees, decoupant tres-peu l'espacc

mediaire. — Assez commun sur les saules et les aunes le long du Khijne. Öion,

Sierre, Martigny, Iscrables, Fully (Fav.); niaycns de .Siou (Lg.); Aigle (Jac.) ; Viege

(Ratz.).

Trib. II. Brachyderidae.

Cneorhiniis Schh.

Stierlin. Best.-Tab. der Eur. Cul., Curciil. IL 1885.

Hah'd. kSous les f'euiiles niortes dans les terrains sablouneux.

1. Oemiiiatns F. — P/agiatus Schall. — </l<ib<itas Herbst. — Redt. ,p. 698.

Assez rare. En Valais (de Gaut.).
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2. Pliiinbeus Mausii. — exaratus Msh. — Scli. I. 532, 11 (Attactagenus).

Kare. Plaine et sous-AIpcs. Martigny, Iserablcs, Vallorcincs (Fav.) ; nouvcan pour la

Siiisse.

Liophloeiis Germ.

Hnhlt. Sur les chemins, les plantes et les arbustcs, bm'ssons, broussaillcs etc.

1. Herbstii Gyll. — Redt. p. 718.

Rare. Ormouts (v. d. H.); aiissi ä Zürich et Neuchätel, pas signale ailleiirs cu Suissc.

2. Pulveruleiitiis Dej. — Schli., S311. Ins. Ciuc. V. p. 239.

Rare. Eii Valais (StI.); ^ä et lä sur les roiitcs dans Ic Bas-Valais (Lg.).

3. Tesselatus Müll., Boiisd. — nuhilus F. — Redt. p. 717.

Commim. Region inferieure et sous-alpine. St-Bernard, Martigny, Fiilly, Sierre,

Simplon (Fav.); Aigic, Agittes (Jac).

var. b) Alpestris Toiirn. — Noir, peu deusement couvert de fines ecaillettes brillantes,

d'un grie bleuätre ä reflets dores. Prothorax petit, subarroudi, pas plus large que long,

assez finement rngueux, marque au milieu sur la moitie anterieure d'une fine carene longi-

tudinale, lisse. Elytres marquees de lignes de points arrondis, forts, un peu espaces;

interstries tres-faiblemeut convexcs, finement coriaces; funicule antennaire ä 2'' article

presque 1 fois et '/a aussi long que le \"'\ 3° presque egal au 1'''; 4'' un peu plus

eourt que le 3'; 5'', 6" et 7'' ä peu pres egaux entre eux, (cliacun plus long que large),

mais cependant un peu plus courts que le 4". — Long. Q'/a mm. Larg. 5 mm. — Rare.

La Forclaz pr6s de Martigny (Touru.) ; val Ferret, Eutremont, Planards, Rosettan et

plaine de Jlartigny (Fav.); pas signale ailleiirs en Suisse.

var. c) Robusticoi'ui.S Tournil;r. — Taille et forme du precedent, en differe par la

structure du funicule antennaire. Corps noir, pareimonieusement pare en dessus d'ecail-

lettes allongees, brunes, un peu brillantes et d'ecaillettes allongees, etroites, blancbes,

ces dernieres forment quelques taclies aux elytres et une sorte de bände longitudinale peu

reguliere le long des cOtes lati'raux du protliorax. Autennes plus fortcs quo cliez les

especes voisines, 2 premiers articles funiculaires egaux; le P''' plus epais que le 2''; 5°

et 6" plus courts que le 4'', subnodiformes ; 7*^ plus court que le 6*^, transversal ; massue

glandiforme, tres-acumineee. — Long. 9 mm. Larg. 4 mm. — Rare. Sierre (Touru.);

pas Signale ailleurs cn Suisse.

var. d) Rotundicollis Touknier. — Noir, pareimonieusement recouvert de petits ecailles

d'un jaune dore. Protborax un peu plus large que long, plus large postcrieurement

qu'anterieurement, regulieremcnt courbe sur les cOtes ; disque tres-regulicrcment et assez

fortement convexe, finement coriace, sans trace de sillon ou de carene. Elytres marqu6es

de lignes longitudinales de points arrondis un peu espaces, ces lignes sont rapprocbees

par paires, surtout les 3'' et 4'", 5'- et 6°, qui laissent entre elles les interstries 4 et 6

presque de moitie moins larges que les interstries 3 et 5 ; interstries presque plans,

finement coriaces. Funicule antennaire k 2'^ article k peine plus long que le P'"'; 3" et

4^' subegaux entre eux; 7'" un peu plus long que le 6"; massue antennaire ovalaire,



— 304 -

aciimiiiec, aussi longue que les trois articles precedonts rc'-iinis. — Long. 10 mm. Larg.

4V4 mm. — Assez rare. Stncniard (Stl.); Orsieres (Joris); Vallorciues (Fav.j;

aussi ä Scbaff'liousc, pas signale ailleurs en Suisse.

Observ. Touniier a fait de ces trois varietes trois especes distinctes qu'il a decrites

comme ci-dcssus; mais que les Entomologistcs rangont au rang de simples varietes.

Barynotus Germar.

Iltihlt. Sous les pierrcs et snr les plautes.

1. Jliirgaritaceiis Germ. — Redt. p. 718. — Chevrieri Schh.

Qä et lä, region alpine sous les pierres. St-Oyen, St-I?ernard, Simplou, Zinal, Cliaudolin

(Fav.); Alpes de Ma^rell (Mt.); niaycns de Sioii, antour des clialcts (Lg.); glacier de la

Dala, Nufeiien, plaiiie du Gietroz, col de Barberiiie, Anzcindaz(l'>.); Chanionix (v. d. II.).

2. Maculatus Germ. — Schh., Syn. Ins. V. p. 248. — II a quelquefois les elytres blanches

comme le precedent, niais on le recoiniait du premier coup d'feil ä son corselet qui est

beaucoup plus etroit, c. ä. d., aussi long que large avec les angles posterieurs droits;

tandis que le pr6cedent a le corselet une fois et demie plus large que long, avec les

angles posterieurs obtus. — Rare. Sous les pierres et seulemeut au Mt-Rose (Stl.)

et au St-Bernard (Fav.).

8. Obscunis F. — Redt. p. 718. — Murinas Bousd.

Pas rare. Sous les pierres et les bouses sechcs jusqii'a 2400 m. Mt-Rose (de G.)

;

Chanionix (Bonv.); Vallorcines, St-Bcrnard, Martigny, Tricnt, la Pierraz, Bourg-St-

Pierre, Shnplou, Sierre, C'handolin (Fav.); niayens de Sion, autour des chalcts (Lg.);

pres de la cascade du Gietroz (Bug.); Cheville (Jac.); Arveyes (Gd.); aussi ä Lau-

sanne, Montreux (v. d. H.).

Strophosomus Billb.

Seidlitz, monogr. Borl. ciif. Z. XI. 18G7, 179, XIV, 1870, 379.

Habit. Sur les plantes et sur les arbres.

1. Corj'li F. — ilUbatus Bob. — obesus Thoms. — Redt. p. G99.

Coninum partout, surtout sur le coudrier. Mt-Chemin, Martigny, Ravoire, Sierre,

Sussillou (Fav.); val de Saas (Mt.); Loecbe-les-bains, Salvan (B.); Salins (J.).

2. Obesus MsH. — Redt. p. 699. — coryli Schh. — fulvicornis Walt. — capitatus Deg.

Comniun, surtout sur le ebene. Vallorcines (Fav.); Macugnaga (Bug.).

3. Faber Herbst. — Redt. p. 098. — pilosellus Gyll.

Rare. Surtout sur les coniferes. La Pierraz du St-Bernard (Fav.); Simplon (Riitz.).

4. Desbrochersi Toubn. — Stierl., Best.-Tab. II. p. 45. — Rare. Val Cbampex (Fav.);

aussi ä Gcneve, pas cite ailleurs en Suisse.

Foucartia Jacq. du Val.

1. Squaimilata Herbst. — (Strophosomus) Redt. p. 099.

Assez rare. Region iuferieurc, jusqu'ä 1400 m., dans les endmits lierbenx, surtout

sur les geuets. Sierre, Corin (Fav.).
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Sciaphiliis Schönherr.

1. Miiriciitns F. — Redt. p. 700. — aspevatus Bonsd.

Cüiiiimin .sin- Ics plaiites et les brous.saillcs!, regiou infcrieurc et .son.s-alpinc. Yallor-

cines, Mt-Cliomiii, Martigny (Fav.); uiayeus de Siou (Lg.); Aigle, aiis.si ;i Liilly (J.)

et ä Lausanne (v. d. H.).

Brachyderes Schönherr.

1. lucaiuis L. — Kcdt.
i>.

701. — lepidoptcrus Gyll.

Pas rare sur les pins sylvcstrcs jiisqu'ä 2000 ni. Valais (Vz.); Sierrc, Viege, Ardon,

Niouc, Brier, Cliandolin (Fav.); Finge (Paul); .Salvan (Jac); la Souste (Bug.); .sur

le Siniplon (Fairni.) ; Biigue, Eutremont, val Ferrct (Uätz.).

2. Sahaiidiis Faium. — Stein, Cat. Co). Eur. p. 'JS.

Kare. Sur les pins. Sierre (Fav.); nouveau pour la Suisse.

Sitones Germar.
Allanl, notcs sur U; g. Stlones. An. de France 1864.

Hiihit. Dans les prairies, patiii'ages et sur les arbrisseaux.

1. Gvessoriiis F. — i/i(/niäeus Fairm. — Kedt. p. lob.

Tres-rare. Eu Valais (Vz.); Sierrc (Fav.) ; aussi daus le Tessin, pas sigualc ailleurs

en Suisse.

2. Griseus F. — Kedt. p. 7ü5. — ijalllatus Ol. — suturaJis Hbst. — sutuva-aJhn Ol.

Kare. Sur le Sarothamnus vulgaris. Ganther sur le Simplen (Fav.); au^i k Geneve,

Scliaft'house, pas cite ailleurs en Suisse.

3. Loiigicollls Allaru 1. c. p. 345.

Kare. Eu Valais (Stl.)
;
pas Signale ailleurs en Suisse.

4. Flave.scens Msri., All. — octopunctatus Redt. p. 703. — ohsoletus Gml. — canhius

Gyll. — lonfjidavis Steph. — longicollis Fahrs (nee All.).

Tres-commun partout. Iserables, Martigny, Econaz, Vallorcines, Siniplon, Sierre,

Cbandoliu etc. (Fav.); aussi ä Lully (Jac.).

5. Sutiiralis Steph. — All. 1. c. p. 347. — elegans Gyll. — albarius Falirs.

Kare. Valais, Mt-Rose (Stl.); Trient, Martigny, Sierre (Fav.).

6. Siilcifroiis ScHH. — argutulus Gyll. — medicag'uiis Redt. p. 704. — suhauratus

Steph. — maculipeniiis Walt. — t'thialis Gyll.

- Tres-al)ondant dans les i)rairies et sur les trefles jusqu'ä 2000 ni. Siniplon, St-Bernard,

Martigny, Vallorcines, Iserables, Fully, Sierre, Chandolin, etc. (Fav.); aussi ä Lully

(Jac).

7. Tibialis Herbst, Germ. — Redt. p. 704. — 9 striatellus Gyll.

Kare. Sur les geucts. En Valais (Vz.) ; St-Remi, Martigny, Fully (Fav.) ; aussi k

Lully (Jac).

39
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8. Callosus Gyi,i-. — Stein, C:it. Col. Eur. p. 98.

Rare. Val Fcrret (lültz.); uouveau poiir la Sui.s.se.

9. {'riiiitiis üi,iv. — All. 1. c. ]>. 350. — albesceu.s Stepli. — niacularius Marsli.

Pas rare. Siir les trefics. St-Oycu, Iserablcs, Fully (Fav.); Aigle (Jac); aussi ;i

Lausanne (v. d. H.).

10. Cainbricus Stepii. — Redt. p. 703. — cribricollis Gyll.

Tres-rare. Sous les pierres au l'^'" printemps et suv les plantcs en ete. Mayens de

Siou (Lg.).

IL Puiicticollis KiRBY. — insvlsKs Gyll. — All. 1. c. p. 364. — flavescens Tlionis. —
jninctiger Ths.

Tres-rare. En Valais (Stl.); Martigny, Fully (Fav.); Entremont (Ratz.); aussi ä Gcncve,

pas Signale ailleurs en Suisse.

12. Cinnamoina^us All. — Gren. 98.

Tres-rare. Surtout en plaine. . St-Mauricc, Bex (Fav.); aussi ä Geuevc, pas siguale

ailleurs en Suisse.

13. Ijineatus Schii. — Redt. p. 703. — cupreo-sqmimosus Goeze. — intersectus Fourc.

Commun partout, surtout sur les couiferes. Valloreiues, Martigny, Econaz, etc. (Fav.)

;

Aigle, aussi ;\ Lully (Jac.).

var b) geniculatus Fahr. — Sclib. 1. e. p. 2G3.

Assez rare. Martigny (Fav.).

14. Hispidulus Germ. — Redt. p. 704. — haemorrhoidtdis Gyll.

Tres-comnuin partout sur les trefles. Martiguy, Econaz, Ravoire, Fully, Sierrc, etc.

(Fav.) ; aussi ä Lully (Jac).

var. b) tibicllus Gvll. — Redt. p. 704. — trisulcatus Gyll. — dispersus Muls.

Rare. Surtout en plaine. Sierre (Fav.) ; aussi ä Bale, pas siguale ailleurs en Suisse.

15. Humeralis Steimi. — iiromptus Scb. V — Redt. p. 703.

Pas rare, dans les prairies. Martigny, Vallorcines, Iserables, Fully, Ravoire, Cban-

doliu (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac).

var. b) sittritus Gyll. — Scbb. 1. c p. 271.

Rare. Iserables (Fav.); aussi ä Scbaft'bouse, pas siguale ailleurs en Suisse.

var. c) Elytres presqiic unicolores Favre. — Assez rare. Martigny (Fav.).

16. Iiiops Senn. — All. 1. c. p. 379, 53.

Rare. Alpes valaisaunes (Ratz.); aussi ä Scbaft'bouse.

Metallites Germar:

Hdh'd. Sur les arbres et sur les plantes.

1. Mollis Gerai. — Redt. p. 709. — larkis Clicvr. — iinpar Gozis.

Pas rare. Region iuferieure et uiontagneuse sur les ebenes et les sajiine. Valais

(Vz.); Sierre, Forclaz pres Martigny (Fav.); partout sur les sapins dans le Bas-

Valais (Lg.); Aigle, Solalex, Orniouts (Jac); aussi ä Lausanne (Bug.).
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2. Atoinarius Oi.iv. — Redt. p. 7 Kl. — pallldus Gyll.

Coimmin, region intericure, moiitngneuse et sous-alpiue snr Ics snpins et daus Ics

prairies. St-Keuii, ^'alloreiues, Martigny, Fully, Kavoirc, Sierrc, Cliaiidoliii, (Fav.);

Aletscb, Saas (Mt.) ; Bas-Valais (Lg.) ; la Souste, Lo6che-les-baius, Saas-Fee, Salvan,

Macuguaga (B.); Onuonts (Jac).

3. Parallelns Chevu. — An. de France 18G0 p. 507.

Kare. Siniplou (Raiisis), pas Signale ailleurs en Suisse. Trcs doutcux. Espece de

Corse, signalee ä tort en France d'apres Ic Dr. Putou.

4. Marginatus Steph. — l\edt. 709. — <unhii/ui(s Scli. — Iris Oliv., Cat. Monac.

A8.SCZ rare. Region intericure et niontagucuse, sur lc8 arbrisscaux et dan.s les prairies.

Martigny, Folleterres de Fully, Vallorcines, Iserables, Salvan, Chaudolin, Sierre,

Finge, Brier sur Cliippis (Fav.) ; Bas-Valais (Lg.) ; la Souste sur Ics pins (Bug.)

;

Aigle, aussi ä Lully (Jac).

Polydrosus Germar.

De Gozis, Etial. sur le g. J'o/i/ilrasiis, Kcvue cl'Ent. p.ir Faiivcl I. 1S82.

Hallt. Sur les arbrisseaux et sur les plantcs.

1. Uiulatus F. — TereticoUis Dcg. — Redt. p. 708.

Comniun sur le lietre au printcmps. Martigny, Chandoliu (Fav.) ; mayeus de Sion

(Lg.); aus.si ä Lausanne (Bug.).

2. Fulvicoi-nis F. — penalnus Brenii, Stett. cnt. Z. 185ü, 19(3. — Fasciatus Müll. —
iiiteniK'dius Zett.

Pas rare. Kegion sous-ali»inc et alpine sur Ähius vivldi.n. Valais (Vz.); St-Beruard,

Martigny, Berisal, Simplon, Zinal, Chandolin (Fav."! ; Loeclic-les-bains, pied de la

Gemnii, Saas, Macugnaga, s'accouple en juin (Bug.); Entreniont, val Ferret (Riitz.).

3. Planifroiis Gyll. — Schb. 1. c. VL p. 444. — Bohcmamd Des Goz. (nee Ksvv., Stl.).

ßare. Vallee d'Anniviers (de 6.); Macugnaga (Bug.); aussi ä Geneve, jias signale

ailleurs en Suisse.

4. Anuipes Brüll. — cTirymcephnlus Cbevr. — Scbh. IL 139, 8.

Tres-rare. En Valais (Kosset) ; nouveau pour la Suisse.

5. Alpiims Stierlin. — Noir, reconvert de squamules vertei?, non piiltesocnt; rostre un peu

plus Court (|ue la tete, plan; ycux petits, senii-globuleux ; scape'des anfennes roux ä la

base; deux l'^" articios du f'unicule sub(''gaux; 3'' ä poine plus long cpic le 4'; les autrcs

un pcu plus longs que larges. Protliorax plus largo quc long, arrondi sur les cotes.

Elytres subparalleles; cuisses anuees d'une petite dent. — Long. 6V2-7mm. Larg. 2V2 mm.

— Tres-rare et seuleiuent ä Macugnaga (Stl.); nouveau pour les massifs des Alpes

suisses.

6. Impressifrous Gyll. — Redt. p. 709.

Pas rare dans certaines localites; region inferieure, montagneuse et sous-alpine sur

les aunes. Val Ferret, Zermatt, Simplon (Ratz.); Martigny, Berisal, Folleterres de

Fully (Fav.); Aigle (Jac); Saas (Steck), la Souste, Loecbe, jued de la Gcmmi (B.).
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var. b) flavovirens Gyr.r,. — Redt. 708.

Kare. Plaine et sous-Alpe.s jusqu'ä 1300 ni. Macuguaga (de G.); Martigny, Iserables,

Siou (Fav.).

7. Paradoxiis Stiermn. — pedemontdnus Chcvr. — Noir, recouvert de sqiiamulos vertes.

Antonnes et pattcs tcstacees; tiliias tous comi)riiii(''s, Inrges ; cuissos iiiiTincs. Scape des

antonnfis ne depassaiit pas los j'cnx ; front ]jlan. l'roiiotiini cylindriquc avcc dos soies

sui- Ics cutt'S. Elytres tres-lineuietit rnuvcrtes d'iine ooiirlr |i\ibescence. — Long. .5-5'/;! nini.

Larg. 1-/3 mm. — Par placcs as.sez coiuniuii sur Ics aunes, propre ä la cliaiiie

pennine. Anniviers, Mt-Ro.se (de Gaut.); Martigny, Vallorcine.'», Simplen (Fav.);

Alpe Schwarzberg sur Mattmarli, Mte-Moro, Macugnaga (Bug.) ; Biclla prcs Novara

(Sticrl.).

8. Fliivipes De Geer. -- Redt. p. 708.

Comniun sur le.s coudriers et sur Ics saules, surtout en piaine. V'iege, Sierre, Niouc

.
(Fav.).

9. PteryiJOinalis Senn. — Redt. p. 707. — pteriiciomntlcns Roh. — flaoipes Msb.

Pas rare sur les coudriers et sur Ics ebenes en ])riutenips. Fully (Fav.); Bas-Valais

(Lg.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.) et Ciarens (Gd.).

10. Cer.vinns L. — Redt. ]>. 707. — messor Ilbst. — Iris Fab.

Coninum sur les coudriers, les ebenes et les bouleaux; plaine et sous-Alpes. Martigny,

Vallorcines, Iscral)lcs, Ravoire, Fully, Finge, Niouc, Ohandolin (Fav.)
;
partout dans

le Bas-Valais en printemps (Lg.); la Souste (Bug.); Aigle, Agittes, Lully (Jac).

11. Binotatus Tiioms. — melanostlctuH Cbevr. — arvernicus Desbr. — Voisin du pre-

cedeut, mais plus squamuleux, allonge, brillant de gris-argente. Autennes ferrugiiieuses.

Kostre et tete couverts de squamules dorees ; anguleusement sillonne devant les yeux

;

front convexe, avec une legfere foveole. Prothorax arrondi, droit en avant et en arrifere,

sillonne et reflöchi, obscur avec 3 lignes grises. Ecusson jaune. Elytres allongees, separe-

ment elevees vers la suture, striees-ponctuees, interstries un peu convexes, couvertes de

squamules gris-verdätres, tachetees de noir (taches glabres). Corps cendre en dessous;

pattes noiros, squarauleiises ; cuisses dentees. — Long. 5V2 mm. Larg. 2 mm. — Tres-

rare. Region sous-alpine. Vallorcines, Sussillon, Chaudolin (Fav.) ; val de Saas (Steck)

;

Loeche-les-bains, pied de la Geuuni sur Alnus; cberuin des Ecbelles sur sapius;

aussi dans la Foret-Noire (Bug.) ; et ä Lausaune (v. d. H.)
;
pas siguale ailleurs eu

Suisse.

12. Sericeus Schall. — Redt. p. 708.

Comniun sur les jeunes pousses des arbres jusqu'ä 1400 m. Martigny, Vallorcines,

Proz, Ravoire, Sierre (Fav.); Aigle (Jac); Bas-Valais (Lg.).

13. Micaiis F. — Redt. p. 708. — Mollis Stroem.

Commuu sur les arbres fruitiers, plaine et coteaux en printemps. Martigny, Iserables,

Fully, Brier sur Chippis, Finge (Fav.); Aigle (Jac).
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14. Amceiius Geum. — Redt. p. 708. — Abeillei Desbr. (Piczocnemus).

Eare, sur Rnhus et daiis los prairics, surtout sur les Alpes. Simplon, St-Beruard,

Martiguy, la Forclaz, Vallorcincs (Fav.) ; Tiicut, 3 exemiil. (Bujj.) ; val Fcrrct (Kätz.).

Tanymecus Germar.

1. Palliatiis F. — Ecdt. p. 102. ~ </i;iiiiinicola Ol.

Assez rare. Sur les chardons et les orties daus les bois. Valais (Vz); Sicrre,

Mavtigny, Iserables (Fav.); Brigue (v. d. 11.); Aigle, Anzeividaz (Jac).

Chlorophanus Germar.

Habit. Sur les arbrisseaux: aunes, saules, peupliers, etc., ordinaireinent eii iilniue.

1. Viridis L. — Redt. p. 70G. — flavocinctus Deg. — inermi.'i Gyll.

Pas comimni. Valais (Vz.); Martigny, Sierre (-Fav.); Siou (Lg.); Aigle (Jac.).

2. Polliuosus F. — Redt. p. 706.

Rare. Plaine. \'alais (Vz.); Sierre, Martignj', pres de la Batiaz sur le bord du Rliuue

(Fav.); Viege (Ratz.).

3. Salicicola Germ. — Redt. p. 70G.

Eare. Region iuferieure. Viege, Martiguy, Sierre (Fav.) ; Aigle (Jac.) ; aussi ä Schaff-

liouse, pas signale ailleurs en Suisse.

4. Graininicola Gyll. — Redt. p. 70(3. — ßnvcscens Herbst.

Assez rare. Bords du Rboue ä la Batiaz, Martiguy, Fully, Sierre (Fav.); en uouibre

ä la Souste sur saules, juin; Brigue sur Hippoplme, aoflt (Bug.); Viege (Ratz.);

Aigle (Jac).

Psallidium llliger.

1. Maxlllosiim F. — Redt. p. G9G.

Eare. En Valais (Fr.); pas siguale ailleurs en Suisse.

Trib. III. Leptopsidae.

Tropiphorus Schönherr.

Stierlin, Tabl. des Spbenophonis et Tropiphorus d'Eur. trad. pai- Reiber, Kcviie d'Eut.

par Faiivel U, 1883.

Habit. Sous les pierres et parmi la mousse, aussi sur les plantes.

1. Mercurialis Fabr. — Redt. p. 720. Elevatus Herbst. — abbreviatus Stierlin. —
Subovale, noir, parseme de squamules d'un brun cuivre; antennes et tibias obscurement

ferrugineux. Rostre obsoletemeut carene. Prothorax d'un tiers plus large quo long, retreci

par devaut, carene, denseraent et finement ride-alutace (coriace). Elytres pas plus larges

que le prothorax ;l sa base, finement striees; suture et iuterstries alternes presque en
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Cütes. — Long, ß mm. Lar,^ '.) min. — Rare. Sous les pierres. En Valais (Vz.);

St-Bernard (Fav.); aiissi ä Zürich snr üentaurea montaua (Bug.) et ä Lausanne

(v. d. H.).

2. Obtusus BoNSD. — lepidotiis llcrb.st. — Alercurialis Stierlin, 1. o. p. (5;}. — Ovale-

oblong', noir, plus ou nioins recoiivert de petites .squ.imules ciiivrecs. Ro.stre obsolOtenient

can'no. Antenncs d'un brun de poix, 1''' article du funicule un peu plus long quo le 2'',

Ics suivants transver.ses. Prothorax pas plus long ipie largo, u cotos paralleles, retreei

en avant, earene au niilieu, tres-finement ponctue-rugueux, eparsement couvert de grands

points obsoletes. Elytres ovales, striees-ponctuees; suture et interstries altcrncs un peu

elevees avec une serie de soies sur chacune. — Long. G mm. Larg. 3 mm. — IJare.

Region alpine, sous les pierres. St-Luc et Chandolin d'Anniviers (Fav.); glacier de

la Dala, sous les i)ierres prcs des ncigcs, niai-aout (Bug.); Nufeuen, Macuguaga

(Stl.) ; val Ferret, Zeruiatt (Ratz.) ; aussi eu Eugadiue et daus le nord de l'Europc.

3. Lougicollis Stierl. — Ovaleoblong, noir, legerement cendre-squamuleux. Antennes et

tibias d'un brun de poix. Rostre obsoletement earene. Prothorax pas plus large que

long, retreei en avant. Elytres pas plus larges que le prothoras ä sa base, finement

striees-ponctuees, ä interstries 5 et 7 presque en cotes, les autres plans; 3", 5" et 7"

interstries, chacun avec une rangee de soies courtes. — Long. G'/- miu. Larg. 3'/4 mm.

— Rare. Macuguaga (Stl.); pas siguale ailleurs.

4. Ciuereus Schh. — Redt. p. 719. — Ovale, noir, couvert de squamules gris-euivrees.

Rostre obsoletemeut earene. Prothorax presque de moitie plus large que long, retreei en

avant, tres-finement ride-alutace (coriace), peu ponctue, earene. Elj'tres pas plus larges

que le prothorax ä sa base, striees-ponctuees, interstries tous presque plans. — Long.

G'/^ mm. Larg. 3'/2 mm. — Rare. Region alpine. Chamonix, Aeggiscbhoru (Bouv.);

la Forclaz pres Martignj' (Fav.) ; Furca (Mt.)
;
glacier d'Aletsch, rive droite sous les

pierres, 3 ex., juil. (Bug.); val Ferret, Zenuatt (Ratz.) ; aussi au St-Gothard et au

Jura, ])as signalö ailleurs en Suisse.

5. Globatus Herbst. — Redt. p. 719. — Ovale-court, noir, tres-donsement pniiitille, legere-

ment parseme de squamules brillantes ä reflets metalliques; antennes et tarses brun de

poix. Elytres profoudement et eparsement striees-ponctuees, interstries subconvexes. —
Long. 5 mm. Larg. 2 mm. — Tres-rare. En Valais, Locche (Biscbotf) ; aussi en En-

gadine et sur le Jura, pas Signale ailleurs en Suisse.

6. Trlcristattis Desbrochers. — Ovale-oblong, noir de poix, parseme par taches de squa-

mules grises; antennes, tibias et tarses plus elairs. Prothorax retreei en avant, tres-

finement ride-alutace (coriace), non earene. Elytres ovales, peu plus larges que le prothorax

ä sa base; suture en arrifere et les interstries 5'' et 7^" convexes, convergentes vers la

suture et reiuiies en arriere. — Long. 6-6 '/i mm. Larg. 3 mm. — Cette espfece se

rapproche beaucoup du cinereus, par ses stries fines, Tabsence de earene mediaire aux

elytres et le peu de saillie de Celles qui existent. Les eljires sont moins racourcies, plus

paralleles; tout Piiisecte est mat, recouvert dune squamosite brun.^tre uniforme. Le rostre
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est cavene avec une Impression de cliaque cöte de la carene, eomme chez cinereus ; pas

de fossette sur le front; tete ä ponctuation inapreeiable; carene longitudinale du pro-

tliorax nioins marquee
;
protliorax faiblement granule, avec ([uehiues points ecartes peu

visibles, (taudis qu'ils sont tres-apparents chez cinereus) ; lui petit poil au iund ; stries

superficielles, ä peine indiquees; suture bien plus elevee posterieuremcnt ; intervalles

externes bieu plus convexes, reunis eutre eux bien avaut le soiumet, et leur prolongement

formant une carene de cliaque cOte qui vicnt se reuuir ä la suture ; de petites soies

blancliätres tres-courtes disposees en series sur les elytres. — Rare. Macugnaga (Stl.).

D'abord au Mt-Dore eu Auvergue et au Mt-Ceuis; mais pas sigualc ailleurs dans

les massifs des Alpes suisses.

7. Cuciillatus Fäuvel (nov. sp.), Revue d'Ent. 1888, p. 163. — Pyrcnees.

Tres-rarc. Sur les plaiitcs et sous les picrrcs. Mt-Clicmiu prcs jMartigny (Fav.); aussi

11 Gadnieuthal (Ratz.)
;
pas signalc ailleur.s eu Suisse.

Trib. IV. Byrsopsidae.

Minyops Schönherr.

1. A'ariolosa F. — Redt. p. 720.

Rare. Region iuferieure et sous-alpiue, sous los pierres. Martiguy, Vallorciues, St-

Bernard, Sierra (Fav.); mayens de Sion, autour des cbalets (Lg.).

2. Carluiita L. — Schli. 1. c. p. 287.

Rare. Aigle (Jac.) ; aussi sur le Jura, pas sigualcc ailleurs cn Suisse.

Rhytirhinus Schönherr.

1. Deformis Reiche. — horridioi Reiche olim. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 100.

Tres-rare. Sur les branches de sapius. Maeuguaga (Villa t'reres); nouveau pour les

massifs des Alpes suisses.

Gronops Schönherr.

1. Limata F. — Redt. p. 7 Hl.

Tres-rare. Sous les pierres. Siou (Fav.); aussi i\ Brde, pas sigualec ailleurs eu Suisse.

Tiib. V. Kliyparosomidae.

Orthochaetes Germ.

1. Setiger Beck., Germ. — Redt. p. 782. — sefniosus Sehh. — eriiiaceiis Üuv.

Tres-rare. Martiguy (Fav.) ; aussi ä Lully (Jac.).

Dichotrachelus Stierlin.

Habit. Sous les pierres et parnii la mousse, reste souveut attaelie ä la pierre qu'on

tourne; propre ä la regiou alpine et nivale.

Corps oblong, deprime. Yeux arrondis. Kostre ä peine plus long quc la tete, quadrangule,
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non öcliancrc en avant, point clargi, non dilatc en forme, de lobe sous rinsertion des

antennes; scrobe montant droit vers los yeux, eourt. Antennes ii 12 articles, insc-rees

au coin de la bouclie, uHkliorrcraciit epaissies; seape n'atteignant poiut tout-ä-fait au bord

posterieur des yeux, epaissi vers Textreuiite ; Ics deux premiers articles du funicule

allonges, couiques, le 1''' moitie plus long que le 2'', los autres arrmidis, presquc siiliii-

riques, plus larges quo loiigs; massuc ovalaire, triarticuleo. Protliorax fortomeiit silloniic

longitudinalement au niilieu, avec deux lignes longitudinales elevees en forme de carfene.

Ecusson a peine visible. Elytres ovalaires, ä epaules arrondies, intervallcs altcrnes eleves

cn earene, oll'rant une ligne de soies öpaissies, assez loiigues. Jambes sans croehets au

sominet; oiigles des tarses simples, robustes. Dernier segment ventral avec une fossetto

oblonguo ebez les (j".

1. Concavicollis Touknier. — Sticrlin. Hevis. ilu g. Diihntnuhilns. Mittli. V. ]). ;-5i)2 et

suiv. — Noir de poix, antennes rougcs de rouille, pattes d'uu brun do poix an peu olair

;

les teguments sont densement revetus de petites ecaillettes plaquees sur lour surface, ces

(Jcaillettes sont d'un brun noirätre sur la tete, le protliorax et les elytres; raais ces

dernieres sont comme tesselees par de petites taelics arrondies jaunätres, forraeos par la

condensatiou d'ecaillettes de cette coulour; au-dessus de cette vestiture appliquee on voit

des ecaillettes plus lougues, peu larges, dressees sur les cotes du rostre, puis en forme

de moucliots sur le front entre les yeux, sur le bord antorieur et les bords lateraux du

tliorax, sur le faible et etroit bourrclet qui circonscrit la partie concave du disque du

tliorax, sur les interstries des elytres 1, 3, 5, 7 et eutin sur les cuisses et les tibias, oü

les ecaillettes sont encore plus filiformes que sur les autres segments. Le rostre, quoique

epais, est environ 2 fois aussi long que large, un peu courbe, creuse sur son dos d'un

sillon profond (jui est limite en arriere, sur le front, par une fossette profonde situee

entre les yeux, flanquce de cliaque cote d'un muuchet d'ecaillettes. Los antennes sont

mediocrement fortes, le seape empiote fortement en arriere sur les yeux, il est peu ä peu

epaissi et du double plus epais ä son extremite qu'ä sa base, il n'offre ä son point lo

plus epais que quelques fines ecaillettes eparses ; le funicule est finement pubescent ; le

1"'" article est long, aussi long que les 3 suivants reunis, le 3"- est court, subnodiforme,

et les suivants sont faiblement, graduellement plus courts et plus larges, ce qui fait que

le 7" article est transverse, presque 2 fois aussi large que long ; la massue est ovale,

pointue. Le tliorax clicz le c/ est aussi long que large ; chez la 9 '1 ^^^ un i)eu plus

large que long; il affecte, surtout chez le cf, une forme octogone presque parfaite; ce

segment est assez plat, tres-faiblement resserre entierement en forme de col, marque au

centre d'une grande depression ronde, peu, mais partout egalement profonde; en arriere

eile touclie au bord posterieur du tborax; sur tout le tour de cette depression sc trouve

un faible bourrelet qui laisse en avant, entre lui et le bord anterieur du tborax, un espace

qui est parcouru par une depression transversale, de chaque cote de la depression mediane,

se trouve un sillon longitudinal, sinne, mediocrement profond, sub-interrompu au milieu

de sa longueur, par une incisiou qui part du milieu des bords lateraux, ce qui fait ijue
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cliaque silloii se prosento luieux sous l:i forme de deux fossettcs arrondies, luie aiiturieure,

rautie posterieure. Les elytres soiit doiix fois aussi larges, priscs eiisemble, quo le thorax,

et 3 fois et '/i ^lussi longues ; dies soiit aussi larges :i leiir racine que le thorax ä son

point le plus developpe, puis fortement elargies, arroudies, sans epaules bien accusees,

ensuite subparalleles sur les 7^ de leur lougueur, puis arrondies un peu avant l'extremite,

Oll ellcs sout eomimmenient uu peu prolongees en pointe ; la surface est pcu convexe,

Knement striee-ponctuee, les poiiits assez fins; les interstries 2, 4, 6, 8 soiit larges,

nullement couvexes; les 1, 3, 5, 7 soiit etroits, les 3, 5, 7 releves en cötes assez sail-

lantes. Les tarses sont relativement un peu plus longs et un peu moins larges que chez

les especes voisines, le 3" article est feiidu presque jusqu'ä sa base, mais il est un peu

plus large que le 2", le 4" est aussi long que les 3 precedents. — Long. 7-8 mm.

Larg. 3-3 V-« mm. — Cette espöce est la plus voisine des D. tenuirostris et Bernhardinus

Stl., mais eile se distinguera de suite des deux, par le thorax, qui, au lieu d'oflfrir uu

sillon longitudinal sur son disque, n'offre qu'une grande depression circulaire qui, en

arriere, touclie le bord posterieur et en avant, ne depasse pas les "/s de la hautcur du

thorax ; la forme de ce segment est aussi autre que chez les 2 especes citees, car il

affeete la forme d'un octogone ; il est incise de cliaque cote au milieu des bords lateraux.

— Rare. Col de FeuCtre pres du Gd-St-Bernard (Touru.) et pas ailleurs.

2. Bernhardinus Stierlin. — Oblong, noir, densement couvert et tachete de petites squa-

mules brunes et jaunes. Tete obsoletement sillonnee. Rostre un peu plus long que la

tete, visiblement canalicule. Antennes courtes, 2" article du funicule de moitie plus court

que le 1"^'', les suivants transverses. Prothorax de moitie plus large que long, ä cGtcs

droits avcc uno fossette au milieu, tres-large, profonde; sillons lateraux obsoletes; inter-

valles entre la fossette mediane et les sillons lateraux fortement convergents en avant;

cotes du prothorax ä peine armes de soies. Elytres planes, striees-ponctuees avec les

3 interstries eleves. Dessous du corps squamuleux-jaunfitre. — Long. 5-6 mm. Lai'g.

2V2-3 nim. — Kare. 8t-Beruard et vallees adjacentes, val Pelliua, Entremont (Stl.)

et pas aillcurs.

3. Suicipeunis Stikrlin. — Oblong, nuir, densement reeouvert et varie de squaraules rondes,

brunes et jaunes. Funicule antennaire et tarses ferrugineux. Rostre et tete canalicules.

Antennes mediocres, les 3 premiers articles du funicule obconiques, le 2° de moitie plus

court que le 1'"'' et un peu plus long que le 3''. Prothorax moitie plus large que long,

bitubercule et couvert de soies sur les cGtes, avec une large fossette mediane peu prü-

fende en arriere, impressionne de sillons lateraux obsoletes ; intervalles entre la fossette

mediane et les sillons lateraux convergents en avant. Elytres planes, obtuses aux epaules,

ä cötes droits, striees-ponctuees, ä 3 cotes, celles-ci avec une rangee de soies chacune

;

cuisses inermes. — Long. 5''2-(5 mm. Larg. 3 mm. — Tres-rare. Zermatt (Stl.) ; Gd-

St-Bei'nard (Fav.) et pas aillcurs.

4. Semiuudus Touknieu. — Brun de poix, tete ornce sur les carcnes laterales du rostre

et entre les yeux de 2 petites touffes d'ecaillettes allongees, noires; le rostre n'est pas

40
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tres-epais, euviron ilciix fois aussi Ion;;' (|up l;iri;c, pou coiii-bi', nian|U(!' siir lo ilus diiii

sillon assüz profüiul nui s'utend cn arriöre Jusiiu'eiitre les yeux. Aiiteiines ä soape trt-s-

epais, (lensünieiit cuuvcrtes d'ecaillettes etroites, longiiej!, noires, ce (pii fait que celui-ci

parait d'tiiie couleur trcs-foncee ä cote du fiiiiicule qiii est jaune de rouille clair, ce

dernier est mitice; le 1''' artiele surtout est ti("ts-iiiinfe ä sa basc, im pcii ciiurlje, 1 fois

et Va aiissi long que le 2'", celui-ci aliungc, 2 fois aussi long qu'il est large :i son

cxtremite, le 3'' et le 4"", cliacun nn \)ih\ jikis court (pie le 2'", un peu allonges, obco-

ni(|Uos; 5'', ß'' et 7" nodifornies, nuliement transverses; niassue d'iin uvalo allongc, peu

acumince au bout. Thorax plus long que large, un peu resserre, anterieureuient cn forme

de col, regulierement mais faiblcnient recourbe au.x bords lateraux, un peu plus ctroit ä

son bord posterieur qu';i l'antcrieur; niarque sur le disque d'un sillon longitudinal droit,

assez large, peu profond, de cliaque cote de celui-ci Ton voit la trace de sillons lateraux ipii

sont tres-faibles ; le bord anterienr du tliorax, les Ijords lateraux et les faibles b(uirrclets

qui limitent de cliaque cote le sillon median, sont parcimonieusement ornes d'ecaillettes

allongees, etroites, dressees, d'un lirnn noirätre. Les elytres sont communcment eclianerees

ä leur racine, il peiue plus larges ä ce point que la base du tliorax, puis vont s'elar-

gissant peu ä peu, sans epaules marquees jnsqu'un peu apres le milieu, ensuite elles se

retrecissent et se courbent jusqu'ä l'extremite ; avaut la pointe elles sont comme un peu

resserrees et se prolougent ensenible posterieurement en une pointe arrondie ; les inter-

stries 1, 3, 5, 7, 9 sont releves en cotes, les 1 et 9 en cötes failjles, les 3, 5, 7 eu

Cütes fortes- les interstries 3 ä 9 sont reunis posterieurement eomine suitf 3 avec 9 et

5 avec 7 ; les interstries 2, 4, (:i sont plans, plus larges que les autres, mais n'oft'rant

aucune des ecaillettes allongees que l'on voit chez les 1, 3, 5, 7 et 9 ; cbez ces derniers

les ecaillettes sont longues, ä demi-dressees, partout noirätres, ä l'exeeption de la partie

posterieure oii elles sont melees ä quelques ecaillettes de raeme forme, mais d'un jaune-

brunätre. Les cuisses et les tibias sont densement couverts d'ecaillettes tres-etroites,

noires ; l'extreme pointe des tibias est marquee d'une taclie jaunatre formee par de petits

poils dores ; ils sont epais, droits, un peu courbes a la pointe. Tarses courts, le 3'' article,

2 fois aussi large que le 2", fendu presque jusiiu'ä sa base. — Long. 6'/-' mm. Larg.

2V* mm. — Aussi ou plus grand que les plus grands exemplaires du D. Imhoffi Stl.,

tres-voisin de eette espece, s'en distingue jiar le rostre plus fortement sillonne, le scape

plus epais ä l'extremite et densement couvert d'ecaillettes allongees, noires
;
par le tliorax

cneore plus long, plus ctroit en arriere; par les tibias i)lus epais; par sa vcstiture, etc.

— Kare. Soininet ä gauche du col de Baluic, au bord de la ueige restee duraiit

l'etc (Tüurn.) et iias aillciirs.

5. Depressipenilis Tourn. — Ressemble au Riuhmi, mais il en ditlere en ce (ju'il est rela-

tivement plus large et surtout beaucoup plus plat en dessus. Si on le regarde de profil,

on voit le plan superieur du corps, depuis le bord anterienr du thorax jusqu'aux ^/4

posterieurs des elytres, parfaiteraent horizontal, jias meine deprime au point de jonction

du tliorax et des elytres. La lete et les antennes sont conformees ä peu pres comme
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cliez le ]lI('Jciu, cependant le rostre est plus visiblemeiit et largemcnt creusc sur la

surfacc ciitrc les poiiits d'insertion des antennes ; ce sillon est court et ne rcmoute pas

sur le front comme chez le Riuleni, le front est convexe ; les brosses du dessus du rostre

sont iioires, Celles pres des yeux sont jaunatres. Le tliorax est plus court que chez le

Riideni, il n'est i)as plus long que Inrge, le bord posterieur n'est pas eoupe droit, mais

regulierement cintre, le sillon niLilian est encore plus large, plus profond ((ue chez Rxdeni,

il est entier, touclic les bords .nitcricur et posterieur ; les sillons lateraux sont mieux

marques, plus larges et fonnent anterieurement, de chaque cote, une fossette large arrondie;

sa surface est variee de brun et de gris un peu argente, cette vestiture est forraee de

petites ecaillettes plaquees sur les teguments; au-dessus de celles-ci l'on voit au bord

anterieur, aux bords lateraux et sur les bourrelets qui limitent le sillon median, quelques

rares ecaillettes dressees, noiratres. Les elytres n'ont pas, comme chez le Rudeni, leu'r

plus grande largeur apres le milieu du corps; mais elles aft'ectent, au contraire, une

forme trös-regulierement ovale et rappellent exactement, avcc une forme plus reguliere

encore, ces niemes organes chez 1). Tournieri ; les stries sont plus fortes et mieux

marquees, mieux poncturcs que chez Ruileni, les interstrics relevtis sont les niemes a l'ex-

ception du 3"', qui, au Heu de courir paralielemcnt au 5'', se rapproche de lui ; au (juart

environ de la longueur des elytres, parait se relier ä lui, puis s'ecarte de.nouveau pour

conserver sa distanee jusqu'i'i l'extremite; la vestiture est peu difterente de celle de Rudern;

chez depressipemiis, eile est brune, largement variee de gris clair, et les ecaillettes dressees

sur les intervalles 3, 5, 7 et sur le dernier tiers du sutural sont un peu plus eourtes,

moins larges, noires, quehiues-unes sont deja d'un gris tres-clair, non jaunatre. Les

pattes sont largement couvertes d'une vestiture grise, parcimonieusenient nu'lee de fines

Ecaillettes noires. — Long. -472 mm. Larg. 3 mm. — Rare. Col de Fcuetre pres du

St-Beriiard (Touru.) et pas ailieurs.

(3. Arbutus Touknier. — Voisin du Riideni, un peu plus grand, de couleur un peu plus

claire, avec la squamosite blanchiitre, corselet plus etroit; le 2" article du fuuieule un

peu jilus court, elytres plus planes et plus larges. II s'eloigne du depressipennls par

le corselet plus long; du sidcirostvis par le rostre ä peine sillonne et de ce que ce

sillon ne .se prolonge pas sur le front. — Long. 4' 2 mm. Larg. 2 mm. — Kare. Panui

la mousse soiis les arbousicrs cn dessus de la Forclaz (Tourn.); ßella-Tola (Fr.) et

pas ailieurs.

7. Sulcirostris Touknier. — (Vest encore une espece voisiue de 1laden! ; mais on le dis-

tingue facilement de ce dernier par une taille plus etroite et surtout par le rostre et la

tete, qui sont largement, prufonilrnicut sillonnes jusque sur le front; par les stries des

elytres formees de gros points ronds, par le thorax plus long, \)\\\% etroit, etc. — De la

taille du Rndeni, cependant plus etioit, surtout anterieurement ; rostre 1 fois et '/a aussi

liing (pi'il est epais, vu de prolil, largement et i)rofündement sillonnc longitudinalemcnt,

ce sillon remonte sur le front JMS(|ue passablenient au-dessus des yeux ; les bords l.-iteraux

du rostre et les cotes internes des yeux sont orues d'ecaillettes dressees, jaunes; les
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initoiiiics sollt liriinritros, siirtoiit Ic scapp; Ic fiiiiiciilc est iin jirii ])liis clair, le soapo ost

tr(''s-parcinioniou,scmciit parr d'r'cailk'ttcs allonf;'(''es, liiics, noiratros, Ic funiciilc ost im pcu

plus grcle quo chez liudeni, (luoique construit siir le memo plan. Le tliorax est pas-

sablemcnt plus long que largo, iHroit, pvesipie parallele aux bords lateraux, un peu

arrondi antcrieurement et postcrieurement, pas plus large ä un de scs bouts qu'ä l'autre,

rreiisc au inilicu d'un fort silloii longitudinal ; sillons lateraux ä pciiio distincts, liord

antericur assez fortemont revCtu d'ecaillottos grandcs, niais moins larges ccpendaiit (|uc

Celles des elytres ; elles sont aiusi que celles des bords lateraux et du inilieu, varices,

brunes et jaunutres; aux bords lateraux, elles forineut, envlrou vers le milieu, un petit moiieliet

saillant. Elytres commuiiement eeliancrees a leur raeinc, un peu plus larges k ce point

que le tliorax dans sa plus grande largeur, saus epaules marquees, mais peu ä peu elargies

jusqu'aux ^/t de leur longuenr ; e'est ä ee point qu'elles sont le plus larges, puis elles

se retrecissent assez brusquemcnt en s'arrondissaiit jusipi'ä Textrc-inite, (jui est un pcii

etiree en arriere; les interstries releves eouinie chez Rudeni, mais paraissant un jieu ])lus

saillants; les stries sont fortes, bien marquees, formees par des points profonds, ronds,

gros, bien marquesj plus appreciables que chez aucuiie des especes du genre. Pattes assez

fortes, assez largement garnies de fines ecaillettes jaunatres, entre lesquelles emergent des

ecaillettes etroites, noirAtres, plus ou moins eondeusees par places; tibias droits, les

anterieurs et les intermediaires un peu courbes au bout; tarses courts, 3'' article 2 fois

aussi large que le 2'', entaillo presque jus(|u'ä sa liase. — Long. 4-4'/2 mm. Larg.

273 mm. — Rare. Col de B.alrae (T.) et pas ailicurs.

8. Angusticollis Chevrol. — Voisin de Riideiii, mais plus grand, allonge, gris, par places

densement couvert de soies droites, grises; rostre egal, plan, declive anterieurement, brun,

avec deux sillons longitudinaux obsoletes ; tete peu convexe, retrecie subtransversalement,

avec deux petits nreuds rapproehes places sur les yeux
;
prothorax allonge, etroit, etroite-

ment eanalicule au milieu, avec le bord anterieur et lateral densement eouvert de soies,

anguleusement allong(5 derriere les yeux : soies laturales forinant trois dents ; elytres

obscures, subfasciees de ceudre, obovales, allongees, peu convexes, tant soit peu elargies

apres le milieu, chacune ä trois cotes (cotes setiferes, celle du milieu raccourcie) niunies

de neuf legeres stries visiblement pointillees; antennes, dessous de corps et pattes de

couleur cendree. — Long, b mm. — Larg. 3V2 "im- — Tres-rare. Parnii la mousse

ä Chandolin d'Amiivicrs (Fav.); nouveau jiour la Suisse; aussi an Mt-Pilat,pres Lyon.

y. Kudeni Stierlin. — aljjinus Bremi. — oblong, uoir, avec des s(|uamules brunes, et revOtu

de soies eu massue. Antennes et tarses d'un roux de poix. Rostre plan dessus; front obso-

letement sillonne anterieurement; scape des antennes epais, avec des soies; 1'''' article

du funicule allonge, obconique, d'un tiers plus long que le 2", celui-ci du double plus

long que le 3''. Thorax cylindrique, un ])eu plus long que large avec des soies sur les

cotes et la marge anterieure, uu peu prolonge pres des yeux, profondement sillonne. Elytres

moitie plus longues que larges, elargies apres le milieu, striees-pouctuees ; interstries plans,

3'^, ij'',
7'' et la partie posterieure de la suture eleves eu cotes, cliaeuu avec une raugee de
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soies. Piittes miidiocres, cuisscs bnines-squameuses, maculccs de Jaune avant le bout
;

tibias incrraes. — Long. 4-4 '/a mm- Larg. 2V2 mm. — As.scz rare, de 1000 ä

2500 m. Mte-Moro, val de Snas, Aeggisclilioni (de G.) ; Zcrniatt (Stl.) ; Distelalp

(Saas) (Stk.); St-Bernanl, Siniplon, Rerisal, Vallorcines, Cliandolin (Fav.); Mt-Ro.se,

Gonicrgrat, col de Bahne (-'20(1 in.) en nombre sous les ])ierre.s pres dos neigcs, se

tient accroclie a la face inferieure des picrres (Bug.) ; Grimscl (Ratz.); pcu repandu

aillcurs.

10. Valesiacns Stierlin. — ObUmg, iioir, avec de rares soies. Rostre uii peu plus long

i|ue la trte, dessus plan. Antennes eourtes, l''"' artiele du funieule moitie plus long que

Ic 2"; celui-ci ob('oiii(|iie, un pcu j)lus long cpic le 3'\ Trotliorax i)lus long que large,

un peu arrondi sur les cotes, non etranglö vers le bout, uiuni sur le dcrriere d'une courte

earene. Eiytres fortement ömarginoes ä la base, ä cotes fortement dilates jusqu'apres le

milieu, visiblement striees-ponctuees ; suture et trois interstries eleves en cotes, avec une

rangee de soies chacune ; tibias anterieurs . et intermodiaires fortement courbes. —
Long. 4 mm. — Rare. Val d'Entremont (Stl.); et pas ailleurs.

11. Alpestris Stierlin. — Oblong, noir, garni de squamnles brunes et Januatres, revGtu d'assez

longues soies en massue. Rostre plan, avec des rangees de soies. Scapes des antennes peu

il peu epaissi et densement arme de soies au bout; articles du funicule peu ä peu plus

Courts. Prothorax un peu plus court que long, legerement arrondi sur les cotes, legere-

mcnt sillonne, avec une ligue niediaue profonde en arriere, densemeut couvert de soies

anterleurement et sur les cotes. Eiytres ovales-oblongues, striees ; interstries aUerncs

garnis d'assez longues soies en massue; interstries 2, 4 et G revetus de petites soies un

peu plus eourtes; 3'" artiele des tarscs sub-bilobe. — Long. 3'/j mm. — Bare. Col de

Cheville, 1 ex. det. par Stierl. (Bug.). D'al)ord sur le Jura, jias signalc ailleurs.

Trachelomorphus Seidlitz.

1. Biiudii Seidlitz. — Meyden, etc. Cat. Col. Eur. 1883 p. 159.

Tres-rare. Mont-Rose (Bug.); nouveau pour la Suissc.

Trib. VI. Molytidae.

Molytes Schönherr.

Ilithif. Dans hl terre, sur les chemins, eontre les mur.s et sur les arbrisscaux.

1. Coroiiatiis Latr. — Redt. p. 722.

Cüiiimun partout, surtout en plaine. Aigle, aussi ä Lully (Jac.); ülloii(Cd.); aussi

ä Lausanne (v. d. H.).

2. Germamis Lin. — Redt. 722. — carinn'.rontrix Gyll. (nee Kilst.).

Bas rare. Blaine et Alpes, surtout sur Peftmifes albus et Adeno.sfi/Ie.t bifrons. Vallor-

ciues, Tete-Noire, Fiuliaut, Trieut, Cliandolin (Fav.); Aigle, Mordes (Jac).



- 318 -

3. Glabnitus F. — Kedt. p. 12'2. — Dini.s llcrl).st. — hvolijutiiA üyll.

Tres-rare. Region infcriciire. .St-Maiiricc (de G.); La Soustc pies Loeclic, 2 ex. (Bug.);

.Sierrc (Fav.).

Leiosomus Kirby.

lliiJnt. Hoiis Ics pierres, sur Ics arbrisscaux, sur les plante.s daiis la lisiere des l)()is.

1. Ovatuliis Clairv. — Redt. p. 724. — ne.gle.vtits Bremi. — dcflexus Pz. — 9 """

jjressus ]5oli.

Pas rare. En Valais (Vz.).

2. Cribniin Sciiii. — Redt. p. 724.

Tres-rare. Maciiguaga (Stl.); aassi ä Ziiricli, (ieiii-ve, pas siynal(' ailleurs en Suisse.

Plinthus Germar.

1. Calisfiiiosus F. — Redt. p. 725.

Tres-rare. Region infericure. En Valais (Vz.); Aiglc, berges du Rlione (Fav., Jae.).

Trib. VIII. Hyperidae.

Alophus Schönherr.

f!apiomont, Eevis. des IIyp6ridcs. An. de France 1867— 1868.

1. Ti-iguttatiis F. — Redt. 71(1. — rorcUfjn- Sulz.

Pas rare. Sons les pierres, surtout en plaine. Valais (Vz.); Martiguy, Fully (Fav.);

Brigue (v. d. II.); Entremont, val Ferret (Ratz.).

Hypera Germ. (Phytonomus Schh.)

1. Oxalidis Herbst. — 9 Phyton. »iennensM Scbli. — Redt. 727. — cf mmitirola Bacli.

Rare. Sous les jjierres, region sous-alpine. Vallorcines (Fav.) ; Alpes vaudoises (Gd.);

Entremont (Ratz.).

2. Ovalis Böhm. - Capiom. 1. c. p. 515, 11.

Rare. Region sous-alpine, sous les pierres et sur Cncnlin rdpina. Entremont, col de

Cheville, Bourg-Öt-Pierrc, Trient (Fav.) ; Plans de Frenieres, Anzeindaz sous les

pierres (Bug.).

3. Coinata Schh. — Redt. 727.

Rare. En Valais (Stl.); Entremont (.Ratz.); aussi ä Gcueve, pas signalee ailleurs en

Suisse.

4. Criiiita Böhm. — Redt. 730. — visnaguc Ol. — sorinlis Boh.

Rare. Sous les pierres. Sion (Fav.)
;
pas signalee ailleurs eu Suisse.

Phytonomus Schönherr.

1. Puiictatus F. — Redt. 727. — Kirseb, Borl. cnt. Zeit. 1871, 173. — opimusLee. —
pictua Fourc.

Tres-conunun, surtout sur les trefles jusqu'ä 2000 m. Valloreines, Martigny, Fully,

St-Bernard, Sierre, Tiient, Cbandolin, St-Luc (Fav.).
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2. Fasciculatus Heubst. — Redt. 121. -^ Daucl Ol. — varie;/atus Hacli. — litnatus Voll.

Rare. Sur Dnitcns caivfta, .surtout cn i)l:iiiie. Valais (Vz.); Mar(|ucs de Martigny,

Sierre, 8ioii (Fav.); aiissi ä Geiieve, pas cite aillcurs eu Suisse.

'S. PoUiix Fab. — Redt. 72'J. — Cowinnculntus Herbst. — ailsjjcrsusV. — F('c('ae Per.

Comnuiu dans les prairies Iminides. IMartigny, Iserables (Fav.).

4. Ruiuicis ScHii. — Redt. 729. — pyrrhodadijlug Msli. — Acetosna Pauz.

Assez abondaut sur les oscillcs {Rumcx). En Valais (Vz.).

5. Meles F. — Redt. 730. — trifoUi Herbst. — horeulh Germ. — .strionineH.^ Msh.

Pas rare sur les Trifolium medium et pratense. Martiguy, FuUy, Sierre (Fav.);

Macugnaga (Bug.).

ü. Pol.vgonl F. — Redt. 728. — arator Msb.

Pas aboudant, mais un peu partout. Martigny, Fully, Cliaudoliu (Fav.).

7. Eloiigatus Payk. — Redt. 727. — mHtalnli.-^ Germ.

Rare. Eu Valais (Stl.); St-Bernard, Martigny, Batiaz (Fav.).

8. SuspiciosHS Herbst. — meles Gyll. — Redt. 729. — pedent ri.f Payk.

Assez rare. En Valais (Vz.); St-Bernard, Martigny, Vallorciues, Fully, Batiaz, Cban-

dolin (Fav.).

9. MuriiiHS F. — Redt. 729.

Pas commun, sur Medicago satioa. Aigle, aussi ä Luily (Jac).

10. Sisjiiatiis Schh. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 101.

Rare. Graud-St-Bernard (Fav.).

11. VariabiHs Heubst. — Redt. 729. — sutuvalis Redt. — poMrus Gyll. (nee Schh.).

Tres-conimun dans les prairies. Versant-Sud du St-Bernard, Martigny, Fully (Fav.);

Aigle, aussi ä Lully (Jac).

12. riautagiiiis De Geek. — ijosticus Sehh. — Redt. 728.

Par places assez commun; plaine et Alpes. Valais (Vz.); St-Bernard, col de Clieville,

Martigny, Fully (Fav.); Anzeindaz dans les touffes de licliens d'Islande (Bug.).

Ii3. Trilineatiis M.sh. — Capiom. 1. c. p. 925, 5().

Coninuin; plaine et Alpes juscjuVi 2000 ni. Zermatt (Stl.); Martigny, Iserables, Chan-

dolin (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

var. b) plagiatns Redt. 730. — repandua Ol.

Pas rare. Sur les plantes et sur les arbrisseaux. Cliaudoliu (Fav.).

14. Nigrirostris Fab. — Redt. 730. — vnrinhilis F. (nee Herbst.) — r/;vVi/.v Prov.

Tres-commun partout, surtout sur l'Onouis spinosa jusqu'ä 2000 m. Martigny, Fully,

Iserables, Sierre, Chandolin (Fav.); aussi Ji Lully (Jac.).

Coniatus Germar.

1. Rcpaiidiis F. — Schh. 1. c. II. \). 40(;.

Rare. Sur le Tamurix (jeviuunica. Sur le versant-Sud du St-Bernard (Fav.); sur le bord

du RhOue eu Valais (Touru.); aussi ä Geueve, Aarau, pas signale ailleurs en Suisse.
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'Fiib. IX. Cleoiiidae.

Stephanocleonus Motschulsky.

1. Turbiitiis Senn. — llcdt. 714. — glducus F.

Kare. Sur la terre, sous les pierres, sur les chemins et sur les arbrcs. Sierre (Fav.).

Entremoiit (Ratz.); maycns de Hion (Lg.); aussi ä Zuricli, Lausanne, pas citc aillcurs

eu Öuisse.

Bothynoderes Schönherr.

1. Albidus F. — Redt. 715. — Chromodems affinls Schrk. — niveus Bonsd. — fas-

ciatus Müll.

Pas rare. Moeurs du preccdcnt. Eu Valais (Vz.) ; Sierre, Noes, Sion (Fav.); Entreniont

(Ratz.).

Leucosomiis Motschul.

1. Ol>lithiilmicus Rossi — ßedt. 715. — Quadrijtimctatus Schrk. — distiiictus F. —
3Iomus h'^cop.

Pas rare. Suus les i)ierres, plaiue et sous-Aliies juscpi'ä 2ü00 ui. Vallorcines, Mar-

tigny, Folleterres pres Bransou, Sion, Sierre, Niouc, Chandoliu, etc. (Fav.); maycus

de Siou (Lg.).

Pachycerus Schönherr.

1. Varius Herbst. — Redt. 715. — mixtus F. — madidnn Selili. (nee Ol.).

Tres-rare. Vallee d'Anniviers (deG.); Martiguy (Fav.)
;
pas Signale ailleurs eu Suisse.

2. Segnis Geem. — Redt. p. 7 IG. — scah-osus Gyll.

Rarissime. Noes, Sierre (Fav.); vallee de Viege (Ratz.); uouvcau pour la Suisse.

Mecaspis Schönherr.

1. Alternans Oliv. — Redt. 715.

Assez rare. Auuiviers, Sierre, Martiguy (Fav.); Brigue (v. d. H.); Simplou (Ratz.);

digues du Rhone ä Aigle, aussi ä Luily (Jac); ä Ollou (Ol.) et ä Lausanne (Bug.),

var. b) ciiiereus Schrank. — Redt. 715.

Assez rare. Noes, Sierre sur les cbemius (Fav.) ; Entrciuout (Rät/..); .Vigle (Jac.).

2. Palmatus Oliv. — Schh. 1. c. IL 213. — Emarcjinatus F. — ßorentinas Herlist.

Tres-rare. Sion, au pied de Tourbillon, uuirs (Fav.) ; aussi ä Geueve, pas siguale

ailleurs en Suisse.

3. Costatus Fabr. — Redt. 7 IC). — blliiuatus Rossi. — ciiiereua Fab.

Tres-rare. Aigle (Jac.) ; uouvcau pour la Suisse.

Cleoniis Schönherr.

1. Marnioratus F. ~ Redt. 714. — Tii/rinus Panz. — iiKirmoreus Schrk. (Cj/phodeonus).

Assez rare, sur les Heurs de Ccntaurea scabiosa. En Valais (Vz.) ; Martiguy, Niouc

(Fav.); Staldeu (Stk.).



— 321 —

2. Trisiilcatus Herbst. — Redt. 714. — madidus Ol.

Karo. Sierrc (Fav.).

3. Orunniiicus Panz. — Kedt. 714.

Rare. Loeche (de G.); Orsicres, Entremont, Martiguy, versant-Sud du St-Bernard,

Sion, au i)ied de Tourbillou, Bramois, Sierre, lies d'Autau (Fav.); Brigue (v. d. H.)

;

Vouvry (Lg.) ; aussi ä Ollou (Gd.) et Lausauue (v. d. H.).

4. Roridus F. — Redt. p. 714. — Fahricii Gem. — aqidla Fahrs.

Rare. Zermatt (Ratz.); aussi ä Schaff'bouse.

5. Sulcirostris Lin. — Redt. 714. — scvtdlatus Boh. —• plcjcr Scop.

l'as rare. Eu Valais (Vz.) ; Martiguy, Ecouaz, Orsicres, Fully, Sierre, Niouc (Fav.)

;

Sion (Lg., Bug.); Aigle, bords du Rboue (Jac.).

Rhinocylliis Germ.

llah'd. Sur les chardons.

1. Latirostris Sciiii. — Redt. 755. — Conicus Frtelieb.

Par placcs pas rare. Sierrc, Folleterres de Fully, sur les cbardous (Fav.).

var. b) antiodoutalgiciis Geehi. — Redt. 755.

Tres-rare. Siou (Vz.) ; Viege (Fav.)
;
pas Signale ailleurs en Suisse.

Larinus Germar.

Cuiiiuiiiont, moiiogr. An. de France 1874;— 1875.

Hallt. Sur les cbardons et les ceutaurees.

1. Tnlpes Oliv. — mdcul.osiis Scbli. — reconditus Bob.

Tics-rare. Cbauionix (Lass.)
;
pas signalc ailleurs daiis les niassifs des Alpes suisses.

2. Viresceus Schh. 1. c. VIL II. p. 0. — liuxticanus Gyll.

Trcs-rare. En Valais (Vz.); pas signale ailleurs en Suisse.

3. Sturnus Schall. — Redt. 754. — conspersus. Bob.

Rare. Plaine et sousAlpes jusqua 2000 m. Martigny, Iserables, Sierre, Cbandolin,

Sussillon (Fav.); mayens de Sion (Lg.) ; Loeche-les-bains, glacicr du Rboue, Auzeindaz

(Bug.) ; vallee de Concbes (Mt.) ; aussi ä OUon (Cd.).

4. Jaceae F. — Redt. 754. — foveicollis Gyll.

Tres-commun. Martigny, Sierre, Folleterres de Fully, etc. (Fav.); mayens de Siou

(Lg.) ; Aigle (Jac.) ; Rocbers de Nayes, Plans de Frenieres (Bug.) ; Ormouts (v. d. H.).

5. Turbiiiatus Gyll. — Scbb. 1. c. VII. p. 15. — Capiomont, Monogr. An. de France

1874 p. 309.

Tres-rare. Sur les cbardons. Folleterres de Fully (Fav.) ; Aigle (Jac); aussi ä Zürich

et ii Aarau, pas signale ailleurs en Suisse.

G. rollliiis Laich. — Scbb. 1. c. VII. p. 12.

Rare. En Valais (Stl.); aussi ä Scbafi'bousc, Engadiue, pas signale ailleurs en Suisse.

41
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7. Pliimis F. - KccU. 754.

Pas rare. Sicrre (Fav.); Aigle (Jac).

8. Obtusus Gyi.l. — Kedt. 754. — diasimiliii Cap.

Trcs-rare. Macugnaga (Bug.) ; Siiuplon (Fav.).

9. Carliuae Oliv. — Kedt. 754. — i'latms Genn. (ucc F.).

Rare. Sicrre, Martigny, Folleterres pres Brausou (Fav.); Aigle (Jac.).

Lixus Fabricius.

Ihihit. Snr diffcrentes i)laiitc.s, surtout siir cellcs de.s niarais.

1. Turbatus Gyll. — Redt. 752. — Iridis Ol. — fjemellatus Gyll.

Rare. Mayens de Sion (Lg.).

2. Ascauii L. — Redt. 753. — ochraccus Boli.

Rare. En Valais (Vz.); Aigle (Jac.).

3. Augustatus F. — Redt. 753. — A/jirun L. — Lefebvrei Bob. — jjuluerideiitus

Scop., Ol.

Rare. Sicrre (Fav.); Ollon (Cd.).

4. Bicolor Oliv. — Redt. 753. — Vilis Rossi. — nigritarsis Boh. — consenescens

Böhm.

Rare. En Valais (Vz.); au picd de Tourbillon pres Sion, uiars (Fav.).

5. PoUinosus Germ. — Redt. 752. — CardiU Oliv.

Rare. ICn Valais (Vz., Stl.) ; Sicrre, Folleterres de Fully sur chardons (Fav.) ; aussi

ä Burgdorf, pas siguale aillcurs cn Suissc.

(3. Filiforinis F. — Redt. 752. — eloni/Ktuti G(ezc. — constrictus Boh.

Comniun. En Valais (Vz.) ; Sicrre, Fully sur chardons (Fav.).

var. b) rufitarsis Sciin. 1. c. III. p. 78.

Tres-rarc. En Valais (Vz.): pas signale aillcurs cn Suisse.

7. Bardiinae F. — Redt. 753. — cylindricus Herbst.

Rare. Siou (Bug.); Aigle (Jac.)

Trib. X. Hylobiidae.

Lepyrus Germar.

Ilnhit. Sous les pierres et sur Ics saulcs.

1. Colon L. — Redt. 720. — -palustri)) Scop. — hipundatus Fourc.

Comniuu. Martigny, Siou, Sicrre (Fav.); Aigle (Jac).

2. Biuotatus F. — Redt. 720. — Capucinus Schall. — derasus Cat. Monac.

Conmmn sous les pierres, rarcmcnt sur les buissous. Martigny, Valloreines, Sicrre,

Noes (Fav.); Bas-Valais (Lg.); Ollon (Cd.).
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Hylobius Germar.

Hahit. Sur les coniferes, parfois sous Ics pierres.

1. Piueti F. — Redt. 721. — Pkeus Deg.

Kare. Eegion sous-alpiiic siir troncs de coniferes et planelics cxi)Osees au soloil,

aiissi sous les pierres jiis(]ua 2(i<)0 m. Valais (Vz.); Vallorciiies, Eiitreniont, Sein-

brancher, Herisal, Sini|)l(in, Ciiandulin, Sierrc (Fav.); foret d'Inden (Lolche), Zinal,

seierie de Vispcrterniinen, Saas-Fce, Macugnaga. Ijarvcs observees daus les racines

de niel(^zes ä Zinal (Bug.).

2. Abietis L. — Redt. 721. — tuivia G(«z. — ti(/n'nus Pourc. — l'ini Msli.

Connnun sur les eoniföres jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Trient, Siniplon, Sierre,

Nionc, Chandolin (Fav.); Macugnaga (Bug.); Aigle, Salins (Jac).

ü. FiltmiS Bossi. — Kedt. 721. — tranfvarsn-vittatuti Giez. — ute/lifer Folirc.

Kare. Valais (Stl.); Martigny, 'l'rient, Iserables (Fav.); Aigle (Jac); aussi ä Vanx,

Genfeve, pas Signale aillenrs en Suisse.

Pissodes Germar.

.Seidlitz, liOvis. Fauna baltiea 421.

Hahit. Sous les ecorees de pius et sapins, aussi sur les troncs exposes au solcil.

1. Piceae III. — Redt. 756.

Rare. Valais (Vz.); Bois de Finge (Fav.); aussi ä Lausanne (v. d. II.) et Alpes

d'Ollon (Jac.).

2. Pini L. — Redt. 75«.

Pas rare. Valais (Vz.); Trient, Tete-Noii'C, Finliaut, Sininlon, Vallorcines, Sierre,

Chandolin, Bois de Finge (Fav.); val de Saas (Mt.).

3. Notatus F. — Redt. 750.

C'ommnn. Simplen, Bois de Finge, Sierre (Fav.).

4. üjileiilialii Senn. 1. c. p. 2(50.

Rare. Vallec d'Entreniont (Stl.); pas signalc ailleurs eu Suisse.

5. Strob.vli Reut. p. 756. — oalidirostris Gyll.

Tres-rare. Sierre, Noes, Bois de Finge, Niouc (Fav.); val Ferret (Ratz.),

ü. Harcjuiae Herbst. — Redt. 75().

Tres-rare. Orsieres, Simplon (Fav.); Chanionix (v. d. 11.); St-Bernard (Uätz.).

7. Pinipliilus Herbst. — Redt. 757.

Rare. Val de Ferret (Ratz.).

Trib. XI. Kiirliinidae.

Grypidiiis Schönherr.

lldhit. Sur les plantcs de nnu-ais.

1. Eqiiiseti F. — Redt. 7(>5. — Xifp-di/ilihDuns Degeer.

Pas rare. Region inferieurc et sous-alpine. Martigny, Simplon, versaut-Sud du St-

Bernard (Fav.); Viilencuve (Gd.).
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var. b) ati-irostris F. - Sclili. 1. c. II. p. 314.

Rare. Sur le ropulus trcmuhi. Mt-Rose (Stl.).

Erirhinus Schönherr.

F.aust, ninnogr., Iliill. Soc. nat. Moscon 1882.

ILihlt. Dans ]cs jirairics et sur les arbrisscaux dans le voisinage des eaux.

1. Biiiiaculatiis F. — Redt. 7G0. —
Tres-rare. En Valais (Vz.).

2. Acridulns L. — Redt. 7G0. — imnctiis F. — ri(/i>hts Msh.

Rare, ^ä et lä jusqu'ä 1800 m. Eii Valais (Vz.); Valloreines (Fav.).

3. Aetliiops F. — Redt. 7(50.

Rare. Region sous-alpine. Valloreines (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

4. Iiiflrmus Herbst. — Redt. 760.

Rare. Entremont, Orsieres (Fav.).

b. Festucae Herbst. — Redt. 764. — inqtnsltoy Herbst.

Pas rare, surtout en plaine. Sierre (Fav.).

(). Nereis Payr. — Redt. 764. — ^^aZitsiris Gyll.

Rare. En Valais (Stl.); aussi ä Aixdes-bains, mais pas signale ailleurs en Suisse.

Dorytomus Germar.

Faust, moiiogr.. Bull. Soe. uat. Moscou 1883.

Habit. Dans les prairies, sur les plautes d'eau, sur les arbrisseaux, surtout sur les

saules.

1. Vorax F. — Redt. 761. — longimanus Forst. — cursor Payk.

Commun. Piaine et eoteaux. Martigny, Iserables, Sierre, etc. (Fav.); Aigle (Jac.).

2. Ventralis Stepii. — ? Erirh. macropus Redt. 761.

Pas conuiiun. Region inferieure. Vouvry au premicr printemps (Fav.) ; Oranges (Paul).

3. Tremnlae Payk. — Redt. 762. — cS vecors Gyll. — 9 atnplithornx Dcsbr. — rf tenui-

rostris Bob.

Pas rare. En Valais (Vz.); Martigny, Sierre (Fav.).

4. Costirostris Gyll. — ? lituUrculnins Ztt. — Redt. 763.

Assez rare. Plaine et sous-Alpes. Zermatt, Siniplon, Maraicbes de Martigny, Fuiiy

(Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

5. Affinis Payk. — Redt. 762.

Pas rare. En Valais (Vz.).

6. Validirostris Gyll. — Redt. 763. — Waltoni Boh.

Pas rare. En Valais (Stl.); Martigny, Sierre (Fav.); aussi ä Geneve, Neuchatel,

pas Signale ailleurs en Suisse.

7. Taeniatus Fab. — Redt. 762. — maculatus Marsb.

Rare. Prairies de la plaine. Martigny, FulIy (Fav.); Aigle sur le ebene (Jac); Loecbc-

les-baius sur le saule (Bug.) ; aussi k Bäle, Dubendorf, pas signale ailleurs en Suisse.
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i^. Salicis Walton — Stein, Cat. Col. Eiirop. p. 104.

Tresrare. Aigle sur pcuplicr (Jac); nonvcaii pour la Siiissc.

9. Occ.alescens Gyll. — Redt. p. 763.

Pas rare. Säule. Aigle (Jac); le long du Rliunc pres de Chippis (Pav.).

10. Hirtipfiinis Bkdel, Bull. Soe. ent. de France 1884. — ßauipcs Bob. (non Panz.) —
tacniiitKs Gyll. (non Fabr.).

Distinct par l;i prescnce de pctits crins drcssos ;i l:i siufaoe des (''lytrcs. — Sion, avril

(Bug.); Aigle, buis.sou.s, juin 1881 (Jac.).

11. Flavipes Panz. — Redt. 762.

Rare. Region interieure. Bas-Valai.s, environs du lac Leman (Lg.); Entreniont, val

Ferret (Ratz.); aussi ä, .Schaff house, pas signale ailleurs en Suisse.

12. Saliciims Gyll. — Selih. 1. c. III. 297. — ^^«r««/»« Zctt.

Pas rare. Sur les saules. En Valais (Vz.); mayens de Siou (Lg.).

13. Ag:natlius Sciiii. — Redt. 763.

Rare. Surtout en plainc. Maraiclies de iMartigny, Sierre (Fav.) ; Ornionts (de G.)

;

Aigle (Jac); La Souste (Bug.); val Ferret (Ratz.).

14. Majalis Payk. — Redt. 762.

Rare. Entreniont, val Ferret (Ratz.).

l"). Pectoralis Panz. — Redt. 761.

Rare. Region interieure. Maraiclies de Martigny, Noes pres Sierre (Fav.) ; val Ferret

(Ratz.).

16. Riifatns Bedel, Bull. See. ent. Fr. 1884 p. 147. — pccforali's GyW. (non Panzer).—

rufulus Bed. (olim).

Tres-rare. Sur les arbrisseaux et daus les detritus vegetaux. Maraiches de Martigny

(Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

17. Mimitus Gyll. — Redt. 763.

Rare. Mayens de Sion (Lg.); aussi ä Aarau, Geueve, pas signale ailleurs eu Suisse.

18. Tortrix Lm. — Redt. 762.

Rare. Region inferieure et sous-alpine. Maraiclies de Martigny (Fav.) ; Saas (Beut.)

;

Entreniont (Ratz.).

var. b) pallens Favke. — Entieremcnt d'un jauiic pale.

Rare. Maraiclies de Martigny (Fav.).

19. Piiiictatov Herbst. — Schli. 1. c III. ii. 306. — melininphtluiJmus Payk. — difrl-

/«?•/».< Bob.

Rare. Entreniont, val de Ferret (Ratz.).

Mecinus Germar.

Hnhit. Sons les ecorces des arbres fruitiers et sur les ))lantcs d'ean.

1. Pyraster Herbst. — Redt. 818.

Conimun. Plaine et sous-Alpes. Vallorcines, Ravoire, Martigny, Fuily, Sierre, etc.

(Fav.) ; Aigle, aussi ä Lully (Jac).
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2. Collaris Germ. — Redt. 818.

Rare. Martigny, Ravoirc, FuUy (Fav.).

Hydronomus Schönherr.

1. Alisniiitis Mausii. — Kcdt. Tli;"). — tibütlis Boli.

Kare. Sur A/ismti plaiitiii/o. Sierrc (Fav.).

Bagous Germar.

Brisont, Monogr. An. de France 1SG3.

1. (!ollii;'nensis Herbst. — lutulentus Gyll. — Bris. 4'Jl. — binotafiis- Stepli. — i/hibri-

rostris Herbst. — puncticoUis Boli.

Pas rare. Sur les plantcs aquatiques et dans Ics prairies huiuidcs, daiis les detritiis.

Ell Valais (de G.); Martigny, Folleterres de Fuliy pi'es du Rhone sur Equlsetum

(Fav.).

Smicronyx Schönherr.

1. Cicur Gyll. — variegatus Gyll. — Redt. 755.

Rare. Prairies dans les bois. Vallorciues, Martigny, Iserables, Sierre (Fav.) ; aussi a

Vevey (de G.).

2. Jimgermauiiiae Reiche. — Redt. p. 775.

Rare. Chables (Bagnes), sur melezes, lisiere de la foret, juil. (Bug.).

Anoplus Schönherr.

1. Plantaris N/ez. — Redt. 779. — 9 roboi-is Suffr. — depilis Thoiiis.

Rare. Sur le bouleau. Martigny, Sierre, Entreniont (Fav.); Stalden et Saas sur

l'aune(?) (Mt.).

2. Setiilosus Kirsch., Berl. ent. Zeit. 1870 p. 217. — plantaris Thoins. — Distiiict du

prec6dent par sa taille plus grande, et en ce que les interstries des elytres portent uue

Serie de soies blanclies, plus fortes et dressees et vit sur les aunes (tandis ([ue le pre-

cedent, souveut confondu avec celui-ci, n'a que de petits poils couclies et vit de prefe-

reiice sur le bouleau). — Vallorciues, Simplon, Berisal, St-Bcrnard, maraicbes de

Martigny (Fav.) •, Brigue, Loeche, pied de la Gemmi, Macugnaga ; aussi il Lausaune,

Jorat, Zurieb sur l'auue (Bug.); Aigle (Jac). Parait jilus commun dans notre

regiou quo le precedent et souvcnt confondu avec lui. Aussi en Suede, Allemagne,

Piemont.

Brachonyx Schönherr.

1. Indisena HERUs'r. — Redt. 7G7. — l'ineti Payk.

Pas rare; region iulcricure sur pins et erables. Saas, Aeggiscbboru (Boiiv.) ; Vallor-

cines, Sierre, Niouc (Fav.); la Souste, Sion, avril; aussi k Lausanne (Bug.).
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Trib. XII. Apionidae.

Apion Herbst.

Wcncker, monogr. du g. Apion. Abeille I. 1864.

1. Pomonae F. — cijanesccns Kirby. — glahrum Msli. — lledt. 083.

Asscz aboiulaut partout dans Ics prairics. Martiguj', Ecouaz, Sicrre, etc. (Fav.);

Cliables, lisiere de la foret (Bug.); aussi ä LuUy (Jac.).

2. Craccae L. — Redt. 683. — ckiae De Geer. — cf rußcome Herbst.

Commun sur le Vicia crncca. Martigny, Finbaut, Sierrc, etc. (Fav.) ; Aiglc (Jac).

3. Cerdo Gerst. — Redt. 684.

Rare. Sur Vicia crncca. Sur Ic versaut-Sud du St-Bernard, Martigny, les Marques,

Isn-nbles (Fav.); Aigle (Jac).

4. Siibulatimi Kirby. — Redt. 684. — cS Marshami Stepb. — platalea Stcpb. (nee

Germ.).

Commun sur Lath/rus pratensis. Sierra (Fav.) ; aussi au Jorat sur Lausanne (Bug.).

5. Ochropus Germ. — Redt. 683.

Assez aboudant sur Vicia sepiiou et Lathj/rus pratensis. Frcnieres, aout (Bug.).

6. Carduorum Kirby. — gihbirostre Gyll. — Redt. 685. — cyancum Deg.

Commun sur les cbardons. Folleterres de Fully (Fav.) ; Aigle sur Cirsium (Jac).

7. Peiietrans Germ. — Eedt. p. 686.

Tres-rare. Sur Lappa. Aigle, Lully (Jac); Signale aussi ä Zuricli.

8. Caullei Wenck. 1. c p. 135.

Commun sur Carlina vulgaris dans le Valais (de G.).

9. Obtusum Desbroch. — Stein p. 111.

Rare. Val d'Entremont (Ratz.) ; nouveau pour la Suisse.

10. Oiioporrti Kirby. — Eedt. 685. — pcnctrans Stepb. (nee Germ.).

Commun sur Onoponhun Acunthium et Runtex. Fully, Sierrc (Fav.); Sion, avril

(Bug.); Aigle, digues du Rbone, Lully (Jac).

11. Stolirtum Germ, (nee Gyll.) — confiucns, Gyll. (uec Kirby.) — Redt. 684.

Commun sur Chri/santhemum leiicanthemum. Sierre (Fav.); aussi a Lully (Jac).

12. Yiciuuni Kirby. — Redt. 684. — loti Gyll. — incrassatum Genn.

Commun sur Rumex acetosa^ Salix capraea, Thymus serpyllum. Col de Cheville,

Martigny, Fully (Fav.); Saas (Stk.); Anzeindaz (Bug.); aussi ä Lully (Jac).

13. Atomarium Kirby. — acium Gyll. — Redt. 684. — j'^t'siUum. Germ.

Commun sur Thymus serpyllum. Loeche-ville (Bug.); aussi ä Lully (Jac).

14. Ulicis Forst. — carpini Gyll. — niyrirostre F. — Redt. 694. — Ilicis Kirby.

Rare. Sur ülex europaeus et nanus. En Valais (de G.); St-Bernard (StI.); aussi ä

Scbatlf'bouse, Vaud, pas cite aillcurs en Suisse.

15. Difficile Herbst. — Redt. 687. — comiculatum Germ.

Commun partout sur Genista sayittnlis et germanica. Gueuroz, Salvau (Fav.); Aigle

(Jac),
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IG. Oeiiistae Kiriiy. — Redt. (iSG. — Astrufjali Herbst, (uec Payk). — hioiUaiuin Gerst.

— j'niücnlare Muls.

Aboiulant siir les divers gencts. Gucuroz; au-dessus de Gondo (Fav.).

17. Semivittatnni Gyll. — Weuck. 1. c. ji. 158. — Germari Walt. — albopilaxum Luf.

Eare. Sur Mercuvialis anntut en nonibre ä Aiglc (Jac); Vouvry, Martigny, Fully

(Fav.).

18. Pallldipes Kirby. — Redt. 086. — geniculatum Germ. — ßavipen V(ut.

Commiin sur le Mevcurialis lieirnnis. Saas, Chamonix (Bonv.) ; Fully, Sierre (Fav.).

19. Vernale F. — lialUdactylum Gyll. — Redt. 687. — urtkar'mm Herbst. — fascintnin

Ol. — Lijthri Pz. — concinnum Msh.

Commun sur las orties. Martigny, versant-Sud du St-Bernard, Fully, Sierre, etc.

(Fav.).

20. AeueHin F. — Redt. 685. — ohloii</uin Ga-i., Fourc. — rhiilceum Msh.

Commun partout sur les mauves. Martigny, Fully, Lens, Sierre, etc. (Fav.); Aiglc

(Jac).

21. Radiolus Kiuby. — Redt. 685. — aterrimum Marsh. — compressum 111. — o-cumm

Kirby.

Commun partout sur Malva sijhestris et Althea rosea. Martigny, Fully, Sierre, Sion

(Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.) et ä Lausanne (v. d. H.).

22. Elegantiiluni Geum. — inrisum Boh. — cf coi-acinum Gyll. — Redt. (591. — Pinejui Ross.

Rare. Sur Trifolium ??te(7i«»i et />?'atert.se. Martigny, Vallorcines, Corin, Sierre, Fully

(Fav.); Chables sur melezes, juil., Sion sur pins sylv. (Bug.); val Ferret (Ratz.).

23. Striatum Kirby. — atmtulum Germ. — Redt. 689. — Pisi Kirby.

Rare. Sur Genista sar/ittalis et Ulex europaeus. Salvan (Fav.).

24. Immune KnutY. — Betuluß Gyll. — Trifolii Gyll. — Redt. 689. — cribricollc l'cr.

Rare. Sur Spartimn scoparium. Pres de Gondo (Fav.).

25. Piibesceiis Kirby. — ciuicum Schh. — Salicis Gyll. — Redt. 687.

Tres-abondant partout sur les saules. Versant-Sud du St-Bcruard, Coriu pres Sierre,

etc. (Fav.); Aigle (Jac).

26. Seniculiim Kirby. — Redt. 690. — tenue Gyll. — pUheium Germ. — pusillum Stcph.

Tres-comnnui partout sur le TrifoUum. prafense. Fully, Martigny, Corin prcs Sierre,

Vouvry, etc. (Fav.); Ormouts (Bug.); Aigle, aussi ä Lully (Jac) et ä Lausanne

(v. d.'n.).

27. Eloiigatum Germ. — incanum Schh. — milltim Gjdl. — Redt. 690.

Commun. Sur Sahia pratensis. Martigny (Fav.); Chables sur melezes, juil., Ma-

cugnaga (Bug.); Aigle (Jac).

28. Rufirostre F. — Redt. 687. — malvarum Kirby. — Trifolii Marsh.

Commun sur les mauves. Aigle (Jac).

29. Lougirostre Oliv. — Wenck. 1. c. p. 186, 94.

Tres-rare. Sierre (Fav.); pas signale ailleurs en Suisse.
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30. Viciae Payk. — Redt. 088.

Rare. Sur Vicia cracca. Martigny, Iscrables (Fav.); Siou (Bug.); Aigle (Jac).

31. Varipes Germ. — fiavlpes var. Gyll. — ? Bohemmmi Scb. — liedt. 688.

Commuu sur Trifolium pratense jusqua 1800 ni. Sierre, Corin, Martigny, Iserables

(Fav.); Siüii, avril (Bug.); aussi ä Lully (,Jac.).

32. Fagi KiKBY. — Apricans Herbst. — Kedt. 089. — ßacofemuriituiu Kirb. ~ ßavipes
Müll.

Commun partout sur Trifolium prdtense jusqii'ä 2000 m. Martiguy, Ecouaz, Chan-
dolin, etc. (Fav.) ; Aigle, aiissi ;i Lully (Jac).

33. Assiiuile Kirbt. — Redt. ()89.

Commuu sur ks trefles jus((u';"i 1900 m. iMartiguy, Sierre, etc. (Fav.) ; Aigle (Jac.).

34. Trifolii L. — aestivum Germ. — Redt. 089. — flacipea Laich. — Leachi Stepb.

Commuu partout sur Trifolium pratense. Martiguy, Sierre et envirous, Simplen
Chandoliu (Fav.); Aigle (Jac).

var. b) nifierus Germ. — Redt. 088.

Pas rare. Sierre (Fav.).

35. Flavipes Pavk. — Redt. 688. - ilichroum Bedel.

Commun partout sur Trifolium repens et pratense jusqua 2000 m. Vallorcines

Martigny, Sierre, Simplou, Chandoliu (Fav.); glacier de la Dala, glacier d'Aletsch

dans le gazou, Anzeiudaz (15ug.); aussi ä Lully (Jac).

30. Gracillpes Dietr. — Wenck. 1. c. p. 200.

Commun sur Trifolium, medium. Martiguy, Sierre (Fav.).

37. Niigritarse Kirby. — Waterhousei Boh. — Redt. 088.

Rare. Sur Trifolium procumhens et repens jusqu'ä 1900 m. Sur le St-Bernard,

Martigny (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

38. Eheiiiiuiin Kirby. — Kunzei Boh. — Redt. 090.

Pas rare. Sur Lotus corniculatus et major. Ciiandolin, Sierre (Fav.).

39. Tenne Kirby. — Redt. 690.

Connuun partout sur Melilotus et Medicaf/o sntiva. Brausen, les Marques et maraiches

de Martigny; chäteau de la Batiaz, etc. (Fav.); Aigle sur trefle (Jac).

40. Sulcifrons Herbst. — Redt. {¥^•2.

Rare. Sur tStatice Armeria. Jorat sur Lausanne (Bug.).

41. ruiictigerum Payk. — Redt. 092. — sulcifrons Kirby (nee Herbst.). — Paijkulli

Des Goz.

Pas rare. Sur Vicia sepium. Fully, Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

42. Virens Herbst. — Redt. 092. — aeneocephalum Gyll. — (^ marchicurn Kirby.

Trfes-commun partout. Martiguy, Trient, Chandoliu, etc. (Fav.); Aigle, digues du

Rhone sur Scrofularia canina (Jac); aussi ä Lausanne (Bug.) et ä Lully (Jac).

42
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43. Platalea Wenck., Germ. — Redt. G89. — puncticolle Stepb. — Unkolor Kirby. —
9 validirostre Gyll. — cj" afe)- Gyll.

Pas rare. Sur Vicia cracca. Fiilly (Fav.); Aigle .«ur Älnu.s (Jac).

44. Gjilenlialii Kihry. — Kedt. G90. — unkolor Kirby. — aethiojjs Gyll. — Herbst.

(verisini).

Rare. .Sur Vicia cracca. C'liamouix (Boiiv.). '

45. Ervi Kirby. — (^ Lathyri Kirby. — Redt. 690.

Commun partout ,sur Lathijru-^ jjratensis. Jlartigny, Fully, etc. (Fav.) ; Aigle, aussi

ä Lully (Jac.).

4G. Oiionis Kirby. — Redt. p. ()90. — i/laucinnm Gyll. — c^ perplcxum Gyll. — nigrum

Ol. — fnroum Seid.

Assez rare. Sur Ononis sjnnosa. Martigny, les Marques (Fav.).

47. Filirostre Kirby. — morio Germ. — Redt. p. <J90.

Assez rare. Sur los arbrisseaux. Corin au-dessus de Noes pres Sierre (Fav.).

48. Minimum Herbst. — foraminosum Gyll. — Redt. 603. — velox Kirby.

Commuu sur les saules. Martigny (Fav.); Sion (Bug.); aussi ä Lully (Jac.).

49. Pisi F. — jjunctifrons Kirby. — pasticum Germ. — Redt. 693. — graviditm Ol. —
ceraturn Stepb.

Comnuui ])artout sur Vicia sepium et trefles. Martigny, Fully. Iserables, etc. (Fav.).

50. Aetliiops Kirby. — Redt. 692. — cwrideum Herbst. — marchiciD» Gyll. — sub-

sulcatnm Msb. — subcoerideum Steph. — stenocephalum Perr.

Commun sur Vicia sepium. Sierre, etc. (Fav.).

51. Augustatiim Kirby. — Zof/ Kirby. — cf lan</uidum Gyll.; glalratum Germ. —
Redt. ()9(». — modestum Germ.

Rare. Sur Lotus corniculatus jusqu'ä 2000 m. Saas, Aeggischborn (Bonv.); St-

Oyen (Fav.); Anzciudaz (Bug.); Aigle (Jac).

52. Columbiimm Geeji. — Redt. 691.

Rare. Sur Lathyrus heteropliyllus et latifolius. Versant-Sud du St-Beruard, Corin pres

Sierre (Fav.); val F'erret (Ratz.).

53. Speiicei Kirby. — intrusum Gyll. — Redt. 691. — cyanexm Gyll.

Partout sur Vicia cracca. Loecbe (Fav.); Chables (Bagnes), lisicre <le la foret (Bug.);

Aigle (Jac.).

54. Vorax Herbst. — Redt. 691. — cj" fuscicome Msb. — 9 viJJosubnn Msb.

Rare. Cbables (Bagnes), lisiere de la foret avec le precedent (Bug.) ; Aigle sur t'ram-

boisier (Jac); val Ferret (Ratz.).

55. Pavldiim Germ. — plunibeum Gyll. — orbitale Bob. — Redt. 691.

Pas rare. Sur Coronilla varia. Marques de Martigny (Fav.).

5ß. Livescerum Gyll. — reßexum et translatitinm Gyll. — Redt. 691.

Tres-abondant partout sur Oiwbrychis sativa. Martigny, Vallorcines, etc. (Fav.);

Aigle, aussi ä Lully (Jac) et ä Lausanne (v. d. H.).
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57. Juuiperi Sciiii. — Wcuck. 1. c. p. 237. — Marquetl Weuck.

Pas aboudant. Sur Janiperus commiiius et Piims sijloest. Bois de Finge (Fav.).

var. Waltoiii Stepii. — Curt'isü Schli. 1. c. p. 430.

Rare et jusqu'ä 1900 m. Päturages du Richard et aux Oiitans en fauchaut (Bug.).

58. Miniatiim Germ. — Redt. 088. — frumentarlum Herbst, Kirby.

Pas rare. Sur les Rnmex. Fully (Fav.); aiissi :i Lully (Jae.).

5'J. trueutatum Waltox. — Wenck. 1. c. p. •244. ="? hcematodes Kirby =? frumen-

tarium L.

Commun en Valais sur Eumex ohtusifolias (de 6.).

60. Frumentarium Payk. — purpureum Latr. — coccineum Gmel.

Commun sur Teucrium scorodonia et Rumex acetosella. Valais (Vz.); Mt-Seny,

pres Aoste; tunnel de Menouve sur Proz, Sierre (Fav.).

61. Rubens Stepu. — Stein p. 11.'!.

Rare. Simplou (Riitz. ); uouvoau jjour la Suisse.

62. Malvae F. — Redt. 687. — minutum Fourc. — flavescens Vill. — pulex Gml.

Pas commun. Sur mauves et guiuiauves. Valais (Vz.); Mt-Seny, Fully (Fav.); Aigle

(Jac.).

63. Brevirosti'e Herbst. — Redt. 693.

Pas rare. Sur Hi/pericum hirsutuni. ei perforatum. En Valais (de G.) ; aussi ä Lully

(Jac).

64. Sedi Germ. — Redt. 693. — interstitiale Boli. — teueUum Salilb. — tumkUcolle

Bach. — medianum Th.

Pas rare. Sur Seduin alhuni et reßexum. Niouc (Fav.).

65. Aciculare Ger.m. — Redt. 685. — pulchellum. Mill.

Assez rare. Sur Helianthemum vulgare. Sussillou (Fav.).

66. A'iolaceuiu Kirby. — Redt. 693. — ajaneum Ol. (nee Deg.).

Commun partout sur Rumex acetosa et ohtusifoJlus. Fully (Fav.); aussi ä Lully (Jac.).

67. MarehicumHERBST. — Aterrimum L. — spartii Kirby. — Icevithorax Gyll. — rumicis

Germ. — violaceum Gyll.

Commun. Sur Spartima scopariuin. En Valais (de G.).

68. Affine Kirby. — Wenck. 1. c. p. 259.

Commun. Sur le Spartium scoparlum. En Valais (de G.).

69. Huiuile. Germ. — Redt. 693. — curtirostre Germ. — brevirostre Gyll. (nee Herbst.)

— p/eheium Steph. — aguiUnum Bob.

Commun partout sur Rumex acetosa. Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

70. Sinium Germ. — Redt. 693.

Pas commun. Sur Hi/periciini perforatum et Astragalus (jIi/ci/phj/Uu.'>. Fully (Fav.);

Aigle, aussi ä Lully (Jac).



— 332 —

Tril). XIII. Attelabidae.

Apoderus Olivier.

1. Coryli Lin. — Redt. GT'J. — M.ajeure i>ai-tie des feraurs et du piotliorax iioirc, elytres

rouges.

Pas couiimm. Snr les aiiiies daiis Ics Alpes. Grunil .siir le Siiuplon (Fav.) ; iiiayeus

de Sion (Lg.); Chables, au-des.sus de Viege (Bug.).

var b) Avellaiiae L. — Scbli. 1. c. I, 188 var. d) — collaris Scoi). — Majeure

partie des femurs et du protliorax i'ouge, elytres rouges.

Commun ])artout .sur les coudriers. Martiguy, ebätcau de la Bätiaz, Sierre (Fav.);

Aigle, aussi ä LuUy (Jac).

var. c) Morio Bon. — Elytres uoires; protliorax et femurs de inenie. — Cctte variete

u'a pas öte reucoiitree eu Valais jusqu'iei.

Attelabus Linne.

1. Curculioiioides L. — Redt. 679.

Pas rare. Sur les ebenes. Vallorcines, Iserables, Folleterres de FuUy, Sierre (Fav.).

var. b) atriconiis Muls. — Base du protliorax bordee de noir.

Rare. Sur le.s arbrisseaux. Sierre. Coriu (Fav.).

Trib. XIV. RliiiKimaceritlae.

Rhynchites Herbst.

Desbrochcrs, monog'r. Abeille V. 186!).

Habit. Sur ies arbres et les arbrisseaux.

1. Aiiratus Seop. — versicolor Costa. — Redt. G80.

Rare. Sur Prunus sjniiosa. Versant-Sud du St-Berriard, Siou, Sierre, Coriu (^Fav.)

;

mayens de Sion (Lg.).

2. Bacchus L. — Redt 680. — 9 laetus Germ. — purpureus Deg. — auratus Stepb.

Rare. Sur la vigne et les arbres fruitiers. Eu Valais (Vz.); Sion, Sierre (Fav.);

Ollon (Gd.).

3. Coeruleoceplialiis Schh. — Redt. 680. — C;/anocephalus Herbst.

Tres-rare. Sur les pins. La Souste, Sierre, Bois de Finge (Fav.).

4. Aequatus L. — Redt. 680. — purpureus L. — ruber Foure.

Conuuun. Sur fleurs d'aubepines. Orsieres, Martiguy, Fully, Iserables, Sierre, Niouc,

Cbandoliu, Coriu, etc. (Fav.) ; Aigle (Jac.).

5. CnprcHS L. — Redt. 68L — puuctatufi Herbst. — aeneus Latr.

Commun sur les tieurs de cerisiers et d'aubepines. Martigny, Fully, Iserables, Sierre,

etc. (Fav.); mayens de Siou (Lg.); aussi a Lully (Jac).

6. Aeiieovirens Msh. — Redt. 68L — obscums Gyll. — lour]irostris Baeb.

Pas commun. Sur les fleurs des arbres et arbrisseaux. Martigny, Cbemiu (Fav.);

mayens de Sion (Lg.).
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7. Parellimis Gtll. — Schli. I. 224, l'J.

Eare. Versant-Sud du St-Bernbard (Fav.).

8. Couieiis III. — Redt. G81. — coaruhus Dcgeer.

Kare. Sur le poirier. En Valais (Vz.); Sierre (Fav.).

9. Pauxillus Germ. — Redt. 681. — atrocceruleus Steph.

Rare. Sur poniacees. Martigny, les Marques, Iserables (Fav.).

10. Gerinauicus Auct. (uec Herbst). — Redt. 081. — minutus Herbst. — ? Gj^ll.

Commun. Sur les ebenes. Mt-d'Autau, Fiilly, Sierre, Coriu, Guercet pres Martiguy,

etc. (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

11. Naiius Patk. — Redt. G81. — Planirostvis F. — cceruleus F.

Tres-rare. Sur les saules et les auues. En Valais (Stl.) ; Aigle (Jac.) ; Sussillon

d'Amiiviers (Fav.).

12. PopuH L. — Redt. 681. — nuratus Fourc.

Abondant partout, surtout sur Popuhis tremida. Martiguy, Fuüy, Sierre, Niouc,

Brier, Sussillon, etc. (Fav.); mayens de Siou (Lg.); aussi ä, Lully (Jac).

13. Betuleti F. — Redt. (381. — Alni Müll. — viridis Fourc. — var. violaceiis Scop.

Commun sur la vigne et sur les saules. Martiguy, Fully, Sion, Sierre, etc. (Fav.);

Loecbe-ville (Bug.) ; aussi ä Lully (Jac).

14. Sericeus Gyll. — Redt. 082. — ophtlmbnicus Stepb.

Tres-rare. Mayens de Siou, autour de l'botel (Lg.); sur les jeunes ebenes en prin-

temps aux Folleterres de Fully (Fav.).

15. Olivaceus Gyll. — Redt. 082. — opldhahnicus Redt, (nee Stepb.) — com/itits Scbb.

— germanicus Herbst, (verisim).

Rare. Sur BeUda'alba. Martiguy, Iserables (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

10. Piibesceiis Herbst. — Redt. p. 682. — cf cavifrons Gyll. — 9 cijanicolor Gyll.

Tres-rare. Sur les ebenes. Folleterres de Fully avec Seviceus (Fav.).

17. Tristis F. ^— Redt. 082.

Rare. Cubly sur les Avants (Gd.).

18. Betulae Lix. — Redt. 082. — j^opuli Scop. —
ci" femnratus Ol. — Fagi Scop.

Commun partout sur le bouleau. Siniplon, Martigny, Sierre, Sussillon, Brier, etc.

(Fav.); mayens de Sion (Lg.); Aigle, aussi ä Lully (Jac).

Diodyrhynchus Germar.

1. Austriacus Fab. — Redt. 077.

Rare. Sur les fleurs du Ci-ataegus et sur les pius. Bois de Finge, Sierre (Fav.);

Sion, bois de la Borgne, s'attaquant en grand nombre aux bourgeons du pin syl-

vestre, mai (Bug.).

Rhinomacer Geoffroy.

1. Attelabüides F. — Redt. 078.

Rare. Sur les plantes, les saules, les pius et les bouleaux. Bois de Finge (Paul);

aussi ä Lausanne (Bug.).
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Nemonyx Redtenbacher.

1. Lcpturoides F. — Redt. (i7H.

Trfes-rare. Sur los pins. Sicrrc, Bois de Finge (Fav.).

Trib. XV. Magdaliiiidae.

Magdaliniis Germar.

Desbrochers, Monographie. Abeillo VII. 1870.

1. Violaceus L. — Kedt. 758. — cmndeiijeiuüs Dbr.

Rare. Sur les eoniferes, surtout sur las pins jusqua 2000 in. Valais (Vz.); Vallor-

cines, Martigny, >Siniplou, Loeche, Bois de Finge, Sierre, Sus.sillon, Ziual, Chaudoliu
' (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Macuguaga (Bug.); Lcysin pres d'Aiglc (Jac).

var. b) Heydeni Deshrochers, 1. e. p. 21.

Tres-rare. Simplou (Fav.); Aletscli sur bouleaux, val de Saas, Furca (Mt.); Zer-

matt, Macuguaga (Ratz.); Aigle (Jac.); pas signale ailleurs eu Suisse.

2. Frontalis Gyll. — Redt. 758. — violaceus Desbr. — dupllcatus Tboiu.s. — punc-

tirostris Gyll.

Rare. Sur les pins. Martigny, Mt-d'Autan, Simplon, Sierre, Cbaudolin (Fav.);

Alet.scb (Mt.); la Souste (Bug.); Entremont (Ratz.).

3. Duplicatiis Germ, (uec Thonis.) — Redt. 757.

Rare. Sur les ])ins jusqu'ä 1500 m. Sierre, Bois de Finge, Cbandoliu (Fav.).

4. Pnnctiilatus Muls., Opusc. eut. 1859 p. 30.

Tres-rare. Chables (Bagues), lisiere de la foret tin-juil. (Bug.); seule localitc suisse

certaine.

5. C'erasi Lin. — Redt. 758. — c^ rhüia Gyll. — Armeniacae F. — nassata Germ.

Rare. Sur les coudriers. Martigny, Sierre (Fav.).

G. Meiniioiiiiis Falu. — carhonarius Scbb. — Redt. 758. — lieros Kiist. — eheninus

Bacb.

Pas rare. Martiguy, la Souste (Fav.).

7. Asplialtiiiiis Germ. — Redt. p. 758.

Tres-rare. Sur les ormes. Sierre (Fav.); aussi ;i Rosegg-Tbal, pas siguale ailleurs eu

Suisse.

8. Aterriimis F. — stijijius Gyll. — Redt. 759. — Armiger Fourc.

Tres-rare. Sur 1'orme. Sim})lün, Martigny, Iserables, Corin, Sierre, Sussillon (Fav.)

;

Loeche-ville sur la vigne, niai (Bug.); aussi ä Vevey, Geueve, pas signale ailleurs

en Suisse.

9. Carboiiarius L. — atnituD Gyll. — Redt. 759. — tridentatus Gredl. — atramen-

tarius Germ.

Rare. Sur les pins. Valais (Vz.) ; Sierre. Bois de Finge (Fav.) ; vallce de Saas

(Mt.) ; sur le Simplon (Fairm.); aussi ä Dubendorf, St-Gall, pas cite ailleurs eu

Suisse.
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10. Riifus Germ. — Redt. Tf)". — russatus Fairni.

Abondaut sur les piiis pres de Sierre (Fav.); pas siguale ailleurs eu Suisse.

11. Barbicornis Latr. — Kedt. TöO. — d" cJavhier Küst. — 9 trifoveolfdHn G}-!!.

Rare. Sur les arbres. Martiguy, Trieut, Simplou, Fully (Fav.).

12. Prnni Lik. — Redt. 759. — vtificomifi L.

Comuiun partout sur les arbros fruitiers. Iserables, Ecouaz, Martiguy, Sierre, etc.

(Fav.); Aigle (Jac).

13. Flavicoruis Gyll. — Redt. 759.

Rare. Orsiercs (Joris).

Trib. XVI. Balaiiiiiidae.

Balaninus Germar.

Dcsbrocli., monogr. des Balaii. et Anth. d'Eur. et conf. mediter. An. de France 1868 et suppl. 1872.

Habit. Sur les arbres et les arbrisseaux.

1. Glandiiim JIsh. — voiosus Genn. — Redt. 771.

Rare. Sur le ebene. Val Ferret (Riitz.); mayeus de Sion (Lg.J; aussi ä Tavel sur

Ciarens (Gaud.) et ;i Lully (Jac.).

var. b) — Au Grimsel im Todteusee (Ratz.).

2. Nucnm L. — Redt. 771. — gulosus F.

Comnniu sur les uoyers et les coudriers jusqua 1000 m. Sierre, Salqueuen (Fav.);

euvirons du hie au Bouveret (Lg.); la Souste (B.); Blt-Cliemiu, bords du Rhone ä

Aigle (Jac.); Arveyes sur Ollon (Gd.).

3. Tesselatus Fourc. — hirbatat! Gyll. — Redt. 771.

Rare. Sur les ebenes. Sierre (Fav.); Vouvry et euvirons du lac au Bouveret (Lg.);

Sion (Bug.); Entremont (Riitz.); aussi ä Lully (Jac.) et ä Lausauue (v. d. H.).

4. Elephas Gyll. — Redt. 771. — mastodon Jekel. — liropinquus Dbr.

Rare. Sierre (Fav., Dr. Schacht.); nouveau pour la Suisse.

5. Yillosus Herbst. — Redt. 772. — cordifer Fourc.

Rare. Sur les fleurs d'aubüpines et sur les ebenes. Martiguy, Ecouaz, Sierre (Fav.);

environs du lac au Bouveret (Lg.) ; Bcx (v. d. H.).

C). Ruhldus ScHH. — Redt. 771. — Betulne Steph.

Rare. Martiguy, Iserables (Fav.); nouveau pour la Suisse.

7. Crux F. — Redt. 772.

Commun sur les saules et le peuplier tremble. En Valais (Vz.); Sierre, Martiguy,

etc. (Fav.); Aigle (Jac); aussi ä Poliez-le-grand (Gd.).

8. Brassicae F. — Redt. 772.

Abondant. Viege (de G.); Martiguy, les Marques et raaraiches de Martigny, Fully,

Sierre (Fav.); la Souste, Ardon (Bug.); Aigle (Jac).

9. Pyriiioceras Msh. — Redt. 772. — 9 infermedias Marsh.

Trcs-aboudaut daus les prairies et sur les arbrisseaux, surtout sur les saules jusqu'ä

1800 m. Martigny, Fully, Iserables, Sierre, etc. (Fav.); Aigle (Jac.).
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Tril). XVTT. Anthonomidae.

Anthonomiis Germar.

1. Rectii'Ostris L. — druparum Herbst. — Redt. Tiis.

Piis rare. Sur les arbrcs fruitier.s. Brier au-dcssiis de Chippis, Xiduc, Sierre, Mt-

Chemin pres Martig-ny (Fav.); autour de Vex (Lg.); Sion (Gd.j.

2. Riibi Herbst. — Redt. Tii'.).

Assez oomnnm ])artout .sur Ruhus vlneun et sur les composees; reg-ion iiiferieurc et

subalpine juscpi'ä 18ÜU m. Ecouaz, Martiguy, Vallorcines, Fully, les Marques, Corin,

Sierre (Fav.) ; Chables, Pont de Nant, aux Outans (Bug.) ; Loeche, Feschel, Aigle,

aussi ä Lully (Jac).

3. Pubescens Payk. — Redt. p. 769.

Rare. Sierre (Stl.).

4. A'^ariiins Payk. — Eedt. 769. — varius Zett.

Rare. Region inferieure et niontagneuse sur Pinus si/Io. La Souste, Loecbe-les-bains

(Bug.); aussi ä Bale, Geueve, pas cite ailleurs en Suisse.

var. b) melaiioceplialus Scim. 1. c. VII p. 221, 17 var. 1". — nigrocapitatus Latr.

— plu/llocola Herbst.

Rare. Sur les pius. Sierre, Bois de Finge, Nioue-Cbippis (Fav.).

5. Ulmi De Geer. — Redt. 768. — cinctu.'< Thoms. — hituherculatus Tboms.

Rare. Sur Ulmus campestris. Sierre (Fav.) ; autour de Vex (Lg.
)

; Entremont (Ratz.).

6. Perticiilariiis L. — üesbr. p. 442, 18. — Schönhen-i Desbr. — fascintus Msh.

Aboudant sur ormes et aubepines. Valais (de G.) ; Econaz, Martiguy, Iserables,

Finge, Niouc (Fav.).

var. b) coiispersus Muls. — Tres-rare. Region niontagneuse. Loeehe-les-bains sur

Sorhus (incuparia (Bug.); nouveau pour la Suisse.

7. Poiuorum L. — Redt. 769.

Commun partout sur les pommiers. Econaz, Fully, Martiguy, Iserables, Sierre, etc.

(Fav.); aussi ä Lausaune (v. d. H.).

8. Incurvus Steph. — Redt. 769. — Innneral'ts Pauz.

Tres-rare. Sierre (Fav.); aussi k Lully (Jac.).

Bradybatus Germar.

1. Creutzeri-GERM. — Redt. 767.

Region inferieure sur erable. Nioue (Fav.).

2. Subfasciatiis Gerst. — Redt. 7(37. — Creutzeri Boh. (nee Germ.).

Tres-rare. Sur aubepines, coudriers, sous la mousse et autour des racines des arbres.

Vallorcines (Fav.).
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Acalyptiis Schönherr.

1. Carpiiii Herbst. — Redt. 777.

Kare. Region inferieure, snr les saules. Martiguy, Fully, Giicrcct, Ecoiuiz ou Icone

jires Riddes (Fav.); Aigle (Juc).

var. 1)) sericeus Senn. — Redt. 777. — Distinct du type eu ce qu'il est (iliis grand.

Tres-rarc. Valais (Rosset); Fully (Fav.); jias Signale ailleurs cn Suissc.

Orchestes llliger.

Brisout, monogr. An. du France 18G5.

1. Quercus L. — vimhmUs F. — Redt. 780.

Commun partout sur les ebenes. Martigny, Fully, ete. (Fav.); aussi a Lully (Jac).

2. Scutellaris F. — Redt. 780. — Testaans Müll. — rufus Schrk. (nee OL).

Comnuin sur les aunes et le ]icuplicr trenible. Martigny, Econaz, Orsieros, Sierre,

Fully, Cbippis, Cbaudolin, Finge, etc. (Fav.); Sion, sur Alnus ; Brigue, Loecbc-les-

bains, pied de la Gemnii (Bug.).

var. b) semirufus Gyll. — qi(.inqiiemncul((tus Cbevr. — Heyd. etc. Cat. Col. Eur.

1883, 170.

Rare. Au bord du pctit Rbone ä Martigny, Corin prcs Hicrrc (Fav.); Aigle (Jac);

pas encore Signale en Suissc jusqu'ici.

var. c) pubesceiis Stev. — calceatus Germ. — pilosus Gyll. — Heyd. 1. e.

Rare. Eu Valais (Rosset).

3. lliifus Oliv. — Redt. 780. — luv.mafitlns Germ.

Rare. Eu Valais (Vz.); Fully, Sierre, Corin (Fav.); Aigle, aussi ä, Lully (Jac);

Eutremout, val Ferrct (Ratz.).

4. Aliii LiN. — Redt. 780. — fcrruj/liums Msli. — Ulmi Fr. — melanocephaliis Ol.

Comniun sur les aunes et sur les ormes. En Valais (de G.); Sierre (Fav.); Arveyes

sur Ollon (Gd.).

5. Fagi L. — Redt. 781. — culcar et Frajaviae F. — vliododactylas Msh.

Tres-commun partout sur Ic betre jusqu'ä 1000 ni. Martigny, Mt-Cliemin, Chandoliu

(Fav.); Aigle (Jac).

(). Jota F. — Redt. 780. — Rosae Herbst.

Eare. En nombre sur le bouleau ä la Souste (Bug.).

7. Loiiicerae F. — Redt. 781. — xylostel Clairv.

Par places pas rare sur Lonicera. Martigny, Mt-Cbemin, Entrcniont, Iserablcs, Sus-

sillon de Cbaudolin (Fav.).

8. Topuli F. — Redt. 781.

Connuun partout sur les saulcs. Martigny, Iserablcs, Niouc, Cliandolin, etc. (Fav.).

9. Siglül'er Ckeutz. — Redt. 781. — AücUanau Douov. — Salicis F. (ncc L.) — hor-

torum Ol.

Rare. Sur les ebenes et sur les saules. Fully, Ravoire (Fav.).

43
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10. Riisc.i Hehbst. — Ivcdt. 781. — hlptsciatus Gyll. (iiec F.) — afjinin Stepli.

liiire. Siir Ics stuilcs. Maniiclics de Martigny (Fav.) ; Eutreniont (Kütz.) ; Saas(.Stk.);

Loeche-les-baiiis, aussi ä Clarcns (Biiy'.); Villcncuvc, Montreux, les Avauts (Gd.).

11. Salicis L. — Redt. 782. — Mfasdutus F. (ucc Gyll.) — capreae F.

Cummun. Sur les saules jusqu'ä 1800 m. St-Bcniard, Martigny, Iserables (Fav.);

aussi ä Lully (Jac.).

12. Rufitarsis Geum. — Redt. 78:^. — confundntns Steph. — falcitursi.s I5rull.

Rare. Sur les saules et le peuplier tremble. En ValaisfVz.); aussi ä Lully (Jac).

13. Dccoratus Geum. — Redt. 782.

Rare. Martigny, Iserables, Sierre (Fav.); Entremoiit (Ratz.), Aigle (Jac.).

14. Stigma Germ. — Redt. 781. — Jota Payk. (uec F.)

Rare. Sur le peuplier. Antour de Vex (Lg.).

15. Saliceti F. — Redt. 781. — FoUorum Müll.

Rare. Sur tSalix cajjvea jusqu'ä 1800 m. Aigle (Jac).

Trib. XIX. Tycliiidae.

Ellesciis Stephens.

1. Scanicus Payk. — Redt! 7G(). — ruhicumJas Herbst.

Rare. Dans les prairies humides sous bois. Martigny (Fav.).

2. Biltuiictatus Lin. — Redt. 7(JG. — rußcomis Zett. — unipunctatus Ol.

Pas rare sur le Salix cajjrea. Martigny, Iserables (Fav.); Eutreniout (Hätz.).

Tychius Germar.

Brisout, Mctli. dicliot. appliq. aux Ti/chiiis. Ann. de Francu 1862.

Hahit. Sur toutes sortes de plautes, surtout dans les prairies.

1. (^iiinciuepunctatiis L. — Redt. 773. — b-maculatiis Panz. (nee L.).

Conimuu partout dans les prairies. Sur le Simplon, etc. (Fav.); sur les trefles ä

Aigle (Jac).

2. Syuamulatus Gyll. — Redt. 773. — FlavicoUis Steph. — Kirbyi Waterh.

Tres-rare. Martigny, Iserables, Corin pres Sierre (Fav.); uouveau ])()ur la Suisse.

3. Sclmeideri Herbst. — Redt. 773. — Llnmtulus Steph. (ncc GcruL) — lüieoliiis Dbr.

Pas rare. Dans les prairies. Martigny, Iserables, Marques, FuUy, chäteau de la

Bätiaz (Fav.).

4. Tüiueutosus Herbst. — Redt. 774. — Stephami Sehh.

Commun partout jusqu'ä 1000 m. Martigny, Iserables, la Pierraz, les Marques,

chäteau de la Batiaz, Fully, Sierre, etc. (Fav.).

5. Junceus Reich. — Redt. 774. — haematopiis Gyll. — cyanescens Msh.

Rare. Sur les arbrisseaux. Sierre, Martigny, Iserables, Corin pres Sierre (Fav.).
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6. Hivmatocephalus Gyll. — Schh. 1. c. III. p. 415.

Rare. Fully (Fav.); aussi ä Vcvey (de G.) et ä Lausanne (v. d. H.).

7. Picirostris F. — Redt. 775. — postiois Gyll. (Miccotroijuit).

Coninuin partout siir le Trifolium repens. Cliateau de la Batiaz, Martigny, Fully

(Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac).

Sibynes Schönherr.

• Brisout, Synopsis. Ann. de France 1862.

1. Caims Hkubst. — PeUuccns Scop. — Redt. 776.

Pas rare, sur les gcnets. Martigny, Coriu, Sierre, cbateau de la Batiaz (Fav.).

2. Viscariae L. — Redt. 770.

Pas rare, sur le Lijchnis Viscaria. Martigny, Iserables, Marques, Fully, ebatcau de

la Batiaz (Fav.).

3. Priinitus Herbst. — Redt. 776.

Rare. 8ur les cheucs. Fully (Fav.).

Trib. XX. Cionidae.

Cionus Clairville.

1. Scrofiilariaf L. — Redt. 812. — scnqjhHlaris Fourc.

Connnun i)artout sur iScrofidai'ia et Verhiiscinn. Sierre (Fav.) ; autour de Vex (Lg.)

;

Loeehe, eheniin des Echelles (B.); aussi ä Lully (Jac.).

2. Terbasci F. — Redt. 812. — Tuherculosus Scop.

Assez commun sur Scrnfulnria et Verhascxim. Martigny, Sierre (Fav.); aussi ä Lully

(Jac).

3. Olivieri Rosen. — Redt. 813.

Rare. Sur le Verbascum. Sierre (Fav.); Solalex (Jac); Entremont (Ratz.); aussi ä

Lully (Jac).

4. Thapsus F. — Redt. 813. — Similis Müll.

Commun ))artout sur le Verbascum. Cbateau de la Batiaz, Martigny, Finbaut, Sierre,

Cbandoliu (Fav.) ; autour de Vex (Lg.) ; la Souste, Pont de Nant (Bug.) ; Aigle,

Solalex sur sapins (Jac).

5. Uiigulatns Germ. — Sebb. I. c VI. p. 728.

Tres-rare. Domo d'Ossola (Tourn.); Entremont (Ratz.); pas Signale nilleurs dans les

massifs des Alpes suisses.

6. Hortulamis Msh. — Redt. 813.

Pas rare. Sur Scrofularia. Cbateau de la Batiaz, Martigny, Fully (Fav.); aussi ä

Lully (Jac).

7. Oleiis F. — Redt. 812. — Caprimuhp.is F.

Rare. Sur le Verbascum. Valais (Vz.); Orsieres (Fav.); en hiver sous les feuilles du

Verbascum thapsus ii Sion, avril ; aussi au Jorat, novcmljrc, ä Zurieb (Bug.), et a

Lully (Jac).
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8. Blattariae F. — Eedt. 812. — almida Herbst. — bipustulatns Msb.

Rare. Sur Scrofularln. Au val Vedro au picd du Siiiiitlon (Ratz.).

Nanophies Schönherr.

lirisout, iiionogr. Abeille VI,

1. L.vtliri L. — Redt. Sl'J. — marmoratus Gcez., Fourc. — pi/f/mceus IIcrl).st.

Coniniuu sur Lijthi-um Salicaria. Sierre, Martigny, FuUy (Fav.); 8iou (Bug.); aussi

ä Lully (Jac).

2. PallHliilus RosENii. — Sclili. 1. c. IV. 787.

Rare. Eu Valais (Vz.); pas siguale ailleurs eu Suisse.

Trib. XXI. Gymnetridae.

Gymnetron Schönherr.

Brisout, moiKigr. Ann. de France 18G2.

1. Villosuhim Stiiii. — Redt. 817.

Assez comiiiuu sur Veronica anagallis. Eu Valais (Stl.) ; aussi ä SeliatTbouse, Bäle,

pas Signale ailleurs eu Suisse.

2. Beccabuiigae L. — Redt. 81(3. — roiicinnmu Gyll.

Pas rare. Sur Veronica heccahuiuja. Cautinc de Froz (Fav.j.

3. Rostellum IIeubst. — Redt. p. 81().

Rare. Loecbe-ville, sur le lierrc, aoüt (Bug.).

4. Melanarium Germ. — Redt. p. 817. — intamiiiatum St. — perpanudum Scbb.

Rare. Anzeindaz, aoüt (Jac.).

5. Aselluni Gu. — 9 cijlindrirostre Seldi. — Redt. 815. — nasutnm Rosenli.

Rare. Envirous de Sierre (Dr. Scliacht); Saas, 1 ex. 9 (Stk.); aussi ä Bäle, Geueve,

pas Signale ailleurs eu Suisse.

(). Netnm Gekm. — Redt. 817.

Partout sur Linaria vulf/aris et stricta. Martigny, Orsicres (Fav.).

7. Tetnim F. — Redt. 815. — Antirrhiai Bris, (uec Payk.)

Rare. Sur Verhascimi. Eu Valais (Stl.); Sierre (Fav.); aussi ä Geneve, pas siguale

ailleurs en Suisse.

8. Antirrliini Payk., Germ. — Redt. 815. — noctia Rosenb. (uec Herbst).

Abondant sur Linaria ouJt/aris. Rossetan de Martigny (Fav.).

9. Noctis Herbst. — Redt. 815.

Abondant sur Linaria vuh/aris. Fully (Fav.).

Miarus Steph. (Gymnetron Sdili.).

1. Distinctus Sonn. 1. e. Vlll. 11. ]i. 187.

Tres-rare. Region alpine. Wengerualp en nonibrc sur los ileurs du Uliododendrou

fcrrii'fjincnm (Bug); anssi ä Geneve, pas cite ailleurs en Suisse.
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2. Loiigirostris De.t., Gyll. — Redt. 814.

Rare. Martiguy, Iserables (Fav.); aussi ä Lugano, pas siguale ailleurs eu Suisse.

3. Graiuiuis Gyll. — Redt. 814.

Assez rare. Sur Campamda. Valais (de 6.) ; Martiguy, Vallorciues, Iserabjes, Niouc,

Sussillon, Alpe d'Aire de Leiis, FuUy (Fav.); niayeus de Sion autoiir de riiOtel

(Lg.); Loeche-ville (Jac).

4. Cainpannlae L. — Redt. 814.

Partout sur Cdmpanula, Phyteuma et Anemone nemorona. Vallorciues, Martiguy,

Isüralilcs, Fully, Sierre, Broccard, etc. (Fav.); Loeclie4es-bains (Hug.); Aigle (Jac).

5. Plantarimi Germ. — Redt. 814.

Assez rare. Sur differentes plautes. Vouvry, Martiguy, Fully (Fav).

Trib. XXII. Cryptorliyncliidae.

Acalles Schönherr.

Brisout, mouogr. Ann. de France 1S64 — 1865 — 1807.

1. Pyrenseus Schh. 1. c. VIII. I. p. 413.

Rare. Sous les ecorces de sapins. Macuguaga (Mt.); aussi ;i Rosenlaui, Berne, pas

siguale ailleurs daus les massifs des Ali)es suisses.

2. Deuticollis Germ. — Redt. 7'Jl. — rufirostris Bob.

Tres-rare. Eu Valais (Vz.); pas siguale ailleurs en Suisse.

3. Abstersus Sciih. — Redt. 791. — Rohoris Curtis. — Kavieresi Boli.

Rare. Vallorciues, Martiguy, Fully (Fav.) ; Loecbe4es-bains sur un tas de bois (Bug.)

;

Aiglc (Jac).

4. Turbatus Schil — Redt. 7i){). — parridim, niiseUits, ptmoides Schh. — echinatus Germ.

Rare. Aiglc, sur le ebene (Jac); aussi ä Lausaune (v. d. FI.).

;"). Hypocrita Sciiii. — Redt. 791.

Rare. Saiius au-dessiis d'Aigle (Vz.).

Cryptorhynchus liliger.

1. Lapathi L. — Redt. 78G. — alhicaudis Deg. — carhonarius Scop. (nee L.).

Commun sur saules et peupliers; region inferieure, montagueuse et sous-alpine

jusqu'ä 1200 ni. Martiguy, Sicrrc, Simplou, Vallorcines (Fav.); Sion (Lg.); Saas

(Stk.); Cluimonix (v. d. H.); Mordes, Macuguaga sur Ahius viridis (Bug.); Aigle

(Jac).

Trib. XXIII. Rliamphiciae.

Rhamphus Clairville.

1. Flavicornis Clairv. — Redt. (i'Jö. — pidicayius Herbst.

Rare. Sur les ebenes et les bouleaux. Eutremont, Martiguy, Iserables, Fully (Fav.);

aussi ä Lully (Jac).
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2. Aeneiis Schh. — Redt. GOö. — sukimeus 111.

Tres-rare. Aiglc (Jiic.) ; aussi ä Rale et Geneve.

Trib. XXIV. Ceutorhynchidae.

Mononychus Germar.

1. PseiuLacori Scmi. — Redt. 789. — imnctum-alhum Herbst.

Pas rare, sur Iris psandacorus. En Valais (de G.); Fiilly, Vouvry (Fav.); Aiglc

(Jac); aussi ä Lausanne (Bug.).

Coeliodes Schönherr.

1. Qiiercus F. — Redt. 7.S7. — dvyados Gmcl.

Commun sur le cliOne. Econaz, Martigny, Fully, Sierre, etc. (Fav.); Aiglc (Jac).

var. b) Rostre noir, thorax et poitrine bruus Scan. 1. c. IV. p. 283.

Pas rare. Avec le type.

2. Zonatus Germ. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 108.

Tres-rare. Ciarens (Gd.) [si verus] ; nouveau pour la Snisse.

3. Epilobii Payr. — Redt. 787 (Cnemofjonus).

Pas rare. Sur Epllohium. Vernayaz (Fav.).

4. Guttiila F. — Redt. 788. — Cardui Herbst. — Pruni Boh. — Umhi-im(s et cana-

liculatus Gyll.

Pas rare. Dans les prairies. Iserables (Fav.); aussi ä Lully (Jac.).

5. Fuliginosus Msii. — Redt. 788. — Ohserv. Avec Bedel iious sup.arous cette espcce de

la precedente.

Commun dans les prairies. Fully, Sierre (Fav.).

G. Subrufiis Herbst. — Redt. 788. — ErijtJiroleucKs Gmel. — cinctus Rossi.

Rare. En Valais (Rosset); Sierre (Stl.); Aigle (Jac).

7. Quadrimaculatus L. — didijmus F. — Redt. 788. — Urticae Scop. — albopnnctatus

Gocze.

Tr6s-abondant partout, surtout sur les ortics jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Martigny,

Fully, Sierre, Chandolin (Fav.); Aigle (Jac).

8. Geraiiii Payr. — Redt. 788. — nffinls Payk. (AUodacf;/lus).

Pas rare sur Geranium sylvaticwn, surtout dans les vallees alpines. Valais (Vz.);

Sierre (Stl.); Loeclie-les-bains (Bug.).

9. Exigniis Oliv. — Redt. 788. — Observ. Avec Redt, nous separons cette espece de I.a

precedente.

Pas rare. Sur Mercurialis. Fully, Sierre (Fav.); Simj)lon, Macugnaga (Ratz.).

Ceutorhynchus Germar.

1. Macula-alba Oliv. — Redt. 799. — seriaUis Bob. — Cardui Ol.

Tres-rare. Sur Papaver Rlicuas et Isatis. Niouc, Cliaudolin (Fav.); aussi ii Bale,

Geneve, pas Signale ailleurs en Suisse.
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•J. Alboscutellatus Schönu. 1. c. IV. \). 278. — Querceti Gyll. — cd usputus Gcrni.

Earc. Dans Ics prairies. Martigny, Iserables (Fav.) ; aussi a, Bälc, pa.s siijuale ailleurs

eu Suisse.

3. Syrites Gekm. — Kedt. 800. — alauda F.

Assez rare. Sur les plantes. Martigny, Fully (Fav.); val Fcrret (Ratz.).

4. Assiniilis Payk. — Redt. 800. — Brussicae Focill.

Pas rare, sur les crucifercs. Martigny, Fully, Sierre, Chaudolin, Trient, etc. (Fav.);

Entremont (Eätz.) ; Arnex prcs Orbe (Jac).

var. b) minor Favre. — Bicn plus petit.

Assez rare. Martigny (Fav.).

5. Cochleariae Gyll. — Eedt. 799. — atratnlus et (lusUvun Gyll.

Commun sur Coclilearia Annoracia. Fully, Sierre (Fav.).

G. Erysimi F. — Redt. 797.

Partout sur Cardnmine anxtra. Vallorcines, Martigny, Fully, Iserables, Sierre,

Chandolin (Fav.); Aigle, juin (Jac.); Entremont (Ratz.).

7. Chalyba^us Germ. — ccerulescens Gyll. — Redt. j). 797.

Tres-rare. Aigle sur Reseda et Sinapls, mai-juiu (Jac).

8. Contractus SIsh. — Mrtulus Germ. — Redt. 797 et 800. — I)riib<ie Laboul.

Pas rare, sur les cruciferes. Iserables, Martigny, les Marcpies, Fully, Niouc, Chau-

dolin (Fav.); Aigle (Jac).

9. Parvulus Bris. — Stein p. 108.

Rare. Val d'Entremont (Ratz.); nouveau pour la Suisse.

10. Namis Gyll. — Redt. 800.

Rare. St-Remi, versant-Sud du St-Bcruard, Chaudolin (Fav.).

11. Ericae Gyll. — Scbh. 1. c. IV. p. 499. — albosetosus Gyll.

Pas rare. Sur Erica vulgaris. Chaudolin (Fav.).

12. Echii F. — Redt. 802. — Geogra^jliicus Gfeze. — (/lijphicits Schall.

Comrauu sur Echium vulgare. Iserables, Martigny, Fully, Sierre, etc. (Fav.); Aigle (J.).

13. Radula Gyll. — Redt. 802.

Tres-rare. Sur Isatis tinctoria. Chaudolin (Fav.); Aigle (Jac); nouveau pour la

Suisse.

14. Cruciger Herbst. — Redt. 804. — crucifer Oliv. — 4-maculatus Germ.

Rare. Sur Echium vulgare. Mt-Rose (Stl.).

15. Litura F. — Redt. p. 803.

Rare. Aigle sur le bord du Rhone, avril (Jac).

1(). Asperifoliarum Gyll. — ßedt. 804. — intersectus Germ.

Rare. Sur Anchusa et Ciinoglossum. Simplon, les Marques, Cliaiulolin (Fav.); Entre-

mont (Ratz.); Aigle sur viperine, consoude, orties, juin (Jac).

17. Campestris Gyll. — Redt. 803. — lejjidus Gyll. — variegatus Ol.

Abondant dans les prairies. Iserables, etc. (Fav.).
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18. Chrysaiitliemi Gyll. — Redt. 804. — Figuratus Gyll.

Kare. Sur Chrjjsauthemuin. l\lar((ucs de M;irtigiiy (Fuv.).

lit. ({uiulrideiis Panz. — Jxcdt. SO;J.

Commuu. Martigny, Vivllorciues, 8t-0ycn, Sierre (Fav.) ; Aii5^1e, avril-mai (Jac); aussi

ä Lau.saniie (v. d. IL).

20. Marginatus Gyll. —- Redt. 802.

Commuu partout sur le trefle. Martigny, St-Oyen, Iserabics, Econaz prcs Iliddes,

avril 1889 (Fav.).

21. Pnnctiger Gyll. — Redt. 802. — viarginatus var. Gyll. (Olim.)

Pas rare. Martigny, les Marques (Fav.) ; Aigle (Jac).

22. PilosellHS Gyll. — Stein, Cat. Col. Eur. p. lOÜ.

Trcs-rare. Loeche (Jac.); uouveau pour la Suissc.

23. Quercicola Fab. — Redt. 802. — verskolor Bris. — gri/puii Herbst. {Ceutorliijnchi-

deus).

Rare. Fully, 8ierre, Ni'ouc (Fav.).

24. Denticulatus Sciin. — Redt. 801. — contusus Pcrris. — dentatus Pauz.

Rare. Siou (Forel).

25. Riisticus Gyll. — Schh. 1. c. IV. 042, 98.

Tres-rare. Eu Valais (Stl.); Locelie-ville sur hatix (Jac.); pas signalc ailieurs eu

Suisse.

2(). Pollinarius Forst. — Redt. 805.

Rare. En Valais (Sil.) ; aussi ä Geneve, Bäle, pas siguale ailieurs eu Suissc.

27. Picitarsis Gyll. — Schh. 1. c. IV. p. 54G. — tarsaUs Boh.

Rare. Martigny, Fully (Fav.); Aigle, bords du Rhone sur Erucastrum, mai (Jac).

28. Sulcicollis Gyll. — Redt. p. 805. — Pleurostigma Marsh.

Conimun sur les cruciferes. Martigny, Fully, Sierre, Chandolin (Fav.); Aigle sur

Erucastre (Jac.) ; Sion, avril (Bug.).

29. Rapae Gyll. — Redt. 805.

Rare. Sur Cochlearia Draha. Versant-Sud du St-Bernard, Fully, Martigny, Chan-

dolin (Fav.).

30. Horridus Scun. — Redt. 804. — S/jinosus Gfcze {Ceuturligncliideiis).

Tres-rare. Euvirons de Sierre (Dr. Schacht); Folleterres de Fully, sur chardons

(Fav.) ; uouveau pour la Suisse.

31. Napi Germ. — Redt. 805.

Abondant sur Cochlearia Draha. Siou (Fav.); Aigle sm- navet, avril (Jac); aussi ä

Lausanne (v. d. H.).

32. Cyauipeiuiis Geum. — Redt. 797. — Sulcicollis Payk. (uec Gyll.)

Rare. Chamonix (Bonv.).

33. Rotuiulatus Bris. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 109.

Tres-rare. Sierre (Fav.) ; nouvcau pour la Suisse.
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Ceutorhynchideus Jaq. du Val.

1. Troglodytes F. — Kodt. SOö. — gpiiiiger Herbst. — jjusio Pauz.

Comiiuiii paitout chuis los prairies. Martiguy, Fully, Iserables, Sierrc, Chaiuloliu (Fav.);

Anzeiudaz (Bug.); Aigle, bords du Kböue, juiu (Jac).

2. Apicalls Gyll. (uec. Redt.) — Scbb. IV. p. 48U, d'apres Bcdel.

Tres-rare. Martigny, Vallorciues (Fav.); aussi ä Geueve.

3. Terminatus Herbst. — apicalis Kcdt. 798 (ucc Gyll). — iinii/uttnttis M.sb. — Sü
Gyll. — cDudi.s Fz. — Waltoni Bob. — hcumorrholdalitf Stcpli.

llare. Sur Siiim angustifolium. Martigny, Vallorciues, Fully, Bätiaz (Fav.).

4. NigriuHS Msn. — ilejjrenslrollia Sebb. — Kedt. p. 801.

Kare. Aigle, mai (Jac); aussi ä Geneve et en Eugadiue.

5. Floralis Payk. — Redt. 801.

Abondaut dans les prairies. Martigny, Iserables, Fully, Cliaudoliu, Nioue, Sierrc, etc.

(Fav.); Entremout (Kätz.) ; aussi ä Lully (Jac).

6. Frontalis Bkis. — Tres-rare. Dans les prairies ä Aigle (Jac); uouveau pour la Suisse.

Litodactylus Redt.

1. Leuc02;aster Marsh. — Ecdt. 777. — ini/fiuijhtjUl Gyll.

Rare. Piautes aquatiques surtout sur Mijvlo[jliijllum aquaticinn cu pbiiiic. Vidy pres

Lausanne, aoiit, probablement aussi dans les marais de Villeneuve (Bug.).

Phytobius Schönherr.

Habit. Sur les iilantes aquatiques et sur le sablc des rivages.

1. (Jnadriiiodosus Gyll. — Eedt. 779. — nnu-ronnlatus Germ.

Assez rare. En Valais (de G.); Anzeiudaz sous licbeus d'Islande (Bug.).

2. Quadrituberculatus F. — Scbb. 1. c. VH. H. p. 347. — mtula Germ. — naadi-i-

cornis Payk.

Rare. Daus les prairies humides et sur les plantes aquatiques. Cbamonix (Bonv.);

maraicbes de Martigny (Fav.).

Rhinonciis Schönherr.

1. Castor F. — Redt. p. 80'J. — frioticaloaus Herbst. — (/raiiuUijenain Gyll.

Rare. Sur les plantes aquatiques, dans les endroits marecageux et sur Ic bord des

eaux. Aigle (Jac).

2. IJriiclioides Hkriwt. — Redt. 809. — ngpet-atus Gyll.

Rare. Sur Clia-roji/ii/Uinn hirisutam. Sion, bords du Rbone, avril (Bug.); maraicbes

de Jlartigny (Fav.).

3. liicouspectiis AucT. (nee Herbst.) — Redt. 809. — gramineus F. — .sntnralin Ol.

Pas rare. Alpe Taney (Jac); conimuu ä Vidy sur Polijgonum anq/hi/jtutn, sans doutc

aussi ä Villeneuve (Bug.).

44
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4. Pericariiius F. — Kedt. 809. — Umhdlae F. — inconx^'ntns Herbst.

Pas iure, 8111- i)liintes a((u;iti(nie.s et niaiais jusqu'ä 2ÜÜ() in. Martif;ny, FiiUy, Ise-

raliles, ('liaiidoliii, Aiglc (Fav.); aussi Aliies de Villeiieuve, Lausanne (Ikig.).

5. Outtiilis CiiiAV. — Kedt. 8UL). — Perpendhutaris lieiehe. — subfascuitus Gyll.

Tres-rarc. IJords du KhOne ä Aigle (Jac); Fully (Fav.); a.sscz couimun ä Vidy pres

Lausanne (Bug.).

Tril.. XXy. BiiridiidiK'.

Baridius Schönherr.

Bi-isout, monogi'. du g. Ilarkliiis. Ann. do France 1870.

Ilabit. Daus les prairies sur les diverses plantes et sur les arbrisscaux.

L Arteniisiae Herbst. — Spitzyi Hochh. — Redt. 784.

llare. Sur \Artemisia cnmpestris. Martiguy, Iserables (Fav.).

2. Glaber Hpirbst. — picinus Germ. — Absiidhü Panz. — Kedt. 784.

Kare. St-Beruard, Marques de Martiguy, Sierre (Fav.); Aigle (Jae.); Siuu, Ardon,

aussi ä Lausanne (Bug.) et ä Coire, Geneve, pas siguale ailleurs en Suisse. Assez

comnuin sur les digues du Rhone (Sion) au ]ncd de VErucastrum obtiisaHi/KJitm,

crucifere bisannuelle ä fieurs jauue-soufre, ä feuille elegamment deutelees, tbriiiant

k fleurterre plusieurs tiges en touffe serree. Les larves habitent dans la racine de

cctte plante, elles y creusent des galeries qiti s'elevent jusque dans la partie infe-

rieure des tiges et renfcrment plusieurs loges, sei)arees par nn detritus brunatre.

Cliaque löge est occupee par une seule larve, ipii y aeconiplit ses nietamurplioses.

J'ai rencontre la nympbe et l'inseete iiarfait en avril et en juillet. La larve du B.

fflabcr a etc trouvee par L. Dufour (Ann. de France 184G, 453) dans les racines de

chou. Elle nc produit pas de galle ni sur Ic cbou ui sur YErucaxtrum, tandis que

les B. chlorizans et cairulescens en produisent sur le cbou et le ß. chloris sur le

colza. Les larves de ces dernieres especes diflerent cncore de cclle du B. glaber

cn ce (|u'elles quittent les racines et s'eutbncent en terre pour se trausfornier (Bug.).

3. Aualiis Oliv. — Sclib. 1. c. IIL 6. 99.

•Tres-rare. Aigle (Jac.) ; aussi ä Geneve, pas siguale ailleurs en Suisse.

4. Chloris Gyll., F. (nee Panz.). — Redt. 785. — coerulescen« Scop. — chlorodia Bob.

Rare. Sur les pruniers. Valais (Vz.) ; Sion (Bug. ); Aigle (Jac.).

5. FaUax Buis. 1. c. p. 311.

Rare. Sur Isutis tincturia. Sierre (Fav.); Sion (Bug.); Aigle (Jac); pas cite ailleurs

en Suisse, niais, environs de Paris, Francfort-snr-Main.

6. C'lilorizaus Germ. — Kedt. 785. —• Laczoti. Bob. — celtis Gredl. — chloris Panz.

(verisim.)

Kare. Dans les prairies. Martigny, Iserables (Fav.).

7. Abrotani Germ. — Kedt. 785. — y;«;(c^rt<((.v Gyll. — Picicornis Msb.

Kare. Sur Peseda lutea. Cbäteau de la Batiaz (Fav.); Aigle (Jac); Ardon, aussi ä

Lausanne (Bug.).
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8. T-allmm L. — Kedt. 7S4.

Tres-al»oiulant iiartoiit dans les i)i-airics liuuiides. Martigny, Isöraltlcs, Sien-c, etc.

(Fav.)5 aussi ü LaiLsauuc (v. d. H.).

Trib. XXVI. Calandridae.

Sphenophorus Schönherr.

Stiorliii, nioiiOi;!-., Mittli. \I. Ö'JS, tnul. licvuu d'Eiit. ItiSIl, UO.

1. AltbreviatHS F. — paludicola Wi\lti. — Redt. 820.

Trös-rare. Finge, Sierrc (Fav.); aussi ä Geiieve, Neucbutel, pas sigiiale ailleurs eii

Siiissc.

2. Muiillatiis Laich. — Scbli. 1. c. IV. p. 933. — ardeslus Ol. — Striafo-piDicfatuti

Goeze. — idefjfins Fourc. — ßinhn'dtiis Giiicl.

Rare. Simplon, Sierre, Noes (Fav.); aussi ä Vaux, Lausanne, Gen^ve, Schaffhouse.

var. h) lielveticns Stiehl. 1. c. p. 400.

Tres-rare. Simplon (Stieilin); nouvcau pnur ia Suisse.

Calandra Clairville Sltophilus Sclih.).

1. Graiiaria L. — Redt. 820.

Abondant partmit dans les bles. St-Oycn, Cbandolin, Martigny, Trient, ete. (Fav.).

2. Or.vzae L. — Redt. 820.

Pas rare, parmi le riz dans les niagasins. Martigny (Fav.); Aigle (Jac.).

Trib. XXVIL Cossoiiidae.

Dryophthorus Schönherr.

1. Lyinoxyloii F. — Redt. 824. — Coii;riili.s Payk.

Rare. Aigle (Jac.).

Cossonus Clairville.

1. Linearis F. — Redt. 821.

Rare. Sous l'ecorce du sapin. En Valais (Vz.) ; Sierre, Martigny (Fav.).

2. FernigiiiOHS Clairv. — Redt. 821. — PurnUclnpipeiluf: Herbst.

Tres-rare. Maraicbes de Martigny (Fav.).

3. Cylindricus Sahlb. — Eedt. 82L — llacaris var. Gyll.

Rare. En Valais (Vz.); Arolla (v. d. H.); aussi ä Genöve, pas signale ailleurs en

Suisse.

Phloeophagus Schönherr.

1. Spadix ScHii. — Redt. .S22. — jiilnsns Räch. — scnlptns Gyll. — 2>iceMs Stepb.

Tres-rare. Sous l'ecorce pourrie des arbres. Saas (Stk.); aussi ü Geueve, Lau-

sainie, pas signale ailleurs en Suisse.
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Rhyncolus Germar.

Ilabit. Sous les ecorces daiis les bois.

1. (üiloropus F. — Redt. 82,-3. — Ater L. — purenfrun Dult.

Assez rare, daus les Alpes sous reeorcc du meleze et de rardlc. Sioii (Täscli.);

Furca, Macugnaga (Mt.); Saas (Stk.); foret d'Alctscli, Alpe de Torreut, aussi en

Fugadiiie (Bug.) ; sur le Siniplon (Fairin.).

2. Porcatus Müll. — Kedt. 823. {Braclii/temHuti.)

Rare. En Valais (Vz.).

3. Trinicorum Germ. — Redt. 823. (Stereoairi/ues).

Rare. Aigle (Jac).

42** Faiu. Scolytides.

Trib. I. Scolytidae.

Hylastes Erichs.

EichhofT, Ucber die Mundtheile dor Xi/hijilmiji. Keil. cnt. Zi'it. ISGI. - Eioldioft', Xi/lnplitn/'x d'I'jiioii..

trad. par Dubois. Rev. d'Ent. 1883— 1885. — Katzbmg-, Die Forstinsect., die Käfer 1837, mit Siiii])!.

Stuttgart 1880.

Ilabit. Eutre lecorcc et l'aubier daus les bois.

1. Ater Payk. — Redt. 82G. — PInicola Bedel, Fn. Seine 1888 VI. j). 390. — pini-

pvvda F. (nec L.)

Abondant sous l'ecorce du sapin et du pin. Vallorcines, Berisal, Cliandolin (Fav.);

Saas (Stk.); Loecbe-les-bains (Bug.); Aigle (Jac.); aussi ä Cubly (Gd.).

2. Ciinicularuis Er. — Redt. 82G.

Rare. Sur les pins. Vallorcines, Trient, Siniplon, Chandolin (Fav.); Salvan, au vdi,

juin (Bug.); Furca (Mt.); Cbanionix (v. d. H.); Aiglc (Jac.).

3. Linearis Er. — Redt. 825. — carlolnsns Perris.

Kare. Sur les conitercs. Val d'Eutremout (Ratz.).

4. Atteimatus Er. — Redt. 825. —
Abondant sous l'ecorce du sai)in. Chandolin (Fav.).

5. AugHstatus Heriist. — Redt. 825. — r/raphu.<i Duft. — opdcus Tlioms.

Commuu sous l'ecorce du sapin. Pres de Martigny (Fav.).

(). Decuniamis Er. — Redt. 824. — Glabratus Zett. — fenebrosus Sablb.

Tres-rare. Berisal, Chandolin (Fav.); Furca (Mt.); Onnouts (de G.); aussi ä Gadmen,

pas cite ailleurs en Suisse.

7. Palliatiis Gyll. — Redt. 825.

Al)ondant partout sur tous les coniferes. Niouc-Chippis (F.av.).

8. Trifblii Müll. — Redt. 825. — crennlatus Duft. — Ohscitru.^ Msh.

Comniun sous l'ecorce du Cytisus Laburnum, nuisible. Vouvry (Fav.); Aigle (Jac);

aussi ä l'Hermitagc pres Lausanne (Bug.).
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Hyliirgus Latreille.

1. Liguiperda L. — Redt. 827. — rUmgatus Herbst.

Tres-rare. Sierre, Bois de Finge (Fav.); Sion sous l'ecorec du piii (Bug.); aussi :i

Geueve et Vaud, pas cito ailleurs eu Suisse.

Blastophagiis Eichhoff.

1. Piiiiperda L. — Redt. 827. — tcstdceua F. — (HKdof/us Lee.

Aboiidaut partout sous l'ecorce des couiferes. Sierre, Chandoliii (Fav.).

2. Minor Hartig. — Redt. 827.

Rare. Bois de Finge, Cliandolin (Fav.); Sierre (Stk.).

;}. Minimus Fabh. — Stein, p. 113. — cf squamulatus Redt. ((Jarphohitrun).

Tres-rare. Chandoliu (Fav.); uouveau pour la Suisse.

Phlceosinus Chapuis (Deiulioctomis Er.).

1. Tliuyae Perris. — Jitni/in-i Xoidl. — iinj^ressns Ol. — Stein, Cat. Col. Eur. ii. 113.

Eu grand nombre ä Lausanne sous l'ecorce du Thui/a orieni. et du Seqitoia gigaut.

(Vo)-. Rev. d'entouiol. Cacn VI. 1887 p. 129). (Bug.l; aussi ä Bäle, pas cite ailleurs

cu Suisse.

Hylesinus Fabricius.

1. Crenatns Fab. — Redt. 828.

Tres-rare. Sur les frenes. Eu Valais (Vz.); Sierre (Fav.).

2. Oleiperda F. — Redt. 828. — scaber JIsli. — sidiiyalis Redt. — /?.sY/i; Gred.

Commuu ä Lausanne sous l'ecorce du blas et du freue. (Voy. Mittli. VII. 188(J) —
(Bug.); uouveau pour la Suisse.

3. Fraxini F. — Redt. 828. — Varius F. — melanocpphalus F.

Comnum sur les frenes, plaine et montagnes. Martigny, Iserablcs, Sierre (Fav.);

mayeus de Siou (Lg.); Aigle (Jac.) ; aussi ä Lausanne (v. d. IL).

Xyloterus Erichs. (Trypodendron Stepli.)

1. Lineatus Ol. — Redt. 83U. — licittatus Kirby. — cavifroas Mannli. — melaiw-

cephalus Eich, (nee F.)

Assez commun sur pins et sapins. Friburze pres des Pontis, Cbippis, Cbandnlin

(Fav.); Salvan, Ormonts; aussi au Jorat sous l'ecorce du sapin et cn Engadiue

sous ecorce d'arole (Bug.) et ä Montreux (v. d. H.).

2. Domesticiis L. — Redt. 830. — Umhatua F.

Rare. Sur le betre. Tetc-Noire (Fav.).

3. Quercus Eicu., Berl. ent. Z. 1804 p. 381. — äignatusF. — /iin-itfK.'i ll:\\z. (nee Ol.)

Rare. Martigny, Iserables, Trieut, Sussillon (Fav.); Ecoveto sur OUon (Gd.); aussi

ä Jlontreux (Cbevr.).
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Cryphalus Erichs.

1. Abietis Uatz. - T^edt. \k S.')2. - 'r;/i;<,r Gyll. (uoc F.)

Tres-rarc. Siir Ics sapius. Chaudoliu (^Fav.J; aussi ä Scliafl'hoiise, pas sigiuilu aillciii-s

en Suisse.

Xyleborus Eichhoff.

1. Mono§:i-ai»lius F. — Redt. 8;];').

Rare. Sur Ic chcnc. Aigle (Jae.) ; aussi ä Lausaiiuc (Bug.).

2. Dispiir F. — Redt. 83(). — 9 tac/ii/(/ri(j>]iiis Sablb. — 9 iintzhtirr)! Kolcnati. —
thoracicns Pz.

Rare. Sous lecorcc du cheue ä Lausaunc (15ug.).

'6. Saxesenii Ratz. — Redt. i^'M). — cf Jecnlor ßoield. — (rsculi Ferr. — cf sub-

depresnus Rey.

Trcs-rare. Sur le.'; arbres fruiticrs et coniferes. Ormout.s (Bug.); aussi ä Lully (Jac).

4. Dryois'i'aiilius Ratz. — inonoiirnphus Jans.

Tri's-rare. Aigle, aussi ä Lully (Jac).

Polygraphus Erichs.

1. Pubescens F. — Redt. 820. — Poliigrapliua L.

Rare. Eu Valais (Rosset) ; Furca, Maeuguaga (Mt.) ; aussi ;i Bfilc, pas siguale

ailleurs eu Suisse.

Dryocoetes Eichhoff.

1. Aiitoi^raphns Ratz. — Redt. 83(3. — vUlosus Gyll. (uec F.) — ]'ichn-i>i Muls. —
sßmicastaueus Mnnb. — septenirionis Munb.

Pas rare, sous ecoree de pins et sapins. Tricut, (Jbaudoiin (Fav.); Aletscb, Macugnaga

(Mt.); aussi au Jorat, Ormonts, Engadine (Bug.).

2. Villosus F. — Redt. .830. — histerinus Duft.

Rare. Sur ebene et cbätaignier. En Valais (Bonv.); Trieut (Fav.); aussi ä Lausaune

(Bug.).

Pityophthorus Eichh. (Cnpturgus Er.)

1. Micvographiis L. — Redt. 830. — riUjo(p;_qjhii.s Ratz.

Rare, sur pin et ebene. Comniun ä Lausanne sous l'ecorce du cedre du Libau

:

Fhms austrincri, etc. (Bug.)

2. Liclitensteinii Ratz. — Redt. 830.

Rare. Sur Ics pins. Maeugnaga (Mt.).

var. ramuloruin Pkruis, Stein 1. c. p. 114.

Trös-rare. Valiorcines (Fav.).
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3. Pusillus Gyli,. — Kedt. S31 {Cri/ptiininx).

Pas rare. Sicrrc, Sussillon (Fav.); Aletscli et Alpes de Mierell (Mt.); iiuuveau imur

la Suisse.

4. Henscheli Seitner. Wiener Eiit. Z. VI. 1. 44. — Distinct du nhthrtitns par sa taille

plus elaucee, l'abseiice de brosso frontale cliez la Q, la })Ouetuatioii plus tiiie des ('lytres,

lern- pubescence griso plus distiiictc, kuii' suture plus dciiriniri' vt l;i truucnturc apicale

a peine creusoe en gouttierc. — Öous l'ecoree de larolc. Tyrol, Alpiiileii pres (!i-iudel-

wald, en eompagnie du 7'. cembrae et bistvldentatns (Mülil.). Probablcniciit repaudu

dans tonte la regidii de l'arole (Hiig'.); pas siguale en Suisse jusqu'iei.

Tomicus Latreille.

1. Typographus L. — Kedt. K\A.

Commuu snr le pin et le sapin. Sierre, Vallorcines, Tricnt, Sinipion, Cbandolin

(Fav.); nuiyens de Sion (Lg.); Clianionix (v. d. H.).

2. Cembrae Heer, Obs. cnt. p. 28. VIII. Tab. V.

Rare. Sur le Pinus Cemhra. Vallorcines, Simplon, Cliandulin (Fav.); FuUy, Loechc-

les-bains sous l'ceorce du nielezc (Bug.); Saas (Bent.).

3. AinitiilHS Ei':it. — .fi/l<ii/rnijhu.s Redt. — Eicli., Europ. Borkenk. 217. — Distinct du

pi-(''C(''dent, d'apri's Eicidintl', par sa taille i)lus petito et sa forme uioins parallele, le

tliorax otant i)lus reirrci auterieurenicut, sou liord auterieur [ilus (Hroit et plus furteiueut

courbe, puis par la structure de la massue des antenues, dont la 1"' et la 2'' sutures

sollt anguleuses cliez Cembrae et simplement onduleuses cliez aiiiitiniis. — Observe en

Tlinringe par Kellner sur le sajiin, le pin et le meleze. Chaudolin (Fav.) ; Foret

d'Aletsch (det. par Eiebhotf) sur PhiKK Cembra ; aussi en Engadinc (Bug.). — (Syno-

nyme de Cembrae d'apres Fauvel, lettre an D'' Bugnion); nouveau ])onr la Suisse.

4. SteiiograpliHS Dift. — Redt. 834. — iSexdentatus Bo-ruer. — tijjjoi/riqjlins Üeg.

(nee L.) — piiumfri Becli.

Q'ä et lä sous l'ecoree du pin sylvestre. Valais (Vz.); Saas (Bonv.) ; Sierre, Chau-

dolin (Fav.) ; Ardou (Bug.).

5. ProxiniHS Eich. 1. c. (det. par Eielihoflf.)

Rare. Sur Pinus sijlvestris. Ardou (Bug.); nouveau pour la Suisse.

G. Laricis F. — Redt. 834. — dentioiJutus St. — iiioiio(/r<ij)h>is Deg.

Tres-abondaut sous l'eeorcc du pin et du incleze. Vallorcines, Trient, Simplon, Sus-

sillon, Chandoliu (Fav.); aussi ä Vevey, Xaiw (Bug.).

var. b) siituralis Gyll. — Ratz. 1. e. p. 15.5. — cf nii/ritus Gyll.

Rare. Jorat sur sapin, Vevey sur meleze (Bug.); Montreux, Villeneuve (Chevr.);

aussi u Berne, pas cite ailleurs cn Suisse.

7. Aciiniiiiatus Gyll. — Redt. 836. — geminatus Zett.

Rare. Sous l'ecoree du pin. Sierre (Fav.); aussi ä Scliatl'house, pas siguale ailleurs

eu Suisse.
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8. liispiiiiis liATz. — Kcdt. 834. — c^ yetitsan Ol. ( Xijlni'/rpfcn.)

Abondnut dtiiis Ics tiges de Clemathis oludba. Vallorciues, Sierre, Chuudoliu (Fav.)

;

l;i Soiiste fBiif;'.).

i). Ciirvideiis Geum. — Redt. 834. — 9 i'xifouotHn Germ,

Commuu sous lecorcc du sapiii. Jorat (Bug.).

10. Chiilcog'raphus L. — Redt. .'S33. — tn-jidiuitiis N(wrdl. — sj/iiiosiis Dcg. — •''.'/''"-

(/rcqjhns iSallll).

Rare. Sous l'ccorce du pin. En Valais (Vz.); Macuguag-a (Bug.); au.ssi ä Montreux

(Chevr.).

11. Bideus F. — Redt. 835. — Bidenfatiti^ Ilerb.st.

i'as rare, sous Tecorce du meleze. En Valais (Vz.); Cliaudoliu, l'ouchette (Fav.);

aussi ä Montreux (Chevr.).

12. Bistrirtentatus Eiciihoff., Europ. Borkenk. j). 2(J0. — Distinct du quadridens par

sa taillc tüiijours plus graiide, etc. — Forct d'Alctsch sur I'iims Cemhra, aussi en

Engadiue (Bug.) et Griudelwald (Mühl.); nouveau pour lu Suisse.

Scolytiis Geoffroy.

1. Destructor Oi,iv. — Redt. 837. — Gcoffroni Guize. — nigci- Fourc. — R<ttr.hitri/i

Tliüuis. (nee (Jans.)

Abondant partout sur les arbres l'ruitiers, le bouleau et rönne. Sierre (Fav.).

2. Pruiii Ratz. — Redt. 838.

Rare. Sur le prunier. Martigny, Iserables, Corin pres Sierre (Fav.) ; aussi ä Vcvey

(de 6.); pas signale aillcurs en Suisse.

var. b) Pj'ri Ratz. 1. c. p. 18(5, adnot.

l'as rare. Sierre (Fav.); aussi ä Scbafl'liousc, Bäle.

3. llugulofsus Ratz. — Redt. 838. — Immorrhons Schuld.

Rare. Sur le cerisier. Annivicrs, Sierre (Fav.) ; aussi ä Schaffhouse, Bäle.

Trib. II. Platypidae.

Piatypus Herbst.

1. ('.vlindrns F. — Redt. 839. — himaculatm Duft.

Rare. Sous l'öcorcc du clienc. En Valais (Vz.); Vaux pres Morges sous l'eeorce du

pin sylvestre (Bug.).
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45" Faiii. Ccrainbycides.

Trib. I. Spondylidiie.

Spoiidylis Fabricius.

Mulsitiit, Loiigicoriies du France, 2" üd. 18G2--18Ü4. — Dubois, Longic. gallo-rliuii., trad. des talil. de

Gaiiglbaur. Kcv. d'Eiit. III. 1884.

1. Kiiprestoides L. — Eedt. p. 839.

Pas rare, sur los coniforcs, tas de bois, de planclies, troncs, etc. Vallorcines, Vetroz,

Iscrables, 8axon, »Sierrc, Chaiidoliii, etc. (Fav.); Alpes de Mcurell (Mt.); mayeiis de

Siüii, autüiir de riiötel (Lg.) ; Aigle (Jac.) ; Aiduu (Bug.).

Tiil). IL Prioiiidae.

Prioiuis Geoffroy.

Habit. Sur les vieux clieues et sur les troncs de coniferes.

1. Coriariiis L. — Redt. p. S41.

Rare. Eu Valais (Vz.); Sierre, Bois de Finge (Fav.); Siou (Lg.); Aigle (Jac);

tbret d'Antagues (Gd.).

Tragosoma Serville.

1. Deiisarimu L. — Redt. p. S41.

Tres-rare. Dans les vieux troncs de pius sous la Flcgere, Chaniouix (Fav.); haut

de la Forclaz sur luie barriere (Ch. Bug.) ; aussi ä Berne, Bäle, pas sigualc ailleurs

en Suisse.

Ergates Serville.

1. Fabel- L. — Redt. p. 839.

Rare. Dans les vieilles souchcs de pins. Valais (de G.); Sion, Bois de Finge, Fri-

burze et Sussillon de Chaudoliu (Fav.) ; Aigle et Fontaney (Gd.)
;
pas signale ailleurs

en Suisse.

Aegosoma Serville.

\. Scabricorne Scop. — Redt. y. 84L
Rare. Eu societc sur les vieux tillculs, les hetres, les ormes. Bas-Valais (Fr.) ; Clia-

mouix (Chevr.); Martigny, Sion, Sierre (Fav.); Bex (Gd.) ; Aigle (Jac.).

45
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Trib. III. (Jeraniliycidae. '

Cerambyx Linne.

1. Cerdo L. — Redt. p. 842. — hei-os F., Seoii.

Pas rare. Sur les ebenes et siir les i'rcncs. Fiilly, Martigiiy, Sicrre, Sion (Fav.);

Bex (Gd.); Aij;'lc (Jac); sur les saiiles dans le bas de la valiee de ^racui;naga,

Doiiiü d'Ossola, Bavciio; aiissi ä Geiieve, pas ä Lausaune, conniuin ii Berlin (Bug.).

2. Scopolii Laich. — Redt. p. !^42. — cerdo Scop. (nee L.).

Tres-abondant sur les fleurs d'arbrisseaux. Valloreiues, Iseral)]es, Salvan, Sierre,

Nioue, Econaz ou IcOne prcs Riddes, ete. (Fav.).; .Stalden (Steck.).

Purpuriceniis Serville.

L Kcphleri L. — Redt. p. 842.

Par places pas rare, surtout sur les saules. Valais (Vz.); Sierre, Mt-Cbemiii prös

Martigny (Fav.); Val Vedro au pied du Siniplou (Ratz.); Baveno, Varese eu nouibre

(Bug.).

Rosalia Serville.

1. Alpiua L. — Redt. p. 84.3.

Rare. Sur le betre. Valais (W..); Cbanionix, Mt-Cbemin (Fav.); Aigle, Bex (Gd.)

;

Salins (Jac.); bords des forets de hetres sur le ebemin du col d'Auterne, plus. ex.

(Ch. Bug.) ; Lavey (de G.).

Aromia Serville.

1. Mosclicatca L. — Redt. p. 843. — cUorophana Fiscb.

Assez rare. Sur les saules. Sion, Sierre, au vol 1 ex. entre St-Luc et Vissoye

(Fav.) ; sur les fleurs des ombelliferes ä Borca pres Macugnaga (Stb.) ; Cbäteau

d'Oex (Jac.); Villeneuve (Gd.).

Trib. VI. Callididae.

Rhopalopus Muls.

L Femoratus L. — Redt. p. 847. — punrtatu.'i F.

Rare. Dans les l)ois pourris. Sierre, Varone (Fav.) ; aussi ä Lausanne (Lass.).

Callidium Fabricius.

IJabit. Sur les (liles de buis, tas de })lauebes et sur les tleurs.

1. Dilatatnm Payk. — Redt. p. 849. — Aeneum Deg.

Tres-rare. Region infericure et alpine. Valais (Vz.) ; Gbamonix, Mt-Rose (de G.)

;

Sion (Fav.); Berisal (Put.); Simjjlon (Fainii.); ])lus eonimun ä Varese (Bug.); aussi

ä Torrent (H.).
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2. Yiolaceum L. — Redt. p. s4s.

Cominim partout, smtdiit daiis los vallecs al])ines. Trieiit, Valloroines, Isci-al)Ies,

Martigny, 8ierre, Cliaiulolin, iSt-Lue, Vissoye (,Fav.); mayeus de Sioii, autour des

clialets (Lg.); Aigle (Jac); Macugnaga (Stb.).

var. b) virescens Fav. — Elytres plus ou moins vertes. — Pas rare. Valloroines,

Ti-icnt, Iserables, Mt-CliPiuiii, Chaudoliii, etc. (Fav.).

3. Castaupum Kkdt. p. 483. — GJahvntum Charp. — DdtUi Clievr.

Tres-rare. Val de Ferret (Ratz.); aussi ä Geueve.

4. Ruflites F. — Redt. p. 848.

Tre.s-rare. Sur les fleurs. En Valais (\/..) ; aus.si a Lausanne, pas Signale ailleurs

en Suisse.

Phymatodes Miils.

1. Variabilis L. — Redt. p. 84>).

Assez pnniuuiii, surtout sur les cliC'nes. Sierre, Chippis, Martiguy (Fav.); mayeus de

Siou, autour des cdialets (Lg.); Aigle (Jae., Fav.).

var. b| feimiciis L.

Qa et lä sur les lietres. En ^'alais (Vz.); aussi ä Geueve, pas siguale ailleurs en Suisse.

var. c) testaceus L.

Va et lä avee le type.

Semanotus Miils.

1. Coriaceus Payr. — Redt. p. 848. — cuprijjcinu's Kricclib.

Tres-rare. Region Interieure et sous-alpinc. Valais (Vz.); Zermatt (de Gt.); Lo^che-

les-bains (Büf.) ; Valloroines, Chatelard, Sion, Sierre (Fav.); Berisal (Put.) ; Alpes de

Jlffirell (Mt.) ; val Ferret (Ratz.) ; aussi ä Geneve et dans le Jura, \)a,s signale ailleurs

en Suisse.

2. Uiulatiis L. — Redt. p. 850.

Tres-rare. Region inierieure et sous-alpine. Chamonix (de Gt.); Sierre, Trient (Fav.).

Hylotrupes Serville.

1. Bajulus L. — Redt. p. 847. — ci "fßn'i-'' ^s'^- — 9 I^oziorow'u-zi Dbr.

Conimun sur les ooniferes et aussj dans les bätiments. Valloroines, Trient, Sierre,

Chandolin (Fav.); mayens de Siou (Lg.); Aigle (Jae.).

var. b) Elytres testacees Muls. 1. e. p. 105 var. a. — (^k et lä avec le type. 'S'allor-

oines (Fav.).

Criomorphus Muls.

1. liUridiiS L. — rustniieus L. — Redt. p. 845. — Petits individus ä elytres liruiies et

thorax tinement et peu densöment ponctue. — Assez rare. Sur les ooniferes. Valais

(Vz.); Cbamonix (de G.); Loeohe, Geromi (Is.); Valloroines, Trient, Iserables, Sim-

plon, Sierre, Cbandoliu (Fav.); Aigle (Jac); Villars sur OUou, Solalex (Bug.); Bou-

veret, Vouvry (Lg.).
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var. b) aulicus Fabu. — Gros individus tout noirs. — Rare. Bouveret, Vouvry (Lg.).

var. c) fiilcx'attis Fabu. — Gros individus tout noirs k cui.sses rougcs. — Qä et lä

avcc le type. Trient, Cliaudoliii, Vissoye (Fav.); Bouveret, Vouvry (Lg.).

2. Fiiscus F. — Redt. p. 845. — Thorax densement ponctiu', transversalement rugueux,

bordu de rougo. — Assez rare. Eu Valais (Vz.).

Asemum Eschscholz.

1. Striatiim L. — Reilt. p. 84.'). — hwprestoides Saven.

Assez rare. Sur les jjius. Region inferienre et sous-alpiiie jusf|u';i 2000 ni. Sion,

Sierre. Martigiiy, Fuliy, Vetroz, Vailorcines, Iseraliles, Trient, Cliandoiin (Fav.);

Alpes de Mijüreli (Mt.); Alpe Ponchette, Saas (Steck.).

var. b) Elj'trcs bruues Muls. 1. c. \). 11(1 var. a. — Ca et lä avec le tyi)e. Chan-

doliu (Fav.).

Anisarthron Redtenbach.

1. Bai'hipes Ciiakpent. — Redt. p. 8.")3.

Rare. Chamonix (Tourn.) ; aussi aux Grisons, pas siguale ailleurs dans les niassifs

des Alpes suisses,

Criocephalus Mulsant.

\. Rusticus L. — Redt. p. 845. — cj" pachymerus Muls. — corinceiis et poh)iiicu^ l\Iot.

Assez rare. Dans les pins pourris, parfois dans les batinients. Valais (Vz.); Cha-

monix (de G.) ; Vailorcines, Martigny, Sierre, Anuiviers (Fav.) ; Aljjes de M«rell

(Mt.)-, Ecoveto sur Ollou (Jac.); aussi ä Anderniatt (Bug.) et ä Lausanne (v. d. H.).

Trib. V. Clytidae.

Plagionotus Muls.

1. Betritus L. — Redt. p. 851.

Rare. Sur le ebene. Valais (Vz.); Sion, Sierre (Fav.); aussi au Jorat (Bug.).

2. Arcuatus L. — Redf. p. 851.

Pas rare sur le betre et le ebene. Valais (Vz.); Sion, Sierre (Fav.); Aigle (Jac.).

Clytus Laicharting.

Hahit. Sur les tleurs de ditferentes plantes.

L rioralis Pallas. — Redt. p. 852.

Tres-rare. En Valais (H.); aussi ä Coire, Geneve, pas siguale ailleurs en Suisse.

2. Liciatus L. — Havuiensis Pz. — liusticus Redt. p. 853. — macidatus Gnil. — afo-

mnrius F.

Rare. Sur les peupliers. En Valais (Vz.); Chamonix (Lass.); Martigny, Sierre (Fav.)
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3. Lama Muls. 1. c. p. IGO. — Premiere bände jaune oii luiraerale des elytres oblique.

Aiitejines entierement jauiiritres et non renflees vers rextri'mite. El5'trcs opaquos, ä ponc-

liiatiuii (ine et trei^-soneo. l^pisteniet* du iiK'tastenmm cliarg'Oes de (luvet Jaune, seulenicnt

sur la deniii-re moitie. — Lonj;-. b-14 nun. — Tres-rarc. Kegiüii niontagncusc sous-

aliiiue. Cbamonix ((luicb.); !\lt-lvose (de G.); Maeiiguaga (Stl.); Valloreincs, Nionc

(Fav.) ; Siiuplou (Kätz.) villages de Stakleii et de Saas sur tas de bois (Mt.) ; Plans

de Frenieres; val Quarazza (Bug.); au.ssi ä la 6de-Chartreuse (Bourg.); pas signale

aillcurs en Suisse.

4. Arietis L. — Redt. p. 852. — f/nzelln F. — Premiere bände jaune ou bumorale des

elytres transverse. Antenncs rentlees vers Textremite et noires ;i jiartir du 0'' article.

Elytres opaques, ;l punctuaticui line et tres-serree. — Louf^'. 8-14 mm. —
• Abondaut

partout sur Ics Hcurs et sur le ebOne. Bourg-St-Picrre, Ferret, Iseraldes, Valloreiues,

Simplou, Sierre, .Sussillon, Cbandoliu, etc. (Fav.); Loecbe-ville et baiu.s (Bug.); St-

Mauriee, Aigle, Villeneuve, Montreux (Lg.).

5. Rliainni Germ. — Redt. p. S52. — r/azella Muls. — Temesiensis Kolb. — Corsicns

Cbevr. — Bande jaune luinK-rale oblique. Antennes entierement jaunatres et non rentlees

vers l'extremite. f^lytres plus brillantes, ä ponctuation forte et \)n\ serree, surtmit a la

base. Episternes du nu^tasternum eliargi'es de duvet jaune jusqu'a la base. — Long.

C-10 mm. — Pas rare. Sur les fleurs. Valais (_de G.); Bourg-St-Pierre (Fav.).

G. Trifasciatiis F. — Muls. 1. c. p. IGO. — Aeciyptiacus F.

Rare. Eu Valais (Vz.); pas signale ailleurs en Suisse.

7. Verbasci Muls. — Oi-natua Herbst. — Redt. p. 852. — C-duplex Scop.

Rare. Region inierieure sur ombelliferes et cbardons. Valais (Vz.); Anniviers, Saas

(de G.); pres de Veuce (Vollege), FuUy, Sierre, Domo d'Ossola (Fav.); Staldeu

(Steck.); Vispertermiuen (Bug.); vallee de Viege (Ratz.).

8. Sulpliureus Schaum. — Verbasci L. — Redt. \). 852. — Herbst! Brehm.

Tres-rare. Valais (Vz.) ; la Souste (Is.) ; val de Viege (Fav.) ; aussi ä Geueve, Basse-

Engadine, Tessiu, pas signale ailleurs en Suisse.

9. Quadripmictatus F. — Redt. p. 852. — Glabromaculntus Gccze.

Tres-rare. Valais (Vz.); JLirtiguy (Fav.); aussi au Jura, Tessin, Baveno, pas signale

ailleurs en Suisse.

10. Plebejus F. — Redt. p. 853. — Figuratus Scop.

Commuu sur les fleurs, surtout en plaine. Simplou, Sierre (Fav.); St-Mauriee, Aigle,

Villeneuve, Montreux (.Lg.).

11. Massiliensis L. — Redt. p. 853. — spimdosus Muls.

Assez rare. Region int erieure. Mt-Cbeniin, Martigny, Sierre, Nioue (Fav.) ; Aigle (Jac.)

;

vallee de Viege (Ratz.).

Anaglyptus Mulsant.

1. Oihbosus F. — Muls. p. 185. — scrijAns Muls.

Tres-rare. Sur les fleurs. Mt-Rose (Tourn.); aussi ä Bale, Tessin, pas signale ailleurs

en Suisse.
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2. Mysticns L. — Redt. p. «51.

Pas rare sur les fleurs; röj;'iün inturimire et sous-al|)iiic jiis((irä 2<iOO iii. Mt-Clieiiiiii

])res Martigny, Sierre, Ravoire, Nioiic, Sussillon, Cliaiulolin (Fav.); St-Maiirice, Aigle,

Montreux, Villeiieuve (Lg.) ; aussi ä Lausanne (v. d. H.).

Gracilia Serville.

1. Pygnia^a F. — Redt. p. 854. — Minuta F. — pusiUn Gyll. — vin! Panz.

Rare, üans les cavcs et les greniers sur Ic bois. En Valais (Fav.).

Obrium Serville.

1. Cauthariuiiin L. — Redt. p. 855. — fervtigiucum F.

Tres-rare. Sur les Heurs. En Valais (Vz.); aussi ä Bülli, pas siguale ailleurs eu

Suisse.

2. Briiiiiienm F. — Redt. j). 85;").

Pas rare sur les tleurs, surtout sur Berhen's et Spinva Anmciis. Corboz de Nalior-

ciues, Barberine, Chätelard, Aigle (Fav.) ; Macugnaga (Htb.) ; aus.si ä Vevey, Lausanne.

l^rib. VI. Mülurcliidae.

Stenopterus llliger.

1. Rufus L. — Redt. p. 85(3.

Assez commun sur les fleurs surtout des onibelliferes. Valais (Vz.) ; Hion, Sierre, la

Souste, Sembrancber, Martiguy, Fully, Ravoire, les Marcpies, Sinii)lon, Siissillon,

Cbandolin, Aigle, etc. (Fav.); mayens de Sion (Lg.); vallee de Viege (Ratz.);

Vispcrterniinen (Bug.) ; aussi ä Lausanne (v. d. H.).

Moloi'chus Fabricius.

1. Minor L. — Redt. p. 85(1. — düuidintns Fabr. — cermuhoides Deg.

Pas rare, sur les onibelliferes. Valloreines, Bourg-St-Pierre, Cbandolin (Fav.); mayens

de Siou (Lg.); Aigle (Jac); Tavel sur Ciarens (Gd.); aussi ä Lausanne (v. d. IL).

2. Uiiibellatarum L. — Redt. \). 857. — Minimus Scop.

Pas rare, sur les tieurs de la rcgion infericure. Martigny, les Jlarques, Sierre, Aigle

^

(Fav.).

Necydalis Linne.

l. Major L. — Salicis Muls. — Redt. p. 85(j. — ahhyeviatus Payk., F. — pnjiuJi Butt.

— Ulmi Cbevr.

Tres-rare. Sur les saules. Vallee de Viege (Riitz.); Loeebc-les-bains (Indi.); Staldon

au vol, juillet (Steck)'; Sierre (Fav.); sur le Simplon (Fairni.); aussi ä Geneve, pas

Signale ailleurs en Suisse.
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Tril). VII. Lamidae.

Parmena Latreille.

1. Fasciata Vili>. — Muls. j). 247. — Balten L. — unifasciatd Ro.ssi. — interrupta

Carni.

Kare. Sur le lierre. Sion (Vz.); aussi :i Geueve, Vaiul: Lully Mac); Clurcns (Gaiul)

;

Montreux (Kott.) et :i Lausanne f<nr Tliui/a, fagots, etc. (Bn^;-.).

Lamia Fabricius.

1. Texlor L. — Kedt. )>. Sdl.

Pas rare sur les vieux saules et Hippoxihads. Sur les bords du Rhone ;i Martigny

et Sierre, Domo d'Ossola (Fav.).

Monochammus Latreille.

Ilnhlt. Sur les coniferes, tas de planelies, hillons, etc.

1. Sartor L. — Redt. p. 8(J0. — Plus graiul ([ue le suivant, et il a tuujours au dus des

elytres une Impression transversale derriere l'ecusson qui nianque au suivant. —
Rare. Region interieure et sous-alpiue. Valais (Vz.); Martigny, Vallorcines, Trient

(Fav.); Bagnes, Finliaut, seicrie de Derborenee (Bug.); Jlacugnaga (Stab); Aigle

(Jac.); pre.s de Bex (Lass.j; .sur le Siniplon (Fairui.).

•2. Sutor L. — Kedt. [i. 360. — 9 Heiurothl Cederlij.

Plus conimun ()ue le i)reecdent. Martigny, Iserables, Trient, Vallorcincs, Saivan,

Simplou, Berisal, Sierre, Chandolin, Zinal (Fav.); Saas (Steck.); .scierie de Derbo-

renee avec le preccdent en grand nonibre avec des hybrides des dcux espcces

(Bug.).

3. Galloproviiicialis Oi.iv. — Muls. p. 284.

Tres-rare. Sur les pins. En Valais (V/..); ]ias sigualc ailleurs en Suisse.

Astynomus Redtenbach.

1. Aedilis L. — Redt. p. 8.')7. — ntüiUaiiitn Serv.

Abondant sur les bois de i)ins. Crevola, Sierre, Bois de Finge, Brier, Sussillon,

Chandolin (Fav.); OUou (Jac).

2. Grisens F. — Redt. p. SÖS.

Kare. Region sous-alpiue sous l'ecorcc de [tommier. Chauiouix (H.).

Leiopus Serville.

1. NeJdilosiis L. — Kedt. p. SüS.

Asscz commun. Kegion interieure et sous-alpiue. Vallorciues, Martigny, Rossetan,

Sierre, Siniplon, Brier sur Chippis (Fav.); Aigle (Jac); Arveyes ((!d.).

2. l'unctulatiis Payk. — Redt. p. HÖH.

Rare. Region sous-aljjiue. Saas (Steck.); nouveau pour la Suisse.



— 360 —

Acanthoderes Serville.

1. Viirius. L. ~ llcdt. p. Sö7. — Clavipen Schrk.

Iviirc. Dans Ics tas de bois. Region inferieure et sous-alpine jusiiirä 2U00 in. Cha-

mouix (Clicvr.); Zermatt (II.); Valloreines, Martigny, Sierrc, Clianiloliu, Mssoye
(Fav.); Alpes de Mfurcll (,Mt.); sur im trouc de lictre daus la ibret au-dessiis de

Derboreuce (Bug.); Ollon, Arveyes, Cubly (Gd.); Bois Verschy (Cd.).

Pogonocherus Serville.

Ihih'd. Siir les coniferes et sur les raniillcs.

1. üvatiis FouECROY. — ooalis Gyll. — Kedt. p. 85U.

Rare. Region inferieure. Martigny (Fav.); Aigle (Jac.).

2. Fasciculatiis De Geek. — fascicularis Pz. — Redt. p. 859. — hispidus L.

Asscz rare. Region inferieure et sous-alpine. Siou, Sierre, Brier au-dcssus de Cbippis,

Hiniplon (Fav.); Ollon (Gd.).

:}. Hispidus F., Laich. — Redt. p. 859. — Bidentatus Thoms.

Pas rare. Kegion inferieure et sous-alpine. Valais (Vz.); Fully, Sierre, Cliandolin

(Fav.); mayens de Sion (Lg.); uiort pres d'uu ebene ä Aigle (Jac.); Siniplun sur

une barriere, aussi ä Vevey, Lausanne (Bug.); sur le Simplou (Fairni.).

4. Caroli Muls. 1. sup. c. — Stein, Cat. Col. Eur. p. 110.

Tres-rare. Region inferieure. Sierrc (Fav.) ; nouveau pour la Suisse.

5. Deutatiis Fouuc — pi/osus F. — Redt. p. 859. — Jllspidns Sclirk.

Asscz rare. Valais (Vz.); Valloreines (Fav.); aussi ä Lausanne, cclos en grand

nonibre de bois de lierre (Bug.).

Exocentrus Mulsant.

Habit. Sur les saules et les peupliers.

1. Lusitanus L. — balteatns Scrv. — Redt. p. 858.

Asscz abondant cn Valais (Vz., de G.) ; Martigny, Sierrc sur Ulmus (Fav.).

2. Adspersus Muls. p. .30(3.

Rare. Mont-Rosc (Tourn.); pas signiile ailleurs cn Suisse.

3. PuMctipeiuiis Muls. p. 318.

Rare. Sierrc, Corin (Stl., Fav.)
;

pas signalc ailleurs cn Suisse.

4. Stlerlini Ganglbaur. — Brun. Prothorax large, revetu des deux cotes vers le milipu

d'uiie pointe recourbee. Fllytres densement revetues d'une pubescence blanche, avec mie

taolie basale obtusement triaiigulaire j)res de röcussou, une bände arquee pres du milieu

et une taehe irreguliere transversale avant le beut, denudees, noiratres. — Long. 4-6 mnu

Rare. Sierre (Stl.); aussi ä Coire, pas Signale ailleurs en Suisse,
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Belodera Thoms.

1. Foudrasi Muls. p. 162. — Gcncl Aragona. — ohliquetruucata Rosh.

Tres-rarc. Martiguy en Valais (Fr.); pas sigualee aillcurs cu Siiisse.

Trib. VIII. Saperdidae.

Mesosa Serville.

Hühli. Sur les coniferes.

1. Curculioiioides L. — Redt. p. 862.

Assez rare. Region inferieiire. Valais (Vz.); Icöue prcs Riddcs (Fav.); Aigle (Jac);

Ollon (Cd.); aussi ä Veytaux (Gd.) et cä Lausauue (Bug.).

2. Nubila Oliv. - Redt. p. 862. — Nehulosa F.

Rare. Region inferieurc. Valais (Vz.); Sicrre (Fav.); Aigle (Jac.); aussi ä Ollon

(Cd.), Büis de Chillon (Gd.) et ä Lausanne, Oucby (Bug.).

Anaesthetis Miilsant.

1. Testacea F. — Redt. p. 863.

Rare. Sur les ebenes, les saules et les vieux poteaux. Martigny, Fully, Sierre, Grone

(Fav.) ; niayens de Sion (Lg.) ; Aigle (Jac.) ; aussi ä Lausauue (Bug.).

Polyopsia Mulsant.

1. Pi'ivusta L. — Redt. p. 865. — ushdata Hageu.

Tres-comniuue sur les arbres frnitiers. Plaine et jusqu'ä 1200 m. Vallorcines, Mar-

tigny, Fully (Fav.); aussi ä Lausaune (Bug.).

2. Gilvipes Stev. — nüira Kraatz. — Muls. p. 347.

Rare. Sur le versant-Sud du St-Bernard (Fav.).

Agapanthia Serville.

Hahit. Sur les plantes, surtout sur les chardons.

1. Cardni L. — snturalis F. — Redt. p. 869.

Rare. En Valais (Lass.).

2. Micaiis Panz. — violacea F. — caerulea Scbb. — Redt. p. 869. — Cijaiiua Herbst.

— smaragdina Kryn.

Rare. Region inferieure et sous-alpine. Vallorcines, Orsieres, les Marques de Martigny,

Sierre (Fav.); aussi ä Lausanne (Bug-).

3. Angusticollis Gyll. — Redt. p. 869. — LineatocolUs Don.

Rare. Sur les orties. Plans de Frenieres sur ombelliferes (Bug.) ; Aigle (Jac.)

;

Ormonts (v. d. H.).

46
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Compsidia Mulsant.

1. Popiiliiea L. - ücdt. p. 8(54.

Coinnuuic sur Ic peuplicr treniblc. llügioii iiiföricure et sous-al])iiie. Sonilii-aiH-lier,

Vallorciiics, Sierre, Vercorcns (Fav.); Marti^ny (Bug.); Aigle (Jac).

Anserea Mulsant.

1. (larcharias L. — ücdt. p. 8("(4. — ^ninctnta üeg.

V-AH rare. Sur les penpliers. Valais (Vz.); Vallorcines, Martigny, Sierre, etc. (Fav.);

Hex (Jac.) ; aussi ;x Lausaune (Bug.).

Saperda Fabriciiis.

1. Scalaris L. — Redt. p. 8G4.

Assez rare. Sur les peuplier.s et les bouleaux. Region inferieure et sous-alpiuc.

Annivicrs (de G.); sur le St-ßeruard, Eutremout, ürsieres, Iserables, Sion, Sierre,

Simplen, Noes (Fav.) ; Loeche (Lg.) ; Macuguaga, val Ferret (Ratz.) ; Saas en noinbrc

avec Xiplujdria camelus (Stk.) ; Solalex (Gd.); Ollon (Jac).

2. Perforata Pai.l. — iSei/dlii Fröhl. — Redt. p. 805. — Rudolpld Ceder.

Rare. Sur le peuplicr trcnible. Valais (Tourn.); Sion (Vz., Fav.); val d'Anuiviers

(de G.); aussi ä Aarau, Engadine, pas citee ailleurs en Suisse.

3. Tremulae F. — Redt. p. 865. — OdopuncUda Scop.

Rare. Sur les peiipliers et les tilleuls. Oliamonix (deG.); Sion, Sierre (Fav.).

4. Punctata L. — Redt. p. 865.

Rare. Sur les ormes. Chamonix (de G.) ; Sion (Vz., Fav.) ; aussi ä Gcueve, i)as

sigualee ailleurs eu Suisse.

Stenostola Mulsant.

\. Ferrea Schiiank. — Redt. p. 865. — nii/riiJdn F. — Tiliae Klist. — ijlamhta Bon.

Rare. Sur le noiseticr. Val Ferret (Üätz.); Policz-le-Graud (Gd.); aussi ä Vaux (Forel).

Oberea Mulsant.

\. Ociilata L. — Redt. p. 866.

Rare. Sur les saulcs. Valais (Vz.); Sierre (Fav.); Chauionix (v. d. IL); foret de

Solalex (1580 ni.) (Gd.); Loecbe, aussi ä Lausanne (Bug.); Orbe (Jac).

2. Pupillata Gyll. — Redt. p. 866.

Rare. Sur Berheris et Lonicera. Versaut-Sud du St-Bcniard (Fav.); Stalden (StU.)

;

Ormonts (v. d. H.); Gryounc sur noiseticr (12.50 ni.) (Gd.) ; Villars sur Ullon, aussi

ä Lausanne (Bug.).

3. Erytlirocepliala F. var. uigriceps Muls. p. 3'J.3.

Rare. Sur Euphorbia Cyparissias. Sierre, Niouc, Sussillon, cliäteau de la Bätiaz

(Fav.); Veruayaz (v. d. H.).
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4. Kuphorbiiie Germ. — Redt. p. SGG.

Rare. Sur rEiipliorbe. ]!ci;i(iii iiifri-icurc. Sicrrc, la Souste, Ardoii, Vallorciues, Sioii,

Toiii'l)illoii, c'liateau de la Bätiaz, Marques de Martigny (Fav.); val Saas (Mt.).

ö. Linearis L. — Redt. \). 86(3. — pnrnUeht Scop.

Rare. Valais (Vz.); Chaiuonix (Chevr.); la Souste, Sicrrc sur Cortjlus (Fav.); Olloii

(Gd.); Roche ])res Aigle (Bug.).

Phytoecia Mulsant.

Habit. Sur dil'fcrentes plaiitcs et arbrisseaux.

1. Affiiiis Tanz. — Redt. p. 8(17.

Rare. Sur ombelliferes. Vis.soye, Cliandolin, .4nniviers (Fav.) ; Bcx, avril ; Grj'ou sur

3Iercurialis (Bug.); Arveye.s sur Ollou (Gd.).

var. b) viiliierata Muls. p. 409. — Virgula Cbarp. — pnui-titui. iMiils.

Tres-rare. Chamonix (Reiche)
;
pas signalee ailieurs daus les luassifs des Alpes suisses.

•2. Ruflpes Oliv. — Muls. p. 414.

Trcs-rare. En Valais (Vz.); pas signalee ailieurs eu Suisse.

?>. Riifliuaua Schh. — flnv'tmana Pz. — Redt. p. 867.

Ti-cs-rarc. Sur Sisijmhritnu Sopliin. Maeugnaga (Stab.) ; aussi ä Lausanne, pas signalee

ailieurs cu Suisse.

4. Eithippiiiiu F. — Redt. p. 8G7. — icterica Schall. — mgumiia Klist.

Rare. Sur Euphorbia diilcis. Sierre (Fav.).

f). ('.vlindrica Lin. — Redt. p. 8157.

Assez rare. Sur Berberis et Laserpitinm. Barbcriue, Simplon, Trient, Vissoyc, Niouc,

Chandolin (Fav.); val Fcrret (Ratz.); Arveyes sur OUon (Gd.).

var. b) Semidonica Stierl. — Noire, tres-tinenieut recouverte il'unc pubcscence grise.

("nisses, tibias aiiturieurs ainsi que le bout de la suture d'un rouge-orauge (aurantiacis).

Prothorax beaucoup plus large que long, densement et furtement ponctue. Ecusson gris-

poilu. -^ Long. 10 mm. — Tres-rarc. Ganter sur le Simplon (Joris); Barberine

(Fav.)
;
pas signalee ailieurs jusqu'ici.

(.). Nigricornis F. — Redt. p. 868. — cf solidaginis Bach. — albilinea Meg. — Caroni

Muls. — 9 Jidii Muls.

Trcs-rare. Sur Echium vuhptre. Region infcrieure et soas-al])ine jusqu'ä 2000 ni.

Sierre, Chandolin (Fav.); Locche-Ics-bains, pres arides, 7 juin (Bug.).

Opsilia Mulsant.

1. Viresceiis F. — Redt. p. 868.

Par idaces pas rare sur Echium. Ardon et Tourtemagne (Ls.) ; Martiguy, Sierre,

Barberine, les Marques, FuUy (Fav.); Aiglc (Jac.); aussi ä Lausanne (v. d. IL).
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Trib. IX. Le]itiiri(lae.

Rhamnusium Latreille.

1. Bicolor ScnRK. — Salicis ¥. — Kcdt. )t. 870. — rufrolle Herbst. — Srhranki Lnich.

— etruscnm Rossi — amhustum Heyd.

Rare. Sur .saules, peupliers et ormes. Region inferieure. Martigny, Fully (Fav.) ; aussi

ä Lausanne (Bug.).

var. b) glaiicopterum Schall. — Muls. p. 450 var. a.

Tres-rare. Avec le type. Fully (Fav.).

Rhagium Fabricius.

1. Mordax F. — Redt. p. 870. — Sijcojjlunitn Sehrk. — fjrandicejjs Tlioms.

Rare. Sur chencs et coniieres ; regiou inferieure. Valais (Vz.) ; Brigue, Sierre, Niouc

(Fav.); Macugnaga (Stab.); Aigle (Jac.).

var. b) scriitator Oliv. — Muls. p. 453 var. a.

Tres-rare. Avec le type.

2. Inquisitor F. — Redt. p. 870. — Mordax Deg. fnec F.) — Linnei Laich.

Pas rare. Sur coniferes et autres bois. Vallorcines, Chatelard, Iserables (Fav.);

mayens de Sion (^Lg.), Aigle (Jac).

3. Iiulagator F. — Redt. p. 870. — Inquisitor L. — investigator Muls.

Commun sur les coniferes. Region forestiere et montagneuse. Vallorcines, Cliätelard,

Finhaut, Trient, Sierre, Brier, Niouc, Chandolin (Fav.); mayens de Sion et partout

dans le Bas-Valais (Lg.); Macugnaga (Stab.); Alpes d'Ollon (Jac.).

4. Bil'asciatum F. — Redt. ]>. 870. — hicolor Ol. — ornatum F. — unifasciatum Muls.

Assez connuun sur les ])ins. Region sous-alpine. Vallorcines, Chatelard, Finhaut,

Trient, la Forclaz, Siuiplon, Chandolin (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.) ; Macugnaga

(Bug.).

var. b) Elytres fliives ä I'exterieur Stierl. — Rare. En Valais (Stl.); St-Bernard

(Fav.); aussi ä Engelberg (Stl.).

var. c) Tache posterieure des elytres imlistincte Stierl. — Rare. En Valais (Stl.);

Vallorcines, Chandolin, Trient (Fav.).

Oxymiriis Muls. (Toxotus Serv.)

1. Cursor L. — Redt. p. 871 (et var, noctis Lin. -= c/ entierement noir.).

Rare dans la plaiue, plus comuiuu dans les Alpes, dans le bois pourri. Vallorcines,

Trient, Chatelard, Finhaut, Salvan, Martigny, Entreniont, St-Bernard, Lserables,

Brier, Sussillon, Ponchette, Chandolin, Sierre, Berisal (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.)

;

Bex (Jac); Macugnaga (Stab.).
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Toxotus Serville.

1. Quercus G(ez. — Redt. [i. K72. — cf humi'ralis F. — 9 'Us^jar Pz.

Rare. Chamouix (Chevr., Tourn.); deux ex. autour de Sion (Lg.).

9 var. El3'tres noires Muls. p. 467 var. a.

Tres-rarc. Avec le type.

2. Meridiauus L. — Redt. p. 871. — canthariims Herbst. — splendens Laich.

Coiumun sur Ics frenes et flcurs d'arbrisscaux. Vallorcincs, Sicrre (Fav.); mayens

de Siou (Lg.); Macuguaga (Stab.); Aigle (Jac); aussi ä Lausanne (v. d. H.).

var. b) Elytres entierement flaves Müls. p. 461) var. b. — Pas rare, avec la forme

t)'])ique. Vallorcines (Fav.).

var. e) Elytres entierement noires ; abdomen coiivert d'une pubesccnce doree. — T.

chri/sogaster Schrank. — Gryou (Bug.); Arveyes sur OUou (Gd.).

Pachyta Serville.

1. Lamed L. — jjedella Deg. — Redt. p. 872. — cS spadicea Payk. — Muls. p. 478.

Tr^s-rare. Sur ombelliferes dans les Alpes. Chamonix (Chevr.); val de Ferret dans

l'Entreniont (Vz.); Macuguaga (de G.); Vallorcincs, Bcrisal, Chandolin, St-Luc, An-

niviers (Fav.); Simi)lon (Fairm.); mayens de Sion, 1 ex. au vol pres du clialet (Lg.);

Plans de Freniferes sur ombelliferes (Ch. Bug.); aussi au Maderanerthal et au glacier

d'Hufi, Uri (Bug.). — Observ. Le cf diflere de lu 9 l'^'^''
^^^ elytres entierement brunes

il tel point qu'on le prendrait pour une espece distiucte et ne Tai rencontre jus(iu'ici (pi'au

Corboz prfes du village du Orot de Vallorcines (Fav.).

9 var. b) TacLes des elytres confluentes Stieel. — Tres-rare. Qä et lä avec le type.

'S'allorcines, Chaudoliu (Fav.).

2. Quiidrimaculata Lin. — Redt. p. 872.

Commune sur les ombelliferes dans la region sous-alpiuc. Chamonix (Chevr.); Val-

lorcines, St-Bernard, Trient, Finhaut, Chätclard, Barberiue, Mt-Chcmin, Iserables,

Bourg-St-Pierre, Loeche, Simplon, Sussillou, Chaudoliu (Fav.) ; mayens de Siou (Lg.)

;

foret au-dessus de Mcerell (Mt.) ; Aigle (Jac.) ; Plans de Frenieres, aussi au Jorat

sur Lausaune (Bug.).

var. b) Taches posterieures ou anterieures des elytres effacees. — Rare. QJi et lä avec

le type. Simplon, Vallorcines, Chandolin (Fav.).

3. Iiiterrogatioiiis L. — Redt. p. 871. — russica Herbst.

Assez rare. Sur ombelliferes et surtout sur Geranium. Region sous-alpinc et alpine.

Entremont, val Ferret, Berisal, Simplon, Mt-Chemin, Iserables, Vallorcines, Finhaut,

St-Bernard, Ponchette, Sussillou, Chandolin, Anuiviers (Fav.); Chamouix, Brigue,

Zermatt (v. d. H.); Macuguaga (Stab.) ; Mordes, Agittes, Plans de Frenieres (Bug.),

var. a) 13-maciilata F. — Muls. p. 484 var. a.

Avec le type, mais plus rare. Chaudoliu, Vissoye, St-Luc, Sussillou (Fav.); Macu-

guaga (Stab.).
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var. b) curviliiiPiitii Muls. l"'" edit. j). 3^9. var. 15.

Pas rare. Avec Ic type. Sinii)lon, Valloreines, (Üiaiiduliii fFav.); St-Bernard, val Fcrret,

Maeugnaga (Ratz.).

var. c) flavonotata Muls. 1. e. var. C
A.ssez rare. Avec le type. Ohandolin (Fav.).

var. d) inarginella F. — MuLs. 1. c. var. 1).

Cest la plus commune des formes daus toutes les localitcs. Maeugnaga (Stab.).

var. e) biinaculata Muls. 1. c. var. E.

Commune daus toutes les localitcs. Simplon, Cliandolin (Fav.).

var. f) ebeniiia Muls. 1. c. var. F. — Tres-rare. .Simplou (Ratz.).

t'Iathrata F. — Redt. p. 873. — aignata Panz.

Rare. Region sous-alpiue et alpine. Chamonix (Chevr.); Vallorcines, Finliaut, Val

Ferret, Entremont, St-Bernard, Berisal, Simplon, Anuiviers (Fav.) ; IMacugnaga, (Stab.)

;

foret au-dessus de Ma-rell .(Mt.); Ormonts (v. d. U.); Plans de Freuieres, Solalcx

(Bug.).

var. b) reticulata F. — Muls. l"" edit. p. 238 var. B.

Rare. Mont-ßose (Stl.); aussi daus le Rheinwald, pas signalce ailleurs en Suisse.

var. c) Pattes enticrement noires Stl. — nujresc.ens Gredl. — Tres-rare. Mont-Rose

(Stl.); Simi»lon, Vallorcines (Fav.); Berisal (Bug.); pas sigualee ailleurs cn Suis.se.

Carilia Mulsant.

Virgiuea L. — Redt. p. 873. — oiolacea Dcg.

Commune sur les fleurs, Iserables, Simplon, Sierre, Einbaut, Trient, Chatelard, Val-

lorcines, Martigny, Mt-Chemin, Sussillon, Chandolin, Loecbe (Fav.) ; mayens de Sion

(Lg.); Maeugnaga (Stab.); Aigle, Ormonts (Jac).

var. b) Prothorax rouge Stierl. — Qä et lä avec le type et daus les memes localites.

Vallorcines, Sussillon, Chandolin (Fav.).

var. c) Elytres bleues Favr. — Avec le type. Vallorcines, Chandolin (Fav.).

var. d) Elytres violettes ou d'un bleu noir Favr. Assez rare. Avec le tyjie. Vallor-

cines (Fav.).

AcmsGops Le Conte. (I'acliyta Serv.).

Hühit. Sur les tleurs, surtout des ombelliteres.

Pratensis Laich. — strigilata F. — Redt. p. 873.

Rare. Region sous-alpine et aliiine. Valais (Vz.); Chamonix (Chcvr.); Vallorcines,

Chatelard, Finhaut, Simplou, Liebin et Chandolin, Annivicrs (Fav.); val Ferret

(Ratz.); Arolla (v. d. H.); Maeugnaga (Stab.); Arveyes sur Ollon (Ckl.).

var. b) Elytres enticrement testacees Muls. p. 492 var. a. — Qk et lä avec le type.

Chandolin (Fav.).
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2. Septeiitvionis Thoms. — marginata N^z. (Espece boreale.)

Kai-issimc. Sur lui tronc de conifcres in copula avec la variüte suivantc ilans la

foret du Geuevray ä Cliandolin (Fav.); scule loealite suisse connuc jiisqu'ici.

Ohserv. J'eu ai piis 10 ex. doiit 4 ä elytres brunes qui est l:i forme normale du sep-

tentrionis et 6 a elytres iioires qui eii est la var. ISimplonica d'apres Stierlin.

var. b) Simplouica Stieulin. — Mittbeil. V. p. 550. — Noir, luisant, revetii d'ime

fine pubescence grise, courte et peu aboiulante, un peu plus deiise sur la scapula et les

parties laterales de la tete ; cellc-ci oblongue, la levre superieure emarginee ; le front

finement et assez denseuient ponctue, obsoletement carenü; les yeux ronds, assez pro-

cminents; les antennes sont nuires, un peu plus longues que la moitie du corps, 2"" articie

du funicule petit, 3^ ä peine plus long que le 4^^. Corselet plus long que largc, etrangle

aprfes le bout et avant la base, a angles posterieurs proeminents, sinue 2 fois ä la base,

dessus obsoletement canalieule, vaguement et finement ponctue. Ecusson triangulaire, plus

long que large, finement et vaguement ponctue, finement sillonne. Elytres ä epaules forte-

ment proeminentes et dans cet endroit presque 2 fois aussi larges que la moitie du cor-

selet, depuis lä paralleles, attenuees au bout et tronquees carrement, avec une petite dent

de clia(|ue cote, dessus assez fortement ponctuees. Cote inferieur luisant, a V segment

abdciminal pas plus long ([uc le 2", le ventre finement, la poitrine un peu plus fortement

ponctues. Pattes minces, cuisses posterieures atteignant presque le bout de l'abdomen, le

dernier segment de celui-ci est arrondi, sans Impression. — Long. 10 mm. Larg. 3 mm.

— Ressemble un peu ä une Pachyta interrocjat. noire, mais plus petit, plus etroit, avec

les elytres deprimees et tronquees au bout ; ressemble aussi ä une GrammopUra obscure,

mais en differe par la structure des elytres tronquees carrement au bout et flanquees ä

droite et ä gauche d'une petite dent. Differe de la var. noire de Lejdura cincta par le

corselet poli, tres-linement et vaguement ponctue. Les yeux sont ronds, ä peine emar-

gines; les antennes sont inserees sur le front, la tete etranglee derriere les yeux; les

Lanches anterieures sont coniques, proeminentes; les tibias anterieurs non sillonnes; le

coi'selet sans tubercule sur les cötes ; les elytres tronquees. — A cause de sa structure

il doit etre ränge parmi les Leptura quoiqu'il ne leur ressemble pas. — ßare. Sur

le .Siinplon (Stl.); Berisal, Cbaudolin sur treues de coniferes (Fav.); pas signale ailleurs

en Suisse.

3. Smaragdula F. — Muls. p. 494.

Tres-rare. Cbamouix (Clievr.); prairies avant le viliage de Saas (Mt.); aussi ä

Glaris, pas siguale ailleurs eu Suisse.

4. ('ollaris L. — Kedt. p. 873.

Conimun partout sur les fleurs. Mt-Cbemiu, Iserables, Simplon, Vallorciues, Finhaut,

Martiguy, Niouc, Sussillou, Cliandolin, Annivicrs (Fav.); niayeus de Sion (Lg.);

Aigle, aussi a Lully (Jae.).

var. b) Trotborax noir Stieel. — Kare. Qä et lä avec le type.



— 368 —

Jiidolia Mulsant.

1. Sexina culiitii L. — Kcdt. ]>. ST.;. — trißtKciatu F. — undata SticrI.

Kiirc. l!i''i;iün sous-ulpiiie jusqu'ä 2000 in. Valiiis (Iinh.); Vallorcincs, Fiuliaut, Isc-

rablcs, Simplon, Berisal, Licbiii et Chaiulolin, Anniviers (Fav.); Arolla (v. d. II.);

Saas (Stk.); foret au-dessus de Mcorell (Mt.); val Ferret (Ratz.) ; aussi aux Grisous,

pas citec ailleurs en Siiis.se.

var. b) 4-maCHlata Fav. — Elytres noires avec deux petites fascies d'iin blimc jaunätre.

Tres-rare. Prairies du Genevray de Chandolin (Fav.).

2. Erratica Dalm. — tl-maculatn F. — Redt. p. 873. — 7-sif/nat(i Kiist.

Tres-rare. Chamonix (Chevr.); pres de Siou (Vz.); pas signalee ailleiir.s cii Suisse.

3. ('erambycifonuis Schuank. — octomacnlata F. — Redt. p. 873. — 10-punctata Ol.

— 4-maculata Scoj).

Tres-c'onimuoc sur les onibcUiferes; region sons-alpiiie jusqu'ä 2000 ni. Vanorcines,

Trieut, Fiiibaut, Iserablcs, Jlartigny, Mt-Chemiu, .Siuiplon, St-Heruard, Loecbe-les-

bains, Ravoire, Sussillon, Chandolin, Anniviers (Fav.) ; Macuguaga (Stab.) ; Stalden

(Stk.); Zermatt, Ornionts (v. d. H.); Aigle (Jac.).

var. b) Bandes (fasciis) aiitericures des elytres confliieiites Favk. — (,-ä et lä avec le

type et daus les mcnies localites. Vallorciues, etc. (Fav.).

var. c) Bandes anterieures prcstjue ou entierement effacees Favu. — Rare. Avec le

type. Vallorciues, Cbandoliu (Fav.).

Strangalia Serville.

Habit. Sur les fleurs, surtout des ombelliteres.

1. Auruleuta F. — Redt. p. 874.

Rare. Region sous-alpine: Cbauionix (Cbevr.) ; Macugnaga (Stab.) ; aussi pres Morges

(Forel).

2. (Jnadrifasciata L. - Redt. p. 874.

Rare. Region sous-alpine jus(pi'ä 2000 ni. Valais (Vz.); Chamonix (Cbevr.); Vallor-

ciues (Fav.); val de Saas (Bug.); Macugnaga (Stab.); Simplon, val Ferret (Ratz.),

var. b) Bande anterieure des elytres interrompue. — Rare. Avee le type.

3. Revestita L. — Redt. p. 874. — villlca F.

Rare. Region Interieure et sous-alpine. Sierre (Fav.); St-Nicolas (v. d. H.); aussi ä

Lausanne (Mellet).

4. Maciilata Pod. — armata Herbst. — Redt. p. 875. — cf calcarata F. — 9 siib-

spinosa F. — siniiata Pz. — elongata Deg.

Tres-commnne partout sur les fleurs. Region inferieure et sous-alpine. Simplon,

Sembrancher, Finhaut, Mt-Cbemin, Martigny, Fully, Vallorciues, Sierre, Sussillon,

Chaudolin (Fav.); Macugnaga (Stab.); Aigle (Jac).

var. b) Bande anterieure des elytres nulle ou petite. — Avec le type, mais plus rare.

Fiuhaut, Martigny (Fav.).
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5. Arenata Panz. — nimularis F. — Redt. p. 874.

Kare, rartout dans les inayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac); aussi ä Glaiis, Scliaff-

house, pas signalec ailleurs eu Suisse.

(i. Atteunata L. — Redt. p. «Tö.

Rare. Valais (Vz.); Clianioiiix (Cbevr.); Domo d'O.ssola (Fav.); partout dans les

mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac); val Vedro au pied de Siiiiplon (Riitz.); aussi

k Vevey (de G.) et a Lausanne (v. d. IL).

7. Ni£:ra L. — Redt. p. 874.

Pas rare. Vissoye (Fav.); Aigle (Jac); aussi ä Lausanne (v. d. H.).

8. Bifasciata Müll. — Redt. p. 875. — crxciatd Oliv.

Cdiniuune partout. Region inferienre et sous-alpino. Vallorcines, Martign}', Sem-

In-anchcr, Sierre, Cbandolin, etc. (Fav.) ; Brigue (v. d. H.) ; mayens de Sion (Lg.)

;

Aigle (Jac.) ; sur le Simplon (Fainu.) ; aussi ä Lausanne (v. d. H.).

9. Melaiiura L. — Redt. p. 875. — snturanigra Deg. — simills Herbst.

Commune partout ; region inferieure et sous-alpine. Trient, Martigny, Iscrables, Fiu-

baut, Cbatelard, Vallorcines, pres de Vence (VoUege), Sierrc, Simplon, St-Bernard,

Nioue, Cbandolin, Anniviers (Fav.); mayeus de Sion (Lg.); Macugnaga (Stl.) ; Aigle

(Jac); aussi ä Lausanne (v. d. H.).

Leptura Linne.

llnUt. Sur les fleurs de diftercntes plantcs.

1. Vireiis L. — Redt. p. 875.

Pas rare dans les Alpes, surtout sur Savihucus racemosa et composees. Valais (Vz.);

Chamonix (Cbevr.); Vallorcines, Chätelard, Simplon, Vissoye, Sussillon, Poncbette,

Cbandolin, Anniviers (Fav.); mayens de Sion au dessus de l'bötel (Lg.); Ormonts

(v. d. H.) ; Plans de Frenieres snr onü)e]les d'Angelique dans les clairiercs (Bug.).

2. cj" Testacea L. — 9 rubro-testacea 111. — Redt. p. 87(3. — Rubra L.

Pas rare. Region sous-ali)ine jus(|u'ä 2000 ni. Vallorcines, Finbaut, Scmbrancber,

St-Oyen, Mt-Cbemin, Sicrre, Havoire, Sussillim, St Luc, Cbandolin (Fav.); mayens de

Sion (Lg.); Ormonts (v. d. H.) ; Aigle (Jac); Macugnaga, Plans de Frenieres (Bug.),

var. b) 9 occipitiilis Muls. j). 5.38 var.

Qä et !ä avec le type.

3. Buflpennis Muls. — Redt. p. 87(5. — En/fln-opfera Hag.

Tres-rare. La Souste (Is.) ; Bex (Lass.)
;
pas signalee ailleurs cn Suisse.

4. Hastata F. — Redt. p. 876. — cordigera Fuessly.

Rare. Region inferieure. Valais (Vz.); versant-Sud du St-Bernard, Rossetan de Mar-

tigny, cbatcau de la Batiaz (Fav.); Bex (Lass.).

5. Scutellata F. — Redt. p. 876.

Rare. Region sou.s-alpine. Valais (Vz.) ; Cliamonix (Clicvr.) ; Anniviers, Martigny, Viege,

Vallorcines (Fav.); Macugnaga (Stab.); val de Saas sur ombelliferes dans les prairies

de Stalden a Saas im Grund (Bug.).

47
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(3. 9 Cincta Gyll. — Redt. p. 876. — Elytres rouges.

Assez commune daus la region sous-alpine. Vallorcines, Finhaut, Mt-Cliemin, Simplon,

Sicrre, St-Luc, Sussillon, Chandolin (Fav.) ; maycns de Sioii (Lg.); Macugnaga (Stl).);

Arveyes sur Ollon (Gd.) ; Oniionts (v. d. H.) ; Hagues, Locebe-les-bains, la Forclaz,

Aletsch, Vispertermiiieu, Plans de Frenieres (Bug.). —^ Ohserv. Rey (Revue d'Ent.

4. 277) i'cmarque qu'il poun-ait bien exister dans la L. ciucta 2 races distinctes dont

las cf seuls diffcrent ; ce serait

:

var. a)
c^"'

dnbia Scop. — Elytres assez fortement attenuees en arriere, d'uii tcstace

brillant, ä large bordure laterale noire, assez densement et non niguleusenient ponctuees.

Autennes presque aussi longues que le corps, A derniers articles (6-11) allonges. Tai/ln

' assez grande. — Rare. SussiJlon et la Reche de Cbandoliu (Fav.); vallec de Bagncs,

Loeche-les-bains, AIctsch, la Forclaz de Martigny, Visperterminen, Macugnaga, Plans

de Frenieres (Bug.).

var. b) c{ ochracea Ret. — Elytres moderement atteuuees en arriere, dun testacc

peu brillant ä tres-etroite bordure laterale noire, densement et ruguleusement ponctuees.

Antennes bieu moins longues que le corps, k derniers articles (6-11) peu allonges.

Taille un peu plus grande. — Plus commune. Vallorcines, Finbaut, Mt-Cbcmin, St-

Luc, Grimeutz, Zinal, Simplon, Berisal, .St-l?ernard, Mt-Catogne (Fav.). — Observa-

tion. Cette derniere variete qu'on prendrait pour un cf eftemine de la dubia, s'en dis-

tingue de prinie abord par une taille un peu plus grande, les elj'tres moins brillantes

et moins attenuees en arriere cf. On doit saus doute lui rapporter comme 9 celle ä

ölytres d'un jaune ochrace. De plus eile pourrait bien constituer une espece distincte de

dubia Scop., soit ä cause des antennes des (J ä articles 6-1 1 moins allonges, seit ä

cause des elytres du raenie sexe moins brillantes et ä bordure laterale noire plus etroite. Ce

qui frappe d'abord dans cette espece, c'est que les elytres des cf sont aussi mates et

aussi finement ponctuees que Celles des Q. La taille du cf depasse celle des plus grands

cf de la dubia Scop., avec surtout les elytres plus allongees et moins attenuees en arriere.

var. c) 9 Elytres enfumees, noiratres vcrs la suture. Muls. p. 552 var. b. — Qä et lä

avec le type. Vallorcines, Cbandoliu (Fav.).

var. d) 9 Elytres noires Muls. 1. c. var. y. — Rare. Avec la forme typique. Corboz

de Vallorcines, Chandolin (Fav.).

var. e) 9 Elytres noires avec deux tacbes rouges, dont l'une luimerale et l'autre apicale

Fav. — Trcs-rare. Chaudoliu (Fav.).

7. SaiigHiiioleiita L. — Redt. p. 87G. — variabilis Deg.

Assez fröqucnte dans la region .sous-alpine. Chamouix (Chevr.); \'alloroines, Bar-

berinc, Finliaut, Mt-Chemin, Trient, Rav-oire, Loeche-ville, Simplon, Sierre, Niouc,

Sussillon, Chandolin, Anniviers (Fav.); mayens de Siou (Lg.); Aigle (Jac.) ; Brigue,

Ormonts (v. d. H.); Vis])ertermincn, Loecbe-lcs-bains, Macugnaga, Plans de Frenieres,

Ardon (Bug.).
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8. Fiilvii De (iEER. — toiitenfo.ia F. — Redt. \>. 877.

Coinmuno. llögioii intcrieurc et sous-alpiiie. Viillorciiics, 5[artij;iiy, Mt-CliiMiiin, cliateau

tlc la Bätiaz, Sicrre, Siin])l()n, Fully, Cliaiuloliu (Fav.); inayens de Sion (Lg.);

Macui;-iiaj;a (Stab.); Aigle (Jae.).

y. Maculicorui!S De Geer. — llcdt. \). «77. — d" 9- Eh/tnis 2 l'ois et '/.- aussi lougues

que le protliorax, assez fortement poiictuecs, d'uii roiix-testace pcii brillant, ;i pubesceiice

courte ä retlet fauve, ä cxtremite et repli biteral rembninis, subobliqucment tronquccs

au soramot. Taille m(\veniie. — cf Tai'sen ijostitrtearn aussi loiij^s que les tibias, ceux-ci

att(''iui(!'s ;'i \vw liase des luur premier tiers. Silloii du m<'tasfi'rnum un peu plus profond

CM an'irre, thiii(|Ur dv cliaquc cote d'uiic legere brosse de poils (ibsrurs traneliant un (lou

sur la pubeseenee argentee du reste de la siirt'acc. Le 5" avceau ocntral impressionnc

vers sou sonimet qui est sub-bisinur et eilie; le 6" sub-excave cn dessotis, densement

eilie-fraiige au summet, depassaut un peu le pygidium: celui-ci tresconvexe en dessus,

etroitement reborde sur les cotes, largement tronque au bout. Le dernier article des

(lufi'iines allonge, presque aussi long quo les deux precedeuts reunis, seusiblement

etranglc apres soii niilieu. Tibias postc'rieurs simples. Eltjtres legerement attenuees en

arriere, garnies d'une pubeseenee uuit'drmüment obscure, eeurte et semi-coucliee. —
5 Tarses 'posterieurs presipie aussi lungs que les tibias, ceux-ci plus greles, attenues

de leur extremite ä la l)as(\ Sillon du iiu'tdstenium simple, assez leger sur toute sa

longueur. Le 5' arceau ventral subimpressionue vers sou somraet qui est sul)-arr(inili
;

le H' eaelu''. Pi/gidium convexe sur sou milieu, largement reborde en gouttiero sur les

cütes, subtronque au bout. Le dernier article des antunnes en ovale acumine, bien moius

long que les deux pr6codents reunis, ä peine etranglc apres son milieu. Ehjtres ix. peine

attenuees en arriere, ä pubeseenee eorame chez le cf. — Par places aboudant. Region

sous-alpinc et alpine. Chatelard, Finbaut, Trieut, Valloreines, Sussillon, Ponebettc,

Cliandulin, St-Luc, Vissoye, Ziual(Fav.); les Jeurs, Tete-Noire, Bagucs, Loeclie-lcs-

baius (Bug.); Salins pres Aigle (Jac); aussi daus les Pyreuees.

var. b) Siiuplnnica Fahim., Rev. d'Ent. IV. o2ö. — cf 9- Elytres d'un rouge

acajou, ä pubeseenee tout-a-fait obseure ou a peu pres. — cf Tarses posterieurs aussi

longs que les tibias, eeux-ei attönues ä leur extreme base sculement. Siüon du me-

tasternum bleu plus profond en arriere, tlan(iue de cbaque cote d'une assez grande

brosse triangulaire, de poils noirs trancbaut sensibleraeut sur la pubeseenee generale. Le

ö' arceau ventral deprime vers son sommet qui est largement tronque et cilie; le

()' excave en dessus, subeeliancre et fortement eiliö-frange au bout, döpassant plus ou moins

le pygidium; celui-ci eonvexe etroitement reborde sur les cotes, tronque au bout. —
9 Tarses posterieurs moins longs que les tibias, eeux-ei plus greles, attenues de leur

extremite ii la base. Sillon du metasternum, simple, leger sur toute sa longueur. Le

y arceau ventral impressionne en arriere, largement tronque au sommet : le 6" plus

ou moins cache. Pi/gidium sub-convexe sur son milieu, assez largement reborde en gout-

tiire sur les cotes, subtronque au bout. — Outre les caracteres dejä signales, eile se
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distinguc du tyi)e par süs pattcs et ses antcnncs uii pcu pliis roljiistes, avec celleÄci uii

peu plus coiirtes, ä articles 5-8 un peii moins allonges, les 5-7 moins distinctcment ina-

ciilos de pale a Icur basc (les aiitennos des cT, comme toujours, sont plus longucs quc

Celles des Q). Les elytres offrent parfois une taclie apicale noirc, ce qui s'observc prescpic

toujours cliez le type et Jamals diez la variete suivante. — Tres-rarc. Berisal (Putoii);

Siniplon (Fairni., Fav.); Saas, Macuguaga (Bug.); aussi ä Fribourg (Key); pas

sigiialec ailieurs jusqu'ici.

var. c) li.vltrida Hey., \lev. d'Eut. IV. — cf 9- Eli/tres au moins 3 fuis aussi longues

que le prothorax, peu fortemeut ponctuecs, entieremcnt d'un testace assez brillant, oblique-

ment tronquees au sommet. Taille plus grande. — d" Le ö" arcedu central creuse sur

son milieu et releve de chaque cote en dent coiriprimee, au poiiit de faire paiaitrc le

pygidium comme bidente au sommet, vu de dessus. Le dernier article des antennes

suballongc, sensiblement moins long que les deux precedents riunis, ä i)eine etraiigle

apres son milieu. Tihias jjosterieurs plus robustes que les intermediaires, tres-obtusement

angules daiis le premier tiers de leur tranche superieure. Elijtres sensiblement attenuees

cu arriere, garnies d'uae pubescence brune, semi-couchee, devenant fauve, plus molle,

plus longue et surtout plus redressee vers la base. — 9 Le 5' arceau ventral simple-

ment sub-impressionne vers son extremite. Le dernier article des antennes en ovale

acumine, un peu plus long que le precedent, ä peine etrangle apres son milieu. Tibias

posterieurs non plus robustes que les intermediaires, simiilenient et graduellement sulj-epaissis

de la base au sommet. Elytres legerement attenuees en arriere, garnics d'une puljescenee

brune, ä reflets fauves, presque uniformement semi-couchee ou seulement un peu plus

lungue et un peu plus redressee ä la base. — Elle se distingue au premier coup d'oeil

du type par sa taille un peu plus grande, sa forme moins ramassee et surtout par ses

elytres d'une teinte plus brillante et sans taclie noire au sommet, avec le repli lateral

non rembruni. — (Chez le type, outre le repli lateral qui est plus ou moins rembruni,

il existe sur les cotes derriere les öpaules, une taclie nebuleuse, qui iiianquc rarenieiit,

au lieu que la taelie apicale fait parfois defaut.t — Celles-ei sont en outre plus attenuees

en arriere et leur pubescence est plus longue et plus redresstk' ä la base eliez le tj

.

(Pour apprecier ce caractere il faut regarder les elytres de profil.) — Dans le type

comme daus les varietes, les antennes des cf atteignent les "/^ au moins des elytres,

tandis que Celles des 9 cn depassent seulement un peu le milieu. — Plus commune

que les prccedentcs, dcsceud jusque dans la rcgion iiiferieure. Martigny, Mt-Chemin,

Siniploii, Niouc et Sussillon d'Anniviers, Vallorcincs (Fav.) ; Salvan, Aletsch, Loeelie-

Ics-liains, Saas, j\Iacngnaga, Plans de Frcuiercs (Bug.); Arveyes sur Ollon (Gaud.j;

.Saliiis pres Aiglc (Jac); aussi dans les Pyrenees.



— 373 —

Vadonia Mulsant.

1. Livida F. - Redt. p. STT.

Kare. Siir les Heurs; regioii iiifericure et sous-alpine. Mt-Clieiiiiii, cliatcau de la

BAtiaz, Maitigny, Enfreniont, Vallorciues, Finhaut, les Marques, Fiilly, Iscrables,

Sioii, Sierre, Sussillou, Anniviers, Aigle (Fav.) ; iiiayens de Sion (Lg.) ; Briguc (v. d. U.)

;

Macugnaga (Stab.) ; val Vcdro (Ratz.).

Anoplodera Mulsant.

1. Sexgnttata F. — Redt. p. 877.

Assez rare. Sur los fleiirs. En Valais (Vz.); Aigle (Jac); aussi ä Vaiix (Forel).

var. b) exciamationis F. — Miils. p. fiOt; var. a.

Avec le type, meine plus eoiiiniuii.

2. Kiifipes Schall. — Redt. p. 878.

Rare. Region inferieure et sous-alpinc. Valais (Vz.); Macugnaga (de 6t.); Harberine,

Corboz de Vallorcines, Cbätclard, Sierre (^Fav.); Zerniatt (v. d. H.); Martigny (Bug.).

Pidonia Mulsant.

1. Lnrida F. — Redt. p. 878.

Rare. Sur les fleurs; region sous-alpine. Cliamonix (Clievr., de G.) ; Einbaut, \';illor-

cines, Mt-Clicmin, Chaudolin (Fav.); Loeche-les-bains, Ornionts (Bug.); Aigle (Jac.).

Cortodera Mulsant.

1. (^iiadrigiittata F. — Redt. p. 878. — Humevalls Seh.

Tres-rare. Sur les fleurs. Viege, Martigny, Flanards sur Cbarrat, {'oi'et de Tetc-

Noire (Fav.); aussi ä Scbatfhouse
;
pas signalee ailleurs cn Suisse.

var. b) Elytres testacees — suturaJis F. — Muls. p. 573 var. a. — Rare. Vallor-

cines, Mt-Chemin (Fav.)
;
pas citee ailleurs en Suisse.

2. Feiuoi-ata F. — montkola Abeille — ÄIuls. ]). 580.

Rare. Sur les fleurs. Sierre, Cbandolin, Niouc(Fav.); sur le Siniplon (Fairni.); aussi

ä Scliat^liouse, pas signalee ailleurs en Suisse.

Grammoptera Serville.

1. Tahacicolor Dk Geer. — hvvis F. — Redt. p. 878. — Chn/.somduides Schrk.

l'artout. Sur les fleurs. Plainc et sous-Al])es jusqu'a 2000 ni. Vallorcines, Tricnt,

(Jhatelard, Finhaut, Iserables, Mt-Cbenun, Martigny, Fully, Niouc, Sierre, Sussillon,

Cbandolin, Vissoye, etc. (Fav.); niayeus de Sion (Lg.); Brigue (v. d. H.); Aigle

(Jac.) ; Siniplon (Fairm.).
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2. KiiHcoriiis F. — liedt. [i. 878.

Pas rare. Region iiifcrieure jii.s(|ii'a 1000 m. ISaihcrine, I.scrables, Martiguy, Mt-

d'Autan, Sicrre (Fav.); Aigle (Jac); uussi ä Lausaiuic (v. il. IL).

ii. Analis Panz. — Redt. p. 878. — Varief/dta, Germ. — fevioraUi Muls.

Tres-rare. Maciignaga (de G.); eii Valais (Vz.); pas sigiialee ailleiins cu Suis.se.

4. Ustulata Sclall. •— pramsta F. — Redt. p. 878. — splendhla lii'r!)st.

Tres-rare. Sur Spii-uui et Cvnins saiu/uinea. Sierre, Nioue, Ciiandoliu (Fav.); Rois

de la Gryouue sur Tassilago (Gd.); aussi ä Lausauue (Bug.).

46'' Farn. Chrysomelides.

Trib. I. Sagridac.

Orsodacna Latreille.

1. Cerasi F. - Redt. p. 884.

Pas rare sur ies fleurs, suituul du Spiraea Armicus ; regioii iiilV'rieurc .\u-dessus

du Quiercclin pres du Borgeaud de Martiguy en nouibre (Fav.); Saiins, Aigle (Juc);

Gorges du Chaudrou, Montreux (Gd.).

var. b) limbata Oi.iv. — Pas rare, avec le ty))e. Aigle (Jae.).

var. e) glabrata Panz. — Un pcu plus rare, avee le type.

var. d) caiitharoides Fab. — Rare. Avec la forme typique. Cliandolin (Fav.) ; Saiins

sur Aigle (Jac.).

Trib. IL Donaciclae.

Donacia Fabricius.

Hdhit. Sur Ies plantes a(|uatiques: Carex, etc.

1. (Jrassipes F. — Redt. p. 879.

Abondante sur Nympluv.a. Martiguy, Vernayaz (Fav.).

2. Deiitipes F. — Redt. p. 880. — Aquatica L.

Abondante sur Tj/phn /«fZ/u/m. Vallorcines (Fav.); Vouvry, Bouvcrct, \'illeneuve (Lg.).

3. Leinnae Fisi'n. — Redt. p. 880. — Limbnta Panz.

Abondante sur tiparf/aiiium. Vallorciues, la verrerie pres du pont du Trient (\Vr-

nayaz), Sicrre (Fav.); aussi ä Vcvey (de G.).

4. Sagittariae F. — Redt. p. 880. — Bicolora Zscbacb.

Rare. Sur Sagittaria sagittifolla. Eu Valais (Vz.) ; aussi ä Zuricli, Sehaffliouse, pas

signaIce ailleurs en Suisse.

5. Brevicornis Aiiu. — Redt. p. 881. — platystema Thoms.

Rare. Sur CuWui palustris. Vouvry, Bouveret, Villeneuve (Lg.).

6. Impi'essa Payk. -- 9 brevicornis Kuuz. — Redt. p. 880.

Assez rare. Sur Carex, ete. Plaine d'Aigle (Fav.).

var. b) Siinplouiaiia Peiroi,. — Lacord. Pliytopb. p. 145. — Rare. Sur le Simplon;

pas sigualee ailleurs.
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7. Menyanthidis F. - Eedt. p. 882. — Claoipes F.

Kare. Siir Menijanthes trifoUa et autres. Verreric pres du pout du Tricnt siir

Carex, Sierre (Fav.) ; aussi ä Vcvey (de G.)-

8. Linearis Hoppe. — Redt. p. 881. — Simplex Gyll.; F.

Kare. Sur Caltha palustris. Loecbeles-bains (Biig-.) ; Vouviy, Bouveret, Villoueiive

(Lg.).

9. Typliae Bkaiim. — Redt. p. 882. — vulgaris Zsehach.

Pas rare, Sur Ti/phn latifolin. FuUy (Fav.).

10. Nigra F. - Redt. p. 881.

Rare. Verreric pres du pont du Trieut, Marti gny, Vallorcines, 8ierre (Fav.); Vouvry,

Bouveret, Villeneuve (Lg.); aussi ä Genevc, pas citee ailleurs en 8uisse.

11. Discolor Hoppe. — Redt. p. 881. — Consimilis Sehr.

Rare. Sur Carex. Verrerie pres du pout du Trient, Valioreines, Sierre, Cbalais (Fav.)

;

Vouvry, Bouveret, Villeneuve (Lg.); Hougrin (Bug'.); Orraouts (.Jac.).

12. Affinis Kunze. — Redt. p. 881.

Rare. Sierre et environs (Fav.).

13. Riistica Kunze. — Redt. p. 881.

Rare. Sur dtltha et Carex. La Verrerie prijs du pont du Trient (Fav.).

14. Sericea L. — Redt. p. 881.

Tres-abondante dans la plaine. Sion, Sierre (Fav.); Vernaynz (Jac.).

Trib. III. Crioceridae.

Zeiigophora Kunze.

ILihit. Sur les arbrisseaux.

1. Sub.spiiiosa F. — Redt. p. 885.

Tres-abondante sur les peupliers, surtout sur Ic trend^ie. Martigny, Fully (Fav.)

;

Saas-Fee sur Salix, Macuguaga (Bug.).

2. Flavlcollis Msh. — Redt. p. 880.

Pas rare. Region inferieure et sous-alpine. St-Oyen, sur le Sinipbiu, Martign_y, Sus-

silion (Fav.); Saas-Fee (Stk.)

;

Macugnaga (Bug.): Aigle (Jac.); Entrcniont, Zennatt

(Ratz.).

3. Scutellaris Suffr. — Redt. p. 885.

Tres-rare. Val de Ferret (Ratz.).

Lema Fabricius.

Hahit. Sur ditlereutes i)lantes.

1. PnnctiooUis Gurt. — Redt. p. 880. — ru</icollis SuflFr. — C/janclla L.

Rare. Environs de Sierre (Fav.) ; aussi ä Vevey (de G.).
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2. C.vaiiella .Suffh. — Uedt. p. 8.S(J. — Lickenin Vfut. — gallecldua Iloyd.

Tres-conunune ])ai'tout dans les prairies et dans les bles. Jlartigny, FuUy, Sierre,

Chandolin (Fav.); Aigic (Jac); Simplon (Ratz.),

vav. b) nigra Martin. — Furca (Mail.).

3. Erichsollis Suffu. — Kedt. p.- 88(').

Trfes-rare. Val Fcrret, Macugnaga (Ratz.).

4. Flavipes Suffr. — Redt. p. 887.

Rare. Region iuferieurc. Martigny, Fully, Sierre, Noes, Cliaiuloiin (Fav.).

^^. Melanopa L. — Redt. p. 886.

Tres-ahoudante, siirtoiit dans les bles. Martigny, Fully, Iserables, Sierre, Chaudulin,

etc. (Fav.).

Crioceris Geoffroy.

1. Merdigera F. — Redt. p. 887. — IJUl Scop. — Uluimnt TlumiH.

Abondante partout sur les lis. Orsicres, Bovernier, Fully, Martigny, Sierre (Fav.);

Aigle, Salins, Corbeyrier (Jac.).

2. Briinnea F. — Redt. ]>. 887. — Merdicjera L.

Pa.s coniniune. Sur Alliiuu Hrfn'ninn, Convallavla, Lilium marfiu/oii. Valais (Vz.);

Fully (Fav.); Vouvry, Bouveret, Villeneuve (Lg.); Plans de Frenieres (Bug.).

.3. Alpina Redt. p. 887. — Tibialis Villa. — Outre les tibias testaces, la ponctuation plus

forte de ses elytres la distingue de la precedente. — Tres-rare. Sur Lilium ninrtn(/on\

region sous-alpiue et alpine. St-Bernard, Orsieres (Fav.); aussi ä !>erne, Grisons,

pas citee ailleurs en Suisse.

4. Duodecinipnnctata L. — Redt. p. 887.

Commune partout sur les asperges. Martigny, Fully, Sion, Ardon, Bovernier, Sierre,

Brigue, etc. (Fav.); la Souste (Bug.); Vouvry, Bouveret, Villeneuve (Lg.); Aigle,

Salins, Corbeyrier (Jac); aussi ä Lausanne (v. d. H.).

var. b) doflecastignia Suffr. — Redt. p. 8H7.

Assez rare. Sur les asperges. Valais (Vz.); Martigny, Fully, sur le St-Bernard (Fav.).

5. Asparagi L. — Redt. p. 888. -^ i>upiU<iUi Alir.

Abondante sur les asperges. Martigny, Fully, Sion, Saillon, Loeclie, Sierre, etc.

(Fav.); la Souste (Bug.).

Tril). IV. Clythridae.

Clythra Laicharting.

Subgen. Labidostoinis Lacord.

Lacnrdairo, Monogr. des Collopt. siibpeiit. de la farail. des Phytophages t. I et II. Li6ge 1845—1848.

L Tridontata L. — Leithneri Redt. p. 889.

Rare. Snr les plantes. Region inferieure. Sierre (Fav.); Fntreniont (Ratz,); aussi ä

Lausanne (Mellet).
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2. Lucidii GEinr. var. axillaris Lac. — Ucdt. p. 889.

Rare. Sur les plaiitesi. Sierre (Dr. Seliaclit.).

3. Loiigiiuana L. — Hcdt. p. 889.

Assez rare. Prairies et saule.s; rcgioii intericurc et alpine. Sur le ,8imploii, Fully,

Martiguy, Sierre, Siissillon, Ponclictte, Chandolin (Fav.); Saas (Stk.); mayeiis de Sioii

(Lg.); Rriguc, Ormoiits (v. d. IL); la Soustc, Macugnaga (Bug.); Aigle (Jae.)

;

val de Ferret et de Bagnes (Kätz.).

Subgen. Titubcea Lacord.

4. SexiHaculata F. — Lacord. p. 143.

Tres-rare. Valais (Vz.); aussi daiis le Te.ssiu, pa.s signalec ailieiiis on Suisse.

5. Macropus III. — Redt. p. 890.

Rare. Mayens de Sion (Lg.); nouvelle iioiir la Suis.se.

Subgen. Lachnaia Lacord.

6. Longipes F. — Redt. p. 89U. — tScx^ninctata Scop. — (/labricollid Sulir. — hrachiali.s

Küst.

Assez rare. En Valais (Vz.) ; aussi Vaud (Lass.).

Subgen. Clythra Lacord.

7. (^uadripuiictata L. -- Redt. p. 89L — 4-sig)inta Mark.

Coninuine sur les arbrisseaux, surtout sur le coudrier; region int'orieure et sous-al|)ine

jusqu'ä 2ü0ü in. Valloreines, Iserables, Fully, Simplon, Sierre, Poucliette, Sussillon,

. Vercoreus, Cbaudolin (Fav.); mayeus de Sion (Lg.); Saas im Grund sur Alnu.f,

Loeclie4es-bains en nonibre sur Salix crqn-cea, la Souste, Prapioz, Ornnonts (Bug.);

Aigle (Jac).

8. La>viHSCula Ratz. — Redt. p. 89L
Assez rare. Region Interieure et sous-alpine. Cliamonix, Aroila (v. d. H.); aussi ä

LuUy (Jac.); Macugnaga, Saas (Riitz.).

Subgen. Gynandroplithahna Lacord.

9. ('.vaiica F. — Redt. p. '^91. — Suliclim Soop.

Tres-connnune sur les arbrisseaux. Martigny, Sierre, Cbanddlin, Clialais (Fav.);

Vouvry, Bouveret, Villeneuvo (Lg.); Macugnaga (Bug.); Aigle (Jac); aussi ä Lau-

sanne (v. d. H.).

10. Afliuis 111. — Redt. ]>. 892.

Pas rare, sur les arbrisseaux. Sierre, Obandolin, Sussillon (Fav.); Vouvry, Bouveret,

Villeneuve (Lg.); vallcc de Saas (Mt.); sur Iiiden-Loecbe (Bug.); Aigle (Jac); aussi

k Lausanne (v. d. IL).

11. Aurita L. — Redt. p. 893.

Assez rare. Sur les coudricrs. En Val.ais (Vz.).

48



~ 378 —

12. FlavicoUis CnAnr. - Kcdt. p. 8i)l.

Kare, llegion infcrieurc et soiis-alpinc. Orsiercs, Martigny, Fully ('Fav.); val de Saas,

Alctseh (Mt.); glacier de Triciit sur Rumex, Loeclie-les-baiiis, Clial)les (lUig.j; Ma-

cuguaga (Stab.); aussi ä Geneve, Schaffliouse, pa.s signalce ailleurs en Suisse.

13. Divcrsipes Letz. — Kr., Berl. Ztg. 1872 p. 215.

Ivarc. La Forclaz cii Valais (Forel)
;
pas sigiialee ailleurs en Suisse.

Subgen. Coptocephala Redtenb.

14. Scopolina F. — Redt. p. 893. — Tache humcrale transversale.

Eare. Sur les fleurs; regiou forestiere et sous-alpine. Chandolin, Sussillon (Fav.);

Entrcniont (Ivätz.).

15. ßubiciiuda Laich., Verz. Tyrol. Ins. I. 1()9. — tetradyina Küst. — Bleu distincte <le

la precedente par sa tache humerale qui n'est Jamals transversale. — Assez rare, cepeu-

dant plus comumne en Suisse que la precedente (pii api)artient plutut au Midi. Sur

les fleurs; region inferieure et sous-alpine. Vallorcincs, Martigny, Iserables, Kavoire,

chateau de la Batiaz, Sierre, Vissoye (Fav.); Saas (Steck.); Vispertenuineu (Bug.).

16. (^iiadriniaculata L. — unifasciata Scop. — Redt. p. 893.

Rare. Sur les tleurs. En Valais (Vz.).

Lamprosoma Kirby (Ooinorplms Brul.).

1. Coiicolor Sturm. — Redt. p. 893.

Assez commuu sur les fleurs et les arbrisseaux. Aigle, aussi ä Lausanne (P)Ug.).

Trib. V. Eiimolpidae.

Chrysochiis Redtenbacher,

1. Pretiosiis F. — Redt. p. 894.

Rare. Sur Cyiuinchum Vincetoxicum. Ceppo-Morelli pres Macuguaga (Bug.); val Vedro

au picd du Simplon (Riitz).

Bromius Redtenbacher.

1. Obscunis L. — Redt. p. 893.

Assez rare. Sur Epilohium. Vallorcines, Iserables, Mt-Chemin, les Marques, Trieut,

St-Luc, Sierre (Fav.); Loeehe-les-bains (Bug.).

var. b) Vitis L. — Redt. p. 893.

Pas rare. Sur la vigue et Epilohium. Martigny, Rossetau et Marques, Sierre, etc.

(Fav.); Aigle (Jac.); aussi ä Ciarens (Gd.).

Pachnephorus Redt.

Fan-ni. Miscellanea entomol., G. Pachnoijli. et Dia. An. ilc France ISiil.

Hahif. Licux sablonneux, sur les plantes et jiarmi la niousse.
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1. Tesselatus Dui-t. — Kcdt. p. 894.

Tres-rare. Region inlerieure et sous-alpinc. Siniplon, Martigny (Fnv.); Aiglc (Jac);

aussi ä Albcrville (^Savoie); niais pas siguale ailleurs en Suissc.

2. Art'iiariiis F. — Redt. p. 894. — Pilosus Rossi. — lepidoptevus Küst.

Rare. Sur le 8t-Beruarcl, Vinseau de Fully, les Marques de Martiguy, Sierre (Fav.)
5

Aigle, digues du Rliöno (Jac); Entreuiout (Ratz.).

0. Villosus Duft. — Küst. 1. c. IV. p. 95. — aifprr'icoUis Frin. — i-ii</aticollin Mill.

Rare. Chanipagues de Fully (Fav.); Val d'Entremont (Ratz.); aussi ä Geneve.

Dia Dejean.

1. Aeruginea Fab. — Redt. p. 895. — metaUica Rossi. — sjiluvi-oidcs Fairin.

Rare. Domo d'Ossola (Fav.)
;
pas signalee ailleurs dans les massifs des Alpes suisses.

Trib. VI. Cryptoceplialidae.

Cryptocephalus Geoffroy.

Suftriaii, Kov. der Eiir. Art. der Gattung Cri/piocrphalus in Linua;a ent. t. II et III. 1847— 18-18. —
Id., Berichtigtes Verzeichniss der Eiiroi). Cryptucejihahcs in Linn. cut. t. VIII. 1853.

Habit. Sur les plautes et sur les arbrisseaux.

1. KugieoUis Ol. var. virgatus 8uffk. II. p. 43, 9. — seji-nofatus F.

Tres-rare. Eu Valais (Vz.)
;
pas siguale ailleurs eu Suisse.

2. Sexjuaculatus Oliv. — Sutl'r. p. 32, 3., t. IL

Rare. En Valais (Vz.)
;
pas siguale ailleurs en Suisse.

3. Imperialis F. — Redt. p. 903. — pvlmarhis Harold.

Rare. Region inferieure et sous-alpine jusqii'ii 230U m. Valais (Vz.); St-Beruard,

Ravoire, Berisal, Sahpieneu, Sierre, Foncliette, Sussillon, Rouaz, Chaudolin, Anniviers

(Fav.); pres de Vex (Lg.); Ardon (Bug.); sur le Sinipluu (Fairni..) ; Entremout, val

Vedro (Ratz.).

4. C'oryli L. — Redt. p. 897.

Assez rare. Valais (Vz.); Sierre, Finge, Sussillon (Fav.); vallee de Saas (Mt.);

Macugnaga (Bug.).

5. Cordiger L. — Redt. p. 897.

Rare. En Valais (Vz.) ; Simplon (Fav.).

6. YariegatHS F. — Redt. p. 897. — cT axUlnris Cliarp.

Assez rare. Sur les auues; region inferieure et sous-alpine. Vallee de St-Nicolas

(Vz.); Simplon, Berisal, Sierre, Noes (Fav.); Saas sur Tamarix (Beut.); Aletsch Mt.);

mayeus de Sion (Lg.); Chainonix (v. d. IL); Aigle (Jac.).

7. Variabilis Schneid. — Redt. p. 897. — Odopunctatus Scop.

Rare. Sur Pinns. Loeclie, Orsieres, Brier sur Cliippis, Sierre, Neos, Sussillon (Fav.);

mayeus de Sion (Lg.); Entreraont (liiitz.).
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S. Sexpuiictat-iis L. - llcclt. p. 8'.)7.

Asisez rare. Eu Valuis (Vz.) ; iiiaycns de Sioii (Lg.j; Oi'inoiits (de G.).

U. Interruptus Sui-kh. — Kedt. p. s'.)7. — Signatus Laicli.

Rare. Sur les saules; rcgion iiiferieure et sons-alpine. Valais (Stl.); Siiiiiilon, Siis-

sillon de Chandolin (Fav.) ; luayciis de Sion (Lj;-.) ; Arduii, Jjoechc-les-baiii.s, 8olalex,

Ormonts, Macugiiaga (Bug.); Eiitremout (Rät/,.).

10. Fasciatus II. Sciüeff. — Siiffr. II. p. '.).">, 28. — Sinuatus Ilarold.

Rare. Region iiifericure et sous-al])inc. Valais (Vz.); Sion, Viegc, Arddii, Sierre,

Fully, les Marques, Niouc, Vissoyc, Vercorens, Sussillon, ('liandoliu (Fav.j; mayciis

de Sion (Lg.); Entremout, val Fcrrct (Ratz.); Bex, Aigle (Jae.) ; aussi ä Gcncve

Vaud, Ncucliatel, pas cite dans la Suisse alleniaude et italieiiiie.

11. Carinthiacus Sufik. III. p. 1. 68.

Tres-rare. Macuguaga, aussi dans le Jura (de G.); pas signale aijlcurs dans les

massifs des Alpes suisses.

12. QnadripniictatHS Oliv. var. Stierlini Weise, Ins. Deutseli. VI. p. 147. — Prutliorax

et elytres saus taclies. — Tres-rare. .Sierre, Geronde (StK, Stk., Fav.) ; Sion (Fav.);

espece du midi representee par ectte interessante varietc en Valais, scule localite suisse.

.13. Violaceus F. — Redt. p. 898. — virens Redt.

Aboudaut sur les conii)osees. Iserables, Martigny, Sinipbni, Fuliy, Marques, Sierre,

Chandolin (Fav.); majens de Sion (Lg.); Ponchette (Steck.); Aletsuli (Mt.); la Souste,

Feuage (CUeville), Macugnaga (Bug.); sur le Siniplon (Fairni.); Mt-Cbemin (Jae.).

14. Virens Suffr. — Redt. p. 898.

Rare. Macugnaga (de G.); pas Signale ailleurs en Suisse.

15. Sericens L. — Redt. p. 898. ~ bideus Thoms. — aureo/us Seidl. — rolnif.tii$ Sufl'r.

Tres-comniun partout. Iserables, Planards, Mt-Oliemin, Sierre, Einbaut, Barberiiie,

Cbtitelard, Salvan, St-Bernard, Orsieres, Siniplon, Martigny, Fully, Ravoire, Chan-

dolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Macugnaga (Bug.); Aigle (Jac.).

var. b) violaceus Suffr. II. p. 129, 43 var. ß.

Qk et lä avec le type.

var. c) purjMireiis Sufi-r. I. e. var. y.

Q-d et lä avee la forme typi([ue.

10. Aureolus Suffr. — Redt. p. 89S. — sericens Küst., Seidl.

Abondant, plutOt dans la rcgion sous-alpine. Fully, Iserables, Jlt-Cbemin, St-Bernard,

la Pierraz, Einbaut, Barberine, Chätelard, Salvan, Ravoire, Siniplon, Sierre, Chandolin

(Fav.).

var. b) violaceus Suffr. II. p. 132, 44 var. ß. — Qä et lä avee le type.

var. c) purpureus Suffr. 1. c. var. y. — Qä et lä avee la forme typique.

17. HypochiPridis L. — Redt. p. 898.

Assez rare. Finliaut, Barberine, Chätelard, Iserables, Loeehe, Sierre, Chandolin

(Fav.); mayens de Sion (Lg.); Aletsch (Mt.); Saas, Trient, Loeehe-les-bains, Macu-

gnaga (Bug.); aussi ä Branleire, Luily (Jac); sur le Siniplon (Fairm.).
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var. b) viridi-iUireiis Suffr. II. \i. lol. 4;') var. ji. — (,'ä et lä avec le tyiic.

var. c) violaeeus Suffr. 1. c. var. i). — Qii et lä avec la forme typicjne.

var. d) nlger Stierl. — Trcs-rare. Avec le type.

var. e) cristatiis Duft. — cristula Duft. — vtuiuUpenah Suffr. VIII. 111, 49.

Rare. Region inferieure et sous-alpine. Planards et Mt-Chemiii de Martigiiy, Finliaut,

Barberine, Chatelard, Jlartigny, St-15eruard, Siinplon, Chandolin (Fav.) ; Macugnaga

(Bug.); aussi cu Eiigadine, (ladmeutlial, i)as .siguale ailleur.s eu Suisse.

18. Schäfferi Sohk. — Redt. )). 89(3. — 9 hämorrhoidalis Ol. — c3' lohatiis Fab. —
unicolor Ol.

Tres-rare. Sur le Crata'gua. En Valais (Vz.j; Siou, Sierre, Niouc, Sussillou, Follc-

terres de FuUy, sur Ics jeunes pousses de ebenes (Fav.).

19. ('.yanipes Suffr. IL p. 14(), 4.S.

Rare. Sierre (Fav.); aussi cn Engadine, Tessin, pas siguale aillcurs cii Suisse.

20. Villosus Suffr. — Steiu p. 125.

Rare. Val Vedro au pied du Simploii (Ratz.).

21. riiü L. — Redt. p. 904.

Bare. Regiou iuferieure. Sierre et Noes pres Sierre (Fav.) ; sur Ic Siniplon (^Fairin.).

var. b) abietis Suffr. — Redt. p. 9U4.

Tres-rare. Vallorcines (Fav.).

22. (JiiiiKiiiepuilctatuJS Hareek. — duodecimpunctatus F. — Redt. p. 89l).

Rare. Sur le Pinus sylvestris. Siou, Sierre (Fav.).

23. Nitidus L. — Redt. p. 899. — nitens Liii.

Coniinun partout dans les prairics et sur les arbrisseanx; region inferieure et sous-

alpine. Martigny, Iserables, Älarques, Fully, Sierre, Niouc, etc. (Fav.) ; mayens de

Siou (Lg.); Aletsch (Mt.); Aigle (Jac.); Loeche-ville (Bug.).

24. Nitidiiliis Gyll., F. — Redt. p. 899. — ochrostoma Harold.

Tres-rare. Saas (Beuteli) ; Sussillon (Fav.).

25. Mars^iiiellus Oliv. — Redt. p. 899.

Bare. Macugnaga (de G.); aussi ä Neuchätel (Mt.); pas siguale ailleurs cn Suisse.

2i). (Jiiadriimstulatus Gyll. — Redt. p. 899.

Tres-rare. Saas (de Gt.); JMacugnaga (Stl.); Martigny, Iserables, Fully, Niouc, Sus-

sillon, Cbandolin (Fav.).

var. I)) niinor Fave. — Bien plus petit. — Tres-rare. Martigny, Fully (Fav.).

var. c) rliii'ticHS v. Heyd. — SuftV. IL p. 174, 60 var. /3. — bisif/natus Sutfr. —
Tres-rare. Macugnaga (Stl.); sur Ic Siniplou (Fairm.) ; Chandolin (Fav.).

27. Mora'i L. — Redt. p. 901.

Tres-commun partout dans les prairies. Martigny, Fully, Sierre, Niouc, Sussillon, etc.

(Fav.); mayens de Sion (Lg.); Aletsch (Mt.); Ormouts (v. d. H.); Aigle, Leysius (Jac.).

28. Signatus Oliv. — Sufifr. IL p. 189, G(). — Marine Muls.

Bare. Eu Valais (Vz.); Chamonix (v. d. IL); i)as signale ailleurs en Suisse.
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29. Flavii»es F. — Kcdt. p. 899. — Wydleri Falil.

Trcs-coiniiuiu i)iirtout, plaine et inontagnos Jusqu'ä 2000 in. Martigny, Isi'ralilcs,

Fully, Marques, Sierrc, Cliandoliii (Fav.j; niayeiis de Sioii (Lg.); Saas (Stk.); Aletscli

(Mt.); Indcn, Lofeclie-les-bains, sou.s Emaney, Cliables, Mauvoi.siu (Bug.); Mt-Clieiniii,

Aiglc (.Jae.).

30. Decemmaculatiis L. — .Sutii'r. 1. c. III. \). 1». ()7. — lü-i>unctatus L.

Rare. Aiglc (Jae.).

var. b) bothiiicus L. — .Sutt'r. III. \\. <"). — Ilctulwnaiiae Schill. — Tres-rare. Valai.s

(V/..); Aigle (Jae).

31. Freiiatus Laich, var. ilavescens Schneid. — Suff'r. III. p. 7. — Tres-rare. Sur les

saules. Aigle (Jae).

32. Jaiithiniis Gekm. — rusticus et megalosomus Fald. — I!edt. 900. — Kare. Sierre

(Kätz.) ; uouvcau pour la Suisse.

33. Parviilus Müll. — Flavilahvis F. — nic/rocoeruleus Gcez. — violaceus Fourc. —
fulcratas Germ. — Redt. 900.

Tres-rare. Mayens de Siou (Linig.) ; aussi ä Vaux (Forel.)
;
pas signale aillcurs cn

Suisse.

34. Flavilabris Payk., Suffr. — Redt. p. 900. — Carulescens Sahlb. — androf/i/ne Mars.

Pas rare sur les arbrisseaux, surtout sur les saules. Fully (Fav.) ; niayens de Sion

(Lg.).

35. Mai-fifiuatHS F. — Redt. p. 902.

Tres-rare. En Valais (Vz.); Orsieres (Fav.); Entrcmont (Kätz.).

36. Trimaculatus Rossi ^ saUcis F. — Suffr. III, 29, 79.

Tres-rare. Val Vedro au pied du Simplou (Ratz.); aussi ä Geneve.

37. Bistripniictatus Geum. — Redt. p. 901.

Tres-rare. Aletscli et Alpes de Moerell (Mt.); seules localites suisses certaines jusqu'iei.

38. BIpmictatHS L. — Redt. p. 901.

Aboudant sur les plautes et les arbrisseaux; region iuferieure et sous-alpine jusqu'ä

2000 111. Fully, les Marques de Martigny, Poncliette, Chandolin, Brier, Niouc, Sierre,

Corin, etc. (Fav.); mayeus de Siou (Lg.); Bex (de G.); Aigle (Jae).

var. b) (lifspar Gyll. — Suffr. III. p. 33, 81. var. ß. — Qk et lä avec Ic type

var. c) sanguinolentiis Scop. — lineola F. — Rare. Vallees alpines. Eutremout,

Orsieres, Fully (Fav.); Macuguaga (de G.); Petit Hongrin (Bug.).

39. Bignttatns Scop. — bqjustulatus F. — Redt. 900. — Pas rare. Martigny, Fully,

Sierrc (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.) ; Aletscli (Mt.) ; Aigle (Jae).

40. Vittatux F. — Redt. p. 902.

Assez couiiinin sur les plantes, surtout en jilaiiic. Valais (Vz.); Martigny, Fully,

Ravoirc, Sierre (Fav.); Aletscli (Mt.); Leysin (Jae).

41. Eleg'antuliis Guav. — tesselatus Germ. — Redt. 900.

Tres-rare. Vallee de Saas (Mt.).



- 383 --

42. Biliiieatiis L. — Redt. p. 902.

Tres-rare. Siir los i)laiitcs ; rci^ion infürieure et sous-alpiue, jusfiuVi 2000 m. Valais

(Vz.); Vallorciiics, Finliaut, Martijjiiy, Fully, Marques, Chaiulolin (Fav.); aussi ä

Vevey (Bug.).

43. Tittiila SuFFu. — Redt. j). 902. — pi/i/mceus F. var. Antmiius Drap.

Rare. Les Jlarques de Martigny, chateau de la Batiaz, Sierre (Fav.) ; aussi ä BAle,

Tcssiu, paa signale ailleurs eu Suisse.

var. b) Bandes ou taclics des elytres coiifliientes Suffr. IIF. [). (i.'i, 92. var. — Qk et

lä avec le type.

44. Pygiiiaeus F. — Redt. p. 903.

Rare. Sierre (Fav.).

var. 1)) Elytres maculees de iwir Suffr. III. p. 06, 92 var. ß. — Tres-rare. Avec le

type.

45. Minutus F. — Redt. p. 903. — Fulvus Gocze.

Rare. Snr les plantes ; region iuferieurc et sous-alpine jusqn'ä 2(X)0 m. Valais (Vz.);

cliäteau de la Batiaz, Martigny, les Manpies, Fully, Sierre, Corin, \'issoye, Cliau-

doliii (Fav.); Entremont (Ratz.); au.ssi ä Lully (Jae.).

var. b) Elytres avec des bandcs noires Suffk. III. p. 73, 90. var. /:?. — (,"ä et lä avec

le tyiie.

46. Populi Suffr. — Redt. p. 903.

Rare. Region inferieure. Martigny, Fully, pres de Sierre (Fav.); Aigle, aussi ä Lully

(Jae.); pas siguale ailleurs eu Suisse.

var. b) Elytres avec des bandes noires ou verdätres Fav. — Rare. Martigny, Fully^

(Fav.).

var. c) Elytres entierement noires Fav. — Tres-rare. Martigny (Fav.).

47. Piisillus F. — Redt. p. 903.

Rare. En Valais (StI.); Sierre (^Stk.); Sussillon (Fav.); Loechc-ville iBug.); pas

siguale ailleurs en Suisse.

4S. Gracilis F. — Suffr. III. 82, 99. — Rußpes Goeze.

Rare. En Valais (Vz., Stl.j ; ürsieres, Martigny, Sierre (Fav.); Aigle (Jae.); aussi ä

Lausanne (Bug.).

49. Hybiieri F. — Redt. p. 900. — Chri/sopus Gmel.

Rare. En Valais (Vz.) ; Sierre (Fav.).

50. Labiatus L. — Redt. p. 901.

Pas rare. Sur plantes et arbrisseaux. St-Bernard, Sierre (Fav.); Aletsch (Mt.); Ma-

cugnaga, Plans de Frcnieres sur Corijhis (Bug.); Aigle (Jae.).

51. (xemiuus (Styll. — Redt. p. 901. — OcMatus Drap.

Assez commun. Region inferieure et sous-alpine. Valais (Stl.); Martigny, Fully,

Sierre, Loeehe (Fav.); Saas (Stk.); Aletscb (Mt.); la Souste, Brigue, baut de la

vallee de Maeugnaga sur Alnus uiridi» (Bug.); Aigle (Jae.).
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Pachybrachys Siiffrian.

Rey, R6v. des genres: Dysopus, l'achijbrachys c.t Stylosomus. Ki'v, d'Enf. jiar Fmiv. II. 1883.

1. Hippophaes Sukkr. — sinuatus Muls. — Kedt. p. 905.

Eaie. Sui- llliJijnphHv. Sion, Viege, Sierre, sur le St-Bcniard, Entremont, fnw Ic liord

du Rlioiie, pie.s de la Batiaz, Orsieres, Martigny, FuUy, etc. (Fav.); inayeus de Sioii

(Lg.); Vispcilerniinen en grand iiombre (Bug.); Aigle (Jae.).

2. Hieroglyphicus F. — Kedt. p. 9U5.

Pas rare. Sur les saules. Sierre, Martigny, Bätiaz, FuUy (Fav.) ; Vcrnayaz (v. d. H.)

;

mayens de Sion (Lg.); Aiglc (Jac).

var. b) Scapuhi iioiie Suffr. IIL p. 131, 9. var. ß. — (^k et l;i avec Ic tyjjc.

3. Histrio Oliv. — Redt. p. 905. — Tesselatus Ol. — tauricus Suffr.

Commuu sur les saules. Martigny, Batiaz, Sierre, Fiilly (Fav.); Aigle (Jac.).

var. b) bisignatus Redt. p. 905.

Rare. Sur le ebene. Sierre, Vissoye (Fav.); mayens de Sion (Lg.j aussi ä Scbaft"-

house, pas Signale ailleurs en Suisse.

Stylosomus Suffrian.

1. Minutissiiniis Geum. — Sutfr. III. p. 150, 2. — dcpllls Ab.

Tres-rare. Sur les nielezes. Entremont (Joris) ; Macugnaga, Cbables ä Bagnes (Bug.,

de G.); val Ferret (Ratz.); Corin pres Sierre, Sussillon de Chaudoliu (Anniviers)

sur melezes, les Jeurs pres Tete-Noire (Fav.).

Trib. VII. Chrysoinelidae.

Timarcha Latreille.

SuftViiiii, Zu Koiiiitniss der Eiirop. Chrysomelen, in Liii. Ent. t. \. 1851.

Hahit. Dans les paturages, sur les cbcmins et sous les pierres.

1. Teneln-icosa F. — la'vlt/ata Duft. — Redt. p. 907.

Abondantc. En Valais (Fav.) ;
^'ä et lä sur la route entre Vouvry et Montliey (Lg.)

;

Aigle, aussi a Lnlly (Jac).

2. Pratensis Her. Sch^f. — Panz. Faun, gerni. 158 Heft, p. 22.

Rare. Macugnaga (Bug.).

3. Coriavia F. — Redt. p. 907. — Di'olKceoniijra Deg. — angii.sticuUis Duft.

Assez commune. Qä et h'i sur la route entre Vouvry et Montliey (Lg.) ; Aigle (Jac).

4. MetaHica F. — Redt. p. 907.

Kare. Fully (Fav.).

Chrysomela Linne.

Hiibit. Dans les paturages, sur les plautes et sous les ))ierres.

1. Banksii F. — Suffr. V. p. 15, 8.

Trcs rare. Domo d'Ossola, aussi dans le Tessin (IL); pas signalee .ailleurs eu Suisse.
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2. Baetica Si ffu. var. varipes 8ufku. V. 15.

Rare. Domo d'Ossohi (Fav.); uouvcllc pour les ina.ssils tlcs Alpes sui.sscs.

3. Staphyl.i'a L. — Redt. p. 909. — Irpldn Stepli.

Partout sous les pierrcs. St-Bernard, St-Oyeii, Leus, Siuiplou, Martiguy, Fully, Ise-

rables, Trieut, Vallorciucs, Rossetau, Pisse-vachc, .Sicrre, Cluuuloliu (Fav.); Saas-

Fcc (Mt.); ruayens de Sion (Lg.); Loeclie-les-bains, Solalex, Orniouts, lloiigriu (Bug.);

Aigle (Jac).

4. Variaiis F. — Redt. p. Uli. — Ifi/pen'cl Deg.

Pas rare, surtout sur Ilupevkum. Vallorciues (Fav.); mayens de Siou (Lg.), Loeclie-

les-bains (Bug.
)

; Aigle (Jac).

5. Gottiugensis L. — Redt. p. 911.

Assez rare. Sous les j)icrres, region clinudc iuferieurc. Martiguy (Fav., Bug.);

Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

0. HiPinoptera L. — Redt. p. DIL — llotteittuta Redt.

Assez rare. Versaut-Sud du St-Beruard, Mt-Cliemiu pres Martiguy (Fav.); aussi ä

Lausaune (Bug).

7. Mollngiiiis Sxiffr. — Redt. p. 91 G.

Tres-rare. Chamonix (Tourn.).

8. Sanguinolenta L. — Redt. p. 909. — lucidkollis Küst.

Par places tres-commune. Iserablcs, Fully, Sierre, Niouc (Fav.) ; Sion (Bug.) ; aussi

ä Lully (Jac.).

9. Margiualis Duft. — Suffr. 1. c. p. GS, 49.

Rare. Val d'Eutremoiit (Ratz.).

10. Limbata F. — Redt. p. 908.

Rare. Sous les pierres. Macuguaga pres de Pccetto (Stab.); Siuiphni (Hätz.).

11. Caraifex F. — Redt. p. 912.

Rare. Mayens de Siou (Lg.); val Ferret (Ratz.); aussi ä Geucve, Neucliatel, pas

signalee ailleurs eii Suisse.

12. Marginata L. — Redt. p. 912.

Rare. Region inferieure, sous-alpine et alpine. En Valais (Vz.); Saas, Mt-Rose

(de G.); Iserables, Vallorciues, Cheniin, ^implou, Sion, Sierre, St-Bcruard, Martiguy,

St-Luc, Chaudolin (Fav.); Ijollitlial (Jac); Saas-Fce (Mt.); Mattmark, Lo6clie-les-

bains, Macugnaga (Bug.).

var. b) Beaucoup plus pctitc, dcssus unic. — Tres-rare. Sous les pierres. I\it-Rose avec

le type; St-Bernard (Ratz.).

13. Vi(>lacea Panz. — Redt. )). 911. — caTidans Scrib. — nif/n'ta F.

l'artout, region inferieure et sous-alpine sur Mentha sijlvestris. Vallorciues, Martigny,

Vernayaz, Vetroz, Sierre, au-dessus du Broccard sous la route, etc. (Fav.); Loeche-

les-bains, Ormonts (Bug.) ; Aigle, aussi ä Lully (Jac).

49
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14. MentJiastri Suffu. var. igiiita Vill. — Sticrl, Cat. Col. IIclv. p. 323. — resplendens

Suffr.

Kare, licj^'iou iul'erieurc et soiis-alpinc. Pres du col de t'licvilli; (Fav.j; Auzeiiidaz,

Domo d'Ossola (Bug.) ; val Vedro (llätz.)
; i)as sigualcc aiileurs cu Siiisse.

15. (wramiiiis Luv. — Redt. \^. 910.

Tres-rarc. En Valais (Vz.).

16. Fastiiosa L. — Redt. p. 9UD. — Suffr. '.)',), 73.

Pas rare. Rcgiou infericure et alpine. Siinplon, St-Bernard, l'lauards, Triout, Ise-

rables, Sicrre, Cliaudolin, Ravoire, etc. (Fav.); Mattmark, Aletscli, Loeche-ville sur

Artemisia Ahsinthium (Bug.); Aigle (Jac.).

var. a) Suffr. 1. c. var. a. \

var. b) „ „ „ ß.
I

Qä et lä avcc Ic type.

var. c) „ „ „ y.
J

17. Aiuericaiia L. — Redt. p. 912.

Tres-rarc. Eu Valais (Vz.) ; aussi au Salevc, pas signalce aillcurs eu Suisse.

18. Cerealis L. — Redt. p. 912.

Assez rare. Prairies et moissons, aussi siir les meiezes. Valais (Vz.); pied du Mt-

d'Autau pres Martigny (Fav.); Alpe de Taney pres Vouvry (Jac.); St-Beruard, val

Ferret (ßätz.) ; Macuguaga (Bug.).

var. b) mixta Scffr. 1. c. p. 112. — violacea Schall.

Rare. Region sous-alpine. Valais (Vz.); Vallorcincs, 8t-Bernard (Fav.); Macuguaga

(Stab.).

19. Polita L. — Suffr. p. 11(3, 81.

Pas rare. Region inferieure et sous-alpinc daus les prairies. Vispertermiueu, Richard

(Bug.); Aigle (Jac).

20. Laminata F. — Eedt. p. 913. — oricahia Müll.

Rare. Sierre (Fav.) ; aussi ä Lausanne (Stl.).

21. Hyperici Forst. — fucata F. — Redt. p. 913. — hrunsviceiifiis Duft.

Rare. Sur Hijpertcum. Valais (Vz.) ; entre le chateau de la Batiaz et les Marques

de Martigny (Fav.); aussi k LuUy (Jac.).

var. b) violacea Suffr. p. 124, 87. var. ß.

Tres-rare. Qä et lä avec le type. Pres du chateau de la Batiaz (Fav.).

22. Geminata Gyll. — Redt. p. 913.

Assez rare. Eu Valais (Vz.); au Sepey pres Aigle, aussi m Luliy (Jac).

23. Asclepiadis Villa — Sufl'r. p. 187, 130. — mixta Kiist.

Tres-rare. Sur Vincetoxicum. Ceppo-Morelli pres Macuguaga (Stab.); Aigle (Jac);

aussi dans le Tessin, pas citce aillcurs en Suisse.
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Subgen. Oreina Chevr.
Fauvul, 'I'aliluau des Oreiva iVi\]niis Weise. Keviie (rEiitumul. IV. 1885. — Kraiitz, Ueber einige

0;e(7in-Arten. Bevl. ent. Zeit. 1859.

24. Liictuosii Uui-T. — Kedt. )). IMö. — nobilis Waltl. — aJpkola Hoppe.

Eare. Region sous-al])inc et ali)iiic. Vallorciues, Siiiiplon, Anniviers, St-Bevnard,

vallee de La(iuin (Fav.); Maeugnaga (Stl.); val Quarazza (Bug.); Aigle (Jac).

var. b) sniara^diuii Welse. — Rare. Loeche-les-bains, bords de la Dala sur Sca-

biosa (Bug.) ; Simplou (Ratz.).

var. c) nigulosa Svffr. — Redt. p. 917.

Rare. Mt-Rosc, Jlaeugnaga (Stl.)
;
pa« sigualee aillcurs dans les niassifs des Alpes suisses.

25. lutricata Geum. var. Aiulersclii Duft. — Redt. p. 'JU. — anrii/enfn Saffv.

Rare. Alpes d'Aimiviers (Fav.); Jlt-Fully (Jac); nouvelle pour la Suisse.

21). Alpefstris Sciiunf. var. polyiuorplia Kr. — speciosa Ranz. — Redt. p. 914.

Pas rare. Region sous-alpine et ali)ine. Col de Balnie, Vallorcines, St-Bernard,

Berisal, Simplon, Laquinthal, Anniviers, Oliandolin, Ravoire, etc. (Eav.); le long d'un

ruLsseau dans les mayens deSion(Lg.); Furea, Aletsch (Mt); Mt-FiiUy (Jac.);

Chamouix (v. d. II.); IMacugnaga (Stab.).

var. exceilens Weise. — Cat. C. Eur. ji. 199.

Pas rare. Sur les ])lantes. Chandolin (Fav.).

27. Pretiosa Suffu. — Redt. p. 914.

Rare. Region sous-aljjine. Valais (Stl.); Vallorcines, St-Bernard, Ravoire, Simplon

(Fav.); le long d'un ruisseau aux mayens de Sion (Lg.); Panex (Jac.); Ormonts

(v. d. H.); aussi aux Grisous, pas sigualee ailleurs cn Suissc.

2>i. Gloriosa F. — Suffr. p. 1G5, 114.

Rare. Macugnaga (Stab.); Alpes valaisaniies (Ratz.).

var. b) venusta Suffr. — Redt. p. 914. — trlstis Redt.

Assez rare. Alpes du Valais (Vz.); Vallorcines, Sinijjlon. Rossbodeu (Fav.); Anni-

viers, Plans de Frenieres, Anzeindaz (Bug.); Agittes (Jac); Macugnaga (Stab.).

var. c) nigriiia Suffr. ]). 17(1.

Pas rare. Sur les plautcs. Planpraz de Cbaudolin (Fav.).

29. Superba Ol. - Suflfr. p. 1G8, 117.

Assez rare. Region alpine et sous-ali)iue. Mt-Rose (Stl.); Vallorcines, Simplou, vallee

de Laquiu (Fav.) ; en nombre ä Loeclie-lcs-bains sur les feuilles A'AncjeUcft Arclmn-

gelica, ainsi que sa larve, juin-juil. (Bug.); val Ferret, Macugnaga (Ratz.); aussi

aux Grisous et ä Engelberg, pas citee ailleurs en Suisse.

var. b) obsciira Fav. — Couleur d'un bronze-obscur. — Rare. Vallorcines (Fav.).

30. Yittigera Suffr. p. IdO, 115.

Rare. Loeche (de G.); Mt-Rose (Bff.); Saas (Bonv.); Macugnaga (Stl.); Vallorcines,

St-Bernard, Berisal, Rossboden sur le Simplon, Clinndoliii (Fav.l ; Anniviers, Anzeindaz

(Bug.); val Ferret (_lvätz.); Ormonts (de G.); Panex, Mt-Fully, Branicire (Jac); aussi

ä Gadmentbal et Montreux, pas signalec ailleurs en Suisse.
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var. b) gliifialis AVeisk. — Planpraz de Clianclolin avcc Ic type (Fav.); l'.erisal

(Put.); iiouvellc i)üur la Suisse.

var. c) bifroiis Duft. — SufltV. p. Klo, 111.

Rare. Loeche, Aiiiiiviers (de G.); Gemmi (Is.); eu nombre ä Loeclie-lcs-bains, pied

des Echellcs, Feuillerette .sur Aconit. Knjjel., tVaiiiboi.sier.s et orties, Mauvoisiii; hi Vnrc,

alp. vaud. (Bug.); val Ferrct (Ratz.).

subvar. a) Broiiz6e avec le dessous bleu Bug. —Avcc la piecedeutc (Bug.); La(iuin-

tluil sur Ic Sini])lon (Rätz.\

31. Tiridis Duft. — nivnlh SutlV. — Redt. p. 1)14.

Assez rare. Region alpine sou.s Ics pierrcs. Valais (Sti.), Ivotbliorn (i'.onv. i; coi

de Cheville, vallee de Laquin (Fav.); Furca (Mt.); Dala, Anzeindaz, in eopula avcc

var. if/nitn, Macugnaga (Bug.).

var. b) Heeri Bkemi. — SuiTr. p. 1G3, 113 var. a.

Tres-rare. Chamonix, Simplon (Fav.).

var. c) alpiiia Heer. — Sui^'r. 1. c. var. ß.

Tres-rare. Col de Cheville (Fav.); col de Barberine (^Forei); Anzeindaz (Bug.).

var. d) ignita Vilea. — SuflV. 1. c. var. y.

Rare. Sous les pierres. Mt-Rose (.Stl.); Ciiamonix (Clievr.); Vallorcincs, foi de

Cheville, la Pierraz, St-Beruard, vallee de Laquin (Fav.); Mt-Fully (Jae.); val de

Ferret (Ratz.); glacier de la Dala, Furca, Bagncs, Barberine, Anzeindaz, Macugnaga

(Bug.); Ormonts (v. d. H.).

var. e) splendeiis .Turine in litt. — SuftV. 1. c. var. <)'.

Rare. Chamonix (Chevr.); ))a.s signalee ailleurs daus les massifs des Alpes sui.sses.

32. üecora var. aeiiescens Suffr. 1. e. p. 103, 113.

Tres-rare. Chamonix (Suffr.); Simplon, Trieut (Fav.); i)as sigualee ailleurs en Sui.sse.

33. Bifrous F. — moutkola Duft. — Redt. p. 915.

Par jilaces pas rare, sous les pierres daus les Alpes. Chamonix (Chevr.); St-Bernard,

col de Cheville, Gemmi, Simplon (Fav.); Aeggischhorn (Bonv.); Mt-Rose (Stl. i; Xuf-

feneu, glacier de la Dala, Aliic de Torrent, Barberine, Furca, Ormonts, Anzeindaz

(Bug.); Grimsel (Bätz.).

34. Melaiiocepliala Duft. — cf reirolerii Bassi. — Redt. ]>. Itl4. — ni(/n'cfips SuftV.

Assez rare et seulemeut daus le val Macugnaga de 1300 ä 1900 ni., surtout au

Mt-Turloz sous les pierres, Mt-Rose (Stl.); pas sigualee ailleurs daus les massifs

des Alpes suisses.

35. Melaneholica Heee., Neuj.-Blatt naturw. Gesellsch. in Zürich 1845 p. 17. — var. Pii-

rolerti Suffr.

Tres-rare. Pres de i'iiopital cntre hi Pierraz et le St-Bernard, a la Baux (Fav.);

aussi en Engadinc et au Gadmcntlial, pas citee ailleurs en Suisse.

3ß. Yirgnlata Germ. — alei/oncd Sull'r. p. 1511, 109.

Rare. Sur la Furca (»Suttr.); aussi aux Grisons, pas sigualee ailleurs en Suisse.

var. 1j) caiideus » .+ * Tres-rare. Ayerne pres Aigle (Jac.); nouvelle pour la Suisse.
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37. Splendidiila Fairm. — Fah-mairiana Gozis. — Heyden, etc. C;it. C'dl. Kur. 1883 p. 199.

Tirs rare. Siir le col de la Forelaz jires de Trient (Fav.); iiouvcUc pour la Suisse.

38. Cacaliae SemsANK. — Kedt. p. 91;").

Par plaees daus les Alpe.s. Cliainunix (Chevr.); Amiiviers, Macuguaga (de G.);

Vallorciues, Simplon (Fav.); jiar centaiiies ;i Mauvoisia siir Cacalia alpina, Bar-

bcrine, Auzeindaz, Richard ; aut^si au-dessus de Bernex (>Savoic) plus. ex. volaiit au

soleil, 13 oct. 1885 (Bug.).

var. b) tristis F. — Redt. p. 915. — SuftY. p. 154, 107.

Par plaees pas rare. Region alpine! Glacier du Rhone (Stl.) ; Eutremont, Vallorciues,

Simplon, Auniviers, Ponchctte (Fav.); Furca (Mt.); Agittcs pres Aigle (Jac.).

var. c) Seueciouls And., HcmuiM. — Gleissneri Suffr. p. 152, lOG.

Rare. Alpes du Valais (Lass.); Chaudolin aux Planpraz (Fav.j.

39. Speciosissiiua Scop. — speciosd Schum. — (jloriosa Redt. p. 915.

Pas rare. Region sous-alpine et alpine. Vallorciues, les Plauards sur Cliarrat, Sim-

plon, Rossboden, St-Bernard, Ponchctte (Fav.); Entreniont, val Ferret (Ratz.); le

long d'un ruisseau aux niayens de Sion (Lg.); Furca (Mt.); Ormonts (Jac.); Macu-

gnaga, Anzeindaz, Loeehe-les-bains, juin-juillct ; representee dans la regiou alpine

par une forme plus petite; glacier de la Dala, sous les pierres (Bug.).

var. b) viridescens Koi.i,., Letz. — SuttV. p. 142, 99 var. /.

Rare. Region sous-alpiue et alpine. Vallorciues (Fav.).

var. c) Schuiiiiueli Weise. •— tristis Ol., Suffr., Letz. — Suffr. 1. c. var. ct.

Pas rare de 1500 ä 2300 m. Mt-Rose (Stl.); Vallorciues (Fav.); aussi au Splugen,

Engadine, pas signalee ailleurs en Suisse.

var. d) fiisco-iieuea Schumm. — Suffr. p. 141, 98.

Tres-rare. Grand-St-Bernard (Stl.); aussi cn Engadine, pas signalee ailleurs cu Suisse.

var. e) Junconim Suffr. p. 141.

Rare. En Valais (Stl.); pas connue ailleurs en Suisse jusipi'ici.

var. f) troglodytes Ksw., Bcrl. ent. Zeit. lb(;i p. 391.

Pas rare sur les Alpes jus(prä 2;><.l0 m. La Baux sur le St-Beruai-d, Vallorcines,

Simplon, Alpe d'Aire de Lens, Chaudolin, pres du tuunel de Menouve sur Proz (Fav.);

le long d'un ruisseau aux mayens de Sion (Lg.); Furca (Mt.); Mattmark, Schwarz-

berg (Saas), Macuguaga, Anzeindaz (Bug.) ; Mte-Moro, Grimsel (Ratz.).

40. Eloiigata Suffr. p. 146, 102. — Redt. p. 915.

Rare. Macugnaga (de G.) ; St-Bernard, col de Clieville, Simplon (Fav.); Mattmark,

Alpe de Schwarzberg (Saas) en nombre sur Cirsium sjiiuosissiiivnu, Anzeindaz (Bug.).

Lina Redtenbacher.

1. Aonea L. — Redt. p. 918.

Commune sur les aunes et sur les saules jus(iu'ii 1200 m. Vallorcines, Trient, Isc-

rables, St-Bernard, Sierre, Chaudolin (Fav.); nmyens de Sion (Lg.); Aigle, Gryon,

aussi ä Lally (Jac).
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var. b) spleiidoiis F^vre. — Qk et lä avcc le type. St-Bcniard, Vallorcincs CFav.).

var. c) cu^rulea Favre. — Avee la forme typique, inais rare. Vallorcincs (Fav.).

2. Cuprea F. — ruficaudis Degeer. — .SuftV. p. 195, 137.

Kare. Sur Ics aune.s et le.s saules. Mayens de Siou (Lg.) ; aus,si dans Ic i)ays de

Vaud, ])as signalee ailleiirs cn Suisse.

3. Collaris L. — sdlicis F. — Eacheri Heer. — Redt. j). 917.

Rare. En Valais (Vz.).

var. b) alpina Zett. — Suttr. 194, 135.

Rare. Nufenen (Heer); St-Bcrnard (La.ss.).

4. Lappouica L. — curvilineatK Degeer. — Redt. p. 91S.

Tres-rare. Sierre (Dr. Schacht) [Vj, aussi ä Lenzbiirg, jia.s signalee aillcurs en Suisse.

5. PopiiH L. — Redt. p. 917.

Tres-commune partout. Vallorcines, St-Rernard, Simplon, Martigny, Sierre, Chau-

dolin (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

6. Trenmlae F. — Redt. p. 91H.

Commune sur les saules. Martigny, St-Beruard, Simplon, Sierre, Ohandolin, etc. (Fav.).

7. LonglcoHis Sukfr. p. 199, 141.

Commune sur les peupliers, surtout sur Ic tremble. Aletsch (Mt.).

Gonioctena Redtenbacher.

1. Ruflpes De Geer. — Redt. p. 919. — ftdcipes Duft.

Assez rare. Sur les saules et sur les feuilles d'autres arbres. Sussillon, Brier au-

dessus de Chijjpis, Litroz prfes Trient (Fav.); Entremont (Ratz.).

var. b) confliiens * » *. Entremont, val de Ferret (Ratz.).

2. Viminalis L. — Redt. p. 920.

Tres-commune, sur les saules. Vallorcines (Fav.); autour de Vouvry (Lg.); Aigle (Jac.).

var. b) Eli/tres noires Favre. — (Jk et lä avec le type. Vallorcines (Fav.); antour

de Vouvry (Lg.).

3. Affliiis Sciiii. — Sutfr. p. 218, 153.

Pas rare daus les Alpes sous les pierres et surtout sur Sa/ix. La Baux du St-Beruard,

col de Cheville, Simplon, Chandolin, pres du tunnel de Menouve sur Proz (Fav.);

Barberine, Gemmi, Anzeindaz (Bug.)

var. a) Eli/tix-s rous.sex avec cinq taches noires.

var. b) Taches des ('hjtres plus ou moins liees entr'cJIes.

var. c) Prothorax norr, el/jtres marqitees de trois taches noires.

var. d) Prothorax largement pale sur les cöte's, elytres aoec une seule tache noire

intf'rieurement, rarement une autre humerale.

var. e) Prothorax noir., taches intermediaires des e'li/tres confluentes.

var. f) Noire
.^
hout des eli/tres, mar

ff
e et tnche basale roux-testaces.

var. g) Koire, sutitre des i'li/t)'es, marcje exterieure et anus roux-testaci's.
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var. h) Koire, lünbe bastil, et hont des ('hjtres l(iv(jemi>nt roux.

var. i) Xoirn, suture et mroy/e ejcti'rienve des eli/trcf d'un rotix-testacK.

var. j) Noirc, Umhe aplcal de« cli/tres rufescent.

var. k) Nuirit, Läse des (inteimes et tihlas testaces.

var. 1) Noire, rplpleures et tlb'ut.s d'iui hvun ilc itoi.r. exterieiiremcnt.

var. ni) Koire, base des antennes et marge exterieure des ebjtres d'un roux-testace.

var. n) Entierement noire, base des (oäennes seulement testacee.

Toutes CCS Varietes sc rencoutrcut plus oii luoiiis frequemnient avec le type siir

l'Alpe de Chaiulolin siir Sidi.e et liaiis Ics gouilles alpines tlottant sur l'eau (Fav.)-

4. Nivosa Süi'Fu. p. 222, 154.

Pas rare daus les Alpes sur Snlix et sous les pierrcs pres des neiges. Clianionix

(de G.); Aeg-gischhorii (Bonv.); Col de Cheville, Simplou, St-Bernard, Alpe de Chan-

ddlin (Fav.); Grimsel (Is.); Alctsch (Alt.); Fluhalp (Loeclie), glacier de lu Dala,

Niireneu, Tete-Noire, Gietroz, Auzcindaz, Macugnaga (Bug.); val Ferret, Griuisel (Kätz.).

5. Olivacea Forst, var. litiira F. — Kedt. '.»19.

Coniuiune ])artout sur Sparttnm scopar/H))i. Goiulo, Gantlier sur le Siniploii (Fav.).

IJ. (^uiiiquepuuctata F. — Redt. p. 920.

Couiuiuiie sur le Sorbtis aucuparia. Siniplon, Catogne, Mt-Chemiii pres Martigny

(Fav.); Aletsch (Mt.); Macugnaga (Ratz.).

var. b) dispar Fayk. — pMkla F. — Heyd. Cat. Col. Eur.

Assez rare. Mont-Cheniin pres Martigny sur Sorbus Aria (Fav.).

var. c) Octodureusis Fav. — Elytres entierement noires Fav.

Plus rare encorc, avec le preeedent. Jlt-Chemiu pres Martigny sur Sorbus Aria (Fav.).

7. Pallida L. ~ Redt. p. 220.

Commune sur les saules et le Prunus Padus. Martigny, Mt-Clicniin (Fav.); autour

de Vouvry (Lg.); Macugnaga (Mt.); Loeche-Ies-bains sur Salix caprea, Ormouts,

Monts sur Vevey (Bug.).

Gastrophysa Redtenbacher.

1. Polygoui L. — Redt. p. 921.

Coninuiue partout. Martigny, Trient, Sierre, etc. (Fav.).

2. Raphaiii F. — Redt. p. 921. — Viridula Deg.

Commune dans les vallees alpines. Valais (Vz.); St-Beruard, Trient, Vallorcines,

Cliandolin (Fav.); Saas-Fee (Mt.); Macugnaga pres de Pecetto (Stab.); Anzeindaz,

Bretaye (Jac.).

var. b) penuina Weise. — alpina Ksw. (nee. Gebl.). — Rare. Vallee de Saas

(Hcrvig, Steck.); ]ias rare au Simplen sur la patience pres de l'bospice (Put.); St-

Bernard (Ratz.); Macugnaga (Bug.). — Observ. Loa G. alpina Gebl. citöe par erreui-

dans les Alpes ne se trouve qu'en Orient (Weise, Ins. Deutsclil.), et notre espeee n'est

probablement qu'une variete de Raphani (Fav.).
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Plagiodera Redtenbacher.

1. Annoraciiie F. — Redt. p. 921. — Versicolor Laich. — Salicis Thonis.

Coiiiimuic partout sur les saules. Vallorcincs, Fully, Martigny, Havoirc, Sicrrc fFav.);

Aigle, Lully (Jac).

Phsedon Latreille.

1. Armoraciae L. — Betalae Küst. — Cuchlearitie Panz. (nee F.) — SiifüV. 250, 170.

As.sez aboiulant sur Ics saules, reg. sous-alp. Vahvis (Vz.); Trieut, Valloreiiies (^Fav.j.

2. Oramiiiicus Duft. — Kedt. p. 922. — CocMeariae F. — neglectus Sahlb. — j^jar-

vulus Duft.

Rare. Sur les plantes et sur les saules, reg. sous-alp. Vallorcines, Trieut (Fav.).

3. Salicimis Heer. — SufiV. p. 254, 174. — p/jvitosus Duft.

Pas anssi rare. Reg. alp. sur /Salix retusa. Rotbhorn (Bouv.); Cheville, Vallorcines,

St-Bcruard, Berisal, Cliandolin (Fav.); Macuguaga, Auzeiudaz (Bug.); Aigle (Jac);

val Ferret (Ratz.).

Phratora Redtenbacher.

1. Major Stierlin. — Ovale-oblougue, subdeprimee, d'un vert bronze on bleu; base des

autenues et marge du segment srnul bruns; antennes fortes, ä troisieme article un peu

plus long qua le deuxieme; prothorax presque du double plus lärge que long, plus re-

treci en avant, ä angles posterieurs droits, impressionne des deux cotes, irregnlicremcnt

et plus profondement ponctuc; 61ytres tinenient striees-ponctuees, ä series externes et postu-

rieures plus ou moins confuses. — Long. 5 — 7 mill. Larg. 273— 3 mill. — Tres-rare.

Sur les saules ; reg. sous-alp. St-Bernard, Simplen, Berisal, Trient, Vallorcines (Fav.)

;

Eutremout, val Ferret, Bagnes, Zermatt (Ratz.) ; vallee de Saas(Mt.); Aigle? (Jac.);

aussi eu Engadiue, pas citee ailleurs en Suisse.

2. Yulgatissima Lin. — Redt. p. 923. — Betulae L.

Commune sur les saules. Berisal, Martigny, Vallorcines, Sierre (Fav.); Aigle, Pillou

(Jac.).

var. b) elongata Ziegl.

Rare. Berisal sur le Simplou (Fav.).

3. Tibiillis Suffr. p. 258, 17(3. — Viennensis Schrank.

Tres-abondante sur les saules. Saas (Bonv.); Vinseau de Fully, Martiguy-uiaraichcs

(Fav.).

var. b) Tibias concolores Stierlin. — Pas rare. Avcc le type. Martiguy, Fully

(Fav.).

4. Laticollis Suffr. — cavifrons Thoms. — Stein, Catal. Col. Eur. p. 127.

Tres-rare. Sous l'ecorce des arbres et dans les detritus des canaux d'irrigation. Mar-

tigny (Fav.); uouvellc pour la Suisse.
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5. Yitelliuae L. — Eedt. p. 923.

Pas rare. Sur les saules. Reg. infcr. jusqu'ä 1800 m. Martigny, Sicrrc, Vinseau de

Fully (Fav.); Aigle, aiissi ä Lully (Jac).

Prasocuris Latreille (Helodes Payk.).

1. Aiicta F. — Redt. \). 'J24 (Hijdrothassa).

Tris-abondante partout sur les saules jusqu'ä 2000 m. Simplou, Fully, Martigny,

Trient, Vallorcines, Sicrre, Cliaudoliu (Fav.); Cliamouix (v. d. H.); Auzcindaz (Bug.);

Aigle (Jac).

2. Marginella L. — Redt. p. 924.

Rare. Sur les plantes d'cau et daus les prairies humides. Valais (Vz.).

3. Phellandrii L. — Redt. p. 924.

Pas rare sur Caltha et Oenauthe Phellandrium. Aigle (Jac.).

Trib. VIII. Galerucidae.

Adimonia Laichart.

De Joanuis, Mouographie des Galerucides. Abeille, löOü.

Habit. .Sur les plantes et sur les arbrisseaux.

1. Tauaceti L. — Redt. p. 92G.

Couuiiune partout sur les aunes et les saules. Vernayaz, Iserablcs, IMartigny, Ravoire,

la Pierraz du St-Bernard, Fully, Sierre, Simplou, Chaudoliu, St-Luc (Fav.) ; mayeus

de Siou (Lg.); Aigle (Jac.); Maeugnaga, Anzeiudaz (Bug.).

2. Rustica Schall. — Redt. p. 926. — Pomonae Scop.

Assez commune sur aunes et saules. Valais (Vz.); Iserables, Fully, Ros.setan de

Martiguy, Sierre, Chaudolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Aigle (Jac).

var. b) Brune dessus. Joannis 1. c var. A. — Avec le type.

var. c) dispar Joannis 1. c p. 26.

Rare. Eu Valais (Stl.); pas sigualee ailleurs en Suisse.

3. Circumdata Duft. — ßorentina Redt. p. 926.

Rare. Martigny (Rosset); Fully (Fav.); pas sigualee ailleurs en Suisse.

4. liiterrupta Oliv. — Redt. p. 927.

Rare, En Valais (Vz.).

5. Sauguiiiea F. — Redt. p. 927. — Cratcec/i Forst. — cT tihialis Duft. — femoralis Duft.

Rare. Sur les saules. Vallorcines (Fav.); Entremont (Ratz.).

6. €apreae L. — Redt. p. 927 (Loclunwa).

Tres-commune sur les saules. Martigny, Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

Galeruca Fabricius.

1. Viburni Payk. - Redt. p. 927.

Pas rare. Sur Viburnum. Valais (Vz.); Sierre (Fav.); Entremont (Ratz.).

50
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2. Xaiitliomelamii Sijhrank. — Kedt. j). 928. — calmarknsis F. (nee L.)

Aboiidautc siir Tonne. Valais (de G.); Iscrables, Jlartigny, FiiUy, Sieri-o, Colin,

Chaudolin (Fav.); Entreniont (Ratz;.); Aigle, LuUy (Jae.).

3. N.vmphii'ae L. — Kedt. \). 928.

Pas rare siir Nijmphcuii alba. Valais (Vz.).

4. Liueola F. - Redt. p. 928.

Assez rare. Sur les saiiles. Zermatt (Stl.); Martigny, Sierre (Fav.); aussi ä Lully (Jae.).

var. b) Elytres avec des fascies noires Joan. II. p. 88. var. A. — Qa et lä aA'CC le tvpe.

5. Calniarieiisls L. — Redt. p. 928. — Lythri Gyll. — aquatk-a Müll.

Tres-abondante partout sur Ltjthrum Salkaria. Martigny, Fuily, Sierre (Fav.); Macu-

gnaga (Mt.).

var. b) Elytres avec des fascies noires. — ^ä et lä avec le type.

6. Tenella L. — Redt. p. 928. — pnsiUn Duft.

Pa.s rare dans les prcs-marais. Fully, Sierre (Fav.) ; Macugnaga (Mt.).

Malacosoma Chevr.

1. Lusitanicum L. — Redt. p. 930. — teataceitm F. — nifjripes Ol.

Assez rare. Dans les prairies; reg. infer. jusqu'ä 1700 m. Loeche, Sierre, cliateau

de la Bätiaz, Fully, Simplon, Sussillon de Chandolin (Fav.) ; Stalden (Stk.) ; Vallee

de Zermatt (v. d. H.) ; Entremout (Ratz.) ; se retrouve eu France ä Allier, Blois,

Veudee et dans le midi; assez commun dans les Vosges, ne parait pas dcpasser

la Loire au Nord.

Agelastica Redt.

1. Alui L. — Redt. p. 930.

Trfes-commune sur les aunes jusqu'ä 1000 m. Valloreines, Vernayaz, Martigny, liä-

tiaz, Iscrables, Sierre, Sion, etc. (Fav.) ; Aigle (Jae.).

2. Haleusis L. — Redt. p. 930. •— nigricornis F.

Commune sur les Gallam. Valais (Vz.); Martigny, Fully, Corin pres Sierre (Fav.);

Aigle (Jae.) ; Entremout (Ratz.).

Luperiis Geoffroy.

Habit. Sur les fleurs et sur les arbrisseaux.

1. Circuilifusus Maesii. — Redt. 831. — Kifimfasclains Goeze. — Brasskae Pz. —
Sparta Koch.

Rare. Entremout, val de Ferret (Ratz.). — Tr6s-douteux. N'aurait-il pas confondu

avec i)lnkolaf

2. Pinicola Duft. — Redt. p. 931.

Commun sur les coniferes jusqu'ä 2000 ni. Valloreines, Martigny, Ravoire, Sierre,

Chandolin (Fav.); Macugnaga (Mt.).

var. b) c^ Prothorax entieremeut iioir. — fjä et lä avec le type. Ravoire, Sierre (Fav.).
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3. Niger Geoffr. — dispar Ksw., Berl. Zcitschr. 1873 p. 27. — rußpes Goeze.

Trcs-rare. Jlt-Rose (Stl.)
;
pas siguale aillcui-s cn Suisse.

4. Nigripes Ksw., Berl. Zeitschr. ISGl \). 392.

Par places, sur les saules et les aunes. Cantine de Proz, Eutremont, Maeuguaga (Stl.)

;

val Fcnet (Ratz.); St-Bcrnard (Fav.); Saas-Fec (Mt.) ; aboudaiit au bord du lac de

Älattmark (2123 m.) et ä Scliwarzborg (Saas) sur les fcuilles du Salix Lnpponum

et Myrsinites en juil.aoüt; eopula ob.scrvec ä la meme epoquc; Mauvoisiu et plaine

du Gietroz sur Alnus et avec Ic oiridipenniis sur les saules (Salix phylicifolia)

(Bug.); pas siguale ailleurs eu Sui^sc. — Von Kieseiiwctter, (pii le premier a decou-

vert cette espcce ä Mattiuark, indique par errcur qu'elle vit sur le gazon „auf kurzem

Alpengrase" (Berl. eut. Z. 1861, 392); de meme Weise (Ins. Deutsch. VI, 603).

II serait interessant de savoir si le L. nir/ripes se retrouve dans l'extreme nord, od

les Salix Lapponnm, Mip-sinites et retusa ont une grandc cxtensiou gcograpbique.

— Notons k ce propos ([ue le Salix Lapponum joue uu rolc iuiportant dans la vie

des GraMilandais. Ccs peuplades isolees, jn-ivees d'allumettes et d'amadou ailumeut

leur tcu cn battant briquet sur le (luvet cotonncux (pü envcbq^pc les chatous de cet

arbuste. Je tieus ce detail du capitaine Baade, bleu conuu par ses interessantes Con-

ferences sur le Grcenland (Bug.).

ö. Betulimis Fouecr. — Rufipes Gyll., Scop. — Redt. p. 932. — longicomis F.

Tres-commun. Region inferieure et sous-alpine jusqua 2000 m. Valais (Vz.); Mar-

tigny, Sembrancher, Fully, Sierre, Nionc, Cbaudolin (Fav.); partout dans le Bas-

Valais (Lg.); Aigle (Jac.) ; val Fcrret (Ratz.).

var b) Dessus rufcscent Joannis II. p. 143 var B. — ^ä et lä avec le type.

G. Flavipes L. — Redt. p. 932.

Tres-commun partout jus(pi';i 2000 m. St-Rcmi, Vallorcincs, Martigny, ^larques, Fully,

Sierre, Niouc, Cbaudolin (Fav.); val de Saas (Mt.); partout dans le Bas-Valais (Lg.);

Aigle (Jac.).

var. b) megalophthaliims Jüan. — cf de l'cspecc precedentc d'apres le Dr. Puton;

decrit comme espece distincte par Allard, Abeille III. p. 147. — Rare. Furca (Dr.

Martin) ; se retrouve dans la France merid.

7. Garieli Aunf:, Ann. d. France 1862 p. 74.

Trcs-rare. Saas (Bouv.); Macugnaga, Zermatt (Stl.); pas Signale aillcnrs cn Suisse.

8. Vii'itlipeunis Germ. — Redt. p. 932. — cwrulescens Duft.

Assez rare, sur les aunes et les saules dans les Alpes. Saas, Macugnaga (Stl.,

de G.); Vallorcines, ^Martigny, Cheville, la Pierraz du 8t-Bernard, Simplon (Fav.);

Aletscb, Loecbe4es-bains, Mattmark, Fee (Bug.); Eutremont, val Ferret (Rütz.).
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Trib. IX. llalticidae.

Crepidodera Chevr.

Allanl, Essai mnnrip:rai)li. siir les Galcnieitos Aiiisoi)o(les nw Ilaltisos (rF.iirop. An. i\f France ISTO. —
Catal. compleracntaiic. An. de Fiance 1861. — Kütseliera, Beiträge znr Iveniitniss der Enrnp. Ilalticinen,

Wiener ent. Monatscli. 1860—1864.

1. Transversa Msii. — impressa Redt. p. 934. — exohtd Ol. — ferruf/iiiea 111.

Assez rare. Martignj^, Bätiaz, Sierrc (Fav.); Aigle, aussi ä LiiUy (Jae.).

2. Ferrugiiiea Scop. — exoleta Gyll. — Redt. p. 934.

Commune sur les saules et siir Urtica dioira. Martijiiiy, Fully, Sierrc fFav.); Aifrle,

aussi ä Lully (Jae.).

3. Salicariae Payk. — Redt. p. 930. — strlateUa lii.

Pas rare sur Lythrum salkarin. Fully (Fav.) ; aussi :i Luliy (Jae.).

4. Riifipes L. — Redt. p. 935. — ruficomis F.

Commune partout sur Orobus vernus et Vicia sapiitm. Martigny, Fully, Sierre (Fav.);

Aigle (Jae.).

5. Corpnlenta Kütscti. — All. 1. c. p. 831.

Rare. Maeugnaga (Bug.)
;
pas signalee ailleurs dans les massifs des Alpes suisses.

('). RliiPtica KüTscH. — All. 1. c. p. 309.

Rare, dans la moussc et les prairies jus(pi';'i 2000 m. Saas (Ronv.); Siuiplnn, Clian-

dolin (Fav.); Macuguaga (Bug.); aussi eu Engadiue, Bale, pas signalee ailleurs en

Suisse.

7. Peirolerii De.t. — All. 1. e. p. 309.

Rare. Dans les prairies. En Valais (Imli.); Maeugnaga, Anniviers (de G.); col de

Balme (Bonv.); Sierre, Simplen (Fav.); Mt-Fully (Jae.); Aletscli (Mt.); aussi en

Engadine, Montreux, pas signalee ailleurs en Suisse.

8. Melanostoma Redt. p. 935.

Tres-rare. Rothhorn (Bonv.); Maeugnaga (de G.); Clieville, Cliaudolin (_Fav.) ; Eutre-

niont, val Ferret (Ratz.); Anzeindaz (Bug.); Ormonts (v. d. H.).

9. FeiHOrata Gyll. — Redt. p. 935. — femoralis Duft.

Rare. Region inferieure et sous-alpine sur les saules. Entremont, St-Bcrnard, Mar-

tigny, Fully (Fav.); val Ferret (Ratz.).

10. Cyanescens Duft. — Redt. p. 935.

Rare. Dans les Alpes sur les feuilles du Vcvatrum et Aconit. XapcUiis. Valais

(Stl.); Sinii)lon, Chandolin (Fav.); Maeugnaga (Itätz.); aussi ;i Geueve, i)as signalee

ailleurs en Suisse.

11. Metallica Duft. — Foudr. Monogr. p. 316. — helxines Foudr. (nee L.)

Rare. Val d'Entremont (Ratz.); aussi a Degerslieim, pas signalee ailleurs en Suisse.

12. Cyaiiipeimis Kursen. 1. e. p. 135, 27.

Tres-rare. Maeugnaga (de G.); Saas (Mt.)
;
pas signalee ailleurs en Suisse.
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13. Nitidiila Lin. — All. p. ()2. — Klitsch. 75, 12.

Asscz rare. .Sur peuplier et saiilc. Aigle, aussi a Liilly (Jac).

14. Helxiiies L. — fnlcicomis F. — Kodt. p. 9;i5.

Pas rare, sur les sanles et les pciiplicrs. Vallorcines, Marligny, Sussillon (Fav.);

aussi ä Lully (Jac.).

var b) Prothorax poiictue. ^ t^ , ,'

,
. Pas rare, avec Ic type et

var. c) Pi-otliorax nonctue, run'UPiix. » , ...
,, „ , ,, , .

.'

. . raemes localites.
var. cl) Prothorax legerement iinpressioniu'.

)

15. Cliloris; Foudr. — All. 1. c. p. -511, 1861.

As.scz coiinuiiuc sur les saulcs. jMartigny (Fav.).

16. Modeeri L. — Redt. p. 935.

Assez commune sur Equisctitm nrvcnxo. Batiaz, Vouvry, Arartii;ny, Iscraljles, Fully,

Pierre, pres du pont cn fcr de Dorenaz (Fav.).

17. Pnbescens Paxz. — Kedt. p. 934 (Epitrix).

Assez commune sur Solaiium Dulranxira. Vallorcines, Martigny, Fully (Fav.") ; aussi

h Lully (Jac.).

18. Atropae M.erk. — All. 1. c. p. liii.

Rare. Sur Atrojui Bidl<i<li»in. Vouvry (Fav.).

HermsBophaga Foudras.

1. Mereurialis F. - Pedt. p. 9;i4.

Commune sur Mevcurinlis pcrenuix. Vouvry, Fully (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

Graptodera Chevr.

1. Enicae Oliv. — Eedt. p. 934. — quercetorum Foudr.

Assez commune sur les jeunes ebenes. Sierre (Fav.); mayens de Sion (Lg.).

2. Coryli All. 1. c. p. 77. — brevicolUs Foudr.

Rare, sur ebenes et noisetiers. Bex (de G.); pas signalee ailleurs en Suisse.

3. Lythri Aüb. — All. 1. c. jl 79. — 9 consobrina All.

Rare. Pres-marais sur Lj/thrum Salicarla jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Rossctan,

Jlartigny, Simplen, Cbandolin (Fav.).

4. Hlppophaes Aubä. — All. 1. e. p. 82. — consobrina Duft. — Tnmaricis Schrank.

Abondante sur Hippojiluü' rhnmnoides. Hoi'ds du Rhone ä la Patiaz, Folleterres et

Vinseau de Fully, Sierre (Fav.); Aigle (Jac); Viege (Ratz.).

var b) cavdnorum GufcR. — All. I. c. p. 8(J.

Rare. Fully avec le type (Fav.); aussi en Engadine, pas signalee ailleurs en Suisse.

5. Oleracea L. — Redt. p. 934.

Tres-abondante, regiou inferieure et sous-alpinc jusqu'ä 2000 m. iMartigny, Fully,

Vallorcines, Marques, Sierre, Cbandolin (Fav.); Aigle, aussi a Lully (Jac).

var. minor Bugnion. — Rare. Anzeindaz (Bug.).
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(i. Holianthemi All. 1. c. p. 85.

liiirc. Sur HeUaiühemum. Vahiis (Sil.); Acggisclilioni (Bonv.); Marti^niy, Fully, Clian-

tloliii (Fav.); val Ferrct (Ratz.).

7. Piisilla Duft. — Potentillae All. p. 8").

Rare. Sur Poteiitilln venia. Fully (Fav.); aussi eii Euiiailinc, pas sipialcc ailiour.s

en Suisse.

Teinodactyla Chevr. (Longitareus Latr. — Thyaiuis All.)

1. Echii HoFFM. — Redt. p. il43. — tlbialls Duft.

Coinmuue sur Echiuni vulgare et Lijcopis arvensis. >Sur le St-Bcrnard (Fav.) ; aussi

a Lully (Jac).

2. Obliterata Rosu. — All. I. c. j). 90. — Pulex Sclik. — consocinta Fönst.

Comnuiue sur les saules et autres plantes, surtout sur Thymus serpUJnm et Salvin.

Fully (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

3. Aiichusae Payk. — Redt. p. 943.

Rare. Sur borragiuces: Anchusn, Cijnoglossum. Aigle, aussi ä Lully (.Jac).

4. Parvula Payk. — Redt. p. 943. — Atra F. — pumila Ulig.

Commune dans les prairies humides et sur les lietres. Marques de Martigny (Fav.).

5. Holsatica L. — Redt. p. 942.

Commune dans les prairies marecageuses sur Eqntsetinn et Pedlcularls. Fully (Fav.).

G. Castanea Duft. — All. 1. c. p. 123.

Abondante dans les prairies humides. Vouvry (Fav.).

7. Bninnea Dut. — lurida var. Gyll. — Redt. p. 94L
Rare. Prairies humides, region inferieure et jusqu'ä 2000 m. Vallorcines, Fully,

Marques, Martigny, Sierre, Chandolin (Fav.).

var. b) Bout des elytres plus cLiirs. — Qä et lä avec le type.

var. c) Brune on d'un roux-fervugiiieux, ou pälc, sutiire et niarge le plus souvent iioi-

vätres. — Qä et lä avec le type.

8. Lurida Rossi, Scop. — All. 1. c. p. 135. — (Redt. p. 941 ?)

Abondante partout dans les champs jusqu'a 2000 m. Martigny, Fully, Sierre, Chan-

dolin (Fav.); Aigle (Jac).

9. Mimiscula Foudr. — Stein, Cat. Col. europ. p. 130.

Rare. Chandolin (Fav.) ; nouvelle pour la Suisse.

10. Thoracica Steph. — All. 1. c p. 107. — Suturella Duft.

Commune dans les prairies en printemps. Fully (Fav.).

11. Atricilla L. — Redt. p. 942. — fuscicolli's Foudr.

Abondante partout dans la plaine. Aigle, aussi ä Lully (Jac).

12. Atriceps Kütscil 1. c. 1864 p. 38, 42. — Mclanoccphaln Deg.

Abondante partout dans les prairies. Vallorcines, Martigny, Sierre (Fav.).
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13. Melauocephala Gyll., All. — Kedt. \). 'J41. — Atricaj/üla Duft. — SeHeciuiu't< Bris.

— atricilla Foudr.

Commune sur Ics saules. FuUy, Sierre, Cbaudüliu (Fav.).

14. Nastui'tii F. — All. 1. c. \^. 115. — circumscripta Bach.

Rare, sur Ecliium vulgare jusqua 1300 m. Aigle (.Jac.).

15. Piciceps Foudr., Steph. — atricapilla Kcdt. p. 942. — picipus All. — Poweri All.

Eare, sur Senecio viscosus. Martigny, Iserables (Fav.).

lü. Lj-copi Foudr. — All. 1. c. p. 119, 832. — tantula Foudr.

Tres-rare. Sierre, Chandolin (Fav.); aussi ä Schaffliousc, Balc, pas sigiialcc aillcurs

eu Suisse.

17. Pratensis Foudr. — Kedt. j). 941. — Exoleta L. — femoralis Msh. — boppar-

diensis Bach.

Abondante partout daus les prairies, surtout sur Convolvuliis sepiiim et Echium

vulgare. Fully, Chaudoliu (Fav.).

18. Ballotae Marsh. — All. 1. c. p. 133.

Rare, sur Marubium vulgare et Ballota nigra. Fully (Fav.).

19. Medicagiuis All. 1. c. p. 124.

Rare. Aigle (Jac); aussi ä Schafl'house, pas signalee ailleurs eu Suisse.

20. Pnsilla Gyll. - Redt. jt. 941.

Commune partout dans les prairies. Fully (Fav.).

21. Lateralis III. — Redt. p. 941.

Rare. Martigny, Fully (Fav.); aussi ä Neuchätel, pas signalee aillcurs cn Suisse.

22. Tabida III. — Redt. p. 940.

Assez rare. Reg. iufer. et sous-alp. jusqu'ä 2000 m. Fully, Mar([ues de Martigny,

Chandolin (Fav.) ; Aigle, aussi ä LuUy (Jac).

var. b) Verbasci Gyll. — Redt. p. 940.

Abondante partout sur Verhascum. Sierre, Chandolin (Fav.); Aigle, aussi ä LuUy (Jac).

var. c) Thapsi Msh. — All. 1. c p. 113. — dorsalis Eossi.

Pas rare. Avec le t3'pe.

23. Ochroleuca Msn. — Redt. p. 941.

Pas rare, sur Verbascum. Chandolin (Fav.); aussi ä LuUy (Jac).

24. Pellncida Foudr. — testacea All. 1. c p. 127.

Commune dans les prairies et les jardins, surtout sur les trefles et Mentha rotiindi-

folia. Aussi ä Lully (Jac).

25. Flavicoriiis Steph. — All. 1. c p. 13G. — rubiginosa Foudr.

Abondante dans les endroits marecageux sur Eupatorium Caimahiiinin. Fully, Sierre

(Fav.).

2ü. Ferrugiuea Foudk. — Redt. p. 934.

Rare. Martigny, Fully (Fav.) ; aussi a Lully (Jac.) ; uouvelle pour hi Suisse.
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Phyllotreta Chevr.

1. Antennata IIoffm. — XodicomiK iMsh. — Itedt. p. 937.

Ihire. .Sur Reseda lutea. Marques de Martigny (Fav.); Aigle (Jac).

2. Pimctulata Msu. — All. 1. c. p. 373.

Rare. Sur cruciferes en priutemps et jjlus tard daus Ics prairies. Sierre (Fav.); pas

.sigualec ailleurs en Suisse.

3. Diadeiuata Foudk. — All. 1. c. p. 374.

Rare. Suisse occideutale (de G.); Aigle (Jac); pas sigualee ailleurs en Suisse.

4. Atra Payk. — Redt. p. !)37. — Atcvrima Sclirk. — cloiujata Stepli.

Abondante sur les choux. Martigny, Sierre (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac).

5. Meliwia III. — All. 1. c. p. 370.

Commune. Pres et champs sur les cruciferes. Sierre (Fav.).

C). Lepidii Hoffm. — Xü/ripes F., All. — Redt. p. 937.

Commune partout sur cruciferes dans les champs. Martigny, Sierre, Cliandoliu,

Chippis (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac).

7. Procera Redt. p. 937. — All. 1. c p. 378.

Commune sur cruciferes et Reseda luteola. Saillon, Sion, Sierre (Fav.); Aigle (Jac).

8. Armoraciae Hoffm. — All. 1. c. p. 378.

Rare. Sur Cochlearia. Val d'Entremont (Ratz.).

9. Nemoi-um L. — Redt. p. 938.

Frcqueute jjartout sur cruciferes. Vallorcines, Martigny, Ravoire, Fully, Sierre (Fav.)

;

Aigle, aussi ä Lully (Jac).

10. Vittiila Redt. p. 939.

Assez commune sur Xasturtium amphibiiun. Cbandolin (Fav.); Aigle, Lavigny (Jac).

11. Flexiiosa Panz., Ile. — Redt. p. 939. — fallax All.

Commune partout sur cruciferes. Martigny, Fully, Sierre (Fav.); Aigle, aussi ä Lully

(Jac).

12. Siniiata Redt. p. 939. — All. p. 383.

Rare. Daus les prairies. Sierre (Fav.).

13. Brassicae F. — 4-pitstidata Payk. — Redt. p. 939. — Exclamationis Tliunlt.

Frcquente sur les choux dans les jardius. Valais (Stl.); Martigny (Fav.).

Aphthona Chevr.

1. Cyparissiae Hoffm. — Redt. p. 938.

Assez commune sur YEujjhorbe. Martigny, Vallorcines, Fully, Marques (Fav.); Saas

(Steck.).

2. Lutesceiis Gyll. — Redt. p. 941.

Assez rare. Sur Lijfhniia Salicaria. Martigny, Fully, Sierre (Fav.).

3. Coerulea Payk. — Redt. p. 938. — Xonstriata Gceze.

Pas rare, sur Iris pseudacorus. Martigny, Fully, Vouvry (Fav.).
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4. AtrocoTiilea SIeph. — Euphorhiac Foudr. — ci/aneUa Kedt. \). !)3S.

ßarc. Surtout sur Euphorbia sylvatica. Sierre, Martiguy, FuUy, Ics Marques, cliatcau

de la Batiaz (Fav.); Loeehe-les-bains (Bug.)-

5. Hilaris Kirby. — All. 1. c. p. 391t. — virescois Foudr.

Rare. Lieux incultes. Marques de Martigny (Fav.) ; Loeche-ville sur Euphorbia

(Bug.); aussi ä Fribourg, Scliaft'liouse, pas sigualöe ailleurs eii Suissc.

ü. Euphorbiae All., F. — Vennstula K. — cyanella F. — Kedt. p. 'Jo7.

Aboudante dans les prairics et sur Ic bord des ruisseaux. Vallorciues, Martigny,

Mar(jues (Fav.) ; Aigle, aussi ä Lully (Jac).

7. PygiiiiPa Kutsch. — All. 1. c. p. 332. 1861.

Tres-rare. Cbandolin (Fav.) ; nouvcUe pour la Suisse.

8. Violacea Hoffm. — pseudacori Msb. — Redt. p. 1)38. — sublivois Beb.

Freciuente sur Irin pseudaconis et Euphorbia paliistrin. Fully, Vouvry (Fav.);

Aigle (Jac.).

9. Herbigrada Ciirr. — Campanulae Redt. p. 937.

Rare. Sur Isatis tinctoria. Cbandolin (Fav.).

Sphaeroderma Steph.

1. Testacenm F. — Redt. p. 949.

Comniun sur les cbardons. Cbäteau de la Batiaz, Martiguy, Fully, Sierre (Fav.);

aussi ä Lully (Jac.).

2. Cardui Gyll. — All. I. c. p. 417.

Frequent sur les cbardons. Martigny, Fully (Fav.); Aigle, aussi ä Lully (Jac.).

Podagrica Chevr.

1. Fuscipes F. — Redt. p. 93(').

Commune sur Malva stjlvestris. Valais (Stl.) ; Fully (Fav.); aussi ä Lully (Jac.).

2. Malvae III. — Redt. p. 93G.

Assez commune sur Althea. Fully (Fav.).

3. Fuscicornis L. — Redt. p. 93(). — rußpes F. — fulvipes F.

Commune partout dans les jardins sur Althea rosea et ofßciiialis. Fully (Fav.);

aussi ä Lully (Jac).

4. Rubi Fayk. — (Batophila.) — Redt. p. 936.

Abondante sur Rubus. Valais, cbateau de la Batiaz (Fav.); pres de Loccbe-les-baius,

chemiu des Ecbelles sur tVamboisiers (Bug.); Aigle (Jac).

Hypnophila Foudr.

1. Obesa Waltl. — All. 1. c p. Ö.52. — caricis M;erk.

Rare. Dans les fbrets parmi la nioussc. Valais (Stl.); pas signalce ailleurs en Suisse.

51
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2. Impuiicticollis All. 1. c. p. 552.

Kare. Panui In moussc. Aeg-gisclilioni, Saa.s (Hoiiv.); Sioiic (de G.); Matiignagii

(Bug.); pas citee aillcurs en Suisse, sinou daiis Ic Jura.

Plectroscelis Latreille.

1. Semicwnilea Hoffm. — Kedt. p. 'J47.

Frequeiite .sur les saules. Martigny (Fav.).

2. Conciima Msii. — dcntipes All. — Kedt. p. 047.

Commune j)artout sur les saules. Vall(jrcincs, Martigny, Sicrre, FuUy (Fav.) ; Lavigny

sur Aiglc, aussi ä Lully (Jac.).

3. Aridula Gyll. — Redt. p. 947.

Assez rare. Dans les prairies. Vallorcines, Martigny, Fully, Cliaudolin (Fav.);

Aigle; aussi ä Lully (Jac.).

4. Subcau'ulea Kutsch. — Stein, Cat. Col. europ. p. 131.

Rare. Aigle (Jac.) ; nouvelle pour la Suisse.

5. Sahlbergii Gyll. — All. 1. c. p. 570.

Pas rare. Sur les Jones. Pres de la Bätiaz (Fav.).

6. Arulella Payk. — Kedt. p. 947. — Hortensis Fourc.

Tres-abondante partout dans les prairies. Vallorcines, Chandolin, Sierre (Fav.);

niayeus de Sion (Lg.); Aigle (Jac.).

7. Scabricollis Allarü. — Ovale, convexe, d'un bronze obscur, brillante. Labrc noir. Six

Premiers artieles des antennes et pattes testaces. Cuisses posterieures bronzecs. l'rotliorax

tres-court, fortement ponctue. Elytres confust-ment pointillees. — Long. 2 mm. Larg.

IV* mm. — Forme de Varidula, toutefois le corselet est beaueoup plus court et les

elytres sont arrondies plus brusquement ä l'extreraite, tete criblee de gros points profonds

et semes. — Kare. Aletsch et Alpes de Mcerell, Furca (Mt.). — Espece de la France

merid.: Beziers. Nouvelle pour la Suisse.

Dibolia Latreille.

1. Femoralis Kedt. p. 948. — aurichalcea Forst.

Kare. Surtout sur Salvla itvatcnsis et sulcestris. Aigle, aussi ä Lully (Jac).

2. Rugulosa Redt. p. 948.

Rare. Trient, Fnlly, Sierre (Fav.).

3. Cynoglossi Hoffm. - Kedt. p. 949.

Tres-rare. Sur Ci/noglossnm offichiale. Martigny, Iserables (Fav.).

Psylliodes Latreille.

1. Dulcaiuarae Hoffm. — Kedt. p. 944.

Abondaute sur Solanum Dulmmara. Martigny, Fully (Fav.).
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2. Chalcomera III. — All. 1. c. p. 800.

Kare. Sur Carduus nutans. Aigle, ailssi ä Lully (Jac).

3. Hj-oscyami L. — üeclt. 044.

Tres-rare. Aigle (Jac); aussi ä Scliaffhouse et Geneve.

4. Attenuata Hoffm. — Halt. p. 945.

Commune daus les prairies et les moissous. Martiguy, Fully, Cliauddliu (Fav.); digucs

du Khöne ä Aigle (Jac.).

5. Knuzei Foudr., Monogr. p. 45.

Rare. Fully (Fav.) ; nouvelle pour la Suisse.

G. Affiiiis Payk. — Redt. p. 944. — exoletn Hl. — atn'ciUn Panz.

Commune sur So/ttuum, H;/osciamus et Bellndona. Maraiches et Manpies de Martiguy,

Rossctnn, Fully, 8iL'rre, Vissoye, Sussillon (Fav.); Aigle, Lully (Jac).

var. b) brunnea-uigra Fav. — Sussillou avec le type (Fav.).

7. Chrysocephala L. — Redt. p. 945. — Napl F.

Commune partout sur les cruciferes. Fully, Niouc, Chandolin (Fav.); Aigle, Ollon,

aussi a Lully (Jac).

var. b) Cuisses antericures noiratres. — Ca et la avec le ty[(e.

8. Napi Hoffm. — rapae Redt. — All. 1. c. p. 812.

Commune dans les prairies. Martiguy, Fully (Fav.); Aigle (Jac).

9. Tlilaspis Foi'DR., Monogr. p. 42.

Rare. St-Bernard, Martigny, Chandolin (Fav.); Aigle (Jac); pas sigualee ailleurs eu

Suisse.

10. Luteola Müll. — propinqua Redt. p. 944.

Rare. Sussillou sur arbrisseaux Vissoye, Sierrc (Fav.); Loeclie-ville, aoüt; Cliables

(Bagncs), en uombre sur melezes etc. ä la lisiere des bois, juil. (Bug.); aussi ä

Schatl'bouse et Vaud, pas sigualee ailleurs en Suisse.

11. Gibhosa All. — rnjilnhrls IIb, Foudr. — Redt. p. 940.

Rare. Euvirous de Sicrre (Dr. Schacht). — Si vcra, nouvelle pour la Suisse.

12. Cucullata III. — Redt. p. 94(5. — ancjuüttdn Walt. — .spevi/ulae Gyll. — vicina Bld.

Kare. Sur Spergula arvensis. Martigny, Vallorcines, Niouc (Fav.); nouvelle pour la

Suisse.

13. Alpina Kküt. p. 945. — GInLra Duft.

Tres-rare. Macugnaga (de G.); Eutremont (Ratz.); aussi ä Geneve, pas sigualee

ailleurs en Suisse.

14. Petasata Fouur. — minimn All. l. c p. 824.

Kare. Sous les picrres. Moute-Moro, de 1(570 k 2000 ul (liug.); nouvelle i)our la

Suisse.

15. Iiistabilis Foudr. — All. l. c p. 824.

Rare. Sur Iberis p'nmuta. Cimetiere de Chandolin (Fav.).
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Trib. X. Ilispidac.

Hispa Linne.

1. Atvii L. — Kedt. p. 951. — uj/try« Mot.

Asscz coiiiimiiic (laus les prairies. Martigiiy, Fiilly, Iserables, les iManpies, .SIlmtc

(Fav.) ; Aigle, Morges, Lully ( Jac).

Trib. XL Cassididae.

Cassida Linne.

Bolicmaii, Muiiogi-aidi. CassiiliJaniui, t. II. Stückliulm 1854. — Suffrian, Cassidiilae. Stctt. ent. Zcitsclir. 1844.

1. MiirriPa L. — maciäata L. — (Redt. p. U53V)

Assez rare. Sur les chardous, les saules, le Liicopus enro^jceun et Mentha sylvestris.

Aigle (Jac).

2. Saiigiiiiiosa Creutz. — Redt. p. 953.

Asscz rare. Sur Tanacetum vulijnre et Oiiojinrdon Acanthium. Alartignv, Fuliy (Fav.);

Qä et lä sur les buissous au bord du lau et du Rhone daus le Bas-\'alais (Lg.);

Aigle (Jac.).

.3. Vibex LiNNi;. — viridis F. — Redt. p. 953. — ruhiginosa Müll., Hl. — Elle a la

region scutellaire rouge.

Assez commune sur les chardons et la tanaisie jusqu'ä 1200 m. Fully, Martigny, Vallor-

cines, Trient, Iserables, Sierre, Loeche, versaut-Sud du St-Bcruard (Fav.) ; Mt-Fully

(Jac.); gä et lä sur les buissous au bord du lac et du Rhone daus le Bas-Valais (Lg).

4. Thoracica Fouec. — Redt. p. 953. — Fei-ruginea Goeze. — viridis Payk.

Assez comiiiunc sur Scorzonera, Hieracium et Cijnanchum. Sierre, Fully (Fav.).

5. Lyriophora Kirby — vibex F. — dovsalis Hbst. — Elle a quelques taches ä la base

des elytres et la suture entiere d'nn brun fonce.

Assez rare. Aigle (Jac.) ; uouveile pour la Luisse.

6. Stigmatica III. — Redt. p. 954.

Rare. Vallorciues (Fav.); aussi ä Schaffhouse et Degersheim, pas sigualee ailleurs

en Suisse.

7. SaiigHiiiolenta F. — Redt. p. 953.

Rare. Sur Achillea miUefolium et Chichorium intijhus. Valais (Vz.)
; gä et lä sur

les buissous au bord du lac et du Rhone dans le Bas-Valais (Lg.).

8. Azurea F. — Redt. p. 953. — Omata Creutz.

Rare. Sur Saponnria officincdis et Silena in.ßata. Martigny, Vallorciues, Rerisal,

Ravoire, Fully (Fav.).

var. b) Incida Sukb-r. 1. c. p. 21.5, IC).

Assez rare. Sur Silene influta et CucubaJus Behen. Valais (Vz.); Sierre (Fav.); val

Ferret (Riitz.).
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9. Nobilis L. - Redt. p. 954.

Tres-rare. Sur Speri/ula nrvensis et Stel/aria fp-aminea. ^'allol•cilles, Sicrrc, Nioue,

Maitigny (Fav.); Eutremout (Rätz.V

10. Margaritacea Fab., Schall. — Redt. p. 954. — sujjerba Gmel.

Rare. Siir Centanrea scabioga, TIii/iuks. Atripli'.c, etc. Chandolin (Fav.).

11. Siibreticulata Sufkr. — Stein p. 132.

Rare. Val de Fcrret (Ratz.); nouvelle poiir la Suisse.

12. Neliulosa L. — Redt. p. 955. — affnis F. — tirjn'nn Dcg.

Pas commune. Sur Chmopodbun. Martignj' (Fav.).

13. Ferrugiuea L. — Redt. p. 955. Suhferruglnea Schrk. — fascn Laidi.

Assez rare. Sur Convolvulus arvensis et Achillea millefoUiun. Valai.s (Vz.) ; Sicrre,

Martigny, Chandolin (Fav.); mayens de Sion (Lg.).

14. Obsoleta III. — Redt. p. 954. — Flaveola Tliuub. — palUda Payk. — nc.hulosa F;

Commune, sur Stellaria holostea et graminea. Valais (de G.); Sion, Sicrre (Fav.).

15. Equestris F. — Vüklls L. — Redt. p. 952.

Commune, partout sur les labiees: Mentha, etc. Veruayaz (Fav.); Aiglc, au.ssi ä Luliy

(Jac.).

K). Alpina Bremi. Stett. ent. Zeit. 1855 p. 197. — Peut-etre une var. de Vihex L. ?

Trcs-rare. Alpes de Zermatt vers 7000 pieds (Bremi); col de Chcville (Fav.);

Gcltcnalp, Auzcindaz (Bug.); Mt-Fully (Jac.); larves par milliers a Anzeiudaz sur

Civsium spinosissimum, 18 aoflt 1889, eclos le 4 sept. — Obscrv. Malgre cela le

Dr. Piiton dit: espece Juuteiise et inconnue.

47« Farn. Eiotylides.

Triplax Paykull.

Bcilel, Monogi-npli. des Erolytiens. Abeille, Paris 18ü8.

1. Riissica L. — Redt. p. 375. — nigvipenHis Panz.

Assez rare. Sous les racines et dans les Champignons des arbres. Sierrc (Fav.);

aussi k Cossonay (Bug.).

2. Aeiiea Payr. — Redt. p. 375.

Rare. Dans les Champignons et sous les ccorces des arbres. Valais (Fav.) ; aussi ä

Geuevc, pas sigualee ailleurs en Suisse.

Tritoma Fabricius.

1. Bipustulata L. — Redt. \). 374.

Assez rare. Dans les Champignons et sous l'ecorce des arbres. Valais (Vz.); Fully (B.).

Engis Fabricius.

1. Huuieralis Fabr. — Heer p. 422. — Redt. p. 374. — BipustnJuta Thunb.

Assez rare. Dans les chamj)ignons et le bois pourri. Valais (Vz.); Folletei-res de

Fully, Sicrre (Fav.); Macugnaga (Mt.); Aigle (Jac).
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48" Farn. Endomycliides.

Lycoperdina Latreille.

Gerstacclicr, Moiiogi'. dei- Familie Eiuloniycliiil. lMitüuiijffi'ai)ii. 1 vnl. Leipzig, 1858. —
MiU-sciil. Moiiijjfr. des Endoniycbides. Abeille 1808,

1. Bovistiic F. — !mm((culaia Latr. — Redt. p. 'J5i).

Asscz rare. Daus les cbampignous. Vallorcines (Fav.); aussi h Lausanne (Mcllet).

Mycetina Mulsant.

1. Criiciata F. — Kedt. p. 959. — lühophila Herbst.

Kare. Dans les olianipignons et sous les ecorces des arbres dans les niontagncs.

Vahds (Vz.); Chaniouix (Chevr.); Simplou, Annivicrs (Fav.); aussi ä Lausanne (Melletj.

Endomychus Panz.

L Coccineus Fanz. — Kedt. 958. — 4-maculatus De Geer. — iMulsant, .Sulcicollcs de

France, 1858.

Rare. Dans les Champignons et sous lecorce des peupliers. Valais (Vz.); Aigle (Jac);

Mt-Caux sur Moutreux (Gd.).

49*' Farn. Cocciiiellides.

Hippodamia Chevr.

Mulsant, Speeies des Coleopt. trimeres, Seciiripalpes, Lyon 1851. — Securip. de France. Paris 1858. —
Monogr. des Coccincilides, I. part, Coccinelliens, Psiris 1866.

1. Tredeciiiipuuctata L. — Redt. p. 9G1. — padana Muls. — vittata Ga-ze. — tri-

nacrls Frc. — 11-maculata Harr.

Assez commune sur les plaotcs aquatiques. Valais (Vz.); Vallorcines, Martigny,

Loeche, Sierre, P^inge (Fav.); mayens de Sion (Lg.); Macugnaga (Bug.); Lully (Jac).

var. 1)) Phisieurs points obsoletes. 1 ,-,- ^ i- i ^

i . ,
Ca et ia avec le type,

var. c) Toints plus ou moins coiiHueuts.
|

2. Septenunaculata De Geer. — Redt. p. 961. — ohloii;/'!, Herbst. — segetalh Naez.

Tr6s-rare. Dans les prairies et sur les arbres fruitiers. Valais (Vz.); Sierre (Fav.);

Saas (Steck); Plans de Frcnieres (Bug.); Macugnaga (Ratz.).

Anisosticta Chevr.

1. NovenKlecinipunctata L. — Redt. p. 961.

Pas rare. Sur les i)lautes aquati(pies dans les prairies buniidcs. Vallorcines, Mar-

tigny, Sierre (Fav.); inayens de Sion (Lg.); aussi ä Lully (Jac).

var. b) Phisieurs points coufluents. — Qä et lä avec le type.
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Adonia Mulsant.

1. Miitabilis Scriba. — Kcdt. p. 962. — Variegata Gfieze. — carpini Fourc. — ö-ma-

culata F. — 4-6-9-punctata Div.

Commune dans les eiidroits sccs. Valais (de G.); Vallorciucs, Jlartigny, Fiilly, Loeclie,

Sierre (Fav.); Aletscli (Mt.); Macugnaga (Bug.); Aigle, aiissi ä Lully (Jae.j.

Adalia Mulsant.

1. Obliterata L. — Redt. p. 9G2. — olsohtit .Seliueid. — M-nif/ndii 111.

As.sez rare. Vallorciuei?, Fiuliaut, Iserables, Martigny, Or.siercs, Simpluii, St-Beniard,

Finge, Sierre, Cliaiiduliu (Fav.); mayeus de Siou (Lg.); Macugnaga (de G.); Aigle

(Jac).

var. b) Protborax legerenient niacule de iioir.

var. c) Prothoras ä disque iioir. — Martiguy (Fav.J.

var. d) Elytres presque niiicolures.

var. e) Elytres plus ou moins maculees de noir.

var. f) Entieremeiit noire. — Saas (Mt.).

2. Bothnica Payk. ~ Redt. p. 902. — FalJermamu Hum.

Rare. Valais (Vz.); Orsieres, Eutremont (Joris, Fav.).

B. Bipanctata L. — dispar Scbneid., Redt. p. 9ö3. — hioculata Say.

Comuume partout dans les prairies et sur les arbres. Martiguy, Eeonaz, Iserables,

Pisse-vache, Sierre, Cbaudoliu (Fav.); Aigle, Lully (Jac.).

var. b) dispar III. — Muls. Col. de Frauce. Securij). ]>. öl var. L — Mayens de

Sion (Lg.); Aigle (Jac.); Martiguy (Fav.).

var. c) aimulata L. — Muls. 1. c. var. L. — Qä et lä avec le type.

var. d) S-pustulata Zsciiacii. — Weise, Best.-Tab. p. 13. — Cbaudoliu (Fav.).

var. e) G-pustulata L. — Mals. 1. c. var. T. — Qä et lä avec le type. Martiguy,

Eeonaz pres Riddes (Fav.).

var. f) 4:-uiacnlata Scop. — Weise 1. c. p. 14. — Aigle (Jac.); Martiguy (Fav.).

Toutes ces varietes se reucoutrent Qä et lä avec le type.

4. Rufocincta Mcls., Spec. des col. trim., Securip. p. 59.

Tres-rare. Sous les pierre.s, de 1600 jusqu'ä 2200 m. Mt-Rose (Melly) ; Zermatt,

Saas (de G.); aussi daus les Grisons, pas citee ailleurs cu Suisse.

5. Alpiua Villa. — Eedt. p. 963.

Pas rare dans les Alpes. Saas (de G.) ; Vallorcines, Simplon, St-Bernard, Berisal,

Tricut, Cbaudoliu (Fav.) ; val Ferret (Ratz.) ; Loecbe-les-baius, eu nonibre sur les

orties pres de la chapelle de Macugnaga, aiusi que la larve et la uyuipbc, fin-

juil. (Bug.).

var. b) minor. — Avec des fascics plus potites, jaunätres. Muls. 1. e. p. 61. var. A.

Rare. Ca et lä avec le type.
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G. Iii((iiiiiiitii Mi'LS. 1. c. 1». f)7. — Kotnta Laich.

l\iirc. Vallorciiics, Tiieiit, Mt-Clicmin, Simiiloii, Bourg-St-l'ieiro, St-Reriiard, Bciisal,

Vissoye, Sierre, ('luimloliu (Fav.) ; Loeclic-los-ljaiiis. Macuynafra (Bug.;; aussi ;i

Montreux (v. d. H.).

var. b) Plusieurs points des elytres confluents. — Qä et lä avec Ic type. Sinii)lon

(Fav.).

7. Umlccimuotata Schneid. — Kcdt. p. 9(5;]. — Cunhii Br. — dlstincta Kedt. —
9-punctata Frc. — fulvimana Mot.

Coinniune partout sur Ics plantcs. Martigny, FuUy, Sicrrc (Fav.); Maeuü;naga, sonimet

d'Argcutine, iiaturages du Kicliard (Bug-.); Lully (Jac).

Bulsea Muls.

1. ID-notata Gebl. — Kedt. p. 'JG4. — Licliatuclioi-ii llum. — ixilllda Muls.

Tres-rare. Viegc (Ratz.); aussi ä Geneve; espece de Kussie et Turquic.

Harmonia Mulsant.

1. Margiiiepuiictatii Schall. — Redt. p. 964. — Q,uadr!i)Hnrfiit(i Pout. — lU-punctntK F.

Pas rare, .sur Ics piiis. Martigny, prcs de Sierre, Bois de Finge (Fav.).

var. ))) Plusieiiis taclics des elytres obsoletes. — — Rare. Avec le type.

2. Octodeciinpniictata Scop. — Impuduhdn 111. (uec L.) — ffcmella Herbst.

Pas rare. Martiguy, Fully, Niouc, Coriu pres Sierre, Chandolin (Fav.) ; nou\ eile

pour la Suisse.

var. b) impiistiilata L. — Kcdt. p. 965. — njxrularis Bou.

Abondantc partout. Martigny, Vallorciucs, Sim[)lou, Sierre (Fav.); Aletscb (Mt.);

Aigle, Lully (Jac.).

var. c) Taclies du iirotliorax confluentes. 1 ,, . , ,

,; ^ , , ,
Pas rares. Avec le type,

var, d) Tacues des elytres plus ou moins contluentes. J

Coccinella Linne.

Ilitblt. Dans les ]>rairies et sur les arbrisseaux.

1. (Juiitiiordecimpustiilata L. — Redt. p. 964.

Commune partout. Vallorciucs, Martigny, Trient, Simplon, Sierre (Fav.) ; aussi ä

Lully (Jac).

var. b) Taches basales confluentes Muls. 1. c. p. 93. var. /V. — Rare, (,'ä et lä avec

la forme typique.

2. Variabilis III. — Redt. p. 964. — Decempunciiüd Lin.

Assez abondantc i)artout. Vallorcines, Econaz, Martiguy, Sierre (Fav.); niayens de

Sion (Lg.); Aigle, Lully (Jac.).

var. b) lO-piistulata L. — huvieralis Schh. — paathevina Dcg. — Rare. Mayens

de Sion (Lg.), Aigle, aussi ;i Lully (Jac).



- 409 —

var. c) margluepiuictata JMn.s. I. c. p. i)5 var. B. — Kare. Martigiiy, Ecuuaz de

Hiddes (^Fav.)-

var. d) lO-puuctata Mui.s. — cnrialiili.-< F. — Muls. 1. c. var. F. — Coniiiiuiic avec

le type. Mayens de Siou (Lg.).

var. e) Elytres tres-ponctiiees. — Comninne avec le type.

var. f) lutea Eossi. — Wei.se 1. c. p. 25. — Rare. Eii ValaLs (ytl.).

var. g) sexpimctata Weise. Assez rare. Aiglc (Jac.).

3. Hieroglyphica L. — Kcdt. p. ÜG3. — liastata Ol. — 7-pustnlat(i Tliiiiil).

Assez rare. Kavoire de iMartigny (Fav.); uiaycns de Siou (Lg.).

4. Quinquepimctata L. — Redt. p. üG4.

Pas rare. Vallorcines (Fav.).

5. Distincta Fald. — Inhilis Er. — Muls. p. 84.

Rare. Martiguy, Fully (Fav.).

G. Septeuipimctata L. — Redt. p. 1)G4.

Aboudante partout jusqu'ä 2000 m. Riddes, Sierre, Vallorciues. St-Bernard, Iserables,

Martigny, Cliaudolin (Fav.); Alctseli (Mt.); Aigle, Lully (Jac.).

var. b) Eh'tres avec 5 ixjints noiis Mui.s. 1. c. var. C. 1 ,, .,, ^ ,, , ,

: _. „ . ... . ^. ? Rares, (,'a et la avec le type.
var. c) Elytres avec 9 points noirs Muls. 1. c. var. D.

Sospita Mulsant.

L Vigiiitiguttata L. var. tigriua L. — Redt. 9GG.

Rare. Sur le geuevrier et sur les saules. Eutremout, Martigny (Fav.).

Myrrha Mulsant.

L IS-giittata LiN. — Redt. p. UG5.

Assez abondante sur les pins. Martigny, Sierre (Fav.).

var. b) Taches des elytres plus ou muins confluentes. — Rare. Oä et lä avec le type.

Calvia Mulsant.

L U-guttata L. — Redt. p. 9GG.

Assez rare. Sur pins, ebenes et aunes. Vallorciues, Siou, Sierre (Fav.); uiaycus de

Sion (Lg.); Entremont, val Ferrct (Ratz.).

2. lü-guttata L. — Redt. p. 9GG.

Rare. Sur aunes et saules. Vallorciues (Fav.); uiayeus de Sion (Lg.); Aigle (Jac.)

;

aussi ä Lausanne (v. d. II.).

'6. Bisseptemguttata Schall. — Redt. p. ÜGG. — his-l-punciatu Rercb. — Quindecim-

l/uttiitfi F.

Rare. Sur ebenes et pins. Vaiais (Vz.); glacier d'Aletscb et Alpes de Moerell (Mt.).

52
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Halyzia Miilsant.

1. lG-i2;uttatii LiN. — Kedt. p. \)M.

]\are. Siir 8;uilcs, sai)iiis et noycr.s. Vcrsant-Siid du St-Iieniard, Maiti!:iiy, Sierrc

(Fav); Eutrcmont, val Ferret (Hätz.); Aiglc, LuUy (Jac); aussi ä Lausanne (v. d. II.).

Vibidia Mulsanf.

]. 12-giittiita PoDA. — hissexguttata Ecdt. \). tKif).

Ahondante .siir Ics aunes. Valais (Vz.); Martigny, Iscrables, Ravoiio, Fnlly, Sierre

(Fav.) ; Eutremout (Kätz.).

Thea Miilsant.

]. 22-i)iiii(',tata L. — Redt.
i».

IKiT.

Commune partout sur les arbves et dans les i)i-aiiies. Martigny, Jlarcpie.s, Fully,

Sierre, Corin (Fav.); LuUy (Jac.).

var. b) 2ü-iuiiictata F. — Heyd. etc. Cat. Col. Eur. 1883.

Plus rare. Martigny, Fully, gä et lä avec le type (Fav.).

Propylea Mulsant.

1. l-t-punctata L. — Cucciiwl. CongloJ/ata 111. — Redt. p. 'J6G.

Tres-abondante jiartout. Martigny, Iserables, Siou, Vallorcines, Loeche, Fully, Sierre,

Niouc, Cliandolin (Fav.); LuUy (Jac).

var. b) coiiK'lonierata Fab. — Muls. 1. c. p. 152 var. D. 1 Communes.

var. c) 12-ituistuIata Fah. — Muls. 1. c. var. E. J Avec le type.

Micraspis Chevr.

1. l()-i)unctata L. — Redt. p. 9(37.

Abondante sur les arbres et dans les prairics. Martigny, Fully, Sierrc (Fav.).

var. b) 12-i)unctata L. — Avec le type et dans les memes localitcs (Fav.).

var. c) Tuches du protliorax plus ou nioins ronfluentes. — Abondante avec le type.

Chilocorus Leach.

1. Reiiipustulatus Scriba. — Redt. p. 9G7. — Similis Rossi.

Assez rare. Sur aunes et saules. Loeclic, Sierre, Finge, P.rier sur Chippis, Fully

(Fav.); val Ferret (Ratz.).

2. Bipiistiilatiis L. — Redt. p. üG7.

Par places i)as rare. Ecouaz de Riddes, Sierre, Niouc, Fully (Fav.).

Exochomus Redtenbacher.

1. 4-i)Ustulatus L. — Redt. p. 968. — 4-veryucntiis F. — ohlongus Wcidb.

Assez connium partout juscpi'fi 1200 ni. Iserables, Martigny, Econaz, Sierre, Brier

sur Chippis (Fav.).
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var. b) biluiiulatus Weise.

Kare. Iserables, Martiguy (Fav.).

Hyperaspis Chevr.

1. Beppensis Herbst. — Eedt. p. !K!8. — algirka Crotcb. — iiseiulopustulata Muls.

Rare. Vallorcines. Iserables, Jlartigiiy, FuUy, Kavoire, Sierre (Fav.); aussi ä Lau-

sanne (v. d. H.).

Epilachna Chevr.

1. Argus Geoffr. — ll-inru-nliifn F. — Redt. p. 9G9. — chri/soiHcJiua Redt, (nee F.)

Assez abondaute sur Jin/onin di<>i((( dans les liaies. Valais (de G.); Martigny, FuUy

(Fav.); Aigle, Lully (Jac.).

Lasia Mulsant.

1. (ilobosa Schneid. — Redt. p. 9()lt. — 22-23-24-2!'',-pimctatn L., F., Rossi.

Couiuiune partout. Fully, Martiguy, Vallorciues, Iserables, Sierre, Chandolin (Fav.).

var. b) Plusiem-s noiuts obsoletes. 1,, , ,,
, „ .

, . , f

( a et la avec le tyi)c.
var. c) Points plus ou monis connuents. J

'

Cynegetis Redtenbacher.

1. Iiiipiinetata L. — Redt. p. UGü. — aptcra I'ayk. — ^juiicfuni Hbst.

Assez commune parmi la mousse et sous les teuilles. Lully (Jac.).

Anatis Mulsant.

L Ocellata Muls. — Redt. p. 9Gij. — In-imndatü Deg. — Böheri Ced.

Rare. Sur Salvia et pins. Mt-Rose (de G.) ; Chandolin d'Anniviers (Fav.) ; Aletscb

et Alpes de Mcerell (Mt.).

vaV. b) Elytres tachces de jauuatro ;i tachcs tiavcs pas ou obsoli'tpuu'ut ocellces de noir.

— Qa. et lä avec le type.

Mysia Mulsant.

1. Obloiigoguttata L. — Redt. p. 9ü5.

Pas rare. Sur coniteres. Ravoire, Mt-d'Autau de Martigny, Sierre, Miegc, luden

Friburze, Niouc, Sussillon, Chandolin (Fav.) ; mayens de Sion (Lg.) ; Siniplon (Ratz.),

var. b) Taches des elytres plus ou moius obsoletes. — Pas rare. Avec le type. Trient

(Fav.).

Platynaspis Redtenbacher.

1. Villosa FouRCR. — Redt. p. 970. — Luteortihra Ga'ze.

Abondaute partout sur les arbres et parmi la mousse. Fully, Martigny, chateau de la

Bätiaz (Fav.) ;_
Aigle, Lully (Jac); aussi ä Lausanne (v. d. H.).

var. b) Protliorax noir. — (,'ä et lä avec le type.
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Scymnus Kugellan.

Hahit. Daus Ics prairies, sur Icis arbres friiiticrs, conifcres, etc., sous Ics feuillcs

et paimi la nious.se.

1. Qiiadriliiiiiitns III. — Redt. p. 971. — Pnlrhdlus Hbst.

Assez abondant. Valais (Vz.); Vallorciues, Iserablcs, Martigny, Niouc (Fav.); Aiglc

(Jac).

2. RedtenbacluM-i Muls. — Redt. p. 971.

Tres-rare. Cliandolin (Aunivicrs), dans Ics detritus (Fav.); val Ferret (Hiitz. ).

3. Bivernicatiis Panz. •— Redt. p. 971. — JJipunctiUus Kug. — bisiijiuüus Bob.

Tres-i-arc. En Valais (Vz.) ; aussi ä Geuevc, jjas Signale ailleurs en Suissc.

4. Nigrimis Kug. — Redt. p. 971. — Alorio Payk.

Rare. Valais (Vz.)^ Martigny, Sussillou (Fav.) ; Aigle (Jac.).

5. PygiiiiPUS Fouuc. — Redt. p. 971. — Ruhromacul'dus G(ßze. — fumortih'.s flyll.

Rare. Fully, Sierre, Corin, Sussillon, ebateau de la Batiaz (Fav.); Aiglc (Jac).

G. Marginalis Rossi. — Redt. p. 972. — Infemqdus Goeze.

Rare. Versant-Sud du St-Beruard, Martigny, Fully (Fav.).

7. Apetzii Muls. — Redt. p. 972.

Rare. Martigny (Fav.).

8. Frontalis F. — Redt. p. 971.

Comnuin ]iart(iut sur les ]dantes et sous les fouilles. Vallorciues, niaraiclics et ]\Iar(|ues

de Martigny, eliäteau de la Batiaz, Fully, Kossetan, Sierre, Finge, Nioue, Cliandolin

(Fav.); Lnlly (Jac.).

var. b) Taclie posterieure nulle. — Comnuin avec Ic type.

9. Abietis Payk. — Redt. p. 973.

Commun sur sapins. Versant-Sud du St-Bernard, Simplou, Vallorciues, Sierre, Sus-

sillou, Chandolin (Fav.); val Ferret (Ratz.).

10. Fasciatus Fourck. — Redt. p. 972. — Suhcillosus Gceze. — transversalepuKtHhilits

Muls.

Rare. Mt-d'Autau, Sierre, Martigny, Fully (Fav.); Aigle (Jac).

var. b) Elytres presqu'entiereuicnt d'uiv roux testace. 1 _, , ^, , ,. , .,,„,,' , ,, , ,. \ Tres-rares. Ca et la avec le type,
var. c) Taclie posterieure des elytres obsolete.

|

11. Arciiatiis Rossi. — Redt. p. 972. — Hausmanni Gredl.

Rare. Martigny, Ravoire, Fully (Fav.); aussi ä Bale, pas Signale ailleurs en Suisse.

12. Discoideus III. — Redt. p. 973. — Suturalis Thunb. — atriccjjs Stcpb.

Commun, surtout dans les bois et detritus vegetaux. Ravoire, Cbandoliii, Finge, Niouc,

Sierre, Martigny, Fully, chäteau de la Batiaz (Fav.); Saas (Steck.),

var. b) Marge laterale concolore. — Pas rare avec le type.

13. Testaceus Mot. var. scutellaris Mui.s. 1. c. p. 950, — iluhanti Waterb.

Tres-rare. Aeggisebborn (Bonv.); pas Signale ailleurs en Suisse.
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14. Aiialis F. — Redt. p. !)73. — Fei-fufjatus Moll. — yuficolUs Ol.

Aboudaut partout daiis los prairics et sur les arbrisseaux. Martigiiy, Ravoire, Fully,

Sicrrc (Fav.).

lij. Hieuiorrlioidalis Herbst. — Kedt. p. UTo. — cDuili^ Rossi.

Rare. Martigny, Fully (Fav.); Aigle (Jac).

IG. Capitatus F. — Redt. p. 972.

Tres-rare. Sur les asperges. Vallorcincs, Martigny, Fully, Chaudolin, Sicrrc (Fav.)

;

buissous ä Lully (Jac.).

17. Ater Kugel. — Redt. p. i)72.

Rare. Martigny, Fully (Fav.); aussi ä Lully (Jac).

18. Miiiimus Fayk. — Redt. p. 973.

Tres-rare. Vallorcines, Martigny, Fully, Marques, Chaudoliu, Sierre (Fav.).

Rhizobius Stepli. (Nmulina Redt.)

1. Litura F. — Redt. p. 974. — testaceus F. — paUtdulus Muls. — aurovit. Pz.

Abondant sur les coniferes, iiarnii la niousse, etc. Lserables, Vallorcines, Martigny,

Sierre, Sussillou, Cbandolin, Is'iouc, Fully (Fav.).

var. b) lineatellus Muls. 1. c. p. 2G2 var. F. — Abondant avec le type.

2. Subdepressus Seidlitz.

Tres-rare. Sur arbrisseaux. Sierre, Corin, Martigny, (Fav.) nouvcau pour la Suisse.

Coccidula Kugel.

1. Sciitellata Herbst. — Redt. p. 974. — ö-punduta F.

Abondante sur les jjlautcs d'cau dans les prairics marecageuses. Batiaz, Sierre (Fav.);

mayens de Sion (Lg.); Lidly (Jac).

var. b) Elytres ;i taclie scutellaire luiUe Muls. 1. c. p. 268 var. A. — Pas rare avec

le type.

2. Rufa Herbst. — Redt. p. 974. — pectovalis F., 111.

Pas rare, sur les plantes aquatiques. Vallorcines, Martigny (Fav.) ; Aigle, aussi ä

Lully (Jac).

Alexia Stephens.

1. Püifera Geem. — Redt. p. 372.

Rare. Macugnaga (de G.); foret au picd du Mt-Chemin pr6s Martigny, parmi la

niousse (Fav.).

var. b) iguoraiis Reittek.

Tres-rare. Parmi la niousse. Cliandolin (Fav.); nouvcUc pour la Suisse.

2. Pilosa Panz. — Redt. p. 372.

Tres-rare. Daus les detritus vegetaux et au pied des arbrCs. Fully (Fav.); Aigle

dans les Champignons (Jac ; aussi ä Geneve, pas signalee ailleurs cn Suisse.



Addenda et corrigenda.

Page.

1. Cicindela campestris L. — Aussi aux Folletcrres de Fully (Fav.).

2. „ cbloris Dej. = aussi Gallica Brülle. — Aussi au Mt-Fully (Fav.).

„ „ germanica L. — Aussi vers le bras du Rhone ä Aigle, sur les chcmins aux

Chanipagnes de Fully k la gaucbe du liliöne, eiitrc le pout de vers l'eglise et

celui de Branson, eu (juantite, 10 juin 1890 (Fav.).

4. Nebria picicornis F. — Aussi au couflucnt de la Drause dans le Rbone, sous les

pierres ; Aroila daus le val d'Herens ; Trieut de Martigny-Conibes ; vers le

bras du Rbone ä Aigle (Fav.).

„ „ Jockiscbii St. — Aussi ä Aroila dans le val d'Herens (Fav.).

5. „ laticollis Bou. — Aussi ä Arolla dans le val d'Herens (Fav.).

„ „ Foudrasii Dej. = aussi Gagates Boncl.

„ „ castanea Dej. var. major Stl. — Aussi dans la foret entre Trieut et Tete-

Noire avec GyUenlialii Schb. (F.).

G. Leistus spinilabris F. = aussi testaceus Fröhl. — Aussi ä Vouvry (F.).

„ Procrustes coriaceus L. — Aussi au cbalet de la Giete de l'Abbaye de St-Maurice,

au-dessus de Verossaz dans la foret, sous les pierres (F.).

7. Carabus depressus var. glacialis Gaut. — Au Mt-Rose. Peut-etre = var. cychroides

Baudi? (F.).

„ „ „ var. intermedius Heer = var. Heeriauiis Geliin. — Aussi pres du

tunnel de Meuouve (F.).

„ „ irregularis F. = 9 scidj)tiUs Heer. — Aussi dans la foret au-dessus de

Bex (F.).

8 „ nionilis F. = aussi femoratns Gehin — catenulatus Ol. — Aussi au-dessus

d'Ollon (Fav.).

„ „ cancellatus Hlig. — Aussi ä Aigle (Jac.).

9. „ alpinus Dej. = aussi Coiicolor Fabr.

10. Calosoma syco])lianta L. — Aussi pres de la eure de Trient (localite tres-anormale);

par contre pas rare sur la route de Miex, au-dessus de Vouvry (F.).

„ „ inquisitor L. = Antiquus Fourc. — Aussi ä Outre-Rböne (F.).

11. Cyebrus rostratus L. = Caraboide.s L. — Aussi lans le val Ferret (F.).

12. Brachinus sclopcta F. = scutellarU Cbaud. — Aussi k 8alvan (F.).

„ (Vmindis singulata Dej. = ßavomar(/iaata Letzn. — Aussi ä Oiiandoliu (Fav.).

„ „ melanocepbala Dej. = rußcollis Grlls.
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13. ligiie 1. Au liou de: iutervalles . . . . pouctuees; lisez: iutervallcs . . . . ponctues.

„ Cymiiuli.s vaporarioniiii L. = aussi taurica Motscb. — Aussi ä Lens (F.).

„ Demetrias luiipuiictatiis Genn. =- Monostigma Samll. — Aussi ä Ardou (F.).

„ „ atricapillus L. = aussi falvus Frc. — elongatulus Dej. — anguhUus et

obsctirti.i Mot. — Aussi ä Saxou (F.).

14. Diomius quadriniaculatus L. = aussi maxillosus Foui't\ — Aussi ä Vouviy, au pied

des uoyers, janvier 1S90 (F.).

„ „
4.* Qiiadrisiguatus Dej. — Tres-rarc. Vouvry, au picd des uoyers, 4 jau-

vier 18'JO (Fav.).

„ „ uütatus Steph. := aussi ohlitus Boield. — Aussi ä Trient, Orsieres (F.).

„ „ sigma Dej. = aussi fasclatus F. — Aussi ä Siou (F.).

„ „ melauocepbalus Dej. = tener Fuirm. — Aussi ä Saillou (F.).

„ Blechrus giabratus Duft. = Minitulus Gceze — viinutus Frc. — femoralis Msh. —
Aussi ä Trient (F.).

„ Metabletus foveola Gyll. = aussi foveatus Fourc. — Aussi ä Fully (F.).

„ „ truncatelius L. — .\ussi au Guercet pres Martiguy (Fav.).

_ Ai)ristus Cbaud. = Lioiiyclius Wissni.

15. Lebia cldorocepbala lloffin. = Lauiprias rufipes Stepb. (nee Dej.). — Aussi ä

Sembrancher (F.).

„ p cyatbigera Eossi = Trimaciilata Villers — mithophom Duft. — Aussi ä

Fully (Fav.).

„ „ turcica F. = Scapularis Foure. — Aussi ä Leytrou (Fav.).

„ „ bajmorrhoidalis F. = Margiiiata Foure. — Aussi ä Noes, pres .Sicrre (F.).

„ ligne 23. Au lieu de: 5, lisez: 7.

„ Cliviua fossor L. = contvada Frc. — elongata Raud. — Rttiulalü Lee. — Aussi

aux Finshauts (F.).

„ „ coUaris Hrbst. — Aussi vers le bras du Rbone ä Aiglc et dans uu j ardin

ä Martiguy (F.).

IG. Dyscbirius tboracicus Fab. = arenosus Stepb. — fossifrons Putz.

„ „ nitidus Dej. = inermis Curt. — ovipennis Putz, (veres.).

„ „
3.* Intermedius Putz. — sglvaticus Tbonis. — Forme des el3^tres analogue

ä Celle du politus, niais plus de moitie plus petit ; distinct de Vtenetts par ses elj'tres

plus etroites, plus longues, plus ovales, et la ligne entre les alles de l'epistome

transverse, limitant une ölevation du front earremont tronqucc en arriere ; du

ritjicornis par ses 61ytres muins etroites, moins longues, le dernier article des

palpes et les antennes, sauf la base, d'un ronx enfuuie ; les pattes rougeatres

obscures, les anterieures au moins plus ou moins bronzees ; du chalghceus par

sa forme bien plus grclc, ses elytres assez longues, etroites, obtusement tronquees

ä la base, ä stries assez fines, leurs points peu profonds, öeartes, les interstries
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trt's-pcu coiivexes. — Luiv^. ü niill. — Tres-nirc. Sablos luimidcs. Tricut,

Mai1if;ny, Fully (Fav.); pas sigiialc cii Suisse jusqu'ici.

10. Dyscliirius o."* Aeueiis Dej. — pamtatas Heer, luec Dej.) — fn'i/iilKS Maiinli. —
Kare. Martigny, Trient, .St-Bernard (F.).

„ „ substriatiis Duft. = Bipunctatus Grini. — himarnlntHs Bon. — Aussi sur Ics

bords du üliönc ä Sion (F.).

„ „ scniistriatus Dej., Spcc. I, 427. — Fainii. Lab., F. Fr. I, 50 (nee Ileer,

nee i/rncüis Heer).

„ „ Lafertei Putz. — semlstriatKx .Schaum. — graciUslicer. — cJimidintios Cliaud.

— D'un noir bronze; bouclie, antennes et pattes rougeätres; corselet subglobulcux,

ä cavinule laterale tres-longue, prolongee en arriere jusqu'aux angles posterieurs

;

elytres tres-oviformes, courtes, nettement striees-poiictuees sur le dos, les strics

nulles au sommet et sur les cotes; la suturale obsolete pres du pore preseutel-

laire qui est situe dans sou axe, assez pctit et non isole ; S' iuterstric a truis

pores (la 3" souvent obsolete); strie marginale abregee ä l'epaulo ; tibias ante-

rieurs fiuement dentes epineux en deliors. Long. 3'/2— 3^3 mui. — Outrc les

loealites dejä sigiialees, aussi daus un jardin ä MartigDv (Fav.).

2,'Iobosus Herbst., Putz. = minimus Ahr. — (lihhns F. — Tournieri Putz. —o

Aussi ä Veniayaz (F.).

„ „
H.* Laninscnliis Putz. — semistrinius Heer 17,5 (nee Dej.). — Taille

nioyenne, un pi-u plus grande que ebcz (jlohosus
;
plus allonge, moins globulcux

;

noir-bronze, brillant; base des palpes et des antennes et les pattes postericures

d'un roux de poix; epistome tronque, ä ailes peu saillantes; elevation frontale

etroitement prolongee en arriere ; corselet subarroudi, ä carinule laterale cessant

entre le \"' et le 2'^ pore setigfere; elytres ovales-globuleuses, convexes, lisses sur

les cotes et au-dehi du milieu, bleu nioins attenuees ä la base que cbez iflobosits,

moins fortenient striees-ponctuees, et dcpourvues de pore ombili(pie prescntellaire;

3"^ interstrie pourvu de deux pores; strie marginale n'atteignant pas la base. —
Long. 3—3 nnu.Vs — Trcs-rare. Daus uu tbsse ü see, vers le bras du Rhoue

ä Aigle avec Trechus discus, secalis et niyrifrons, 4 juiu 1890 (Fav.).

„ Loriecra ])ilic()rnis F. = coe-rulescens L. — seticoruis Jliill. — vinearum Frc. — anea

Latr. — Aussi ä Trieut (F.).

„ Panagieus crux-major L. = equestris Fourc. — Aussi ä Leytron (Fav.).

17. „ (piadrii)ustulatus St. = Bipustalatiis F. — Aussi ä Port-Valais (F.).

„ Callistus lunatus F. = eques Scbrk. — phüinisas Fourc. — Aussi ä Saillou (F.).

„ Chlsenius vestitus Payk. = Viridipiuictatus Gocze — agi-oyum Fourc. — Aussi ä

Bcx (F.).

„ „ Schrankii Dutt. = Nitidulus Scbrk. (ncc Thbg.) — Aussi val Ferret (F.).

„ „ nigricoruis Fab. = nitidulus Tbunb. — Aussi ä Tricut (F.).



— 417 -
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pi-os du IiliTinc (F.).

„ „ hoiosericeus Payk. = Tristis Scliall. — Anssi ])res de V,c\ (Fav.).

,, Liciuus doprcssus Payk. = cnssi/phoidcs Duft. — cassidi'us 111. — Aussi ä Trioiit

do Maitigiiy-C(>nd)cs (F.).

IM. ligue 14. .Vu licu de: stature, liscz: suturo.

„ üadistiT ininieraiis Ron. — Sodalis Duft. — Au.ssi h Martigny, Sembranclier, Vouvry,

Fort-Valais (F.).

,. Rroscus ccplialotes L. = Cephalotes vulgaris Dcj.

„ Anisodactylus binotatus F. — Aussi aux Chanipagncs de Fully (Fav.).

i;). „ ncmorivagus Duft. = f/Hvij^cs Dcj. — Au.ssi ä Saillnn, St-Picrrc-dc-CIagcs

(Fav.).

„ IJradyc-cIlus liavpaliiius Dcj. = fuh-iia Fairni. — Aussi pivs de St-Lue (Anuiviers) (F.).

j,
„ siniilis Dcj. -- ch-cumcinctus Saldi). — Aussi ä Tricnt (F.).

„ Oplionus sabulicola Pauz ^= asiireus Ol. — ohscunis Duft. — Aussi ä L5raniois, pres

Sion (F.).

„ „ nionticnla Dej. = obscurus Schaum, (ncc Duft.) — Aussi ä Lcns (F.).

rotuiidicoUis Fairm. = aussi Diffinis Dcj.

azurcus Dej. = chlorophnnun Panz. — Aussi ä. Sendji-ancber, Aigle (F.).

puneticollis Payk. = jxirallßlas Dej. — Aussi ä Saillon (F.).

rufibarbis Iledl. = aussi crihellus Stepli. — Aussi ä Fully (F.).

„ „ siguaticornis Dcj. = Janns Fairni. — Aussi ä St-Mauiiee (F.).

„ llarpabis ruficornis F. = Fnbescens Müll. — iiiiivoserlcpuit Goize. — sen'ceus Fre. —
Aussi a Salvan (F.).

„ „ griscus Panz. — Kfichei Desbr. — Aussi ä Trieut (F.).

j, „ Hotteutota Duft. = Atvatus Latr. — suhshmntus Duft. — Aussi ä Vouvry (F.).

21. „ ferrugincus Redt. = Rufiis Brligg.

,j ., ignavus Duft = aussi Knfitarsis Duft. — cuuicuJinus Duft. — rufiiialpis

St. — Aussi ä Charrat (F.).

patruclis Dcj. = aussi Oblitiis et iIIuitchs Dcj.

a'ueus L. = Proteus Payk. — cirldulus Fourc. — Aussi ä Cliarrat (F.).

discoideus Er. = Smaragdiuus Duft. — Aussi ä Leus (F.).

sobrinus Dej. = alpestris Redt. — 9 tnaicntus Rosli. — Aussi ;i Tricnt (F.).

latus L. = aussi limbatiis Duft. — Aus.si au Mt-Chemin (F.).

lutcicornis Duft. — Aussi ä Martigny, sur la routc des Prises (Fav.).

4-puneta,tus Dej. = sfi.riepunciatns Gyll. — Aussi au Mt-Cbcniin (F.).

fuliginosus Duft. = aussi solitarix Dej. — Aussi au Mt-Fully (F.).

tenebvosus Duft. = Hi>i;,-ri Dcj. — Wo/nsfiini D.aws. — Aussi ä Vctroz (F.).

tardus Gyll. — Kuruiiaiiiis Msli. — Aussi ä Havoire [ires Martigny (F.).

53

n



— 418 -

Pasc

2.']. Harpalus Frölilicliii St. = Tardiis ranz. — segnls Dcj. — Aussi ;i Lcns (F.)-

„ „ scrripes Hclili. = shjgius Steph. — eonvexus l'^ainii. — Aussi ä Lens (F.).

„ „ zabroides Dcj. = Lucdon Linder.

„ „ caspius St. = aussi Dimidiatus Uossi. — Aussi ä Lcns (F.).

„ „ anxius St. = sulKi/lindricns Dcj. — til/ialis Serv. — Aussi s'i Doretiaz (F.);

Aigle (Jac).

24. „ flavitaisis Dcj. = Modcstiis Dcj. — Aussi ü Fuily (F.).

„ „ picipeunis Duft. = vcrnidis F. — fune/itns Scrv. — Aussi ä Martijrny (F.).

„ Acuiiali)us flavicoiiis St. = ni(/n'cei>>i Dcj. — Aussi aux Finsiiaiits (F.).

„ „ dorsalis Er. = ceh:r Ol. — CrijUenJinli Thoiiis. — eletjiius Lac. — Aussi ä

Fuily (F.).

„ „ nieridianus L. = sutm-dtiig Fourc. — Au.ssi si Cliippis (F.).

„ Pojcilus cui)reus L. = 2>unctif('p>< Tlioins. — Aussi Mt-Cliemin, Senibranelicr (F.).

„ „ versicolor Heer = aussi Ccjeriilesceiis L. — plankoUis Batcs. — Aussi ä

Fuily (F.).

25. „ dimidiatus Ol. = tricolnr Clairv. — Kngelani Pauz. — Aussi ä Leus (F.).

„ „ trausalpinus Ilcer = Grcssorius Dcj. — Aussi ii Lens (F.).

„ Lagarus vcrnalis Er. = crenatiix Duft. — biimpresfin.s Fuss. — Aus.si :i Lt'us (F.).

„ Omascus nigcr Schall. = strintii!! Park. — Aussi ;i Leus (F.).

2t'i. ligne o. Au Heu de: (Fab.), lisez: (Fav.).

„ Omascus iiigrita F. = Morio Latr. — Aussi ä Lens (F.).

„ „ anthraciuus 111. = m'anrus F. — Aussi ä Lens (F.).

„ „ gracilis Dej. = Guntheri St.

„ Argutdr strcuuus Panz. = aussi Diligeiis Dcj. — Aussi ä Lcns (F.).

„ „ diligens St. = Strcuuus Er., IJcdt. — ^udltis Dcj. — ixilitus Ilccr —
9 mceoticus Mot.

„ Platysma 2. Hiwiiatopus Dej., Sp. Col. V 7(59. — Insect. Deutschi. VL p. (JOG. —
Alata, nigra; tliorace subquadrato, postice .subangnstato, utrinquc bistriato ; clytri.s

obscure cupreo-ajneis, brevioribus, oblongo-ovatis, striatis ; antennarum basi pedi-

biisque riibris. — Long. 4^/i— S'/s. Lat. l^/t— 2 lin. — Elle est a peu pres

de la grandcur de hi Feronia Liiczotii, mais eile est un peu plus large. La

tete est a peu pres conime dans cette espece. Les palpes sont d'un ronge-fcrru-

gincux. Les trois preniiers articles des anteinies sont de la mCnne coulcnr, les

autres sont d'un brun roussätre. Le corselet est un peu plus court, plus carre,

nioins arrondi sur les cotes, moins retreci posterieurement et il a, de cliaque

cote de la base, deux impressions longitudinalcs bien marquees dont le fond et

Ic bord sont convcrts de petits points' cnfonei's qui se confondcnt et les fönt

paraitrc un peu rngneux. Les elytres varicnt beanconp ponr la eoulenr; dans

Tun des individns (pie je possede, elles sont pres(inc d'un rougc cuivrcux, dans
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Ic 2'' elles sollt d'uii vovt bronzi'' trcs-obseur et uii ppii riiivrciix, et thiiis Ic

3" tres-legöremeiit bronzoes et presque noires, elles sont uii peu plus couvtes et

plus larges que celles ile la F. Luczotii; les stries sont assez marquecs et

paraisscnt lisses, mais avec iine forte loupe oii voit qu'elles sont tres-lögcremcnt

ponetuees; les intei-valles sont presque plans et n'out aucun point cnfonce ilistiuct,

mais leur surface est un peu inegale, ce qui arrive souvent dans les insectes que

Ton trouve sur les liautes niontagnes ou dans les paj'S tres-froids. II y a des

alles sous les ('l3'tres; le dessous du corpjä est noir, les pattes sont rouges.

(Comm. Fairraaire in litt.). — Cette rare especc, prise d'abord sur les cOtes

du Labiador, a ete capturee i)ar M' Fallou au Goruergrat au pied du Mt-

Ccrvin (Vaiais) cii menie teinps que la Percosia Cervini Stierl.

29. Pterostichus paruiiipunctatus Dcj. = C'i'istatiis Dufour. — Aussi pres de Bcx (F.).

30. Haptoderus spadiccus Dej. = uanus Heer — pitmilio Dej. — Au-dcssns de Bcx (F.).

„ Abax striola Er. = ater Vill. — Aussi au Mt-Cbcniin (F.).

„ „ ovalis Duft. = frigidus Fairm.- — Aussi ä Trient (F.).

„ Molops ciatus F. = (j Coftellii Duft. — Aussi aux Jeurs pres Trieut (F.).

„ „ terrioola F. = Piceus Fauz. — cephahp.us Descourt — 9 sabtruncatus

Clid. — Aussi au MtChemin (F.).

al. Zabrns gibbus F. = Teiiebrioides Gceze — piger Fourc. — Aussi ä Fully (Fav.).

„ Amara fulva Deg. = ferrnginea Payk. — irklipennis Heer. — Aussi ä Villeneuvc (F.).

„ ,,
apriearia Payk. — Pcfri. Huin. — Aussi au Mt-Chemin (F.).

„ „ consularis Duft. == nigra Cbaud. — patrata Schiüdte. — Aussi au Jlt-

Cbemin (F.).

hclopioides Heer =^ aussi latinscula Chaud.

anlica Panz. = aussi spinipes Auct. (nee L.) — Aussi ä Leus (F.).

sabulosa Dej. = planiuscula Rosb. — polita Chd. — Barnevillei Fairm.

erratica Duft. = gracidns Heer — punctulata Dej. — Aussi ä Cbampex (F.).

cursitans Zim. = aussi 9 fuscicornis Zimiii.

Queuselii Schb. ^= aussi despecta Sahlb. — antennata Kosh. — Aussi dans

le val Champex (F.).

„ „
13*. Sylvicola Zinim. — maritima Scliiödte. — Tres-rare. Arolla dans le

val d'Hcrcns (F.) ; nouvclle pour la 8uisse.

„ „ bifrons Gyll. = Liyida F. — rufociucta Salilb. (nee Dej.) — Aussi dans

le val de Bagnes (F.).

33. „ rufocincta Dej. == PriPitermissa Sahlb. — Aussi pres de Teta-Fayaz en

Anniviers (F.).

patricia Duft. = E(iuestris Duft. — Aussi ä Lens (F.).

familiaris Duft. = purplexa Dej. — Aussi ä Leus (F.).

acuminata Payk. = Euryuota Pauz. — Aussi au Mt-Clicmiu (F.).

trivialis Gyll. = Aeuea Degeer. — Aussi ä Sembrancher (F.).

n



»
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3U. Trccluis 6." Nigrifrons Fauvel. — Tres rare. Dans im tbs.se ä sec vers Ic bias du

Rhone ä Aigle, 4 juiu (Fav.).

„ „ glat'ialis Heer = aussi patruelis et ptceus Putz.

40. „ 8.* Seealis Payk. — Heer 123,14. — tentaceus F. — Tres-rarc. Dans un

fosse ä see, vers le bras du Rhone ä Aigle, 4 juin (F.).

„ Tachypas caraboides Schrk. = pictpes Duft. — Aussi ä Vernayaz (F.).

„ „ pallipes Duft, — Aussi aiix Follcterrcs de Fully, pres du Rhone (F.).

„ „ flavipes L. = quadrijjunctatus Goeze — imjifesDus Fourc. — Aussi au

Guercet, pres Martigny, a Vernayaz (F.).

41. lU'nibidium lanipros Herbst. = aussi pi/ijmceuin Payk. — Aussi ä Lcns, Mt-Chemin (F.).

„ „ pusillum Gyll. = aussi miiiutum Serv.

„ „ tenellum Er. = Doris Dej. — Aussi aux niaraiches de Martigny au bord

des cauaux; pres du Rhone aux Folletcrres de Fully et ä Aigle vers le

bras (F.).

„ „ Doris Pauz. = A<£uatile 111. — Aussi ;i Fully (F.j.

„ „ Sturmii Panz. = Octoinaciilatiim Ga'ze, Fourc. — Aussi ä Lavigny, pres

Aigle (J.).

„ „ Schueppelii Dej. = ISahlbeviil Zett.

42. „ articulatum Panz. == suhglohosum Col. Hefte (ncc Rossi). — Aussi niaraicbes

de Martigny, aux Cliampagnes et aux Folleterres de Fully pres du Rhone (F.).

„ „ 4-maculatum L. = suhglobosum Payk. — 4-giittatu»i Serv. — formositm

Hahlb. — Aussi aux niaraiehcs de Martigny (F.).

„ „ albipes St. = aussi Decoratiuii Duft, — Aussi vers le bras du Rhone ä

Aigle, dans un fosse ä sec, 4 juin (Fav.).

„ „ stonioidcs Dej. = heterocerum Tb. — banale Mot. (et non albipes St.) —
Aussi au val Ferret (F.).

„ „ uitidulum Msh. = aussi bninnipcs St. — deletum Serv. — Aussi au-dessus

de Grimentz (F.).

„ „ fasciolatuni Duft. var. cwruleum Dej. — Aussi dans un jardin ä Martigny

(Fav.).

„ „ eques St. — Aussi pres de la nouvcllc digue du Rhone au Roscy ou Kose

pres de l'arretc des Folleterres (Fav.).

44. „ obsoletura Dej. = Testaceiim Duft. — tricolur var. Duv.

„ „ littoi'ale Ol. = aussi Ustulatum L. (ncc Duv.) — Andreau Er. — Aussi ä,

Trient (F.).

„ „ lunatum Duft. — Aussi aux niaraiches de Martigny, aux Folleterres de Fully

pres du Rhone (F.).

„ „ punctulatuui Drap. = aussi striatnni Serv.

„ „ assiinile Gyll. = Doris Steph. — guttida Duft, (nee F.).
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45. Hcuibidiuni giittiila F. = aussi hi.si(/ii((tinii Scrv.

jj „
Mannerheinii Salilb. = hcemon-hoKm Stcpli.

j, „ lumilatuiu Foiuc. = aussi riparium (Jliv.

jj „
(juin(|uestriatiini Gyll. = aussi üire)is Serv.

„ Tachys nana Gyll. = aussi inornata Say — pirApes Kirby. — Aussi ä Lens (F.).

„ „ parvula Dej. = imlicaria Dcj.

46. Cybister Rösclii Fussly. = Laterimarffiiialis Dej. — r.lrcns Müll. — Aussi ä St-

Maurice dans une fla(iuc d'eau de \)\W\q, pres du theiitre (L.)-

„ Dytiscus circuniflexus F. = ßavoscnteUatu.s Latr.

,, „
jiunctulatus F. = punctatuft Ol. — Fn'schü Berg.

47. Acilius sulcatus L. = cinereus Fourc. — Marcs ä la droite et prc.s du Itiu'mc entre

Saxnn et Martigny, Champagues de Fully (F.).

„ Hydaticus Hybueri F. = Seuiiiiiger Deg. — sexpunctntus Drap. — Aussi aux Cham-

pagnes de Fully (F.).

jj ,j
granimicus Germ. — Aussi dans Ics niares, aux Champagnes de Fully, niai

189U (F.l.

„ Cymatopterus fuseus L. = aussi starjnatns Fourc. — Aussi ä Sion (F.).

„ lignc 11. Au licu de: Schafliouse, lisez: Scliaff'house.

„ Kantus pulverosus St. = Puiictatus Fourc. — connpevsus Gyll. — Aussi sur la

Forclaz, pres Trient (F.).

„ „ notatus F. = Suturalis Latr. — Gijl/i'nh<di Gast.

„ „
notaticollis Aube = infnsadus Er.

48.
,,

adspersus F. = Bistriatus Berg. — Aussi ä Praz-Pourris, pres Vetroz (F.).

j, „ collaris Payk. — Aussi ä la droite du Hlionc, pres du \Mn\[ en fcr de

Dorenaz (F.).

„ „ Grapii Gyll. = niqer Lac.

„ llybius ater Deg. = 4-guttatus Stepli. (uec Dej.) — Aussi ä Saillon (F.).

subaMieus Er. = chah/bentiis Tboms.

fuliginosus F. = ulii/üiosns L. — Aussi ä Saillon (F.).

„ Agabus agilis F. = Schalli'ri Gniel. — Copelatus ruficollis Schall. — Aussi pres

Saxon (F.).

ulgiuosus L. = lleichtil Aube.

femoralis Payk'. = assimUls St. — EwRvfuudinl Bali.

Sturmii Gyll. — Aussi dans une ninre, ä la droite du Rhone, pres du pnnt

en fer de Dorenaz (F.).

4it. „ chalconotus Pauz. = nif/roaineus Marsh.

„ „ niaculatus L. = hahraicus Fourc, — Aussi au Itord du canal dit le Trans-

versal, entre Martigny et les Glianipagnes de Fully et ä St-Maurice (F.).

„ „ didymus Ol. = Biocellatiis Müll. — vitrms Payk.
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49. Agabus b-ipunctatus F. = N<^bnlosiis Fürst. — nofattts Berg. — nif/romac.ulatits

Gcc/e. — Aussi k Saillon (F.).

„ „ guttatus Payk. = acptemseriatns Salilb. — Aussi ä Grimentz (F.).

„ „ bi])iistulatiis L. = ((tcr Grezc. — luctuosHs Fourc. — cnrbonariiis F. —
uhtlüiiiinalis Cost. — Aussi k Lcns (F.).

50. „ Solieri Aube = sexualis Reicbe. — Aussi aux laes de Ferret (F.).

„ Notcrus . sjjarsus Msh. = Clavicoruis Deg. — semijjunctntus F. — crassicornis St.

— Aussi aux Clianipagncs de Fuily, eutre Ic pont de i'ransou et cchii de

vers Tegiisc, ä la gauchc du Rhoue (F.).

„ „ crassicornis F. = cajjrkoniis Herbst. — Aussi ä Saillon (F.).

„ Laecopliilus hyalinus Deg. = aussi mnrmoreu.s Ol. — miiu(fiis F. (^ucc L.) — cimicoides

Müll. — Aussi ä Saillon (F.).

„ „ minutus L. = Obscurus Panz. — hijalhms Er. — Aussi k Saillon, Cbam-

pagnes de FuUy (F.).

.')]. Ilyphidrus ferrugineus L. = aussi ocnlis 111. — (/ibbiis F. — Aussi ä Vernayaz (F.).

„ llydroporus inaMpialis F. — pitncfatus Say — pnroulus F. — minor Gast. — Aussi

ä Saillon, aiix Clianipagncs de Fully et pres du pont cn for de Dorenaz (F.).

„ „ geniinns F. = Miniliuis Scop. — unisfn'atus Gceze — moiiosti'i((tHs Frc. —
Aussi daus une niarc, pres du pont en fer de Dorenaz (F.).

„ „ unistriatus Schrli. = Parviiliis Müll. — jjusillus F. — (/umhius Sharp. —
trißdus Pz. — Aussi pres du pont eu fer de Dorenaz (F.).

„ „ depressus F. = aussi Elegaus Panz. — r2-pustidatus Ol. (pars). — Aussi

daus les mares a la droite du Rlione, pres du pont en fer de Dorenaz, eu

quantitc avec les deux precedeuts, 20 avril 1890 (F.).

„ „ Davisii Gurt. = aussi nlpinus Duft. — Aussi dans une niare ä eau cou-

rante, au bord de la Dranse au-dessus du Broccard, lö ex., niai 1890

(Fav.).

52. „ assimilis Payk. = frater Kunze — affinis St.

„ „ Halensis F. = areolntus Duft. — griseostriatus Stepb. (nee Deg.).

„ „ griseostriatus Degeer = quadristriatus Esch.

picipes F. = IinpressopuiictatHS Schi. — similis Kby. — Unentus F. —
aUernans Gr. — Aussi ä, Vernayaz (F.).

lineellus Gyll. — Aussi k Econaz pres Riddes et jires du iiont en fer de

Dorenaz, dau.s les mares, avec le preccdeut (F.).

erythroceplialus L. — Aussi aux Chanipagnes de Fully (F.).

14.* Riififrous Duft. — Duftschmidi Ryc. — Rare. Mares aux Cliampagues

de Fully (Fav.).

planus F. = (ttcr Forst. — nigyofiii^cus Goeze — jlnvipes F. — Aussi aux

Chanipagnes de Fully (F.).
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Paso.

ö(i. Hnlipliis lineatocollis Msli. = trimacidatus Di'ap. ^ thoracicus Fre. — histriolatus

Duft. — tramversaVis Gt. — Aiissi ji Martigii}-, dans Ics rutoirs au-dessus

du Broccnrd
;
prcs du pont cii ior de Dorenaz, niares (F.).

„ Apres ligne 23 et avant Ujriiiides, ajoutc/:

Cnemidotus llliger.

„ 1. Cu'Siis Duft. — Heer U)4, 1. — iinjirrssiis Sliarp — 4-inacHJatus Drap.

Tres-rare en Valais; dans mie mare, ;'i la gauclie du Rhone, entre le pont

de ver.s reglisc et cclui de I5rans(jn, dans les Clianipagnes de Fully, sep-

tenibrc 1889 (F.).

„ Gyrinus natator L. = mertjns Ahr. — Aussi pres du pont cn fer de Doienaz, ä la

droite du Rlumc (F.).

„ „ colymbus Er. = disthictus Aube — lihnnus Guer. — Aussi aux Cham-

pagnes de Fully (F.).

!J7. ligne 1. Au Heu de: Orectophilus, lisez: Orectocliiliis.

„ Hydrocbus elongatus Scball.- = cicindeloides Msh. — cre.natus F. — ü/nico/lis Äfot.

„ Oebtbebius pygmanis F. = Impressus Alarsb. — Aussi ä "S'ernayaz (F.).

bS. „ cxsculptus Germ. = ö Ucidlijes Fairui.

„ „ gibbosus Germ. = c^ lacunosus St.

„ Hydra'na riparia Kug. = loiu/ijmlpis Msh. — Aussi ä Vouvry avee Ehiu's (F.).

„ „ nigrita Germ. = aussi rußpes Gurt.

„ „ gracilis Germ. = elongata Gurt. — cnncnJor Watcrii.

öü. ,, Sieboldii HdsIi. = Pygiuaia Wat. — /afn Ksw.

„ Holippliorus rugdsus Ol. = Rufipes Böse. — cinereus Msb. — fcuniciis Pk.

„ ,,
nubilus F. = Costatus Gieze — scrintus Foure.

alpinus Heer = Schmirttii Villa. — Aussi mares, au MtChemiu (F.).

aquaticus L. — Aussi dans les raares, aux Ghampagncs de Fully (F.).

00. „ a^neipcnnis Tlionis. == aussi rjranularis Gyll. — oLscurus Muls. — Aussi ä

Fully (F.).

„ „
7.* Ericlisoiiis Bach. = Affiiiis Msb. — dorsalis Er. — c/n'seus Thoms.

— Pas rare. Pres du pout en fer, au-dessus de Dorenaz, mares; Gucreet,

aux Cbampagnes de Fully (F.).

granularis L. = aussi breoicollis Thoms.

8.* Brevipalpis Bedel. — Asscz rare. Cbampagnes de Fully dans les mares

(F.); iiüuveau pour la Suisse.

glacialis Villa = nioalis Thoms. (ncc Giraud). Aussi au Mt-Fuliy (F.)

var. nivalis Giraud. — Aussi ;"i Cbandolin (Fav. ); Fauvel determ. — Sun

indigenat cn Valais n'est done plus douteux.

liguc 2G. ElTacez les mots: Douteux apres Fauvel.
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l'age.

GO. Limncbius truneatclliis Tliuiil). — Aussi (laus les nitoir.s, prcs de la Dransc, au-dessus

du Broccard (F.); Aigle (J.).

„ „ piciuus Mai'sli. = ntumns Duft. — ecanescunn Ksw. — Aussi aux Cliaiu-

pagues de Fully (F.).

61. Bcrosus 1. (Juttaiis Key et nou (spinosus Stcv.) — Aus.si daus le.s mares, aux Cliani-

pagncs de Fully, Ecouaz pies Uiddcs et daus les uiarcs du Ouereet (Fav.)

Ohserv. Le B\ spinoniin d'apres Fainel ue sc trouverait jins dans los Alpes (F.).

„ „ iericeps Gurt. = aussi d com/cus Desbr. — Aussi aux Champagues de

Fully, Saillon, Ecouaz pres Kiddes (F.J.

„ „ luridus L. = chalcasjj'is Escli. — Aussi aux Olianipagucs de Fully, daus

les ruares (F.).

„ Hydrobius fuscipes L. = angustatus Villa. — itrcadiiix Brul. — tferüitas I^cc. —
l'ott<'iihi'r;/i Gerh. — Aus.si ä Saillou (F.).

02. Auacjeua liuibata F. — Aussi daus les niarcs, aux Champagues de Fully avec A. /ji'jjhs-

tulata sa congenere (Fav.).

„ Pbilliydrus testaceus F. = torquatus Msh. (veresim). — Aussi ä Cbarrat (F.).

„ „ 4-puuctatus Hbst. = aussi niinutus Payk. — Aussi ä Cbarrat et daus les

Cbauipagues de Fully, mares (F.).

minutus F. = aussi marcjimllus Muls., Tboms. — margipaUens Msb.

coarctatLis Gredl. = suturalin Sharp — <tffinis Stc])h. — marglttalhm Scbw. —
Aussi ä Cbarrat.

„ Helocbares lividus Forst. = aussi cliriigonidunm Hbst. — variegatus Hbst. — hlcolov

Pk. — fulvuts Fre. — dilutus Er.

G.3. „ var. punctulatus Sharp. — Aussi aux Champagues de Fully daus les nuires (F.).

•

„ Laccobius siuuatus Mot. = aussi Nigriceps Tboms. — albescens Eottb. — Aussi i)res du

pont eu fer de Dorenaz et aux Champagues de Fully, daus les marcs (F.).

„ „ bipuuetatus F. = higidtatus Gerb.

„ „ miuutus L. — Aussi pres du pout eu fer, au-dessus de Doreuaz, dans une

mare; aux Champagues de Fully. (F.).

„ „ alutaceus Thouis. — Aussi dans les rutoirs, au bord de la Brause, au-

dessus du Broccard (F.).

„ „ alternus Mot. — Aussi pres du pout eu fer de Doreuaz, aux Champagues

de Fully, et pres de la Dranse, au-dessus du Broccard (F.).

„ Cyclouotum orbicularc F. = Punctatuni Gceze. — Aussi dans les rutoirs, pres de la

Dranse, au-dessus du Broccard (F.).

64. Spba^ridium scaraboides L. = testudiaarium eLtricoIor Fourc. — sf/-/(/^(///n/i.lIecr. —
pictum. Fabl. — Aussi au Mont-Chemiu (F.).

„ „ bipustulatum F. = testaceum Heer. — semistn'afuiu Gast. — Aussi aux

Champagues de Fully, dans les mares (F.).
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Pase.

(34. Ccrcyoii obisolctuiu Gyll. = liu/ubre Ol. — Aussi au Mt-Cliemin (F.).

Apres li^ue 21, noiis croyons devoir, d'apres Budcl, rctablir Ic texte coiuiuc

suit

:

2. Inipressnni St. — atomarium F. — liaemorrhoidale Herbst (iiec F.).

Pas rare. Surtout daus les Alpes, daus les botises de vaehc. Vallorciucs,

St-Oyen, Clmiidoliu (Fav.); vallec et Alpes de Loeche, glacier de la Dala,

mai; Anzcindaz, Emaney (Bug-.); aussi cn plaiuc: Guercet, Fuily, Martigny

(Fav.); Clintcau d'Oex (Jac).

var. b) rufipenne JMcg. — Heer 1. c. var. b.

Qä et li'i avec Ic type. Chaiidoliu (Fav.); glacier de la Dala (Bug.).

0. HiiMiiorrliouni Oyil. — Heer 489, ?>. — Ustulatum Preyssl. — hacmor-

rhoklale V. (_17V)2.).

Eare, mais jusqu'ä IGOO' m. Nufenen (H.); Valais (Vz.); sur le St-Bernard,

Vallorcines (Fav.) ; Lausanne, tir de Sauvabclin et enibouchure du Flou,

sous les roscaux (Bug.).

4. Flavipes F. — Heer 489, 4. — haemorrhoulule F. (1775) nee Herbst.

Commun jusqu'ä 2300 in. Vallorcines, St-Oyen, Ravoire, Martigny, St-Bernard,

Sierre, Chandolin, i)res du pont en fer de üorenaz (Fav.); Sion, Ardon,

Branson, avril ; Auzeindaz, Lausanne, Vaux (Bug.); Panex (Jac).

var. b) Elytres uoires ä base rousse ou maculees de roux, avec le bout testace

Heer 1. o. var. b.

Pas rare. Avec le type (Fav.).

var. c) Elytres d'un roux de poix, plus ou moiiis noircies au luilieu IIeek

1. c. var. r. — Ca et lä avec le type (Fav.).

65. „ 5. Laterale Marsli., Eut. Brit. L ()9. — Ovoi'de, etc. connne ä la page (55.

„ „ unipunctatum L. — Aussi aux Cliampagues de Fully, dans les bouses de

vacbc (F.).

„ „ melanocepbalum L. = ov'dlum Mot. — Aussi ä Lens (F.).

„ „ terniinatum Marsh. = scxitellaris Stepb.

(W. Cryptopleurum atomarium Ol. = Mimitiim F. — Aussi aux Charapagncs de Fully

(Fav.).

„ „ 2. (!i'eiiatum Panz. — Rare. Dans les bouses de vacbe, aux Cliampagncs

de Fully avec le precedent et sa variete (Fav.); signalc aussi ä Geneve,

sous le uom de Vnnclierl Touru., et i)as aillcurs en Suisse.

„ Mcgasternum lioletophagum Er. = ohscurnm Msb. — castaiieum Heer.

„ Autalia puncticoUis Sharp = riuidnris Sahlb. (nee Gr.) — nlia Grcdl.

(j7. ligne 5. Au lieu de: dessechees, lisez: dcssechees.

„ Falagria obscura Curt. — Aussi ä Fidly, Vouvry (Fav.).

„ „ nigra Grav. = jjusUla Heer. — Aussi ä Vouvry, St-Mauriec (Fav.).



— 428 —

1)7. Ijolitocliaiii liicida Gr. = aiis.si elci/aiif; Fainii.

„ „ fiavit'üllis Muls. = lanulata Payk.

68. Silusa nibiginossa Er. = aussi ri(fiila Motscli.

„ Ocalca hadia Er. = lyrolixa Gyll. — Aiissi au Val de Ferret (F.).

„ „ rivularis Mill. = aussi /.atipennis Sliarp.

„ „ castauea Er. = ykatd (iion plicata) Stepli. = aussi rnjihi/jrlx Salilb. —
Aiissi ä Aiglc (Jac).

„ Lscliuoglossa nifopicea Kr. = aussi covtkalis Stcpli. — eleijaiüula Manuli. — Aussi

daus le val de Bagues (F.).

„ „ corticiua Er. = Ojcjipoda varia Heer 590, 11. — Aussi ä Praz-1'ourBis,

pres Vetroz (F.).

„ Leptusa lui^morrhoidalis Heer = pallipes Luc. — sintilis Kelln.

70. Aleochara fuscipes Er. — Aussi daiis un jardiu ä Martiguy (F.).

„ „
).* Tenuicoriiis Kraatz. — rußpes Muls. et 1». — Kare. Fdllolcrrcs de

Fully, daus les bouses de vaclie (F.) ; uouveilc pour la .Suisse.

„ „ bipuHctata Grav. = büjuttata Heer ^ intvicata Mauuh. — Aussi aux Folle-

terres de Fully, avec la precedente (F.).

71. „ fumata Gr. = morosa Heer — curfn Sahlb. — Aussi ä Grimeutz (F.).

., „ ba'Uioptera Kraatz = liaematica IJey.

„ „ moesta Grav. — Aussi ä Aigle (Jac.) ; daus uu jardin ä Martiguy (Fav.).

„ „ bruuueii)euuis Kr. = aussi Sansuinea L. — mmrem Tlioms. — Aussi ä

Fully (F.).

„ „ villosa Manuli. = monflcola Kosh. — alutacea Key. — Aussi ä Fully (F.).

,j „ mcerens Gyll. = haemorrhoidalis Mannb. — fii(/ulris Aube — linearis

Tboms. — Aussi ä Trieut (F.).

72 „
puberula Klug. = vaga Er. — ihcorata Aube. — Aussi aux Folleterres de

Fully, daus les bouses de vacbe (F.).

niycetopbaga Kr. = lata Tboms.

bisiguata Er. — Aussi ä Martigny, sous les detritus vegetaux, Cbauipagucs

de Fully, dans les bouses de vacbe (F.).

biliueata Gyll. = aussi nic/riconiis Gredl. — Aussi au Val Ferret (F.).

nitida Grav. = pauxilla Key. — Aussi ä Fully, Leus (F.).

ruticornis Grav. = aussi d" Baltuui Stcpii. — lamiiiata Scbb. — Aussi

dans Ic val de Bagues (F.).

„ Loniecbusa struniosa Grav.). — Aussi ä Martigny, dans uu uid de Formica rufa (F.).

73. Myrmedonia bumcralis Er. = f/raii<Us Motseli. — Aussi ä Zinal (F.).

„ „
4.* Similis Mark. — Krtz. p. 124. — Rarissiiuc. Daus un jardin ä Mar-

tigny (Fav.); aussi au lilieintbal et pas aillcurs en Suisse.

„ „ limbata Er. — Aussi a Vinscau de Fully, au picd des arbrcs ; au Gucrcet,

pres Martigny (F.).

!)
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T.'j. Mynncclouia Fussi Kr. = Confraarosa Hoclili. — hltiihiirculata Bris.

„ D;isyglosi<a prospera Er. = Ifparinn Ksw. — Aussi ä Fiilly (F.).

74. Calodera umbrosa Er. — Aussi ä Viiiseau de Fuliy, au pied des arbres (_F.).

75. Tacbyusa scituia Er. == forticoruis Fairm. — Aussi ä Oiiarrat (F.).

„ üxypoda luteipemiis Er. = liöidipennia Thoiiis. (nee Manuh.).

„ „ opaca Mamib. = ni(/n'corids Motscb. — Aussi au Mt-Cheiniu (F.).

„ ligue l'J. Au lieu de: observc, lisez: observee.

„ Oxypoda euniculina Er. = Umbrata Gyll. — Aussi a Grimciitz, Ziiuil (F.).

„ „ tog-ata Er. = hos2Jitit Griiii. — Aussi a Saiilon (F.).

„ „ pianiiiennis Thoms. = aussi Atricaiiilla Mark.

„ „ cxigua Er. = nif/rlna Waterb. — Aussi ä Fuliy (F.).

7l). „ i!,labricula Fauv. = Honuduta cjlabvlcula Thoms. (forte) — utomurla Kr.

„ ,,
cxoleta Er. = aussi riparia Thoms. — longula Bris. — Aussi ä Ziiial (F.).

„ „ auuularis Sahl. = aussi helcola Er. — cinijulata Mauub. — Aussi ä Trieut (F.).

„ „ lia-niorrhoa Er. = aussi mi/rmecophila Mark. — Aussi ä Leus (F.).

„ Homalota umlxiuata Er. = Vicina Stcph. — fucicoln Thoms.

„ „ aquatica Thoms. ^ subaenea Sharp — folioi-nin Muis. (non of(tria Kr.).

fiTaminicola Gr. = (/rdnnlnta Mannli. — corncinn Sahl. — ui(/fina Aube.

alpestris Heer = nitidiuticula Sharp — prnredens Eppels.

crassicornis Gyll. = Letzneri Eppels. (uou (/ranir/era Ksw.).

pavens Er. = aussi Siilcifrons Stepb. — dilufn Hpe. — lisiionura Ths. —
Aussi ä Lens (F.).

insecta Thoms. = /ain/uida Scriba — Aussi ä Outre-Rhoue (F.).

gregaria Er. = Iminunita Er. — Aussi ä Charrat (F.).

Eicbliofti Seriba = iE^yptiaca Mot. — timens Baudi. — Aussi Alpe d'Aire

de Lens (F.).

volaus Scriba = Melanocera Thoms. — halophila Ths. — Aussi ä Fuliy (F.).

termiualis Gyll. = Gylleiihali Thoms. — londinensis Sharp. — Aussi ä

St-Luc (F.).

luridipeuuis Mauuh. = producta Rey — uli</inuxa Thoms.

luteipes Er. — Aussi au bord des canaux, daus Ics niaraichcs de Martiguy (F.).

labilis Er. = carbonarin Manuh.

fungivora Thoms. = (/ibbera Rey.

occulta Er. = assiiiiilis Steph. — Aussi ä St-Luc (F.).

picipes Thoms. — fuscofemorata Watli. — excavafa Ray.

arcaiia Er. = hrevipennix Sahli).

dcplauata Gr. = Polita Rosh. — euccva Aube — perfoJkda et iitdii/na Rey.

79. „ aualis Er. = confempta II. — 9 deciplens Sb]). — fanti/la Wol. — nnratit

et ßlitm Rey. — Aussi ä Aigle (J.).
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81. Homalota huraua Miils. = ceHeqx'nnii- Tlioms. — sefü/era Sharp. — Aussi au Mt-

Fully (F.).

„ „ sordida i[avsli. = aussi mcUtnaria Ths. — fu/rijjcniiis Koll. — Aussi aux

Chauipagues de Fully (F.).

„ „ atcrrima Er. = Miunierlieimi Sahl. — fii«i-i(/n Mh. — hif/ens Ksw. — Aussi

ä Fully (F.).

„ „ pygma-a Kr. = aussi nhfuscntn Tiioms. — Aussi ä Fully (F.).

„ „ veruacula Er. = fu.sca Sliarj) (ncc Sahlb.) — ainuntocolHit Bris.

„ j,
subsinuata Er. = Jimatnrld Tbs. — runtka Br. — rastuni^ifx Stepb. —
Aussi ä Lcns (F.).

„ „ macrocera Tboms. = nuiUcomis Key. — Aussi au Mt-Fully (F.).

H2. „ cauta Er. = pnUcnrla Er. — carbonaria Koll. — Aussi ä Derborentzc (F.).

„ „ stercoraria Kr. = aussi 2''lo><iventris Tbs. — purculn Mauub. — Aussi ä

Lens {¥.).

celata Er. = montana Key — arcnkola Tbs. — fienjinna Sbari).

spreta Fairui. — Fauvel la reunit ä cauta Er. — Avec Fairmaire uous

avoiis cru devoir la separer.

„ „ fungi Er. = agarkoJa ^Maoub. — cinyulata, hkuJor et iu)jrk('ijs Heer. —
Aussi ä Vouvry, Fully, au pied des arbres (F.).

„ „ clientula Gr. = pleheja AV'bll. — aleocliavo'uhs Woll.

„ „ orpbaua Er. = naokula Key. — Aussi ä Cbarrat (F.).

„ „
• tibialis Heer = nivalis Ksvv. — j^kijiennis Key (nee Maunb.). — Aussi ä

Trieut (F.).

S.'k ligne Hl, lisez: 89. Circellaris Er. = inguinalis Maunb.

„ Placusa couiplanata Er. = deprcssa Mark. — pumiliu Key (nee Gr.). — Aussi daus

le val de Bagnes (F.).

„ „ iufima Er. = tachijporoides Walt. — deutkuhita Sbarj). — Aussi ä Lens (F.).

„ Pbbeopora corticalis Gr. = transita Key.

„ Oiigota pusillima Mauub. = jncta Mot. — Aussi ä Fully (F.).

84. „ granaria Er. = pentatoma Forst. — ^jicescens Key — tnntiUn Mot.

„ Gyropbama pulcbella Heer = afßms Duv. (uec Sabib.). — Aussi ä Zinal (F.).

,, „ geutilis Er. = congrua Tboms (nee Er.).

„ „ lajvipennis Kr. = (/lahrella Motscb.

„ „ Poweri Crotcb. = 7>'»»(<ho///s Tboms. — punctulata Key.

„ Apres ligne 21, ajoutez: <— Prouoma'a Ericbs.

1. Rostrata Er. = ijkea Heer 587, 1. — Rarissime. Fiiily, au i)ied des

arbres (F.);

„ Mylbena gracilis Heer = aussi grandirollis Ksw. — ruhescens Ke}'.

„ ,,
glauca Aube = Elougata Mattb.
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!)1. ^lycctoponis uaiuis Er. = temtin Muls. — BaiifJunri Rcy. — Aussi ä Lens (F.).

!I2.
,, |)r(iiuis Er. = au.ssi breviconiix Matth. — Aussi ;i Voiivry (F.).

„ „ splcndens Marsb. = splemJiihis Duv. — australis et coaßuis Rey. — Aussi

ä Lens (F.).

„ „ splcndidus Mamili. = Joni/icnmis Mark. — b/i)/<((/i<itns Fairui. — Aussi ä,

Vonvry (F.).

„ „ fortieornis Fauv. = proims var. a. Kraatz.

„ Acyloi)lu>riis j^lal)rii'ollis Gr. = Glaberriuins Hbst. — pulcher Scriba.

U;!. llctcrotliops pravius Er. ^= nir/er Kr. — uidicola Ths. — lUstiiiffuendus Hodib. —
limosHs et fulvipeiinis Mot. — Aiissi a Arnex ])res Orbe (J.).

„ ligiie 7, au lieu de: 1. Dissimilis Gr., iisez: 2. Diissimilis Gr. = praevius Ths.

(ncc Er.).

„ Quedius mesoinoliuus Msb. = aussi tciiiporidis Ths. — nii/rlcnntin Hohn. — Ktripennis

Stepb. — Aussi ä Lens (F.).

94. „ oclu'ipennis Men. = laetns Fald. — jmiidicoUis Ths. — floralis Lac. —
nssi;cl<i Key.

„ „ la'vigatus Gyll. ^ hu-vlpcnnis Üut't. — re!<ph'iidens Ths. — hmiiipeiDiia

Mannh. — Aussi a Zinal (F.).

IT). „ imprcssus Pauz. = Clnctus Payli. — rufociactas Älannii. — Aussi a

Fully (F.).

„ „ raoloeliiuus Gr. = laticoiiis Gr. — niniplicifrons Fairm. — Aussi ä Saillon (F.).

„ „ tristis Gr. = aussi laevicoUis Brul. — Aussi ä Vouvry (F.).

„ „ fubginosus Grav. = tristi.'i Gyll. (nee Gr.) — (/yduu/ijjennis Mot. — Aussi

ä Fuiiy (F.).

„ „ picii)es jMannb. = gracilicornis Heer — procinciulh Key.

ocliropterus Er. = cadeb.s Rottb. — Aussi ä Lens, Mt-Fuliy (F.).

fimbriatus Er. = aussi speculator Ksw. — Aussi au Mt-Fully (F.).

nigriceps Kr. = praecox Fauv. (nee Gr.) — ruficollis Stepb. — Pinetl ßr.

funiatus Gr. = peltatus Er. — praecox Heer (nee Lac., nee Gyll.).

sutuiabs Ksw. = muscorum Bris. — tiiarc/iiialis Th.s. — Aussi a Zinal (F.).

maurdiufus Gr. = praecox Lac. — modestuti Kr.

limbatus Heer = aussi praecox Gyll. — Aussi ;i Zinal, Lens (F.).

paradisianus Heer = aussi rnjipes Heer (nee Gr.).

„ „ attenuatus Gyll. = picipennix Heer. — Aussi k Lens (F.).

97. „ alpestris Heer = satyrus Ksw. et d'ai)res Fauvel = hiserlaius Stierl. —
Aussi Alpe d'Airc de Lens (F.).

„ „ obliteratus Er. = nemoralis Bdi. — i.i.'nu/inalls Kr. — siifiiralis Ths. —
ovalicepn Rey.

98. Sta]iliy]inns prytlirojitorus L. ^^ cayfiiiKi/itmix Gr. - Anssi ä. Grinientz (F.).
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10(). l'liiluulliiis iiiiiiitulus Gr. ^ - uussi y^^^.v///«*- Heer - - y;(n/(/7».v Maiuili. pjj(/iii(ii'iis Siiell.

— Aussi ä Lcns (F.).

„ „ tciuiis Nord. = cjraclUs Lctzii. — Aus.si ä i^iiilloii, Folloterres, au liord du

lUione, Guercet (F.).

„ „ .sifjnaticornis Muls. = Rivuhiri.s Ksw.
*

„ Xantliolinus punctulatus Payk. = aussi morio et Havuldl Keitt. — Aussi ä Fuily (F.).

,, „ atratus Heer = aussi confasus Roy. — Aussi ä St-Luc (F.).

„ „ linearis F. — Aussi vors le bras du RliOuc ä Aiglc (F.j.

1U7. „ fulgidus F. = aussi hiienmiUus Kiist. — Aussi ä Fully (F.).

„ Leptneiuus parnuiiiunctatus Gyll. = uinjdlveniris Duv. — Aussi ä Saillon (F.).

„ „ batychrus (iyli. = pvocerulus Mannh. — teuer Walt. — Aussi ä Lcns (F.).

„ „ linearis Gr. = (iiii/iifdatiif: Grini. — nj/icaliti Koil. — otJiiuides Bdi. —
Aus.si ä Corin (F.).

„ liaptoliuus alternans Gr. = aussi fn'yiihiti Üul't. — <HmiiH(dus Mot.

IU8. Otbius lapidicola Ksvv. = crasmx et suturaliK Mot. — Aussi ä Zinal (F.).

„ „ niyrniecopbilus Ksw. = inehdioci'ijlinhifi Mnb. — di/iitus Mot. — Aussi ä

St-Lue (F.).

„ Latiirobiuni brunnipes F. = punctutiDii C'roteb. — Aussi ä Bex (F.).

„ „ boreale Kedt. = aussi e/oiti/af/im Gyll. (nee L.). — Aussi ä Fully (F.).

„ .,
t'ulvipciuie Grav. — Aussi ä Aigle vors le bras du Rliöne (F.).

la'vipenne Heer = dentatiuu Kelln. — Aussi au Mt-Cbeniin (F.).

longuluni Er. — Aussi ä Viuseau de Fully, au pied iles arbres (F.).

pallidum Nordni. — Aussi vers Ic bras du lihöne, a Aigle (F.).

si)adieeuni Er. = Türnieri Rouget. — Aussi au Mt-F"ully (F.).

angusticolle Lac. = aussi carinatum Roield. — Aussi a Zinal (F.).

1 1 i. Cryptobiuiii t'raeticornc Payk. = Jaciinellni Boield. — hrevipeiuia Rey. — Aussi ä

Saillon (F.).

„ .Stilieus l.'- Siibtilis Er. — Tres-rarc. Vouvry ä la Coloniitiere, au pied des uoyers,

5 janvier 18',I0 (F.).

„ „ at'finis Er. = fuscipen Er. — ruficorms Luc. — Aussi ä Haillon (F.).

„ „ orbieulatus Er. — Aussi ä Vouvry, au pied des noycrs, 5 janv. 18',IU (F.).

„ Hcopicus la'vigatus Gyll. — Aussi sur le bord des cauaux, aux niaraiebes de Mar-

tigny (F.).

„ „
1.* t'ogiiatus Muls. — Fauvcl p. 314, 'J. — Tres rare. Dans un jardin ä

Martigny en nonibrc et au Guercet (Fav.).

„ „ niiuutus Er. = aussi debi/is Rey — chnlcoilactij/n.f K(jll. — Aussi a. Vouvry

la C'olombiere (F.).

„ Litlioeliaris eastanea Mannh. = aussi proceva l'errcz.

112. „ brunnea Er. = aussi montkola Hampe,

Kl'J.
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ll'J. Litliocliaiis nilicollis Kr. ^ aussi iiieliiiiiici'j/lnt/a Er. |iicc F.). — Aussi ä Sailloii (F.).

„ „ melaiioccpliala Fab. — Aussi :i Vuuvry, au picds des noycrs, ö jaiiv. ls;i()

(Fav.).

„ Sunius augustatus Payk. — Aussi ä \'(juvi-y avet- respccc precedcntc (F.).

„ „ „ var. b) — Aussi ä Aigic (Jac).

„ „ filiformis Latr. = aussi xen'catKn et aevpimfinns Mot. — nnicu/or et suhilitiix

Key. — Aussi ä Vouvry, au i)ied des noyers (¥.).

„ „ uiiit'oniiis J. Duv. = (Uci-rsii-idlis üdi. — humeralis Rottl). — aiu/m'nK.s Fauv.

— Dcutitun Key.

li;3. Piederus littoralis Fr. = aussi unL/iu-Ls M'M. — c^ cejjhnlotes Uot. — jjcih(jirit/<iriiis

Gaut. — Aussi ä Ecoiiaz pres Kiddes (F.).

„ ,,
longipennis Er. = aussi cornü-ux Gaut. — Aussi ä Fully, Sailion (F.).

„ „ ruticoliis F. — Aussi aux Fdllcterres de Fully pres du Kiiüiie et vers le

bras :i Aigle (F.).

114. Euajsthetus rutieapillus Lac. = aussi J.csjje.-ii Duv.

„ Dianous ccerulescens Gyll. — Aussi ä Aigle (Jac.).

115. Stenus ater Mannli. — Aussi daus uu jardin ä Martigny (F.).

„ „ ruralis Er. = aussi 9 Sheijpardl Crotcb. — Aussi ä \'ouvry, au picd des

uoyers (F.)

„ „ bupbtlialmus Gr. — Aussi dans les canaux dessecbes aux iiiaraiciics de

Martigiiy (F.).

„ „ carbonarius Gyll. = aussi (hhili.s L'ye. — Aussi ä Fully (F.).

„ „ niorio Gr. = aussi aeqnuUfi Key. — Aussi ii Saillou (F.j.

„ „
11.* Vafelliis Er. — Fauv. p. 258. — Kare. Vinseau de Fully, au picd

des arbres (F.) ; uouveau pour la Suisse.

„ „ ciuerasceus Er. = nigripalpis Er. — ffraa'/i'ntufi Fairni.

„ „ speculator Lac. — Aussi k Vouvry, au jiied des noycrs, 5 janv. (F.).

11t). „ Guyuenieri Duv. = rugosuK Ksw. — tjjlocejjludus Kr. — Aussi ;i la cautiue

de Proz (F.).

„ „ alpieola Fauv. ^= sihiricus Saldb.

„ ,,
humilis Er. = aussi .sj/nonjjmus llarold. — Aussi a Vouvry, au picd des

noyers, 5 janv. (F.).

„ „ declaratus Er. = aussi pmniLio liaudi. — Aussi ä Saillon, au picd des

arbres (F.).

„ „ unicolor Er. = aussi latico/iis Tlionis. — Aussi ä Vouvry avcc hinuHin (F.).

117. ,, inipressus Germ. = aussi nccrix Lac. — gilripfs et ciu-iiufrinm Mot.

118. „ oculatus Gr. = aussi inoilestas Luc. — xicidiDy Stl. — Aussi ä ^ouvry, au

pied des noyers (F.).

„ Bledius littoralis Heer. — Aussi vers le bras du Khoue ä Aigle, daus un l'osse de

dessechc (F.).
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118. Blcdiii.s .siibtc'iraiiL'Us Er. — ;uissi ra.stcHits Suliiüdt. — n'/i.-< Mark. — Aiissi ä

Fiilly (F.).

ll'J. „ pallipes Gr. = aus.si tcri/ji-ans Seliiödt. — Anssi au coiilliK'iit do la Diause,

ä Martiguy (F.).

„ „ tihialis Heer. — Aiissi au ixird d'uiic maro, [)rL's du pout eii Ter, au-dessus

de Dorenaz (F.).

!:?(). „ rufiiiennis Er. — Aussi vors le bras du lIliGiic :"i Aii;lc', dans mi Ibisse

dcssechc (F.).

„ • riatysthetus la'vis Ksw. = aussi cephahAns Eppelsli.

„ „ eoruutus Grav. — Aussi au.\ Chaiiipaj;iies de FuUy (F.).

„ „ niorsitans l'ayk. — Aussi aux Cliampagues de Fiilly, daus les bouses de

vaclie (F.).

„ Oxytelus luteipeuuis Er. = aussi ^tcew*- Sabib. — p/agifer Haruld — ijUii/iatas Mot. —
Aussi ä Fuily (F.).

i'Jl. „ iiitidulus Gr. — Aussi aux Clianipagnes de Fuily, daiis los bouses de vaelie (F.).

„ „ Fairmairei Paud. = transcersalis Ol. — Aussi ä Trieut (F.).

124. Dclcaster diclirous Grav. — Aussi ä Aigle, bords de la Gde-Eau (F.).

125. iii;iie 20, au lieu de: arbrissaux, iisez: arbrisseaux.

„ Anthopliagus armiger Gr. — Aussi ä Aigle (Jac).

„ „ alpestris Heer. — Aussi ä Aigle (Jac).

120. iigiie 21, au lieu de: Jusqu'a 2UUU, iisez: Jusqu'a 2()UU ui.

„ Anthopliagus caraboides L., Er. = aussi Abbreviatiis F. — oi.vtwnvVcy/.s Mot.

127. „ globulicollis Mannb. = aussi fiacipas Mot. — Aussi ii la Cantinc de

Proz (F.).

128. Lcstcvu bieolor F. = aussi uhlontjn Mot. — Aussi a Viege (F.).

135. iigue 8, au lieu de: loiii/ipcnnis §, Iisez: loni/ijienne 9-

13'J. Eupk'ctus ij. Perplexiis J. Duv., Au. Ent. Fr., 1854, XXXVI. — Karissiuie. Martigny,

daus uu jardia (F.); uouveau pour la Suisse.

142. Silplia siuuata F. — Aussi aux (.'liauipagnes de Fuily (F.).

143. Cboleva 1.* Aiis:Hstata F. — Heer 378,1. — Kare. Grotte des Fces a St-Mauricc

(Sauley).

,,
Gatoits 2.* Fusciis Fanz. — Heer 37'.i, 4. — Kare. Martigny, dans un jardiu (F.).

144. ligne '2S, au lieu de: pas ailleurs dans les Alpes..., Iisez: pas ailleurs que dans

les Alpes . .

.

„ Catops nigricans Spence. — Aussi ä la gare de St-Trypbon (F.).

145. „ alpinus Gyll. — Aussi ä Martigny, dans uu jardiu (F.).

l-li). Anisotoma badia Stepb. — Aussi a Econaz, pres Kiddcs, au pied des arbres (F.).

147. Chunbus minutus St. — Aussi dans les balayures cä Aigle (Jae.j.

148. ligne 3, au lieu de: corticimum, Iisez: curticinns.
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148. Apres liguc lU, njoiitr/, : (h'tliOlK'i'us Stcpli.

„ 1. Atomariiifs Heer 4o3, 1. — rimctuiii Marsli. Trt's-nirc. Caves

ti Aigle, Vvonic, Ariiex prcs Orbc (J.).

„ Ptcnidiuni pusillum Gyll. — Aussi ä Aigle (Jac).

155. Bracliypterns gravidus 111. — Aussi au cbäteau de la Batiaz iF. I; ä Aigle (Jac).

157. Epura'a limhata F. — Aussi ä Vinscau de Fully, au picd des arbres (F.).

IIJO. Ivlii/.ophagus bipustulatus F. — Aussi ji Aigle sous les eeorces (Jac).

IGl. TliyiiKilus liuibatus F. — Contours au-dessus-du village duFaysdeMartigny-Coiiibes(F.).

162. Ditonia crenata F. — Aussi ä Aigle (Jac).

1()4. Silvanus 1.* Advena Walt. — (oii/xstKfun Lue. — utriidus Houget. — Trös-rare.

Oaves ä Arnex, pres Orbe (J.); signale aussi ä Geiieve et pas aillcurs eu

Suisse.

11)5. Cryi)topbagus saginatus St. — Aussi ä \'oiivry, daus les caves (F.); Aigle, Aniex

et Lully (J.).

Kiü. „ dentatiis Herbst. — Aussi daus les caves ä Vouvry (F.); Aigle, Arnex et

Lully (J.).

11)7. Atoinaria riificornis Marsh. — Aussi ä Vouvry, daus les caves (F.).

„ „
15.* Scutellaris Mot. = humeralix Krtz. — Kare. Aigle, Arnex et Lully (J.);

nuuvelle pour la Suisse.

ll)S. Latliridius 1.* Eloiigatus Curt. — chdkratus Mnh. — hfixctf/onalis Mot. — Kare.

Caves ä Aigle, Yvorne, Arnex i)res Orbe (J.).

„ „ trausversus Ol. — Aussi pres du pout eu fer sur le llliöne, au-dessus de

Doreuaz (F.).

1 ()!>. Corticaria gibbosa Herbst. — Aussi aux Cbanipagnes ilc Fuliy(F. ); Aigle et Lully

(Jac).

17CI. Avant subtrib. 2, ajdutez: Dasycerus Hrognart.

1. Sulcatus IJrogu. — cchiiuitus Arag. — Kare. Dans les cbanipigncnis ä

Aigle (Jac).

„ Monotoma 1.* Spiuicollis Aube — spiniiiefa Clid. — splnifet-a VVol. — Tres-rare.

Caves ä Arnex, ])res Orbe ( J.) ; aussi ä Geneve.

„ Myceta'a liirta Marsli. — Aussi dans les eaves ä Vouvry (F.).

171. .\vant Dii»loca;IuSj ajoutez: Litargiis ICriciison.

1. Bifasciatus F. — hmatus F. — sixjnatus l'anz. — Kare. Sous les ecorces

ä Aigle (Jac).

174. ttyncaiyida spinosa Kossi. — Aussi aux Cliampagucs et au jiied les arl)res ä Fully

;

dans un jardin ä Martigny en uonibre (F.).

177. Linuiicbus 1*. Versicolor Wahl. — Heer 4311, 2. — emar(jiaatus Muls. -- Kare.

Champagues de Fully (F.).
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177.

178.

n

180.

182.

183.

184.

185.

»

187.

18'J.

lÜO.

1 i).").

2< 1(1.

2()S.

n

209.

212.

213.

214.

220.

231.

234.

n

230.

23(3.

Liiiniclius 2. sericcus Dej. — Aiis.si i\ Vouvry et aux iiiaraielies do Martii;ny, au l)orcl

des cauaux de.sseclie.s (F.).

lig-iie 27, au Heu de: l'altitude de la plus..., lisez: l'altitude la plus. ...

Panius 1.'^ Luridiis Er. p. ,")13, 3. — Tres-rarc. Cliainpagnes de Fully (F.); aussi

au lioirou, Lully et Tlioune, pas signale ailleurs eu Suisse.

Sinodendnin eylindricum L. — Aussi daus uu vieux trouc ä Aigle (J.).

Alpliodius subterraueus L. —
grauarius L. —
varians Dutt. —
pnidonius Brahm. -

puuctatosulcatus St.

testudiuarius Fab.

Aussi aux Cliauipagnes

de Fully, dan.s les bouses

de Aaclie (Fav.).

.,
gcrmauus Liu. — Aussi ä Martiguy daus uu jardin (F.).

Seriea bruuuea Liu. — Aussi au village de Trieut (F.).

Hiiizotrogus cicatricosus JIuls. — Aussi aux Folleterres de Fully, niai (F.).

Aiiiiiliiuiallus solstitialis Liu. — Aussi aux coutours de la rciute au-dessus du Fays

de Martiguy-Combes (F.).

PtDsiuia J{(n-o(jutt((t(( var. >>exiiu(cu/rit(( Hbst. — Aussi ä Trient de Martigiiy-Coiubes

(Fav.).

Traeliys iianus Herbst. — Au lieu de: itanus Herbst et frni/InfJi/ti's Lap., lisez:

Pmuilus 111. var. — Fauvel deterni.

Atlimis alpiuus Kedt. — Aussi ä Trient et aux Jeurs de Martigny-Combes (F.).

„ lia^niorrlioidalis var. n i'/i/trcs enticruinent <Tuu testace'-roiigi'atre Fav. —
Jlartiguy (Fav.).

,, subt'uscus Müll. — Aussi k Trient et aux Jeurs (F.).

Tactoeonius holosericcus F. — Aussi ä Aigle, Cbesieres (Jac).

Agriotes gallicus Lac. — Aussi ä Aigle (Jac).

„ picipenuis Cand. — Aussi sur les buissous ä Aigle (^Jac).

Sericosonius niarginatus L. — Aussi a Aigle, sur les buissons (Jac).

Dascillus cerviuus L. — Aussi sur spirees ä Aigle (.Jac.).

Tele])liorus abdominalis F. — Aussi ä Trient (F.); Aigle, sur spirees (J.>.

Opilus niollis Lin. — Aussi ä Aigle (Jac).

Dryopbilus pusillus Gyll. — Aus.si aux Jeurs, sur nielezes (F.).

Anobiuni fulvicorne St. — Aussi ä Aigle (Jac).

Xestobiuni tesselatum F. — Aussi ä Aigle fJ.) ; Trieut (F.).

Avant Xyletimis, ajoutez: Metholcus Du Val.

1. Cyliiidricus fJerni. — Stierl., Col. lielv., iMittli, VIH, 4 p. 127. — Tres-

rare. Mt-Iiose (Stl.l ; nouvean pour la Suisse.
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2;j7. Pseudoeliina 2. Lii'Vt^ 111. — Sticrl., 1. snp. c. p. 129. — Trc.s-rarc. Sierre (Stl.)

;

iiouveau pmir la Suisse.

2.-!7. Avant Diiiodcrns, ajoiitcz: Siiioxyloii Duft.

1. liispiiiosiim Ol. — iiHivicKtniii F. — Stit-il. 1. s. c. p. i;i2. — Tres-mre.

Lavcy, ])iös St-Manriee (Fovel).

238. eis lioleti St'op. — Aussi ä Aigle, prcs du hras du Klionc, dans les bdlcts (F.).

„ „
4.* Nitidus llerl)8t.. — Jicllit' p. '62'}. — l!arc. Dans les cliampignous du

bois ä Aiglc (Jac).

„ A la fin de la page, avant Farn. 2.S, aj(nitez: OctoteniiiHS Mcliie.

1. Glabriculus Gyll. — M.ellie 1. c. p. ;J85. — Aboudaut, niais par i)laces,

dans les bolets. Aigle, prcs du bras du KliOne, 4 juiii (Fav.).

242. llelops ;].* Piciiuis Küst. Käfer Eur. XXI. p. 81. — Rare. Dans le bois pourri.

Valais (Stl.).

„ Gonodera 2. Metallica Küst, — Muls., op. ent. 18.Ö0 p. 2(». — Tres-rare. Siinplon

(Stl.).

.244. Oinoplilus 2.* Piclpes F. — Kare. Sion, Sierre (Stl.).

„ „ Amerinae Gurt. — Aussi dans le val d'Eutremont (Stl.).

„ „ „ var. lividipes Muls. — Rare. En Valais (Stl.).

249. l'yrooliroa eoceinea Lin. — Aussi sur vieux trbncs ä Aigle, Panex (Jac.).

253. liguc 7, au Heu de: Loecbe4es bains, lisez: Loeclie4es bains.

254. Silaria varians Muls. — Aussi au cliäteau de la Batiaz (Fav.).

255. Mylaljris variabilis var. n fascins sutarales anterieiires das e'lijtres nullos Favi'e. —
Rare. Martpies de Martiguy (Fav.).

2G2. Otiorliyucbus fuscipes Ol. — Aussi aux Agittes pres Aigle (Jac.).

205. „ iinicolor llbst. — Avec le precedeut (Jac).

„ lignc 22, au lieu de : ovale oblong, lisez : ovale-oblong.

2Gl). „ ;J4. „ „ „ : qu'elle a cte. „ : qu'elle y a ete.

282. „ 18. „ „ „ : ovale court „ : ovale-court.

293. „ 30. „ ,, „ : presque droites „ : prescpic droits.

353. Ergates Faber L. — Aussi au Jlt-Glieniiu pres Martiguy (F.).

393. Prasocuris aueta F. — Aussi au glaeicr de la Dala pres des neigcs (B.).

„ „ 4. Beccabiingae 111. — Redt. p. 924. — Rare. Lausanne sur VcviDucn

beccahuiigii, jirobablenieut aussi eu Valais (Bug.).

394. Malacosoma lusitanieuui L. — Aussi ä Sion (Bug.).

„ Luperus circumfusus Mrsli. — Aussi ä Ghexbres le 24 niai 1885 (v. d. H., verif.

par Bug.).

„ „ pinieola Duft. — Aussi ä la Souste (I>ug.).

395. „ viridipennis Germ. — Coniniun ä Zerniatt, Les Essex (Bug.).
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3!)6. C'rci»idodor;i Ü.'' Voutralis 111. = ahdo/niualit: Küst. — iiii/yivi:iitris liacli. — Pas

rare. Sur Snlaiunn Dulcamara. Sicrre, Fully (Fa^.).

^ j,
rhajtica Kutscli. — Aussi Mattmark, col de Balme (B.).

j^ j,
Feirolcrii Kutsdi. [now Dej.). — Assez commune dans Ics Alpes sur les

saules. Vallec de Loeclie, Saas-Fee, Torrent de Findolcn, Mauvoisin (Bug.).

^ ., melanostonia Redt. — Aussi ;\ Tetc-Noire, Barberine, Ali)C de Torrent,

Outans (B.).

jj ,,
8.* Frigida Weise — Kare. Gcnimi; eile nie jiarait uue var. ä tete noirc

de la precedente (B.).

^ 8.** Melaiiipus Kutscli. \^. VW. — Aux Outans dans les Alpes vaudoises (B.).

,, „ feraorata Gyll. — Aussi aux Outans, Alpes vauduiscs (B.). Espece des Py-

rcnees, retrouvee dans les Alpes suisses et tyrolicnncs (Weise).

397. „ nitidula L. — Aussi en Valais dans les montaf^nes (Weise). — Se distinguc

de la suivante j)as une rangee de points sur les elytres.

„ „ 13.* Aurata Marsli. — verskolor Kutsch., Alt. p. 19G. — Commune sur le

peuplier et le saule. Lausanne (B.).

,,
Graptodera Hipi)oi)liaes Aube. — Aussi ä Siou, La Soustc (B.).

„ „ var. b) cardiiontm Guer. — Aussi ä la Souste i^B.). — D'apres Weise ce

serait une var. de G. ohracea.

,, „ 4.* Fruticola Weise, Ins. Dcutsclil. VL p. 842. — Valais (Weise).

3U8. „ pusilla Duft. var. montana Foudr., Alt. 1890, 2ü5. — coi/ua«« Kutsch. —
Assez commune dans la rcgion alpine pres des neigcs iondantes. Anzeindaz,

glacier de la Uala, col de Barbcrine (B.).

— Ohseru. Weise rcunit G. pusilla Duft, avcc G. Heliauthemi All.

404. Cassida sanguinosa Crtz. — Aussi a Loeche-les-bains sur Riimex, Lausanne (B.).

4U5. ., ncbulosa L. — Aussi a La Souste, Lausanne, Lully (B.).

„ „ fcrrugiuca L. — Aussi ä Sion, Jorat (B.).

„ „ alpina Bremi = var. entierdnent uerte de Vibcx Lin. Elle vit dans des cir-

constances speciales, exclusivement sur Cirsimn sjjinositisiiiniiu dans la region

alpine (B.).

„ Engis humcralis F. — Aussi a Branson, Ardon, La Soustc, Lausanne (B.).

4U7. Adonia mutabilis Scriba. — Aussi ä Sion (B.).

„ Adalia obliterata L. — Aussi ä Loeche4es-baius, Salvan, Lausaune sur sapins (B.).

„ „ alpina Villa — Aussi au glacier de Tricnt sur liiunex t/laciaUs Macugnaga

(Bug.).

408. „ iuquinata Muls. Kegion sous-alpinc. Aussi ä Allierc sous Jaman, Ormouts,

Plans de Frcnieres (B.).

„ üarmouia impustulata L. — Aussi ä Fully, La Soustc, Lausanne (B.).
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408. Cocciuella 14-pustulat;i L. — Aiissi ä Locclic-ville, Cliablc de Bagiies (H.).

409. Calvia 14-guttata L. — Aussi ä Cliablc de Bagues, Laii.saiuie, Vidy fli.).

410. Micraspis ll)-])uiictata L. — Aussi ä Siou, Vidy (B.).

„ Exochomus 4-i)Ustii!atiis L. — Aussi ä Sioii sur Pini(.s si/Iik, Lausanne (B.;

411. Lasia glohosa Schneid. — Aussi ä Locchc, Bagncs, Vidy (B.).

„ Cynegetis impuuctata L. — Aussi ä Brigue, Lausanne Vidy (B.).

„ Mysia oblongoguttata L. — Aussi ä Salvan, Lausanne (B.).

413. Rhizobius litura F. — Aussi ä Loöche, Lausanne (B.).
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