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at ETUDES 

 SURLES MUSCIDES DE FRANCE 
Par Louis PANDELLÉ, 

Ille PARTIE (. 

DIVISIONS PRINCIPALES. 

Lorsque j'ai publié la I partie de ces Etudes, mon principal 
objet était le développement des Tachinaires de notre pays. De 
même pour la III partie, ce sont les Authomyiaires que j'aurai 
principalement en vue. Pour les Tachinaires, comme ils sont net- 
tement séparés des autres Muscides par cette herse de soies raides 
qui se dresse sur le metasternum entre le stigmuate postérieur et le 
pilier des dernières patles, il n'a suffi de montrer sommairement 
comment les auteurs ont caractérisé et dénommé les autres grandes 
divisions. 

La démarcation des Anthomyiaires est beaucoun plus embarras- 
sante. Elle nécessite une opération préalable. Il faut d’abord énu- 
mérer leurs attributs généraux, puis dégager de la masse ceux qui 
sont absolument en opposition avec les Muscides restant ; ou bien, 
il faut d'abord mettre les Anthomyiaires en association avec cer- 
tains groupes qui ont quelques caractères communs, en contradic- 
tion avec la masse qui reste. Ce dualisme, dont la pratique est bien 
connue, amène à une bifurcation successive dans le tableau qui 
fixe l’origine et le terme de tous ces embranchements. 

De là ressort, pour les Anthomyiaires, la nécessité d’étudier avec 
beaucoup de soin, pour leur classement, la structure intime des 
autres familles, au moins pour mettre la première dans ses vérita- 
bles rapports avec elles.Je suivrai donc l'exemple des classificateurs 
précédents en exposaut un état préliminaire des analogies et des 
différences les plus générales. Je me borperai, pour les genres pro- 
prement dits, à une simple énonciation, sans justifier de leur base 
particulière, remettant ce travail au moment et au lieu où les 

(1) Voyez Ire Partie: Revue d'Entomologie, 1888, p. 253, — I[® Partie : 
Toi, 189%, p. 1; 1895, p. 287; 1895, D, ai, 

Revue d'Entomologie, — Juillet 1808, -— jy 2 AE CR a 
M7 (7-8): 1-32 (1398) Pare Aou e Î me Lp 5h A | 4): Je CR” 
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espèces seront décrites. Cette réserve a pour molif l’altération que 

peut subir la formule des genres par l'introduction ultérieure d’une 

espèce nouvelle. 

LATREILLE ({ Familles naturelles du Règne animal, 4823) est le 
premier fondateur des Anthomyzides. 

MacquarT (Buffon Roret, Diplères, t. I, p. 5ÿ, 1835) ue sé- 

pare les Anthomyzides de ses Acalyptères que par le front étroit 

chez le ©” et par les cuillerons médiocres ou petits. Il distingue cette 

section des Créophiles par les antennes à style ordinairement d’un 

seul article, par les ailes à première cellule postérieure ouverte, 

par les cuillerons médiocres ou petits. 

MEIGEN (Systematische Beschreibung der +weiflugeligen 
Insehten, 1. VII, p. 172, 1838) adopte les formules de Macquart. Il 

ajoute seulement aux différences avec les Creophiles-Calyptérees : 
cuillerons ne couvrant pas les balanciers. 

ZerrerstTEDT (Diptera Scandinaviae, t. I, p. 6. 1842) range les 
Anthomyzides dans une même tribu avec Æoematomysides, Ta- 
chinariae, Phasiariae, Dextari&ce, Sarcophugariae, Musca- 
riae. Il les en sépare par: alae incumbentes aut divaricatae : 
nervus longitudinalis quartus pone apicem alae cum nervo 
costali conjunctus (hinc nervt longitudinales tertius quartus- 
que paralleli formant aream discoidalem ad apicem semper 
apertam): squamae mediocres aut ninores, halteres non obte- 
gentes. Illes distingue ensemble des Acalyypterae par : oculi oblon- 
yi: os saepissime mystaceum: ocellt in vertice tres: squama 
sub alis duplicata, magna, inter dum mediocris rartus minor; 
halteres plerumque obtegens. 

Ronpani (Dipterologiae italicae Prodromus, t. I, p. 12, 
1856) réunit sous le nom d'Anthomydae les Stirpes Anthomyna, 
Scatophagina, Sciomysina, Ortalidina, Tanypesina, Lonclei- 
na, Les Anthomuyna, Scatophagina, Sciomystna sont distinguées 
des autres Anthomuydae par fibiue anticae et posticae extrinse- 
cus setula erecta propé apicem instructae praeter alias, si 
adsunt: vena secunda longitudinalis superne cilits brevibus 
non pectinata. Les Sciomysina s'écarteut des Anthomyna et 
Scalophagina par epistomium setis omnino destitutum. 

Les Anthomuydae sont d'ssociées des Agromy<idae par venae 
longitudinales quinque costali productae; si primae duae 
spatio interposito calioso subconfusae,tamen usque ad apicem 
manifeste divisae sunt. 

SCHINER (Fauna Austriaca, Die Fliegen, 4. I et Il, 1862- 
1864’, Cet auteur sépare complètement les Scatophagines des Calyp- 

térées et, par suile,des Anthomyinae, comme ayant les cuillerous 
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nuls ou rudimentaires ; il les accompagne des Cordylurinae et 
des Heteroneurinae. Le caractère principal qui sépare ces trois 

groupes des autres Acalyplérées est tiré de l'existence d’une macro- 

chète nasale apgulaire saillante: ce qui convient néanmoins à ses 

Helomyrinae et à une partie de ses Sepsinae. Quant aux Antho- 
myinae, c'est pour Schiner une section des Calyptérées qui est dis- 

tinguée des autres par l’absence aux ailes de la transverse apicale. 
J'ai souvent éprouvé, comme les auteurs qui précèdent, les dé- 

ceptions que l’on subit, quand on veut appliquer à l'observation des 

espèces la rigueur des diagnoses, et je n'ai pas l'assurance que les 
miennes échapperont à la critique. Je donne simplement les tableaux 

qui suivent comme le plan que je vais suivre dans l'exposé de mes 

recherches, 

PREMIÈRE RÉPARTITION DES MUSCIDES. 

I. Tarses postérieurs; prototarse à peu près aussi élroit que 
le suieant, au moins au sommet. (Voyez cependant certains 
Oo” du genre Lispa). 

Il. Ailes : transverse anale complèle séparant la cellule anale 
de la 3° cellule postérieure. 

III. Ailes : nervure auxiliaire à section coudée apicale aussi 

forte que la section précédente jusqu'à la côle; séparée 
plus ou moins élroilement de la 1e {ongitudinale par une 
membrane vitrée, translucide ou rembrunie en stigma 
épaisst. 

IV. Orbiles supérieures avec une série au moins d’aigquillons 
dressés, prolongée depuis les temporaux ou occipilaux 

jusqu’au niveau de i’interorbite à son bord antérieur, ou 
ie dépassant; fort rarement ne l'atteionart pas lout à 

fait. 

V. Metaslernum ; marge postérieure externe ciliée d’une sé- 
rie de scies raides, dressées en forme de herse entre le 

stigmate el le pilier postérieur. 

Branche ]'0: TACHINAIRES. 

V’. Metasternum; marge postérieure nue ou hérissée d'une 
simple villosilé molle. Branche 112: ANTHOMYIAIRES. 

IV’. Orbitles supérieures inermes en dehors des aiquillons tem- 

poraux-occipitaux ; ou avec 2-3 aiguillons dressés, ’anté- 
rieur n’'altteignant pas le niveau de l’interorbite à son bord 
antérieur. Branche IIIt: SCIOMYZAIRES. 

Il", Ailes: nervure auxiliaire à section coudée apicale nulle 
ou confondue avani la côte avec la section apicale de la 
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1e longitudinale ; ou légèrement distincte, mais notable- 
ment plus menue que les sections médiane et basilaire qui 
précèdent. Branche IVe: AGROMYZAIRES. 

1P. Ailes: transverse anale nulle : cellules anale et 3° posté- 
rieure con/luentes. Branche Ve: CHLOROPAIRES. 

J. Tarses postérieurs: prolotarse plus épaissi que le ?° au 
sommet. Oo ©. Branche VIe: BORBORAIRES. 

BRANCHE JI.: ANTHOMYIAIRES. 

On peut ajouter aux caractères distinctifs des Anthomyiaires les 
suivants qui sont constants, ou ne subissent que des exceptions 

rares. 
Tête à peu près de la largeur des calus huméraux: face antérieure 

tout au plus rectangulaire sur la face supérieure, ou réfléchie 

au proépistome: non ramenée en arrière, arêle nasale avec une 

macrochète angulaire saillante: sous-orbite sans aiguillons: plaque 

ocellaire avec deux macrochètes dressées en avant. Calus huwéral 

au moins avec un aiguillon dressé. Protergum: ligne latérale avec 

uïe macrochèle au moins, ainsi que les lignes margo-discales: la 
ligne marginale externe fort rarement réduite à un seul aiguil'on. 

Meditergum: bande médiane pourvue presque toujours d’une paire 

d’aiguillons prescutellaire : lignes latérale, margo-discale et margi- 

nale externe presque toujours pourvues d’aiguillons dressés. Ecus- 

son avec deux aiguillons sur ses bras antérieurs disposés oblique- 

ment vers la racine de l’aile, en divergeant en avant: presque tou- 

jours avec deux au pourtour de chaque côté, l’un submédian, autre 
postérieur. Episternums du prothorax et du protergum aiguillon- 

ués sur leur angle interne près de l'insertion du pilier antérieur. 

Episternum du protergum à marge postérieure garnie d’une frange 

d’aiguillons plus ou moins nombreux ou inégaux, couchés en ar- 

rière, souvent caduques et restreints à 2-3 supérieurs. Ailes : côte 

continuée presque toujours jusqu’à la rencontre de la 4° longilu- 

dinale; 4° section la plus longue : 4° longitudinale jamais réunie à 

la 3° au sommet : transverse anale rectiligne ou à peine courbée 

à son insertion sur la 5° longitudinale (sauf /1eceroneura). ©": ab- 
domen ; arc. 6-8 recourbés en dessous et rabattus sous le 5°: ventre; 

5° et 6° plaques plus ou moins soudées et confondues, échancrées- 

bilobées en arrière ; les lobes paraissant sortir tantôt de la 5° pla- 

que, tantôt de la 6€. 
A l'état parfait, les Anthomyiaires se rencontrent en grand nom 

bre sur les plantes en cours de végétation, sur le tronc, les feuilles 



Ju 

et les fleurs dont elles sucent la sève. On voit fréquemment les o? 
planer au soleil au-dessus des lieux fréquentés par leurs E pour ÿ. 

déposer leurs œufs. Plusieurs espèces poursuivent les animaux vi- 

vants pour s'alimenter de leur sueur. Quelques (®) seulement les 

piquent jusqu’au sang. Leurs larves ou leurs œufs sont déposés le plus 

fréquemment dans les malières animales ou végélales en décompo- 

sition, ordures, fumiers, cadavres, plaies d’arbres, écorces soule- 

vées. Elles s’établissent même dans le parenchyme des feuilles et 

dans les nids des autres insectes. Un très petit nombre a été retiré 

des tissus ou des cavités naturelles des animaux. 

Subdivisions principales des Anthomuytaires. — Les auteurs 
qui se sont occupés des Anthomyiaires n’ont pas établi d’autres 

divisions que des genres. Mais ils se sont accordés pour en séparer 

trois Rameaux que je leur ai réunis: les Muscées, les Scatopha- 
gines et les Heteroneurines. 

MacquarT rattache les Muscées à ses autres Créophiles comme 
ayant la première cellule postérieure des ailes entr’ouverte au 

sommet. Il a été imiié par tous ses successeurs. Il rapporte les 

Scatomyzides aux Acalyptères, à cause de ‘eurs cuillerons nuls ou 

rudimentaires. Il en détache les genres Cordylura et Cleigastra 

qui ont l’abdomen terminé en massue recourbée en dessous chez le 

©, et formé de six segments distincts: tandis que chez les Scato- 

myzides il n’est pas terminé en massue et se trouve réduit à cinq 
segments. Il renvoie le genre Heteroneura aux Heteromyzides qui 
ont le 3° art. des antennes globuleux ou patelliforme. Les Cordy- 

lura et Cleigastra sont reportés ailleurs. 
ZerrERsreDT réunit de même les Scatomyzides aux Acalyÿptérées 

à cause de leurs cuillerons nuls ou rudimentaires : il y comprend 

les Cordylura et Clergastra. Le genre Heteroneura figure dans 
la famille des Agromyzines. 

RoNpaNI accroche bien les Scatophagina et les Anthomyna au 
même clou, mais les tient pour des sécrps distinctes. Il caractérise 
les Scatophagina par : calyptrorum squamue inferae à supe- 
ris omnino tectae : oculi maris, vel distantes in fronte fere ut 
in faemina ; vel usque ad radicem antennarum sub paralleli. 
Il leur réunit les Cordylura et Cleigastra. 

ScHixER tient les Scatophaginae séparées comme Acalyptères, 
ainsi que les Cordyluridae et les Heferoneurinae. Celles-ci sont 
distinguées des deux autres par : écart des deux nervures trans- 

verses des ailes entr’elles quatre à cinq fois plus petit que celui de 

la transverse postérieure jusqu’au bord de Paile. Les Cordyluri- 
nae sont séparées des Scatophaginae par: abdomen allongé, le 
plus souvent cylindrique, resserré à la base, un peu recourbé en 
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arrière, les pieces copulatrices du o” ordinairement saillantes au 
ventre sous l’anus recourbé: ailes relativement ceurtes, et non re- 
marquables par leur longueur ni leur largeur. 

Il est facile d’être en désaccord sur la répartition des Muscides, 

parce que, au milieu d’un si grand nombre d’espèces d’une structure 

si homosène, il est fort difficile de trouver des causes de préférence 

qui emportent tous les suffrages. Je me justifierai seulement de ma 

réforme en montrant dans le cours de mes études: 1° que les Ta- 

chinaires se séparent absolument de toutes les autres Muscides par 

la berse de soies dressées établie sur le bord postérieur de leur me- 

tasternum; 2° que les Muscées, que j'ai retirées des Creophiles de 

Macquart, se fondent insensiblement avec les Anthomyiaires pro- 

prement dites, par la dégradation progressive de leurs ailes, quant à 

la forme de leur première cellule postérieure: 3° que les Scatopha- 

gines ne peuvent en aucune facon être détachées des Anthomyiaires 

à cause de leurs cuillerons, ni pour l’écart de leurs yeux chez le ©’; 

c’est à peine si elles en diffèrent par la forme du 6° segment abdo- 

minal ©, qui est en bande transverse et non pas tubuleux ; 4° que 

les Scatophagines et Heteroneurines ont un lien commun avec les 

autres Anthomyiaires et avec les Tachinaires, ayant la série des 

aiguillons orbitaires prolongée jusqu'au bord antérieur de leur in- 

terorbite. Ce caractère manque à tous les rameaux de la branche 

des Sciomyzaires qui suit. 

PREMIÈRE RÉPARTITION DES ANTHOMYIAIRES. 

I. Antennes; 3° art. couché vers le bas en lame oblongue ou 
allongée, à bords latéraux à peu près parallèles. Mesosternum 

au moins avec un aiguillon sur sa marge externe. Ailes: 49 

longitudinale, section discale tout au plus réduite à la moitié 

de l’apicale de la 5° longitudinale: cette dernière apicale tout 

au plus double de la transverse postérieure: transverse anale 

rectiligne, où tout au plus un peu concave vers la base, par 

suite d’un léser sinus à son insertion sur la 5° longitudinale 

et d’un rapprochement vers la base à son insertion sur la 62. 

II. Abdomen: 6€ arceau rétractile sous le 5€, où il est caché pen- 

dant la rétraction: rarement en vue quand il est entrainé par 

la distersion du 72 arc., auquel il est soudé. (Voyez pourtant 

Egle sextana Q). 
III. Ailes: 6° longitudinale tout à fait oblitérée avant d'atteindre le 

bord postérieur. Ie" Rameau: ARICIINES. 

— Ailes: 1"° cellule postérieure plus rétrécie au sommet qu’en 

regard de la transverse postérieure. re Division: MUSCÉES. 
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= Ailes ; 1° cellule postérieure au moins aussi ouverte au som 
met qu’en regard de la transverse postérieure. 

+ Mesosiernum: marge postérieure avec 1-2 aiguillons supplé-: 
mentaires en dedans de la macrochète angulaire. 

119 Division : ARICIÉES. 

(Voyez par exceplion Spilogaster dispar Fall.; funeralis 
Rond.). 

+ + Mesosternum sans aiguillons supplémentaires en dedans de sa 

marge externe. JILe Division: HYDROTHÉES. 

(Voyez par exception Æydrothea dentipes,cyrtoneura, pa- 
læstrica). 

IP, Ailes ; 6° nervure visiblement prolongée en fil délié, peu appa- 

rent jusqu’au bord postérieur exactement. 

Mesosternum avec 1-2 aiguillons supplémentaires en dedans 

de la macrochète angulaire postérieure normale, parfois 

mème avec un aiguillon discal (sauf chez quelques Q, qui 

n’ont que deux marginales externes). Ailes ; 1re cellule pos- 

térieure au moins aussi ouverte au sommet qu au niveau de 

la transverse postérieure. 118 Rameau : ANTHOMYINES. 

IV. Abdomen; 6° arceau non rétraclile en entier, distinct au moins 
sur les côtés en forme de plaque transversale isolée des are. 

5° et 7° par une incision ou une raie plus ou moins visible, au 

moins chez les ©. 
Mesosternum : aiguillons variant. Ailes: 41'° cellule posté- 

rieure à peu près aussi large au sommet qu’en regard de la 

transverse postérieure (sauf Scatophaga scybalaria). Ailes: 
6° nervure longitudinale prolongée jusqu'au bord postérieur 

(sauf Cordylura pars). IIIS Rameau : SCATOPHAGTNES. 
l'. Antennes ; 3° art. suborbiculaire dressé en avant. Mesoster- 

num dénué tout à fait de macrochètes. Ailes; 4° longitudinale, 
section discale réduite au tiers de l’apicale de la 5° longitudi- 

nale; cette apicale quatre fois au moins aussi longue que 

la transverse postérieure: transverse anale fortement coudée 
au milieu en dehors, remontant ensuite vers la base de la 68 

longitudinale. 

Abdomen: arc. 1-6 distincts par des incisions. Ailes : 4re 

cellule postérieure aussi ouverte au sommet qu’au niveau de 

la transverse postérieure: 6° longitudinale abrégée au-devant 

du bord postérieur, IV° Rameau : HETERONEURINES. 
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BRANCHE III®: SCIOMYZAIRES. 

Yeux nus {sauf Lonchæa dasiops ©?) : orbites supérieures nues, 
ou avec une seule série de macrochètes. Calus huméral nu, ou avec 

un seul aiguillon. Protergum; bande médiane sans aiguillons dres- 

sés (sauf Sapromyza pars); ligne margo-discale interne sans ai- 

guillons. Meditergum; marge suturale externe avec un aiguillon. 

Ecusson : bras avec 1-2 aisguillons; disque sans macrochètes adven- 

tives aux angles antérieurs; avec des macrochètes postérieures au 
pourtour. Ailes: côte atteignant le sommet de la 4° longitudinale : 

transverse bésilaire postérieure manifeste (sauf Micropeza). Cuil- 

Jerons raccourcis, le 2° ne débordant pas le 1e" (sauf Platystoma). 
I. Pattes courtes ou médiocres. 

AL. Tibias aiguillonnés au-devant de la couronne apicale; au moins 

avec un aiguillon préapical sur la ligne dorsale. 

III. Arêle nasale avec une macrochète angulaire bien saillante. 

Interorbite supérieure sans aiguillons croisés, à soies fines 

courtes dressées ; sans macrochètes ocellaires (sauf Gymno- 

mera larsea et Hydromuyza livens): trompe courte à lèvres 

épaisses. Protergum : bande médiane sans aigüillons : ligne 

latérale aiguillonnée (sauf /2ydromyza livens): ligne suturale 
externe avec les deux aiguillons normaux. Meditergum sans 

aiguillon margo-discal. Ecusson : bras avec deux aiguillons : 

pourtour avec deux macrochètes égales de chaque côté, l’in- 

termédiaire et la postérieure. Episternum du protergum sans 

aiguillon près du pilier, nisur la marge supérieure: la marge 

postérieure aiguillonnée seulement chez Gymnomera tarsea 

et sur ydromuyza livens. Episternum du medilergum avec 
un simple rasé gris. Mesosternum avec une macrochète mar- 

ginale externe seulement. Ailes : côte atteignant la 4° longi- 

tudinale au delà du sommet; sa 4° section la plus longue: 

Aïe longitudinale nue; 4e à section intermédiaire plus longue 

que l'apicale; section discale au moins égale aux 3/5 de 

l'apicale, plus longue que la transverse postérieure: celle- 

ci plus étendue que la section apicale de la 59 longitudi- 

nale: transverse anale sinuée concave vers la base (sauf 

Gymnomera larsea et Hydromuyza livens). Cuillerons: 
9e couvert par le 4°”. IC" Rameau : HELOMYZINES. 

Genres: ]lelomysza Fall. — Heleromysa Fall. — Oecothea 
Hal. — Gymnomera Rond. — J1ydromyza Fall. 

IP. Arôte nasale nue, ou à soies courtes sans macrochètes. 

Yeux nus; iuteroculaire très fréquemment hérissé de poils 

fins sur le disque, bien visibles à certain jour : plaque ocel- 
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laire presque toujours avec des aiguillons intercalés, dressés 

en avant ; les post-ocellaires bien distincls, rarement plus 

courts: macrochètes occipilales et temporales toujours bien 

saillantes: antennes non couchées sur la face antérieure, 

plus ou moins dressées au-dessus : trompe courte; levres 

épaisses. Calus huméral armé &'un ajguillon en dehors (sauf 
Sepedon sphegeus). Episternum du protergum sans aiguil- 
lon sur sa marge supérieure. Cuisses antérieures avec des 

aiguillons dressés sur la face postéricure. Ailes: côle dépas- 

sañt le sommet jusqu’à la 4° longitudinale (sauf chez Scio- 

myza (Lucina fasciata): sa 4° section est toujours la plus 

longue: 1'e Jongitudinale nue (excepté chez Dryomuyza ani- 

lis). La 4° et 3 longitudinales ont leurs sections apicales à 

peu près parallèles presque toujours : la section discale est 

notablement plus longue que la transverse postérieure; 5° 

longitudinale, section apicale pas plus longue que la trans- 

verse postérieure, I[8 Rameau: SCIOMYZINES. 

— Tibias intermédiaires, au moins, hérissés d’aiguillons au-dessus 

de la couronne apicale sur leurs faces antérieure et postérieure, 

hors de l’arête dorsale qui porte l’aiguillon préapical. 

Yeux obscurs sans bande colorée, ne dépassant pas lin- 

sertion des antennes quand l’interocnlaire supérieur est dis- 

posé horizontalement : faces antérieure et supérieure subrec- 

tangulaires en haut : interoculaire supérieur à soies courtes : 

antennes raccourcics, largement séparées à la base. Medi- 

tereum; ligne latérale réduite à deux aiguillons. Ecusson : 

bras avec deux aiguillons, pourtour avec deux évalement dé- 

veloppés. Episteraum du prothorax aisuillonné au-dessus du 

pilier. Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire plus 

longue que lapicale: transverse anale notablement plus 

courte que l'intervalle jusqu’à l’incision lobaire, Corps plus 

ou moins allongé. ©” Q: yeux pareils. 

1'e Division : DRYOMYZÉES. 

Genres: Actora Meig. — Dryomyza Fall. — Pelidnoptera 
Rond. — Orygma Meig. — Cœlopa Zett. 

= Tibias sans aiguillons, hors du dorsal préapical et de la cou- 

ronne apicale. 

+ Cuisses antérieures, aiguillons ou soies de leur face postérieure 
notablement plus longs sur la rangée supérieure que sur l’in- 

férieure. Ailes : 6° longitudinale continuée jusqu'au bord posté- 

rieur au delà de sa baguette par un appendice filiforme: trans- 

verse anale subrectiligne, séparée de l’incision lobaire par un 

iutervalle plus grand qu’elle, ou au moins aussi grand, 
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Protergum: bande médiane sans aiguillons dressés: ligne 
latérale sans macrochètes. Meditergum : bande médiane tout 

au plus avec les aisuillons prescutellaires : ligne latérale tout 

au plus avec deux aisuillons rapprochés (avec un 3° aiouil- 

lon antérieur chez Sciomyia pallidicarpa, sans aiguillon 
chez Sepedon sphegeus):; ligne margo-discale sans aiguil- 

lon distinct. Episternum du protergum sans aiguillon près 

du pilier antérieur. II° Division: SCIOMYZÉES. 

Genres: Sepedon Latr. — Telanocera Dumer.— Sciomiyza 
Fall. 

++ Cuisses antérieures, aiguillons et soies de leur face postérieure 
notablement plus longues sur la rangée inférieure que sur la 

supérieure. Ailes : 6° longitudinale réduite à une baguette plus 

ou moins raccourcie en dehors de la transverse anale, presque 
toujours dépassée par la7° longiludinale : transverse anale ron- 

cave vers la base et ramenée sur la 6€ longitudinale vers l’in- 

cision lobaire, dont elle n’est séparée que par un intervalle 

plus court que sa longueur. 

Faces antérieure et supérieure jamais réunies en angle aigu: 
antennes: 2 art. du style court. Calus huméral avec un 

aiguillon antérieur bien saillant. Tergum : bande médiane 

avec deux aigaillons prescutellaires. Protergum: ligne margo- 

discale externe avec un aisuillon postérieur. Meditergum : 

ligue latérale de trois aiguillons. Ecusson : bras armés de 

deux aiguillons, pourtour à macrochètes intermédiaires 

fortes. Episternum du proterzgum, narge postérieure au moins 

avec un aiguillon couche. Episterium du meditergum nu. 

Mesosternum au moins avec une macrochète marginale. 

Cuisses antérieures et postérieures aiguillonnées. Tibias sans 

autres aiguillons que les apicaux: les antérieurs et les pos- 

térieurs avec un court éperon au sommet du bord interne. 

Abdomen en ovale peu allonsé. Ailes: côtes sans aiguillon: 
7e longitudinale assez distincte. oO: yeux pareils. 

IIIe Division: SAPROMYZÉES. 

Genres : Sapromyza Fall. — Lauxania Latr. 
IF. Tibias sans aiguillons sur l’arêle dorsale. 
1V. Ailes: 1'€ nervure longitudinale nue. 

Yeux glabres (sauf le sous-genre Dasyops Rond.): macro- 

chètes temporales et occipitales bien saillantes: trompe 

courte à lèvres étalées, spongieuses (sauf Piophila flavitar- 
sis) : antennes séparées à leur base par une cloison distincte. 

Protergum : bande médiane et ligne margo-discale interne 
sans aiguillon : ligne marginale externe avec deux macro- 
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chètes. Meditergum : ligne margo-discale sans sisuillon. 

Ecusson : bras avec deux aiguillons dressés: macrochètes in- 

termédiaires et postérieures bien saillantes. Episternum du 

meditereum sans aiguillon ni villosité. Tibias: bord dorsal 

sans aiguillon distinct des soies. Ailes: côte: 4° section visi- 

blement la plus longue : 29 section la plus longue après la 4e 

(sauf Chrysomysa erythophthalma) : toutes sans aiguillon ; 
la dernière atteignant la 4° longitudinale: nervures nues: 

transverse basilaire postérieure manifeste. Cuillerons: 2° ne 
débordant pas le 4er. 1119 Rameau: LONCHEINES. 

Genres : Lonchæa Fall. — Ochthiphila Fall. — Palloptera 
Fall. — Cnemalrix Pand.— Piophila Fall. — Chrysomyza 
Fall. — Myiodina Robin. 

IV’. Ailes: {re nervure longitudinale couverte, comme la côte, de 

soies couchées, courtes et serrées. 

Yeux n’atteisnant pas le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome : interoculaire à soies dressées : macrochètes occipitales 

et temporales bien saillantes : trompe courte. épaisse, à lèvres 

étalées. Calus huméral avec un aiguillon distinct, Protergum 

visiblement moins loug que le meditergum: bande médiane 

sans aiguillons dressés (sauf Oliles quitata): ligne margo- 

discale sans aiguillons (sauf Otites quitata): marge suturale 

externe avec deux aiguillons. Ecusson : macrochètes posté- 

rieures fortes. Episternum du protergum sans aivuillon bien 

sensible sur son angle interne antérieur, ni sur sa marge 

supérieure : sa marge postérieure avec 1-2 aisuilions couchés 

en arrière. Mesosternum tout au plus avec un aiguillon sur 

la mare externe. Ailes: côte sans aiguillon, atleisnant le 

sommet de la 4° longitudinale : celle-ci à section intermé- 

diaire plus longue que l’apicale: 5° longitudinale à section 

apicale plus courte que la transverse postérieure : 6° longi- 

tudinale visiblement continuée jusqu’à la marge postérieure, 

au moins en fil: 7e longitudinale manifeste, mais le plus 

souvent réduite à une trace ombrée qui disparait étant oppo- 

sée au jour : transverse basilaire postérieure complète, insé- 

rée sur la 5° longitudinale un peu au dehors de la transverse 

anale : celle-ci non rectilisgne. IVe Rameau : ORTALIDINES. 

Genres: Piatystoma Meis. — Myennis Robin. — Rivellia 

Robin. — Ofiles Latr. — Tetanops Fall. — Dorycera Meig. 
l. Pattes grêles, allongées. 

Forme générale étroite. Yeux nus. Tête : macrochète occipi- 
tale indistincte: trompe courte à lèvres grosses, spongieuses: 

antennes n’atteignant pas le péristome; 3° article discoïde 

ou court-oblong (sauf Cephala). Protergum: lignes latérale 
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et margo-discale interne sans aiguillon notable. Meditergum : 
bande médiane et ligne margo-discale sans aiguillon; ligne 
marginale externe réduite à un seul aiguillon, parfois nul. 

Episternums du prothorax et du protergum sans ajiguillon 

contre le pilier des pattes antérieures (sauf £'aitella). Epis- 

ternum du protergum à marge supérieure nue. Episternum 

du meditergum sans villosité (sauf T'anypeza). Tibias arnté- 

rieurs sans aiguillons, sauf parfois au bord interne (Sep- 

sis ©’). Ailes sans aiguillons costaux : 1"° nervure longitudi- 
nale nue (sauf T'anypez a et Cephalia); 3° longitudinale nue; 

Te indistincte : transverses anale et basilaire postérieure très 

rapprochées sur la 5° longitudinale, parfois au même niveau. 
Ve Rameau : CALOBATINES. 

— Prolerguim visiblement plus long que l8 meditergum. Cuisses 

comprimées en lame étroite à bords parallèles. Tibias tous fili- 
formes. Ailes: 4° longitudinale, section discale à peu près aussi 

longue que l’apicale: 5° longitudinale coupant le bord posté- 

rieur de la membrane sur ses deux tiers. 

Tête: arêle nasale nue; plaque ethmoïdale découverte; plaque 

ocellaire sans aiguillons intercalés : macrochètes temporales 
saillantes. Calus huméral inerme. Ecusson : macrochètes in- 

termédiaires nulles ou très courles. Episternum du proter- 

gum sans aiguillons sur la marge postérieure. Pattes inter— 

médiaires et postérieures fort allongées ; cuisses sans aiguil- 

lons. Ailes: 4'° nervure longitudinale nue; 32 et 4° forte- 

ment rapprochées sur la côte: 4° longitudinale bien distincte 
jusqu’à sa racine; sa section intermédiaire notablement plus 

longue que lapicale: transverse anale rectangulaire: lobes 
internes de la membrane nuls ou à peine frangés hors de la 

6° longitudinale. 1'0 Divisiou: CALOBATÉES. 

Genres: Micropeza Meig.— Calobala Meig. 
= Protergum visiblement plus court que le meditergum. Cuisses 

en lame un peu renflée, de largeur inégale, ainsi que les tibias. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale plus courte que l’api- 

cale; 5° longitudinale coupant la marge postérieure vers le 

milieu. 
Ocelle antérieur inséré vers le milieu des yeux: arête nasale 
et sous-orbite déprimées, laissant Pépistome larzement à 

découvert: épistome non rabatiu en arrière: interoculaire 

supérieur non sillonné: aiguillons post-ocellaires saillants. 

Ailes : 5° longitudinale à section apicale bien marquée: trans- 

verse basilaire postérieure bien visible. II° Division: SEPSÉES. 

Genres: Cephalia Meig. — Sepsis Fall. — Tanypeza Fall. 
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BRANCHE IVe: AGROMYZAIRES. 

Protergum : ligne margo-discale interne sans macrochètes (saufau 

genre Milichia). Ecusson : bras avec un aiguillon au moins. Epis- 

ternum du protergum sans aisuillon surson angle aptérieur interne 

et sur sa marge supérieure (sauf au genre Carphotricha où les 

soies fines sont transformées en aiguillons blancs comprimés en 

écaille à leur base). Ailes: section apicale de la nervure auxiliaire 

rarement appréciable. 

I. Orbites supérieures avec une série d’aiguillons: l’aiguillon an- 
térieur atteignant le niveau du bord antérieur de l’interorbile, 

ou très proche. 

II. Ailes : 4'8 nervure longitudinale sétigère depuis la souche com- 
mune jusqu’au sommet; les soies couchées très courtes et ser- 

rées. 
Corps en ovale allongé, parfois étroitement allongé (Mosina\. 
Yeux nus, à reflets métalliques, rarement aussi avancés que 

le bord inférieur de l’épistome : orbites supérieures étroites 
avec une seule rangée d’aiguillons ©" Q mais presque lou- 

jours on voit les deux aisuillons postérieurs insérés séparé- 

ment sur une courte plaquette plus rapprochée de la plaque 

ocellaire, et dressés verticalement ou en arrière (chez Car- 
pliotricha, ces deux aiguillons ont l’apparence d’une vérila- 
ble rangée interne) : macrochètes temporales et occipitales 

toujours saillantes: arète nasale nue ou à villosité fine et 

courte inférieurement (sauf Trypeta cylindrica où son an- 
gle montre 3-4 aiguillons robustes): épistome non resserré 
en bas par les yeux, non rabattu en arrière, coudé sur la 

face supérieure en angle droit (fort rarement relevé en angle 

très ouvert chez Goniglossum-Philophylla) : antennes, 
3° art. peu allongé, 2° plus court (sauf T'rypela cornula). 

Calus huméral armé d'un aiguillon seulement (nu chez Da- 

cus). Protergum : bande médiane sans aiguillons ; les soies 

médianes de la marge antérieure parfois un peu plus fortes: 

ligne maryo-discale externe armée d’un aiguillon postérieur 

(sauf Mosira-Dacus): marge suturale externe armée de 

deux aiguillons. Meditergum: bande médiane inerme : ligne 
latérale (hors de Mosina et Dacus) armée de deux aiguil- 

lons ; les postérieurs de chaque ligne presque toujours plus 

rapprochés que les deux antérieurs, ce qui leur donne l’ap- 

parence de deux prescutellaires appartenant à la bande mé- 

diane ; les deux antérieurs sont parfois insérés sur le trajet 

de la suture méditergale et pourraient êlre rapportés au 
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protergum, si l’examen des autres espèces n’y faisait pas 

opposition: ligne margo-discale avortée : lizxne marginale ex- 

terne avec un aiguillon près du nœud de l'aile (sauf Dacus). 
Ecusson: bras avec deux aiguillons sur une ligne oblique ou 
transversale; l’interne simulant une margo-discale posté- 

rieure. Episternums du prothorax et du protergum sans ai- 

guillon au-dessus du pilier antérieur: marge supérieure de 
l’épisternum protergal plus ou moins villeuse, les soies par- 

fois en écaille allongée de couleur blanche ; marge posté- 
rieure au moins a\ec un aiguillon couché en arrière, inséré 

près du nœud de l'aile. Episternum du meditergum presque 
toujours armé d’un aiguillon sur sa marge supérieure; sou- 

vent avec des soies plus fines. Mesosternum avec un seul 

aiguillon sur la marge externe, parfois avorté (Acidia co- 

gnata. Dacus). Ailes: côte prolongée jusqu’à la 4° lougitudi- 

pale : la nervure auxiliaire est tout à fait effacée dans sa cour- 

bure apicale, où elle se confond avec l'empâtement du stigma; 

elle est fort rarement un peu distincte, mais alors bien plus 

altténuée que dans {a portion qui précède: sommet de la 

membrane obtus, presque toujours intermédiaire aux extré- 

mités des longitudinales 3-4k: 5° Jongitudinale, section api- 

cale plus courte que la transverse postérieure: 6° en ba- 

guette après la transverse anale, brusquement alténuée en 

fil peu au delà: 7° assez distincle, au moins tracée par un 
reflet plus obscur: transverses loutes complètes. 

1e" Rameau : TRYPETINES. 

— Ailes: entièrement vitrées, ou traversées d'avant en arrière par 

des Landes d’un jaune brun, isolées en arriere, ou réunies 
alternativement en avant et en arrière en un ruban serpentin 

continu, simple ou double, depuis les transverses basilaires 

jusqu’à la marge apicale ; sans réseau tessellé, on étoilé sur des 

plaques brunes. 

Meditergum : ligne latérale avec l’aiguillon antérieur inséré 

en arrière de la suture méditergale. Ecusson: pourlour armé 

d’aiguillons postérieurs ou apicaux, qui sont à peu près aussi 

allongés que les intermédiaires. Ailes: aiguillon costal nul 

ou couché, peu distinct: €° Jougitudinale continuée jusqu’à 

la marge postérieure en fil distinct. Calus huméral, écusson 

flaves, ou avec un reflet roux. J'e Division : TRYPEIÉES. 

Genres: Goniglossum Rond. — Myopites Breb. — Uïc- 
phora Robin. — Mosina Robin. — Acidia Robin. — Ocne- 
rus Costa, — Anomæa Walk. — Phorellia Robin. — Car- 
pomyia Rond, — Trypela Neig, — Dacus Meig. 
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= Ailes; membrane à laches brunâtres plus ou moins constellées 

de gouttes laiteuses, ou un peu enfumées; ou hien tessellée de 

carreaux blancs unis par un réseau brun délié: parfois ce ré- 

seau est tellement pâle que les taches ne se reconnaissent qu à 

une transparence plus accusée. (Voyez Oxna arcuala). 

Arêle nasale sans macrochèles: plaque ocellaire presque 

toujours aiguillonnée; face postérieure de la tête portant 

presque toujours des aiguillons blancs : antennes à cils du 

style très courts. Calus huméral aiguillonné. Protergum: 

ligne margo-discale externe avec un aiguillon postérieur. 

Meditergum: ligne latérale avec deux aiguillons. Ecusson 

avec des aiguillons intermédiaires allongés. Ailes: côte avec 

un aiguillon habituellement saillant: 4e longiludinale, sec- 

tion intermédiaire coupée par la transverse médiane au delà 

de son milieu; section discale réduite au moins aux 2/5 de 

son apicale, pas plus longue que la transverse postérieure ; 

apicales de la 3° et 4° longitudinales subparallèles, ou la 49 

un peu plus arquée: transverse anale avec une section 

oblique déviée plus ou moins en dehors. 

Ie Division: TÉPHRITÉES. 

Genres: Tephrilis Latr. — Carphotricha Lœw. — Acura 
Robin. 

IP. Ailes: 1'e nervure longitudinale glabre, 
Orbites supérieures avec une seule série de macrochètes: 
temporales et occipitales o° E dressées : occipitales de la 

face postérieure indistinctes : antennes courtes ; 3° art. dis- 

coïde ; style nu ou à cils courts. Calus huméral avec un ai- 

guillon. Protergum : bande médiane sans gros aiguillons 

dressés: ligne margo-discale interne sans aiguillons (sauf 

Milichia); ligne margo-discale externe avec un aiguillon pos- 
térieur (sauf Âadiza): marge suturale externe avec deux 

aiguillons, l’antérieur parfois avorté. Meditergum: ligne Ja- 

iérale de 1-% aiguillons: ligne marginale externe avec un 

aiguillon. Ecusson: bras aiguillonnés: pourtour avec deux 
aisuillons apicaux au moins. Episternum du prothorax avec 

un aisuillon au-dessus du pilier antérieur presque toujours. 

Episternum du meditergum nu à rasé léger (sauf Madiza). 
Mesosternutn avec un aiguillon marginal au moins. Tibias 

sans aiguillons hors de la couronne apicale. Ailes; nervure 

auxiliaire confondue avec la 1'e longitudinale au sommet, ou 

visiblement plus faible que dans sa portion basilaire: 6° lon- 

gitudinale presque toujours prolongée bien au dehors de la 

transverse anale; 7° nulle ou indistincte de la 6°: transverse 
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basilaire postérieure manifeste. Cuillerons: 2° ne débordant 
pas le 1er, JIe Rameau: AGROMYZINES. 

Genres Milichia Meig. — Madiza Fall. — Agromyta Fall. 
— Odontocera Macq. -- Phytomysa Fall. 

l’. Orbites supérieures nues ou avec 1-3 aiguillons: l'antérieur 

n’atteisnant pas le niveau du bord antérieur de l'interorbite. 

III. Calus huméral aiguillonne. Mesosternum avec une macrochète 
marginale au moins. 

Meditergum: ligne latérale de 1-4 aiguillons: ligne margo- 

discale sans aiguillons: marge suturale externe avec un ai- 
guillon. Ecusson, bras antérieurs avec 1-2 aiguillons (sauf 
Aulacigaster?) pourlour avec des macrocbètes intermé- 

diaires et postérieures; parfois les intermédiaires débiles. 

Episternums du prothorax et du protergum sans aiguillons 

au-dessus du pilier antérieur et sur la marge supérieure. 

Episternum du medilergamnu. Ailes : 3° longitudinale attei- 

gnant la côte au sommet de la membrane, ou très près : 69 

longitudinale non prolongée jusqu’à la marge postérieure : 

7e nulle hors de 11 6€ : la transverse anale n’est jamais fran- 

chement recliligne: presque toujours elle se montre visible- 

ment coudée ou concave vers la base, dont elle se rapproche 

sur la 6e longitudinale en se dirigeant vers l’incision axillaire. 

IIIe Rameëu: GEOMYZINES. 

Genres: Aulacigaster MNacq. — Diastata Meig. — Leploe- 
mysa Macq. — Slegana Meig. — Phorlica Schin. — Dro- 

sophila Fall. — Geomyza Fall. — Opomyza Fall. — Sela- 
chops Wablb. 

11’. Calus huméral inerme. Mesosternum sans macrochètes. 

Tête: face antérieure réuuie à la supérieure en rectangle 

yeux nus: arête nasale nue ou à soies peu distinctes: épis- 

tome à fossettes antennaires développées: plaque ocellaire 

nue, en triangle plus ou moins prolongé en avant: antennes 

à style distinclement villeux, mais le plus souvent courte- 

ment. Prosternum : ligne margo-discale externe sans aiguil- 

lon. Ecusson: bras aiguillonnés. Episternum du protergum 

sans aiguillons sur sa marge postérieure. Episternum du 

imediterzum réduit à un rasé gris. Tibias sans macrocbètes 

en dehors de la couronne apicale: celle-ci sans aiguiflon in- 

interne aux tibias antérieurs; les intermédiaires avec un 
aiguillon interne évident. Ailes: côte dépassant le sommet 

jusqu’à la 4° longitudinale; celle-ci à section intermédiaire 

coupée par la transverse médiane au-devant de son milieu; 

5° Jongitudinale à section apicale coudée en dedans et eu 



arrière : 6° longitudinale à section apicale coudée de même: 
7e indistincte de la 6°: transverse basilaire postérieure ma- 

nifeste. IVe Rameau: PSILINES. 

Genres: Chylisa Fall. — Platystila Macq. — Loxocera . 
Meig. — Psila Meig. 

VE BRANCHE: CHLOROPAIRES. 

Ailes : transverse anale nulle : 5° longitudinale séparée dela 6€ 

par une lacune continue à partir du niveau de lincision axillaire 

jusqu’à la marge postérieure : 6° longitudinale réduite à une courte 

baguette qui est tout au plus continuée par une rainure ombrée : 

cellules anale et 3° postérieure tout à fait confluentes. 

Orbites supérieures sans aiguillons hors des temporaux, ou 

avec 1-3 aiguillons dont l’antérieur n’atteint pas le niveau 

de la marge antérieure de l’interorbite (sauf chez Æydrellia 

où la lunule frontale est développée en arrière en demi- 

cercle) : écusson avec les macrochètes postérieures du pour- 

tour saillantes (sauf Lipara); sans aiguillons adventifs sur 
Pangle antérieur. Episternums du prothorax et du protergum 

sans aiguillons sensibles près du pilier antérieur; celui du 

protergum sans aiguillons sur sa marge supérieure. Epister- 

num du meditergum nu, ou avec un simple rasé gris. Ailes : 

nervure auxiliaire oblitérée sur sa portion apicale, ou réduite 
à une trace: transverse basilaire postérieure oblitérée presque 

toujours. Cuillerons: 29 ne débordant pas le 4°. 

I. Ailes: 2° nervure longitudinale notablement plus raccourcie, 

matteisnant pas le milieu de l’aile : 5° section de la côte huit 

fois environ aussi longue que la &e, 1°" Rameau: ASTINES, 

Genre: Aslia Meig. 

PV. Ailes: 926 nervure longitudinale atteignant au moins le milieu 

de l’aile : 4° section de la côte habituellement la plus grande; 
la 5° parfois égale à la 4°: fort rarement trois fois aussi longue, 

II. Tête: plaque ocellaire anguleusement développée en avant, 

distincte de l'interorbile par son aspect nu, presque toujours 

brillant. 
Tête : face postérieure à macrochèles occipitales avortées : 
orbites supérieures avec une seule série de macrochèles 

faibles, le plus souvent indistinctes: antennes à style nu 

presque toujours, ou à cils peu apparents. Protergum: bande 

médiane : lignes latérales et margo-discales internes et ex- 

ternes sans aiguillons. Meditergum: bande médiane, lignes 

marso-discales et marginales externes de même. Episternum 
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du protergum presque toujours sans aiguillons sur sa marge 

postérieure. Mesosternum tout à fait dénuë de macrochèles, 
presque toujours. Tibias sans aiguillons hors de la couronne 

apicale. Ailes : 7° longitudinale indistincte de la 6°. 

III. Ailes: 3° et 4° longitudinales lézèrement convergentes en 
arrière : transverse postérieure oblitérée. 

I19 Rameau: PARASTINES. 

Genre: Paraslia Pand. 
IP. Ailes: 3° et 4° longitudinales non convergentes en arrière : 

transverse postérieure entière, bien distincte. 
IV. Ailes: côte raccourcie avant le sommet de la membrane, non 

prolongée jusqu’au sommet de la 4° Jongitudinale. 

Yeux nus: arête nasale sans macrochète angulaire, nue en 

entier, ou à soies courtes. Ecusson avec des macrochètes 

postérieures, sans intermédiaires. 

III Rameau : CHLOROPINES. 

Genres: Chlorops Meig. — Meromiyia Meig. — Platyce- 
phala Fall. — Eurhina Meiz. — Camarota Meig. 

IV’. Ailes : côte atteignant au moins le sommet äe la membrane, 

ainsi que le sommet de la 4° longitudinale. 

Ailes: 4° longitudinale subparallèle à la 3° à partir de la 

transverse postérieure: 5° à section apicale plus longue que 

la transverse postérieure, presque loujours. 
IV° Rameau: OSCININES. 

Genres: Lipara Meig.—Gampsocera Schin.—Elachyptera 

Macq. — Siphonella Macq. — Oscinis Latr. — Discomyta 

Meig. 

Ir. Tête : plaque ccellaire plus ou moins renflée; mais ne débor- 

dant pas ou à peine les ocelles et mal limitée. 

Tête: interoculaire supérieur plus court que large, tout au 

plus aussi avancé que les yeux, tronqué en avant, ne cou- 

vrant pas l'insertion des antennes; entièrement métal'ique, 

ou terne, revêtu d’un rasé cendré uniforme: orbites sans 

aiguillons sur la série externe, ou avec deux seulement; 
Pantérieur malteignant pas le niveau de la lunule (sauf chez 

Hydrellia, qui a une lunule plus saillante en arrière). Ecus- 

son avec des macrochètes postérieures. Ailes: 3° longitudi- 

nale à peu près rectiligne. Ve Rameau : EPHYDRINES. 

Genres: Ochthera Latr. — Notiphila Fall. —Dichæta Meig. 
— Clasiopa Stenh. — Psilopa Fall. — Anaslella Pand. — 
Trimerina Macq. — Hydrellia Robin. — 11ecamede Halid. 
— Semicupula Pand. — Coenia Rob. — Ephydra Fall. 
— Teichomyza Macq, — Scatella Robin, — Phulhygria 



Stenh. — Parhydra Stenh. — Mosillus Latr. — Pelina 
Halid. — /1yadina Halid. — Oscinodes Pand. 

VIS BRANCHE: BORBORAIRES. 

Yeux nus: orbites supérieures à séries externes inermes en 

dehors des aiguillons temporaux :; ou bien Paiguillon antérieur de la 

série n'atteint pas le niveau du bord antérieur de lPinterorbite: 

antennes très courtes à 3° art. tout au plus aussi long que large. 

Thorax notablement rétréci depuis les ailes jusqu’au bord antérieur, 

Protergum: ligne marzo-discale interne inerme. Meditergum : ligne 

margo-discale sans aizuillon. Ecusson: bras antérieurs armés sur 
leur arête supérieure de 1-2 aiguillons; son angle antérieur sans 

macrochèles advealives. Episternum du prolergam sans aiguillon 

sensible sur son angle antérieur interne, sur sa marge supérieure, 

ni sur la postérieure. Episternum du meditergum nu, ou revêtu 

d’un simple rasé gris. Ailes: nervure auxiliaire presque toujours 

oblitérée sur sa section apicale qui est coalescente avec celle de la 

dre longitudinale, où qui est peu apparente, ou au moins plus 

amoindrie que la section précédente: 3° longitudinale coupant la 

marge antérieure de l’aile à son sommet, ou très peu au-devant: 

7° longitudinale tout à fait indistincte. Cuillerons : 2° ne débordant 

pas le 1°" en arrière. 

Genres : Limosina Macq. — Borborus Meig. — Sphæro- 
cera Latr. 

ANTHOMYIAIRES. 

ANALYSE SYNOPTIQUE DES GENRES. 

Ier RAMEAU: ARICIINES, 

CARACTÈRES COMPLÉMENTAIRES. — Tête: face postérieure tronquée 
verticalement ou à peu près : antennes alteisuant rarement le bord 

inférieur de l’épistome. Calus huméral avec 2-3 aiguillons. Proter- 

gum : ligne latérale le plus souvent avec deux aiguillons, parfois 

réduits à un, parfois augmentés d’un 3° antérieur plus faible. Me- 

ditergum : ligne margo-discale au moins avec un aiguillon. Ailes : 

côte atteignant la 4° longitudinale (sauf Syllegoptera, Cænosia 

agromyzina): sa 3° section ne dépassant pas le milieu de Paile 

(sauf Mesembrina), 
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dre Drvisron : MUSCÉES. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Yeux dépassant en avant le niveau de 

l'insertion des antennes : faces antérieure et supérieure de la tête 

en angle bien ouvert: épistome un peu excavé entre les arêtes 

nasales, avec le proépistome un peu réfléchi; arête nasale avec une 

ou plusieurs macrochètes sur l'angle et sur le bord de son péris- 
tome, et des soies courtes et couchées remontant plus ou moins 
sur son milieu: sous-orbite glabre : antennes insérées au niveau 

du milieu des yeux (sauf Slomoxys); contiguës à leur base (sauf 

Gymnodia-Graphoruyia); style à cils Icng-plumeux (sauf Grym- 
nodia), Protergum : ligne latérale fort rarement réduite à l'aiguil- 

lon postérieur (Mesembrina-Slomoxys); ligne margo-discale in- 

terne représentée par un aiguillon antérieur le long du calus humé- 

ral; ligne margo-discale externe au moins avec un aiguillon sur le 

calus postérieur: marge suturale externe avec deux aiguillons. Medi- 

tergum: bandé médiane avec une paire d'aiguillons prescutellaire au 

moins (sauf Aesembrina mystacea). Ecusson: bras et pourtour au 
moins avec les aiguillons normaux. Episternums du prothorax et du 
proterg um aiguillopnés près de l’arliculation du pilier. Abdomen: 5° 

arceau hérissé presque toujours sur son disque de soies sans ordre: 

arc. 1-4 sans aiguillons discaux. Cuisses intermédiaires avec des 

aiguillons un peu relevés sur le milieu de leur face antérieure. 

Tibias intermédiaires, face postérieure armée de 3-4 aiguillons ro- 

bustes, dressés en arrière (sauf Stomoxys calcitrans). Tibias pos- 

térieurs : face antérieure avec des aiguillcns internes (sauf Séo- 

moæxys irritans). Ailes: côte sans aiguillons, hors du pollical : 5° 

longitudinale, section apicale tout au plus aussi longue que la trans- 

verse postérieure ; 7° longitudinale, hors de sa base, à peu près 

parallèle à la 6°: transverse médiane non dirigée au dehors de Ja 

3° interseclion costale Cuillerons: 2° débordant largement le 1°". 

Corps court, ovalaire en arrière. À : yeux, marge interne à facettes 

un peu plus grosses vers le milieu: interoculaire notablement plus 

étroit que l'œil, et même que sa moitié (sauf Séomoxys calcitrans): 
villosité du thorax et de l'abdomen pius développé : abdomen, méso- 

lobe périnéal entaillé en arrière par l'anus, en plaque terne au mi- 

lieu, carrée ou un peu plus large : paralobes courts ou peu allongés, 

courbés et opposés par les bouts tronqués. 
A. Mesosternum ; marge postérieure avec l2 seule macrochète an- 

gulaire externe. 

Q : interorbite nue, sans aiguillons croisés. 
B. Antennes séparées à leur base par une tranche mince de !épis- 

tome ; style long-plumeux, au moius sur le bord supérieur. 

Episternum du meditergum avec une villosité hérissée dans 

Sa moitié postérieure, 



C. Trompe, mésoglosse plus court que la tète, cylindrique, lèvres 
dilatées, repliées au repos, en valves fermées sous les exlré- 

mités du mésoglosse. 
D. Tête un peu plus étroite que le thorax. Mesoslernum avec une 

seule macrochète, la normale postérieure. Tibias antérieurs plus 

longuement hérissés au-devant de l’arête dorsale. Ailes : 3° secz 
tion de la côte bien plus longue que la 5°; 1e nervure longi- 

tudinale dépassant le milieu de la côte: 1"° cellule postérieure 

avec une fausse nervure bien manifeste le long de la 4° longi- 

tudinale, depuis la transverse médiane jusqu’à la postérieure. 

Episternum du meditergum à villosité sans aiguillon. Ailes: 

3° longitudinale nue au delà de son nœud avec la 2. 

Ie" Genre: MESEMBRINA Meir. 

Meis. V. 10. — Zett. 1341.— Schin. I, 582. — Rond. V. 209. 

— Robin. 1863. II. 630. 
DD. Tête débordant un peu les calus huméraux. Mesosternum avec 

les deux macrochètes normales, et de plus 1-2 macrochètes 

supplémentaires au-devant de la normale postérieure. Tibias 

antérieurs avec une série de courtes soies couchées au-devant 

de l’arête dorsale. Ailes; 3° section dela côte tout au plus aussi 

longue que la 5°: 1'° longitudinale ne dépassant pas le miiieu 

de la côte ; 10 celluie postérieure sans trace de fausse nervure, 

E. Episternum du meditergum à villosité sans aiguillon distinct. Ai- 

les : 32 nervure longitudinale avec une série de soies couchées 

en arrière au delà de son nœud. IL Genre : PYRELLIA Robin. 

Robin. 1830-1863. Il. 839. — Zett. 1320. — Schin. I. 591. — 
Rond. V. 203. 

EE. Episternum du meditergum à villosilé traversée par 1-2 aiguil- 

lons dressés près des cuillerons. Ailes: 3° nervure tout à fait 

nue, même sur son nœud avec la 2. ITI° Genre :. Musca L. 

L. Faun. Suec. 439. — Zett. 1327. — Schin. I. 593.— Rond. 

V. 220. — Robin. 1863. Il, 617. 

CC. Trompe, mésoglosse plus allongé que la tête, déprimé, élargi à 
la base, atténué vers le sommet, saillant au repos au delà du 
proépistome: lèvres en courte éponge, non repliée au sommet 

du mésoglosse. 

Episternum du meditergum sans aiguillons. Mesosternum 
sans macrochètes supplémentaires. Tibias antérieurs à bor- 

dure antérieure de l’arête dorsale réduite à des soies courtes. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons. Ailes : 

3° section de la côte tout au plus aussi longue que la 5°: 

j'e longitudinale ne dépassant pas le milieu de la côte ; 

{' cellule postérieure sans fausse nervure. 
IVe Genre: Sromuoxys Geoffroy, 
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Geoffr. Hist. Nat. 1 (1764). — Zett. 985. — Schin. I. 577. — 
Rond. V. 217. — Robin. 1863. II. 602. 

BB. Antennes séparées à leur base par un coin bien distinct, formé 

par un épais relief de la bande médiane de l'épistome; style 

nu, ou avec les cils plus courts que le diamètre du fuseau. 

Episternum du meditergum tout à fait glabre. 

Tête courte élargie, débordant notablement les calus bumé- 

raux : trompe ordinaire, forlement raccourcie et rétractée ; 
Jèvres amples. Mesosternum avec deux macrochètes sur la 

marge externe, la postérieure très longue séparée de l’antè- 

rieure par quelques soies plus faibles. Tibias antérieurs, bord 

dorsal réduit à une frange de fines ei courtes soies. Tibias 

postérieurs, face postérieure sans aiguillons. Ailes: 3° section 

de la côte bien plus courte que la 5°: 1'° nervure longitudi- 

nale ne dépassant pas le milieu de la côte: 1'e cellule pos- 

téricure sans trace de fausse nervure. 

Ve Genre : GYMNODIA Robin. 

Robin. 1863. II. 635. 

AA. Mesosternum; marge postérieure avec une macrochète supplé- 

mentaire en dedans de la normale postérieure externe. 

Tête débordant un peu jies calus huméraux: trompe ordi- 

naire: lèvres développées: antennes, style long-plumeux. 

Meditergum : ligne latérale de quatre aiguillons. Episternum 

du meditergum glabre en entier. Mesosternum sans aiguil- 

lons précédant la normale postérieure comme supplémen- 

laires. Tibias antérieurs sans séries de soies ; Libias posté- 

rieurs avec des aiguillons derrière l’arète dorsale. Ailes: côte 

à 3° section tout au plus aussi longue que la 52: 1'0 nervure 

longitudinale ne dépassant pas le milieu de la côte : 1'0 cel- 

lulée postérieure sans trace de fausse nervure. 

F. Yeux sinués-échancrés au milieu de leur bord externe, dépas- 

sant en avant le niveau du bord inférieur du proépistome : au- 

tennes séparées à leur base par un coin épais formé par le 

relief médian de l'épistome. Medilergum: ligne margo-discale 

avec un seul aiguillon postérieur. Episternum du protersum 

sans aiguillon distinct de la villosité sur la marge supérieure. 

Mesosternum sans aiguillon marginal antérieur. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec un aiguillon seulement près du 
bord interne. Ailes: côte à 3° section égale à la 52: transverse 

médiane dirigée sur la 2° intersection costale. ©: interorbite 

sans aiguillons croisés. VIS Genre : GRAPHOMYIA Robin. 

Robin. 1830-1863. II. 632.— Schin. I. 581. — Rond. V. 217. 

FF. Yeux à bord externe largement arrondi, n’atteignant pas tout à 
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fait le niveau du bord inférieur du proépistome : antennes sépas 
rées à leur base par une tranche mince, subcontiguës. Mediter- 

gum: ligne margo-discale avec deux aiguillons médians. Epis- 

ternum du protergam avec 1-2 aiguillors distincts de la villo- 

sité sur la marge supérieure. Mesosternum avec un aicuillon 

marginal externe antérieur. Tibias postérieurs, fa®e antérieure 

avec deux aiguillons au milieu du bord interne. Ailes : côte à 

3° section un peu plus courte que la 5°: transverse médiane 

dirigée vers le milieu de la 3° section costale. Q: interorbite 

avec une paire d’aiguillons croisés. 

VIIS Genre : MusciNA Robin. 

Robin. 1830-1863. II. 643. — Zett. 1315 (Cyrloneura). — 
Schin. [. 595 (id.). — Rond. V. 212 (id.). 

Ile Divisiox : ARICIÉES. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Yeux grands ovales oblongs : face pos- 

térieure de la tête tronquée droit ou à peu près: antennes atteignant 

fort rarement tout à fait le bord inférieur de l’épistome: trompe de 

forme ordinaire, avec le mésoglosse et les lèvres terminales plus ou 

moins allongées. Calus huméral avec 2-3 aiguillons. Protergum : 

ligne latérale le plus souvent avec deux macrochètes, parfois aussi 

avec un aizuillon antérieur plus faible supplémentaire : lignes 

margo-discales internes et externes accusées; l’interne en avant et 
en dedans du calus huméral ; l’externe avec un aiguillon plus 

robuste situé en arrière sur le relief margo-discai : marge suturale 

externe avec deux aivuillons. Meditergum: ligne margo-discale 

accusée au moins par un aiguillon médian, et le plus souvent par 

un antérieur plus faible et un postérieur adventif; ligne marginale 

avec un aiguillon médian au-dessus de l'insertion de l'aile. Ecus- 

son : bras avec deux aiguillonus en ligne oblique : pourtour avec une 

paire d’aiguillons postérieurs et une paire d’intermédiaires, souvent 

accompagnés de soies adventives intercalées et d'un aiguillon plus 

faible sur chaque angle antérieur. Episternums du prothorax et du 

protergum avec des aiguillons auprès du pilier antérieur. Ailes: 

3° section de la côte ne depassant pas le milieu de l'aile : 7° longi- 

tudinale plus ou moins obsolète hors de sa base: mais à peu près 

parallèle à la 69. Cuillerons : 2 non entièrement dissimulé par le 

1e", ou fort rarement. ©”: tibias postérieurs très souvent avec des 

aiguillons dressés plus apparents au milieu de leur face postérieure. 

Les Anthomyiaires en général, plus particulièrement les Ari- 

ciées et les Anthomyines, ont une telle ressemblance que les au- 
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teurs ont été bien embarrassés pour établir les coupes indispensa- 
bles au classement générique d'un aussi grand nombre d’espèces. 

A défaut de ces modifications frappantes dans la structure géné- 
rale qui établissent une barrière naturelle entre les divers groupes 
d'espèces, ils ont recouru aux signes particuliers du mâle. parfois 
bien singuliers, le plus souvent bien reconnaissables. Mais ils n’ont 

constitué ainsi. qu’un genre boiteux, puisque la femelle reste en 

dehors du classement. Quand ils ont voulu faire un tableau séparé 
pour les femelles, il ne s'est produit aucune concordance entre les 

deux ; de manière que le rapport que l’on à fait des femelles à leurs 
mâles n’est démontré par aucune preuve. Un pareil système n'est 

qu'un moyen provisoire pour couvrir la difficulté dn moment. 

Cette difficulté doit être resolue d'une autre façon. Il faut laisser 

au genre proprement dit la destination philosophique qu'il a reçue, 

dans un cadre inférieur il est vrai, mais semblablement aux divi- 

sions précédentes : celle de grouper sous un nom particulier l’en- 

semble des espèces qui, par leurs conformités plus étroites, sem- 

blent provenir du même ancêtre. Mais celle recherche de l’atavisme 

est en ce moment si conjecturale que je n’ose la pousser plus loin. 

Les subdivisions que la mémoire réclame dans l'exposition d’un 

genre nombreux en espèces appartiennent à un autre ordre d'idées : 
c’est ce que l'on est convenu d’appeler sous-genres. Mais bien 

qu'il faille obéir encore à la règle générale de la classification, 

qui est de rapprocher les espèces qui se ressemblent le plus, il y a 

une nécessité plus immédiate, celle de les ranger sur les caractères 

les plus apparents pour faire ressortir leurs différences. 
A. Orbites supérieures armées, outre les macrochètes temporale 

et occipitale, de quatre aiguillons au moins intercalés de soies 

plus fines. Chez les o”, dont les yeux sont très rapprochés, la 

moilié postérieure est inerme. 

B. Sous-orbites glabres: palpes simples ou un peu dilatés en mas- 

sue. Episternum du meditergum nu en entier (sauf Aricia al- 

bolineala). Ier Genre : ARICIA Robin. 
Robin. Myod. 1830. 486. — Zett. 1371 et Anlhomyza. 1626. 
— Schin. I. 599. — Rond. VI. 410 (Yetodesia). — Schnabl, 
Contributions Horæ Soc. Ent. Ross. 1887-1883-1889. T. XX- 

XXII et XXII. 

Le genre Aricia des auteurs est limité aux espèces dont les 

o” ont les yeux hérissés: celui-ci a une bien plus grande 

étendue. 
BB. Sous-orbite à soies fines et courtes (sauf Lispa uroleuca): 

palpes dilatés au bout en large palette comprimée ou légère- 

ment en cuillère en dedans. Episternum du meditergum, moi- 
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tié postérieure montrant des soies fines et courtes, un peu hé- 
rissées. Ile Genre: Lispa Latr. 

Latr. Précis des Caractères génériques des Insectes. 1796. — 
Zeit. 1795. — Schin. J. 658. — Rond. VI. 282. 

AA. Orbites supérieures armées, outre les macrochètes temporale et 

occipitale, de trois macrochètes normales écartées, souvent 

avec une quatrième adventive intercalée, plus ou moins déve-” 
loppée. 

Sous-orbites glabres : palpes filiformes ou en massue. Epis- 

ternum du meditergum au en entier. 

IIIe Genre : CogNostA Meis. 

Meig. V. 210. — Schin. I. 662. — Rond. VI. 253. 

Ille Division : HYDROTHÉES. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Sous-orbite glabre: mésosglosse court 

ou médiocre: antennes rapprochées à leur insertion: palpes toujours 

allongés en massue. Protergum : ligne latérale avec deux aivuillons, 

l’antérieur un peu plus court: lignes margo-discales, l’interne avec 

un aiguillon antérieur, lexterne avec un aiguillon postérieur. Medi- 

tergum: bande médiane avec des aiguillons prescutellaires. Ecus- 

son: Imacrochètes intermédiaires et postérieures à peu près aussi 

fortes, ou les postérieures notablement plus longues. Ailes: côte 
dépassant le sommet jusqu à la 4° longitudinale: nœud de la % et 

de la 3° Iongiltudinales glabre: transverse médiane presque tou- 

jours dirigée sur la 3° intersection costale. Palpes et antennes noirs: 
fort rarement les antennes d’un brun éclairci. ©’: interoculaire tout 

au plus aussi large que le quart du diamètre transversal de l'œil. 

J'ai rangé parmi les Hydrothées, et parmi celles du genre Hydro- 

thea, trois espèces qui devraient figurer systématiquement parmi 

les Ariciées, à cause de leur mesosternum armé d’une macrochète 

supplémentaire sur la marge postérieure en dedans ; savoir: Den- 

tipes, Cyrtoneurina et Palæstrica. Mais comme les ©” de ces trois 
espèces ont la sinyulière conformation des pattes antérieures com- 

mune à toutes les {/ydrothea, cette affinité naturelle ne permet 
pas de les séparer. 

Inversement il faudrait ranger parmi les Hydrothées Spilogas- 

ter dispar Fall., funeralis Rond., parce qu’il n’existe pas chez la 

® une macrochète supplémentaire au mesosternum ; parce que chez 

le Oo” cetie macrochèle ne se distingue pas bien de la villosité dis- 

cale. Maisle Spilogaster dispar s’écarte de toutes les Hydrothées par 

son meditergum dont la ligne latérale ne porte que trois aiguillons. 

Il ne peut d’ailleurs rentrer dans le genre Macrosoma, qui a la 
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section discale de la 4° nervure lougitudinale plus longue que son 

apicale ; ni dans le genre 11ydrothea, les cuisses antérieures du o” 

sont simples ; ni dans le genre Zlomalomryia, puisque les ailes ont 

la 7° nervure divergente et à peine arquée. 

A. 

AA 

BB. 

Arète nasale à vibrisses courtes, couchées en avant, remontant 

jusqu’au milieu : antennes à style très long-plumeux. Epister- 

num du meditergum avec la moilié postérieure hérissée de 

soies fines. Sligmate du métathorax grandement ouvert en 

fenêtre ciliée, oblongue ou ovale-oblongue. légèrement plus 

large en arrière. Ailes : 3° et 4° longitudinales fort divergentes 

en arrière: 4° longitudinale, section disrale un peu plusgrande 

que l’apicale. 

Meditergum : ligne latérale avec quatre macrochètes bien 

apparentes. Ailes : 6° longitudinale dépassant le milieu de la 

3e cellule postérieure en fil menu, mais bien distinct presque 

jusqu’au bord postérieur: 7° longitudinale droite divergeant 

en arrière. Ie" Genre : MACROSOMA Robin. 

Robin. 1830. Myod. 402. — Rond. VI. 108 (Polieles). 
Arête nasale simplement avec quelques soies autour de la ma- 

crochète angulaire ; antennes, stgle à cils tout au plus court- 

plumeux. Episternuin du meditergum tout à fait nu: stigmate du 

métathorax moins £pparent, suborbiculaire, ou courtement 

ovale. Ailes: 3° et 4° longiludinales un peu convergentes au 

bout ou subparallèles: 4° longitudinale, section discale attei- 

gnant tout au plus les 2/3 de l’apicale. 

Meditergum: ligne latérale avec qualre macrochètes toujours 

bien saillantes; par exception faibles avec les deux paires an- 

térieures avortées. Ailes: 6° longitudinale dépassant le milieu 

de la 3° cellule postérieure en fil ur peu distinet : 7€ longitu- 

dinale parallèle à la 6° ou peu divergente. 
118 Genre : HYDROTHEA Robin. 

Robin. 1830. Myod. 509. — Schin. I. 613. — Rond. VI. 19. 

Robineau écrit {lydrolæa, comme s'il avait tire ce nom du 

grec vJ207u12; mais ce mot nese trouve pas dans les diction- 
naires. 11 parait établi sur une erreur d'orthographe. 

Meditereum: ligne latérale de trois macrochètes principales, 

avec deux soies plus faibles intercalées. Ailes : 6° longiludinale 

raccourcie, ou en fil ne dépassant pas le milieu de la 3° cellule 
postérieure; 72 longitudinale plus où moins arquée en faucille 

vers la 6° en arrière. Hl® Genre: HOMALOMYIA Bouché. 

Bouché. Nature. Ins. [. 88. — Schin. I. 653. —Rond. VI. 42. 
— Stein. Berlin. Zeitsch. 1895. Heft. I. 



II RAMEAU : ANTHOMYINES, 

CARACTÈRES COMPLÉMENTAIRÉS. — Yeux non échancrés en dehors : 
sous-orbites glabres : arêle nasale à vibrisses réduites à quelques 

soies au-dessus de la macrochète angulaire : palpes à massue ordi- 

naire. Stigmate métathoracique ordinaire. Ailes : 39 section de la 

côte tout au plus aussi longue que la 5°: 4° longitudinale, section 

discale plus courte que lapicale : 7° longitudinale légèrement cour- 

bée; mais non en faucille. Oo: cuisses antérieures non dentées en 

dessous. 

Ce groupe, quand on considère le grand nombre d'espèces qu’il 

renferme, mérile bien d’être mis en opposition avec les Ariciines 

et d’être placé dans la nomenclalure au même rang. Mais quand on 

cherche à répartir ses espèces en genres naturels, on n'arrive qu’à 

l’indécision, ou à une confusion complèle. En dehors du caractère 

tiré de la 6° nervure longitudinale, qui n’est jamais en défaut, ceux 

qui ont été employés à l'établissement des genres précédents sont 

ici sans effet; parce qu'ils ne conduisent à aucune réunion impéra- 

tive et parce qu’ils sout souvent modifiés par des varialions indi- 

viduelles. Il y à plus d'avantages à n’admettre qu’un seul genre,celui 

d’'Anthomuyia Meig. On se réserve ainsi la liberté d’emplover, au 

seclionnement des sous-senres, les signes tires de la couleur. On 

ne les prend pas en considération dans un genre naturel, à cause 

de leurs variations fréquentes, bien que la vérification en soit facile, 

et quoique souvent elles aient une grande part das la phvsiono- 

mie. De plus, comme chez les Aricia, par des rapports de mesure, 

on arrive à modérer celle difficulté considérable qui résulte de la 
déyradation des caractères insensiblement. Geure ANrnoMyIA Meic. 

Meio. Illiz. Magyaz. 1803. II. 28. — System. Beschr. V. 81. — 
Schin. I. 633. 

IIIe Rameau: SCATOPHAGINES 

CARACTÈRES COMPLÉMENTAIRES. — Yeux nus. Arête nasale sans 

soies remontant vers le milieu, ou seulement avec 2-3 soies conti- 

guës à la macrochète angulaire : épistome largement aplani avec la 

tranche interanteanaire très étroite : interoculaire supérieur notable- 

ment plus large que la moitié de l’œil (o”° O) : plaque ocellaire non 

proloniée en triangle notable en avant. avec deux macrochètes in- 

terocellaires dressées en avant: orbites étroites presque toujours 
armées de 5-6 macrochètes au moins, 1-2 médianes le plus sou- 

vent plus rapprochées de l'œil: interorbite sans soies croisées. 

Mesosternum, suture externe le plus souvent en ligne brisée forte- 
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ment, Tibias postérieurx, face antérieure avec aiguillons subdor- 
saux. Ailes allongées, nervures nues: côte étendue au delà du 

sommet jusqu’à la 4° longitudinale; 1° cellule postérieure subpa- 
rallèle, ou un peu plus ouverte au sommet (un peu plus étroite 

seulement chez Scatophaga seybalaria qui a ainsi la 6° section de 

la côte plus courte que la 3°): transverse médiane presque toujours 

dirigée notablement au dehors de la 3e intersection costale. Cuille- 
rons : 2e réduit à une bordure tout à fait recouverte par le 4°", 

Le nom des Scatophagines est pris du Genre Scatophaga créé 

par Meigen en 1803. Fallen en 1818-1822 avait tiré les Scatomyza 
des Muscides et en avait formé une Tribu sous le nom de Scatomy- 

zides : de sorte que la priorité lui revient pour le nom du III Ra- 

meau: mais comme Scalomyza est synonyme de Sealophaga, il 

tombe par défaut de priorité et entraine avec lui le nom de la 

tribu. Voyez Macq. Buff. IL. 389 (Scatomyzides). — Zeit. 6 (id.). 
Becker Dipter Stud. Berlin Ent. Zeitsch. 189%. Heft I. (id.).— Sch'n. 
II (Scatophaginæ).— Rond. Prodr. I. 24 (id.) 

Les auteurs n’ont séparé les Scalophaginæ que d’une manière 

assez obscure. Zetterstedt qui les concentre en deux genres: Sca- 
tomyza etCordylura, dit de Cordylura : abdomen 6. annulatum, 
49 et 2° in unum coalilis; de Seatomyza : abdomen 6 annu- 

latum. 
De son côlé, Becker ajoute : je range dans cette famille toutes les 

Muscides que Zetterstedt a décrites dans ses genres Scalomyza et 
Cordytura, Schiner dans ses Cordylurides et Scatophagines. pa 

rentrent toutes les Muscides qui ont les nervures alaires pareilles à 

celles des Anthomyides, mais se distinguent du plus grand nombre 

de celles-ci par leur abdomen recourbé ayant plus de quatre seg- 

ments. Schiner et Rondani ne fournissent rien de plus précis. 

En réalité, l'abdomen des Scatophagines a le même nombre de 

segments que celui des autres Anthomÿiaires. La seule différence 

vient de la rétraction ou de la saillie du 6° arceau abdominal. Chez 

les Scatophagines, la saillie est l’état le plus fréquent et semble 

normal; tandis que chez les autres la rétraction est l’état habitue', 
parce que le ligament des 5° et 6° arceaux est élastique. Chez les ©, 

la différence est plus frappante à cause de la forme du 6° arceau. 

Celui-ci est en plaque coriace transversale, toujours découverte, sur 

les côtés au moins, dans les D de Scatophagines. Chez les autres 

Anthomyiaires, la O a le 6° arceau rétréci en forme de tube norma- 

lement rélracté sous le 5° arceau, mais capable de s’allonger au 

dehors avec les autres segments suivants. (Voyez cependant Ægle 

sexlana). 

Dans cette situation, si l’on ne tenait compte que des espèces 
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françaises, il serait facile de les verser dans les groupes précédents 

et de supprimer ce rameau. Mais le nord de l’Europe en produit un 

nombre bien plus considérable: Becker a signalé cent vingt-cinq 

espèces. Il y a sûrement un grand avantage à décharger d'autant 

des cadres qui sont déjà bien encombrés. 

La difficulté de séparer les Scatophagines des autres Anthomyiaires 

sera diminuee, si l’on observe : 1° que les ©” ont toujours les yeux 

nus; que l’interoculaire est notablement plus large que la moitié 

de l'œil; 2° que les Q ont le6° aiceau abdominal découvert, étalé en 

lame transversale et non pas tuhuleux; 3° que les ©” @® n’ont pas de 

soies croisées sur l'interorbite; que la 69 nervure longitudinale de 
Vaile atieint en fil le bord postérieur de l'aile, si ce n’est en Cordy- 
lura albipes, striolata, spinimana, spiniges; que le 2° cuilleron 

est réduit à une bordure recouverte par le 1°f. 

Les Scatophagines à l'état parfait se trouvent sur les plantes, le 

plus souvent dans les lieux aquatiques. Elles vivent aussi des ma- 

tières en décomposition: on rencontre fréquemment de Scalo- 

phaga tenant de menus diptères entre leurs pattes antérieures; 

celles ci sont fortement ravisseuses chez les Norellia. Enfin, Boie 
Signale les larves de Cordylura -apicalis Meig. comme vivant en 

parasites sur celles de certaines noctuelles. 

Macquart et Schiner divisent ce rameau en Scatomyzides et Cor- 

dylurides. Becker forme cinq stirpes : Iydromyzinæ, Scalo- 
phaginæ, Norellinæ, Clidogastrinæ, Cordylurinæ. Je me res- 

treindrai comme Rondani à yuelques genres. 

A. Mesosternum armé de 2-3 aiguillons bien distincts. 
Episternum du prothorax avec 1-2 aiguillons bien dressés 

au-dessus du pilier antérieur. Tibias antérieurs, face posté- 

rieure, bord interne avec un seul aiguillon dressé en arrière 
au-dessus des coronaux, parfois avorté. 

Ie" Genre: CLIDOGASTER Pand. 
Macquart. Buff. II. 384 (Cieigastra). — Schin. IL. 9 (id.) -— 
Rondani. VII. 19 (id.). — Becker. Scatom. Extrait. 179 (Cli- 

dogaslra). 

Macquart avait tiré le nom de ce genre de la forme en clef 
que prend souvent l'abdomen du ©”? par suite de son gonfle- 

ment à l’extrémité rabattue. Mais il s’y est mal pris pour 

réunir deux racines grecques en un mot latin. Gastra n’est 

ni grec ni latin pour dire ventre: dans les deux langues c’est 

Gastler. En clef se dit Clido. Si donc on veut réformer Clet- 
gastra, comme ennemi de la grammaire, il faut écrire Clc- 
dogaster. 

AA, Mesosternum réduit à une seule macrochète, l’angulaire poslé- 
rieure externe, 
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B. Tibias antérieurs, face postérieure, bord interne réduit à un 

seul aiguillon, parfois avorté. 

Prolergum, marge suturale externe avec les deux aivuillons 

normaux. Meditergum: ligne latérale avec trois aiguillons. 

Ecusson: pourtour à macrochètes intermédiaires bien déve- 

loppées. Tibias antérieurs, bord interne sans aiguillons sur 

la face antérieure. Ailes: 6° longitudinale continuée en fil: 

jusqu'au bord postérieur. Palpes roux où pâles en entier. 

C. Episternunm du prothorax avec un aiguillon dressé au-dessus du 

pilier antérieur. IIS Genre: LEProPA Zett. 
Zett. 1793. — Schin. II. p. 4. — Becker. p. 104. 

CC. Episternum du prothorax sans aiguillon dressé, ou réduit à des 

soies molles, déco!orées. III Genre: ScATOPHAGA Meig. 
Meis. lllig. Mag. 1803. II. 277. — Zetl. 1957 (Scatomyza 
Fall.). — Schin. II. 15. — Rond. VIT. 95. — Becker. 161. 

BB. Tibias antérieurs, face postérieure, bord interne, au moins avec 

deux aiguillons au-dessus de la couronne apicale. 

Episternum du prothorax aiguillonné au-dessus du pilier an- 

térieur. IVe Genre: CORDYLURA Fall, 
Fall. 4810. Specim. Entom. — Zett. 14989. — Schin, Il. p. 4. 
— Rond, VII, p. 11. — Becker. p. 88. 

IVS RAMEAU : HETERONEURINES. 

Ce Rameau a été signalé par Schiner, II. 35, pour son interocu- 

laire qui porte des cils orbitaires jusqu’à la base des antennes; son 

péristome à macrochète nasale, ses antennes courtes dressées en 

avant; ses transverses alaires médiane et postérieure très rappro- 

chées. 11 y comprend deux genres: Clusta Haliday et Hetero- 

neura Fall.: le 2° est distingué par ses tibias postérieurs armés 

d’une longue macrochète préapicale dressée ; le 1°" en est dépourvu. 

ANALYSE SYNOPTIQUE DES ESPÈCES. 

10 RAMEAU: ARICIINES. 

Are Division: MUSCÉES. 

1e" GENRE: MESEMBRINA Meig. 

Yeux ovale oblongs, nus, raccourcis au-dessus du bord inférieur 

du proépistome : arête nasale à villosité remontant vers la base : 

antennes insérées vers le milieu des yeux ; 4°'° articles contigus. 
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Protergum: bande médiane sans aiguillens. Ecusson notablement 
sinué de chaque côté de son bord antérieur. Episternum du proter- 

gum sans aiguillon distinct des soies fines sur sa marge supérieure. 

Tibias antérieurs avec des aiguillons dressés sur la face postérieure. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec 1-2 aiguillons; face pos- 
térieure avec 7-8. Tibias postérieurs, face antérieure avec 6-8 aiguil- 

lons sur son »ord interne; face postérieure avec une série d’aiguil- 

lons le long de l’arête dorsale, débordée par une soie préapicale 

plus longue. Ailes: 4° longitudinale coupée par la transverse mé- 

diane très près de son milieu; section discale à peu près double de 

intervalle au coude; celui-ci largenient arrondi : transverse mé- 

diane äirigée au-devant de l’angle formé par la réunion de la trans- 

verse postérieure à la 5° longitudinale. Cuillerons : 2° débordant le 

4er de sa longueur. Corps robuste à fond noir brillant, surtout sur 

les joues : épistome, interoculaire ternes: tarses d’un jaune-brun 

au sommet, surtout les antérieurs. Ailes d’un vitreux obscurci, 

d'un jaune vif à leur base, triangulairement élendu jusqu’au milieu 
de la côte : balanciers bruns. ©”: mesolobe périnéal court, élargi, 

subcaréné au milieu, terminé par deux dents latérales épineuses et 

deux médianes courtes et obtuses, séparées par un sillon: paralobes 

découverts, pins saillants en lame large, un peu dilatée-arrondie 

au bout, avec un éperon oblus en arrière ; le 6€ arceau ventralest 

armé au milieu d’une fourche dont les deux dents sont écartées, 

droites et parallèles. O: interoculaire élargi avec des macrochèles 

externes et une temporale bien distinctes; tibias intermédiaires 

droits, armés au bord interne de 2-4 aiguillons. 

I. Sous-orbite glabre: antennes ; 3° art. presque triple du 3°. Pro- 

tergum;: ligne latérale sans macrochète distincte de la villosité. 
Méditergum: lignes latérale el margo-discale sans aiguillons 

apparents, Ou réduits aux prescutellaires. Ailes : côte dépas- 

sant le sommet de la membrane; 3° section n'atteignant pas le 

niveau de la transverse postérieure à son intersection avec la 

5e iongitudinale. Corps densément hérissé, comme chez les 

Hyménoptères du genre Bombus, d’une longue villosité fine 

qui absorbe les macrochètes presque en entier: sous-orbite à 

rasé gris peu apparent: palpes et antennès passant au roux, 

© : interoculaire réduit au 8° de la largeur de l’œil: tibias in- 

termédiaires arqués; longuement frangés de soies fines en 

dedans, formant au sommet un pinceau dressé. — Long., 14- 

16 mill. — Tarbes, montagne, juin-août. Ombelles: la larve vit 

dans les Las de crottins. Landes. Digne, Valenciennes. Europe 
monlueuse surtout. 1. MYSTACEA L, 

L. Faun, Suec, 1793, — Zett. 1311, — Schin. |, 583.— Rond, 

V, 210. — Meig. V, pl, 49, f, 26, 
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La villosité dont la couleur varie pour l'étendue a donné À 
Rondani sujet d'établir trois espèces distinctes. 

a. Villosité du thorax rousse ou grise en dessus: une bande 

transversale au bord postérieur, le dessous et l’écusson 

en entier à villosité noire : abdomen à villosité grise ou 

flavescente sur les arc. 4-5, noire sur les arc. 1-3. 

Mystacea Rond. 

aa. Villosité du thorax et de l'écusson entièrement rousse ou 
grise. 

b. Abdomen, arc. 3-5 à villosité jaune, flancs poirs. Nord de 

la France. Q. Matutina Rond. 
bb. Abdomen, arc. 3° à villosilé noire ; flancs à poils jaunes. 

Alpes milanaises. ©. Vespertina Rond. 
Sous-orbite avec quelques soies fines dans sa partie supé- 

rieure: antennes, 3€ art. double du 2€, Protergum: ligne laté- 

rale avec une macrochète postérieure. Meditergum: ligne laté- 

rale avec 4-9 paires d’aiguillons ; ligne margo-discale avec trois 

aiguillons distincts. Ailes: côte ne dépassant pas le sommet de 

la membrane ; 3° section atteignant, ou à peu près, le niveau 

de la transverse postérieure à son intersection avec la 5° lon- 

gitudinale. Corps à villosité beaucoup moindre: sous-orbite à 

rasé satiné, blanc ou doré: antennes et palpes noirs, la base 

des antennes et du style jaunie ou noirâtre : Cuillerons blancs 

teints de roux clair. ©” : interoculaire presque égal au tiers de 

la largeur de l'œil: tibias intermédiaires simples, armés de 2-3 
aiguillons au bord interne, comme la Q: côtés de l’abdomen 

parfois lachés de roux, ainsi que le sommet de l’écusson. — 

Long , 41-4% ill. — Tarbes, montagne, juin-septembre. Om 

belles. Allier, Vosges. Europe. 2. MERIDIANA L. 

Linn. Faun. Suec. 1827. — Meig. V. pl. 41, f. 25. — Zett. 

4343. — Schin. I. 583. — Robin. 1863. 11. 631. 

Zetterstedt et Rondani signalent deux varietés boréales qu'ils 

distinguent ainsi: 

a. Antennæ; arista rachide rufa: Meridiana L. 
ADR — arista rachide nigra. ©”: interoculaire un peu 

plus large. 
b. Facies aurea : /nlermedia Zett. 3274. 
bb.Facies argentea: Resplendens Wahlb. Zett. 1344. Ailes: 

4° Jongitudinale dépassant le sommet; coude peu pro- 

noucé, 
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Je GENRE: PYRELLIA Robin. 

Yeux non sinués en dehors, raccourcis au-dessus du bord infé- 
rieur de l'épistome. Tibias postérieurs avec des aiguillons en arrière 
le long de l’arête dorsale. Ailes: côte ne dépassant pas le sommet 

de la membrane ; 3° section tout au plus aussi longue que la 5°. 

Corps brillant à reflet métallique ou d’un bleu foncé sur le ter- 
gum: rasé gris peu abondant, parfois indistincl: antennes, palpes 

et pattes sans coloration testacée. 

a. Tibias intermédiaires au bord interne sans aizuillon médian 
dressé vers le corps. Oo”: tibias antérieurs, face postérieure 

avec des aiguillons bien visibles. O: sans aiguillons temporaux 
externes distincts des cils oculaires. 

Yeux glabres. Protergum: bande médiane à villosité inégale, 
mais sans paire de macrochètes. Meditergum presque tou- 

jours avec une 2° paire d'aizuillons prescutellaires sur la 

bande médiane : ligne latérale de quatre aiguillons: ligne 

margo-discale avec deux aiguillons seulement, le médian et 

le postérieur. Episternum du protergum, marge supérieure 

avec 2-3 aisuillons en avant. Mesosternum avec une seule 

macrochète supplémentaire au-devant de la normale posté- 

rieure. Tibias postérieurs, face antérieure avec 5-9 aisuillons 

sur la moitié apicale près du bord ioterne: face postérieure 

avec 2-3 aisutllons le long de l’arête dorsale. Ailes: côte 

atteignant juste le sommet de la meimbrane ; 1" Jongitudi- 

pale nue: transverse médiare dirigée sur le milieu de la 

3° section costale. Corps d'un bleu foncé ou noirâtre: à rasé 

formant presque toujours sur le protergum à sa marge anté- 

rieure une lache médiane blanche, plus ou moins prolongée 

vers l’écusson ; les calus huméraux aussi blancs de chaque 

côté: abdomen, © surtout, à taches grises et olivâtres chan- 

geantes plus distinctes sur les côtés. ©’: cuisses intermé- 

diaires avec une touffe de soies mélangées d’aiguillons au- 

dessus du genou: mésolobe périnéal, bord antérieur sans 

projection des angles externes sur les paralobes. ©: orbites 

supérieures avec deux macrocbètes subexternes dressées en 

avant. Sous Genre: MORELLIA Robin. 

Robin. 1830. 1863. II. 636. — (Curtonevra Macq. —Cyrto- 
neura Meig, Zett. Schin. Rond ). 

Les espèces placées dans ce groupe ne diffèrent bien que par 

les caractères particuliers au ©’: ceux-ci ne permettent pas 

de les considérer comme appartenant à la même espèce, Les 

Revue d'Entomologie, — Septembre 1898, 3 
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@ ne peuvent être séparées entre elles que sur des indices 
fort équivoques. 

©” : interoculaire égal au quart ou au cinquième de la largeur 
de l'œil. 

Oo”: cuisses antérieures avec une simple frange de longues soies 
en dessous : intermédiaires avec un aiguillon allongé, épineux, 
dressé en bas, au quart basilaire de leur bord interne. Tibias 

antérieurs à bord interne peu villeux; face postérieure avec 

un seul aiguillon à son milieu, dressé en arrière. Tibias inter- 
médiaires courbés sur le milieu de leur face antérieure qui 
est glabre et lisse; avec trois aiguillons sur le milieu de leur 

face postérieure. Tarses postérieurs à prototarse un peu arqué, 

avec la sole convexe, épaissie. 

Tibias antérieurs peu villeux au bord interne; postérieurs 

arqués sur leur bord interne qui est concave en dedans; 
avec deux longues soies recourbées au sommet et dressées 
au-dessous du prototarse, sans frange de soies ni d’aiguil- 

lons. — Long.. 6-7 mill. — Hautes-Pyrénées. Arrens. Yonne. 

Prusse orient. Suède. 1. ÆNESCENS Robia. 

Robin. 1830. Myod. 406. 1863. II. 641 (Camc!la id.) — Macq. 
Buff. IL. 276 (Curtonevra curvipes). — Zett. 1348 id. et 
valga Wablb. 

©”: cuisses antérieures longuement et densément villeuses en 

dessous: intermédiaires simples. Tibias antérieurs : bord interne 

densément et assez longuement hérissé d'une villosité fine: face 
postérieure avec deux rangées d’aiguillons; la supérieure for- 

mée de quatre fortes macrochètes dressées en dehors ou en 

avant, sortant du milieu; l’inférieure de quatre macrochètes 
principales entremêlées de soies plus fines, dirigées tout à fait 

en arrière. Tibias intermédiaires droits, revêlus dans la moitié 
basilaire de leur face antérieure d'une brosse de poils noirs 

très courts; leur face postérieure avec 5-6 aiguillons. Tibias 

postérieurs légèrement excavés sur leur face interne après le 

milieu ; leur face antérieure avec les deux rangées d’aiguillons 

ordinaires; l’interne avec 6-8 aiguillons dressés en avant dans 

la moilié apicale. Tarses simples. Abdomen: 6° plaque ventrale 

lisse, suivie de deux styles, sans crochets.— Long., 7-9 mil. — 

Tarbes, montagne, avril-octobre. Fleurs. Allier. Prusse orien- 

tale. 2, AGtzis Robin. 

Robin. 1830. Myod. 405. 4863. II. 639 (Alina id.). —Schin. I. 
596 (simplex Lœæœw). — Rond. V. 215 (pilipes). 

Interoculaire réduit au 6° ou 8° de Ja largeur de l’œil. 

og": cuisses antérieures n'ayant qu'une série de longs aiguil« 
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lons eu dessous: cuisses intermédiaires sans aiguillons épi- 
neux. Tibias antérieurs, bord interne court villeux ; face 

postérieure réduite le long de larête dorsale à une série de 
courtes soies. Tibias intermédiaires non arqués ; leur face 

postérieure avec 4-6 aiguillons. Tarses postérieurs simples. 

©" : interoculaire ayant à peu près la largeur du 62 de l'œil. 

Tibias intermédiaires un peu étrangles à leur base au-devant 

d’une petite gibbosité de l’arête dorsale qui est hérissée de 

quelques gros aiguillons serrés, aigus, trais fort courts; lear 
- face autérieure armée d’un aiguillon vers le tiers apical, au 
moins chez la Q. Tibias postèrieurs, bord interne légèrement 

excavé au milieu, sans frange ; face antérieure avec la rangée 
externe réduile à une série de longues soies molles, peu ser- 

rées ; la rangée interne avec une série d’aiguillons courts. Ab- 

domen: mésolobe périnéal, bord antérieur inerme. — Long., 
8-11 mill. — Hautes-Pyrénées, juin-août. Autriche. 

3. PODAGRICA L@œW. 

Læw, Wien. Mon. I. 45. Schin. I. 596. 

©’: interoculaire avant à peu près la largeur d’un 8° de l’œil. 

Tibias intermédiaires simpies. Tibias postérieurs tout À fait 

droits, sans sinuosité au bord interne; celui-ci frangé dans sa 
moitié apicale de longues soies fines, dressées en arrière: face 

antérieure avec la rangée externe formée d’aiguillons raides, 

médiocrement allongés ; la rangée interne avec six aiguillons 

notablement plus longs, dressès en avant, occupant la moitié 

apicale seulement: mésclobe périnéal, bord antérieur, avec 

Péchancrure médiane limitée par deux épines. — Long., 4.5 à 

8 mill. — Tarbes, montagne, avril-septembre. Fleurs, chêne, 

buissons. Allier. Europe. 4. HORTORUM Fall. 

Fall. Vet. Akad 1816.— Zetlt. 1346.— Meiz. V. pl. 42. f. 33. 

— Schiner. 1. 596. — Rond. V. 21% — Robin. 1863. IL. 637. 

Tibias intermédiaires, bord interne avec un aiguillon médian 

bien marqué, dressé vers lo corps: face postérieure avec 4-8 

aiguillous. ©": Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguil- 

lons. QE avec des aiguillons temporaux bien dislinets des cils. 

Yeux nus. Protergum: ligue latérale avec deux macrochètes 

seulement, la médiane et la postérieure. Tibias postérieurs : 

face antérieure réduite à 1-2 aiguillons près du bord interne. 

Abdomen; 5° arceau à villosité dressée, courte et line ; les ai- 

guillons peu apparents. Ailes: 1'2 longitudinale nue. Corps 

plus brillant, presque sans rasé. Sous-genre: PYRELLIA Robin. 

Protergum: bande médiane sans macrochètes. Meditergum : 

ligne latérale de quatre macrochètes, Prosternum nu, Mesos- 

L 
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ternum: marge supérieure externe avec deux macrochètes 
supplémentaires au-devant de la normale postérieure. Tibias 
postérieurs; face antérieure avec deux aiguillons près du bord 

interne au milieu. Ailes: côte atteignant juste le sommet de la 

membrane : 4° longitudinale à coude non arrondi en talon ; la 

transverse apicale régulièrement courbée, redressée ua peu au 

sommet seulement, o’: iuteroculaire réduit au 109 de l’œil: 

mésolobe périnéal, bord antérieur sans languettes médianes 

dressées ni dents; les angles externes fortement dilatés en 

écaille ovalaire qui couvre les paralobes : 6° plaque ventrale 

lisse, échancrée en trémie en arrière. Q: interoculaire 2-3 fois 

aussi large que l'orbite ; celui-ci avec deux forles macrochètes 

subexternes dressées en avant. 

Meditergum : ligue margo-discale avec trois aiguillons bien dis- 

tincts. Tibias postérieurs avec deux aiguillons derrière l'arête 

dorsale: l’un un peu au-dessus du préapical; l’autre, quelque- 

fois double, un peu en arrière du genou. 

Episternum du protergum avec un aiguillon le long de l'arête 

dorsale après le milieu. Tibias intermédiaires, face antérieure 

avec un aiguillon robuste, un peu au-dessus du préapical. 

Corps plus terne, d’un bleu foncé: protergum avec trois 

taches blanches sur la marge antérieure, effacées en arrière : 

péritrème du stigmate antérieur de la poitrine d’un roux- 

brun. ©’: abdomen non densément hérissé : ailes et cuille- 

rons à peine enfumés : mésolobe périnéal, écailles latérales 

fortement rabaliues en avant l’une vers l'autre. © : orbites 

supérieures obscures avec deux macrochètes externes dres- 

sées en avant. — Long., 8-10 mill. — Vosges. Gray. Prusse 

orient. Italie. Autriche. Suède. 5. SERENA Meig. 

Meis. V. 59.— Zett. 1392. — Schin. I. 592. — Rond. \. 204. 

Je n'ai vu que la variété violacea Macquart. Buff. I. 258 
(Lucilia id.). — ceyanicolor Zeit. 1323. La serena Meig. 
représente les colorations vertes, dorées ou cuivreuses. 

5’, Meditergum, ligne margo-discale avec un seul aiguillon appa- 

rent, le médian. Tibias postérieurs avec un seul aiguillon sur 
leur face postérieure au-devant du dorsai préapical. 

Episternum du protergum avec sa marge supérieure portant en 

avant 1-3 aiguillons distincts des soies. Tibias intermédiaires ; 

face antérieure avec un aiguillon robuste, placé vers le quart 

inférieur le long de l’arête dorsale. Corps plus terne: proter- 
gum, Marge antérieure avec une légère pruinosité grise coupée 

par deux ligues longitudinales brunes, qui sont plus apprécia- 

. bles chez les O: péritrème du stigmate antérieur blanchâtre ou 
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légèrement roussi. ©: abdomen, arc. 3-4 densément hérissés 
d'une villosité très dense veloutée, avec les aiguillons margi- 
naux fins, un peu plus longs : ailes teintes de jaune-brun sur 

leur marge antérieure : cuillerons enfumés. Q: orbites supé- 
rieures obscures avec deux macrochètes externes. Tarbes, mai- 

septembre. Camomille, haies. Biarritz. Barcelone. Prusse orient. 
Europe. 6. IGNITA Robin.- 

Robin. 1830. Myod. 464. 1863. IT. 841. -— Zelt. 1324 (ænea). 
— Schin. I. 592 (id.). — Rond. V. 205 {suda), 

Episternum du prolergum avec sa moitié postérieure villeuse 

sans aiguillon. Tibias intermédiaires, face antérieure sans 

aisuillons le long de l’arête dorsale. Corps sans autre rasé gris 

que celui de la face antérieure: péritrème du stigmate anté- 
rieur brun. ©” : abdomen; arc. 3-4 sans aiguillons marginaux. 

(@) : orbites supérieures entièrement d’un noir-bleu dénuées de 

macrochètes externes. — Long., 4-7 mill. — Tarbes, avril- 

octobre. Fleurs d’euphorbe et de fenouil. Aude. Marseille. Lyon. 

Orléans. Prusse orient. Europe. 7. CADAVERINA L. 

Linn. Faun. Suec. 1829. — Meig. VII. pl. 73. f. 51. — Zett. 

1320. — Schin. I. 592. — Rond. V. 204. 

Zetterstedt, p. 1321, décrit sous le nom de purpureo- 
signata une espèce de la Suède méridionale qui ne diffère 

de cadaverina que par une bande violacée interrompue, 

laquelle traverse le milieu du 3° arceau abdominal. 

Protergum: hande médiane avec deux fortes macrochètes au 
milieu. Meditergum : ligne latérale de trois macrochètes seule- 

ment. Prosternum sétigère. Mesosternum; marge supérieure 

externe avec une seule macrochète externe supplémentaire au- 

devant de la normale postérieure. Tibias postérieurs : face 

antérieure avec un seul aiguillon près du bord interne au 

milieu. Ailes : côte n’atteignant pas le sommet de la membrane : 

&e longitudinale, coude courtement sinué en arrière en forme 

de talon ; continuée jusqu’au sommet en ligne droite. ©”: inter- 
oculaire égal au 5° de l’œil : mésolobe périnéal, bord antérieur 

avec deux languettes médianes dressées en avant, obtusément 

tronquées courtes; angles externes en dent médiocre laissant 

les paralobes à découvert: 62 plaque ventrale fortement ridée 

en travers. Q: interobite plus étroite que les orbites: celles-ci 
villeuses, sans macrochètes subexternes dressées en avant. 

Meditergum: ligne margo-discale avec un seul aiguillon au 

milieu. Episternum du protergum avec un aiguillon sur la 

marge supérieure en avant. Tibias intermédiaires, face anté- 
rieure sans aiguillons. Tibias postérieurs avec un seul 
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aiguillon eur leur face postérieure au-devant du dorsal pré- 
apical. Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire coupée 
par la transverse médiane au milieu. Couleur passant du 

bleu au doré: péritrème du stigmale antérieur d'un noir 

velouté. ©’: pattes simples. — Long , 6-9 mill. — Tarbes. 
montagne : mars-décembre. Fleurs. Aude. Lyon. Marseille. 
Allier. Séville. Dantzig Europe. 8. CORNICINA Fabr. 

Fabr. Antl. 289.— Zett. 1316. — Schin. I. 590 (Lueilia id.). 

— Rond. V. 191 (Somomya ïid.). — Robin. 1863. II. 799 
(Euphoria calens, etc.). 

bb. Yeux densément et longuement villeux, au moins chez le o’. 

Protergum : ligne latérale avec un 3° aiguillon, l’antérieur qui 

est un peu ‘plus faible. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

3-6 aiguillons le long du bord interne. Abdomen; 5° arceau 

traversé au milieu par une rangée de longues macrochètes. 

Ailes : 4re longitudinale sétigère au delà du nœud. Corps plus 

terne: le rasé gris généralement plus condensé, surtout aux 
lieux d'élection habituelle. 

Meditergum : ligne latérale de quatre macrochètes: ligne 
marso-discale de trois aiguillons. Episternum du protergum 

avec un aiguillon distinct de la villosité sur la marge supé- 
rieure en avant. Prosternum nu. Mesosternum : marge supé- 

rieure avec deux macrochètes supplémentaires au-devant de 

la normale postérieure. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec un aiguillon le long de larête dorsale vers le tiers api- 

cal. Tibias postérieurs, face postérieure avec une série de 

courts aiguillons le long de l’arête dorsale, comprenant deux 

macrochètes plus fortes, l’une plus rapprochée du genou, 

l’autre de la macrochète préapicale. Ailes: 4e longitudinale, 

coude courbé sans talon. Protergum; marge antérieure avec 

trois taches blanches plus ou moins accusées, ou prolongées 

au delà : péritrème du stigmate antérieur d'un blanc à peine 

roux ou enfumé. ©’: mésolobe périnéal en large plaque 

terne ; bande médiane déprimée, terminée par deux courtes 

dents triangulaires, séparées étroitement par une entaille ; 

bandes latérales prolongées par une écaille ovalaire qui 

couvre le paralobe, en se rabattant plus ou moins en dedans. 

©: orbites supérieures avec deux macrochèles subexternes : 
interorbile au moins de largeur double de celle de chaque 

orbite. Sous-genre : DASYPHORA Robin. 
Robin. 1830-1863. II. 650. — Schin. I. 588. — Rond. V. 206. 

7. Protergum: bande médiane sans aiguillons dressés. 
8. Ailes: côte alteignant presque tout à fait le sommet de la 
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membrane. © : yeux à villosité réduite à des poils épars, très 
courts, peu distincts. Thorax et abdomen à reflets gris : ceux 

du thorax restreints à sa marge antérieure. ©": mésolobe à 
bande latérale prolongée en une largz écaille ovalaire cou- 

vrant le paralobe. 

Corps variant du bleu au vert et du doré au cuivreux, le rasé 

gris oblitéré, ou réduit à trois taches sur la marge antérieure 

du protergum, et au 5° arceau de l’abdomen: souvent les 

lignes acolytes du protergum ressortent du fond en bande 

métallique plus obscure. ©”: interoculaire réduit au 10° de 

la largeur de l’œil: tarses simples. — Long., 7-9 mill. — 

Tarbes, montagne, mars, septembre. Vosges. Allemagne. 

Suède. 9. CYANELLA Meic. 
Meig. V. ‘77. — Zelt. 1325 (lasiophthalma-eriophthalma 
Macq.) 

Ailes: côte séparée du sommet par un petit onglet membra- 

neux. ©’: mésolobe périnéal, écailles latérales moins dilatées 

et moins rabattues en dedans ; dents médianes plus robustes. 

O: yeux aussi hérissés que chez le oO”. Corps couvert d’un 
rasé gris changeant bien apparent. 

©’: d’un noir-bleu sans rasé gris au thorax, sauf les taches 
grises du protergum à Ja marge antérieure : abdomen à léger 

rasé gris changeant : interoculaire réduit au 10° de l’œil: tarses 

postérieurs, prototarse armé en dessous à sa base d’une dent 
épineuse au milieu d’un pinceau de poils. — Long., 9-19 mill. 

— Hautes Pyrénées, août-septembre. Saxifrages des hauteurs. 

Alpes milanaises. Autriche. 10. VERSICOLOR Meig. 

Meig. V. 77. — Schin. I. 588. — Rond. V. 208. 
©’: thorax et abdomen d’un bleu terne à reflets gris bien ap- 
parents, coupés par des lignes obscures changeantes : intero- 

culaire ayant au moins en largeur le 6° de celle de l'œil ; tarses 

postérieurs à prototarse dénué de dent épineuse à sa base. — 

Long. 7-9 mill. — Tarbes, montagne, juin-août. Herbes Aude. 

Hyères. Lyon. Europe centrale. Italie. Al. PRATORUM Meig. 

Meis. V. 78. — Schin. [. 588. — Rond. V. 207. 

Protergum: bande médiane avec deux paires d’aiguillons, la 

médiane et l’antérieure seulement, la postérieure avortée. 

Ailes: côte séparée du sommet par un petit onglet membra- 

neux. Corps d’un bleu-vert, passant au bronzé. Tergum et 

abdomen à rasé gris varié, au tergum par quatre lignes obs- 

cures, à l'abdomen par des tachesirrégulièreschangeantes o”: 

interoculaire réduit en largeur au 8° de celle de l'œil: tarses 

postérieurs simples: mésolobe périnéal, écailles médiocres : 



cuillerons un peu enfumés, Q: yeux aussi hérissés que ceux 
du ©”. — Long. 7-9,5 mill. — Tarbes, montagne, février- 

octobre. Haies. fleurs, feuillage. Aude. Hyères. Allier, Lyon. 

Barcelone. Italie. 19. SALTUUM Rond. 

Rond: 21207: 

HIS GENRE: MUSCA Linné. 

Yeux débordant les calus huméraux : antennes insérées au niveau 
du milieu; style à cils inférieurs développés. Protergum: bande 

médiane sans aiguillons dressés : ligne jatérale avec trois macro- 

chètes, l’antérieure plus faible. Meditergum: ligne margo-discale 

avec un seul aiguillon, le médian Episternum du meditergum avec 

une villosité hérissée dans sa moitié postérieure. Tibias anlérieurs 

sans aiguillons sur la face postérieure : intermédiaires, face anté- 
rieure sans aiguillons ; face postérieure avec 3-5 aiguillons : posté- 

rieurs avec un seul aiguillon sur la face antérieure au bord externe: 

avec 1-2 au bord interne. Ailes: 1'° et 3° longitudinales nues : 4e lon- 

gitudinale coupée par la transverse médiane vers le milieu de sa 
section intermédiaire: coude émoussé, mais moins largement arron- 

di que d'habitude: transverse médiane dirigée au-devant de la trans- 
verse postérieure. ©”: mésolobe périnéa! en large plaque déprimée, 

sans prolongement en avant sur le paralobe; celui-ci en lame courte 

et robuste Q: orbites supérieures à macrochètes externes pelites, 
peu distinctes des internes en arrière. 

4. Yeux atteignant en bas le niveau du bord inférieur du proépis- 
tome. Meditergum: ligne latérale réduite aux deux aiguillons 

postérieurs, ou les précédents peu distincts des soies, Tibias 

postérieurs; face postérieure avec un aiguillon peu visible au 

milieu ou nul. Ailes: souche commune des longitudinales 1-3 

nue ; 4° longitudinale à transverse apicale rectiligne, ou à peine 
redressée au sommet: transverse médiane dirigée peu au-des- 
sus de la 3° intersection costale. 

Ailes : 4° longitudinale à section discale à peu près égale à 

l'intervalle jusqu’au coude : transverse médiane dirigée nota- 

blement au-devant de la transverse postérieure ; celle-ci à 

peu près rectiligne. ©”: interoculaire réduit au moins au 
6 de l'œil. 

2, Yeux à villosité longue et dense chez le ©”, courte et clair- 

semée chez la Q. Ailes: côte n’atteignant pas le sommet de la 

membrane tout à fait. ©": cuisses antérieures plus densément 

et longuement hérissées en arrière : thorax d'un verdâtre lui- 

sant passant au bleuâtre: abdomen d’un testacé livide, nu, 
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avec les arceaux 1-2 largement noirs au milieu: le 38 avec une 
tache carrée médiane d’un noir luisant: les arc. 4-5 couverts 

au milieu d'un rasé blanc, avec les côtés nus. ©: interoculaire 

un peu plus large que l'œil : orbites avec trois séries de courtes 

soies : inlerorbite à reflet gris : thorax et abdomen d’un bronzé 

revêtu d’un léger rasé gris: le protergum avec les deux lignes 
médianes noires: à cerlain jour l'abdomen montre les taches 

noires du ©” sur la bande médiane.— Long., 3-6 mill.— Tarbes, 
montagne, juillet-septembre. Ombelles. Landes. Hyères. Fon- 

tainebleau, Europe. I. VITRIPENNIS Meig. 

Meis. V. 73, pl. 43, f. 34. — Zett. 3271. — Schin. I. 592. — 

Rond. V. 224 (Plaxemruya id. et phasiæformis Meig.). — 
Robin. 1863. II. 614 (Plaxemya id.). 

Yeux tout à fait nus. Ailes: côte atteignant tout à fait le som- 

met de la membrane. ©”: thorax d’un noir obscur: abdomen 

d’un noir obscur en entier; mais revêtu, hors des arc. 1-2, d’un 

rasé cendré marqué sur la ligne médiane d’un carré noir sur 

le 3° arceau et d’un trait noir longitudinal sur le 4e: Q: in- 

teroculaire un peu moins large que l'œil; les orbites grises 

avec une seule ligne de courtes soies en dehors des macro- 

chètes internes : interorbite à fond brun : thorax et abdomen à 

rasé gris plus dévelcppé, mais laissant entrevoir à certain jour 

les lignes acolytes du protergum et les taches basilaires de 

l'abdomen. — Long., 3-5 à 5 mill.— Tarbes, montagne, juin. 

août. Fleurs, aune. Prusse orientale. Suède. Autriche, Italie, 
Sarepta. 9. TEMPESTIVA Fall. 

Fall. Musc. 53. — Meig. V. 76. pl. 74..f. 1. — Zetl. 1329 

(Cyrloneura id.). — Schin. I. 595 (id. et phasiæformis). 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de lépistome. 
Meditergum : ligne latérale avec les quatre aiguillons bien sail- 

lants. Tibias postérieurs, face postérieure à aiguillon médian 

manifeste le long de l’arête dorsale. Ailes: souche commune 

des longitudinales 1-3 avec une ligne de soies fines dressées : 

4e longitudinale à transverse apicale sinuée près du coude, 
obliquement rectiligne au delà du sinus : transverse médiane 
dirigée sur la 2° intersection costale. 

Yeux nus. Ailes: côte séparée du sommet par un onglet 
membraneux court. ©: thorax d'un noir obscur revêtu d’un 

rasé gris, coupé par les lignes longitudinales noires nor- 

males : écusson gris avec le sommet et les côtés noirs: ab- 

domen roux avec la base et une ligne médiane noires; l’ex- 

trémité plus obscure à reflets changeant du gris au brun. 

Q: interoculaire un peu plus étroit que l'œil; orbites avec 
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2-3 séries de soies fines en dehors des macrochètes : inter- 

orbite d'un noir obscur, passant au roux parfois: thorax et 

abdomen plus obscurs. à rasé plus apparent: ainsi que les 

taches noires qui sont changeantes el disposées sur trois 

lignes longitudinales à l’abdomen, et sur quatre au térgum. 

Corps un peu plus ramassé. Ailes: 4° longitudinale à seclion 

discale d’un 5e plus longue que lintervalle au coude: trans- 

verse médiane dirigée sur l'intersection de la 5° longitudinale 

avec la transverse postérieure ; celle-ci visiblement tri-ondu- 

lée. ©” : yeux, facettes internes un peu plus grosses : interocu- 

laire réduit au 6€ de l’œil au moins: mésolobe périnéa!, bord 

antérieur échancré, bimamelonné au milieu : abdomen; arc. 

1-2 entièrement noirs, sauf sur les côtés. — Long., 5-9 mill. 

— Tarbes, montagne, février-octobre. Herbes, fleurs. La ®, 

très importune à la campagne, ne fréquente pas les habitations. 

Allier. Lyon. Somme. Catalogne. Hyères. Prusse orient. Europe. 
3. CORVINA K. 

Robin. Sp. Ins. II. 440. — Zett. 1336. — Schin. I. 594. — 
Robin. 1863. IT. 620. 

Corps plus étroitement ovalaire. Ailes: 4° longitudinale à sec- 

tion discale à peine plus longue que l'intervalle au coude: 

transverse médiane dirigée sur la 59 longitudinale un peu au- 

devant de son angle avec la transverse postérieure; celle-ci est 

rectiligne, ou un peu convexe au milieu, du côté de la base. 
©”: yeux à facettes internes plus pelites: interoculaire presque 
égal au tiers de la largeur de l'œil: mésolobe périnéal tronqué 
en avant; arc. 4-2 roux, ou avec une bande médiane noire 

transversale. — Long., 5-9 mill. — Tarbes, montagne, toute 

l’année ; importée sur toute la surface de la terre à la suite de 
l'homme. 4. DOoMEsrica L. 

Linn. Faun. Suec. 1333. — Zett. 1335. — Schin I. 593. 

IVe GENRE : STOMOXYS Geoffroy. 

Yeux dépassant en bas le niveau du bord inférieur de l’épistome: 
joues très courtes au-dessous de l’axe oculaire: proëpistome réflé- 

chi. Protergum: bande médiane à soies confuses courtes et cou- 

chées, sans aiguillons dressés. Pattes menues: tibias antérieurs, 

faces antérieure et postérieure sans aiguillons hors de la couronne. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons. Tibias posté- 

rieurs ; face postérieure inerme. Ailes: côte dépassant un peu le 

sommet de la membrane: 4° longitudinale, section intermédiaire 

coupée par la transverse médiane notablement au delà de son 



milieu: section discale non ou à peine plus grande que l'intervalle 
au coude qui est très largement arrondi: transverse médiane diri- 
gée au-devant de la transverse postérieure. Cuillerons: 2° moins 

longuement découvert que le 1°". Corps court, épais, à villosité peu 
allongée, à rasé cendré varié de taches blanches et obscures, sans 

taches rousses sur le fond noir: palpes jaunes ou un peu rembru- 

nis. ©’: mésolobe périnéal déprimé, bord antérieur sans dent, para- 

lobes peu distincts. 

1. Têleun peu plus étroite que le thorax: yeux non sinués-échan- 

crés au bord externe: palpes dilatés vers le sommet, aussi longs 

que le mésoglosse: antennes; 3° art. plus court. Tibias inter- 

médiaires ; face postérieure avec un aiguillon dressé à son 

milieu. Tibias postérieurs, face antérieure tout au plus avec un 

aisuillon médian. 

Antennes insérées au niveau du milieu des yeux: 3° art. non 

ou à peine plus long que le 2°; style tout à fait nu au bord 

inférieur : palpes. en lame étroite non élargie au bout. Mesos- 

ternum: marge externe avec deux longues soies fines décolo- 

rées, peu distinctes. Tibias postérieurs, face antérieure sans 

aiguillons. Ailes : côte à 3° section réduite à la moitié de la 5e: 

re et 3° longitudinales nues : transverse médiane dirigée sur la 

3° intersection costale. Tergum entièrement cendré avec les 

acolytes un peu distinctes. Abdomen avec la bande médiane 

noire étroite, parfois obsolète: palpes, antennes et pattes pas- 

sant variablement du roux au brun. ©”: interoculaire réduit 
au 6° de l'œil : abdomen étroitement ovalaire, subcylindrique. 

Q : iateroculaire réduit aux 3/4 de la largeur de l'œil. — Long., 
2,9 à % mill. — Landes (dunes, sur les hœufs). Paris. Italie. 

Suède. À. IRRITANS L. 
Linn. Faun. Suec. 1901. — Zett. 987. — Rond. V. 230 (Ly- 
perosia id. et serrata).—Robin. 1830. 1863. II. 61. (Prio- 
phora serrata). 

Le o” sur lequel est fondée serrala ne me parait qu’une 
variété d’irritans remarquab'e par ses tarses postérieurs 

dont les art. 1-3 sont dentés au sommet triangulairement en 

dedans, la pointe prolongée par une fine et longue soie cro- 

chue au bcut; par la trachée antérieure du thorax à stig- 

mate ombragé par une frange bien saillante de fines soies. 

2. Antennes insérées un peu en arrière du milieu des yeux; 3° 

art. presque double du 2°; style avec quelques cils manifestes 

sur le bord inférieur: palpes eélargis en palette au bout. Mesos- 

ternum: marge externe avec les deux macrochètes normales. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec un aiguillon médian, 
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Ailes: côte à 32 section aussi grande que la 5°: 1re et 3° longi. 

tudinales avec quelques soies écartées: transverse médiane 
dirigée vers le milieu de la 3° section coslale. Tergum à rasé 
plus clair, à reflets blancs en avant avec deux bandes noires 

sur les lignes latérales, prolongées en arrière, et deux traits 

noirs interrompus sur la lisne margo-discale. Ecusson avec 

une tache noire sur les côlés. Abdomen marqué outre la Jigne 
médiane de taches latérales plus ou moins étendues Oo”: yeux 
avec lés facettes de la moitié interne un peu plus grosses: in- 

teroculaire réduit au 5° de l'œil : cuisses intermédiaires héris- 

sées d’aiguillons plus nombreux et plus robustes sur le milieu 

de leur face antérieure : pattes jaunes en partie rembrunies: 

abdomen très courtement. et largement ovalaire. Q: inlerocu- 

laire un peu plus large que l’œil : quatre pattes postérieures 

. d’un jaune clair hors des tarses : les antérieures noirâtres, sauf 

les senoux et la base des tibias. — Long. 5-7 mill. — Tarbes, 

montagne, juin-octobre. Herbes, chêne. Europe. 

2. STIMULANS Meis. 

: Meig. IV. 161. pl. 38. f. 8 (et melanogaster D. 163). — Zett. 
986. — Schin. Ï. 578. — Rond. V. 298. — Robin. 1863. II. 

608 (Hæmalabia ferox, etc.). 
Tête un peu plus large que le thorax : yeux sinués-échancrés 

au milieu de leur bord externe : palpes grèles, filiformes, le 

mésoglosse près de trois fois aussi long que les palpes: an- 

tennes, 3° article plus que double du 2°. Tibias iutermé liaires 

sans aiguillons dressés sur la face postérieure. Tibias posté- 
rieurs, face antérieure avec deux rangées d'aiguillons dressés 
au milieu. Eu 

Antennes insérées au niveau du tiers postérieur de l’œil; 
style tout à fait dénué de cils en dessous. Tergum: bande 
médiane avec des aiguillons fins, plus allongés au bord pos- 

térieur du protergum, Mesosternum avec une seule macro- 

chète, l’angulaire postérieure. Ailes : côle ; 3° s-etion plus 

grande que la 5°; 1'e Jongitudinale nue; 3° avec quelques 

soies écartées; transverse médiane dirigée vers les 2/3 de la 

3° section costale. Corps court épais: tergum'entièrement 

cendré nuancé de brun, avec quatre liynes noires sur les 

bandes latérales et margo-discales, et une tache blanche sur 

la bande médiane à sa marge antérieure : écusson avec une 

tache brune sur la base du disque: abdomen avec une tache 

poire sur le milieu de chaque arceau, liée à la base ; et 
de chaque côté des arc. 3-4 une autre tache noire liée à la 
marge postérieure, toutes changeantes: genoux et base des 
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tibias passant au roux. ©’: interoculaire égal aux 3/5 de 
l'œil: abdomen large courtement ovalaire. O: interocu- 
laire 1 1/2 aussi large que lœil avec deux bandes noires 

séparées par une bande grise.— Long., 5-8 mill.— Tarbes, 

montagne, étables, pâturages, fenêtres: toute l’année. La 
@ pique l’homme rarement. Elle se jette de préférence sur 

les animaux domestiques qu’elle met en fureur au temps 

orageux. Aude. Hyères.Lyon. Morlaix, Dantzig. Toute l’Eu- 

rope. 3. CALGITRANS L. 

Linn. Faun. Suec. 1900 (Conops). — Zetlt. 955. — Schin. I. 
578. — Rond. V. 298. — Robin. 1863. IF. 602. 

Ve GENRE : GYMNODIA Robin. 

Yeux glabres, ovale-oblongs, sans sinus extérieur. Protergum : 
bande médiane avec trois paires d’aiguillons bien distincts dela vi!- 

losité, la paire antérieure plus courte ; ligne latérale avec les aiguil- 

loñs médian et postérieur. Meditergum; ligne latérale de quatre 

aiguillons ; ligne margo-discale d’un seul médian. Episternum du 

protergum sans aiguillon sur la marge supérieure. Tibias intermé- 

diaires avec un aiguillon isolé sur le milieu de la face antérieure et 

de la postérieure. Tibias postérieurs avec un aiguillon isolé sur le 

milieu de la face antérieure. Ailes: nervures nues: 4° longitudinale 

à coude arrondi, très ouvert; section intermédiaire coupée par la 

transverse médiane à son tiers postérieur ; section discale notable- 
ment plus courte que l'intervalle au coude: transverse médiane 

dirigée sur le milieu de la 3° section costale et sur le milieu de la 

transverse postérieure. Corps court-ovalaire en arrière, peu villeux, 

terne à fond obscur, recouvert de rasé blanc sur la face et les 

orbites, gris sur le thorax et l’abdomen: palpes, antennes noirs ; 

cuisses noires, genoux et tibias roux; tarses noirs. ©: interocu- 

laire réduit au 5° de l'œil: pattes simples: abdomen roux, sauf 

’extrême base et le 5° segment noirs: une ligne longitudinale noire 

sur le milieu des arc. 2-4, dilatée en arrière; une tache d’un noir 

velouté, arrondie sur les arc. 3-4, placée de chaque côté sur le 

milieu de leur marge postérieure; 5° arceau avec deux petites ta- 

ches discales noires sur le rasé cendré.—Long., 6 mill.—Hyères. o”. 

IMPEDITA Pand. 

Cette espèce semble d’abord la même que la Gymnodia pra- 
tensis Robin. 1863, II. 635, qui à aussi le style nu. Mais Robi- 

neau dit de Gymnodia, p.629 : caractères deGraphomya, et 
P. 635, de G. pratensis, frontaux, antennes, palpes et palles 

noirs ; corselet noir rayé et maculé de cendré: tandis qu'ici 
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le thorax est tout à fail gris, et les tibias sont d’un roux 
clair. Il dit de l’abdomen fauve testacé avec le 197 segment 
et quatre taches en tête de marteau noirs : ici l'abdomen est 

à peine rembruni à la base, la ligne médiane est étroitement 

noire changeant en gris sur les arc. 2-4: cette ligre est 

flanquée à la base des arc. 3 et 4 de deux traits noirs. Vu 

de derrière l’abdomen parait gris avec une bande large d'un 

jaune brun-divisée sur le milieu du 3° arceau, raccourcie de 

chaque bout. 

VIS GENRE: GRAPHOMYIA Robin. 

Corps court épais, subcylindrique chez la E surtout. Yeux étroi- 

tement oblongs : joues grises à courtes soies fines : face postérieure 

de la tête à soies noires, courtes, peu serrées: antennes, 3° art. 

quatre fois aussi long que le 2; style bicilié. Protergum: bande 

médiane sans aiguillons dressés : ligne latérale avec deux aiguillons 
médians. Meditergum: bande médiane réduite aux aiguillons pres- 

cutellaires. Abdomen: macrochètes marginales peu apparentes. 

Pattes grèles: tibias intermédiaires avec un à deux aiguillons mé- 

dians sur la face postérieure: postérieurs avec un seul aiguillon 

sur la face antérieure; la postérieure inerme. Ailes : côte ne dé- 

passant pas le sommet de la membrane : 3° longitudinale avec quel- 

ques courtes soies au delà de son nœud: 4° longitudinale coupée 

par la transverse médiane au delà de son milieu ; section discale 

presque double de l'intervalle au coude : celui-ci légèrement sinue- 

talonné en arrière. Cuillerons : 2€ aussi largement à découvert que 

le 4t". Palpes, antennes et pattes noirs. Protergum avec six bandes 

noires veloutées, longitudinales, alternant avec le fond gris: les 

bandes médianes étendues depuis le bord antérieur jusqu’au milieu 

du meditergum: les latérales étendues un peu plus foin; les mar- 

ginales jusque après l'insertion de l'aile; les dernières p’atteign: nt 
pas le bord antérieur ; une tache noire ovalaire occupant le milieu 
du meditergum sur sa marge postérieure et celui de l'ecusson à sa 

base: l'écusson avec une autre tache occupant la première moitié 
du pourtour, et deux petites taches au sommet sur le pore des ma- 

crochèles apicales. Abjomen, bande médiane avec une tache ova- 

laire à la base de chaque arceau: celle du 5° plus petite; une série 

latérale pareille et une autre sèrie marginale incomplète sur le 

5° arceau ; parfois avec d’autres taches changeautes. ©’: corps 

plus densément villeux, un peu plus longuement sur les yeux et le 

5° arceau abâominal: interoculaire réduit au 6° de la largeur de 

l'œil; mésolobe périnéal étroit; son bord antérieur largement 
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échancré, avec les angles en courte dent triangulaire: paralobes 

bien découverts, terminés en écuelle courtement emmanchée : rasé 
gris de la face nuancé de brun: interorbite d’un noir velouté; pro- 
tergunr à bandes noires un peu confluentes : écusson roux au bout: 

abdomen en majeure partie roux, parfois le fond entièrement noir : 

ailes et cuillerons un peu teints de brun. Q: interoculaire sans ma- 

crochètes externes; le fond gris divisé par deux bandes noires 

longitudinales, densément et finement villeuses ; la bande intercalée 
anguleuse et glabre. — Long., 6-10 mill. — Tarbes, montagne, 

mai-ocltobre. Ombelles. Aude. Hyères. Lyon. Allier. Vosges. Mor- 

laix. Séville. Europe. MACULATA Scoop. 
Scopoli. Ent. Carn. 326.—Zett. 1355 (Cyrloneura id. et picta 
&715). — Schin. I. 582. — Robin. 1863. IL, 633. 

La picla Zelt. parait fondée sur un ©” à fond obseur sur 

lequel le rasé gris a pris un grand développement; de sorte 

que l’abdomen ne montre qu’une surface grise parsemée de 

nombreux points noirs, sans transparence rousse. 

VIIS GENRE : MUSCINA Robin. 

Protergum: ligne latérale de trois macrochètes. Meditergum: 
ligne margo-discale avec trois aiguillons: antérieur, médian et pos- 

terieur. Ailes: 4° longitudinale, coude réduit à une courbe très 
ouverte: 1'° cellule postérieure largement ouverte au bout, Corps 

court épais: ailes et cuillerons décolorés : péritrème du stigmate 

antérieur noir de velours; le postérieur souvent nuancé de roux. 
©”: paralobes périnéaux en lame courte découverte. Q: corps 

terne, orbites postérieures avec des macrochèles temporales bien 

développées; mais les macrochètes externes réduites à des soies 

courtes peu apparentes: interorbile aves des soies croisées. 

a. Yeux glabres : arête nasale couverte de soies courtes couchées 

vers le bas, propagées jusqu’au milieu. Frotergum : bande mé- 

diane avec trois paires d'aisuillons. Mesosternum sans aiguillon 
discal. Tibias postérieurs, face postérieure avec une série de 

soies le long de l’arête, débordée par un aiguillon plus long au 

quart postérieur. Ailes: côle ne dépassant pas le sommet 

qu’elle atteint juste: 3° longitudinale tout à fait nue: écusson 

roux au sommet. ©’: mésolobe périnéal en plaque attéuuée en 

avant, où elle est partagée en deux dents obtuses au bout, sty- 
liformes en dedans. Sous-Genre : Muscixa Robin, 

4, Meditergum: bande médiane avec la seule paire d’aiguillons 

prescutellaire. Pattes rousses sauf la base des cuisses et les 
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{arses. 0’: interoculaire ayant au moins le 5° de la largeur de 
l'œil. 

Tibias intermédiaires, face postérieure réduite à 2-3 aiguil- 
lons. Ailes: 4'e cellule postérieure un peu ventrue avant 

l'étranglement du sommet qui est visiblement plus étroit que 

Ja cellule au niveau de Ja transverse postérieure. Palpes 

roux ; antennes rousses à la base du 3° art. Abdomen brun 

parfois translucide sur les côtés. Rasé cendré assez déve- 

loppé, surtout chez laQ ; protergum à lignes noires distinctes ; 

l'abdomen varié de laches d’un brun bronzé changeant. — 
— Long., 8-9 mill.— Tarbes, montagne, ,mars-juillet. Jardins, 

maisons, pâturages. Aude. Toulouse. Apt. Hyères. Vosges. 

Morlaix. Europe. 1. STABULANS Fall. 

Fall. Vet. Akad. 1816. 252.— Zett. 1354.— Schin. I. 597.— 

Robin. 1863. Il. 645. 

4. Meditergum: bande médiane avec une 28 paire d'aiguillons au- 

. 

devant de la prescutellaire. Pattes noires en entier. ©”: inter- 

oculaire plus rétréci. Thorax et abdomen noirs à reflet bleu 

obscur. 

Tibias intermédiaires; face postérieure avec 5-6 aiguillons. 

Ailes: 1'e cellule postérieure ventrue au-devant du sommet ; 

celui-ci à oüùverture beaucoup plus étroite que la cellule au 

niveau de la transverse postérieure. Palpes roux. ainsi que 

Ja base du 3° article des antennes. Oo”: interoculaire réduit au 

10€ de la largeur de l’œil. — Long., 7.5 à 10 mill. Tarbes, mon- 
tagne, mars-novembre. Aune, genevrier, fleurs. Aude. Hyères. 
Lyon. Vosges. Danzig. Europe. 2. PABULORUM Fall. 

Fall. Vet. Akadem. 1816. 2592. —Zett. 1352.—Schin. I. 597.— 

Rond. V. 216. — Robin. 1363. II. 644. 

La M. pascuorum Meis. V 74 ne diffère que par son reflet 

bleuâtre sur le thorax et l’abdomen, où le rasé gris est plus 

ou moins abondant et varié de lignes noires sur le thorax et 

de taches irrégulières, obscures, changeantes sur l’abdomen. 

Tibias intermédiaires, face postérieure réduite à 2-3 aiguillons. 

Ailes: 1'e cellule postérieure étroite à côtés presque parallèles 

après la transverse postérieure : son ouverture apicale non ou à 

peine moins larÿe que son disque au niveau de la transverse 
postérieure. Palpes et antennes tout à fait noirs. o”: interocu- 
laire égal au 6° de la largeur de l'œil.— Long., 5-8 mill. — 

Tarbes, montagne, avril-octobre. Aune, fleurs. Aude. Hyères. 

Lyon. Prusse orient. Europe. 3. CœsIA Meig. 

Meig, V. 76. — Zelt, 1350. — Schin. Il. 597. 

La teinte générale est plutôt noire que bleudtre, Les tibias 
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intermédiaires n'ont sur la face antérieure, le long de l’arête 
dorsale qu’une série de soies courtes et couchées. Parfois il 

se dresse, au milieu de cette série, deux aiguillons plus allon- 

gés. Les yeux à certain jour montrent une villosité éparse 

très courte. 

Zetterstedt, p. 1352, indique l’assimilis Fall. comme ne dif- 

férant de la cœsia Meig. que par sa teinte noire : oculis in 

mare arclius cohærentibus, linea tanlum angustissima” 
disjunctis. 

aa. Yeux Oo” © densément et longuement villeux: arête nasale 

olabre au-dessus de la macrochète angulaire ou à peine setée. 
Protergum : bande médiane sans macrochètes, ou celles-ci peu 
distinctes de la villosité. Mesoslernum avec un aiguillon discal 

placé presque au niveau du marginal antérieur. Tibias posté- 
rieurs, face postérieure sans aiguillons. Ailes: côte dépassant 

un peu le sommet: 3° longitudinale avec 3-4 aisuillons sur le 

nœud; parfois avec une soie sur la branche. Ecusson noir au 

bout. Oo”: mésolobe périnéal en calotte subhémisphérique, atté- 
nuée au bord antérieur qui est tronqué. 

Sous-genre: MyospiLa Rond. 

Rond. V.218. 

Tibias intermédiaires; face antérieure parfois avec un aiguil- 

Jon le long de l’arête dorsale après le milieu ; face posté- 
rieure avec 3-4 aiguillons. Ailes: 4° Jonzitudinale à section 

intermédiaire coupée par la transverse médiane notablement 

au delà du milieu: transverse médiane dirigée au-devant de 
la transverse postérieure et de Ia 3° intersection costale. 

Corps à fond obscur, revêlu d’un rasé cendré épais: antennes, 

palpes et pattes brunâtres; écusson noir en entier: cuille- 

rons rembrunis. ©” : interoculaire réduit au 6° de la largeur 

de l'œil: thorax d’un noir luisant avec trois lignes blanches 

sur le tergum: écusson à cendré léger: akdomen avec un 

rasé cendrée épais, avec quatre laches séparées bien appa- 

rentes d'un noir de velours: elles sont placées sur les arc. 

3-4 de chaque côté du milieu, liées à leur bord postérieur : 

ongles et pelotes notablement plus longs, surtout aux tarses 

antérieurs: ailes parfois un peu enfumées à ia marge anté- 

rieure. D: rasé cendré plus développé sur le tergum où l’on 

ne voit que les quatre lignes noires habituelles, et sur l’ab- 

domex où les quatre taches sont parfois tout à fait oblité- 

rées: l'interorbile est 2-4 fois aussi large que chacune des 

orbites, avec une bande grise médiane angulée en ayant, — 

Revue d'Entomologie. — Octobre 1898, k 



Is: Ve 

Long., 5-9 mill.—Tarbes, montagne, avril-décembre. Chêne, 

aune. Aude. Apt. Lyon. Prusse orient. Europe. 

k. MEDITABUNDA F. 
Fabr. Sp. Ins. IT. 44%.- Zett. 1357.—Schin. 1. 598.—Schnabl. 

Contributions, 1887. pl. XXI, f. 93 94. 

Le rasé cendré est plus ou moins obsolète: parfois l'abdo- 

men parait nu et brillant; les taches noires mates se décè- 

lent seules à certain jour. 

re Divisiox : ARICIÉES. 

IT GENRE : ARICIA Robin. = 

Ce genre tel que je l'ai établi renferme un très grand nombre 

d'espèces qu'il est indispensable de sectionner en groupes secon- 

daires pour arriver plus facilement à trouver leur place et marquer 

leurs rapports. Je conserverai les noms que ces groupes ont déjà 
reçu des auleurs ; mais je n’y vois que des sous-genres artificiels 

purement mnémoniques. On peut rapprocher ou écarter les espèces 

les unes des autres de diverses manières sans mettre du trouble 

dans leur ordre naturel. Mais je me suis appuyé sur d’autres 

caractères, et j'ai mis au second rang ceux que les auteurs avaient 
tirés de la villosité des yeux et de leur intervalle ; signalements qui 

ne distinguent bien que le sexe o”. 

J'en donnerai d'abord un tableau succinct. 

a. Mesosternum; disque armé d’un aiguillon bien apparent en 

regard de la macrochète marginale antérieure, ou peu en 

arrière. Sous-genre : QUADRULA Pand. 
aa. Mesosternum: disque sans aiguillon discal, ou seulement avec 

des soies peu distinctes de la villosité des ©”. 
b. Antennes; cils du style notablement plus longs que le plus 

grand diamètre transversal du fuseau. 

C. Antennes, cils du style au moins deux fois et demie aussi longs 

que le plus grand diamètre du fuseau, atteignant parfois 4 5 

fois ce diamètre; les cils du milieu plus écartés. 
Sous-cenre: AkICIA Robin. 

cc. Antennes; style à cils au moins aussi grands que le plus grand 

diamètre du fuseau, mais ne dépassant pas le double de ce 

diamètre, si ce n’est parfois d’une fraction qui n’alleint jamais 

le triple; cils médians plus condensés. 

Sous-genre : SPILOGASTER Macq. 

bb. Antennes ; style nu, ou à cils pas plus longs que le plus grand 

diamètre transversal du fuseau. 
Sous-genre: LiMNOPHORA Robin, 
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Sous: GENRE : QUADRULA Pand. 

Yeux dépassant le niveau des insertions antennaires en avant : 

épistome aplani ou à peine réfléchi en bas: antennes o” ® insérées 

au milieu des yeux, n’atteignant pas le niveau du péristome. Medi- 

tergum: bande médiane avec une paire d’aiguillons prescutellaire, 

sans supplémentaires. Ailes: nervures longitudinales nues hors de 

Ja côte (sauf angelicæ): 3° et 4° longitudinales uu peu divergentes 
au bout; 5° loiigitudinale à section apicale au moins égale à la 

moitié de la transverse postérieure, et parfois aussi longue: trans- 

verse médiane dirigée sur Ja 3° intersection costale, ou un peu au 

delà (chez quadrimaculata). Cuillerons; 2° débordant le 14e" de 

ses 2/3 au moins. Thorax à tergum rayé de quatre bandes noires; 
les deux internes, au moins, manifestes sur les interséries des 
lignes latérales d’aiguillons; la bande médiane claire : balanciers 
roux. ©”: abdomen, arc. 3-4 chacun avec une tache noire de chaque 

côté, presque toujours fixe, mais plus ou moins développée. ®: 

orbites étroites, sans macrochètes submédianes, subexternes plus 

fortes et dressées en avant : interorbite sans soies croisées. 

4. Cuisses: toutes noires en entier ou les senoux seuls roux, 
Yeux plus ou moins raccourcis au-dessus du bord inférieur 

de l’épistome. Protergum: bande médiane sans aiguillons : 

ligne latérale, aiguillon antérieur de peu plus court que le 

médian. Corps à fond noir en entier. 

Meditersgum : ligue latérale de quatre aiguillons. (Voyez Du- 
plaris). 

Tibias intermédiaires sans aiguillons internes. Ailes: trans- 

verse médiane dirigée à peu près sur la 3° intersection cos- 

tale. Palpes et antennes noirs en entier. 

3. Ailes: 4° Jongitudinale, section intermédiaire coupée par la 

transverse médiane à peu près au milieu: section discale aussi 

longue que l'apicale. 
@: yeux longuement villeux: interoculaire presque double 

de l'œil: joues aussi longues que le tiers de l’œil environ. 

Tibias intermédiaires sans aiguillons sur la face antérieure. 

Ailes: transverse postérieure presque double de la section 

apicale de la 5° longitudinale, notablement flexueuse. Cuille- 

rons; 2° débordant le 4°" de sa longueur. Corps à rasé cen- 

dré un peu jaupi: tergum à bandes longitudinales noires 

distinctes: abdomen avec des bandes changeantes d’un noir 

bronzé, bien apparentes sur la ligne médiane et sur la marge 

antérieure et postérieure des arceaux 3-4, Pattes entièrement 

noires, — Long., 9 mill, — Hautes-Pyrénées ©. Suède, 
1. ANNOSA Zeti, 
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Zett. 1393. 

Cette © vérifie complètement Ja description de Zetterstedt. 
Ailes: 4% Jongiludipale, section intermédiaire coupée par la 

transverse Imnédiane au delà du milieu; section discale égale au 

plus aux 2/3 de son apicale. 

Pattes entièrement noires, même les genoux el ies jarrets. Q : 
interoculaire de la largeur de l'œil. . 

Antennes; style à cils plus de deux fois aussi longs que le 

diamètre du fuseau. Tibias antérieurs, face postérieure avec 

un aiguillon médian dressé, au moins chez la @. Cuillerons : 

2e un peu plus court que le 1°". Oo”: yeux à villosité longue. 
Q: tibias postérieurs, face postérieure nue, ou avec ur seul 
aiguillon vers la base: abdomen à rasé cendré varié de 

taches changeantes d'un bronzé obscur. 

Antennes: 3° art. plus long que le double du 2. Tibias inter- 

médiaires, face antérieure sans aiguillons. ©’: interoculaire 

égal au 108 ou 12° de l'œil: orbites étroitement contiguës ou 

à peine séparées par l'interorbile noire: tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillon médian dressé en arrière: 

tibias postérieurs, face postérieure avec une série d’aiguillons 

nombreux sur la ligne médiane: mésolobe périnéal en large 
plaque déprimée, entaillée en arrière par l’anus; sa bande 

médiane occupée par deux styles luisants en relief, étroitement 

séparés, courts, obtus an bout, dépassant légèrement le bord 

antérieur qui est tronqué; côtés déprimés un peu arrondis et 

alténués en avant où ils sont anguleux et plus luisants: para- 

lobes continuant le repli du 8° arceau et opposés l’un à l’autre 

en forme de larges pinces courtes et luisantes: 6° plaque ven- 

trale soulevée en arrière. @: yeux long-villeux. Cuillerons 

parfois roux. — Long., 6-10 mill. — Tarbes, montagne, mars- 

octobre. Chêne, pin, prairies. Grande-Chartreuse. Hyères. Dan- 

Zig. Europe. 2, LucokUM Fall. 

Fall. Muse. 55. — Zeit. 1391. — Schin, I. 600. — Rond. VI. 
143 (Yelodesia). — Schnabl. Contrib. 1887, p. 43, pl. XVI, 

f. 4-4 
Le ©” a parfois les taches discales de l’abdomen confluentes ; 

fort rarement l'aiguillon des tibias antérieurs sur la face 

pos.érieure est avorté. 

. Antennes: 3€ art. visiblement plus court que le double du 2°. 
Tibias intermédiaires avec un aiguillon médian sur la face anté- 
rieure. ©”: interoculaire égal au quart ou au tiers de l'œil, avec 

l'interorbite noire bien découverte : tibias antérieurs, face pos- 

térieure sans aiguillon médian: tibias postérieurs avec 3-4 
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aiguitlons robustes seulement sur leur face postérieure: méso- 
lobe périnéal en plaque transverse presque carrée: la bande 

médiane avec deux reliefs styliformes, luisants, séparés par 

une rainure, dépassant à peine le bord antérieur; côlés arron- 

dis en avant en angle luisant: paralobes continuant le repli du 

82 arceau et opppsés en pinces courtes et luisantes. Q: yeux 

nus, ou avec des soies courtes peu distinctes. — Long., 8-9 

mill.— Tarbes, montagne, mars-septembre. Marseille. Autriche. 

Suède. Prusse orient. Pologne. 3. OBSCURATA Meig. 

Meig, VII. 314. — Zelt. 139%. — Schin. I. 600. — Schnabl. 

1887. p. 75. 
Genoux et tibias roux, an moins sur leur bord articulaire. QE 

interoculaire plus large que l'œil. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale à peu près égale à Ja 

moitié de l’apicale : 5e longitudinale, section apicale presque 

aussi longue que la transverse postérieure. 

Q: yeux nus; tibias roux, au moins les postérieurs. 

Yeux long-villeux., Q: abdomen cendré sans taches normales, 

mais avec quatre lignes longitudinales de taches d’un bronzé 

obscur, changeant. peu apparent. 

Joues à peu près aussi longues que le quart ou lee de l'œil: 

antennes ; 3° art. à peu près double du 2°: style à cils plus 

longs que le double du diamètre de son fuseau. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec un aiguillon médian dressé en 

arrière. ©”: intercculaire égal au 5° de l’œil: tibias intermé- 
diaires, face antérieure sans aiguillon médian: ventre à 

5° plaque soulevée hérissée de soies fines sans macrochètes 

distinctes : tibias antérieurs noirs, sauf la base : tibias inter- 

médiaires avec la moitié apicale et la base testacées; les 

tibias postérieurs plus clairs. Q: tibias intermédiaires ; face 

antérieure avec un aisuillon médian: tibias et genoux un 

peu plus clairs. — Long, 7-9 mill. — Hautes-Pyrénées. 

Barèges. Hollande. Rügen. Prusse orient. Varsovie. 

4. WuLpr1 Schnabl. 

Schnabl. Additions. 1888. p. 10. 

L’Anthomuyza sublessellata Zeit. p..1648, paraît très voi- 

sine de Wulpii Q. Sa description n’en diffère que par la 
taille réduite à deux lignes et par les tibias tous testaces. 

Yeux ©’ © nus, ou à soiss éparses très conrtes. Q: apdomen 

avec les quatre taches normales, parfois diminuées de la 2° 

paire sur le 4° arceau, parfois augmentées d’une 3 paire sur le 

2e arceau : parfois avec un rasé cendré uniforme sans mar- 

brures. 
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Antennés ; style à cils dépassant visiblement le double du fu- 
seau dans son diamètre transversal le plus grand. ©”: tibias 

intermédiaires, face antérieure sans aiguillon médian. 

Tibias antérieurs; face postérieure avec 1-3 aiguillons au mi- 

lieu. ©” : tibias roux, au moins les postérieurs. 

Antennes: 3° article à peu près double du 3°. ©”: interocu- 

laire égal au quart où au 5° de l'œil. Q : tibias tous roux : 

intermédiaires sans aiguillon médian sur la face antérieure. 

Les trois espèces qui suivent ont été réunies sous le nom de 

quadrum F. par les auteurs anciens. Elles ne diffèrent que 
par des caractères sujets à variation, dont il est difficile de 

fixer la limite. 

Joues réduites au 6° de l'œil. ©": tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec les aiguillons subdorsaux médians notablement 

plus allongés que les autres. Tibias antérieurs noirâtres. 
Tibias postérieurs (0° ®), face postérieure sans aiguillons 

bien marqués. — Long., 6-7 mill. — France du Nord. Lyon. 

Prusse. >. CossiA Macq. 

Macq. Buff. II. 296. ©. — Rond. 97. o7. — Stein. 1889. 4. 

La © de cœæsia parait avoir élé confondue avec celle de 

Menechma qui suit. Elle s'en distingue par ses tibias anté- 

rieurs jaunes, avec la face postérieure armée d’un aignillon 

médian. 

Joues égales au quart de l'œil. ©”: tibias postérieurs, face an- 
térieure avec les aizuillons subdorsaux médiocres au mi!ieu, 

comme à l'ordinaire. Tibias antérieurs jaunes, comme les sui- 

vants (0” Q). 
Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons, ou avec 

quelques soies un peu plus dressées au milieu chez le o. 

Oo”: cuisses intermédiaires avec quelques aiguillons seulement 
vers leur base. 

©": mésolobe périnéal en triangle tectiforme, subéquilatéral, 
la pointe obtuse, subdivisée : paralobes courts, en disque 

ovalaire, accolés: tergum de l'abdomen gris avec les quatre 
points noirs sur les arc. 3-4 apparents, arrondis; parfois 

ceux du 4° arc. presque oblitérés. © : abdomen couvert d'un 

rasé épais, cendré un peu jauni: les quatre points noirs 

moins marqués, comme d'habitude, ou même tout à fait 

.l 

oblitérés. — Long., 6-9 mill. — Tarbes. montagne, mars- 

septembre. Chêne, aune, pin, euphorbe. Toulouse. Autriche. 

Danzig. Suède, 6. QUuADRUM F. 

Fabr. Syst. Antl. 297. — Zelt. 1661 {et Anceps. 1663). — 
Schin, I, 607. — Stein. 1889, 2. 
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Le thorax a d'habitude les lignes noires glacées de gris: 
mais chez certains ©” récemment éclos, elles sont d'un noir 

de velours ; ensuite de leur solidification trop rapide, l’in- 

terorbite est ratatinée et recouverte par les orbites blanches; 

de la sorte, l’interoculaire se montre bien plus étroit. 

Chez les ©, d'habitude la bande blanche du tergum est occu- 

pée par une ligne brune ou rousse entre les acolytes, plus 

ou moins étendue. L’abdomen porte de même des traits 
bruns sur sa ligne médiane. 

Tibias postérieurs, face postérieure oO avec trois forts aiguil- 

lons occupant les 3/5 médians. ©”: cuisses intermédiaires, bord 

inférieur avec une frange complète de fines soies. 

©” Q: abdomen avec les quatre taches noires bien marquées ; 
parfois le 2° arceau taché aussi sur le fond ; celui-ci revêtu 

d’un rasé cendrée épais. — Long., 7 mill. — Italie. Prusse 

(Genthin}. 7. CALCEATA Rond. 
Rond. VI. 96. ©. — Stein. 1889. 2. 

Cette espèce a le plus souvent les tibias armés d’un plus 

grand nombre d'aiguillons ; mais ce nombre est variable ici 

comme ailleurs. La calceala Rond © n’a pas d’aiguillon sur 

la face postérieure des tibias et doit se rapporter au groupe 

suivant. 

Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon médian. ©”: 

pattes entièrement noires, sauf l’extrême bord des genoux. 

Joues à peu près égales au 5° de l’œil: antennes ; 3° article 

moins allongé que le double du 2°. Tibias postérieurs, face 

postérieure lout au plus avec un aiguillon subdorsal au quart 

basiiaire. Cuillerons : 2° aussi découvert que le 1°. QE quatre 

tibias postérieurs roux; les antérieurs noirâtres: les ©’ par- 

fois de même. 

©’: interoculaire réduit au 10° de l’œil en largeur : orbites 

blanches, contliguës au milieu: mésolobe périnéal en coifte 

triangulaire atténuée en avant en bec d’hirondelle court et 

obtus, tectiforme sur les côtés, ou légèrement excavé: de ma- 

nière que la ligne médiane est cariniforme: paralobes très 

courts, en disques accolés, ciliés visiblement vers la cavité sur 

le bord correspondant. Q: tibias intermédiaires, face antérieure 

aisuillonnée au milieu. — Long., 5-9 mill. Tarbes, montagne, 

mai septembre. Pin, haies. Aude. Apt. Marseille. Lyon. Hyères. 

Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 8. DUPLICATA Meiv. 

Meig. V. 92.— Zett. 1410-6202. —Schin. I. 607. —Rond, VI. 

101. — Stein. 1889. p. 3. 

Var. ©”: tibias intermédiaires roux ; face antérieure avec un 

aiguillon subdorsal médian, comme la ©. 



_— HQE 

11”. ©: interoculaire égal au 6€ de l'œil: orbites blanches, nota- 
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blement séparées par une étroite interorbite noire: mésolobe 
périnéal comprime en baguette prismatique, carénée en arrière, 

échancrée au bout, aux dépens de sa face ventrale ou anté- 

rieure, en forme de bec aigu en avant: paralohes en lames 

jaunes dépassant le mésolobe, un peu réfléchies en arrière dans 

leur moitié apicale avec les bouts accoles, largement arron- 

dis: tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons, mais 

hérissée à demi d'une villosité épaisse et condensée. Q: tibias 

intermédiaires, face antérieure sans aiguillon: abdomen parfois 

sans trace de taches. —:Long., 5-7 Imill. — Hautes-Pyrénées. 

Prusse orient. 9. MENFCHMA Pand. 

Cette espèce est voisine de duplaris Zett.: mais chez celle- 

ci le meditergum a sa ligne latérale réduite à trois aiguil- 

lons. 

Antennes; cils du style deux fois tout au plus aussilongs que le 
diamèire du fuseau. ©”: tibias intermédiaires, face antérieure 

avec un aisuillon médian robuste. 

Joues égales au quart de l’œil au moins : antennes ; 3 art. 

dépassant le 2° des 2/3 seulement. Tibias antérieurs, face 

postérieure avec un ajiguillon subdorsal au tiers basilaire. 

Ailes: 5° longitudinale, sectivn apicale un peu plus longue 

que la transverse postérieure. Cuillerons : 2€ aussi découvert 

que le 1**. Abdomen ©” Q à rasé gris avec quatre tachesfixes 

noires sur les arc. 3-4. ©: interoculaire égal au quart de 
l’œil : cuisses intermédiaires simples: tibias postérieurs, face 

antérieure avec les aiguillons subdorsanux médians plus allon- 

gés: pattes loutes noires, sauf une étroite bordure rousse 

aux genoux. Q: tibias intermédiaires, face antérieure avec 

un aiguillon médian robuste: tibias postérieurs, au moins, 
roux: abdomen court, quadrimaculé. — Long., 6,5 à 7 mill. 

— Hautes-Pyrénées. Rieumajou. Juillet. o” ©. 
10. PROSPINOSA Pand. 

Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons. (Voyez duplaris 
n° 17). 

Joues ayant le 5° de l'œil environ. Ailes: 4° longitudinale, 

section discale ne dépassant pas ou à peine la moitié de l'api- 

cale. o": abdomen; arc. 3-4 avec quatre taches noires fixes 

sur le rasé gris. 

12. Antennes; style à cils ne dépassant pas deux fois ou à peine 

le diamètre du fuseau. 
Ailes : transverse postérieure visiblement-flexueuse. Oo”: yeux 
nus ; interoculaire notablement protubérant. 



13. Antennes; style à cils pas plus longs que le diamètre du fu- 

13’. 

seau. ©”: interoculaire à peu près égal à {a moitié de l’œil: 
orbites et interorbite évalement recouvertes d’un rasé blanc, 

la série d'aiguillons réduite à 3-4 très courts, restreints à Ja 

marge antérieure, les autres absorbés par le rasé: les macro- 

chètes interocellaires grêles, mais allongées jusqu’à la Jupule 

frontale; 5° plaque ventrale échancrée en entaille ovivale ; 

pattes à genoux étroitement roux; tibias testacés, les anté- 

rieurs rembrunis. | 
Antennes; 3° art. dépassant le 2° d’un tiers environ. Tibias 

antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian. Tibias 

intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon médian. 
Tibias postérieurs, face postérieure avec 1-2 ajiguillons sub- 

dorsaux sur le milieu (©. Ailes: 5° longitudinale, section 

apicale égale à la transverse postérieure. Cuillerons : 2° aussi 

découvert que le 127. Tergum: lignes acolytes noires peu dis- 

tinctes : ailes et cuillerons incolores. O : interoculaire d’un 

tiers plus large que l'œil: orbites à 5-6 aiguillons espacés 

jusqu'au bord postérieur ; l’interorbite blanche : abdomen 

ovale ; arc. 3-L'avec deux points discaux bruns sur chacun : 

corps à rasé cendré épais. — Long., 6-9 mill. — Arcachon. 

Aude. Piémont. Glogau. Suède. Littoral maritime. 

11. PROTUBERANS Zett. 

Zett. 1675.—Dufour, Excursion Landes. 1854. p. 34 (Aricia 

maritima). — Rond. VI. 107 (Limnophora albifrons). 

Antennes ; style à cils deux fois aussi longs que le diamètre 

du fuseau. ©”: interoculaire réduit au quart de l’œil : orbites 

blanches hérissées de fortes et nombreuses macrochètes: la 

plaque ocellaire avec des macrochètes robustes dépassant en 

avant de peu la moitié de l’interorbite ; 5° plaque ventrale échan- 

crée 2n ogive; palles noires en entier. 

Antennes: 3° art. tout au plus d’un tiers plus long que le 2e. 

Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillons médiavs. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon médian. 
Tibias postérieurs, face postérieure avec un aisuillon subdor- 

sal au tiers basilaire. Ailes: 5° longitudinale, section apicale 
aussi longue que la transverse postérieure. Cuillerons: 2° réduit 

aux 2/3 du 1°". Ailes: transverses sans ombre. ©”: interorbite 
noire, notablement plus large que l'orbite blanche: tibias pos- 

térieurs simples. — Long., 5,5 mill. — Hautes-Pyrénées. Car- 

cassonne. ©”. 12. PENDULA Pand. 
. Antennes; 32 art. double du 2°. Tibias antérieurs, face posté. 

rieure avec un aiguillon médian, Tibias intermédiaires, face 
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antérieure sans aiguillon médian. Tibias postérieurs, face pos- 
térieure sans aiguillon subdorsal. Ailes: 5° longitudinale, sec- 

tion apicale visiblement plus courte que la lransverse posté- 

rieure. Cuillerons ; 2° aussi découvert que le 1°". Ailes: trans- 

verses visiblen'ent ombrées. ©”: interorbite noire oblitérée au 

milieu ou à peine visible: tibias postérieurs, face antérieure 

avec les aiguillons internes convertis en une fine frange de 

soies dressées en avant; face postérieure avec une frange 

pareille dressée en arrière: mésolobe périnéal en large plaque 
aplanie ; tronquée au bord antérieur, avec quatre courtes cré- 

nelures. Q: interoculaire pas plus large que l’œil: tibias pos- 

térieurs testacés ; les quatre antérieurs rembrunis : abdomen 

gris sans marbrures; arc. 3-4 quadriponctues de noir, comme 

le ©’. — Long., 5-8 mill. — Tarbes, montagne, avril-octobre. 

Peuplier, chêne, fleurs. Italie. Autriche. Suède. 
13. QUADRIMACULATA Fall. 

Fall. Muse. 63. — Zelt. 1477. — Schin. I. 622. — Rond. 

VI. 97. 
Antennes ; style à cils notablement plus grands que le double 

du fuseau dans son diamètre transversal. 

Ailes : 5° longitudinale, section apicale à peu prèsaussi longue 

que la transverse poslérieure : transverses étroilement om- 

brées, ou sans ombre. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal au 

tiers basilaire, hors des soies sexuelles du ©”. 

Antennes ; 3° art. plus court que le double du 2. Tibias in- 

termédiaires:; bord interne sans aïguillon médian. 

Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon médian. 

Ailes: transverse postérieure aussi courte que la section 

apicale de la 5° longitudinale. Oo”: yeux villeux: inlerocu- 

laire notablement plus étroit que la moitié de l'œil : tibias et 

cuisses noirs en entier, ou les jarrets seuls étroitement 

roux. 
Tibias intermédiaires avec un aiguillon médian sur la face an- 

térieure. ©’: inleroculaire égal au quart de l'œil: tibias posté- 

rieurs simples: tarses intermédiaires à brosses ordinaires 

mêlées de poils fins plus allongés sur leur bord antérieur. 

Ailes et cuillerons décolorés: balanciers roux. — Long.. 6 mil. 

— Tarbes MALO 14. VILLOSITARSIS Pand. 

L'un des deux tibias postérieurs montre sur sa face posté- 

rieure un aiguillon médian, comme dans la section 15”, à 

laquelle l’espèce peut être aussi rapportée. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon. ©’: in- 
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teroculaire réduit au 6° de l'œil: tibias postérieurs, face anté- 
rieure avec les aiguillons internes convertis en une frange de 

soies fines dressées en avant: face postérieure avec des soies 

molles et nombreuses mélangées d’aiguillons fins à la base, 
disposées sur deux à trois rangs: tarses intermédiaires sim- 

ples : mésolobe périnéal et paralobes pareils à ceux de luco- 

rum Fall. : ailes enfumées, surtout à la base: cuillerous un 

peu rembrunis: balanciers obseurcis. Q: rasé c-ndré plus” 

apparent : interoculaire aussi large que l’œil: abdomen avec 

une bande noire changeante au milieu, avec des bandes fugaces 

sur les côlés: pattes tout à fait noires : ailes claires. — Long., 

4-7 mill.— Hautes-Pyrénées, montagne; pin. Alpes milanaises. 
Styrie. Silésie. Prusse. Minsk. Suède. 15. Nivazis Zett. 

Zett. 1393. — Schin. I. 600 (dispar). — Rond. VI. 143. — 
Schnabl]. Contributions. 1887. p.84 (dispar). pl. XVI. f. 9-10. 

Tibias antérieurs ; face postérieure avec un aiguillon médian. 

9”: tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon mé- 

dian: tibias postérieurs sans villosilé fine supplémentaire, 

ainsi que les tarses intermédiaires. 

Ailes : 5° longitudinale, section apicale un peu plus courte que 

la transverse postérieure. ©”: yeux villeux: ailes; transverse 

médiane dirigée sur l’angle postérieur de la transverse posté- 

rieure; celle-ci fortement flexueuse. QE abdomen cendré à 

taches vagues. 

©” : interoculaire égal au quart de l’œil: tibias postérieurs, 
face postérieure avec une série d’aiguillons robustes au mi- 

lieu, ou peu après, dressés en arrière: pattes noires, ou 

d’un brun foncé : ailes presque incolores; transverses à 

peine ombrées: cuillerons blancs : balanciers roux. Q : in- 
teroculaire de peu plus large que l’œil: tibias intermé- 

diaires, face antérieure aiguillonnée au milieu. — Long., 6-8 

mill. — Prusse. 16. OBSCURATIDEA Schnabl. 

Schnabl. Contributions. 1887. p. 77. pl. XVI. f. 5-8 (obscu- 
raloides). 
D'après les fisures de Schnabl, le mésolobe périnéal et les 

paralobes sont construils comme chez nivalis et lucorum. 

Le nom donné par Schnabl formé d’une racine latine et d’une 
racine grecque est en désaccord avec l’usage et la règle sui- 

vis par les anciens et les modernes. C'est pour cette raison 

que j'ai pris la liberté de le modifier. 
Ailes: 5° longitudinale, section apicale légèrement plus longue 

que la transverse postérieure. ©”: yeux nus; transverse mé- 
diape des ailes dirigée au-devant de la transverse postérieure ; 
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celle-ci droite ou à peine sinuée. Q: abdomen à rasé cendré 
maculé de quatre taches normales noires, ou celles-ci oblitérées 
avec le fond sans reflets bruns changeante: quatre tibias posté- 

rieurs jaunes : interoculaire d’un quart plus large que l'œil. 

Tibias antérieurs noiràtres, sauf la base. ©” : interoculaire égal 

au quart ou au 5° de l'œil: tibias postérieurs, face postérieure 

avec une série médiane d’aiguillons fins bien saillants: méso- 

lobe périnéal comprimé en baguette prismatique carénée au 

milieu, échancrée au bout aux dépens de sa face ventrale ou 

antérieure, en forme de bec aigu en avant: paralobes en lames 

plus allongées, un peu réfléchies en arrière dans leur moitié 
apicale, avec les bouts largement arrondis et accolés par leur 

face interne: tergum ; lignes noires bien apparentes: pattes 

noires à jarrets seuls bordès de roux; taches de l’abdomen 

bien visibles. Q: tibias intermédiaires. face antérieure avec un 

aiguillon médian.—Long., 3-7 mill.— Hautes-Pyrénées. Arrens, 

acüt. ©” ©. Suède. Prusse. 17. DupLanis Zett. 

Zett. 1411-6293? — Stein. 1889, p. 6. 1893. p. 9. 

L’Aricia Menechma Pand. n° 9. a de grands rapports avec 

duplaris pour la forme de ses pièces périnéales chez le o7 : 

mais son meditergam a une ligne latérale armée de quatre 

aiguillons. 

Tibias antérieurs entièrement jaunes comme les suivants ; base 

des palpes et des antennes passant au roux: cuisses à genoux 

largement roux. ©’: interoculaire presque aussi large que 

l'œil: interorbite largement noire glacée de gris: macrocbhètes 

temporales dressées: tbias postéricurs, face postérieure sans 

aisuillons hérissés: abdomen à 5° plaque ventrale soulevée 

avec deux forts aiguillons à la base de son entaille. @: tibias 

intermédiaires, face antérieure sans aicuillon médian. — Long., 

5-7 mill. — Hautes-Pyrénées, août-seplembre. Aude. Italie. 

Prusse. Suède. 18. CILIATO-COSTATA Zelt. 
Zett. 1713 (Anthomuyza id }. — Meig. V. 212 (Cœnosia ti- 
grina) (nec F.'. — Rond. VI. 177 (Caricea pantherina et 
pardalina). 
La Cœnosia tigrina Meig. et la Caricea pardalina Rond. 
représentent la variété à palpes et antennes noirs. La cilialo- 

coslala Zett. est fondée sur le type dont les antennes ont la 

base rousse et dont la côte alaire est plus nettement hérissée 

d’aiguillons sur la 2° section ; mais ces deux caraclères ont 

une apparence variable. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 
- au milieu ou au-dessus, hors des soies sexuelles du ©”. 
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Yeux.nus: antennes ; 3°art. presque double du 2°, Ailes ; 
côte : 2° section armée d’aiguillons bien distincts des soies 

fines. Cuillerons également découverts. Corps à rasé cendré 

épais: palpes, antennes noirs en entier. ©": pattes noires, 

les jarrets bordés de roux. Q: ipteroculaire un peu plus 

large que l'œil: abdomen ; 5° arceau en cône allongé. 

Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian : 

tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon médian ;° 

face interne avec 1-2 aiguillons demi-dressés. ©” : interoculaire 

un peu plus large que l’œil: macrochètes interocellaires et 

temporales bien saillantes: tibias postérieurs, face antérieure 

avec 2-3 aiguillons subdorsaux plus allongés ; 5° plaque ven- 

trale armée de gros aiguillons au-devant de son échancrure : 

mésolobe périnéal en pyramide étroile à sa base, longuement 

prolongée en style grêle, lisse; aplatie, légèrement et courte- 

ment divariquée au sommet: paralobes en tige filiforme grêle, 

droite, prolongée en cuillère étroite au delà du mésolohe; cette 

cuillère excavée et arquée vers sa pareille: cette conformation 

singulière des paralobes est identique à celle de o” depuncta 

Fall : tarses, art. 3-4 souvent d’une teinte pâle. Q: pattes aussi 

noires que chez le ©": abdomen; arc. 3-4 quadrimaculés de 
noir. — Long., 7-8 mill. — Hautes-Pyrénées, juillet-septem- 

bre: saxifrages. Suède. 19. OBTUSIPENNIS Fall. 

Fall. Muse. 17. — Zeit. 1425 (Aricta id.) 
Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillons médians. 

Tibias intermédiaires, face antérieure inerme, ainsi que le bord 

interne. ©”: interoculaire réduit au quart de l'œil: macrochètes 
interocellaires et temporales nulles ou peu distinctes: tibias 

postérieurs, face antérieure, aiguillons subdorsaux de peu plus 

erands que les internes ; 5° plaque ventrale enveloppée par 

une couronne de longues et fines soies hérissées, ouverte en 

arrière. D: quatre pattes postérieures, genoux et tibias d'u 

roux clair: abdomen à rasé cendré sans taches ni marbrures 

obscures.— Long., 6-8 mill. — Prusse orient. 

20, COROLLATA Pand. 

Cuisses rcusses en entier, au moins les quatre postérieures. 

Antennes: 3 art. au moins double du 2°. Tibias intermé- 

diaires, face antéricure sans aiguillon médian. Ailes: 4£ 1on= 

gitudinale ; section discale égale à deux ou trois cinquièmes 
au plus de l'apicale: transverse postérieure flexueuse: ba- 

lanciers roux. Thorax avec l'indice au moins de quatre bandes 

longitudinales, ©’: interoculaire plus étroit que la moitié de 

l'œil, O : yeux nus: tibias antérieurs, face postérieure avec 
ua aiguillon médian. 
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Protergum : ligne latérale avec l’aiguillon antérieur réduit à la 
moitié dn médian au moins. Méditergum: ligne latérale de 

trois aiguillons. Abdomen maculé de roux sur le fond. 

Yeux raccourcis au-dessus du niveau de l’épistome à son 

bord inférieur: joues égales au 6° de l'œil: antennes : style 

à cils 3-4 fois aussi longs que le diamètre du fuseau. Proter- 

gum : bande médiane sans aiguillons. Tibias postérieurs, face 

postérieure sans aiguillon subdorsal. Cuillerons; 2° à peu 

près réduit aux 2/3 du 4°. Corps revêtu d’un rasé cendré 

épais sur le fond noir; palpes roux, ainsi que la base des 

antennes, le calus huméral, l'écusson et au moins la base de 

l'abdomen : pattes avec les larses seuls noirs. © Q: abdo- 

men maculé de quatre taches obscures, bien déterminées; 
parfois avec des traits bruns sur la ligne médiane, sans mar- 

brures changeantes. ©” : yeux nus: pattes simples. Q: inter- 

oculaire à peu près aussi large que l'œil: abdomen court- 

ovale. 

Antennes ; 30 art. à peu près 3 4/2 fois aussi long qne le 2e. 

Ailes: transverse postérieure double de la section apicale de 

la 5° longitudinale Palpes rembrunis. Meditergum marqué sur 

la marge antérieure de trois taches; une médiane grande, for- 

mée par la réunion des deux lignes noires acolytes: et de 

chaque côté une plus petite sur le tracé de la ligne noire laté- 

rale. Ecusson sans tache sur le fond roux. ©”: interoculaire 

presque aussi large que la moitié de l'œil: tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillon médian bien saillant. — 

Long., 6 à 8,5 mil'. — Tarbes, juin-décembre; fenêtres. Bor- 

deaux. Marseille. Hyères. Lyon. Allier. Séville. Portugal. Ita- 

lie. Sud-Tyrol. 21. CLARA Meis. 

Meiy. V. 191. — Schin. I. 610. — Rond. VI. 76. 

Antenpes; 3° art. au plus double du 2°. Aïles : transverse pos- 

térieure non ou à peine plus longue que la section apicale de 

la 5° longitudinale. Palpes plus clairs. Meditergum marqué sur la 
marge antérieure de deux taches seulement sur le trajet des 

acolytes, bien séparées: écusson avec une tache noire ovalaire 

de chaque côté de sa base: ahdomen; 5° arc. avec le sommet 
marqué d'une lache brune de chaque côté de la ligne médiane. 

©” : interoculaire réduit au tiers de l’œil : tibias antérieurs, face 

postérieure sans aiguillons. — Long., 5,5 à 6 mill. — Tarbes. 

juillet-septembre ; fenêtres, Hyères. Italie. Autriche. Prusse, 
Suède. 99, ULIGINOSA Fail. 

Fall. Muse, 81.— Zett. 1745.—Schin. I. 609.—Rond. VI. 77. 
Protergum : ligne latérale avec l’aiguillon antérieur seulement 

un peu moins Jong que le 2°, Meditergum: ligne latérale de 
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quatre aiguillons. Abdomen entièrement noir sur le fond, ainsi 
que l’écusson et le calus huméral. 

©’: tibias antérieurs avec un aiguillon sur le milieu de la 

face postérieure. 

23. Antennes: cils du style ne dépassant pas le double diamètre 
du fuseau: 82 art. un peu plus grand que le double du 92°. 

Yeux raccourcis: joues à peu près égales au 6° de l'œil. Pro- 

tergum: bande médiane sans aiguillon. Tibias postérieurs, 

face postérieure sans aiguillon subdorsal basilaire. Ailes: 

transverse postérieure un peu plus longue que la section 

apicale de la 5° longitudinale. Cuilerons également décou- 

verts. Palpes noirs ainsi que les antennes: cuisses anté- 

rieures noircies en arrière: abdomen ; arc. 3-4 à quatre 

taches noires : ailes; transverses ombrées. 0": corps étroit, 

plus allongé: interoculaire presque égal au quart de l'œil; 

les orbites séparées par une ligne noire très fine: cuisses et 

tibias postérieurs hérissés sur leur bord inférieur et interne 

d'une villosité très dense, obscure, peu allongée: abdomen 

ovo-conique assez allongé; arc. 3-4 à taches bien accusées. 
Q : inleroculaire égal à l'œil; abdomen court-ovate à quatre 

taches sur les arc. 3-4. — Long., 8-9 mill. — Tarbes, juil- 

let; chêne. Apt. Italie. Autriche. Suède. 23. PERTUSA Meig. 

Meig. V. 419. — Zit. 1671. — Rond. VI. 78 (Spilogaster 
hirticrura). — Stein. 1892. 10. 
Les sujets décrits par Zetterstedt appartiennent à une va- 

riétée o’ dont l’interoculaire est un peu plus rétréci. 

23, Antennes ; cils du style 3 4 fois aussi longs que le diamètre du 

fuseau; 39 art. double du 2° au plus. 
2%, Yeux raccourcis au-dessus du niveau du bord inférieur de 

l’épistome: joues au moins égales au 6° de l’œil. Ailes: nœud 

de la 2° et 3° longitudinales nu tout à fait. 

25, Yeux ©’ © nus. Protergum: bande médiane sans aiguillons 
dressés. ©’: palpes et antennes noirs en entier, cuisses anté- 

rieures à la base. O: abdomen, arc. 3-4 quadrimaculés comme 

chez le ©”: tibias postérieurs, face postérieure avec un aisuillon 

subdorsal au tiers basilaire, parfois tout à fait avorté. 
26. ©” : interoculaire égal au quart au moins de l’œil: interorbite 

noire bien apparente: tibias postérieurs, face antérieure, aiguil- 

lons externes médiocres comme à l’ordinaire : 5° plaque ven- 

trale soulevée, profondément entaillée, avec un fort aiguillon 

de chaque côté de l’entaille à sa base: mésolobe périnéa! en 

pyramide étroilement allongée en style, finement carinulée sur 

le dos ; le sommet un peu élargi, réfléchi en arrière, étroils- 
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ment divisé, bionguiculé, aiguisé et courbé vers le ventre: para- 
lobes aussi allongés. faiblement élargis à leur base, filiformes 

au milieu, le sommet dilaté en cuillère, arquée et creusée vers 

sa pareille; à la base de la cuillère une échancrure précédant 
une dent obtuse. P: parfois avec la base de toutes les cuisses 
noirâtre. — Long., 5 9 mill.—Tarbes, montagne, juin à juillet. 

Aune, haies, ombelles. Aude. Marseille. Italie. Danzig. Suède. 

24. DEPUNCTA Fall. 
Fall. Musc. 20.— Zeit. 1664? — Rond. VI. 80. — Stein. 
1889. 5. 1892., 10. 

96’. ©’: Interoculaireréduitau 6€ de l’œil : interorbitenoire très étroite: 
tibias postérieurs: face antérieure avec les 2-3 aiguillons sub- 

dorsaux et le dorsal préapica! fins, bien plus allongés; 59 plaque 
ventrale déprimée, sans aiguillons bien saillants: mésolobe et 

paralobes périnéaux cachés. Parfois la bande médiane du me- 

ditergum et la base de l'écusson montrent des taches brunes 

obsolètes. — Long , 8-10 mill. — Hautes-Pyrénées. Arrens, 

août-septembre. Apt. Toscane. Prusse. 95. FLAGRIPES Rond. 

Rond. VI. 79. 

Yeux o” © villeux. Protergum; bande médiane avec une paire 
antérieure d’aiguillons dressés. ©” " : palpes et antennes roux 

à la base: cuisses antérieures rousses, rarement enfumées. 

Q : tibias postérieurs, fac: postérieure inerme : abdomen à ta- 

ches brunes changeantes. 

Joues égales au tiers de l’axe de l'œil. Corps recouvert d'un 

rasé cendré épais. c’: interoculaire à peu près égal au 10° 

de l’œil: orbites conliguës au milieu ou à peine séparées 
par une étroite ligne noire: tibias postérieurs, face posté- 

rieure avec quelques aiguillons courts, peu apparents : méso- 

lobe et paralobes périnéaux semblables à ceux de lucorum 

Fall , sauf que la plaque du mésolobe paraît courtement et 

obtusément quadridentée en avant, par suite de la saillie de 

rangle externe : le dos de l'abdomen n’a que quatre taches 

mal définies sur un fond nuancé de brun. ©: interoculaire 

plus large que l'œil d’un quart: 5° arceau abdominal court. 

— Long., 7-9 mill. — Tarbes, montagne, avril-septembre; 

pin. Apt. Marseille. Prusse orient. Europe. 

96. QUADRINOTATA Meig. 

Meig. V. 413, — Zett. 169%. — Schin. I. 603. — Rond. VI. 

123, — Schnabl. 1887. 52. 

Meigen dit les palpes et les antennes noirs. Le ©” montre 

souvent les cuisses antérieures marquées d’une bande noire 

en arrière, 
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9%, Yeux descendant jusqu’au niveau du bord inférieur de l’épis- 
tome: joues réduites au 8° de la longueur de l'œil. Ailes: 

nœud de la 2° et 3° longitudinales hérissé de 4-5 aiguillons 
couchés en arrière. 

Protergum : bande médiane sans aiguillons. Q : corps court, 

un peu brillant à travers le rasé gris. Yeux nus: interocu- 

Jaire à peu près aussi large que l’œil: tibias antérieurs, face 

postérieure inerme au milieu ; tibias postérieurs, face posté 

rieure sans aiguillon subdorsal: abdomen en ovale court,non 

quadrimaculé: ligne médiane noirètre à la base : le fond 

cendré avec des bandes changeantes d’un brun bronzé sur les 
arceaux 3-5 de chaque côté de leur marge antérieure: ailes 

rousses à la base, ainsi que les cuillerons : cuisses anté- 

rieures noirâtres jusqu'aux genoux. — Long.. 6,5 mill. — 

Tarbes, juillet-octobre ; aune, chêne, Q. Italie. Prusse. 

27. ANGELICÆ SCOP 

Scopoli. Entom. Carn. 884. — Rond. VI. 85.—Slein. 1892. 9. 

La © ci-dessus décrite se rattache au sous-genre quadrula 

par son mesosternum à macrochète discale manifeste : mais 

en dehors de ce caractère, elle ue diffère d’'Aricia urbana 

que par ses pattes antérieures dont les tibias sont inermes 

avec leurs cuisses rembrunies, comme celles du ©”. Elle se 

délache des autres Quadrula non seulement par ses yeux 

plus allongés et ses joues plus courtes ; mais en outre par ses 

ailes dont le nœud commun aux 22 et 3° longitudinales est 

pourvu de quelques soies couchées, comme chez urbana. 

D'après Rondani, le © d’Angelicæ se sépare de celui d’ur- 

bana par: atdomen segmentum penullimum seriebus 
duabus setarum transversis integris cinctum, una mar- 

ginali poslica, allera discoidali. D’après Stein, 1892, 9, 
l’abdomen et les cuisses postérieures sont plus hérissées. 

SOUS-GENRE : ARICIA Robin. 

Antennes inserées vers le milieu des yeux, Ecusson, aiguillons 

du pourtour, intermédiaires et postérieurs aussi longs. Tibias inter- 

médiaires, face postérieure avec un aiguillon au moins au milieu. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec quatre aiguillons médians 

sur deux lignes ; savoir : deux subdorsaux et deux internes ; ceux- 

ci plus rapprochés du sommet; parfois l'un des quatre avorté, 

mais souvent aussi Chaque série avec des supplémentaires, 

a. Meditergum; bande médiane au moins avec une paire d’aiguillons 

prescutellaires, Abdomen plus ou moins ovalaire ou raccourci 

Revue d'Entomologie. — Novembre 1898, ÿ 
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chez la Q, plus atténué chez le o”. Ailes: côle prolongée au 
delà. du sommet jusqu’à la 4e longitudinale; celle-ci à section 
discale variant des 2/5 aux 3/5 de son apicale, fort rarement 
plus longue (erratica): 5° longitudinale, section apicale non, 

ou à peine, plus longue que la transverse postérieure. ©”: in- 

teroculaire moindre que la moitié de l'œil: macrochèle tem- 

porale avortée (Aricia restreinte). 
Pattes noires, au moins sur la majeure partie de chacune des 

cuisses. 
Antennes; palpes, thorax, écusson noirs en entier sous le rasé. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal 

au-devant des coronaux vers le tiers ou le quart apical: maisle 

©” a des soies ou des aiguillons courts sur la moitié basilaire. 
Epistome non prolongé en avant, ou peu réfléchi. Protergum : 

bande médiane sans aiguillons. Meditergum sans aiguillons 
supplémentaires. Tibias intermédiaires sans aizuillons inter- 

nes. oe interoculaire à peu près de la largeur de l'œil, sans 

macrochète subexterne dressée en avant, ni soies croisées 
sur linterorbite. 

Yeux atteignant visiblement le niveau du bord inférieur de 

l’épistome. Meditergum ; ligne latérale de quatre aiguillons. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon médias. 
Ailes : 4° longitudinale, section apicale convexe en arrière, se 

rapprochant de la 3° longitudinale au sommet: 5° longitudi- 

nale, section apicale plus courte que la moitié de la transverse 

postérieure. 

Antennes ; 32 art. raccourci au-dessus du péristome, tout au 

plus double du 2. Tibias antérieurs, face postérieure sans 
aiguillon médian. Ailes; transverse médiane dirigée sur la 
3° intersection costale, coupant la 4° longitudinale sur sa 

section intermédiaire au delà de son milieu. Corps court; 

le fond noir en entier avec un rasé cendré ou gris: lergum 
marqué de grosses taches noires ; sur le protergum, deux 

taches trapézoïdes séparées par une bande médiane grise 

plus ou moins étroite; sur le medilergum, une large bande 
transverse noirâtre sur sa moitié antérieure, parfois res- 

treinte à deux taches discales : écusson avec une large tache 
noire à sa base, parfois débordant sur les côtés, et sur la 

marge postérieure du meditergum. Ailes et cuillerons inco- 

lores. ©” Ç: yeux nus: abdomen, arc. 3-4 avec quatre taches 

noires trapézoïdes bien marquées : pattes noires. ©”: inter- 

oculaire peu protubérant, égal au quart de l'œil, avec l’inter- 

orbite noire en entier; pattes simples ; abdomenétroitement 
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triangulaire : mésolobe périnéal en coiffe élargie peu atténuée 
en avant avec deux dents épineuses au sommet, bien sail- 

lantes et bien séparées par une entaille : paralobes élargis en 

triangle à la base, atténués au delà en style obtus au som- 

met. D: abdomen court-ovale. — Long., 4,5 à 6 mill. — 

Tarbes, montagne, avril-octobre; fleurs, buissons, pin, aune. 

Biarritz. Marseille. Hyères. Prusse orient. Suède. Italie. Au- 

triche. 1. NOTATA Fall. 
Fall. Musc. 62. — Zett. 1412. — Meig. V. 91 (maculosa). — 
Schin. I. 608 (et maculosa). — Rond. VI. 100 (et obsi- 
gnata). 
La maculosa Meig. parait fondée sur 14 variété du mediter- 

gum où la bande noire transverse est réduite à deux taches 

séparées pareilles à celles du protergum ; sur l’écusson, dont 

la tache est passée au gris, sauf deux points noirs latéraux: 
ses antennes sont pareilles à celles de notata. 

Ailes : 4° longitudinale, section apicalé droite, ou concave vers 

le bord postérieur ; 5° longitudinale, section apicale plus allon- 
gée. , 

Antennes ; 3° art. tout au plus double du 2°; raccourci au-de- 
vant du péristome. Tibias antérieurs, face postérieure sans 

aiguillons médians. 
Ailes; nœud de la 29 et de la 3° longitudinales tout à fait gla- 
bres. Corps d'un noir à reflet métallique, ou revêtu d'un rasé 

cendré uniforme : l'abdomen parfois rayé d'une ligne médiane 

longitudinale noire interrompue. ©": interoculaire réduit au 

moins au 8° de l'œil: thorax noir en enter: ailes plus ou 

moins enfumées. 

Les trois espèces qui suivent ne peuvent être bien distin- 

guées que par la comparaison de leurs différences sexuelles. 

©” ®: yeux villeux. © : tergum d’un cendré plombé; abdomen 
couvert d’un rasé gris bien apparent à certain jour. 

©” : abdomen d’un brun bronzé mat; 3° arc. avec deux taches 

noirâtres diffuses séparées par une étroite ligne médiane claire; 
tibias postérieurs d’un testacé plus clair. — Long., 4-7 mill. — 

Tarbes, juillet-octobre ; chêne, aune, ombelles. Lyon. Mâcon, 

Suède. 2. Fuscipes Zett. 

Zett. 1647 (Anthomyza id.). 
La description de Zetterstedt convient à la (o) de cette espèce, 

si ce n’est pour le développement des lignes noires du ter- 

gum et de l'abdomen, ici réduites à un reflet obscur. 

. ©’: abdomen à reflet blanc, comme celui de la Q: la ligne mé- 
_diane avec quelques traits noirs interrompus; tous les tibias 
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noirs chez le o” et la O.—Long., 4-6 mill.—Tarbes, montagne, 
janvier-décembre ; haies, fleurs. Aude. Hyères. Mâcon. Cler- 

mont-Ferrand. Dantzig. Minsk. Europe. 3. UMBRATICA Meig. 

Meig. V. 88. — Zeit. 1405. — Schin. I. 602 (carbo).— Rond. 
VI. 139.—Schnabl. Contributions. 1887. 102. pl. XX. f. 67-68. 

La figure de face donnée par Schnabl montre le mésolobe 

périnéal atténué en avant avec le sommet entaillé et partagé 
en deux dents fortes et obtuses: les paralobes sont arqués 

lun vers l’autre en styles émoussés au sommet. C'est ce qui 

est vérifié dans mes exemplaires. 

7. © Q: yeux nus. © : thorax et abdomen brillants, d’un reflet 
bronzé, sans rasé, ou à reflets gris peu distincts. 

©”: abdomen gris avec la ligne longitudinale médiane mar- 
quée de trails noirs entrecoupés. Paltes o” © toutes noires. 
Le mésolobe périnéal parait conforme à celui d'umbratica. 

— Long., 5-6 mill. — Tarbes, montagne, mars-novembre; 

aune, fleurs. —Mâcon. Dantzis. Europe. 4. VESPERTINA Fall. 

Fall. Musc. 58. — Zelt. 1406. — Schin. I. 608. — Rond. 

VI. 93. 
6”. Ailes : nœud de la 2€ et 3° longitudinales avec quelques aiguil- 

lons courts, rarement avortés. Corps © ® à coloration pa- 

reille : tergum cendré, manifestement quadrilinéé de noir: ab- 

domen d’un cendré parfois à reflet jaune, avec la ligne longi- 
tudinale médiane noirâtre et des bandes transverses d’un brun 

bronzé sur la marge antérieure des arceaux, plus ou moins 

changeantes. 

© QE yeux nus: pattes noires en entier, ou les tibias pos- 

térieurs passant au brun roux. ©’: interoculaire réduit au 

8° de l’œil avec l'interorbite noire étroitement distincte: 
pattes simples; mésolobe périnéal en large coiffe transver- 

sale subdivisée au milieu par une strie longitudinale qui se 
termine en avant dans une large échancrure médiane; les 

côtés sont coupés obliquement en avant et finissent en dent 

obtuse de chaque part de l’échancrure médiane, les para- 

lobes sont fortement arqués l’un vers lPautre et terminés en 

cuillères libres, non accoiées en forceps. — Long.. 6-9 mill. 

— Tarbes, montagne, mai-octobre; aune, ombelles. Prusse 

orient. Suède. Danemark. 5. ANCILLA Meig. 

Meig. V. 105. — Zett. 3278. 
5', Antennes; 3° art. presque triple du 2°, atteignant le péris- 

tome. Tibias antérieurs, face postérieure armée d’un aiguillon 

médian, parfois avorté. 
oO: yeux nus, ou très court villeux. Corps un peu brillant, 
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Tergum à rasé clairsemé, plus blanc en avant où les lignes 

noires sont plus apparentes : pattes noires en entier. Ailes : 

nœud de la 2 et de la 3° longitudinales avec quelques aiguil- 

lons couchés très courts ; jaunes à la base ainsi que les cuil- 

lerons. ©’: interoculaire égal au 6° de l’œil; l'interorbite 

entièrement découverte: tibias postérieurs, face postérieure à 

villosité courte, sans aiguillon médian : abdomen à rasé cen- 

dré épais, avec une ligne médiane étroite, noire, entre- 

coupée. Q: tibias postérieurs, face postérieure avec un 

aiguillon subdorsal au milieu, parfois avorté comme chez le 

©” : abdomen ovale court, à reflet gris-plombé, la ligne mé- 

diane noire réduile à une ombre à sa base. —Long., 6-7 mill, 
— Prusse orient. Genthin. 6. NEBULOSA Stein. 

Stein. Entom. Nachrichten. 1893. 209-294 (Spilogaster id.). 
Yeux n’atteignant pas le niveau du bord inférieur de l’épistome. 

Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons. 

Antennes; 32 art, égal au double du 22, raccourci au-dessus 

du péristome. Tibias antérieurs, face postérieure avec 1-2 
aiguillons médians. Ailes ; nœud des92® et3elongitudinalesnu; 

3° et 4° longitudinales divergeant un peu au bout. ©”: yeux 

nus: interoculaire égal au 1/3 ou 2/5 de l'œil avec une large 

interorbite noire: terzum avec un rasé gris coupé par deux 

acolytes noires bien distinctes: abdomen en ovale court sans 

taches fixes: ailes et cuillerons teints de jaune-brun. 

©: tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons: ti- 

bias postérieurs, face postérieure avec 2-3 soies médianes hé- 
rissées: arc. abdominaux 6-8 tout à fait déprimés et rétractés 

sous le 5°: ventre non villeux. à soies médiocres, 69 plaque à 
lobes rabattus. Ailes; 5e longitudinale, section apicale réduite 
à la moitié de la transverse postérieure. Corps d’un noir pro- 

fond et brillant sur l’abdomen, sans rasé distincl: antennes et 

tibias jaunes en entier; cuisses étroitement rousses au genou: 

tarses pâles à la base, rembrunis vers le sommet: calus hu- 

méral à transparence d’un brun livide. — Long., 7 mill. — 

Somme (Hailles) o (ex Doublet). 7. DOUBLETI Pand. 
O”: tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 
robuste vers le tiers apical : tibias postérieurs, face postérieure 

avec une série médiane d'aiguilions fins: ventre à plaques vil- 
leuses et fortement aiguillonnées: arc. 6-8 renflés, saillants en 

dehors du 5° : 6° plaque ventrale saillante en arrière ; divisée 

en deux larges écailles hérissées d’aiguillons par une entaille 
triangulaire bien ouverte. Ailes: 5° longitudinale, section api- 

cale aussi longue que la transverse postérieure. Corps couvert 
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d’un rasé cendré épais sur l'abdomen : antennes et pattes noires 
en entier. Q: tibias postérieurs, face postérieure sans soies 
hérissées : abdomen marbré sur les côtés de taches d’un brun 
bronzé changeantes ; linéé de noir au milieu, mais à taches fu- 

gaces, -— Long., 7-8 mill. — Prusse saxonne. Genthin. 

8. ALLOTALLA Meig. 

Meig. VI. 376. — Zett. 4718 (bisignata).—Rond. VI. 88. Q ? 
—Stein. 1889-1893. Ent. Nachr. 209-224 (Spilogaster id.). 
Zetterstedt indique deux taches noires oblongues sur le 39 

arc. abdominal ; mais ici on n’en voit qu’une faible trace. 

. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 

au quart apical environ. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épistome : 

antennes ; 3° article n’atteignant pas tout à fait le péristome. 

Ailes : 4° longitudinale, section apicale droite, ou légèrement 

arquée-concave en arrière. Tergum à rasé gris ou cendré, 

coupé longitudinalement par les deux lignes noires acolytes 

au moins: abdomen, arc. 3-4 sans points noirs discaux 
fixes. 

Meditergum; ligne latérale de quatre aiguillons. 

Abdomen: ligne médiane noire ; côtés plus ou moins variés 

de taches brunes bronzées, changeantes. 

Protergum : bande médiane avec des aiguillons dressés ; cel!e 

du meditergum presque toujours avec des aiguillons au-devant 
des prescutellaires. 

Tibias intermédiaires, face antérieure presque toujours sans 

aiguillon médian. ©: interoculaire légèrement plus étroit que 

Pœil : abdomen en ovale court. 

Arêle nasale avec une villosité couchée remontant jusqu’au 

milieu. Episternum du meditergum avec une villosité molle 

dressée dans sa partie postérieure. Ailes : 3° section longitudi- 
nale avec quelques soies peu apparentes à son nœud. Corps 

d’un noir brillant avec des signes de rasé blanc plus apparents 

selon le jour. Le tergum montre la bande médiane blanche 

ainsi que les côtes et le calus huméral: ces trois bandes sont 

séparées par les lignes noires largement intercalées : l’écusson 

et l’abdomen n’ont qu’un rasé blanc léger, qui est plus remar- 

quable de chaque côté de l'abdomen. 
o" Q: yeux hérissés: abdomen court-ovale : joues courtes : 

antennes, 3° art. double du 2°. Meditergum; bande médiane 

avec des macrochètes supplémentaires. Tibias antérieurs, 

face postérieure sans aiguillons ; tibias postérieurs, face 

postérieure avec un aiguillon subdorsal inférieur très al- 

longé et un supplémentaire plus court au quart basilaire. 
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©”: interoculaire réduit au 12 de l'œil: pattes simples : on- 
gles et pelotes courts: mésolobe périnéal en plaque trans- 

verse fortement recourbée vers le ventre ; la bande médiane 

déprimée en gorge de poulic; les côtés en relief, prolongés 
en avant en courte dent obtuse crochue ; au milieu deux 

dents plus petites accolées: paralobes en lames robustes 

rapprochées et un peu courbées en arrière : ailes, transverse 

médiane dirigée vers l’extrémité postérieure de la transverse 
postérieure, ou même vers son milieu: cuillerons, 2 parfois 

plus allongé que le 17. O: orbites supérieures avec deux 

fortes macrochètes subexternes, les postmédianes dressées 

en avant: interorbite avec une paire de soies croisées. — 

Long., 6-8 mill. — Tarbes, montagne, avril-octobre ; aune, 

fleurs. — Prusse orient. Suède. Autriche. 
9. ALBOLINEATA Fall. 

Fall. Musc. 54. — Zett. 1388. — Schin. I. 601 (nec Rondani). 
— Schnabl. Contributions. 4887. pl. XXI. f. 87-88.— Robin. 

Myod. 1830. 403 (Macrosoma floralis). 
Arête pasale glabre au-dessus de son angle inférieur. Epister- 

num du meditergum sans villosilé. Ailes: 3° longitudinale 

tout à fait nue à son nœud. Tergum à lignes noires acolytes 

séparées des latérales, étroites, parfois peu distinctes. 
Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon médian. 

Pattes noires: tibias parfois avec un faible reflet roux s'éten- 

dant aux genoux et aux trochanters. 
Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal. 

Tibias intermédiaires, face postérieure avec une rangée de 
2-4 aiguillons, sans internes. 

Joues réduites presque au 8° de l’œil en Jongueur. Tibias 

postérieurs, face postérieure avec 1-2 aiguillons subdorsaux 

supplémentaires au-dessus du milieu. Balanciers à capitule 

obscur. D: yeux nus: orbites avec un aiguillon submédian 
subexterne plus robuste, dressé en avant. 

Antennes: 3° art. tout au plus double du 2°, Corps court à 
rasé gris bien apparent : tergum à lignes noires peu tran- 

chées, paraissant à certain jour trilinéée: abdomen à ligne 
noire médiane bien visible avec quelques taches changeantes 

sur les côtés, peu développées: ailes et cuilleronsincolores : 

pattes noires en entier. © : interorbite à soies croisées. — 
Long., 6-7 mill. — Tarbes, juillet ; scierie. ©. Lyon. Mar- 
seille. Mâcon. Somme. Prusse {(Genthin). Suède. 

10. PLATYPTERA Zetl. 

Zeit. 3281, — Stein. Ent. Nachrich. 1893, 209-224. 



12. 

45. 

15. 

16. 

Et rec 

Zetterstedt place Platyptera parmi les espèces à style pu- 
bescent ; mais ici les cils ont près de trois fois le diamètre 

du fuseau. D’après lui, le a: oculis nudis approxima- 

tis: ahdomine oblongo, albo, glauco; certo luminis 

situ maculis obsolelis fuscis, quæ alio silu viltam intra- 

lateralem utrinque formant: aliis basi distincle dila- 

tatis. Stein ajoute : tibias postérieurs avec trois séries com- 

plètes de soies. 

Epistome courtement réfléchi en bas: joues aussi longues que 
le quart de l’œil. Tibias postérieurs, face postérieure avec le 

seul aiguillon subdorsal du quart apical. ©” Q: yeux villeux. 
Q : orbites supérieures sans macrochètes subexternes. Medi- 

tergum : bande médiane noire dans sa moitié postérieure. 
Antennes : 32 art. à peu près réduit à 4 1/2 fois le 2°. Cuillerons 

à bordure jaune-clair. ©”: yeux à peine séparés par une orbite 

très étroite au milieu : tergum noirâtre, marqué à certain jour 
de quelques points blancs sur la marge antérieure et sur la 

postérieure. 

Antennes ; style à cils trois fois aussi longs que le diamètre 
du fuseau. Ailes: 4° longitudinale ; section intermédiaire 

coupée par la transverse médiane au delà du milieu; sec- 

tion discale égale à la moitié de son apicale: transverses 

ombrées: tibias noirâtres. — Long., 8 mill. — Hautes-Pyré- 

nées. Gavarnie, juillet. Q. Autriche. Suède. 
11. PLUMBEA Meig 

Meig. V. 85. — Zett. 1392-4716. — Schin. I. 691. 
Antennes, 3° art. double du 2. Cuillerons blancs en entier. 

©’. Yeux bien distinctement séparés par les orbites blanches : 

tergum gris avec les quatre lignes noires bien apparentes: 

écusson gris avec la base tachée de brun au milieu. 
©? Q: abdomen avec une ligne noïre longitudinale médiane, 

et des taches noires changeantes plus ou moins étendues sur 

les côtés. 
Antennes: style à cils plus de trois fois aussi longs que le dia- 

mètre du fuseau. Ailes ; 4° longitudinale, section intermédiaire 

coupée par la transverse médiane après le milieu ; section dis- 

cale à peu près égale à la moitié de l’apicale : transverses visi- 

blement ombrées. Tibias noirs ou à peine d'un bruv translu- 

cide. ©”: interoculaire égal au tiers de l'œil: interorbite gla- 

cée de blanc : abdomen étroitement ovalaire, à bande médiane 

noire formée de sections triangulaires : mésolobe périnéal en 

plaque transversale un peu coudée à sa base, déprimée, tron- 

quée en avant ; l’angle externe en dent courte et obluse : deux 
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dents médianes plus petites séparées par une entaille: para- 

lobes en lames élargies vers le sommet et arquées l'une contre 

l’autre. Q: interorbite sans soies croisées, ou celles-ci rarement 

saillantes, parfois avec un groupe de courtes soies en dedans 

des aiguilluns orbitaires: tibias noirs, tout au plus à transpa- 

rence d’un brun roux. — Long., 6,5 à 9 mill. — Tarbes, mai- 

juillet ; plaies de chêne. Mont-de-Marsan. Italie. Autriche, Po- 
logne. Suède. 12. LæTA Fall 

Fall. Muse 56. — Zett. 1649 (Anthomyza id.). — Schin. I. 

603. — Rond. VI. 13%. — Schnabl. Contribut. 1887. p. 63. 
pl. XIX, f. 55-56. 

Antennes ; style à cils à peine plus longs que le double du fu- 

seau. Ailes; 4° longitudinale, section intermédiaire coupée par la 

transverse médiane au milieu : section discale un peu plus lon- 

gue que la moitié de l’apicale: transverses non ombhrées. Pattes 
noirâtres; parfois avec les tibias d’un roux clair. ©” : interocu- 
laire réduit au 7° de l’œil: orbites contiguës ou très étroite- 

ment séparées par l’interorbite noire : abdomen en ovale court, 

avec les taches d'un brun bronzé plus ou moins dilatées. Q: 
interorbite avec deux soies croisées, rarement avortées. — 
Long., 7-8,5 mill. — Raismes (en cocon sous l’écorce du sa= 

pin). Prusse. 13. GOBERTI Mik. 

Schnabl. Additions. H. S. E. R. Tome XXII. Extr. p. 50. 

13°. Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian. 

AT: 

Q: tibias, au moins les quatre postérieurs, testacés. 

Epistome légèrement réfléchi en bas: joues aussi longues 

que le 6° de l’œil, au moins: antennes, 32 art. double du 2°. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal, celui du quart apical. Ailes transverses ombrées. 

Cuillerons blancs. © Qi yeux villeux : corps à rasé gris : 

tergum avec les lignes noires bien apparentes : abdomen avec 

une ligne médiane noire. © : orbites supérieures sans aiguil- 

lon subexterne : interorbite sans soies croisées. 

Joues à peu près égales au tiers de l'axe oculaire sur son pro- 

longement. Tergum avec les quatre lignes noires normales bien 

apparentes, mais formant huit traits isolés par la suture trans- 

verse : les deux antérieurs internes plus étroits; une 98 tache 

sur le milieu de la marge postérieure, débordant sur l’écusson. 

Celui-ci roux au bout qui est biponctué de noir, avec une 

lache noire sur l'angle antérieur de chaque côté. Abdomen 

@i (o) court-ovale, noir, couvert d’un rasé blanc; traversé à la 

marge des arceaux par des bandes d’un brun bronzé changeant. 

Tibias, quatre postérieurs ©” © d’un testacé obscur. ©”: inter- 
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oculaire à peu près êgal au 8° de l’œil, avec l'interorbite 
noire continue: mésolobe périnéal en plaque peu courbée ou 
déprimée, presque carrée, tronquée en avant, sans dent mé- 

diane ni échancrure; mais les angles antérieurs externes sail- 

lants en court style: paralobes raccourcis, élargis au bout en 

courtes lames opposées par leur bord apical. — Long.. 6,5 à 

8 mill. — Tarbes, montagne, mars-décembre ; plaies de chêne, 
scieries, aubépine. Aude. Lyon. Hyères. Italie. 

1%. MERIDIONALIS Rond. 

Rond. VI. 142. — Schnabl. Contributions. 14887. 67. pl. XIX. 

f. 51-59. 

Joues réduites au 5° de l'œil. Tergum à quatre lignes noires 
moins développées, surtout les internes ; les médianes non in- 

terrompues par la suture. Ecusson noir, recouvert d'un rasé 

uniforme cendrée. Trochanters roux. ©”: interoculaire au moins 

égal au quart de l’œil, avec une large interorbite noire : pattes 

simples, tibias noirâtres: abdomen en ovale étroit, recouvert 

d’un rasé blanc, uniforme, qui fait ressortir les traits noirs de 

la ligne médiane; arc. 1-3 d’un roux pâle; le 3° avec un court 

et large triangle noir sur sa marge postérieure, de chaque côté 

de la bande médiane ; le 4° arc. noir avec une étroite bande 
rousse sur la marge antérieure derrière le triangle noir qui 

précède; le 5° arc. et l’armure qui suit noirs en entier. © : ti- 

bias tous franchement roux jusqu’au genou: abdomen en ovale 

court avec la bande médiane noire bien marquée: le fond noir 

en entier; les côtés de chaque arceau gris avec des taches 

d’un brun bronzé changeant. — Long., 6-8 mill. — Tarbes, 
avril, >. Allier, Q. Paris, ulcères de l'orme. Crimée. Karkow. 

Alpes italiennes. Suède. 15. CINCTA Zett. 

Zeit. 1745. — Rond. VI 137 (semi-diaphana). — Schnabl. 

Additions. Extr. p. 52. — Laboulbène. Ann. Soc. Entom. Fr. 

1873. p. 307. pl. 8. f 1. ©” © (ulmicola). 
Protergum : bande médiane sans aisuillons dressés. Mediter- 
gum : bande médiane presque toujours sans aiguillons supplé- 

mentaires. 
Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal 

bien saillant. Tibias intermédiaires, face antérieure sans 
aiguillon interne. Tibias postérieurs, face postérieure avec 

un seul aiguillon subdorsal au quart apical. Abdomen à 

lisne médiane noire. ©”: yeux hérissés. 
Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon. Abdomen 

avec des taches latérales vagues d’un brun bronzé. 

Joues égales au tiers de l'œil. Tibias intermédiaires, face 
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antérieure sans aiguillon. Tibias postérieurs, face postérieure 
avec un seul aiguillon subdorsal, celui du quart postérieur. 
Ailes: transverse médiane dirigée au-devant de la 3° inter- 

section costale. ©”: interoculaire égal au quart ou au tiers 

de l’œil. 
Antennes ; 3° art. presque double du 2. Tergum avec les quatre 

lignes noires bien accusées. Ecusson à sommet roux au moins 
en dessous. Pattes à cuisses noires, sauf les genoux et les tro- 

chanters ; les postérieures rousses bordées de noir; tibias tous 

roux: abdomen, arc 2-% avec trois taches carrées noires sur la 
ligne médiane; les taches latérales visibles seulement à certain 

jour : ailes à transverses légèrement ombrées: postérieures 

flexueuses. ©”: interoculaire avec l’interorbite noire bien dé- 

couverte: mésolobe périnéal en large plaque à bords latéraux 

convergeant en avant; le bord antérieur larcement échancré 

au milieu: paralobes en lame large et courte arquée vers sa 

pareille. — Long., 8 mill. — Prusse orient. Genthin. Autriche. 

Suède. 16. PERDITA Meig. 
Meig. VI. 376. — Zelt. 1639. 4738.—Schin. [. 604.—Schnabl. 

Contributions. 14837. 128-164. pl. XIX. f. 61. 

Parfois les tibias antérieurs ont la face postérieure armée 

d’un aiguillon. 

Antennes; 3° art. au moins double du 28. Tergum et abdomen 

revêtus d’un rasé gris clair, on les signes noirs sont glacés de 

gris et peu apparents. Ecusson sans trace de roux. Pattes noires 

à genoux étroitement roux. Ailes : transverses rectilignes, sans 
ombre: transverse médiane dirigée vers le milieu de la 3° sec- 

tion costale. ©”: interoculaire un peu plus étroit, avec l’inter- 
orbite entièrement couverte au milieu. — Long., 8-10 mill. — 

Hautes-Pyrénées, août. Marseille. 17. CANDICANS Panda. 

Tibias antérieurs, face postérieure avec 1-2 aiguillons. Abdo- 

men à ligne médiane noire, sans taches latérales sur le rasé 
cendré. 

Antennes; 3° art. à peu près égal au double du 2°. Pattes 

noires en entier. Ailes à la base etcuillerons jaunes. ©”: rasé 

gris ou d’un jaune plus obscur, à lignes noires moins dis- 

tinctes sur le terzum. 

Epistome déclive ou étroitement réfléchi. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec une seule rangée médiane de 1-4 

aiguillons. Ailes: transverse médiane dirigée tout à fait sur la 

3° intersection costale: transverse postérieure recliligne. ©”: 

cuisses postérieures hérissées en dessous de deux franges de 

fines soies, étroites, un peu arquées: tibias postérieurs, faces 
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antérieure et postérieure hérissées de franges de soies fines 
inégales: abdomen étroitement ovalaire. O: yeux nus ou à peu 
près : interorbite avec des soies croisées. 

©”: joues fort hérissées : interoculaire réduit au 8° de l'œil 

en largeur: interorbite noire très rétrécie: abdomen, 5 

plaque ventrale allongée, soulevée au bout en voûte dont le 

bord postérieur est sinué sur les côtés el obtusément angulé 

au milieu: mésolobe périnéel en plaque transverse cupulée 

au milieu, largement tronquée et un peu rétrécie en avant; 

le bord antérieur quadridenté, les angles latéraux plus for- 

tement que le milieu; paralobes convergents, en large lame 

raccourcie. — Long., 6-9 mill. — Hautes Pyrénées, mon- 

tagne, juin-août. Lyon. Allier. Mont Dore. Prusse orient. 

Suède. Autriche. Italie. 18. VARIABILIS Fall. 

Fall. Musc. 58. — Zett. 1402 (et longipes). — Schin. 1. 602 
(id. id.) — Rond. VI. 139. — Schnabl. 1887. p. 87-90. 

pl. XVII. f. 31-32. 
La vestiture et la varialion de la taille sont les seules bases 

de l'établissement du {ongipes Zett. Chez les ©” grands, le 

thorax est noir hors du calus huméral qai a un reflet gris. 

Chez les petits Oo” et les grosses ©, la bande médiane est 

blanche ou d’un jaune clair sur le protergum et noire sur le 

meditergum; les côtès du disque sont d’un cendré chan- 

geant. Chez les plus petits, la bande médiane du mediter- 

gum passe au jaune gris et l’on distingne une trace des 

quatre lignes noires: sur l’abdomen la bande médiane noire 

est éclatante sur le fond cendré chez les gros ©”, restreinte à 
la base chez les Q: elle disparait chez les plus petites. 

Epistome largement réfléchi sur le plan parallèle à celui de 

l’interoculaire supérieur. Tibias intermédiaires, face postérieure 

avec deux rangées d’aiguillons, l'une subdorsale de 3-4 aiguil- 

lons, l’autre interne de 1-3. Ailes: transverse médiane dirigée 

un peu au-devant de la 3 intersection costale: transverse pos- 

térieure bisinuée plus ou moins fortement. ©”: cuisses posté- 
rieures et leurs tibias simples : abdomen courtement ovalaire. 

@: yeux à villosité assez apparente: interorbite sans soies 
sroisées. 

Epistome à sillons antennaires profonds, séparés par une ca- 

rène épaisse et bien saillante au milieu. ©”: interoculaire va- 

riant du 4° au 6° de l’œil, l’interorbite noire complète: tibias 
antérieurs, bord interne à villosité courte. Tergum avec quatre 

lignes noires bien séparées sur le fond cendré, comme chez 

la D: mésolobe périnéal en plaque transverse à peine voütée, 
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tronquée en avant, avec quatre dents droites séparées par des 

échancrures; les médianes et les ançulaires également fortes et 
peu allongées. — Tarbes, montagne, mai-septembre. Prusse 

orient. Suède. Autriche. Italie. 19. INcANA Wiedem. 

Wien. Zool. Mag. 1817. 81. — Meisg. VII. pl. 74. f. 6. — Zett. 

1389. — Schin. I. 601. — Rond. VII. 140. — Schnabl. 1887. 

419. pl. 16. f. 15-16 et pl. 47. f. 17-18. ; 
Schnabl montre les paralobes en lame large, courte, presque 

droite, obtusément tronquée au bout. 

Epistome à sillons antennaires nuls ou superficiels, séparés 

par une fine arête. © : interoculaire très étroit, orbites conti- 
guës au milieu; tibias antérieurs, bord interne à villosité plus 
allongée, ainsi qu’au bord inférieur de leurs cuisses. Tergnm 

d’un noir bronzé; les quatre bandes noires dilatées, et même 

les deux médianes réunies, ne laissant à découvert que la marge 

externe grise, et une étroite bande grise, souvent interrompue, 

sur l'intervalle des lignes sétizères latérale et margo-discale. — 
Allemagne. Suède. 20. Mori0 Zett. 

Zett. 1399. — Schnabl. 1887. p. 1084. 

La marmorala Zelt. 6197. Schnabl Additions. 95, ne paraît 

différer que par les reflets gris et bronzés de l’abdomen qui 

sont plus accusés. 

Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. 

Arête nasale nue au-dessus de la macrochète angulaire. Me- 
ditergum sans macrochètes supplémentaires. Episternum du 

wediterzsum nu. Tibias postérieurs, face postérieure avec un 

aiguillon subdorsal au quart postérieur. Ailes: 4 Jongitudi- 

nale, section discale égale à la moitié de son apicale: trans- 

verse postérieure flexueuse. Cuillerons: 2° aussi découvert 

que le 12". Tergum noir avec quatre bandes noires manifes- 

tes, la médiane grise. Ecusson noir. Abdomen noir avec des 

bandes changeantes d’un brun bronzé (Oo @); la ligne mé- 
diane noire au moins à certain jour. Ailes décolorées. o°: 

yeux villeux ;tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguil- 
lons médians. 

Antennes, 3° art. plus court que le double du 2°, ne dépassant 

pas les 2/3 de l'épistome ; cils du style égaux à 2 1/2 fois le 

diametre du fuseau: mésoglosse plus long que les palpes, Pro- 

tergum: bande médiane avec deux paires d’aiguillons dressés, 

Paltes noires en entier. ©”: tibias antérieurs, face postérieure 

sans aiguillons: tergum noir avec quelques traces des lignes 

grises. Q: tergum gris quadrilinéé de noir. 

23, Epistome plus fortement réfléchi et prolongé en bas: joues 
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presque aussi longues que les 2/5 de l’œil, débordées en avant 
par l’arceau du proépistome; mésoglosse plus allongé. ©”: in- 

teroculaire non protubérant. 

Cuillerons blancs. ©”: interoculaire à peu près égal au tiers de 

l'œil : abdomen en ovale étroit, à rasé blanc varié: 5° plaque 
ventrale soulevée, largement échancrèe en arrière avec de 

larges oreillettes arrondies en dehors. — Long., 7 mill. — 
Hautes-Pyrénées. Gavarnie, juillet, ©”. Suède. 

21: ALPICOLA Zett. 

Zett. 1401. 

Cuillerons d’un roux vif. ©”: interoculaire réduit au 40e de 
l'œil : abdomen en ovale arrondi avec le rasé jaune nuancé de 

vagues reflets bruns. O: yeux notablement villeux: interocu- 
laire à peu près aussi large que l'œil, sans macrochètes suhex- 

ternes ni soies croisées: tergum à lignes noires bien détermi- 

nées, mais changeant en gris à certain jour: tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillon médian: abdomen à rasé 

cendré avec des plaques changeantes d’un brun bronzé. — 

Long., 7-9 mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. Mohiiew. 
22. LuGuBris Meig. 

Meig. V. 87.— Zett. 1100.—Schin. I. 601.—Schnabl. Contrib. 

1887. p. 114. pl. XVII. fig. 19. Additions, p. 89. 

Schnabl. donne au ©” un mésolobe périnéal en plaque trans- 
versale tronquée en avant, avec deux petites dents médianes 

séparées par une entaille; les angles externes sont arrondis. 

Les paralobes sont en larges lames obtusément tronquées au 
bout, peu convergentes. 
Les Aricia lugubris et morio ne montrent que des diffé- 
rences insisaifiantes dans les descriptions de Zetterstedt- 

Schuabl. les sépare néanmoins par les cils de leurs antennes, 

qui sontchez lugubris : arisla tonge et distincte plumata, 

et chez morio : arisla subplumata in Oo”, pubescens in 9; 
par les yeux chez lugubris © arcte cohæ renlibus; chez 

morioo” sub cohærentibus. 
Epistome à peine réfléchi en bas; joues non débordées en 
avant par le demi-cercle du proépistome, réduites environ au 

quart de l’axe oculaire sur son prolongement: mésoglosse ua 

peu plus court. ©”: interoculaire un peu protubérant en avant. 

Meditergum : bande médiane le plus souvent armée de ma- 

crochètes supplémentaires. Cuillerons blancs bordés de 

jaune. ©”: interoculaire égal au 8° de l’œilenviron; abdomen 

en ovale arrondi, avec un rasé gris vaguement nuancé de 

brun bronzé: pattes simples ; mésolobe périnéal en forme de 

k 
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coiffe atténuée en avant en triangle brillant à pointe obtusé- 
ment bifide: paralobes en lames noires brillantes, conver- 

geant par leurs troncatures apicales. Q: yeux bien villeux : 

interoculaire aussi large que l’œil, sans macrochètes orbi- 
taires subexternes, ni soies croisées sur l’interorbite. Ter- 

gum à lignes noires et grises bien déterminées à certain jour, 

mais inversement changeantes dans leur couleur sous une 

autre incidence: abdomen à bandes latérales d’un brun 
bronzé changeant aussi: tibias antérieurs, face postérieure 
sans aiguillon médian: intermédiaires, face antérieure par- 
fois avec un aiguillon dorsal. — Long., 7-9 mill. — Tarbes, 

montagne, mai-août; fleurs, feuillage. Prusse orient. Suède. 
Varsovie. Autriche. 23. SERVA Meig. 

Meig. V. 86.—Zett. 1397.—Schin. I. 601. — Schnabl. Contri- 

butions. 1887. 117. Addilions. p. 90. 

29’, Antennes; 3° ait. double du 2°, atteignant presque le péris- 

tome; cils du style près de quatre fois aussi longs que le dia- 
mètre du fuseau: mésoglosse très court; les palpes, de la © 

au moins, bien plus allongés. Tergum: bande médiane sans 
aiguillons robustes hors des prescutellaires. Tibias ©’ © tous 

d'un jaune clair. ©”: tibias antérieurs, face postérieure avec 

un aiguillon médian : tergum gris bien linéé de noir. 
Epistome peu réfléchi en bas; joues réduites au moins au 

6° de l'axe oculaire. Tibias antérieurs, face postérieure 

aiguillonnée ©” ® pareillement au milieu. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure sans aiguillons médians. Tergum gris 

avec les lignes noires distinctes: abdomen, ligne médiane 

noire à segments triangulaires et taches latérales d’un brun 
bronzé changeantes. Ailes et cuillerons incolores. ©”: inter- 

oculaire égal au 8 de l’œil: orbites contiguës au milieu: 

pattes simples: abdomen en ovale étroit: mésolobe périnéal 

en courte coiffe tronquée et rabatlue en avant, avec deux 
mamelons obtus au milieu du bord antérieur. QD: yeux à vil- 
losilé presque indistincte : interoculaire simple de la largeur 

de l’œil: palpes deux fois aussi longs, comprimés en lanière 
étroite, sinueuse: abdomen court-ovalaire. — Long., 6-7 

mill. — Tarbes, juillet-septembre; aune. Ilalie. 
24. VivipA Rond. 

Rond. VI. 135. 
1’. Pattes rousses, au moins sur la plus grande partie des cuisses 

et des tibias, 
Arête nasale nue au-dessus de son angle inférieur. Epister- 
num du meditergum nu, Q: inleroculaire sans macrochète 
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orbitaire subexterne dressée en avant à son milieu, ni soies 
croisées sur l’interorbite. 

Abdomen noir en entier hors de l’anus. 
Protergum : bande médiane sans aiguillons dressés, Thorax 

noir en entier sauf parfois le calus humeéral et l’écusson. 

Yeux raccourcis plus ou moins au-dessus du bord inférieur de 

l'épistome. 
Ailes: 5° longitudinale, section apicale plus longue que 1à 
moitié de la transverse postérieure. Tergum; avec quatre 

lignes plus ou moins manifestes sur le fond gris ou cendré-. 

Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. 
Protergum: bande médiane sans aiguillons dressés; mais 
parfois les soies fines du bord externe un peu plus longues 

que les centrales. Tibias intermédiaires, face antérieure sans 

aiguillons. Ailes: 4° longitudinale, section apicale à peu près 

droite : transverse postérieure uu peu flexueuse. Thorax noir 

en entier. ©: interoculaire à peu près aussi large que l'œil: 

abdomen en ovale court : tibias antérieurs, face postérieure 

avec un aiguillon médian dressé. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 

au quart postérieur. Ecusson à fond noir, revêtu au plus 
d’un rasé jauni. Abdomen du o” avec une ligne médiane noire 

plus ou moins apparente sur le fond gris ou cendré; arc. 3-4 

saus points noirs fixes sur les côtés. Ailes à base pâle. Cuisses 

antérieures noirâtres en arrière. 

Joues larges ayaut à peu près le quart de l’axe oculaire sur 

son prolongement: antennes; 3° art. un peu plus long, ainsi 
que les cils du style. Ecusson taché de brun au milieu de sa 
base. Ailes à transverses ormnbrées. O7: yeux nus, ou à poils 

épars très courts: interoculaire égal aux 2/5 de l'œil en lar- 
geur: l'interorbite noire bien découverte : tibias antérieurs, face 
postérieure avec un aiguillon médian : abdomen en ovale étroi- 
tement allongé ; la ligne noire médiane formée de taches trian- 
gulaires élargies en arrière Sur Chaque arceau ; 5° plaque ven- 

trale soulevée, échancrée largement en arrière: mésolobe pé- 
rinéal en coiffe transversale un peu plus étroite en avant où 

elle est échancrée avec les angles marqués: paralobes en James 

larges accolées en pinces plales qui dépassent le mésolobe. 

Q : abdomen court à ligue noire non dilatée en triangle ; côtés 
avec des bandes transverses d’un brun bronzé changeant. — 

Long., 6-9 mill. — Tarbes, montagne, mars-seplembre ; fleurs, 

sur le tronc des arbres. Dantzig. Suède, Autriche, Italie. 
25. FUSCATA Falle 
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Fall. Muse. 85. — Zelt. 1665. — Schin. 609 (Spilogasier id.). 

— Rond. VI. 1432 (Yetodesia). — Schnabl. Contrib. 1887, 
p. 69. pl. XIX. f. 57-58. — Meig. V. pl. 44. f. 8. 

La base des palpes et des antennes est le plus souvent d’un 

roux clair : mais fréquemment elle se rembruuit et passe au 

noir. Dans la variété trigonalis Meig. V. 126 (Anthomyia 

id.), les cuisses sont noires et la transverse postérieure des 

ailes est plus flexueuse. Schnabl. Additions. p. 55, décrit un 

trigonalis ©’ de Hollande, qui diffère de celui-ci par les 

yeux arcté-cohérents à villosité plus longue et plus dense, le 

meditergum à ligne latérale armée de quatre macrochètes ; 

la transverse postérieure des ailes fortement courbée en s. 

29°. Joues réduites au 6€ de l'œil : antennes un peu moins dévelop- 

pées. Ecusson sans tache. Ailes: transverses sans ombre. 

©” : yeux à villosité bien apparente peu serrée; interoculaire 

réduit au 8° ou 10° de l'œil; orbites contiguës: tibias anté- 

rieurs, face postérieure sans aiguillon médian : abdomen court; 

la ligne noire longitudinale très étroite. QE abdomen légère- 

ment nuancé de brun sur le rasé cendré, imais sans marbrures 
déterminées. — Long., 3-6 mill. — Hautes-Pyrénées : Tarbes, 

montagne, ©. Prusse, Oo” ®. Italie. 26. BOLETICOLA Rond. 

Rond. VI. 129. 

Rondani a obtenu cette espèce de larves vivant dans le Bo- 

letus luridus. Les sujets qu’il a observés ont conservé l’in- 
teroculaire testacé en avant : ils avaient néanmoins artennæ 

totae eliam basi nigrae ut palpi. Ceux d'ici ont les palpes 
roux, ainsi que la base des antennes ; ou bien le bout des 

palpes est noir et la base des antennes est brune; l’inter- 

oculaire © Q est tout à fait noir ; les ailes ont la 4* longi- 

tudin2le coupée par la transverse médiane au milieu de la 

section intermédiaire. Ceux de Prusse ont les palpes, les 

antennes et l’interoculaire noirs en entier. Néanmoins il ne 

semble pas possible d’y voir deux espèces distinctes. 

La variété à palpes roux se sépare de rufipalpis Macq. par 

son meditergum, dont la ligne latérale n’a que trois aiguil- 

lons. 

28’. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal. 

Ecusson jaune en dessous et sur la bordure postérieure. Ailes 

plus notablement jaunies à leur base. o°: abdomen couvert 

d’un rasé cendre épais, marqué de quatre taches noires fixes 

sur les arc. 3-4, une de chaque côté de la ligne médiane ; celles 

du 4° arceau souvent oblitérées. D: abdomen sans taches ni 

reflets d’un brun bronzé, 

Revue d'Entomologie, — Mai 1899, Ü 
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Joues à peu près égales au 5° de l'œil: antennes; 3€ art. 
double du 2°. Cuillerons presque également découverts. 

Palpes roux: ailes à transverses un peu ombrées, ou sans 

ombre. o”: yeux nus :interoculaire supérieur variable, par- 

fois égal au 6° de l’œil, parfois les yeux à peine séparés par 
les orbites blanches étroites et contiguës au milien: pattes 

simples: abdomen courtement ovalaire : taches discales pas- 
sant au gris à certain jour: toutes les cuisses jaunes, ou les 
antérieures à peine maculées de noir à la base. 

30. Antennes; cils du style trois fois au moins aussi longs que le 
diamètre du fuseau. — Long., 5-8 mill. — Tarbes, montagne, 

mai-octobre; aune, chêne, ombelles. Allier. Prusse orient. 

Suède. Autriche. 27. DEMIGRANS Zett. 

Zett. 1699. — Schin. I. 610. 

30°. Antennes : cils du style dépassant à peine le double du dia- 

mètre du fuseau. — Long., 6-8 mill.— Tarbes, montagne, juil- 
let-novembre ; prairies. Allier. Morlaix. Snède. [lalie. 

28. PUNCTIVENTRIS Zett. 

Zett. 1710. — Rond. VI. 83 (indislincta). 

27. Meditergum : ligne latérale de quatre aiguillons. 

Antennes: style à cils trois fois environ aussi longs que le 

diamètre du fuseau. Abdomen; arc. 3-4 d'un cendré uni- 

forme sans taches latérales fixes, ou seulement avec des 

reflets d’un brun-bronzé changeants. 

34. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal au 
quart postérieur. O': yeux nus 

Epistome non ou à peine réfléchi en bas: joues égales au 5° 
de l'œil: antennes, 3° art. au moins double du 2°; cils du 

style égaux à 2 1/2 fois le diamètre du fuseau: mésoglosse 

court. Protergum: bande médiane souvent avec quelques 
aiguillons distincts des soies. Tibias antérieurs, face posté- 
rieure avec un aiguillon médian. Cuillerons: 2° à peu près 
aussi découvert que le 1°". Ecusson à fond jaune, au moins 

en dessous du sommet: abdomen sans tache brune chan- 

geante: ligne médiane noire nulle ou rudimentaire: ailes 
non ou à peine ombrées sur les transverses, jaunies à la 

base. Oo’: interoculaire très étroit variant du 8° au 12° 

de l'œil: abdomen en ovale court: mésolobe périnéal en 
coiffe transversale terminée en avant en étroite visière, en 
forme de deux dents plates accolées: paralobes étroits, 

courts, terminés par deux écuelles à concavités en regard : 

cuisses toutes jaunes. Q: orbites à cinq aiguillons; inter- 

orbite sans soies croisées. — Long., 5-8 mill, — Tarbes : 
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montagne, juin; aaies. Aude. Apt. Marseille. Lyon. Somme. 

Dantzig. Suède. Italie. Autriche. 929, IMPUNCTATA Fall. 

Fall. Muse. 79.—Zett. 1698. — Schiu. I. 611. — Rond. VI. 83 
(indistincta). 
Les Spilogaster vuncliventris-demigrans-impunctala des 

auteurs ne semblent constituer que des variétés de la même 

espèce, à cause de leurs nombreuses analogies. Leurs carac-- 

tères distinctifs sont en petit nombre; mais ils sont au pre- 
mier rang pour la distinction des espèces. 

31’. Tibias postérieurs, face postérieure armée d'un aiguillon sub- 

dorsal robuste au tiers ou au quart apical. ©": yeux hérissés. 

32. Joues aussi longues que le quart de l’axe oculaire sur son pro- 

longement. Ailes: 48 longitudinale, section discale égale aux 

2/3 de l’apicale; celle-ci courbée, convexe en arrière avant le 

sommet. puis un peu rapprochée de la 3° longitudinale : trans- 

verse médiane dirigée presque sur la 2 intersection costale. 

Antennes ; 3° art. double du 2°. Meditergum: bande médiane 
sans aiguillons supplémentaires. Tibias antérieurs, face pos- 

térieure presque toujours sans aiguillons. Tibias intermé- 

diaires, faces internes et antérieures presque toujours sans 

aiguillons. Tibias postérieurs, face postérieure avec un seul 

aiguillon subdorsal au quart apical. Palpes noirs: antennes 

rousses à la base. Ecusson d’un jaune translucide au bout. 

Abdomen à rasé cendré varié de bandes changeantes d’un 

brun bronzé. Ailes incolores à transverses non ou à peine 

enfumées. ©” : interoculaire réduit au 10° de l'œil ; les orbi- 

tes étroitement contiguës : pattes simples: mésolobe périnéal 

en plaque transversale à peine atténuée en avant, où elle est 

tronquée et divisée par quatre petites dents: paralobes courts, 

terminés par deux écuelles noires opposées par le bord api- 

cal. — Long., 10-12 mill.—Tarbes : montagne, mai-octobre ; 

tronc des arbres, aune, chêne, peuplier. Allier. Aude. Apt. 

Hyères. Lyon. Creuzot. Mâcon. Somme. Morlaix. Prusse 

orient. Suède. Autriche. Italie. 30. ERRATICA Fall. 

Fall. Muse. 77. — Zelt. 1693. — Schin. [. 603. — Rond. VI. 

118. — Schnabl. Contrib. 1887. 195. 
32°. Joues réduites au moins au 5° de l'œil. Ailes : 4e longitudinale 

rectiligne ou arquée-concave vers le bord postérieur ; section 

discale ne dépassant pas ou à peine la moitié de l’apicale: 

transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale ou peu 

au-dessus. 

33, Epistome non ou peu réfléchi en bas: antennes; 3° article 
au moins aussi long que le double du 2°, Tibias intermédiaires 

sans aiguillons internes, 
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Ecusson roux, au sommet au moins. Abdomen cendré varié 

(o* ®) de plusieurs bandes d’un brun bronzé. Ailes: trans- 
verses un peu ombrées. 

Antennes; 3e art. double du 92°. Tibias intermédiaires, face 
antérieure sans aiguillon médian. Cuillerons ; 2° aussi décou- 

vert que le 1°". Palpes noirs: ailes pâles à la base : trans- 
verses postérieures flexueuses. ©”: pattes simples; anté- 

rieures souvent noires à Jeur base: abdomen court-ovale. 

Meditergum; bande médiane avec une paire d'aiguillons sup- 

plémentaires au-devant des prescutellaires. Tibias antérieurs, 
face postérieure sans aiguillon médian. Antennes ©'Q brunä- 
tres à la base. Oo”: mésolohe périnéal en coiffe transversale 

largement échancrée en avant avec les angles externes saillants: 
paralobes en larges et courtes lames peu arquées, leur bord 

postérieur interne légèrement denté au milieu. — Long., 7-10 
mill. — Tarbes: montagne, mars-septembre ; tronc des arbres. 

Allier. Prusse orient. Suède. 31. ERRANS Meig. 
Meig. V. 112. — Zett. 14636. — Schin. I. 604. — Rond. VI. 
119. — Schnabl. Contrib. 1887. 1495. pl. XIX. f. 65-66. — 

Additions. 97. 

. Meditergum: bande médiane sans aiguillons, hors des prescu- 

tellaires. Tibias ant'rieurs, face postérieure avec un aiguillon 

médian. Antennes rousses à la base, parfois rembrunies chez 

le ©’. ©": mésolobe périnéal et paralobes de la même cons- 
truction que chez errans; les dents médianes du mésolobe 

plus visibles et rapprochées, avec les angles externes aussi 

saillants. Parfois les deux tibias postérieurs sont fortement 

courbés, accident que l’on observe aussi chez plusieurs autres 

espèces. — Long., 7-8,5 mill. — Tarbes: montagne, février- 
octobre ; aune, chêne. Allier. Hyères. Marseille. Lyon. Mâcon. 

Morlaix. Prusse orient. Suède. Autriche. 32. SIGNATA Meig. 
Meis. 1413.—Zelt. 1638. — Schin. I. 603.—Rond. VI. 120-121 

(signata et tinctipennis). — Schnabl. Contrib. 1887. p. 61. 

pl. XIX. fig. 59-60. — Additions. p. 99 (errans var. gallica). 

La tinctipennis Rond. n’est appuyée que sur la fuliginosité 

qui s’étend davantage sur la base des cuisses antérieures et 

des ailes du Oo”. 
Ecusson noir en entier: abdomen cendré, sans marbrures bien 
apparentes: ailes transverses sans ombre. 

Meditergum ; bande médiane sans aiguillons supplémentaires. 

Tibias antérieurs, face postérieure avec 1-2 aiguillons mé- 

dians. Cuillerons bordés de jaune. 
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36°. 

33’. 

Antônnes rousses à la base: palpes roux en entier: cuisses an- 

térieures jaunes en entier, même leurs piliers. ©”: interocu- 
laire réduit au 10° de l’œil, avec les orbites contiguës : pattes 

simples : mésolobe périnéal en cupule largement échancrée en 

avant, avec les angles externes saillants : paralobes arqués 

fortement l’un vers l’autre, étranglés au milieu et un peu dé- 
veloppés en cuillère au bout. ©: interoculaire un peu plus 
large que l’œil. — Long., 6-7,5 mill. — Tarbes : juin-octobre.: 
aune, millefeuille, fenouil. Bordeaux. Italie. 

33. RUFIPALPIS Macq. 
Macq. Buff. II. 287, — Rond. VI. 128. 

Rondani dit: oculi in mare subcohaerentes ; venis trans- 
versis paulo fusco-limbalis. 

Antennes tout à fait noires, ainsi que les palpes: piliers ét 

cuisses antérieures presque tout à fait noirs. Oo”: yeux à soies 

peu serrées : interoculaire ayant le quart de l'œil : tibias pos- 

térieurs ; face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux plus 
allongés : mésolobe périnéal (d’après Schnabl) en carré long, 
coudé à la base et divisé par un sillon médian en deux lames 

subrectangulaires échancrées au bout, avec les angles externes 
dentiformes : paralobes étranglés et excavés en dedans à leur 

base, puis courbés lun vers l’autre en larges lames. ©: yeux 

à soies éparses très courtes: interoculaire de la largeur de 
l'œil. — Long., 9-11 mill. — Hautes-Pyrénées : Aragnouet; 

août, ©. Prusse. Pologne. Karlsbrun. 34. VAGANS Fall. 

Fall. Musc. 78.—Zett. 1638.—Schnabl. Contrib. 108, et Addi- 
tions. p. 85-103. pl. XX. f. 71-72. 

Les tibias antérieurs ont leur face postérieure armée de 1-3 

aiguillons médians qui avortent parfois tout à fait. 

Epistome sensiblement prolongé et réfléchi sur sa marge infé- 

rieure ; antennes: 3° art. un peu plus court que le double du 

98, Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux séries 
d’aiguillons dressés, l’une interne. 

Meditergum: bande médiane sans aiguillons supplémentaires. 
Tibias antérieurs, face postérieure avec 1-3 aiguillons mé- 

dians: tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon 

au quart basilaire. Corps noir, avec un rasé tournant au 

jaune sur l’abdomen: tergum à lignes noires apparentes: 

abdomen à ligne médiane plus ou moins prolongée en 

arrière, sans taches changeantes: ailes à la base, cuillerons 
à la bordure notablement jaunis: transverses sans ombre. 

os ©: pattes entièrement jaunes, sauf les tarses. ©”: inter- 

oculaire réduit au 12° de l'œil: orbites très étroiles conti- 
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mène 

guës: pattes simples: mésolobe périnéal et paralobes pareils 

à ceux de vagans (d'après Schrabl). Q: interoculaire aussi 
large que l’œil. — Long., 9-10 mill. — Tarbes: montagne, 

avril-septembre: aune, cerfeuil. Mâcon. Puy-de-Dôme. Somme. 

Dantzig. Suède. Autriche Italie. 35. BAsALIs Zett. 

Zeit. 1695.— Rond. VI. 130.—Schnabl. Contrib. 1887. p. 108. 

— Additions. p. 109. 

Yeux atteignant le niveau du bord inférieur de l’épistome. 

Antennes ; 3° art. au moins double du 2°; cils du style attei- 

gnant presque le triple du diamètre du fuseau. Tibias inter- 

médiaires, face antérieure sans aiguillon. Tibias postérieure, 

face postérieure sans aiguillon subdorsal. Abdomen à fond 

noir, ainsi que les palpes et les antennes. O: yeux nus ou à 

peu près: abdomen en ovale court. 

Protergum : bande médiane avec 8-10 séries de soies couchées 

confuses, courtes entre les deux lignes latérales d’aiguillons. 

Meditergum: ligne latérale avec quatre macrochètes. Cuille- 
rons: 2° presque aussi découvert que le 1°". 

Ailes; nœud des 2 et 3° longitudinales avec des aiguillons 

Courts; 5° longitudinale; section apicale dépassant la moitié 

de la transverse postérieure. Corps à rasé cendré, nuancé de 

jaune sur l'abdomen; tergum quadrilinéé de noir ; acolytes 

bien distinctes sur le fond cendré, au moins à certain jour. 

Antennes; style à cits un peu plus nombreux et un peu plus 

courts au milieu. Ecusson jaune en entier, ou un peu ombré à 

la base. ©: interoculaire très étroit: l’interorbite noire in- 
distincte entre les orbites au milieu: calus huméral noir. D: 
cuisses toutes jaunes. 

.- O’: Yeux avec quelques courtes soies éparses: meditergum, 

bande médiane armée d’une paire d’aiguillons supplémentaire 
au-devant de la prescutellaire: abdomen en ovale court: 

6° plaque ventrale à lobes saillants en oreillettes arrondies : 

cuisses antérieures rousses en entier. Q: tibias antérieurs : 

face postérieure sans aiguillon médian: tergum à calus bu- 

méral noir comme chez le ©”. — Long., 7-9 mill. — Hautes- 

Pyrénées: Arrens, août. Allier. Seine-et-Oise. Vosges. Dant- 

zig. Suède. Autriche. Italie. 36. PAGANA F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 326. — Zett. 1696. — Schin. I. 611. — 

Rond. VI. 82. — Schnabl. Contrib. pl. XX. f. 75-76. 
D'après les figures de Schnabl, le mésolobe périnéal est en 

plaque étroite et coudée à sa base, progressivement atténuée 

vers le sommet, quiest entaillé bidenté: paralobes exca- 

vés à leur base en dedans, puis fortement ramenés l’un vers 

Pautre. 
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&0’, o': Yeux nus: meditergum, bande médiane armée d’une paire 
d’aiguillons prescutellaire seulement: tibias antérieurs plus 
longuement villeux en dehors: abdomen en ovale plus étroit: 

6° plaque ventrale à lobes largement séparés dès la base, qui 
est hérissée de longues soies, prolongés en arrière en étroites 

languettes atténuées vers le sommet: mésolobe périnéal en 

coiffe transverse atténuée en avant, fendue au milieu entre 

deux dents obtuses, l’entaille continuée en arrière par un 
sillon: paralobes larges à la base, atlénués en lame étroite, 

sinuée et arquée vers sa pareille: cuisses antérieures rembru- 

nies à la base et en arrière. Q: tibias antérieurs, face posté- 

rieure avec un aiguillon médian : tergum, calus huméral jaune. 

— Long., 5-10 mill. — Tarbes: mai-septembre; aune, chêne. 

Aude. Mâcon. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 
37. TINcrA Zett, 

Zett. 1644. O7. 1697. 6284 © (humeralis). — Schin. I. 611. 
— Rond. VI. 81. ©”. 82. Q (nemorana). 

Antennes ; style à cils moins nombreux, moins serrés au mi- 

lieu, où ils paraissent plus longs. Ecusson tout à fait noir sur 

le fond. ©”: interoculaire plus élargi, à peu près égal au 6° de 

l'œil: l’interorbite noire bien distincte au milieu. 

©"; yeux nus : meditergum ; bande médiane sans paire d’ai- 
guillons autre que la prescutellaire : tibias antérieurs, face 

postérieure un peu hérissée : abdomen en ovale un pen plus 

allongé: 6° plaque ventrale non hérissée, son bord posté- 

rieur largement échancré, les dents latérales peu saillantes : 

mésolobe périnéal en plaque transverse atténuée en avant, 

divisée en deux dents séparées par une entaille jusqu’au mi- 

lieu: paralobes en lames courtes et droites, obtuses au bout, 
non arquées : cuisses antérieures rembrunies à la base eten 

arrière. Q: tibias antérieurs, face postérieure armée au mi- 

lieu d’un aiguillon ou deux, parfois avortés : calus huméral 

noir comme celui du ©”. — Long., 5-10 mill. — Tarbes: 

montagne, avril-septembre ; aune, chêne, fleurs. Allier. Mâ- 

cou. Vosges. Apt. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

38. URBANA Meig. 

Meig. V. 118. — Zett. 1651 (et angelicae 1643). — Schin. I. 
612 (id. id.). — Rond. VI. 86. 
Les ailes ont la transverse médiane dirigée sur la 3° inter- 

section costale ou à peine au-devant; la transverse posté- 

rieure est droite ou variablement flexueuse (voyez Quadrula 

angelicae, n° 27), 

38. Ailes: nœud des 2° et 3° longitudinales tout à fait nu : 5° lon- 

39° 
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gitudinale, section apicale aussi courte que la moitié de la 

trausverse postérieure. Corps presque nu, paraissant noirâ- 

tre avec un reflet plombé uuiforme sans apparence de lignes 

ou taches noires. 

Q: antennes ; style à cils médians plus longs et plus écartés 

au milieu : tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillons 

médians : calus huméral, écusson noirs au fond : pattes jau- 

nes en entier, sauf les tarses. — Long., 5-7 mill. — Tarbes, 

décembre ; arbustes, ©. Suède. Autriche. Italie. 
39. NIGRICOLOR Fall. 

Fall. Muse. 81. — Zett. 1646.— Schin. I. 610.—Rond. VI. 85. 

Zetterstedt indique le ©": nigricans, subnitida ; pedes, ante- 

riorum coxis femoribusque obscure cinereis ; alis fuscanis, 

squamis fuscescentibus : oculis cohœrentibus: abdomine 

ovalo. Rondani ajoute: alis vena 9? satis producta ultra 

transversam intermediam: chez la © elle ne dépasse pas la 

transverse médiane. 
37’. Protergum : bande mediane avec trois lignes de courts aiguil- 

lons épars entre les lignes latérales. Meditergum : ligne laté- 

rale avec trois macrochètes. Cuillerons: 2° réduit au dehors à 

la moitié du 4°. 

Q : yeux nus: ailes: 5° longitudinale, section apicale depas- 

sant un peu la moitié de la transverse postérieure : trans- 

verse médiane dirigée sur le milieu de la 3° section costale : 
nœud. des 26 et 3° longitudinales sans aiguillon. Corps bruu 
à rasé léger cendré, à signes noirs indistincts : pattes, base 

des ailes, cuillerons d’un jaune pâle ou un peu rembruni. — 
Long ,.2,5 mill. —Tarbes, octobre, @. 40. PEREXIGUA Pand. 

Cette petite ©, que sa taille rapporterait plulôt au genre 

Cænosia et au voisinage de C. treglodytes Zett., s'en dis- 
tingue notablement par le nombre des soies orbitaires supé- 

rieures qui s’élève à 5-6. 

25’. Abdomen roux au moins en partie. 

Yeux n’atteignant pas tout à fait le bord inférieur de l’épis- 

tome : antennes, 3° art. à peu près double du 2%; cils du 

style trois fois au moins aussi longs au milieu que le dia- 

mètre du fuseau. Tibias antérieurs, face postérieure sans 

aiguillon médian. Tibias intermédiaires: face aptérieure 

sans aiguillons ; face postérieure avec une seule rangée mé- 

diane de 2-4 aiguillons. Ailes : 5° longitudinale, section api- 
cale dépassant la moitié de la transverse postérieure : nœud 

des 2e et 3° longitudinales sans aiguillons. Palpes ; base des 

antennes, calus huméraux, bout de l’écusson jaunes : aileset 

cuillerons clairs, sans tache. 
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Tergum : bande médiane à soies fines sans ordre, aiguillons 
nuls, même les prescutellaires. Meditergum : ligne latérale de 

trois macrochètes. Tibias postérieurs, face postérieure sans 

aiguillons. ©’: yeux nus: interoculaire presque aussi large 

que la moitié de l’œil: interorbite large à reflet gris: pattes 

allongées, tarses grêles dépassant très notablement la lon- 

gueur de leurs tibias: cuillerons ; 2° plus long d’un tiers que 
Je 

©”: abdomen, arc. 6-8 rétractés et rabattus sous le 5°: 6° 

plaque ventrale à lobes saillants en cuillère. profondément 

séparés par une entaille, les faces excavées nues en regard: 
les faces convexes externes et hérissées d’aiguillons noirs 

robustes peu allongés. Corps d’un roux clair en entier sauf 

les tarses noirs : la face postérieure de la tête, le 3° art. des 

antennes, le thorax en dessus sauf la marge externe bruns ; 

revêtu d’un rasé cendré mat, avec les acolytes peu appa- 

rentes; abdomen à rasé léger cendré avec la trace des 

linéoles dorsales et des taches discales sur les côtés des 

arc. 3-4 : ailes vitrées à nervures d’un roux brun: cuillerons 

blancs. — Long., 10 mill. — Suisse, o”. Tyrol italien. 
41. MONTANA Rond. 

Rond. VI. 75 (Spilogaster id.). — Mik (dexiaeformis ?). 
Tergum: bande médiane à soies mêlées d’aiguillons dressés. 

Meditergum: ligne latérale de quatre macrochètes. Tibias pos- 

térieurs. face postérieure avec un aiguillon subdorsal au quart 

postérieur. ©’: yeux à villosité hérissée, interoculaire très 
étroit au milieu : pattes plus courtes: cuilierons, 2° tout au 

plus aussi découvert que le 1°. 

Thorax ; tergum au moins noirâtre, avec les lignes noires aco- 

lyles manifestes sur le rasé gris. 

Antennes: 3% art. étroit atteignant le péristome, dépassant le 
doubie du 2°. Protergum : bande médiane avec une seulepaire 

d’aiguillons. ©: interorbite sans soies croisées: abdomen à 
reflets bruns vagues, ou entièrement roux. Le thorax est soun- 
vent roux sur la poitrine, sur la marge externe du tergum et 

même au-devant de l’écusson. 

©”: yeux long-villeux : interoculaire réduit à un étroit liseré 

blanc formé par les orbites contiguës : pattes simples: ab- 
domen ovale court : 6° arc. ventral peu développé : méso- 

lobe périnéal petit en plaque transversale; tronquée en 

avant, avec les angles saillants et le milieu court-fendu: 

paralobes en courtes cuillères opposées. — Long , 7-8 mill. 

— Tarbes, octobre-décembre; aune. Royat. Vosges. Suisse. 

Dantzig. Europe. 42, SCUTELLARIS Fall. 
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Fall. Muse. 90. — Zett. 1743. 3323. — Schin. I. 605 (et po- 
puli). — Rond. VI. 1214 (et stolata. 193). — Schnabl. Con- 
trib. 131-167. pl. XVII. f. 35-42. 

43’. Antennes: 3° art. élargi, raccourci avant le péristome, égal 

au double du 26. Protergum : bande médiane avec deux paires 

d’aiguillons. © : interorbite avec une paire de soies croisées : 

calus huméraux jaunes ; le reste du thorax noir au fond, re- 

vêtu d'un rasé gris assez épais sur lequel les figures noires res- 

sortent bien, le pourtour de l’écusson roux: abdomen ; are 

3-4 avec une bande latérale en travers d’un brun bronzé 

changeant. — Long.. 7-8 mill. — Apt, ©. Parme. Crimée. 
. 43. BITINCTA Rond. 

Rond. VI. 122. — Schnabl. Additions. 63. 

D'après Rondani, le ©” a les calus huméraux noirs, l’abdo- 
men d’un roux pâle en entier. D’après Schnabl, le o” a les 

yeux arcté-cohérents. 

. Thorax; tergum roux ainsi que le reste du corps, sauf les 

tarses ; réduit à quelques reflets blancs sur la marge anté- 

rieure : protergum sans trace de lignes acolytes obscures. 
Antennes : 3° art. assez large, tout au plus double du 2. 

Protersum : bande médiane avec deux paires d’aiguillons, 

Ailes légèrement jaunies à la marge antérieure: transverse 

postérieure flexueuse. a: interorbile sans soies croisées : 

abdomen roux en entier ou à reflets bruns indécis. © : yeux 

villeux: interoculaire réduit à un liseré blanc très étroit, 

formé par les orbites contiguës: pattes simples: abdomen 

en ovale court. — Long., 7-8 mill. — Tarbes, montagnes, 

juillet-septembre; ombelles, noisettier, chêne. Marseille. 

Hyères. Morlaix. Mâcon. Allier. Annecy. Somme. Dantzig. 
Europe. NL PATLIDAUR 

Fabr. Mant. Ins. If. 346. — Zettl. 1741. — Schin. I. 605. — 

Rond. VI. 124. — Schnabl. Contrib. 1887. 142. pl. XVIII. 

f. 45-46. 
D'après Schnabl, le mésolobe périnéal est en plaque courbee 

en avant, étalée vers les angles antérieurs qui sont arrondis 

et séparés par une échancrure légère avec une courle en- 

taille au milieu ; paralobes en lames courtes terminées un 

peu en cuillères opposées par leur bord antérieur. 

aa. Meditergum : bande médiane sans aiguillons prescutellaires. 
Abdomen : très étroitement ovalaire chez la (@) ; subcylindrique 

chez le ©”. Ailes: côte ne dépassant pas le sommet de l'aile, 

ni la 3° longitudinale : 4° longitudinale, section discale réduite 

au moins au 6° de son apicale : 5° longitudinale, section api- 
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cale presque double de la transverse postérieure. ©”: interocu- 

laire aussi large que les 2/3 de l'œil au point le plus étroit: 

macrochète temporale saillante (G. Syllogoplera Rond. I. 96. 
VI. 245. — Schin. I. 668). 

Yeux nus, n’atteignant pas le niveau du bord inférieur de 

lépistome : arête nasale avec quelques vibrisses remontant 

au-dessus de la macrochète angulaire : mésoglosse court: 

antennes; 3° art. double du 2°. Meditergum: ligne latérale 

de trois aignillons. Tibias antérieurs, face postérieure avec 
un aiguillon médian, intermédiaires, face antérieure avec un 

aiguillon submédian ; face interne avec un aiguillon dressé 

en dedavs et un peu en arrière : postérieurs, facc postérieure 

avec 2-3 aisuillons subdorsaux. Abdomen, arceaux marginés 
en arrière et sur les côtés de forts aiguillons dressés, ainsi 

que d’une ligne discale transverse sur les deux derniers 

arceaux. Ailes; côte avec un aiguillon pollical allongé : 
nervures nues: 3° et 4° longitudinales bien divergentes au 

sommet : 6° presque complète : transverse médiane dirigée 

bien au dehors de la 3° intersection costale. Corps étroit, 

noir, revêtu d’un rasé cendré épais sur le thorax : médians 
et partie antérieure de l’interoculaire d’un roux vif: an- 

tennes, palpes, genoux et libias roux: abdomen roux avec 

quelques taches brunâtres vagues sur la ligne médiane, plus 

dilatées en arrière; parfois entièrement roux avec l’écusson, 

une portion de la poitrine et les pattes sauf les tarses: 

transverses alaires à peine ombrées : tergum au moins avec 

les lignes acolvtes noires à sa base. Oo”: abdomen hérissé : 
pièces périnéales enfoncées. © : interoculaire d’un quart plus 
large que l’œil: orbites supérieures sans macrochètes ex- 

ternes; mais avec une 2° série d'aiguillons nombreux bien 
plus courts et plus fins, demi-dressés en avant le long de 
l'œil: interorbite sans soies croisées. — Long., 7-8 mill. — 

Prusse orient. (Oliva) o"Q. Autriche. 
45. OCYPTERATA Meir. 

Meig. V. 131. — Schin. I. 668. — Rond. VI. 245. 

SOUS-GENRE : SPILOGASTER Macq. 

Yeux dépassant toujours en avant le niveau des inserlions an- 

tennaires, quand on établit l’interoculaire supérieur sur un plan 

horizontal : antennes non insérées au delà du milieu des yeux. 

Ecusson ; aiguillons intermédiaires et postérieurs à peu près aussi 

longs. Tibias intermédiaires; face postérieure avec un aiguillon 
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médian au moins. Ailes: 4° longitudinale jamais courbée au bout 
vers la 3°: transverse médiane non dirigée en dehors de la 3° in- 

tersection costale. ©”: interoculaire plus étroit que la moitié de 
l'œil. 

L'emploi du mot gaster dans la nomenclature donne lieu à une 
difficulté. Ce mot appartient à la langue grecque : il lui a été em- 

prunté par les Latins avec la même signification : mais au lieu 

qu'il était féminin chez les Grecs, il a élé employé capricieusement 

au masculin par les Latins. A quelle désinence doivent être soumis 
les adjectifs qualificatifs des espèces appartenant au genre Spilo- 

gaster? J'ai préféré Ja féminine: parce que les deux racines de ce 

mot sont grecques; de sorte que c'est bien le transport d’un mot 

grec dans la nomenclalure. Si l’on se fondait sur ce motif que la 

nomenclature etant latine, on ne peut pas réformer le genre d'un 

mot bien consacré dans la langue latine, on peut objecter que la 

nomenclature n’est latine que pour la forme, puisque elle est pas- 

sée dans toutes les langues modernes. Ici de plus le mot Spilo- 
gastler, considéré comme latin, se trouverait composé d’une racine 

grecque associée à un mot latin, hybride qui est contre les règles. 

11 en serait autrement siles deux racines appartenaient à la langue 

latine, comme dans brecigaster ; alors les adjectifs qualificatifs 

de l’espèce devraient être employés au masculin. 

1. Pattes rousses au moins sur la plus grande partie des cuisses et 

des tibias. (Voyez consimilis var. fratercula, n° 10°). 

Antennes à peu près contigués à leur base. Ailes ; nœud de la 

26 et de la 3° longitudinales glabre tout à fait; 5° longitudi- 

dinale, section apicale dépassant la moitié de la transverse 

postérieure. Tergum à bande médiane claire avec quatre lignes 

obscures manifestes ou rudimentaires ; les deux médianes 

parfois réunies, ou bien sans bandes obscures longitudinales 
bien distinctes. Balanciers d’un roux clair. 

2, Abdomen roux en partie au moins. 

9”: interoculaire non ou peu protubérant en avant. Oo” Q: 
palpes roux. 

3. Thorax roux en entier, ou avec une seule tache noire sur la 

bande médiane du protergum ; plus ou moins à reflet blanc. 

O7 : yeux nus. 
Proépisiome peu réfléchi en dessus : antennes ; style, cils non 

ou à peine plus longs que le diamètre du fuseau. Protergum : 

bande médiane à macrochètes dressées, parfois peu distinctes 

de la villosité. Tibias intermédiaires; face antérieure sans 

aiguillon interne. Tibias postérieurs, face postérieure armée 

de 1-3 aiguillons subdorsaux, sans internes. Antennes rousses, 
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en partie au moins: écusson roux en entier: abdomen roux 

ou à taches brunes indéterminées. Ailes légèrement teintes 

d'un jaune livide : transverses sans ombre. Oo” :antennes in- 

sérées au niveau du milieu des yeux. Q : orbites avec une 

macrochète médiane dressée en avant aussi forte que les in- 

terocellaires. 

Antennes; 3€ art. moinäre que le double du 2°. Meditergum : 

ligne latérale de trois aiguillons. Tibias intermédiaires. face 
postérieure sans autre aiguillon que les subdorsaux. Ailes : 

4° longitudinale, section discale au moins aussi grande que la 

moitié de l'apicale. ©: tibias antérieurs, face antérieure avec 

un ou deux aiguillons subdorsaux: tibias intermédiaires, face 

antérieure avec un aiguillon subdorsal. 

Yeux atteignant au moins le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome. Protergum : bande médiane avec quelques aiguillons plus 

courts que ceux de la ligne latérale. Meditergum : bande mé- 

diane sans aiguillons supplémentaires, hors des prescultellaires. 

Ailes : 4re longitudinale armée au delà de son auxiliaire de 4-6 

soies courtes et robustes : transverse médiane dirigée presque 

sur la 2° intersection costale. Cuillerons; 2e débordant le 4° 

de la moitié environ de celui-ci. Corps étroitement oblong, 
roux en entier, sauf la tête en arrière, les tarses et le metano- 

tum ; 3° art. des antennes roux en entier ou rembruni au som- 

met: la bande médiane du protergum avec les deux lignes 

noires acolytes réunies, parfois séparées; la marge antérieure 

du protergum et du calus huméral à reflet blanc, ainsi que les 

orbites. Q : interoculaire moindre que la moitié de l'œil: in- 

terorbite sans soies croisées : tibias antérieurs, face postérieure 

sans aiguillon médian : intermédiaires, face antérieure avec 
deux subdorsaux. ©”: interoculaire presque égal autiers de 

l'œil : chez les grands, les pattes, l’abdomen et les ailes sont 

notablement plus allongés ; les orbites blanches sont contigués 

et ne portent que trois paires de macrochètes en avant (chez la 

Q il y en a cinq à six) : les cuisses sont plus hérissées ; les ti- 

bias antérieurs n'ont pas d’aiguillons hors de la couronne: les 

tibias intermédiaires n’en ont pas sur leur face antérieure : Îles 

ongles et les pelotes sont plus allongés : les ailes ont la section 

discale de leur 4° longitudinale réduite à la moitié de la section 

apicale, au lieu que chez les ®) et les petits o” la section dis- 

cale égale les 2/3 de l’apicale. — Long., 6-10 mill. — Tarbes, 

juillet; aune. Lyon. Mâcon. Italie. Autriche. Prusse. Danemark. 

Suède. 4, INANIS Fall. 
Fall, Muse. 91. — Zett, 1782. Schin. 1. 634 (Anthomya id.) 
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— Rond. VI 64 (Acanthiplera id.). — Robin. Myod. 1839. 
604 (Phyllis rohrelliformis). 
Zetterstedt dit du c” : oculis arcte cohærentibus, ce qui n’est 

vrai que pour les orbites. D’après Henslow (Zett. 4751), les 

larves de celte rare espèce ont été trouvées en nombre dans 
un nid de guëêpes. 

5’. Yeux n’atteignant pas tont à fait Je niveau du bord inférieur de 

l’épistome. Protergum : bande médiane avec 3 paires de ma- 

crochètes aussi fortes que celles de la liyne latérale. Mediter- 

gum : bande médiane avec 3-4 paires d’aiguillons robustes hors 

des prescutellaires. Ailes : 4e longitudinale tout à fait nue : trans- 

verse médiane dirigée sur la 3° intersection costale ou peu au- 

devant. Cuillerons ; 2° débordant à peine le 4°" en dedans. Corps 

court, tout à fait roux, même les tarses. © : interoculaire nota- 
blement plus large que l'œil: interorbite avec deux soies croi- 

sées : Libias antérieurs. face postérieure avec un aiguillon mé- 

dian : intermédiaires avec un seul aignillon subdorsal sur la 

face antérieure : abdomen court-ovale. — Long., 6 mill. — Hau- 

tes-Pyrénées, montagne, @. Suède. Danemark. 9. GiLvA Zelt. 

Zelt. 1789. 

Zetterstedt caractérise le ©” par: oculis nudis, arcle cohæ- 

rentibus ; xbdomine lineari depresso: var. abdominis seg- 
menta brunnea basi. Il dit aussi : antennarum seta nuda. 

Dans la © que j'ai sous les yeux, les cils du style sont visi- 
blement un peu plus longs que le plus grand diamètre du fu- 

seau, Ce qui rend la synonymie suspecte. 

Antennes; 3° art. au moins double du 2. Meditergum: ligne 

latérale de quatre aiguillons. Tibias intermédiaires, face poste- 

rieure avec un à deux aiguillons internes, outre les subdor- 

saux. Ailes : 4° longitudinale, section discale tout au plus égale 

à la moitié de son apicale. o Q: tibias antérieurs, face anté- 

rieure sans aiguillon subdorsal médian, ainsi que les intermé- 

diaires. 

Yeux atteignant au moins le niveau du bord inférieur de 

l’épistome. Protergum, bande médiane avec des soies lines 

nombreuses, et sur les côtés avec trois paires de soies un 
peu plus grosses et un peu plus longues. Meditergum: bande 

médiane à fines soies hors des aiguillons prescutellaires. Ai- 

les : 1'e longitudinale nue : transverse médiane dirigée sur la 
3° intersection costale, ou peu au-devant. Cuillerons: 2° dé- 

bordant le 4e" de sa moitié ou du tiers. Corps ovale-oblong 

assez allongé, robuste, roux en entier : tarses noirs ; faces 

supérieure et postérieure de la tête noires, ainsi que le 38 art, 
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des antennes : rasé blanc très léver, sauf aux orbites et sur 

la bande médiane du protergum en avant : calns huméraux 

et poitrine d’un roux plus pâle: abdomen en ovale court. 

©” : corps plus villeux sur les cuisses et l’abdomen : yeux à 
facettes un peu plus grosses: orbiles supérieures contiguës 

très étroites; cuisses intermédiaires hérissées d’une fine vil- 

losité courte et dense, sans frange d’aiguillons: tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec une frange subdorsale de soies 

fines. outre l’aiguillon subdorsal normal : ongles et pelotes 

courts : abdomen, arc. 6-8 tout à fait rabatlus sous le 5°. 

o: interoculaire nou ou à peine plus large que l'œil : orbites 

à 7-8 aiguillons ; interorbite noire ou rousse, avec une paire 

de soies croisées. — Long., 8-9 mill. — Tarbes, décembre; 

croisées. ©. Lioran. Prusse orient, Suède. 3. FLAVEOLA Fall. 

Fall. Musc. 91. — Zett. 1785 (et varians var. 6. 1784). 
Zetterstedt signale flaveola ©" par: oculis nudis arcte-co- 

hœrentibus ; abdomine angustäto subdepresso. 11 ne sé- 
pare varians de cette espèce que par nervo transverso ordi- 

nario alarum recto, au lieu de flexo. Il dit aussi des an- 

tennes de varians: sela puberula. Ici les ciis dépassent lé- 
gèrement le diamètre du fuseau. La varians a quelquefois 
ahdomine toto nigricante basi lantum flavo. 

Thorax noir au fond, ou les calus huméraux et les marges au 

plus roux. ©" © : yeux hérissés ; la @ moins distinctement. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome. 

Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal. 

Ailes : longitudinales non sétigères. Corps court ; tarses noirs: 

tergum revêtu d'un rasé cendré avec quatre lignes obscures. 

©" : interoculaire réduit au moins au 10° de l’œil : antennes 

insérées au-devant du milieu des yeux. QD: calus huméral 

l'OUX. 
Antennes ; 3€ art. double du 2° au moins. Meditergum : ligne 

latérale de quatre aiguillons. Tibias antérieurs, face interne 

sans aiguillon médian. Tibias intermédiaires, face antérieure 

sans aiguillon médian: face postérieure avec des aiguillons sur la 

ligne médiane seulement, Cuillerons: 2° au moins égal aux 

2/3 du 1°". Ecusson roux, au moins au bout. oO’: calus humé- 

ral obscur. Q: orbites sans macrochètes subexternes. 

Epistome à peu près aplani. Protergum : bande médiane à soies 

fines mi-couchées uniformes. Meditergum avec les seules ma- 
crochètes prescutellaires. Tibias antérieurs, face postérieure 

sans aiguillon médian. Tibias postérieurs, face postérieure 
sans aiguillon subdorsal au quart postérieur, Ailes: 4° longitu- 

dinale, section discale réduite presque au tiers de l’apicale ; 
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transverse postérieure droite, d'un quart seulement plus longue 
que la section apicale de la 5° longitudinale. Corps court, cou- 

vert d’un rasé gris assez épais sur le fond noir : tête noire avec 

les antennes d’un roux clair à la base. le 3° art, brun au som- 

met : tergum gris à lignes obscures peu apparentes : écusson 

roux en entier ou légèrement rembruni sur le disque : abdo- 

men roux tout à fait, ou rembruni plus ou moins vers le som- 

met, sans trace de ligne médiane longitudinale : les arc. 3-4 

avec les quatre taches normales, mais fort diluées chez les Q: 

ailes incolores, les deux transverses notablement ombrées. 

©": tibias postérigurs, face postérieure avec deux aiguillons 

bien saillants sur son milieu. Q: yeux à villosité très courte, 

peu distincte : interoculaire notablement plus large que l'œil : 

interorbite dénuée de soies croisées. — Long., 5-6 mill. — Bor- 
deaux. Apt. Lyon. Rovat. Suède. Danemark. Italie. 

4. ABDOMINAL!S Zett. 

Zett. 1744. —Rond. VI. 195 (Yetodesia id.). — Schnabl. 1887. 
Contrib. Extr. 58. pl. XXI. f. 95-96. 

D'après les figures de Schnabl, le o* d’abdominalis à le 
mésolobe périnéal en coiffe transversale tronquée en avant 

avec les angles arrondis ; le milieu a deux faibles dents sépa- 

rées par une fente : les paralobes sont en courtes lames cour- 

bées l’une vers l’autre, avec leurs tranches apicales en re- 

gard. 

. Epistome plus nettement réfléchi sur sa marge inférieure. Pro- 
tergum . bande médiane avec deux paires de macrochètes dres- 

sées. Meditergum : bande médiane avec des macrochètes sup- 

plèmentaires au-devant des prescutellaires Tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillun médian sujet à l'avortement, 

surtout chez le ©”. Tibias postérieurs, face postérieure avec un 

aiguillor subdorsal bien distinct au quart apical. Ailes : 4e lon- 

gitudinale, section discale égale à la moitié au moins de l'api- 

cale : transverse postérieure flexueuse, presque double de la 

section apicale de la 5° longitudinale. ©”: cuisses plus vil- 

leuses; tibias postérieurs, face postérieure à villosité médiane 

dénuée à peu près d'aiguillons. ®: yeux à poils courts, mais 

bien apparents: interoculaire de la largeur des yeux ; interor- 

bite avec deux soies croisées. — Long , 7-8 mill. —Tarbes, mon- 

tagnes, janvier à décembre :; croisées, fleurs, feuillage. — Lan- 

des. Apt. Marseille. Lyon, Allier. Royal. Prusse orient. Suède, 

Allemagne. Autriche. Italie, d. VARIEGATA Meig. 

Meig. V. 414, — Zelt. 4747 (denominata). — Schin. I. 605 
(Ariciaid,), — Rond. VI. 120 (Yetodesia id. et var. scutel- 
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laris).—Macq. Buff. II. 289 (var. discoidea, 292).— Schnabl, 
1887. Contrib. 134. pl. XVIII. f. 33-34. 
D’après les figures de Schnabl, le mésolobe périnéal et les 
paralobes sont à peu près pareils à ceux d’abdominalis; le 
mésolobe a une fente plus large, arrondie à sa base, qui re- 

monte jusqu’au milieu du disque. 

Cette espèce varie beaucoup pour les couleurs. Les antennes 

ont la base noire; le 2° article est limbé de roux pâle en 
avant. Le calus huméral est jaune chez la ©, presque toujours 

noir chez le Oo”. L’écnsson est ombré à la base ou roux en 

entier, ou simplement limbé de roux, sans aucune extension 

sur le thorax. L’abdomen est d’un roux sans tache ou linéé 

longiludinalement de noir au milieu; le noir s'étend sur la 
moitié postérieure ou occupe largement tout le disque. Les 
cuisses postérieures ont le plus souvent une ligne dorsale 

brune chez le o”. 
6’. Antennes: 3° art. moindre que le double du 2°. Meditergum: 

ligne latérale de trois aiguillons. Tibias antérieurs, face posté- 
rieure avec 1-2 aiguillons demi-dressés au bord interne après 

le milieu, sans aiguillons sur le disque. Tibias intermédiaires, 

face antérieure aiguillonnée près du sommet; face postérieure 

avec un aiguillon médian sur le bord interne, outre la série 
médiane normale. Cuillerons; 2° réduit au tiers du 1°". Ecus- 

son noir en entier. Calus huméral ©” © roux. — Q: orbites 
avec une macrochète subexterne vers le milieu, aussi forte 

que les interocellaires et dressée en avant. 
Yeux à villosité peu distincte: épistome presque aplani. Pro- 

tergum : bande médiane avec deux paires de macrochètes. 

Meditergum: bande médiane avec deux paires de macro- 
chètes supplémentaires. Tibias postérieurs, face postérieure 

avec un aiguillon subdorsal au quart postérieur. Ailes : 4° [on- 

gitudinale, section discale un peu moindre que la moitié de 

l’apicale: transverse postérieure peu flexueuse, d’un quart seu= 

lement plus longue que la section apicale de la 5° longitu- 

dinale. Corps épais, noir, à rasé cendré, plus blanc sur la face 

et les orbites : antennes rousses à la base: ailes sans taches. 

©”: tibias postérieurs à villosité formée d’aiguillons fins, éta- 
lée plus densément en avaut et en arrière: calus huméral 

plus obscur : abdomen roux, avec une ligne médiane longitu- 

dinale formee de triangles noirs ayant leur base sur le bord 

postérieur de chaque arceau. Q: interoculaire de la largeur 

de l’œil: interorbite avec une paire de soies croisées : abdo- 

men noir presque en entier ou avec les arceaux 1-2 d’un roux 

Revue d'Entomologie. — Juillet 1899, !| 
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pâle; rasé cendré uniforme, sauf la ligne médiane noire et 
parfois lès marges. — Long. 7-8 mill.— Saint-Germain (Seine- 

et-Oise). Dantzig. Suède. Danmark. 6. SimPLEex Wiedem. 

Wied. Zool. Mag. 1. 84 O. — Meig. V. 199 (poslicala Oo"). — 

Zett. 1747-3324 (id. id.).— Schnabl. 1887. Contrib. 168. 
2”, Abdomen entièrement noir sur le fond. 

Yeux raccourcis : épistome déclive, ou peu réfléchi à la marge 

inférieure: antennes; 39 art. plus long que le double du £e. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale à peu près égale à la 

moilié de l’apicale : transverse postérieure d’un quart environ 

plus longue que la section apicale de la 5° longitudinale. Tho- 

rax noir en entier au fond. 

S. Protergum : bande médiane avec 2-3 paires d'aiguillons bien 

saillants au-dessus de la villosité. Meditergum; avec trois paires 

d'aiguillons supplémentaires. Tibias intermédiaires, face anté- 

rieure avec un a'szuillon subdorsal et un interne; face posté- 

rieure avec deux aiguillons internes. 

Meditergum: ligne latérale de 4 aiguillons. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillon interne. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec trois subdorsaux. Tibias posté- 

rieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal au quart 
apical. Cuillerons; 2° peu sailiant. Corps court épais : abdo- 

men en ovale court: antennes obscures, 2° art. parfois laché 

de roux au sommet: pattes jaunes en entier: ailes à la base, 
cuillerons et balanciers roux; transverses sans ombre: rasé 
gris changeant en jaune sur l’abdomen surtout: tergum chan- 

geant en brun avec quatre bandes noires sur les interséries, 
passant au clair à certains jours: abdomen sans taches fixes 

ni marbrures changeantes. ©”: yeux hérissés presque tout à 

fait contigus : tibias postérieurs, face antérieure hérissée d’ai- 

guillons fins serrés, assez longs, armée au sommet de son 

bord interne d'un ergot linéaire, tronqué au bout, paraissant 

doublé par un aiguillon coronal plus fin : abdomen, arc. 6-8 
rabattus sous le 5°; 6° plaque ventrale hérissée à sa base, 

lobes non saillants. Q: yeux nus; inleroculaire à peu près 

aussi large que l'œil, à soies croisées: interorbite rousse en 

avant. — Long. 5-6 mill. — Hautes-Pyrénées. Arrens, aoûl- 

septembre. Grafenberg. 7. AURULANS Pand. 

Far l’abdomen du ©’ court, celle espèce appartient aux 

Spüiogaster qui ont les cils antenuaires réduits au diamètre 

du fuseau. Elle peut aussi être rangée parmi les Limnophora, 

quisont dans cette condition quelquefois. (Voyez Limnophora, 
PA n° 12,. 
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8’. Protergum : bande médiane à soies fines sans aiguillon. Medi- 
tergum : bande médiane sans aiguillons au-devant des prescutel- 
laires. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons; 

face postérieure sans internes. 

9. Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons. 

Ailes: transverse postérieure à peu près droite. Antennes, 

palpes obscurs: ailes, transverses un peu ombrées: cuillerons 

b'ancs. ©”: yeux nus : interoculaire égal au 5° de l'œil ou un 

peu plus étroit: abdomen étroitement ovalaire; 5° plaque 

ventrale soulevéeet profondément fendue: cuisses antérieures 

ombrées de noir, au moins em arrière: protergum à lignes 

acolytes changeantes. 

10. Antennes un peu plus robustes et moins allongées. Tibias pos- 
térieurs, face postérieure avec un aiguilon subdorsal au quart 
postérieur. Tergum à lignes noires peu apparentes, les acolytes 

réduites à la marge antérieure du protergum. Abdomen entiè- 

rement gris sans tache ou avec un faible reflet noir sur la ligne 

médiane des arc. 2-3: pattes entièrement jaunes sauf les tarses 

et la face postérieure des cuisses antérieures. ©”: tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec un aiguillon médian : tibias posté- 

rieurs simples, sans villosité hérissée, régulièrement arqués con- 

caves en avant, peul-être accidentellement. --Loug.,5 mill. — 

Tarbes. juin; aune, 5”. 8. PROFUGAX Pand. 

10’. Antennes un peu plus allongées ; le 3° art. un peu plus étroit. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal. 

Abdomen; arc. 3-4 marqués de quatre taches, parfois aussi le 

2e arceau bimaculé. ©”: tibias antérieurs, face postérieure sans 

aiguillon médian : tibias postérieurs avec les aiguillons et la vil- 
losité plus abondants, plus allongés, sériés, mais variablement 

affaiblis : cuisses antérieures rembrunies, les autres d’un roux 
foncé. Q: interoculaire plus large que l'œil sans macrochète 

orbitaire médiane subexterne, ni soies croisées: tibias anté- 

rieurs, face postérieure armée d’un aiguillon médian manifeste : 
pattes plus claires. Abdomen court-ovale à taches brunes. — 
Long., 5-7 mill. — Tarbes, montagne, juillet-septembre; pin, 

prairies. Lyon. Suède. Autriche. 9. ConsIMILIS Fall, 

Fall. Musc. 85. — Zelt. 1669 et fratercula, 1672.— Schin. TI. 

623 (Limnophara id.). 
L'Anthomyza fratercula ne paraît qu'une variété o” de 
consimilis, dont toutes les cuisses ont complètement passé 

au noir. Elle se rencontre aussi dans nos Pyrénées. Le o" 

porte sur les piliers intermédiaires deux pinceaux d’aiguillons 

noirs agglutinés, dressés en arrière. Ces aiguillons sont par- 
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fois désagrégés comme d’habitude. La villosité des pattes pos- 

térieures disparaît en même temps sur consimilis et fraler- 

cula. Chez la ®, les taches abdominales sont quelquefcis 

oblitérées. 

9”. Meditergum ; ligne latérale de quatre aiguillons. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal 

au quart apical. Tergum avec quatre lignes noires plus ou 

moins tranchées ; les acolytes dépassant la suture. Cuisses 

claires ou les antérieures seules noircies en partie. Ailes : 

transverses un peu ombrées. D: yeux nus: orbites sans ma- 
crochètes subexternes : interorbite sans soies croisées. 

11. Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian. 

Oo” : yeux nus: tibias antérieurs, face postérieure, aiguillon mé- 
dian rarement saillant. 

12. Antennes noirâtres en entier : cuisses antérieures parfois en 

partie noires, même aussi la base des intermédiaires chez le o”. 

Abdomen revêtu d’un rasé épais, d'un cendré uniforme sanstache 

ni reflet obscurs (Oo Q\. Ailes d’un jaune vif au-dessus des cuil- 

lerons. ©”: interoculaire égal au 8° de l'œil; les orbites blan- 

ches séparées par l'interorbite noire: abdomen étroitemert 

oblong : 6° plaque ventrale échancrée, lobes rabattus en arrière 

avec des aiguillons à la base. — Long., 7-8 mnill. — Hautes-Py- 

rénées, août-septembre, D. Puy-de-Dôme. Prusse orient. Suède. 
Danemark. 10. SEPARATA Meig. 

Meig. V. 119. 

Zetterstedt, p. 3318, dit : antennarum sela in ulroque sexu 
brevissime puberula.Schiner, I. 611 note, dit: Borste lang 

gefiedert. Meigen dit: kaum elwas gefiedert. On ne peut 

rapporter ces trois indications à la même espèce. Celle de 

Meigen convient le mieux à l’espèce ci-dessus. 

12°, Anteunes d’un jaune clair à la base (o° @): cuisses jaunes en 

entier. Abdomen revêtu d’un rasé cendré épais, avec les quatre 

taches noires normales des arc. 3-4 (0° @) : ailes simplement 
livides au-dessus des cuillerons. ©”: interoculaire égal au 10° de 
l'œil environ; l’interobite oblitérée : abdomen en ovale court; 

6° plaque ventrale fortement échancrée en arrière avec les dents 

latérales dressées en bas, — Long, 7-8 mill. — Lyon. Apt. 

Mâcon. 11. INTERFUSA Pand. 

11”. Tib'as antérieurs, face postérieure finement villeuse; sans 

aiguillon médian dressé. ©’: yeux densément et louguement 

vieux, 

Palpes noirs on jaunes à la base : antennes brunes à la base, 

à reflets gris ou teslacés au sommet du 2 article, Abdomen 
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revêtu d’un rasé cendré épais, avec les quatre taches nor- 
males noires sur les arc. 3-4 (o°©Q). Ailes simplement livides 

au-dessus des cuillerons. ©”: interoculaire réduit au 10° de 
l'œil environ; l’interorbite oblitérée: abdomen en ovale court; 

5° plaque ventrale échancrée en arrière, avec deux larges 
dents latérales: mésolobe périnéal en coiffe transversale 
arrondie aux angles antérieurs, avec une visière médiane 
étroite et courtement bidentée: paralobes en larges lames 

rapprochées par leur troncature apicale: cuisses antérieures 

noires en arrière. ©: cuisses antérieures jaunes: yeux à soies 

très courtes. —Long,, 6,5 à 8 mill.—Tarbes, mai-juin ; chêne, 

haies. Lyon. Allier. Apt. Hyères. Prusse orient.Semlin. Italie. 
12. LASIOPHTHALMA Macq. 

Macq. Buff. IL. 297.— Rond. VI 126 (Yelodesia id.).— Schnabl. 
Contrib. 55. pl. XIX. f. 63-64. — Additions. p. 73. — Stein. 

1893. Extr. p. 14 (pubescens). nec Zett. 4737. 
Stein ne sépare sa pubescens que par une légère différence 

dans la villosité des yeux et du style antennaire, et dans 

l’apparence des taches. Elle ne peut prévaloir contre la con- 

formité du reste. Les sujets de Prusse sont un peu plus grands 

que les nôtres. 

1’. Cuisses toutes noires, ou les genoux étroitement roux. (Voyez 

consimilis Var. fralercula, n° 10°). 
Palpes et antennes noirs: calus huméral, écusson noirs. Ai- 

les: 1" nervure longitudinale nue. 

13. Tibias roux au moins en partie. 

Epistome subaplani : antennes contiguës à la base; 39 art. au 

moins double du 2°. Tibias antérieurs, face postérieure avec 

un aiguillon médian sujet à l’avortement. Ailes: 4e longitudi- 

nale, section discale non ou à peine plus longue que la moi- 

tié de l’apicale. Balanciers roux: tergum avec quatre bandes 
noires. 

. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. 

. Tibias postérieurs, face postérieure sans aisuillon subdorsal au 

quart apical. Abdomen : arc. 3-4 avec les deux taches normales 

noires. Ailes: transverses largement maeculées et non pas seule- 

ment ombrées. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épistome: 

antennes : 32 article noa cu à peine double du 2€ n’alteignant 

pas le péristome. Tergum ; bande médiane sans aiguillon hors 

des presculellaires. Tibias antérieurs, face postérieure sans 

aiguillon; tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguil- 

lon ; face postérieure sans aiguillons internes. Ailes; nœud 

— be CG & 
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des 2e et 3° longitudinales nu; 5° longitudinale, section apicale 
presque aussi longue que la transverse postériaure. Q: corps 

court revêtu d’un rasé cendré épais; les lignes acolyles du 

tergum et les taches brunes de l’abdomen assez apparentes : 

tibias antérieurs obscurs; les quatre postérieurs d’un roux 

plus clair. Yeux nus : interorbites sans soies croisées: orbites 

sans macrochètes médianes subexternes. — Long., 5 mill. — 

Genthin (Prusse). Italie. 13. COTHURNATA Rond. 
Rond. VI. 55. 
D’après Rondani, le o” est noir à rasé gris clairsemé : yeux 

subcontigus: abdomen, arc. 1-3 à larges taches: ailes d’un 

fuligineux clair, plus foncé sur la marge antérieure : tibias 

postérieurs roux au moins au milieu, densémentetcourtement 

villeux sur le côté interne. 
15. Tibias postérieurs, face postérieure, avec un aiguillon subdor- 

sal au quart apical. Abdomen revêtu d'un rasé cendré uni- 
forme, ou avec une ligne médiane noire changeante. Ailes: 

transverses {out au plus ombrées. 

16. Protergum; bande médiane à soies fines sans aiguillons. Medi- 
tergum : bande médiane sans aiguillons supplémentaires. 

Antennes atteignant à peu près le péristome. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure sans aisuillon. Ailes : transverse pos- 

térieure à peine plus Jongue que la section apicale de la 5° lon- 

gitudinale: base des ailes incolore ou livide; tibias tous 

jaunes: yeux à villosité courte, mais assez distincte: lignes 

acolytes du tergum largement noire: abdomen court d’un 

reflet plombhé sous un rasé d’un cendré léger uniforme. — 

Long. 5 à 5,5 mill.— Tarbes, juillet; aune. Prusse orient. ©. 
14. MEDISECTA Pand. 

Quand on examine le terzum d’arrière en avant, les deux aco- 

lytes ne paraissent séparées que par une fine ligne grise. Les 

ailes ont la 4° longitudinale coupée par la transverse médiane 

au milieu de la section intermédiaire. Serait-ce la Q© de Yeto- 

desia alpina, Rond. VI. 135? L’auteur dit du o” : oculi in 
fronte contiqui; pedes, femoribus posterioribus quatuor 

aliquando minus obscuris subpiceis. Le reste s’accom- 

mode à medisecta. 
16, Protergum ; bande médiane avec des macrochètes dressées au- 

dessus de la villosité ; celles du meditergum avec des macro- 

chètes supplémentaires. 
17. Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome: an- 

tennes un peu plus courtes. Tibias intermédiaires o” ®, face 

antérieure aiguillonnée après le milieu; face postérieure, outre 

le bel GE 

à 4 
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les aiguillons nermaux du disque avec 1-2 supplémentaires sur 

le bord interne. Ailes: nœud des 2° et 3° longitudinales avec 

3-4 aicuillons courts: transverse postérieure à peine plus longue 

que la section apicale de la 5e longitudinale. Ailes d’un roux vif 
au-dessus des cuillerons. ©’: yeux nus: interoculaire égal au 

6e de l'œil avec une large interorbite noire, parfois plus rétre- 

cie. O: interorbite dénuée de soies croisées : orbites avec une 

macrochète submédiane subexterne dressée en avant, aussi 

lonzue que les interocellaires.— Long.. 5 à 7,5 mill. — Hautes- 

Pyrénées. Gavarnie, Arrens, juillet-août, pin. Piémont. Suède. 

Bohême. 15. SUNDEWALLII Zett. 

Zeit. 1680. — Rond. VI. 88. — Stein 1893. 12. 

17°. Yeux descendant au moins jusqu’au niveau du bord inférieur de 

J’'épistome. Antennes; 32 article large dépassant le double du 

2e, atteignant nresque tout à fait le péristome. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure sans aisuillon ; face postérieure à bcrd 

interne inerme. Ailes: 3° longitudinale nue sur son nœud avec 

Ja 22: 5e longitudinale à section apicale ne dépassant pas la moi- 

tié de la transverse postérieure. Ailes simplement livides à leur 

base. D: yeux tout à fait nus: orbites sans marrochètes subex- 
ternes ; interorbile avec une paire de soies croisées: tergum gris; 

lignes acolytes restreintes à la moitié antérieure: abdomen court 

d’un g:is à nuance uniforme. —Long., 5 mill. —Frusse orient. ©. 
16. MEGALOPS Pand. 

12. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons. 

Yeux raccourcis, nus ou à poils très courts. Protergum: bande 
médiane à soies fines et courtes sans paires de macrochètes. 

Meditergum: bande médiane réduite à la paire prescutellaire. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon. Tibias 

postérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal. Ailes: 

transverse postérieure d’un quart seulement plus longue que 

la section apicale de la 5° longitudinale. Cuillerons: 2° presque 

aussi étalé que le 1°". Abdomen avec les quatre taches nor- 

males sur les arc. 3-4. ©’: interoculaire égal au 5e de l'œil; 
les orbites à peine séparées : tibias postérieurs, face posté- 

rieure avec 2-3 aiguillons au milieu: ailes tout à fait inco- 

lores : cuillerons blancs. — Long., 7 mill.— Hautes-Pyrénées. 

Gavarnie. ©”. 17. ALTERCATA Pand. 
Ce o” diffère notablement de Quadrula cœst: Macq. par son 
mesosternum sans aucun aiguillon discal ; par ses joues aussi 

laryes que le 5° de l’axe oculaire sur son prolongement ; par 

ses antennes à 3° art. grèle atteignant à peu près le péris- 

tome, dépassant le double du 2: le style à cils tout au plus 

gris ou noir ; par les ailes à transverses sans ombre. 
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13. Pattes noires en entier, sauf les genoux ou les jarrets seulement 

parfois bordés de roux, 

Palpes, thorax noirs en entier. 
18. Abdomen roux en entier ou en majeure partie. 

Yeux atteignant presque le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome: celui-ci peu réfléchi en bas: antennes contiguës à la 

base; 3° art. moins long que le double du 2%, Protergum: 

bande médiane à soies fines sans aiguillon. Meditergum: bande 

médiane avec des aiguillons peu apparents au-devant des pres- 

cutellaires ; lizgnelatérale de quatre aiguillons.Tibiasantérieurs, 

face postérieure sans aiguillon médian. Tibias postérieurs, 

face postérieure avec un long aiguillon subdorsal après le 

milieu; face antérieure avec deux aiguillons internes et 1-2 
externes. Ailes; 3° nervure longitudinale nue ; 4° longitndi- 

nale, section discale réduite au tiers de l’apicale: transverse 

postérieure droite de peu plus longue que la section apicale 

de la 5° longitudinale. Cuillerons: 2° débordant le 4° d’un 

quart seulement de sa longueur. Corps allongé, noir hors de 

l’abdomen. ©”: yeux villeux : interoculaire très étroit: orbites 

très étroites, contiguës: antennes insérées un peu au-devant 

du milieu des yeux: tibias intermédiaires, face antérieure sans 

aiguillon : tarses antérieurs, 4° art. armé d’un long aiguillon 

sur le côté postérieur; tergum entièrement noir un peu bril- 

lant; calus huméral noir à léger reflet gris: écusson noir; 

abdomen d’un roux pâle avec une étroite ligne longitudinale 

noire, avec un étroit liseré noir sur la marge postérieure des 

arceaux ; le 5° arceau noir en entier avec un léger reflet cendré : 

5° plaque ventrale renflée échancrée en arrière. D: yeux à 
villosité courte bien distincte : interoculaire aussi large que 

l’œil: orbites avec une macrochète submédiane subexterne 
dressée en avant, aussi grande que les interocellaires: tibias 

intermédiaires, face antérieure aiguillonnée : interorbite noire; 

thorax et abdomen avec un rasé cendré obscur plus apparent 

sur le fond noir du thorax: abdomen entièrement d’un roux 

obscnr avec un étroit liseré brun sur le bord postérieur des 

arceaux. Certaines E® montrent sur l’interorbite une paire de 

soies croisées: mais le plus souvent elles sont avortées. — 

Long., 4,5 à 6 mill.—Hautes-Pyrénées, juin-septembre; mon- 

tagne. Marseille. Italie. Autriche. Prusse Orient. Danemarck. 
Suède. 18. SEMI-CINEREA Wiedem. 

Wied. Zool. Mag. 8%. — Zett. 1500. — Schin. I. 606. — Rond. 

VI. 136 (Yetodesia id.) — Schnabl, Contrib. 1887, 99. PI, 

XVII, f. 21-22, 
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D'après les figures de Schnabl, le mésolobe périnéal a la forme 
d’une coiffe transversale atténuée en avant, avec les angles 

dentiformes séparés par une échancrure en trémie à peine 

fendue au milieu: les puralobes sont en lames fort arquées, 

élargies vers leurs bouts qui sont opposés par leur tronca- 

iures. 
18. Abdomen noir en entier. 

19. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons, 

Antennes contiguës à la base. Tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec quatre aiguillons, deux médians et deux subdor- 

saux, ou trois au moins. 

20. Protergum: bande médiane à soies fines, sans macrochètes. Me- 
ditergum : bande médiane sans aiguillons supplémentaires. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome. 

Ecusson : macrochètes intermédiaires et postérieures de même 

grandeur. Ailes: 4° longitudinale divergente ou parallèle à 

la 3°. O: interoculaire sans macrochètes subexternes: inter- 

orbile sans soies croisées. 

21. Antennes: 3° article moindre que le double du 92, écarté du 

péristome. Tibias intermédiaires, face antérieure aiguillonnée au 
milieu: Ailes : 3° nervure nue. 

Tibias antérieurs: face postérieure presque toujours aiguillon- 

née au milieu. 

22. Epistome peu refléchi en bas. Tibias intermédiaires, face pos- 
térieure sans aiguillon interne. Tibias postérieurs, face posté- 

rieure sans aiguillon subdorsal au tiers postérieur. Tergum noi- 

râtre ; les calus huméraux et le protergum au delà sur sa marge 

avec un rasé blanc: ailes à base brune ou incolore. Corps terne. 
oO: yeux nus. 

23. Tarses, surtout les postérieurs, notablement plus allongés que 

leurs tibias. ©”: interoculaire égal au quart de l'œil: abdomen 

gris avec les pores setigères noirs : arc. 2-4 avec les taches 

normales noires bien circonscrites par la bande médiane et les 

côtés gris; le 5° arceau avec une tache noire médiane: ailes 

non ou à peine rembrunies à la base. Q: interoculaire un 

peu plus large que l'œil: tergum d’un cendré obseur avec une 

ligne médiane brune peu apparente: abdomen plus clair avec 

les taches brunes diluées, mais distinctes: le 5° arc. avec uve 

ligne brune étroite.— Long., 7-8 mill. — Hautes-Pyrénées. Pa- 

règes. Gavarnie. Fuv-de-Dôme. Lioran {Cantal}. 
19. ATRICANS Pand. 

23”. Tarses aussi courts que leurs tibias. ©”: interoculaire réduit 

au 8° de l’œil en largeur: abdomen d’un noir mat; les taches 
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très dilatées, à peine limitées sur les côtés par un reflet gris, 
et sur la ligne médiane par un liseré gris très étroit: ailes noir 
cies sur leur base et sur la marge antérieure, d’un brun plus 

clair en arrière. Q: interoculaire un peu plus étroit que l’œil: 

dessus d’un brun cendré sans taches abdominales reconnais- 
Sables. — Long., 5-6 mill. — Hautes-Pyrénées. Luz, juin. 

20. ATRIOR Pand. 

2%. Epistome un peu plus prolongé et réfléchi en bas. Tibias inter- 

médiaires, face postérieure avec 1-2 aiguillons internes. Tibias 

postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal bien 

apparent au quart apical. Corps à reflet bronzé sous un rasé 
cendré léger, un peu brillant: tergum avec les quatre lignes 

noires bien distinctes : ailes vitrées d'un roux vif à leur base. 
@: yeux court-villeux. 
Q : interoculaire aussi large que l'œil: tarses à pea près aussi 
longs que leurs tibias: abdomen à peine nuancé d’obscur: 

ailes, transverses un peu ombrées, les postérieures nolable- 

ment sinuéees. — Long., 8,5 mill. — Prusse orient. ©. Suède. 
21. FuLvisQquaMa Zelt. 

Zett. 1491. 
l’Aricia morio Zett. p. 1399, ne peut se rapporter à celle-ci, 

ayant: antennarum seta dislincle plumata; ahdominis 
antico vitta dorsali lata sinuata nigra.Noyez Aricia n° 21. 
D’après Zetterstedt, le o7 de fulvisquama est: similis Q, 
oculis non arcte subcohærentibus, hirtis ; (thorace magis 

cinereo : abdominis segmento 2° maculis 2 subtrigonis: 
ano parvo inflexo nigro ; ut el femoribus posticis longio- 

ribus dignoscitur. Femora intermedia subtus fasciculo 
pilorum nigrorum.Voyez Aricia morio, Zelt. Pand. n° 29. 

21’. Antennes: 3° art. au moins égal au double du 28. Tibias inter- 

médiaires; face antérieure sans aiguillon médian. Ailes: 3° lon- 

gitudinale avec 2-3 soies sur son nœud avec la 2°. 
Epistome peu refléchi. Tibias antérieurs. face postérieure sans 

aiguillons médians. Tibias intermédiaires, face postérieure 
sans aiguillon interne. Tibias postérieurs, face postérieure 

sans aiguillon subdorsal au quart apical. Tarses pas plus 

longs que les tibias. Tergum avec quatre lignes noires appa- 

rentes. Abdomen à rasé cendré peu épais, sans lache ni mar- 

brures: la ligne médiane à peine linéée de noir, Ailes jaunies 

au-dessus des cuillerons: transverses postérieures sansombre, 

presque droites. Oo": yeux nus; interoculaire à peu près égal 
au 6° de l'œil, avec l’interorbite noire: tibias postérieurs, 

face postérieure avec des aiguillons au milieu: mésolobe 
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périnéal en cupule large échancrée en arrière par l'anus, 
étalée sur les côtés, ogivalement arrondie en avant, superfi- 

ciellement bisillonnée au milieu: paralobes en lames courtes 

et convergentes, tronquées au bout. O: interocularre égal à 
l’œil en largeur, les lignes noires passant au gris. — 

Long., 8,9 mill.— Tarbes, mai-août; ombelles. Vosges, Suède. 
29, SORDIDIVENTRIS Zest. 

Zeitt. 1416. 
20°. Protergum : bande médiane avec des aiguillons dressés au- 

dessus des soies fines. Meditergum: bande médiane avec des 

aiguillons supplémentaires. 

Epistome peu réfléchi sur sa marge inférieure. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure sans aiguillon médian. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure sans aiguillon interne. Tibias poste- 

rieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal au quart 

postérieur. Ailes : 3° longitudinale nue entièrement: 4° longi- 

tudinale, section discale ne dépassant pas la moitié de l’apicale. 

©: tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon: 
abdomen ovale oblong. ; 

24, Yeux alteisgnant le niveau du bord inférieur de l’épistome au 
moins. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon 
subdorsal dressé au-dessus des soies couchées. Ailes : 4° longi- 
tudinale, section apicale légèrement courbée vers la 3° au devant 

du sommet. ©”: pattes antérieures avec les cuisses et les tibias 

crénelés-dentés au jarret; les tibias brusquement atténués 

dans leur moitié basilaire ; les cuisses armées à la base du 

bord inférieur de 2-4 macrochètes, puis d’aiguillons courts et 

serrés. 
Ici se placeraient, à cause de leur mesosternum armé d’une 
macrochète interne sur leur marge postérieure, les /Zydro- 

thea dentipes, cyrtoneurina, palæstrica; mais on ne peut 

les séparer des autres /lydrothea à cause de l’armure singu- 
lière de leurs pattes antérieures chez la Oo. 

2%, Yeux raccourcis au-dessns du bord inférieur de l'épistome. 

Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal dis- 

tinct des soies couchées. Ailes: 4° longitudinale à section 

apicale parallèle à la 3°, ou divergente. ©”: pattes antérieures à 

jarrets simples. 

95. ©’: Yeux densément hérissés : interoculaire réduit à deux 
orbites étroites et contiguës : antennes insérées au-devant du 

milieu des yeux. Tibias postérieurs frangés de longues soies 

fines en avant et en arrière, leur bord interne un peu arqué et 

armé au bout d’un éperon ou d’un ergot droit, obtus au bout, 



— 108 — 

grêle incliné en bas. Ailes: 5° longitudinale, section apicale 
presque aussi longue que la transverse postérieure. Corps étroi- 

tement ovalaire, d’un noir un peu bronzé assez brillant sur le 

ltergum : l'abdomen gris à certain jour avec une étroite ligne 

longitudinale noire: ailes et capitule du balancier enfumés.— 

Long., 6,7 mill.— Hautes-Pyrénées : Arrens, juillet-août. Prusse 

orient. Carinthie. Suède. ©”. 23. HIRSUTULA Zeit. 

Zett. 149%. — Schin. I. 618 (Lasiops id.).—Schnabl. Contrib, 
1887-97. pl. XVII, f. 23-96. 

D'après les figures de Schnabl, le mésolobe périnéal est en 
cupule atiénuée en avant avec les angles saillants dentiformes; 

les dents séparées par une troncature qui est fendue au 

milieu ; les paralobes sont fortement arqués en forme de lame 

un peu élargie au bout. D'après Zetterstedt, la © est revêlue 
d’un rasé gris; l’abdomen n’a pas de ligne noire: les ailes 

sont vitrées, les cuillerons blancs, les balanciers jaunes. 

25”. Yeux nus: interoculaire égal au moins au 59 de l'œil: an- 
tennes insérées vers le milieu des yeux. Tibias postérieurs fran- 

gés en avant et en arrière d’aiguillons en série, nombreux, fins 

et allongés; le bord interne avec l’aiguillon coronal ordinaire, 

mais sans ergot inarticulé. Ailes : 5° longitudinale, section apicale 

presque aussi courte que la moitié de la transverse postérieure. 

Corps allongé, terne, revêtu d’un rasé gris changeant. Quand le 

rayon visuel est perpendiculaire ou peu oblique sur la surface, 

le tergum parait gris avec quatre lignes interseriales sur le disque 

de couleur ebscure : sur labdomen on voit une ligne médiane 

crise sur le fond obscur ; celui-ci est en même temps nuancé 

de marbrures olivâtres assez bien limitées. Quand le rayon vi- 

suel est très oblique ou couché sur le plan supérieur, le ter- 

gum montre sur le disque trois bandes noires sur le fond blanc: 
sur l’abdomen on voit une ligne médiane noire sur le fond 

blanc : ailes vitrées: cuillerons blancs: balanciers noirs. — 

interoculaire un peu plus étroit que l’œil: les orbites ont 

une macrochète subexterne submédiane, dressée en avant, aussi 
forte que les interocellaires: l’interorbite a deux aiguillons 

croisés: les lignes noires passent au gris: tergum d’un gris 

terne, sans aucun reflet des lignes noires: balanciers d’un roux 

obscur. — Long., 7-8 mill. — Grande-Chartreuse. Apt. Hyères. 

Seine-et-Oise. 24. VERSIPELLIS Pand. 

19. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. 
Yeux racceurcis : antennes ; 3° art. n’atteignant pas le double 

du 2°, Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon. Ailes : 

4° longitudinale, section apicale parallèle à la 3° ou diver- 

gente. 
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26. Protergum : bande médiane avec des macrochètes dressées, 
ainsi que le meditergum. ©” © : yeux villeux. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec 1-2 aiguillons sub- 

dorsaux au quart postérieur au moins; face antérieure avec 
quatre aiguillons médians, deux externes et deux internes, 

ou trois au moins. Ailes: aiguillon pollical saillant: 3° longi- 

tudinale nue. Corps revêlu d'un rasé gris peu épais : tergum 

avec quatre lignes noires distinctes: abdomen un peu brillant 

entièrement gris ou avec une ligne médiane noire. OË tibias 

antérieurs, face postérieure avec 1-2 aiguillons médians : in- 

terorbite sans soies croisées: ailes vitrées: cuillerons blancs, 
27. Epistome court, peu réfléchi sur sa marge inférieure: joues 

réduites au 8° de l’axe de l'œil: trompe très courte: antennes 

contiguës à leur base; 39° art. très rapproché du péristome. 

Ailes : 4e longitudinale, section discale plus courte que la moi- 

tie de la section apicale: 5° longitudinale, section apicale à peu 

près aussi longue que la transverse postérieure qui est recli- 

ligne : 3° section costale raccourcie ne dépassant pas la trans- 

verse médiane. Cuillerons: 20 débordant le 4°" de sa longueur. 

Ailes : transverses un peu ombrées. QE interoculaire plus étroit 

que l’œil : orbites sans macrochètes externes: palpes notable- 

ment agrandis, comprimés en palette oblongue : tibias intermé- 

diaires sans aiguillons sur leur face antérieure: abdomen sans 

apparence de ligne noire médiane. Oo”: interoculaire protubérant, 

réduit au 8 de l'œil environ, avec une interorbite noire très 

étroite, parfois recouverte : palpes ordinaires: tibias antérieurs, 

face postérieure sans aiguillons: tibias intermédiaires, face an- 
térieure sans aiguillon: abdomen ovale-oblong: gris avec une 

ligne médiane noire très apparente: mésolobe périnéal en cu- 

pule obtusément ogivale en avant: paralobes en lame large très 

courte: balanciers roux. — Long., 5 à 6 mill. — Tarbes, mai- 

juillet; chêne. Suède. 25. CINCTINERVIS Zett, 
Zett. 6228 (Aricia id.). 
La description de Zetterstedt ne diffère que par nervis {rans- 
versis fuscedine cinctis. Ici l’ombre est fort restreinte et 

parfois obsolète. 

27. Epistome prolongé en avant et réfléchi largement sur sa marge 

inférieure: joues égales au moins à la moitié de l’axe oculaire 

sur son prolongement : trompe aussi allongée que la tête; les 

lèvres terminales r:pliées jusqu’au milieu du mésoglosse: an- 

tennes largement séparées au-devant de leur base par un ren- 

flement équarri peu saillant ; le 3° art. dépassant de peu le 

milieu de l’épistome. Ailes: 4° longitudinale, section discale 
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égale aux 3/4 de l’apicale: 5° longitudinale, section apicala à 

poine plus longue que la moitié de la transverse postérieure qui 

est un peu flexueuse : 3° section costale dépassant visiblement 

la transverse médiane. Cuillerons : 2° dépassant le 1°" de sa 

moitié senlement. Corps allongé : ailes transverses non ombrées. 
ox interoculaire d’un tiers plus large que l'œil: orbites avec 

une macrachète externe isolée au delà du milieu, mais dressée 

verticalement comme les internes et pas plus iongue: palpes 

ordinaires: tibias intermédiaires, face antérieure avec deux 

forts aiguillons subdorsaux: abdomen en ovale régulier, à rasé 

d’un gris léger changeant, mais sans marbrures déterminées, la 

ligne médiane noire diffuse et changeante : balanciers noirs. — 

Long., 8,5 mill.— Hautes-Pyrénées: Gavarnie, ©, juillet. 
26. CHALINATA Pand. 

Cette espèce a beaucoup de rapports avec hamata, qui 

suit par sa trompe ; mais celle-ci a le museau plus court, les 

yeux nus, l’interoculaire étroit et armé de soies croisées chez 

la Q. Ge serait consobrina Zett. 1401, si Schnabl. Addi- 

tions. p. 59, n’altribuait au meditergum de celle-ci une ligne 

latérale de quatre aiguillons. 

26’. Protergum : bande médiane à soies fines sans aiguiflons. Medi- 

tergum: bande médiane réduite aux aiguillons prescutellaires 
ou sans aiguillons, ©” ‘2 : yeux nus. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale ne dépassant pas la 

moitié de la section apicale ou à peine. 

28. Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux rangées d’ai- 
guillons, une externe et une interne. 

Epistome prolongé el notablement réfléchi sur sa marge 

inférieure: mésoglosse allongé: antennes séparécs par un 

relief médian de l’épistomne. Tibias intermédiaires, face anté- 
rieure aiguillonnée.Tibias postérieurs, face antérieure avec 4-6 

aiguillons sur deux rangées, l’une interne et l’autre externe, 

ou trois aiguillons au moins. Ailes,3° nervure nue; 5° longilu- 

dinale, section apicale un peu plus longue que la moitié de la 

transverse postérieure; celle-ci sans bordure ombrée. ©”: inter- 

oculaire protubérant : antennes insérées au-devant du milieu 

des yeux; thorax noir avec quelques reflets cendrés, sans 

lignes distinctes. 

29. Epistome à relief médian entre les antennes plus saillant: joues 

en long bourrelet cylindrique lisse et rebordé en arrière : trompe 

plus longue que la tête ; lèvres terminales étroites coudées en bas 

en crochet, mais non appliquées sur la face inférieure du méso- 

glosse, Tibias antérieurs, face postérieure avec 1-2 aiguilions sur 

le bord interna, Tibias postérieurs, face postérieure avec quatre ai- 
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euillons subdorsaux. Cuillerons : 2° débordant le 1°" de sa moi- 
tié. ©”: interoculaire égal au 6° de l’œil: tibias postérieurs, face 

postérieure avec une frange de poils fins en avant et d’aiguillons 

fins en arrière: cuisses el abdomen longuement hérissés d’ai- 

guillons fins: abdomen gris à reflets noirs vagues, avec une 

bande médiane noire : ailes vitrées: cuillerons clairs: balan- 

ciers obscurs. Q: intero:ulaire un peu plus étroit que l'œil; 
noir, parfois d'un brun roux : orbites avec une macrochète sub- 

externe postmédiane dressée en avant, aussi forte que les in- 
terocellaires ; interorbite avec des soies croisées: antennes E in- 

sérées au-devant du milieu des yeux, comme chez le ©’: ter- 

gum cendré avec une bande médiane noire indécise : abdomen 

gris à bande médiane noire diffuse vers les côtés: balanciers 
obseurs : ailes à la base et cuillerons livides. — Long., 5-8 mill. 

— Hautes-Pyrénées, montagne, août-seplembre. Prusse. orient. 

Suède. Autriche. Italie. 27. HAMATA Fall. 
Fall. Muse. — Meig. V. 204. pl. 44. f. 14 (Drymeia obscura). 
Zett. 1368. — Schin. I. 620. — Rond. VI. 18. 

29°. Epistome à relief médian plus déprimé entre les antennes: 

joues déprimées excavées fusant avec le médian: trompe nota- 

blement plus courte que la tête: lèvres terminales ordinaires, 

appliquées au repos sous la face inférieure du mésoglosse.Tibias 
antérieurs, face postérieure sans aiguillon médian. Tibias posté- 

rieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal au quart posté- 

rieur. Cuillerons : 2° débordant le 1° presque de sa longueur. 

©”: interoculaire égal au quart de l’œil environ: tibias posté- 
rieurs sans villosité : thorax noirâlre sauf un reflet cendré sur 

le calus huméral et la marge antérieure du protergum : abdo- 

en gris, avec quaire grosses taches noires sur les arc. 3-4 et 
une ligne noire sur le 5°: ailes obscurcies à la base et à la marge 

antérieure. Cuillerons blancs. Balanciers jaunes. Q: entière- 

ment revêlue d’un rasé épais cendrée sans tache: fort rarement 

l'abdomen avec les quatre taches normales noires sur les arc. 

3-4: interoculaire de la largeur de l’œæil: orbites sans macro- 

chète submédiane subexterne: interorbite sans soies croisées, 

profondément divisée par la plaque ocellaire grise. — Long., 

4-7 mill. — Ilautes Pyrénées, montagne, juin-septembre; pin, 

ombelles. Italie. Bohême. 28. FUNERALIS Rond. 

Rond. VI. 94 o”.— Schin. I. 608 (carbonella).—Stein. 1892. 
p. 2 1893 p. 7 (dispar Fall.). 
J'ai préféré je nom de Rondani qui signale cette espèce par 

un caraclère non équivoque: libiæ intermediæ spinulis 
pluribus in series duas retro-dispositis armatæ, 
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La (@, est remarquable par son mesosternum dont la marge 

postérieure est dénuée de macrochèle interne. Cela lui donne 

l’apparence d’une Q d'Hydrothea ; inais le meditergum des 

Hydrothea a sa ligne latérale armée de 4 aiguillons, ici de 

trois seulement. 
28’. Tibias intermédiaires, face postérieure avec une seule rangée 

d’aiguillons médians. 
Epistome à peine en relief au milieu, peu réfléchi sur sa 

marge inférieure; joues déprimées à la suite du médian: 

trompe courte à lèvres spongieuses. 
30. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 

bien développé au quart postérieur. 
Epistome notablement réfléchi en avant. Meditergum : bande 

médiane avec des aiguillons prescutellaires.Tibias postérieurs, 

face antérieure avec quatre aiguillons au milieu. Ailes : 

5e longitudinale, section apicale à peu près aussi longue que la 

transverse postérieure. Ailes et cuillerons incolores. ©”: tibias 

intermédiaires, face antérieure sans aiguillons: balanciers à 

capitule brun. 

31. Protergum: bande médiane avec trois paires d'aiguillons fins, 
deux fois au moins aussi longs que les soies du fond. Tibias 

antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian dressé. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale à peu près égale à la 

moitié de lPapicale. Cuillerons : 2° égal aux 2/3 du 1%. 

Oo’: Yeux à villosité très courte, peu distincte : interoculaire 

égal au tiers de l'œil: interorbite largement noirâtre: antennes 

insérées au niveau du milieu de l'œil: tibias postérieurs aiguil- 

lonnés au bout, mais sans ergot interne: abdomen fortement 

aiguillonné en arrière. Corps étroit, d’un noir brillant, bronzé 

sur l'abdomen: tergum avec quelques reflets blancs, nolam- 

ment sur le calus huméral; les quatre lignes noires peu appa- 

rentes : abdomen blanc sur les côtés: la ligne médiane noire 
formée de larges triangles longuement dilatés sur la marge pos- 

térieure des arceaux. — Long., 6 mill — Prusse (Genthin), 
roseaux, fin juin. 29. STE Schnabl. 

Schnabl. Additions. p. 46.— Stein. 1893. p. 10. 
La © a la couleur du ©”, ou tourne au violet sur l'abdomen 

qui est ovale-oblong, sans tache ni rasé. 
31. Protergum : bande médiane sans aiguillons, Tibias antérieurs, 

face postérieure sans aiguilllons médians. Ailes : 4° longitudi- 

nale, section discale presque réduite au tiers de l'apicale. 

Cuillerons : 2° étroitement découvert. ©’: interoculaire réduit 

aux deux orbites qui sont tout à fait contiguës : antennes insé-. 
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rées au-devant du milieu des yeux: tibias postérieurs hérissés 
d’une villosité fine en avant et en arrière sur leur bord interne 

qui est terminé par un long ergot. Corps entièrement d’un noir 

obscur avec des reflets vagues d’un gris cendré. ©: interocu- 

laire au plus de la largeur de l'œil: interorbite avec des soies 

crois-es: Libias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 

médian subdorsal : tergum et abdomen revêtus d’un rasé plombé 

uniforme: balanciers roux.— Long., 5 mill.— Hautes-Pyrénées: 

Arrens, Barèges, juillet-septembre. Autriche. Suède. Russie. 

30. NIGRITELLA Zelt. 

Zett. 1409-62092.— Schin. I, 608.— Stein. 1893. p. 7. 

30°. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal au 
quart postérieur. 

Cuillerons; 2° dépassant le 1€ au moins de sa moitié. © : tibias 
postérieurs, bord interne sans ergot. Q: interorbite sans soies 

croisées. 
32. Ailes : nœud des 2° et 3° longiludinales tout à fait nu: 5e longi- 

tudinale, section apicale presque aussi longue que la transverse 

postérieure. Ecusson noir ou cendré, sans tache noire sur les 

côtés à la base. 

33. Meditergum: bande médiane avec aiguillons prescutellaires. 
Tibias postérieurs, face autérieure avec quatre aiguillons mé- 

dians, deux internes et deux externes, ou trois au moins. Q: 
interoculaire tout au plus aussi large que l'œil: tibias antérieurs, 

face postérieure aiguillonnée au milieu: tibias intermédiaires, 

face antérieure aiguillonnée au milieu. Corps d’un cendré obscur. 

©": corps noirâtre sur le tergum; l’abdomen assez étroit à 

taches noires plus ou moins étendues sur le dos: ailes plus ou 
moins obscurcies à leur base: interoculaire à peu près égal au 

quart de l'œil: tibias postérieurs sans villosité hérissée. 
34. Oo”; Libias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian: 

tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon médian : 
abdomen presque entièrement noir; les quatre taches noires 

indistinctes Où à peine séparées par la ligne médiane grise : 

marge latérale cendrée seulement à certain jour: balanciers à 

capitule brur. ®: corps revêtu d’un rasé léger ou cendré foncé 
ou à peine nuaucé: calus huméral et marge latérale du proter- 

gum d'un gris clair, bien apparent: bandes et taches du proter- 

gum et de l’abdomen tout à fait indéterminées sur le fond.— 
Long., 4,5 à 6 mill, — Tarbes, montagne, mai-août. Luchon. 

Savoie. Autriche. Danemark. Suède. Prusse. 
31. NIGRINERVIS Zell. 

Zett. 1407. 6202, — Schin. I. 608. — Stein. 1893. p. 2. 7. 

Revue d’'Entomologie. — Août 1899. 8 
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34.Q: tibias antérieurs, face postérieure à aiguillon médian par- 
fois avorté: tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguil- 
lon subdorsal médian. Abdomen cendré gris, les taches noires 
étendues, mais nettement séparées de la marge latérale et du som- 

met cendrés : balanciers à capitule d’un roux clair. Corps revêtu 

d’un rasé cendré plus obscur uniforme, même sur le calus humé- 
ral : sur l’abdomen, les taches normales des arc.3-4, quoique d’un 

brun roux, se détachent un peu du fond plus clair. — Long., 4-5 

mill.—Hautes-Pyrénées. Parme. Suède. 32. CARBONELLA Zett. 

Zell. 1414. — Rond. VI. 102. — Stein. 1893. Extr. p. 8. 

33”. Meditergum, bande médiane sans trace d’aiguillons prescutel- 

laires. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux aiguil- 

lons médians seulement, un interne et un externe. Q: interocu- 

laire un peu plus large que l’œii: tibias antérieurs, face pos- 

térieure sans aiguillon médian: tibias intermédiaires sans aiguil- 

lon au milieu de la face antérieure. Corps revêtu d’un rasé cen- 
dré plus clair et plus épais sans tache ni marbrure. — Long., 

& mill. — Prusse orientale. O. 33. MERACGULA Pand. 

29’. Ailes: nœud des 2° et 3° longitudinales avec 2-3 petites soies 
demi-hérissées ; 5° longitudinale, section apicale réduite à la 

moitié au moins de la transverse postérieure. Ecusson cendré 
avec une tache obscure sur le côté, aux angles antérieurs. 

Epistome notablement réfléchi en bas: antennes ; 3° article 
presque double du 2°. Meditergum: bande médiane avec 
aiguillons prescutellaires. Tibias antérieurs, face postérieure 

sans aiguillon médian. Tibias intermédiaires, face antérieure 
sans aiguillon. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux 

aiguillons médians seulement; lun interne, l’autre subdorsal 
plus rapproché de la base. Corps court, revêtu d’un rasé cen- 
dré : tergum avec trois bandes obscures ; la médiane amoin- 

drie en avaut, dilatée après la suture: les latérales interrom- 

pues à la suture: abdomen avec les quatre taches discales des 

arc. 3-4 bien apparentes: ailes et cuillerons incolores. Oo” : 

interoculaire égal au quart de l'œil, protubérant en avant: 

pattes grêles, simples: mésolobe périnéal en coiffe courte 

dont la visière est atténuée en avant et divisée par une entaille 

en deux dents triangulaires: bandes et taches d’un noir plus 

profond; les taches de labdomen trapézoïdes. Q: bandes et 

taches d’un brun roux; celles de l'abdomen en triangle rec- 

tangle en dedans, plus élargies en arrière ; parfois le 2° ar- 

ceau bimaculé aussi et le 5° étroitement linéé. — Long., 4,5 
à 6,5 mill. — Tarbes, montagne, juin-septembre; ombelles. 
Hyères. Europe. 34. SIGILLATA Rond, 

Rond. VI. 99, 
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SOUS-GENRE : LIMNOPHORA Robin. 

Protergum: ligne latérale avec deux macrochètes ; la médiane et 
la postérieure. Meditergnm: ligne margo-discale avec deux macro- 

chètes, médiane et antérieure ; parfois avec une adventive près du 

bord interne des bras de l’écusson; parfois l’une plus faible ou 

avorlée. Ecusson : pourtour avec une macrochète intermédiaire et 

une postérieure ou apicale de chaque côté. Tibias intermédiaires; 

face postérieure pourvue au moins d’un aiguillon médian. Tibias 

postérieurs, face antérieure au moins avec deux aiguillons médians, 
l’un interne, l’autre externe, parfois opposés: le plus souvent l'in- 

terne plus rapproché du sommet ; l’un et l’autre presque toujours 

doublés. Ailes: côte dépassant le sommet jusqu’à la 4° longitudi- 

nale : celle-ci à section intermédiaire presque toujours plus longue 

que l’apicale. Cuillerons : 2 débordant le 1° au moins d’un tiers, 

.Palpes et antennes noirs. 

1. Yeux raccourcis: quand on dispose le grand axe de l'œil hori- 

zontalement, la ligne qui passe par les deux extrémités infé- 

rieures est au-dessus du bord inférieur de l’épistome. 

Ailes : 4° Jongitudinale, section apicale parallèle à celle de la 

3°, ou un peu divergente : transverse postérieure droite, ou à 

peu près. Abdomen à fond noir en entier. 

2. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. 

Oo” Q: yeux presque toujours nus, ou à soies très courtes: 
tibias postérieurs sans ergot à l’extrémité de leur bord in- 

terne. L. cinerea et Rondani ont parfois un 49 aiguillon sur 

la ligne latérale du meditergum. Voyez aussi ZL. decolor et 
riparia: la première a parfois le 29 aiguillon avorté; la 2° 

n’a parfois que 3 aiguillons. 

3. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 
au tiers ou au quart apical. Abdomen: arc. 3-4 sans taches 

normales noires sur les côtés, 

Corps en ovale étroit, noir en entier avec les pattes; le rasé 

obscur peu apparent ou nul. Ailes: transverse postérieure 

rectiligne. 

&. Yeux tout à fait nus: proépistome visiblement refléchi sur le 

même plan que l’interoculaire supérieur : antennes raccourcies 

n'atteignant pas le péristome; 3° article large, épais, de peu plus 
long que le 2°. Tibias antérieurs, face postérieure avec 1-3 ai- 

guillons internes dressés en dedans. Tibias intermédiaires, face 

antérieure avec un aiguillon subdorsal ou médian. Q : interor- 
bite avec une paire de soies croisées. 

9. Joues réunies aux médians par une dépression large et glabre; 
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le bord du péristome en carène frangée d’aiguillons. Protergum : 
bande médiane avec deux paires de macrochètes. Ecusson sans 

_macrochètes adventives. Corps revêtn d’un rasé cendré opaque, 
obscur, uniforme: interorbite rousse sur la marge antérieure : 
balanciers jaunes. 

Q: interoculaire un peu plus large que les yeux; d’un gris 

cendré: antennes insérées un peu au-devant du milieu des 

yeux ; leur insertion débordée par ceux-ci nettement en avant; 
séparées au milieu par un relief bien saillant de l’épistome ; 

3° art. en disque arrondi, épais ; style à cils courts, distincts. 

Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian. 

Abdomen en ovale, triangulaire en arrière, très court, à reflet 

gris sur le fond bronzé, sans effet changeant. Ailes deux fois 
aussi longues que labdomen ; 4° longitudinale à section dis- 

cale égale aux 2/3 de lPapicale. — Long., 4 mill. — Prusse 

orient. ®. Suède. 1. TROLLII Zett. 
Zeit. 1609. | 

Zetterstedt a caractérisé le ©” par: Oculi in utroque sexu 
remoti : macula super antennas fulva, minulta : abdomen 

forte minus cylindricum; anus rotundalus, inflexus, 
niger, appendicibus duabus parvis ventraiibus suffultus, 

>’. Joues en bourrelet séparé du médian par un rebord ou un étroit 
sillon; hérissées de soies et d’aiguillons inégaux. Protergum: 

bande médiane simplement avec des soies courtes, ou avec une 

paire de soies fines dressée, plus longue. Ecusson avec des 

macrochèles adventives plus faibles sur le disque et sur les 

angles antérieurs. Corps d’un noir profond peu brillant : balan- 

ciérs à capitule au moins noirâtre. ©’: antennes insérées au- 

devant du milieu des yeux, arc. 7-8 rabattus peu saillants, 

©: abdomen à rasé obscur, noir, ou à peine varié par le gris. 

6. Ailes: 5° longitudinale, section apicale ne dépassant pas ou à 

peine la moitié de la transverse postérieure. ©”: yeux très rap- 

prochés, les orbites contiguës au milieu. Corps plus abondam- 

ment villeux: abdomen noir avec la marge antérieure et les 

côtés des arceaux diffusément gris. O: interoculaire un peu plus 
large que l'œil. 

Meditergum: ligne latérale souvent avec un 4° aiguillon. 

Ecusson avec quatre aiguillons inégaux de chaque côté. Ter- 

gum parfois avec des lignes noires peu marquées sur le fond 

obscur. 

Dans cette section rentre l’Æriphia cinerea Meiïig. Mais d’un 

côté Schiner, qui ne connaissait pas l'espèce, a fait erreur sur 

le genre ; car son genre Æriphia, I. 625, est consacré seule- 



a, 

aa. 

— 117 — 

ment à la description de quelques Anthomyines qui appartien- 

nent au genre Hammomyia Rond.: celui-ci sera exposé plus 

loin comme sous-genre d’'Anthomuyia. 

D'un autre côté, Rondani a méconnu l'espèce de Meigen; car 
il l'a décrite sous un autre nom, Pogonomyia alpicola. Celle 
qu'il attribue à Meigen, je l’appelle Rondanii. 

Yeux ne dépassant pas le niveau des insertions antennaires : 
épistome formant à sa base un bourrelet blanc entre les anten- 

nes : mésoglosse plus long et plus menu; style des antennes à 

cils à peu près égaux en longueur au diamètre du fuseau. Ter- 
gum : bande médiane sans aiguillons hors des prescutellaires. 

©”: villosilé moins abondante: cuisses intermédiaires simples, 

ainsi que les tibias postérieurs : abdomen ; 5° arceau déprimé, 

même au bout qui est largement tronqué. Q: 5° arceau en 

triangle plus court. ©” Q: ailes; 4° longitudinale, section dis- 

cale égale aux 3/5 ou 2/3 de son apicale : transverse médiane 

dirigée sur la 3° intersection costale. — Long., 7-8 mill. — 

Hautes-Pyrénées, montagnes, juin-septembre. Dantzig. Hongrie. 

Mont-Cenis. 2. CINEREA Meig. 

Meig. V. 206. pl. 44. f. 16-19 (Eriphia id.)— Rond. VII. 32 
(Pogonomyia alpicola). 

Yeux dépassant un peu en avant le niveau des insertions anten- 

paires, quand on dispose l'interoculaire horizontalement: épis- 

tome réduit en tranche mince entre les premiers articles des 

antennes : mésoglosse en cylindre court épais : antennes, style 

antennaire presque nu. Meditergum: bande médiane avec 3-4 

paires d’aiguillons fins au-devant des prescutellaires. ©’: corps 

à soies plus longues et plus touffues ; celles de l’abdomen dé- 

bordant en arrière le 5° arceau, comme une houppe de soies 

fines, condensées, assez longues, frisées au sommet: cuisses 

intermédiaires arquées, déprimées en demi-cerceau dans les 2/3 

basilaires, renflées dans le tiers apical qni est armé en dessons 

d’une frange de 5-6 longues soies frisées au bout: tibias posté- 

rieurs, bord interne terminé par un onglet court: abdomen, 

5° arceau comprimé au sommet; les arc. 6-8 rétractés ; 5° plaque 
ventrale réfléchie, à bord postérieur ouvert en ogive et dressé 

en bas: ailes, 4° longitudinale, section discale tout au plus 

égale aux 2/5 de son apicale: transverse médiane dirigée au- 

devant de Ja 3° intersection costale. Q: abdomen, 5° arceau 

prolongé en cône, presque double du 46 «en longueur: tergum 

avec une ligne médiane cendrée plus claire, flanquée de deux 
acolytes noires peu tranchées : abdomen à rasé cendré clair 

uniforme, ou changeant en noir à certain jour. — Long., 9-10 

mill. — Hongrie. Italie. 2 bis, RONDANII Pand, 
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6. Ailes: 5° Jongitudinale, section apicale atteignant presque la 
longueur de la transverse postérieure. ©”: interoculaire égal au 
5° environ de la largeur de l’œæil: ailes fuligineuses sur la 

moitié antérieure. ©: interoculaire pas plus large que l'œil. 
Yeux dépassant l’insertion des antennes : épistome sans bour- 
relet entre les antennes à leur base: mésoglosse assez épais : 

antennes insérées peu au-devarnt du milieu des yeux: style à 
cils à peu près égaux au diamètre du fuseau. Tergum ; bande 

médiane à soies courtes, éparses:; quelquefois certaines éle- 

vées en aiguillons fins. Meditergum : ligne Jatérale de trois 

aiguillons, Ecusson à peu près restreint aux deux macrochèles 

normales du pourtour; les supplémentaires peu développées. 

Ailes; 4° longitudinale, section discale à peu près égale à la 
moilié de son apicale. Corps noir un peu brillant, nu ou avec 

un rasé brun apparent. Oo”: pattes simples. Q : abdomen cour- 

tement ovalaire ; le 5° arceau déprimé en triangle court; par- 

fois la marge antérieure des arceaux 3-5 grise à certain jour. 

— Long. 4-6 mill. — Tarbes, montagne, mai-août; prairies. 

Italie. Hongrie. Allemagne. Suède. 3. TETRA Meig. 

Meig. V. 158.—Zetlt. 1438.1439 (fuscinervis, obscuripennis). 

Meigen dit de {etra: ©’: abdomen d’un noir brun avec une 

lisne dorsale et les intersections noires. 

Rondani a décrit sous le nom de Spilogaster brumalis, VI. 
92,un ©” de 4 mill. qui ne diffère de {etra que par la dimen- 

sion de l’interoculaire : oculi quamvis breviter cohærentes. 

Cette modification se montre ici pareillement; mais je ne vois 

pas une autre différence avec letra. Ce brumalis ne peut 

être considéré comme une variété minuscule de cinerea; car 

il n’y a aucun bourrelet interantennaire. 

4. Yeux O7 Q® avec quelques poils rares courts et peu distincts : 

proépistome déclive ou peu réfléchi: antennes atteignant le 

péristome: 8° art. au moins double du 2°. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec 1-2 aiguillons médians dressés en arrière. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons médians 

ou subdorsaux. D: interorbite dénuée de soies croisées. 
Yeux dépassant visiblement l'insertion des antennes, quand 

on dispose l'interoculaire supérieur sur un plan horizontal: 

joues renflées en bourrelet étroit, séparées de l'œil et du 

médian par un sillon profond: épistome sans relief bien sail- 

lant au milieu; antennes subcontiguës à la base : Protergum: 

bande médiane à soies fines, peu inégales, sans aiguillen dis- 

tinct. Ailes avec un aiguillon pollical ; 4 longitudinale, section 

discale égale aux 3/5 de l’apicale: 5° longitudinale, section 
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apicale presque aussi longue que la transverse postérieure. 

Corps noir: balanciers à capitule obscur (Dialyta, Meig. V. 

208. — Schin. I. 656). 
7. Epistome en angle ouvert sur l’interoculaire supérieur. Proter- 

gum: ligne latérale, macrochète antérieure notablement plus 

courte que la postérieure. Ailes: côte sans aiguillons distincts : 

la base. Corps d’un noir brillant sans rasé apparent: ailes inco- 

lores. ©’: interoculaire à peu près égal à la moitié de l’œil, en- 

tièrement d’un noir mat, ainsi que la face: tibias intermédiaires, 

face postérieure avec trois aiguillons subdorsaux, sans internes : 

tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons ni frange in- 

terne ; la face antérieure avec cinq aiguillons internes seule- 

ment : abdomen court-ovalaire; arc. 6-8 rabattus sous le 5°. 

Q : interoculaire plus large que l’æil, à reflet d’un gris obscur: 

abdomen ovale court,— Long., 5 mill. — Saxe prussienne (Gen- 

thin). — Harz. 4. ATRICEPS L@W, 
Lœw. Wien. Ent. Mon. II. 153. — Schin. [. 657 (Dialyla id.). 

Epistome rectangulairement réuni à l’interoculaire supérieur. 

Protergum : ligne latérale, macrochète antérieure de peu plus 
courte que la postérieure. Ailes: côte avec des aiguillons dis- 

tincts à la base. Corps d’un noir brillant, mais paraissant à 

certain jour couvert d’un léger rasé d’un cendré obscur: ailes à 

reflet d’un jaune-brun: transverse postérieure ombrée: ©”: in- 

teroculaire à peu près égal à la largeur de l’œil en regard du 

milieu, à reflet blanc sur les orbites, plus léger et changeant sur 

l’iaterorbite; face blanche: tibias intermédiaires, face postérieure 

avec un aiguillon subdorsal, et quatre internes: tibias posté- 

rieurs, face postérieure avec une frange interne de 16 longues 

soies fines ; face antérieure à bord interne hérissé d’une frange 
pareille: abdomen étroitement oblong; arc. 6-8 rabatlus sous 

le 5°, ©: interoculaire notablement plus large que l’œil à rasé 

cendré : abdomen ovale-oblong. — Long., 7-8 mill. — Bohême. 

Suède. Danemark. 5. ERINACEUS Fall. 

Fall. Muse. 65. — Zett. 1370. — Meig. V. 208. pl. 44. f. 20. 95. 

3”, Tibias postérieurs sans aiguillon subdorsal au quart apical de la 

face postérieure. Abdomen: arc. 3-4 avec les quatre taches 

noires normales sur les côtés du disque. 

Yeux dépassant en avant le niveau des insertions antennaires : 
antennes à peu près contiguës à leur base, Tibias postérieurs, 

face postérieure tout au plus avec un faible aiguillon au milieu. 

©” ©: antennes insérées au niveau du milieu des yeux: ba- 
lanciers à capitule roux, 

8, ©’: thorax noir, sans reflet gris, sauf au calus huméral et à la 

= RS 
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marge latérale du protergum: le reste à rasè obscur, ou d’un 
noir peu changeant ; pattes noires: ailes et cuillerons inco- 
lores : tibias antérieurs, face postérieure inerme. 

Antennes à cils bien distincts, égaux au diamètre du fuseau. 
Protergum : bande médiane nue avec la ligne médiane héris- 
sée d’aiguillons fins, un peu plus allongés que les soies ordi- 

naires, sur deux séries serrées et confuses. 

9. Antennes; 3° art. étroit, son angle antérieur apical saillant, 

q 

légèrement en mucro, double du 2°. Ailes : 4° longitudinale, 

seclion discale à peu près égale à la moitié de l’apicale : 5° lon- 

gitudinale, section apicale presque aussi longue que la trans- 

verse postérieure. ©” : interoculaire égal au tiers ou aux 2/5 de 

l'œil: tibias intermédiaires, face autérieure avec un aiguillon 

médian. Tergum du thorax d’uu noir brillant. 
Q: corps plus ovalaire : interoculaire un peu plus large que 

l’œil sans soies croisées, ni macrochètes subexternes : tergum 

un peu brillant à travers le rasé cendré qui est un peu rem- 

bruni, mais laisse reconnaitre les trois lignes brunes du 

disque, et même une 5° de chaque côté du calus huméral : 

abdomen à rasé cendré épais, uniforme sans taches, ou celles- 

ci réduites à un reflet obscur.— Long., 5 à 6,5 mill.— Prusse 
orientale. Genthin. Suède. Danemark. 6. SurpA Zett. 

Zelt. 1476. 
Zelterstedt n’a vu que deux ©” auxquels il donne des anien- 

næ sela subnuda, longiusculæ; et comme surda est la 
seule de ce groupe qu'il qualifie nigricans, il reste peu de 

doutes sur celte synonymie. 

Antennes ; 3° article obtus au bout, réduit à 1 4/2 fois la lon- 
sueur du 2°. Ailes ; 4° longitudinale, section discale moindre que 

la moitié de l’apicale : 5° longitudinale, section apicale non ou 

à peine plus longue que la moitié de la transverse postérieure. 

©” : interoculaire égal au 5° de l’œil : tibias intermédiaires, face 
antérieure sans aiguillon médian. Tergum du thorax d’un noir 

de suie. — Long., 4,5 mill. — {le Rügen (Baltique). o”. Suède. 
7. VANA Zelt. 

Zett. 1465. 
Cette espèce conforme à la vana, hors la taille qui est 

plus petite, se distingue de depressula Zelt. 1460, qui à 
oculis cohærentibus, tandis qu'ici ils sont séparés par une 
interorbite noire complète. L’abdomen du ©’ est marqué de 

taches noires diffuses sur le 22 arceau, largement triangulaires 
sur les arc. 3-4, et de deux traits longiludinaux rapprochés 

sur le 5°. Les ailes sont incolores ainsi que les cuillerons. 
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8. ©" Q: thorax revèlu d’un rasé cendré ou gris uniforme à lignes 
brunes effacées ou peu apparentes. Pattes rousses au moins su’ 

les tibias Ailes, base d’un jaune dilué. Tibias antérieurs, face 
postérieure armée d'un aiguillon médian. 

Antennes; 3° art. étroit à peu près double du 29. Ailes: 4e 

longitudinale, section discale à peu près égale à la moilié de 

son apicale : 5° longitudinale, section apicale à peu près aussi 

longue que la transverse postérieure. Q: interoculaire à peine” 

plus large que l'œil: orbites sans macrochètes submédianes 
dressées en avant: interorbite sans soies croisées. 

10. Antennes ne dépassant pas en bas le tiers inférieur de l’épis- 

tome. Protergum: bande médiane, villosité restreinte à une 

série irrégulière d'aiguillons courts et serrés. Meditergum: bande 

médiane avec des aiguillons supplémentaires. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure avec un aiguillon médian. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec un seul aiguillon interne et un seul 

externe. Ailes: transverse médiane dirigée en dehors de la 3° in- 
tersection costale. Cuillerons : 2° plus long que le 1°". Ailes: trans- 

verses sans ombre. ©’: yeux nus: interoculaire aussi large que 

l’œil : orbites et sous-orbites grises : macrochète temporale sail- 

lante: abdomen étroitement ovalaire: 5° plaque ventrale forte- 

ment saillante et comprimée en deux feuillets ouverts en de- 

dans et en arrière. ©’Q: interoculaire à bords latéraux paral- 
lèles. — Long., 5-7 mill. — Hautes-Pyrénées, montagne, juin- 

juillet; pin. Italie. Autriche. Allemagne. Suède. 
8. MEDITATA Fall. 

Fall. Musc. 87 — Zett. 1715 (Anthomyza id.). — Schin. I. 
666 (Cœnosia id.). — Rond. VI. 281 (Macrorchis id.). 
Variétés: antennes; 2° art. taché au bout de blanc ou de roux: 

cuisses passant complètement au roux: abdomen: ligne dor- 

sale à traits bruns interrompus. 

10’. Antennes atteignant presque le péristome. Protergum: bande 
médiane à soies courtes, fines et diffuses. Meilitergum: bande 

médiane réduite aux aiguillons prescutellaires ; ceux-ci parfois 

avortés. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon 

médian. Tibias postérieurs : face antérieure avec deux aiguillons 

médians internes, et 1-2 suhdorsaux. Ailes: transverse médians 

dirigée sur Ja 3° intersection costale. Cuillerons: 28 un peu 

moins découvert que le 1°". Ailes : transverses plus noires. 

Oo": yeux avec des soies éparses, très courtes : interoculaire 

réduit au moins au quart de l'œil avec l'interorbite noire: 

orbites et sous-orbites à reflets noirs: tibias postérieurs, face 

antérieure avec 3-6 aiguillons internes plus petits: abdomen 

Revue d'Entomologie. — Septembre 1899, 9 



— 14% — 

subcylindrique ; 5° plaque ventrale soulevée, son bord posté- 

rieur avec une broussaille de courtes soies, paraissant prolon- 

gée jusqu’à l'anus par une languette coudée: tihias antérieurs 

noirs sauf à la base. ? : interoeculaire, bords latéraux divergeant 

en avant: libias postérieurs avec un aiguillon médian subdorsal 

et deux internes sur leur face antérieure. — Long., 6 mill. — 

Hautes-Pyrénées: Arrens, Gavarnie, juillet-septembre; herbes, 

feuillage. 9. OBsCURIPES Zett. 

Zett. 1678 (Anthomyza id.\. 

2”. Meditergum : ligne latérale de quatre aiguillons. 
Q: interorbile sans soies croisées. 
Voyez aussi cinerea Meig. (n° 6) qui a parfois quatre aiguil- 
lons à la ligne latérale du meditergum. 

11. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 

bien saillant au quart apical. Abdomen sans tache ou réduit aux 

fragments basilaires d’une ligne longitudinale noire. ©”: yeux 

hérissés. Q: interoculaire aussi large que l’œil. 

Antennes insérées au niveau du milieu des yeux, ou un peu 

au-devant. Ailes: 4° longitudinale, section discale ne dépas- 

sant pas la moitié de son apicale. ©”: yeux subcontigus. Q : 

yeux nus ou à villosité courte peu distincte: abdomen sans 

tache ou réduit à la partie basilaire de la bande dorsale 

(Lasiops Meis. pars). 

12. Antennes contiguës à leur base. Protergum: bande médiane 

avec 2-3 paires de macrochètes. Meditergum: bande médiane 

avec des macrochètes supplémentaires. Pattes jaunes ; balanciers 

roux: ailes à la base et cuillerons roux. ©”: abdumen discoïle, 
élargi. 

Epistome courtement réfléchi sur sa marge inférieure : an- 

tennes insérées au niveau du milieu des yeux; 3° art. double 

du 2°: cils du style bien distincts. Ecusson avec des aiguillons 

antérieurs et discaux plus apparents. Tibias antérieurs, face 

postérieure avec un aiguillon médian interne: tibias intermé- 
diaires, face postérieure avec trois aiguillons subdorsaux et 
deux médians sur le disque ; face antérieure avec un aiguillon 

médian. Ailes: 5° longiludinale, section apicale plus courte 

que la transverse postérieure. Corps court, épais : abdomen 

en ovale court; rasé gris teint de jaune: terguin changeant en 

brun avec quatre bandes noires, changeantes sur les intersé- 

ries: celles de l'abdomen indistinctes. ©”: tibias postérieurs, 
face avulérieure densément hérissée de soies el d'aiguillons 

fius sans ordre; le bord interne sans frange régulière de 
lungues soies dressées, ni en avant ni en arrière; sur la cou- 
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ronne, à l’extrémilé du bord interne un aiguillon plus fort, 
parfois divisé au sommet en 2-3 soies fines qui restent agglu- 

tinées au moins à la base; abdomen: arc. 6-8 rabattus sous 
le 5°: 6° plaque ventrale à peine soulevée: cuisses antérieures 

jaunes ou rembrunies à leur base. — Long., 5,5 à 6,5 mill. — 

Hautes-Pyrénées: Arrens, août-septembre. Voyez Spilogaster 

aurulans Pand., n° 8. 10. AURULAXS Pand. 

Cette espèce se rapproche de separala Zelt. et pubisela Zett. 

1711-3318-6287: mais celles-ci ont le ©’ abdomen oblon- 
gum subconvcezum: anlennarum sela brevissime pube- 
rula: alarum transversi infuseali: oculis nudis. 

. Antennes séparées à leur base par un relief de l’épistome plus 

saillant. Protergum : bande médiane sans paire de macrochètes,ou 

avec deux séries d’aiguillons fins à peine distincts des soies ordi- 

naires. Meditergum aussi avec quelques paires d’aiguillons fias 

à peine distincts des soies ordinaires. Pattes noires en entier: 

ailes et cuillerons incolores. ©”: abdomen ovale oblong, sub- 

cylindrique. 

Epistome prolongé et fortement réfléchi dans sa moitié infé- 
rieure: antennes insérées au-devant du milieu des yeux. Tibias 

antérieurs, face postérieure sans aiguillon. Aïles : 5° longiludi- 

nale, seclion apicale aussi longue que la transverse postérieure. 

Corps revêtu d'un rasé cendrèé uniforme. ©’: yeux presque tout 

à fait contigus au milieu: tibias intermédiaires, face antérieure 

sans aiguillon médian: tibias postérieurs hérissés en avant eten 
arrière d’une frange régulière d’aiguillons fins allongés et serrés ; 

leur bord interne légèrement courbè armé presque au sommet 

d’un long ergot droit incliné vers le bas, tronqué au bout: ab- 

domen; 5° plaque ventrale un peu soulevée en arrière, avec le 

bord postérieur tronqué au milieu; dessus de l'abdomen à reflet 
blane avec une bande jongitudinale noire: balanciers à capitule 

obscur. D: Yeux avec quelques courtes soies éparses: tibias 

intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon médian : abdo- 

men étroitement ovalaire : balanciers roux.— Long., 5-6 mill. — 

Hautes-Pyrénées, montagne, août-septembre ; pin. 

11. APRINA Pand. 

Cette espèce parait voisine de subrostrala Z \t. 1496-6227: 

elle en diffère par le ©? dont le tergum n'est pas nigri- 

cans, il n’est pas moins gris que chez la ©: par les tibias 

postéri: urs du ©” armés d’un ergot aussi robuste que celui 

attribué par Zetterstedt à hirsutula et par Rondani à son 

Trichophthicus armipes : ces deux auteurs n’indiquent rien 

de semblable chez leur subrostrata, Enfin, l'abdomen d’apri- 
na ne montre aucune trace d’incisions noires. 
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13. Epistome raccourci, à peine réfléchi : antennes ©” © insérées 

aie 

14. 

au niveau du milieu des yeux. Tibias antérieurs, face postérieure 

avec 1-2 aiguillons après le milieu, dressés en dedans sur le 

bord interne. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un ai- 

guillon subdorsal médian : face postérieure avec 3-4 aiguillons 

sur la ligne médiane et 1-2 sur le bord interne. Ailes: 5° longi- 

tudinale, section apicale plus courte que la transverse posté- 

rieure. Tergum coupé par quatre lignes longitudinales noires. 

©” ®: balanciers obscurs. ©”: interoculaire égal au 10° de l'œil, 

avec une interorbite noire: abdomen et pattes plus densément 

villeux: corps plus étroit, noirâtre, tergum à quatre lignes 

noires peu apparentes sur le fond obscur : abdomen noirâtre, 

mais à cerlain jour cendré,avec une ligne noire complète, étroite : 

ailes à peine enfumées, ainsi que les cuillerons. Q : corps plus 

élargi: yeux nus: abdomen non densément hérissé ; rasé cen- 

dré plus clair: tergum à quatre lignes bien apparentes, noires: 

abdomen Court, d’un reflet bronzé sous le rasé qui est uniforme, 

sans trace de ligne noire. — Long , 5-7 mill. — Hautes-Pyré- 

nées, montagne, août-septembre. Frusse orient. Genthin. o° ®. 

19, DECOLOR Fall. 

Fall. Musc. 68. 70. — Zelt. 1525. Q. 
Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal au 

quart apical. Abdomen ; arc. 3-4 avec les quatre taches nor- 

males. ©’: yeux nus. Q: iuteroculaire un peu plus large que 

l'œil. 
Tibias antérieurs et intermédiaires sans aignillons médians 
sur le bord interne. Ailes et cuillerons incolores: balanciers 

roux. ®: orbites sans macrochètes médianes subexternes: ab- 
domen largement ovalaire. 

Epistome notablement réfléchi dans sa portion inférieure. Ter- 

gum: bande médiane sans aiguillons appariés, revêlue de soies 

fines nombreuses sans ordre. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale non ou à peise plus 

longue que la moitié de l’apicale. 

15. Tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons sub- 

dorsaux dans la moilié apicale. Tergum quadrilinéé de brun 

dans les interséries. 
Yeux prolongés au-devant de l’insertion antennaire : antennes 

courtes, insérées au niveau du milieu des veux; 3° art. au 

plus double du 29°. Ailes; nœud des 29 et 3° longitudinales 

glabre ; 5° longitudinale, section apicale de peu moins longue 

que la transverse postérieure. Balanciers roux. (®) : Tibias an- 

térieurs, face postérieure aiguillonnée au milieu: intermé- 
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diaires, face postérieure armée au milieu de 2-3 aignillons. 
Corps revêlu d’un rasé cendré épais: Lergum, outre les quatre 

lignes latérales, avec une ligne brune médiane étendue depuis 

la marge antérieure jusqu’à la postérieure. 

16. Antennes: cils du style à peine distincts. Tibias postérieurs, 

face postérieure avec 2-3 aiguillons au milieu (0° ©). Q: tergum, 
lignes acolytes ne dépassant pas la suture médiane. ©”: noirâtre 

sur le thorax, avec les calus huméraux d’un cendré obscur: ab- 
domen cendré, arc. 1-2 d’un noir obscur ; 3° à tache noire carrée 
un peu trapézoide en avant : 49 à tache plus étroite: ailes d’un 

jaune brun dans leur moitié antérieure: interoculaire égal aux 

2/5 de l'œil: interorbito largement noirâtre: tibias intermé- 

diaires, face antérieure avec un seul aiguillon médian. — Long., 

7-9 mill. — Baltique. Rügen. Danemark. Suède. Ilalie. 

13. CompuxcTA Wiedm. 
Wiedem. Zool. Mag. I. 80. — Zett. 1457. — Rond. VI. 106. 

La compuncta Schin. I. 621, avec l'interoculaire du © très 
étroit, ne doit pas être de la même espèce. 

16°. Antennes ; cils du style égaux au diamètre du fuseau. Q: tibias 

postérieurs, face postérieure sans aivuillons médians : tergum, 

lignes acolytes atteignant la suture ; puis prolongées jusqu’au 

milieu du meditergum en divergeant en arrière: abdomen, 29 

arceau sans tache: arc. 3-4 à taches angulairement dilatées en 

dehors sur leur base : 5° arc. avec un trait médian longitudinal 

brun. — Long., 7 mill. — Hautes-Pyrénées: Arrens, ©, août; 

saxifrages alpines. Suède. 1%. ABBREVIATA Zett. 
Zelt. 1481. 

Zetterstedt dit du ©” : obscurior, capult albicans : oculi sub- 
cohærentes, villa angusta nigrans ; thorax nigricans: 
abdomen oblongum, pilosum, obscure cinereum ; macu- 

lis trigonis nigris: alæ subfuscanæ,squamaæ albæ : halte- 
res flavi: pedes pilosi. 

15°. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons médians. 

Tergum trilinéé de brun d’une manière plus ou moins appa- 

rente ; une ligne médiane et deux latérales sous la série des ma- 

crochètes. 
17. Yeux ne dépassant pas en avant l'insertion des antennes quand 

on dispose l’interoculaire supérieur sur un plan horizontal: 

antennes ; 3° art. double du 2°. Ailes: 3° longitudinale avec 

quelques soies au-dessus du nœud avec la 2. 

Joues à peu près égales au tiers de l’œil. Tibias antérieurs, 

face postérieure sans aiguillon médian. Tibias postérieurs ; facé 

antérieure avec un aiguillon interne et un subdorsal au milieu 
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seulement. Ailes : 5° longitudinale, section apicale à peu près 

réduite à la moitié de la transverse postérieure. Cuillerons: 

29 aussi découvert que le 4%. Corps court d’un gris clair 

maculé de brun : interoculaire avec deux bandes noires velou- 

tées : tergum avec trois larges bandes brunes, à peine sépa- 

rées par un liseré gris: écusson bordé de brun sur les côtés : 
abdomen avec les taches brunes des arceaux 3-4 fort larges ; 

base et le sommet parfois maculés de même. o” © : interocu- 

Jlaire plus large que l’œil d’un quart, avec le coin ocellaire 

blanc séparant deux taches noires en triangle allongé, la base 

en avant: macrochète temporale saillante. ©’: corps plus 

étroit: antennes insérées au delà du milieu des yeux, quand 

leur axe est disposé horizontalement: abdomen; mésolobe 

périnéal en plaque transverse un peu cupulée, armée au mi- 

lieu du bord antérieur de deux dents séparées par uns en- 

taille: paralobes en baguettes convergentes, obtuses au bout. 

— Long., 5,6 mill. — Tarbes, montagne, avril-octobre ; aune, 

saule, ombelles, saxifrayes Marseille. Dantzig. Suède. Autri- 

che. Italie. 45. RIPARIA Fall. 

Fall. Musc. 67. — Zelt. 1584 (Aricia id.) — Schin. I. 658 
(Myoepina id.) — Rond. VI. 104. 
Parfois le meditergum n’a que trois aiguillons sur la ligne 

latérale. 

17. Yeux dépassant en avant l’insertion des antennes: celles-ci à 

3° art. un peu moindre que le double du 9°. Ailes: 39 longitu- 

dinale nue. 
Joues ayant à peu près le quart de l'œil, mais parfois plus 

étroites. 
18. Tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguillon médian 

sur chacune des lignes subdorsale et interne ; parfois l’un d’eux 

avorté. 

Q: coin de la plaque ocellaire revêtu en entier d’un rasé gris : 

ailes; 5° longitudinale, section apicale réduite à la moitié de 

la transverse postérieure. ©” ©: tibias antérieurs, face pos- 

térieure sans aiguillon médian. ©: interoculaire égal au 

moins au tiers de l'œil; la macrochète temporale indis- 

tincte des cils postérieurs: antennes insérées au niveau du 

milieu des yeux: mésolobe périnéal, paralobes, 5° plaque 

ventrale comme en riparia. — Long., 5-6 mill. — Tarbes, 
montagne, juin-octobre ; ombelles. Hyères. Italie. 

16. EXSURDA Pand. 

Rond. VI. 104 (surda). 
Le corps à le rasé cendré bleuâtre plus clair sur les calus 
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huméraux chez les deux sexes. La © ne montre sur le ter- 
gum que les trois lignes brunes étroites : chez le Oo” parfois 
elles disparaissent tout à fait ; ou bien elles fusent en travers 

du meditergum en forme de bande brune dentelée; tandis que 

l’écusson a le pourtour noirâtre. 

18. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux aiguillons médians 
internes et deux subdorsaux parfois réduits à un. £ 

19. Ailes; 5° longitudinale, section apicale réduite à la moitié de la 

transverse postérieure. Q: interoculaire, coin de la plaque ocel- 

laire sans rasé, d’un noir poli, miroitant: tibias antérieurs, face 

postérieure sans aiguillon médian. Corps d’un cendré obscur, 
lignes du tergum et quatre taches de l’abdomen peu apparentes. 

— Long., 5 mill. — Sonderburg (Schleswig). Rügen (Baltique). 
Suède. 17. ÆREA Fall. 

Fall. Musc. 76. Zett. 1602. 
D'après Zetterstedt, le © a: Oculi magni, non arctissime 
cohærentes ; linea tenuissima nigra disjuncti: thorax et 

scutellum atra opaca : abdomen rotundato-ovatum,parum 
convexzum, pilosum, alrum, opacum, incisuris anqgus- 

{issime cinereis: summus Mmargo posticus eliam cinereo- 
micat; sed vix maculae laterales cinereae distinctae: 

alae basi nigricantes; squamae vix brunnescentes. 
19’. Ailes : 5° longiludinale, section apicale égale aux 2/3 de la trans- 

verse postérieure. 

© : interoculaire, coin de la plaque ocellaire revêtu d'un rasé 

non miroitant: tibias antérieurs, face postérieure avec un 
aiguillon médian: corps d’un cendré obscur avec les trois 

lignes du tergum et les quatre taches normales de l’abdomen 

diluées, mais bien apparentes. 

©”: interoculaire égal aux 2/5 de l’œil : interorbite largement 
noirâtre; macrochèle temporale nulle: antennes insérées au 

niveau du milieu des yeux: tibias antérieurs, face postérieure 

sans aiguillon médian : mésolobe périnéal, paralobes et 5° 

plaque ventrale comme en riparia. Variélé à lignes brunes 

du tergum dilatées ; transverses ombrées. — Long., 5-7 mill. 

— Tarbes, montagne, mars-septembre ; pin, saules, saxifrages. 

Autriche. Suède. 18. LITOREA Fall, 

Fall. Muse. 63. — Zett. 1473. — Schin. I. 662. — Rond. VI. 

106. — Schnabl. 1887. Contribut. pl. XX. 81. pl. XXI. f. 82. 
Zelterstedt caractérise celte espèce par: antennae anqgus- 
tatae, longiusculäe; piclura corporis brunnea, saepe 

dilatala et confluens ; alarum nervi transversi fuscedine 

leviler (interdum in ® levissime) cincli, speciem ab affi- 
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nibus praeprimis distinguunt. Ici:les antennes sont comme 
d'ordinaire médiocres, le 3° art. tout au plus est double du 

20: les cils antennaires sont très courts: les ailes n’ont pres- 
que toujours aucune ombre sur les transverses. 

14. Epistome aplani ou à peine réfléchi inférieurement. Protergum : 

bande médiane glabre, sauf deux paires de macrochètles fines 

peu élevées. 

Yeux ne dépassant pas en avant le niveau des insertions 
antenpaires, quand on dispose l'interoculaire supérieur dans 

un plan horizontal: épistome non prolongé : antennes courtes, 

contiguës, insérées au niveau du milieu des yeux (07 Q), 3° 
art. à peine plus long que le 22: style pu. Tibias antérieurs, 

face postérieure sans aiguillon médian. Tibias intermédiaires, 
face antérieure sans aiguillon médian. Tibias postérieurs ; 
face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux et deux in- 

ternes. Ailes : 4° longitudinale, section discale moindre que la 

moitié de l’apicale; 5° longitudinale, section apicale presque 

aussi longue que la transverse postérieure. Cuillerons, 92° 
réduit à la moitié du 1°" au dehors. Corps court, revêtu d’un 

rasé cendré: tergum avec trois lignes obscures peu appa- 

rentes. ©’: interoculaire à peu près égal au quart de l'œil : 

meditergum obseurci entre les lignes latérales de macrochètes. 

Q : rasè entièrement d’un gris clair; les taches de l’interor- 
bite et des arc. 3-4 un peu décolorées.—Long., 3,5 à 4,5 mill. 

— Dantzig. 19. SERTA Pand. 

l’. Yeux descendant jusqu'au niveau du bord inférieur de lépis- 
tome. 

Yeux nus: antennes, 3° art. un peu moindre que le double 

du 2°, Tergum: bande médiane à soies fines hors des prescu- 

tellaires ; les autres aiguillons des bords non ou peu distincts 
des soies ordinaires. Tibias antérieurs, face postérieure sans 

aiguillon interne ni médian: intermédiaires sans aiguillon 

interne : postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal 

au quart apical, mais parfois aiguillonné au milieu de son 

disque. Ailes: 4° longitudinale; section discale ne dépassant 

pas la moitié de l’apicale. Cuillerons: 2° un peu moins grand 

que le 14°", Pattes noires, sauf parfois les genoux: ailes 

claires : balanciers roux. ©”: tibias postérieurs sans ergot au 

sommet du bord interne. ©: orbites sans macrochètes sub- 

externes post médianes : interorbites sans soies croisées. 

20. Mediterguin : ligne latérale de quatre aiguillons. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons médians. 
Ailes: 5° longitudinale, section apicale tout au plus aussi 
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longue que la moitié de la transverse postérieure. Abdomen 
avec quatre taches noires sur lés arc. 3 4. Oo”: interoculaire 
plus étroit que la moitié de l’œil. 

21. Ailes: 4° longitudinale, section apicale légèrement courbée vers 
la 3° longitudinale. Tergum: bande médiane grise avec deux 

bandes noires sur les séries latérales d’aiguillons, étroites chez 

la ®, deux fois aussi larges chez le ©” et parfois confluentes au 

milieu, n’atteignant pas la marge postérieure. Ecusson brun chez 

le ©” sur sa marge basilaire; chez la Q© taché aux angles seule- 

ment, ou sans tache. Abdomen ©” glacé de blanc: le fond noirà- 

tre sur la bande médiane, sur le 5° arceau, sur la marge posté- 
rieure des 2° et 4° arceaux ; le reste d'un roux clair, hors des ma- 

cules noires sur les arc. 2,3, 4 : la tache subarrondie du 3° arceau 

réunie à la tache du 2° par une bande noire étroite, le long de la 

ligne médiane: 4° arceau avec upe petite tache sur le bord anté- 

rieur, non réunie à la normale postérieure qui est subarrcndie 

et rejetée sur le côté; 5° arceau avec deux petites taches arron- 

dies plus rapprochées près de la marge postérieure. Abdomen ® 

noir à rasé gris; les arc. 3-5 ont leurs taches discales oblitérées 

sur leur tiers médian par l'invasion du rasé gris; de sorte que 

chacune parait double; alors l’abdomen est orné de dix taches 

disposées sur deux séries longitudinales, les six internes étroi- 

tement oblongues, les quatre externes plus grandes, subarron- 

dies ; celles du 5° arceau sont plus rapprochées du sommet que 

les internes qui précèdent; le plus souvent, le 5° arceau porte 

au milieu de sa marge antérieure, en outre, deux petits points 

noirs. ©’: antennes insérées un peu au-devant du milieu des 

Veux. 

Epistome peu réfléchi: mésoglosse court épais, ainsi que les 

palpes. Abdomen court, ovotriangulaire. Pattes noires en 

entier. Cuillerons blancs. ©”: interoculaire réduit au 9° de 

l'œil : orbites blanches contiguës : mésolobe périnéal en large 

plaque rectangulaire, tronquée en avant, légèrement sinuée 
de chaque côté du milieu: paralobes renflés en courte cuillère, 

chacun courbé vers l’autre, Q: interoculaire tout au plus 

aussi large que l'œil : interorbite noirâtre, à peine échancrée 

par le rasé gris en arrière, mais changeant tout à fai: en 

blanc à certain jour. — Lorg., 4 à 5,5 mill. — Tarbes, août- 

octobre ; fenouil fleuri, ombelles, Bordeaux. Hyères. 

20. PoLysriGMA Meig. 
Meig. V, 159 (Anthomyia id.). — Macq. Buff. Il. 311. ©. 

21’. Ailes: 4e longitudinale, section apicale parallèle à [a 3° ou 

légèrement divergente. Tergum brunâtre ou avec une ligne brune 

s 
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médiane; les lignes latérales d’aiguillons non ou à peine om- 
brées. Abdomen; arc. 3-4 à taches normales noires simples, 

triangulaires. Ecusson gris sanstache. ©”: antennes insérées au 
niveau du milieu des yeux: abdomen noir en entier sous le 

rasé. 

22. Mésozlosse court épais: palpes robustes : antennes non sépa- 

rées par un relief de l'épistome. 

23. Epistome non réfléchi. Pattes tout à fait noires. ©” © : abdo- 

men; arc. 3-4 avec les taches largement angulaires vers les 

côtés. 
©” : yeux séparés par des orbites étroites, contiguës : paltes 
intermédiaires plus allongées : corps obscur à rasé tout à fait 

brun sur le thorax, à reflet gris sur l’abdomen, hors des 

taches : ailes et cuillerons aussi rembrunis (ou bien les cuille- 

rons clairs, Zetterstedt). © : interoculaire parfois un peu plus 

large que l’œil, glacé de gris à certain jour : corps à rasé d’un 

cendré plus clair : tergum à bande médiane et séries latérales 

d’aiguillons étroitement rayées de brun: ailes et cuillerons 

clairs. — Long., 4 à 4,5 mill. — Prusse orient. Genthin. o"®. 
921. SEPTEMNOTATA Zelt. 

Zett. 1469-6220. 
23’. Epistome notablement réfléchi. Genoux et base des libias d'un 

roux clair. Q: abdomen, arc. 3-4 à taches brunes obtusément 

arrondies, non prolongées en triangle vers les côtés. ©: inter- 

oculaire un peu plus large que l’œil, à côtés divergeant en 

avant: corps revêtu d’un rasé gris clair: tergum à lignes brunes 

peu apparentes: ailes et cuillerons clairs. — Long., 4,5 mill. — 

Hautes-Pyrénées : Gavarnie, juillet ; pin. ©. 
22, GENU-RUFA Pand, 

22. Mésoglosse étroitement allongé: palpes grêles: antennes mani- 
festement séparées à la base par un relief de l'épistome, qui est 
ua peu courbé et blanchâtre. 

Epistome notablement réfléchi. Tergum à soies rares avec une 

ligne médiane brune, continue du bord antérieur à l’écusson; 
les côtés gris avec la trace des quatre lignes noires ordinaires. 

Pattes noires en entier: abdomen cendré, avec les quatre 

taches normales peu triangulaires : ailes et cuillerons inco- 

lores. ©”: interoculaire égal au quart de l’œil, entièrement 

blanc: pattes grèles, allongées, surtout les intermédiaires. — 

Long., 4 mill. — Hautes-Pyrénées: Arrens, septembre. Oo”. 
23. LINGUALIS Pand. 

20’, Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons. 
Epistome peu réfléchi: mésoglosse court. Abdomen 0" Q avec 
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quatre taches noires normales : pattes noires en entier: ailes 

et cuillerons incolores. 

94. Tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons mé- 
dians subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec des 

aiguillons subdorsaux et deux aiguillons internes au milieu. 

Ailes : 5° longitudinale, section apicale presque aussi longue que 

la transverse postérieure. 

Corps revêtu d’un rasé cendré obscur: interorbite ® avec les 
deux bandes noires bien apparentes. Tergum avec troislisnes 

obscures étroites, une sur la bande médiane, les deux autres 

sous les séries latérales d’aisuillons: abdomen avec les quatre 

taches normales diluées, oblusément arrondies. QE interocu- 

laire à peu près de la largeur de l'œil.—Long., 4,5 à 6 mill.— 

Hautes-Pyrénées: Arrens, août. Q. 2%. MACROPS Pand, 

24’. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon médian. 
Tibias postérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal 

et un aiguillon interne seulement. Ailes: 5° longitudinale, 

section apicale réduite À la moitié de la transverse postérieure. 
9": yeux à facettes fines: interoculaire plus large que la 

moitié de l’œil: macrochète temporale saillante: antennes 

insérées au niveau du milieu des yeux : abdomen : 5e plaque 
ventrale soulevée, larsement échancrée en arrière, avec les 

lobes latéraux en oreillette: mésolobe périnéal en large 

plaque fendue en avant en deux larges dents médianes : pa- 
ralobes en lames courtes, aussi avancées. QE interoculaire 

d’un 5° plus large que l’œil. 

25. Interorbite supérieure avec les deux lignes noires obliques bien 

accusées. Tergum avec trois larges bandes brunes longitudinales 
séparées par un étroit liseré gris souvent interrompu ou abli- 
téré; la bande médiane étendue jusqu’à l'écusson. Abdomen 

d’un gris cendré changeant en brun, marqué sur les arc. 3-4 de 

quatre taches noires rectangulaires en dedans, dilatées en ar- 
rière anguleusement vers le dehors. ©”: interoculaire au moins 

aussi large que l’œil. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, montagne, 

mai-octobre; aune, ombelles. Prusse orient. Suède. Autriche, 
Italie. 25. TRIANGULA Fall. 

Fall. Musc. 74. — Zetl. 1489 (Aricia id.). — Schin. I. 66% 
(Cœænosia id.). — Rond. VI. 267 (nigripes Macq.). — Meig. 
V. 1449 (Anthomyta pacifica). 

25’. Interorbite supérieure glacée de blanc argenté, les lignes 
poires réduites à une trace. Tergum entièrement gris sans bande 
brune, ou les séries latérales d’aiguillons à peine rayées de brun 

sur le fond. Abdomen: taches courtes subarrondies : celles du 
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4° arceau parfois oblitérées. ©’: interoculaire un peu plus 
étroit que l'œil. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, juillet-septem- 
bre: ombelles, buissons. Apt. Hyères. Italie. Autriche. Dane- 

mark. 26. ALBIFRONS Zelt. 

Zett. 3301 (Aricia id.). — Schin. I. 664 (Cæœnosia pacifica). 
— Rond. VI. 268 (Cænosia triangula; nec Limnophora 
albifrons, p. 107). 

II GENRE: LISPA Latr. 

Yeux © © glabres, allongés au-devant de l'insertion des an- 
tennes: joues à peu près égales au 5° de l’axe oculaire sur son 

prolongement: épistome étroit, à bords latéraux parallèles, pas 

plus larges que l’arête nasale et la sous-orbite réunies: orbites su- 

périeures avec 5-6 aiguillons parfois inégaux: palpes nus ou court- 

villeux : antennes à peu près contiguës à la base,insérées au niveau 

du milieu des yeux; cils du style plus courts, plus rares et moins 

distincts en dessous, à cause de leur déviation en dehors Proter- 

gum, bande médiane sans aisuillons dressés: ligne latérale avec 

deux macrochètes. Meditergum : bande médiane avec les aiguillons 

prescutellaires peu saillants, parfois avortés: ligne latérale de trois 

aiguillons; parfois un 4°, ou l’antérieur chétif subavorté. Cuisses 

en fuseau élargi à la base, atténné vers le genou. Tibias antérieurs, 

face antérieure sans aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face 

postérieure avec un aiguillon dressé en arrière. Tibias postérieurs, 

face antérieure avec un aisuillon subdorsal médian. Ailes: 3° lon- 

gitudinale glabre, même sur son nœud avec la 22: 5e longitudinale, 

section apicale à peu près réduite à la moitié de la transverse pos- 

térieure : celle-ci subrectiligne. Cuillerons: 2 à peu près aussi dé- 

couvert que le 1°". Corps et antennes noirs presque en entier: ailes 

et cuillerons sans reflet ni transparence colorés. ©” Q: interoculaire 

plus large que la moitié de l’œil: macrochèle temporale saillante. 

Oo”: yeux à facettes plus grosses vers l’angle médian interne : abdo- 

men, arc. 6-8 rabatlus en dessous, ou peu saillants hors du 5. 

Q: interorbilte sans soies croisées: abdomen, arc. 7-9 fortement 

comprimés et emboîtés en dessous; la 7° plaque ventrale hérissée 

de soies fines, et presque toujours de quatre aiguillons courts et 

robustes, en râteau propre à fouiller le sol. 

1. Yeux: quand on les observe d'avant en arrière, lo bord interne 

paraît rectiligne, depuis son angle médian jusqu’à la face posté- 

rieure : l’interorbite est blanche en entier, el parail tronquée sur 

la lunule frontale ou taillée en doigt de gant. 

Yeux n’alteignant pas le niveau du bord inférieur de l’épis- 
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tome: antennes notablement raccourcies au-dessus du péris- 

tome. Tibias antérieurs, face postérieure avec une macrochète 

vers le milieu de son bord interne. Tibias postérieurs, face 

antérieure avec un aivuillon interne; face postérieure sans 

aisuillon. Palpes noirs où rembrunis: tibias noirs: thorax ct 

abdomen à rasé gris ou cendré. ©”: tibias intermédiaires sim- 

ples: tarses antérieurs, art. 3-4 élargis en triangle court: 

prototarse postérieur à brosses épaisses, art. 2-5 hérissés sur 

les bords: ongles et pelotes un peu plus développés: tergum 

et abdomen à rasé gris ou cendrèé obscur; are. 3-4 avec deux 

bandes longitudinales brunes sur les côtés de la ligne dorsale: 

sur le repli du 5° arceau une tache brune: ces macules sou- 

vent diluées ou oblitérées par le rasé clair. 

Yeux; bords internes convergeant en avant: sous-orbites sans 

soies distinctes sur le rasé blanc satiné; mésoglosse court épais: 
antennes ne dépassant pas le milieu de l’épistome; 3° art, ré- 

duit à 1 1/2 fois la longueur du 2°; style à cils supérieurs ne 

dépassant pas le diamètre du fuseau. Meditergum: ligne latérale, 

aiguillon antérieur avorté. Tibias intermédiaires, face antérieure 

sans aiguillon. Tête blanche en entier sur les faces antérieure et 

supérieure. ©” : interoculaire plus large que l'œil en arrière: 
interorbite tronquée sur la lunule frontale: épistome tout à fait 

aplani et rabattu: tibias postérieurs simples: larses intermé- 
diaires simples: prototarse postérieur étroit, ses brosses dilatées, 

mais normales au sommet: mésolobe périnéal formé de deux 

larges écailles de couleur d'os, soudées sur la ligne médiane, 
leur sommet fortement échancré aux dépens du bord externe; 
tandis que le bord interne se prolonge en dent étroite, obtuse 

au bout et reçue dans l’entaille médiane de la 5° plaque veu- 

trale. — Long., 7,5 mill, — Aude. ©. 1. UROLEUCA Pand, 
Yeux, bords internes parallèles: sous-orbiles avec quelques 

courtes soies: épistome © ® à marge inférieure lésèrement 
réfléchie: interorbite à rasé gris taillé en doigt de gant: méso- 
glosse plus étroit: antennes rapprochées du péristome ; 3° art, 

double du 2e: style à cils supérieurs doubles du diamètre du 

fuseau. Meditergum : ligne lalérale de trois aiguillons bien dis- 

tincts. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal bien saillant au milieu. Tête ; rasé à reflet d’un brun 

doré: orbites supérieures avec leur marge interne subdénudée 

ou noirâtre. ©”: interoculaire un peu plus étroit que l'œil: 

tibias postérieurs, face antérieure, moitié apicale frangée de 

fines soies en dehors et en avant; leur prototarse court épaissi 

et convexe sur le dos; brosses frangées de longues soies en 
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dehors, glabres en dedans; les côtés internes terminés par une 

petite tache nue à reflet blanc éclatant, parfois oblitérés : mé- 

solobe périnéal semblable à celui d’uroleuca, mais entièrement 
noir sur le fond. Q: interoculaire aussi étroit que chez le Oo”: 

tarses postérieurs pon hérissés; prolotarse moins épais, dos 

nu, convexe ; 6° arceau abdominal emboité dans le 5°. —Long., 
4,5 à 8 mill. — Hyères. Trieste. Mer du Nord. Allemagne. 

2. CRASSIUSCULA L@W. 

Lœæw. Stetlin. Ent. Zeit. 1847 p. 31. — Schin. 1 659. 

Yeux; quand on les observe d’avant en arrière, ils montrent 

leurs bords internes légèrement arqués, concaves en dedans: 

interorbite divisée depuis la plaque ocellaire jusqu'à la lunule 

frontale par une bande grise ou cendrée, en fer de lance, étroi- 

tement aiguisée en avant. 

Sous-orbite avec des soies fines et courtes assez distinctes : 

mésoglosse épais: antennes, 32 arl. à peu près double du 2°; 

style à cils supérieurs doubles du diamètre du fuseau. o”: in- 
teroculaire plus large que l’œil. 

Yeux atteignant le niveau du bord inférieur de l’épistome : 

palpes noirs. ©”: tibias intermédiaires avec une frange interne 

de soies fines. ® : tibias intermédiaires avec 2-3 aiguillons sub- 
dorsaux médians sur la face antérieure et sur la postérieure; 
62 arceau abdominal bien saillant hors du 5e. 

Antennes notablement raccourcies. Meditergum, ligne latérale 

de trois aiguillons. Tibias antérieurs, face postérieure avec un 

aiguillon médian sur son bord interne, souvent avorté. Tibias 
postérieurs, face antérieure sans aiguillon interne ; face pos- 
lérieure sans aiguillon subdorsal. Tarses antérieurs étroits; 

articles plus longs que larges. Ailes: 4° lonoiludinale, sec- 

tion discale égale aux 2/3 ou 3/4 de l’apicale: transverse 

médiane dirigée un peu au-devant de la 3° intersection cos- 

tale. Corps noir en entier au fond: tergum à rase d’un cen- 

dré obscur, peu distinctement quadrilineé de noir : abdomen 

gris ou blanc, avec une ligne médiane de traits noirs; et sur 

les côtés des arc. 5-5, sur leur marge postérieure, des bandes 

transverses noires plus larges: ailes vitrées: cuillerons blancs. 

©’: épistome aplani: abdomen conformé comme en cras- 

siuscula et uroleuca : 6° arceau d’un noir velouté avec une 

tache médiane d’un blanc de neige. D: épistome un peu ré- 
fléchi en bas: macrochète nasale saillaute: abdomen déprimé, 

6° arceau d’un blanc de neige en dessus, à peine limbé de 
brun; divisé sur la ligne médiane par une fente, ou une 

ligne enfoncée à la base, et par une large entaille triangu- 
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laire à la suite: les plaques ventrales 5-6 un peu soulevées 
en ogive. 

Les deux espèces qui suivent ne sont appuyées que sur les diffé- 

rences des ©”. 
©”: Arète nasale sans macrochète : tibias intermédiaires grêles, 
notablement plus longs que les autres: leur face antérieure 

réduite à un aiguillon subdorsal médiocre au-devant du milieu, 

parfois avec un supplémentaire plus petit au delà; le bord 

interne frangé d’aiguillons fins dans sa moitié apicale, avec 

deux aiguillons courts, plus robustes, rapprochés entre eux et 

du sommet, un peu dressés en arrière: prototarse intermé- 

diaire à peine plus long que le 22 art., hérissé à la racine de la 

brosse d’une longue soie fine qui se recourbe vers le tibia: 

abdomen à rasé blanc, passant au doré sur les arc. 1-4 quel- 

quefois. — Long., 4-6 mill. — Suède. Autriche. Hongrie. 

3. LITOREA Fall. 

Fall. Musc. 94. — Zett. 1799.—Schin. I. 659.— Rond. VI. 293. 
©”: Arêle nasale avec une macrochète bien saillante: tibias 

intermédiaires pas plus longs que les autres ; leur face anté- 

rieure avec deux longs aiguillons subdorsaux au milieu, outre 

le préapical ; et au bord interne une frange de 6-7 aiguillons 

plus courts ; prototarse intermédiaire aussi long que les art. 

2-4 réunis, deux fines soies se détachent de la troncature 

apicale du tibia et s'étendent sous la brosse du prototarse 

jusqu'aux 3/4. — Long., 5-7 mill. — Hongrie. Autriche. 
3 his. MONACHA Schin, 

Schin. I. 660. 

Yeux raccourcis au-dessus de la macrochète nasale. Palpes d’un 
jaune clair. O7: tibias intermédiaires sans frange villeuse. 

Q : tibias intermédiaires, face postérieure avec un seul aiguil- 

lon médian; 6° arceau abdominal tout à fait emboité par le 5°. 

Epistome légèrement réfléchi inférieurement. ©: macrochète 
nasale bien distincte: prototarse intermédiaire allongé comme 
d’habilude. 

Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon au milieu 

de son bord interne. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 

un aiguillon médian. Tibias postérieurs, fase antérieure avec un 

aiguillon interne. ©”: tarses antérieurs, 1% ait. finement cilié 

enarrière; art. 3-4 épaissis en triangle. 

Antennes atteignant presque le péristome, Meditergum: ligne 

latérale de trois aiguillons, le postérieur plus grand. Tibias 

postérieurs simples : ongles et pelotes courts. Tergum; bande 

médiane à rasé d'un roux brun: bande margo-discale d’un 



4. 

— 136 — 

noir luisant: marge externe blanche : tibias roux: abdomen 

noir brillant ; arc. 2, 3, 4 avec un trait blanc de neige sur 
leur marge postérieure en dehors. ©’: prolotarses antérieurs 

et intermédiaires roux: le 2° art. des tarses antérieurs roux, 

taché de noir à sa base: mésolobe périnèéal en large plaque 

cendrée, presque entièrement fendue en deux écailles soudées 

au milieu, avec deux dents triangulaires en avant séparées 
par une entaille et prolongées en épine : au-devant du méso- 

lobe 2-4 épines courtes et menues, précédées par une courte 

languette arrondie, parcheminée, qui semble un lobe mé- 
dian de la 6° plaque ventrale dressé en bas: paralobes in- 

distincts. ©: interoculaire pas plus large que chez le o”: 

7° plaque ventrale hérissée de quelques aiguillons: tibias in- 

termédiaires roux, les autres plus eu moins rembrunis: ab- 

domen, traits blancs latéraux parfois diffus, avec la trace 

d’une bande dorsale blanche. — Long., 4-7 mill. — Autriche. 
Allemagne. Hongrie. Italie. 4. MELALEUCA Lœw. 

Lœw. Stettin. Ent. Zeit. 1847. p. 28. — Schin. I. 661.—Rond. 

VI. 291 (leucospila). 
Tibias antérieurs, face postérieure à soies fines sans aiguillon. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon. Tibias pos- 

térieurs, face antérieure sans aiguillon interne, ©”: tarses anté- 
rieurs non ciliés en arrière: art. 3-4 étroits plus ou moins 

allongés. 
Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian 

court, opposé à l’aiguillon de la face antérieure. Abdomen à 

rasé cendré varié de taches blanches et obscures. ©”: tarses à 

pelotes peu apparentes. 
Meditergum: ligne latérale avec trois aiguillons bien développés, 

Tibias noirs, ou étroitement roux aux genoux seulement. ©”: pro- 

totarses postérieurs à brosses CpAIseSs et allongées dans la moi- 

tié basilaire seulement. 
Tête : face postérieure à rasé gris uniforme. Protergum à rasé 
obscur peu condensé, avec trois lignes noires très étroites sur 
la bande médiane et sous les séries latérales d’aiguillons, 

prolongées sur le meditergum, souvent iuterrompues ou ob- 

solètes. Abdomen noir, revêtu d'un rasé brun; arc. 1-2 gris 

ou cendrés; 3-4 avec une tache médiane et deux transverses 
séparées au milieu de la marge antérieure, grises ou blanches , 
5° arc. blanc sur les côtés, noir au milieu. Oo”: tibias posté- 

rieurs frangès de fines soies serrées sur la face antérieure en 

dehors, sur la face postérieure en dedans: prototarse anté- 

rieur raccourci à la moitié du 2°, à brosses épaisses; armé au 
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sommet de sa face postérieure d’un fort éperon en baguette 
menue, étendu sur le 2 art. jusqu’à son milieu; 2° art. 

comprimé, convexe sur son bord inférieur, presque aussi long 
que 3-4 réunis : abdomen ; 8° arceau à rasé brun obscur ; 5° 

plaque ventrale fort grande, divisée sur ses 3/4 postérieurs en 

trois lobes allongés, par deux échancrures latérales étroites ; 

les lobes latéraux étroits, obtusément atténués vers le som; 
met; le lobe médian presque aussi long, élargi en soc de 

charrue :; crochets de la 7° plaque ventrale élargis en triangle 

à la base, terminés en croc menu au sommet; pénis peu sail- 

lant, accompagné de deux styles grêles, un peu sinueux dressés 
en bas; paralobes très courts, indistincts ; mésolobe périnéal 

formé de deux lames rectangulaires soudées au milieu en toit ; 
chacune terminée en dedans par une épine séparée de sa pa- 

reille par une fente ; le bord antérieur échancré avec une 

dent émoussée à son angle externe: tarses antérieurs roux 
rembrunis au sommet et sur le prototarse. Q: abdomen; arc. 

6-9 rétractés sous le 59. — Long., 6-7 mill. — Tarbes, mon- 
tagne, mars-septembre ; flaques d’eau à sable fin. Aude. Mar- 

seille. Hyères. Lyon. Allier. Europe. 5. TENTACULATA Degeer. 

Degeer. Ins. 6. 86. — Meig. V. 226. pl. 45. f. 15.—Zett. 1796. 
— Schin. I. 661. — Rond. VI. 283. — Robin. 1830. Myod. 

p. 595 (fluviatilis, riparia, potamogeti, tarsalis). 
Parfois les tibias intermédiaires ont un double aiguillon sur le 

milieu de leur face postérieure. Les tibias postérieurs sur leur 
face antérieure ont souvent l’aiguiilon subdorsal médian dou- 
blé d’un autre adventif. La © montre parfois vers le milieu 
du meditergum une impression brune où la macrochèle lalé- 

rale médiane est doublée. 
6. Meditergum, ligne latérale. 1% et 9° aiguillons avortés ou 

bien plus courts que le 3°. Tibias jaunes, les antérieurs seuls 

rembrunis hors de la base. ©": prototarse postérieur à brosse 

simple. 

Tête, face postérieure noire avec un rasé gris uniforme. Proter- 
gum à rasé cendré marqué sur la bande médiane et sous la série 
latérale d’aiguillons de trois lignes étroites, brunâtres, peu tran- 

chées, plus ou moins prolongées sur le meditérgum. Abdomen 

varié comme chez {uberculata. ©: tibias postérieurs, bord 

interne avec une frange villeuse serrée, mais peu allongée: pro- 

totarse antérieur à brosse épaisse, de moitié moins long que Île 

2°: armé au sommet de sa face postérieure d’un fort éperon 
étendu sur le 2° art. jusqu’au milieu ; 2 art. un peu aminci el 

concave sur la 1° moitié de sa face postérieure; art. 3-5 plus 
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courts, mais étroitement allongés: 89 arc. peu renflé, étroit, 
largement échancré au bord postérieur, terne, couvert d’un rasé 
bruni; repli du 3° arc. simple ; 5° plaque ventrale déprimée 

postérieurement ou le bord est à peine sinué; le milieu de cette 
marge est caréné et légèrement saillant en arrière; mésolobe 
périnéal à moitié antérieure rousse, en coiffe courte arrondie en 
avant, courtement échancrée-bidentée au milieu; pénis un peu 
saillant, avec deux longs appendices sinueux, filiformes: para- 

lobes en lames courtes, arrondies au bout; tarses antérieurs 
roux ; prototarse noir au bout ; art. 2-5 roux en entier ; tarses 

intermédiaires et postérieurs roux rembrunis au sommet. D: 3° 

arc. à taches diffuses ou obsolètes sur le fond cendré,; arc. 6-8 
rétractés sous le 5°. — Long., 6-7 mill. — Tarbes, septembre; 
flaques d’eau. Lyon. italie. Autriche. Prusse saxonne. Hongrie. 

6. CONSANGUINEA L®@W. 

Lœw. Wien. Ent. Mon. 1858. p. 8. — Schin. I. 661. — Rond. 

VI. 289. 
Tête, face postérieure noire sous l'œil avec deux bandeleltes 

grises subcontigaës au milieu. Protergum à rasé un peu jauni, 

maiqué sur la bande margo-discale d’une grande tache noire 
dénudée, plus ou moins étendue en arrière, la bande cendrée 

médiane sans ligne brune: celle-ci apparente parfois sur Île 
meditergum : abdomen varié comme en tuberculata. ©”: tibias 

postérieurs simples: prototarse antérieur simple, très long; 29 

art. des tarses simple, réduit au moins à la moitié du 1°": abdo- 

men; 8 arc. un peu renflé, presque nu, à reflet bronzé assez 

brillant; 3° arc., bord interne du repli légèrement réfléchi en 
dent mousse à son angle antérieur: 5° et 6° plaques ven- 

trales, bord postérieur avec une dent épineuse rousse au milieu, 

échancré largement de chaque côté: mésolobe périnéal roux, 

en deux lames rectangulaires réunies par une suture, échan- 

crées en avant avec deux petits denticules. Q: abdomen ; taches 

blanches parfois diffuses ; 62 et 7° arceaux d’un gris terne, un 

peu saillants: 8° plaque ventrale terminée par 2-3 courtes épi- 
nes propres à fouir. — Long., 4,5 mill. — Hautes-Pyrénées: 

Arrens, août; flaques d’eau à bord de sable fin. Bordeaux. 
Allier. Bilbao. Insbruck. Italie. 7. NanA Macq. 

Macq. Buff. II. 314. — Rond. VI. 287 (et melitensis-meri- 

dionalis. 288). — Lœw. Stettin. Ent. Zeit. 1847 (puichella). 

Le ©” a les tibias postérieurs hérissés en dedans de 2-5 soies 

fines, sujeltes à l'avortement. 
Nana Rond: abdominis fasciae obscurae in dorso seg- 

menti terlii sejunctae, et postice paulo productae in seg- 

mento quarto. 
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Melilensis Rond. : abdominis fasciae nigricantes segmen- 
torum tertii et quartiin ventre non continuatae. 
Meridionaiis Rond.: abdominis fasciae nigricantes seg- 
mentorum tertii et quarti in ventre continuatæ. 

8’. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon. Abdomen à 

rasé cendré un peu jauni uniforme, sans tache blanche. o”: pe- 

lotes des tarses assez développées. À 
Ailes : transverse médiane coupant la 4° longitudinale au mi- 
lieu de sa seclion intermédiaire ou un peu au delà; dirigée 
sur la 3° section costale ou peu au-devant. Cuisses étroi- 

tement jaunes au sommet: prototarses roux ; art. 2-5 plus ou 
moins rembrunis: tibias jaunes. ©”: tibias postérieurs sim- 

ples: tarses antérieurs simples; art. 3-4 peu allongés; proto- 

tarses intermédiaires et postérieurs simples: mésolobe péri- 

néal en coiffe à bord arrondi en avant, ou à peine en bec: 5e 
plaque ventrale échancrée bilobée en arrière. © : interoculaire 

aussi large que chez leo”; un peu plus que l'œil. — Long., 

5-7 mill. — Bordeaux. Paris. Italie. Autriche. Prusse orient. 

Suède. 8. UutGINOsA Fall. 

Fall. Musc. 93 (et pygmaea. 94). — Zeit. 1797 (et éenuipal- 
pis-pygmaea. 1890) — Robin. 1820. 524 (nymphaeicola-pa- 

ludosa. 526), — Læœw. Stettin. Ent. Zeil. 1847. p. 30 (sim- 

plicissima). — Schin. [. 652. — Rond. VI. 285 (suturala).— 
Meig. V. 228 (cœæsia). 
Ces diverses espèces ne sont fondées que sur la taille et la 

dégradation des nuauces, sur l’existence de taches brunes ou 

leur disparition. 
Uliginosa Fall.: opaco-brunnea; abdominis macularum 
tribus paribus nigrarum. Robin: nymphaeicola-paludosa. 
Cœsia Meig.: cœsia, abdomine maculis dorsalibus tribus 
paribus fusceis. 
Pygmaea Fall. : cinerea, «bdomine fusciori immaculale. 

Lœw.: simplicissima. Rond.: sulurata. Rondani signale ici 
la marge postérieure des arceaux comme étroitement blanche, 

Ici la cuillère des palpes devient très petite et le genre ne se 
reconnait bien qu'à la forme arquée des yeux sur leur bord 

interne. 

IIIe GENRE : COENOSIA Meig. 

Yeux nus: épistome réfléchi légèrement sur sa marge inférieure, 

peu prolongé, sans relief entre les antennes qui sont contiguës à la 

base, Ailes: nervures entièrement glabres; 3° et 4° longitudinales 
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non rapprochées en arrière. Balanciers roux. ©” O: interoculaire 
plus large que la moitié de l’œil. ©: interoculaire sans soies croi- 
sées, ni macrochètes submédianes subexternes. 

Le genre Cœnosia établi par Meigen sur oculi distantes, maris 
magis approæimalt, accepté par Macquart et Schiner, fondu par 

Zetterstedt avec ses Aricia et Anthomyza, subdivisé par Robineau 

et Rondani, me parait plus convenablement établi sur un caractère 

distinctif commun aux deux sexes. Cependant, quoi qu’il soit exact 

au fond que les orbites supérieures ne sont armées que de 3-4 ma- 
crochètes normales, il faut se tenir en garde contre certaines appa- 

rences. Dans les genres qui précèdent, il arrive fréquemment que 

les orbites supérieures sont très resserrées par le développement 
des yeux du Oo”: alors les macrochètes sont oblitérées hors du 
triangle interoculaire antérieur, et parfois réduites à trois. Parmi 
nos Cœnosia, dont l’interoculaire est toujours large, la variation 

se produit seulement dans les soies adventives plus faibles qui ac- 
compagnent les macrochètes. C’est la soie intercalaire des deux 

macrochèles antérieures qui se développe le plus souvent en 

aiguillon. Chez Cœnosia tigrina, celte modification serait assez 
frzppante pour la ranger parmi les Spiiogaster : mais elle est bien 
retenue ici par son prolergum qui ne montre qu’une macrochète 

médiane sur la ligne latérale ; caractère propre à la majeure partie 

_ des Cænosia. 

a. Tête: face antérieure en angle ouvert avec la supérieure, au 

moins dans sa portion inférieure: épistome peu excavé ou 
aplani, avec la marge inférieure plus ou moins réfléchie: an- 

tennes insérées au niveau du milieu des yeux, ou peu au-devant, 

quand le grand axe de œil est disposé horizontalement. Proter- 
gum: ligne latérale au moins avec une macrochèle médiane. 

Meditergum : ligne latérale de trois macrochèles a moins, nor- 

malement disposées. Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° 

intersection costale ou au delà. 
b. Yeux arrondis, subtronqués en avant où ils ne dépassent pas 

le niveau des insertions antenpaires, quand on dispose l'inter- 

oculaire supérieur sur un plan horizontal: leurs bords supé- 

rieurs un peu arqués-concaves en dedans et plus rapprochés en 

avant où l’œil est angulé et pourvu de grosses facettes (o Q): 

antennes (07 Q) insérées au-devant du milieu des yeux, quand 

l'axe longitudinal de ceux-ci est mis sur un plan horizontal. 

(Voyez Lispa V et Heteroneura). 
Sous-genre: SCHOENOMYZA Haliday. 

Rond. VI. 239. 

Yeux visiblement raccourcis: épistome fort élargi en bas: 
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antennes courtes: 3° art. à peu près double du 2€: style nu, 

ou à cils peu distincts. Protergum: bande médiane sans 

aiguillon distinct des soies: ligne latérale avec un seul aiguil- 
lon, le médian. Meditergum: bande médiane sans aiguillon 
prescutellaire: ligne latérale de trois aïiguillons. Ecusson: 

macrochètes intermédiaires et postérieures à peu près aussi 

fortes. Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon, 

médian. Tibias intermédiaires © ®, face antérieure avec un 

aiguillon médian. Tibias postérieurs, face postérieure sans 

aisuillon. Ailes: 6° section de la côte bien apparente : 4t lon- 

gitudinale, section discale réduite à la moitié environ de son 
apicale; mais double de l'apicale de Ia 5° longitudinale: 

6° longitudinale réduite à peu près au tiers de l’intervalle qui 

sépare la transverse anale de la marge postérieure: transverse 

médiane dirigée bien au dehors de la 3° intersection costale. 

Cuillerons: 2° débordant de la moitié du 42". Corps noir au 

fond, sans tache rousse, revêtu d’un rasé cendré: protergum 

avec quatre bandes brunes peu tranchées entre les séries 

d’aiguillons ; les deux médianes prolongées jusqu’au milieu du 

meditergum où elles sont réunies jusqu’à l’écusson : entre les 

séries latérales et margo-discales, une 2° ligne brune rompue 

à la suture et continuée jusqu’à l’écusson: ces bandes souvent 

fondues avec la couleur du fond. Abdomen avec des taches 

diffuses séparées par une ligne longitudinale plus claire. 

Palpes, antennes et pattes noirâtres: ailes à transverses un 
peu ombrées. ©”: orbites supérieures réduites à deux aiguil- 

lons médians: face antérieure d’un roux doré mat; face 
supérieure couverte sur ses 2/3 antérieurs par deux écussons 

ovalaires d’un blanc de neige, réunis inférieurement sur la 
ligne médiane : antesnes à reflet blanc. O : orbites supérieures 

avec trois aiguillons, un antérieur ; faces antérieure et supé- 

rieure d’un gris cendré à reflet brun en arrière. — Long., 2-3 
mill. — Tarbes, montagne, juillet-octobre. Eure. Apt. Italie. 

Prusse orient. Suède. Hongrie. 1. LITORELLA Fall. 

Fall. (Ochthiphila). 10. — Zett. 1951 (id.). — Rond. VI. 240. 
bb. Yeux longuement prolongés au-devant de linsertion des an- 

tennes, en ovale-oblong : leurs bords supérieurs tout à fait pa- 

rallèles, fort rarement un peu divergents en avant, arrondis à 
lancle interne où les facettes sont aussi petites (0 Q): antennes 

©” Q insérées au niveau du milieu des yeux. 
Sous-genre COENOsIA Meig. 

Yeux visiblement raccourcis au-dessus du bord inférieur de 

l’épistome. 
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Ecusson: macrochètes intermédiaires bien développées. Ailes: 
côtes alteignant visiblement la 4° longitudinale. Corps revêtu 
d’un rasé cendré, terne en entier. 

Protergum : ligne latérale avec un seul aïiguillon, le médian; 
l’antérieur avorté. 

Protergum: bande médiane sans aiguillon distinct des soies 
fines. Meditergum : bande médiane sans aiguillons, même 

prescutellaires : ligne latérale de trois aiguillons. Tibias inter- 
médiaires, face antérieure avec un aiguillon médian, au moins 

chez la ©. Tergum cendré avec trois lignes brunes peu dis- 
tinctes, souvent effacées. 

Antennes : style à cils au moins aussi longs que le diamètre du 

fuseau. 

Interoculaire, bords latéraux parallèles jusqu’à la lunule fron- 

tale. Ecusson: macrochètes intermédiaires et postérieures 

également bien développées. 
Cuisses jaunes au moins pour la plus grande partie. 

Orbites supérieures avec la macrochète médiane bien plus 
longue que les autres, croisée avec sa pareille: antennes ; 3° 
art. au moins double du 28. Tibias jaunes. 

Ailes : 6° longitudinale ne dépassant pas le milieu de l’inter- 

valle compris entre la marge postérieure et la transverse anale. 

Antennes jaunes, au moins en partie; tarses clairs, au moins 

chez le Oo. 
Tibias postérieurs, face postérieure avec un long aiguillon sub- 

dorsal au milieu, opposé au médian de Ja face antérieure. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale aux 2/3 de lapi- 

cale, double de l’apicale de la 5° longitudinale; cette dernière 

apicale à peu près égale à la transverse postérieure. Palpes 

noirs: abdomen noir en entier. ©”: interoculaire au moins aussi 

large que l’œil : orbites supérieures, macrochètes médianes for- 
tement prolongées et croisées: tibias intermédiaires, face anté- 
rieure avec un aiguillon médian : abdomen: arc. 6-8 bien ren- 

flés; arc. 3-5 avec les taches brunes normales assez tranchées 

sur le fond cendré. — Long., 5 à 5,5 mill. — Prusse orient. ©”. 

Suède. 2. FLAVICORNIS Fall, 
Fall. Muse. 88. — Zetlt. 1714. 

Zetterstedt dit : {arsis nigris obscuris. Ici tous les tarses 

sont jaunes, le dernier art. est seul rembruni; les antennes 

ont le 3° art. jaune livide, linéaire, presque triple du 2° qui 

est obscurci. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon. Ailes : 4° Jon- 

gitudinale, section discale réduite aux 2/5 de son apicale, tout 
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au plus aussi longue que l’apicale de la 5e longitudinale; celle-ci 

presque double de la transverse postérieure. Palpes jaunes: ab- 

domen jaune au moins à la base. ©”: interoculaire un peu plus 
étroit que l’œil: tibias intermédiaires, face antérieure sans 

aiguillon médian : pattes grêles plus allongées ; abdomen étroit: 

5° plaque ventrale fortement prolongée en forme de barque 

translucide au-dessous de la cavité copulatrice, sans entaille au 

sommet: méso!obe périnéal en tête d’oiseau: continuée en bec 

styliforme, droit, aiguisé au bout; arc. 3-5 à taches brunes peu 

accusées sur le fond jaune ou cendré. © : un peu plus épaisse à 

taches abdominales nulles ou obsolètes; les tarses obscurs. — 

Long., 4 à 5 mill. -- Hautes-Pyrénées, montagne, juin-septem- 

bre ; pin. Lyon. Eure. Dantzig. Genthin. Italie. Autriche. Suède. 
3. MOLLICULA Fall. 

Fall. Musc. 90. — Zett. 1749.—Schin. I. 664.— Rond. VI. 248 

(Hoplogaster id. et cincticula). — Meig. V. 212. pl. 45. f. 9 
(nemoralis). 

Cette espèce est sujette à quelques variations pour l’étendue 
de la couleur jaune sur l’abdomen et les antennes. Le tergum 

a les lignes brunes plus où moins apparentes, mais étroites. 

Les yeux sont très rapprochés du niveau du proépistome et 

semblent quelquefois aussi avancés. Les macrochètes tempo- 

rales avortent parfois. Les antennes chez certains individus 

ont les cils peu distincts sur le style. Les macrochèles mé- 

dianes des orbites supérieures sont quelquefois réduites à la 

taille des autres. Les cuillerons varient aussi pour l'ampleur 

du 928 qui est aussi découvert que le 1°", ou le déborde à 

peine. Ces variations progressives rendent trop difficiles la ca- 

ractéristique et la reconnaissance des diverses espèces qu’on 

a détachées de mollicula Fall. (Voyez Stein. Wien. Ent. Zeit. 

1897. p. 21). 
5’. Ailes : 6° longitudinale dépassant le mitieu de l'intervalle com- 

pris entre la transverse anale et la marge postérieure. Antennes 

noires en entier : tarses noirs. 

Ailes: 4e longitudinale, section discale égale à 1/2 à 3/5 de 
son apicale. Palpes noirs : pattes jaunes ; cuisses antérieures 

parfois obscures : abdomen noir en entier. ©: interoculaire 

aussi étroit que l'œil: libias intermédiaires, face antérieure 

avec un aiguillon médian: arc. abdominaux 6-8 renflés. 
7. Macrochète temporale non ou peu distincte des cils postérieurs. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons. Ailes : 69 

longitudinale ne dépassant pas le milieu de l’intervalle de la 

transverse anale à la marge postérieure. ©”: pattes ailongées ; 
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tarses grêles, les antérieurs notablement plus longs que leurs 
tibias et que les suivants: cuisses antérieures jaunes en entier : 

abdomen cylindrique en avant, comprimé en arrière ; arc. 3-5 

avec six taches obscures. Q: cuisses antérieures noires à la 

base : abdomen à rasé cendré sans taches brunes. — Long., 3 
à 5.5 mill. — Tarbes, montagne, avril-septembre ; chêne, prai- 

ries. Prusse orient. Europe. 4. INTERMEDIA Fall. 

Fall. Muse. 87. — Zett. 1723 (et 1718. 6-notala). — Schin. I. 
663 (id. id.). — Rond. VI. 260 (id.). 

Les petites Q ont les macrochètes lemporales plus distinctes: 

les ailes ont la 6° nervure longitudinale plus raccourcie; la 

transverse médiane est dirigée sur la 39 intersection costale, 

non au delà: les cuillerons postérieurs sont à peine décou- 

verts. Le tergum ne montre que les lignes brunes des séries 

latérales qui d’ailleurs sont aussi sujettes à s’effacer (Antho- 
myza lineella Zett. 1719). 

Macrochète temporale bien saillante au-dessus des cils posté- 
rieurs. Tibias postérieurs, face postérieure avec une macrochète 

subdorsale dressée contre la dorsale préapicale et aussi déve- 

loppée, ce qui fait paraître celle-ci double. Ailes: 6° longitudi- 

nale prolongée en fil au delà du milieu, presque jusqu’à la 
marge postérieure. ©”: interoculaire à macrochètes principales 

plus allongées : pattes aussi courtes que chez la ®; tarses anté- 

rieurs aussi courts que leurs tibias: abdomen en lame épaisse, 
à côtés parallèles, tout à fait déprimée en dessus. © © : tergum 
et abdomen à rasé cendré sans tache: cuisses antérieures 
noires, Sauf le genou ; piliers et tarses noirs. — Long., 5 à 5,5 

mill, — Hautes-Pyrénées : Gavarnie, Aragnouet, juillet-août. 
5. ALIENANS Pand. 

Cette espèce est étrangère à l’infermedia Fall. Meig. Zett. 

dont le ©” se distingue par abdomine cylindrico. Celle-ci 
doit être identifiée spécifiquement à 6-2otata Meig. comme 

variété à cuisses antérieures noires et abdomen sans tache. 
. Cuisses noires sauf les cenoux. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale aux 2/5 ou 3/5 de 

son apicale. Palpes noirs : antennes noires: abdomen noir en 

entier. ©’: tibias intermédiaires, face antérieure avec un ai- 

guillon médian. 

. Orbites supérieures avec 5 aiguillons, ou avec 4 aiguillons 

avec deux soies adventives intercalées: antennes, cils du style 
long-plumeux. Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire 

d’un quart plus longue que l’apicale; section discale presque 

double de l’apicale de la 5° longitudinale: 6° longitudinale pro- 

longée jusqu'aux 2/3 de la cellule postérieure 8°, 



8. 

— 145 — 

Macrechètes temporales le plus souvent distinctes des cils 

postérieurs : antennes, 3° art. moindre que le double du 2e. 
Tibias postérieurs, face antérieure avec les deux aiguillons 

médians interne et subdorsal opposés au même niveau ; face 

postérieure avec un aiguillon subdorsal contre le dorsal pré- 
apical qu’il semble doubler. Ailes : 5° longitudinale, section 

apicale à peu près égale à la transverse postérieure. Cuille- 

rons : 2° aussi découvert que le 14°r, Corps revêtu d’un rasé 

cendré : tibias jaunes. ©” © : abdomen à taches noires sur les 
arc. 3 à 5. ©": 5e plaque ventrale saillante, comprimée, fendue 
étroitement presque jusqu’à sa base en deux écailles grises, 

hérissées de longues soies: mésolobe périnéal jaune à tête 

étroite, prolongée en une longue lancette droite, côtoyée par 

les deux paralobes roux; ceux-ci en forme de baguelles droites, 

plus longues et plus étroites que le meésolobe, plus aiguisées 

au boul. Q: interoculaire plus étroit que l’œil: abdomen sou- 

vent avec des traits bruns longitudinaux sur Ja ligne médiane. 

— Long., 4-7 mill. — Tarbes, montagne, avril-décembre ; 

fleurs, feuillage. Toulouse. Hyères. Aude. Allier. Lyon. Mâcon. 

Eure. Prusse orient. Europe. 6. TIGRINA Fabr. 

Fabr. Sp. Ins. II. 444. — Zeit. 1712. — Schin. [. 662.— Rond. 

VI. 275 (Caricea id. et leonina-felina). 
Rondani sépare ces trois espèces comme il suit : 

d. Tibiæ anticæ toltæ rufescentes, nec annulo-fusco, nec 

macula notatæ. Tigrina F. 
dd. Tibiæ anticae macula vel annulo-fusco notatae. 

e. Alarum vena (ransversa exterior satis manifeste extra 

apicem sita secundae longitudinalis. Leonina Rond. 
ee. Alarum cena iransversa exterior cireiter contra api- 

cem posita secundae longitudinalis. Felina Rond. 
Orbites supérieures avec quatre aiguillons au plus, avec deux 

soies adventives intercalées: antennes, cils du style seulement 

un peu plus longs que le diamètre du fuseau. Ailes: 4° longitu- 

dinale, section intermédiaire presque aussi courte que l’apicale ; 

section discale à peine plus longue que l’apicale de la 5° longi- 

tudinale : 6° longitudinale raccourcie atteignant au plus le milieu 
de la 3° cellule postérieure. 

Antennes; 3° art. double du 2°. Tibias postérieurs, face posté- 
rieure avec un aiguillon subdorsal contre le dorsal préapical. 

Ailes: 6€ longitudinale atteignant au moins le milieu de la 3° 

cellule postérieure. Abdomen sans tache. 

Yeux bien raccourcis. Ailes : 5e longitudinale, section apicale 

à peu près égale à la transverse postérieure. Corps revêtu d'un 
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rasé cendré. o” Q: base des tibias, genoux et trochanters 

jaunes: interoculaire plus étroit que l'œil. ©”: pattes anté- 

rieures à peine plus allongées, leurs tarses plus longs que 

leurs tibias: lignes brunes du tergum indécises: 5° plaque 

ventrale fendue en deux écailles redressées comprimées en 

dehors ou enfoncées dans la cavité copulatrice : mésolobe 

prolongé dans cette encoche étroite sous forme de lancette 

menue, droite, rousse. — Long., 4-5 mill.—Hautes-Pyrénées: 

Arrens, Aragnouet, août-septembre. Allemagne. Suède. 

7. MEANS Meig. 

Meig. V. 216. — Zett. 1725. 

9, Antennes; 39 art. moindre que le double du 2. Tibias pos- 
térieurs, face postérieure sans aiguillon. Ailes: 6° longitudi- 

nale raccourcie avant le milieu de la 3° cellule postérieure. 

Abdomen: arc. 3-4 avec des laches normales peu accusées. 

10. Yeux atteignant presque le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome : macrochète temporale non ou peu apparente. Tibias pos- 

térieurs, face antérieure, aiguillons internes et subdorsaux op- 

posés. Ailes: 5° longitudinale, section apicale à peu près égale 

à la transverse postérieure. Cuillerons : 2° aussi découvert que 

le 1°r. Tibias tous jaunes. O7: mésolobe périnéal à tête petite 
prolongée en Jancette étroite. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, 
janvier-novembre ; aune. Lyon. Rügen (Baltique). Allemagne. 

Suède. Italie. 8. Nana Zeit. 

Zett. 1716. — Rond. VI. 274 (Caricea humilis nec Meig.). 

10°. Yeux raccourcis : macrochète temporale saillante. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure, aiguillon médian interne plus rapproché 

du sommet. Ailes : 5° longitudinale, section apicale double de la 
transverse postérieure. Cuillerons: 2° débordant le 1% de sa 

moitié. Tibias obscurs, les genoux plus clairs. ©”: mésolobe 

périnéal en tête d'oiseau déprimée, prolongée en bec droit styli- 

forme, dans une entaille étroite de la 6° plaque ventrale; les 
valves de la 5e profondément divisées par une fente étroite, peu 
hérissées en bas. — Long., 2,5 à 3,5 mill. — Hautes-Pyrénées, 

montagne, juin-septembre. Allemagne. Suède. 
9. SEX-MACULATA Meig, 

Meig. VII. 335. — Zett. 1717. 

Cette espèce montre des variations fréquentes dans le déve- 

loppement des yeux, des cils antennaires et des taches abdo- 

minales. Le 3° art. antennaire atteint presque le péristome. 

Les ailes ont, sur la 4° longitudinale, la section discale tout 

au plus égale à l’apicale de la 5° longitudinale: la transverse 

médiane dirigée habituellement sur la 3° intersection costale 
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est parfois plutôt dressée en dehors. La © a l’interoculaire 
plus large que l’œil, 

3’. Antennes; cils du style indistincts, ou pas plus longs que le dia- 

mètre du fuseau. 

Orbites supérieures avec trois aiguillons et une soie adventive 

entre l’antérieur et le médian. Ailes: 6° longitudinale fort 

raccourcie, ou ne dépassant pas le milieu de la 3° cellule pos- 

térieure. Antennes noires. 

11. Ecusson: macrochètes postérieures aussi allongées que les in- 
termédiaires, ou de peu plus courtes. 

Yeux; bords internes parallèles en dessus jusqu’à la lunule 
frontale. Ailes: lobes internes et axillaires bien arrondis au 

bord postérieur; les derniers bien séparés de la 7°*longitudinale. 

19. Tergum cendré en entier, ou avec la ligne des aiguillons laté- 

raux étroitement noire sur le fond, parfois aussi la ligne mé- 
diane. 

13. Antennes; 3° art. double du 28 sur le dos. Palpes noirs: abdo- 
men noir en entier au fend. 

14. Antennes; 3° art. angle apical antérieur marqué, mais non pro- 
longé par un mucro. 

15. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal. 
Cuillerons; 9° aussi découvert que le 1°. Pattes d’un jaune 

clair; ou les tibias au moins roux. ©”: tibias intermédiaires, 

face antérieure sans aiguillon médian : 8° arceau abdominal en- 

tièrement revêtu de rasé gris; arc. 3-5 marqués latéralement de 
six taches noires. 

16 Ailes: 4° longitudinale, section discale égale à la moitié de son 

apicale, visiblement plus longue que l’apicale de la 5° longitu- 

dinale. ©”: interoculaire armé d’une macrochète temporale bien 

distincte des cils: abdomen euflé en arrière avec les arc. 7-8 

bien saillants hors du 5°; les 5° et 6° plaques ventrales forte- 

ment élargies et voûtées en ogive, bien saillantes au-dessous des 

replis des arceaux supérieurs; la 6° divisée profondément par 

une fissure étroite qui reçoit le mésolobe périnéal; les bords de 

la fissure frangés de longs cils: mésolobe périnéal étroitement 

comprimé à sa base, prolongé en avant par un bec droit, menu, 

terminé en épine: pattes jaunes, tarses noirs: cuisses anté- 

rieures jaunes, ou avec un point noir, ou noires en entier, sauf 

le genou. D: abdomen renflé, presque en toupie: avec des ta- 

ches noires distinctes, mais diluées : cuisses antérieures seules 

noires hors du genou. — Long., 4 à 4,5 mill. — Tarbes, monta- 

gne, avril-juillet ; houx. Aude. Apt. Hvères. Allemagne. Suède. 

10, PUMILA Fall. 
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Fall. Musc. 88. — Zeit. 1730 (et nigrifemur. 1732). — Meig. 
V. 220 (albicornis) et 215 (nigrimana). 

Un ©” d’Innsbrück diffère de nos pumila par sa taille plus 
grande (5,5), par son rasé d’un cendré jauni et non sub- 

azuré: la macrochète temporale est à peine distincte des cils 

post oculaires: la 6° plaque ventrale moins dilatée hors du 5° 

arceau : les cuisses antérieures sont jaunes en entier; les ailes 
ont quelques légères bandes d’un jaune enfumé. 

16°. Ailes: 4e longitudinale, section discale presque réduite au tiers 

de son apicale, un peu moins longue que l’apicale de Ia 5° lon- 

gitudinale. Oo”: corps étroit: interoculaire dénué de la macro- 
chète temporale: abdomen comprimé en arrière ou subcylin- 

drique, nullement dilaté: plaques ventrales 5-6 emboîtées par 
les replis: tête avec un reflet de rasé blanc : pattes avec leurs 

piliers d’un jaune pâle ; tarses noirs grêles Q: abdomen moins 

renflé à rasé cendré sans taches brunes: pattes avec les six 

cuisses noires. — Long., 3-4 mill. — Hautes-Pyrénées. Trame- 

saigues. Paris (Saint-Hubert). Prusseorient. 11. DecrprExs Meic. 

Meig. V. 218 (et perpusilla). 

J'ai vu deux (o) de Hongrie à euisses toutes jaunes, abdo- 

men roux ; l’une avec le sommet de l’abdomen enfumé; l’autre 
avec la marge postérieure des arceaux noirâtre. 

15. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal. 

Cuillerons; 2° réduit à une étroite marge. Pattes noires en en- 
tier. ©” : tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal médian: 8° arceau sans rasé gris d’un noir brillant, 

bien saillant. 

Ailes; 4e longitudinale, section discale un peu plus courte 

que la moilié de son apicale. non ou à peine plus longue que 

la section apicale de la 5° longitudinale. ©": interoculaire 

avec une macrochète temporale: abdomen dilaté au sommet, 

comme chez pumila; la 6° plaque ventraie hérissée aux 

bords de l’entaille. ©: 5° arceau en cône comprimé, subca- 

réné au milieu. Corps revêtu d’un rasé cendré obscur sur le 

fond noir, sans lignes ni points noirs bien déterminés. — 

Long., 3-4 mill. — Hautes-Pyrénées: Gavarnie, septembre. 

Hongrie. 42. REDUCTA Pand. 

14. Antennes ; 3° art. angle apical antérieur visiblement prolongé 

par un fin mucro. 
Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons. Ailes; 4° 

longitudinale, section discale à peu près égale à la moitié de 

l’apicale, presque double de l’apicale de la 5° longitudinale. 

Corps recouvert d’un rasé gris ou cendré, obscur, sans lignes 
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ni taches noires bien apparentes: pattes entièrement noires; 

la base des tibias antérieurs, ainsi que le genou, un peu 

roux, parfois les quatre tibias postérieurs roux : poitrine à rasé 

un peu azuré. Q: iuteroculaire à peu près aussi large que 

l'œil. —Long., 4 mill.—Prusse orient. ®. Suède. Hongrie. o ©. 
43, MUCRONATELLA Zetl. 

Zeit. 1616. 

Deux o” de Hongrie different de la © par leur taille réduite à 
2m: leur rasé entièrement d’un gris blanc, les ailes, 4e lon- 

gitudiuale à section discale un peu plus courte; leur abdomen 

un peu renflé au bout en dessous avec les arc. 7-8 un peu 
saillants hors du 5°. 

La Cœnosia geniculata Fall. pourrait prendre place ici à rai- 

son de ses veux qui n’atleignent pas tout à fait le niveau du pé- 

ristome médian; et de ses antennes dont le 3° art. a l'angle 

apical antérieur aigu. Voyez cette espèce dans la section 4’. 

13°. Antennes; 32 art. presque triple du 2°. Palpes jaunes au moins 

à la base. ©”: abdomen, moitié basilaire rousse, plus ou moins 

maculée de noir. 

Antennes; 3° art. non mucroné. Tibias postérieurs, face pos- 
térieure sans aiguillon subdorsal. Ailes: 4° Jongitudinale, 

section discale réduite au tiers environ de l’apicale, presque 

d’un 5° plus courte que la section apicale de la 5° longitudi- 

nale. Cuillerons: 2° aussi découvert que le 4°". Corps à rasé 

gris: cuisses et tibias jaunes en majeure partie : tergum, sé- 

ries latérales d’aiguillons étroitement linéés de brun sur le 
fond. ©”: tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon 

médian: abdomen comprimé: 6° plaque ventrale peu saillante 

hors du repli : palpes jaunes en entier: antennes brunes à Ja 

base: pattes toutes d’un jaune pâle, sauf les tarses : abdomen 

avec une paire de taches noires latérales sur les arc. 3-5, 

parfois le fond noir en entier. ©: palpes bruns au sommet : 
antenues entierement noires: cuisses antérieures seules linéées 

de noir sur le dos: abdoien ovale, à base courtement rousse, 

parfois tout à fait noir avec les taches des arceaux 3-5 peu 

marquées. — Long , 3-4 mill. — Tarbes, juillet. Q. Prusse 

orient. ©” ©. 14. GRATIOSA Pand. 
19. Tergum cendré avec quatre bandes longitudinales noires ; deux 

acolytes et deux margo-discales; la ligne médiane cendrée. 
Antennes; 3° art. double du 2°, non mucroné, atteignant 

presque le péristome. Tibias postérieurs, face postérieure 

sans aiguillons. Ailes: 4°]ongitudinale, section discale à peu 

près réduite à la moitié de l’apicale, égale à la section apicale 
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de la 5° longitudinale, plus longue que la transverse posté- 

rieure. Cuillerons: 2° débordant le 19° de sa moitié. © : corps 
d’un noir sans éclat, revêlu d’un rasé gris obscur assez épais: 
tibias étroitement roux à la base: 2bdomen avec une paire 
de taches brunes peu tranchées aux arc. 3-5. -— Long., 4 

mill. — Prusse orient. Q. 15. ViLis Zett. 
Zett. 1669. 

Zetterstedt dit: éibris teslaceis. 

11’. Ecusson : macrochètes apicales nulles, ou réduites à des soies 
courtes. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon médian. 
Ailes: 5° longitudinale, section apicale plus lougue que la 

transverse postérieure. ©’: étroit: abdomen comprimé en 

arrière où il est peu élargi: arc. 7-8 un peu saillants: 5° et 

6° plaques ventrales couvertes par les replis. Pattes à cuisses 

et tibias jaunes: abdomen sans taches noires. 

17. Interoculaire: bords internes des yeux parallèles jusqu'à la 

lunule frontale. Ailes: 4° longitudinale, section discale égale à 

Ja moitié de son apicale: lobes internes et axillaires étroits, 
droits ou à peine arrondis sur leur bord postérieur. Cuillerons: 

le 2° réduit à la moitié du 4%. ©: corps étroit, noir au fond 

qui est couvert d'un rasé gris : tibias intermédiaires, face anté- 
rieure avec un aiguillon médian: palpes noirs; tergum sans 

ligne noire: tarses antérieurs jaunes comme leurs tibias ; les 

quatre tarses postérieurs très noirs: abdomen sans taches noires. 

— Long., 3 mill. — Prusse orient. ©’. 16. CROCEIMANA Pand. 

17’. Interoculaire: bords internes des yeux divergeant visiblement 
en avan!. Ailes : 4° longitudinale, section discale réduite presque 

au tiers de son apicale : lobes internes et lobes axillaires arron- 

dis sur leurs bords postérieurs. Cuillerons: 22 presque aussi 

découvert que le 4%. ©: corps étroit noir, couvert d’un 
rasé gris: antennes, 3° arl. linéaire, presque triple du 2: 

tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon médian: 
interorbite noire, longuement divisée par le triangle ocellaire 

gris: palpes flaves en entier: tergum cendré; avec les deux 

lignes latérales d’aiguillons étroitement brunes sur le fond. 

prolongées en arrière: tarses antérieurs bruns comme Jes 

autres : abdomen d'un jaune pâle sur les arceaux 1-3, qui sont 

coupés par une ligne médiane noire élargie à ses extrémités ; les 

arceaux suivants noirs au fond, à taches brunes indécises. — 

Long., 3,5 mill. — Lyon. o”. 17. FRONTO Pand. 

2’. Protergum ; ligne latérale avec deux aiguillons, l’antérieur de 

moitié environ plus court que le postérieur. 
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Interoculaire supérieur à bords latéraux parallèles jusqu’à la 
lunule frontale: antennes médiocres n’atteignant pas tout à 

fait le péristome; 3° art. tout au plus double du 2. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec 2-3 aïiguillons subdorsaux 
et 1-3 internes. Ailes; côte à 39° section à peu près réduite 

à la moitié de la 5°: 36 et Le longitudinales parallèles au bout, 
Tergum à soies rares. 

18. Calus huméral avec deux aiguillons. Ecusson ; aiguillons inter- 

médiaires et postérieurs aussi forts. Tibias intermédiaires, face 
antérieure avec un aiguillon post médian. Tibias postérieurs, 

face postérieure sans aiguillons. Ailes: 49 longitudinale, section 

discale à peu près égale à la moitié de son apicale : transverse 

médiane dirigée sur la 5° intersection costale, ou peu au-devant. 

Cuillerens; 2 débordant le 1. oO: interorbite supérieure 

sans soies croisées : brune, longuement divisée par la plaque 
ocellaire grise étroitement lancéolée. 

19. Antennes; style à cils apparents. Meditergum ; ligne latérale 

de trois macrochètes. Ailes; 6° longitudinale atteignant le milieu 

de la 3° cellule postérieure. Palpes, base des antennes, pattes 

hors des tarses, abdomen en majeure partie roux: lergum, 

lignes latérales sans bandes brunes. 

20. Orbites supérieures, aiguillons sur deux séries, l'une postérieure 
externe de deux macrochètes, l’autre antérieure plus interne 

de deux aiguillons accompagnés de quelques soies plus fines : 

marge poslérieure du vertex à peu près nue sous la rangée de 

cils post oculaire: antennes, style à cils long-plumeux, 3-4 fois 

aussi longs que le diamètre du fuseau. Tergum; bande médiane 

avec trois rangées de courts aiguillons condensés, prolongées 
jusqu'aux aiguillons prescutellaires, séparées des macrochètes 

latérales par deux Jignes glabres Tibias postérieurs, bord dorsal 

avec deux aiguillons, l’un médian, l'autre préapical. Ailes: 49 

longitudinale, section discale dépassant d’un tiers la longueur 

de la section apicale de la 5°: transverse médiane dirigée un 

peu au-devant de la 3° intersection costale. Corps court-oblong, 

noir à rasé cendré: tergum avec une bande médiane d’un brnn 
dilué: écusson roux au sommet. ©’: interoculaire d’un quart 

au moins plus large que l'œil : mesosternum, marge postérieure 

sans macrochète interne, les deux normales de la marge 

supérieure bien saillantes: cuisses élargies: tibias antérieurs, 

face antérieure avec un aiguillon snbdorsal post médian; face 
postérieure inerme: ongles et pelotes courts: abdomen court- 

oblong déprimé en ruban au milieu, renflé à la base et au 

sommet en dessous; roux en dessus avec des taches vagues, ou 
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brun obsolète, rangées sur une série médiane aux arceaux 2, 3, 
4, 3; les arc. 3-4 de plus avec une tache latérale plus élargie. — 
Long., 3 mill. — Amiens. ©”. Hongrie. ©. 18. ExTERNA Pand. 

La ®) ne diffère du ©” ci-dessus décrit que par son abdomen 
bien ovale, roux en entier . 

20”. Orbites supérieures avec quatre aiguillons rangés sur la même 

__ série; marge postérieure du vertex avec une 2° rangée de cils 

sous l’oculaire: antennes, style à cils ne dépassant pas le dia- 

mètre du fuseau. Tergum: bande médiane à soies éparses, 
prescutellaires plus saillantes: une paire d’aisuillons bien dressés 

sur la marge antérieure. Tibias postérieurs, bord dorsal avec le 

seul aiguillon préapical. Ailes: 4° longitudinale, section discale 

aussi longue que la section apicale de la 5° : transverse médiane 

dirigée sur la 3° intersection costale. Q: interoculaire aussi 

large que l’œil; mesosternum avec les trois aiguillons normaux : 
tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal; face 

postérieure avec un aiguillon post médian dressé en arrière: 

tergum noir à rasé gris azuré en entier, ainsi que l’écusson: 

abdomen en ovale épais, entièrement roux au fond, sans taches 

poires; arc. 2-4 avec une étroite bordure postérieure d’un 

brun-roux : les arc. 2-5 ont à la base un segment de cercle d’un 

roux foncé, convexe en arrière, dont les cornes n’atteignent 

pas les côtés; le reste revêtu d’un rasé crétacé blanchâtre. — 
Long., 5 mil. — Lyon. Q. 19. PRæTExXTA Pand. 

19. Antennes; style à peu près nu. Meditergum : ligne latérale de 

quatre macrochètes. Ailes: 6° longitudinale n’atteignant pas le 

milieu de la 3° celiule postérieure. Palpes, antennes, cuisses et 

abdomen noirs; tibias roux ou vaguement enufumés: tergam 

avec trois lignes brunes étroites, sur les lignes latérales et sur 

la bande médiane, n’atteignant pas la marge postérieure. 

Orbites superieures avec quatre aiguillons sur la même ligne: 

marge postérieure du vertex avec deux rangées de cils post 

oculaires. Tergum: bande médiane avec quelques paires 

écartées d’aiguillons courts et une prescutellaire plus forte. 

Tibias postérieurs, bord dorsal avec un seul aiguillon, le prè- 

apical. Ailes :4e longitudinale ; section discale égale à l’apicale 

de !a 5° longitudinale: transverse médiane dirigée sur la 3° in- 

terseclion Costale. Q: corps assez épais; interoculaire à peu 

près aussi large que l’œil : mesosternum, marges postérieure et 

externe avec les trois aiguillons normaux: tibias antérieurs, 

face antérieure sans aiguillons subdorsaux,; face postérieure 
avec un aiguillon dressé post médian: thorax et abdomen 
noirs en entier, revêtus d'un rasé gris-clair: abdomen en 
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sur le milieu du disque. — Long , 5 mill. — Dantzig. Q. 

20. DUBITANDA Pand. 

Cette espèce se rapproche presque entièrement de l’Aricia 

lacteipennis Zeit. 1586. Celle-ci ne diffère que par: fofa 
immaculala ; antennæ angustlaltæ ; abdomen oblongo- 

ovatum. — Long., 1 3/4 lin. ©. Suède. — L’octo-signala 
Rond. VI. 265, s’en sépare par : {Aorax dorso lineis tribus 
fuscis subcontigquis : abdomen in dorso octo-maculatum, 

maculis subtrigonis in medio approximatis. O7. Parme. 
— Long. ferè, # mill. 

18’. Calus huméral avec un seul aiguillon. Ecusson : aiguillons 
apicaux de moitié plus petits que les intermédiaires. Tibias 

intermédiaires, face antérieure sans aiguillons. Tibias posté- 
rieurs, face postérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux. Ailes : 

&° longitudinale, section discale égale aux 2/3 de son apicale : 
transverse médiane dirigée en dehors de la 3° intersection costale. 

Cuillerons: 2° couvert par le 4. © QE interorbite avec une 

paire antérieure de soies croisées. 
Orbites supérieures, les quatre aiguillons sur une seule série : 

marge postérieure du vertex bordée par deux rangées de cils 

post oculaires: antennes, style à cils à peu près aussi longs 

que le diamètre du fuseau. Protergum : bande médiane avec 

quelques soies ceurtes en paires écartées, sans aiguillons. 

Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons. Tibias antérieurs, 
face antérieure avec un aiguillon subdorsal: face postérieure 

avec un aiguillon post médian interne. Tibias postérieurs, bord 

dorsal avec un seul aiguillon, le préapical. Ailes: 4° longitudi- 

nale, section discale égale au double de lapicale de la 5° Jongi- 

tudinale : 6° longitudinale atteignant le milieu de la 3° cellule 

postérieure. Corps étroitement oblong, noir en entier ou les 

genoux un peu plus clairs ; couvert d'un rasé cendré: tergum 

avec une étroite bande médiane brune, étendue depuis la 

marge antérieure jusqu'à l'extrémité de l’écusson : abdomen 

noir aVec un rasé cendré marqué de trois séries de taches 

brunes, plus ou moins obsolètes; la médiane sur les arceaux 

2, 3, 4,5, et les deux lalérales sur les côtés des arceaux 

3, 4, 5 à leur base; les taches latérales parfois dénudées et 

brillantes. ©” @ : interoculaire pareillement un peu plus large 

que l’œil. ©” : mesosternum avec une seule macrochète placée 

sur sa murge externe près de l'angle postérieur: abdomen 
plus étroitement ovalaire: 6° plaque ventrale divisée en deux 

écailles épaisses, un peu hérissées, peu développées, mais 

Revue d'Entomologie. — Octobre 1899, sul 
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dressées verticalement en bas. Q: mesosternum avec les trois 

aiguillons normaux: palpes notablement renflés en massue. 

— Long., 3 à 3,5 mill. — Paris Prusse orient. Genthin. 
Suède. Autriche. Italie. 21. MoniLIS Meig. 
Meig, V. 222. — Zelt. 3302 (umbripennis). — Schin. I. 666. 
Rond. VI. 241 (Chelisia id.). 

LV. Yeux prolongés en bas jusqu’au niveau du bord inférieur de 

l’épistome ou de la macrochète nasale. 
Yeux: bords supérieurs internes à peu près parallèles. Medi- 

tersum: ligne latérale de trois aiguillons. Ailes: lobes axil- 

laires arrondis en arrière. Tergum à lignes obscures le plus 

souvent peu distinctes ou nulles. 

91. Protergum: ligne latérale avec deux macrochètes dressées ; 
J'antérieure seulement un peu moins grande. Ailes: 69 longitu- 

dinale distincte jusqu’au milieu de la 3° cellule postérieure au 

moins. 
Antennes: 5° art. tout au plus doublz du 2°: style, cils au 
moins aussi longs que le diamètre du fuseau. Ecusson: 

macrochètes intermédiaires et postérieures à peu près aussi 

fortes. Tibias postérieurs, face postérieure avec 2-3 aiguillons 

subdorsaux. Ailes: côte visiblement continuée jusqu’à la 4°? 

longitudinale; 5° longitudinale, section apica!e notablement 

plus longue que la transverse postérieure. Tergum entièrement 

revêtu d’un rasé cendré ainsi que l’abdomen: celui-ci marqué 

sur les arceaux 3-4 d’une tache brune subarrondie de chaque 

côté de la ligne médiane. Q: abdomen, ligne dorsale avec la 

trace des traits bruns longitudinaux. ©” © : 2*arc. sans taches 

latérales, ou les taches peu marquées. 

22. Orbites supérieures avec cinq aiguillons. Tibias antérieurs, face 

postérieure avec un aiguillon médian. Tibias postérieurs, face 

antérieure, bord interne avec deux aiguillons (o” @). Ailes : 4° 
longitudinale, section discale égale à la se tion apicale de la 5€ 

longitudinale (Q), ou un peu plus courte (0°). Interoculaire 

couvert d’un rasé cendré clair, uniforme. Corps noir au fond 

en entier: ablomen, 5° arc. sans taches latéral:s: ailes, cuille- 

rons sans ombre. ©’: abdomen court ovale : arc. 6-8 peu 

développés, tout à fait rabatlus sous le 5°. ©: 59 arc. aVeC une 

tache médiane noire. 
Antennes; cils du style tout au plus aussi longs que le dia- 

mètre du fuseau. Protergum : bande médiane avec trois paires 
’aiguillons médiocres, mais bien détachés du fond nu. Tibias 

intermédiaires, face antérieure sans trace d’aiguillon subdor- 

sal. — Long., 2,5 à 3,5 mill. — Bohème. Parme. 
22 OBsCURIPES Rond, 
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Rond. VI. 267, 
29°. Orbites supérieures avec quatre aiguillons. Tibias antérieurs, 

face postérieure sans aiguillon médian. Tibias postérieurs, face 

antérieure, bord interne avec un seul aiguillon, Ailes : 4e longi- 

tudinale, section discale un peu plus longue que lapicale de la 

3° longitud'nale. Interorbite, plaque ocellaire cendrée prolongée 

triangulairement jusqu’à la lunule frontale, bordée en dehors 

par un pareil triangle noir, atténué en sens inverse jusqu’à la 
macrochèle occipitale. Corps varié de noir et de roux; 5° arc. 

©” Q avec deux taches noires latérales. ©” : abdomen étroitement 

cylindro-conique : arc. 6-8 renflés hors du 5°. Q: 5° arc. sans 
tache médiane noire. 

23, Tibias intermediaires, face antérieure sans aiguillon subdorsal 

(o’@). o": mésolobe périnéal en lame de couteau, le tranchant 
tourné vers le ventre, atténuée et crochue au bout: paralobes 

en lame fortement élargie en triangle vertical subéquilatéral, 

étroitement étranglé à son insertion, la pointe aiguë vers la 

cavité ventrale; faces iuternes hérissées l’une vers l’autre. — 

Long , 3-5 mill. — Tarbes, montagne, janvier-décembre ; pin. 

Marseille. Prusse orient. Europe. 923. VERNA Kabr. 

Fabr. Ent. Syst. 330. — Voyez Stein Wien. Ent. Zeit. 1897. 

p 419; 

Les variations nombreuses de cette espèce peuvent être clas- 
sées sous trois chefs: 

X Abdomen entièrement noir revêtu comme le reste du corps 
d’un rasé cendré sur lequel tranchent les six taches noires 

des arc. 3-5. Le protergum a la bande médiane hérissée de 

soies fines. Pattes à cuisses toutes noires, sauf les genoux: 

tibias et tarses clairs: abdomen, ligne médiane à traits 

bruns interrompus. Aies: transverses sans ombre. — 

France. Autriche. Dantzig. Suède. Hongrie. 

Zett. 1721 (verna et lacleipennis, 1722). —Schin, I. 666 
(verna). — Rond. VI. 265 (verna). 

X X Protergum; bande médiane avec la paire antérieure de 

soies presque aussi forte que celle des lignes latérales : 

pores des macrochèles aréolés de noir. Paltes rousses à 

cuisses noires, sauf les genoux. Ailes : transverses médianes 

et postérieures notablement ombrées de noir. Abdomen 
roux dans 82 moitié antérieure, plus ou moins noir en 

arrière. — Tarbes: Gavarnie, janvier-juillet; pin. Prusse 

orient. Suède, Autriche. Italie. 

Zelt. 1757 (alma Msig.), — Schin. I. 663 (id.). — Rond. 
VI, 264 (ungulata), 
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XX X Protergum: bande médiane avec les soies fines; les 

pores des macrochètes moins accusés. Patles rousses en 

2 entier, sauf les cuisses antérieures qui sont noires hors du 
genou : abdomen roux en entier ou à peu près: ailes, trans- 

verses non ombrées. — Tarbes : Gavarnie, Arrens, janvier- 

décembre ; pin. Marseille. Paris (Marly). 

Rond. VI. 262 (brachialis). 

23’. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aignillon sub- 

dorsal bien distinet (Oo Q). — Long., 4-5 mill. — Hautes-Pyré- 
nées : Arrens, juillet-septembre. Prusse orient. o7 ®. Suède. 

24. TROGLODYTES Zelt. 

Zett. 166$. 

Cette espèce répond bien à la description de Zetterstedt; mais 
l’auteur ne dit rien au sujet de l’aiguillon des tibias intermé- 
diaires, le seul caractère qui la distingne de verna var. X. 

21’. Protergum : ligne latérale avec un seul aiguillon médian. Ailes : 

6° longitudinale n’atteignant pas le milieu de la 3° cellule pos- 

térieure. 

24, Tibias postérieurs, face antérieure avec les aiguillons internes 

plus rapprochés du sommet que les externes. Ailes : 5° longitu- 

dinale, section apicale plus longue que la transverse postérieure. 

Tergum revêtu en entier d’un rasé cendré. 

27, Ailes: côte non prolongée visiblement jusqu’à la 4° longitudi- 

hale: cuisses et libiasnoirâtres. 
Antennes: 3° art. linéaire, presque triple du 28, atteignant 
presque le péristome: style à cils un peu distincts. Proter- 

gum: bande médiane avec trois paires de soies fines : celle du 

medilergum sans aiguillons prescutellaires. Ecusson: macro- 

chètes intermédiaires aussi développées que les postérieures. 
Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon. Ailes: 4° 

longitudinale, section intermédiaire plus courte que son api- 

Cale: la seclion discale réduite au tiers au moins de cette 

apicale qui est divergente: 5° longitudinale, section apicale 

presque double de la section discale ci-dessus, et plus que 

double de la transverse postérieure. Cuillerons : 2° débordant 

le {°° de sa longueur à peu près. Corps noir en entier au 

fond, à rasé cendré sans lache. Oo”: tibias intermédiaires, face 

antérieure Sans aiguillon: abdomen étroitement ovalaire: 

mésolobe périnéal en tête d’oiseau, prolongée en ayant par 
un bec grêle, un peu courbé, d’un jaune clair, reçu dans 

l’entaille étroite de la 62 plaque ventrale: celle-ci saillante et 

un peu hérissée ; la 5° plaque largement entaillée : pattes par- 
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fois pâles à la base. DE tibias intermédiaires, face antérieure 

avec un long aiguillon médian robuste. Corps court, subglo- 

baleux. — Long., 2-3 mill. — Apt. Marseille. Rambouillet. 

Prusse (Genthin). Suède. Italie. 25. AGROMYZINA Fall. 

Fall. 1608. — Rond. VI. 270 (agromuyzella). — Meig. V. 216 
(nigra). 

25’. Ailes: côte distinctement prolongée jusqu’à la 4° longitudinale. 
Cuisses et tibias jaunes. 

26. Ecusson : macrochètes intermédiaires et postérieures également 
développées. Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° inter- 
section costale ou très près. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon: ongles et 

pelotes médiocres. Cuillerons : 2° tout au plus aussi découvert 

que le 1°", Ailes claires. 

27. Protergum: bande médiane avec des aiguillons courts. Mediter- 
gum avec des aiguillons prescuiellaires un peu plus saillants. 

Antennes : 3° art. à peine moindre que le double du 2°; style 

à cils plus courts que le diamètre du fuseau. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillon médian. Ailes : 4° longitu- 

dinale, section discale tout au plus égale à ja section apicale 

de la 5° longitudinale. Abdomen à taches noires. Palpes 

jaunes: antennes jaunes, au moins en partie: abdomen roux, 

au moins à la base. ©” O: tibias intermédiaires, face anté- 

rieure avec un aiguillon médian: abdomen court-ovalaire 

avec deux points bruns sur le 3° arceau. — Long., 3,5 à 5 

mill. — Dantzig. Suède. ©. Genthin. 26. LiroraLis Zett. 
Zelt. 1756-1758 (et pallicornis). — Stein. Wien. Ent. Zeit. 
1897. 29. (Dexiopsis id.). 

Cette espèce se présente sous deux apparences que Zetlerstedt 

a considérées comme séparables, mais qui me semblent trop 

indécises et dépendant du sexe. 

— Antennes: 3° art. noir ou brun au sommet. Ailes : 4° !on- 

gitudinale, section discale à peu près aussi longue que la 

section apicale de la 5° longitudinale. — Litoralis Zett. 

= Antennes rousses en entier. Ailes: 4° longitudinale, section 
discale plus racrourcie ; la section apicale de la 5° longitu- 

dinale presque deux fois aussi longue. — Pallicornis Zeit. 

Voyez aussi rubricornis Zett. 3326. o”, qui parait avoir l'in- 
teroculaire plus large; le 29 cuilleron débordant à peine le 

1e ; l'abdomen roux sur les arc. 1-4: le 4° traversé par une 
courte bande brune. 

27. Tergum à soies fines, sans prescutellaires en aiguillons dressés. 
28. Tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian. 
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Ailes : 4° longitudinale, section discale tout au plus aussi longue 

que l’apicale âe la 5° longitudinale: tarses bruns, au moins les 

quatre postérieurs. 

29. Antennes; style à cils peu distincts. Ailes: 4° longitudinale, 

section discale réduite presque au tiers de son apicale : 5° lon- 

gitudinale, section apicale plus grande que la transverse pos- 

térieure. ÇGuillerons : 29 réduit à la moitié du 4°. ©”: tibias 

intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon médian : palpes 

et antennes noirs ainsi que les piliers et les cuisses antérieures: 

abdomen noir en entier à rasé gris marqué sur les côtés de la 

ligne médiane d’une tache brune sur les arc. 2-5. — Long., 2 à 

9,5 mill. — Landes. Bohême. Prusse orient. Autriche. Italie. 

27. GENICGULATA Fall. 

Fall. Muse. 89. — Zett. 1720 (et pygmæa?). — Meig. V. 219. 

pl'45 10% Schin. I. 665. — Rond. VI. 263. 

Le type de cette espèce est bien reconnaissable à ses cuisses 

postérieures à moitié jaunes à leur base, à moitié noires au 

sommet: les cuisses antérieures sont noires en entier, sauf 

une étroite bordure au genou. L’abdomen est marqué de taches 

brunes sur les arc. 3 5, parfois aussi sur le 2°; les arc. 6 8 

sont un peu saillants hors du 52 chez le o” et rabattus ainsi 

que la 5° plaque ventrale. La couleur des pattes noire s'étend 

aussi parfois sur les cuisses intermédiaires dans Ja moitié 

apicale ; etles tibias passent du jaune au brun. 

La pygmæa Zeit. 1721, a au contraire les cuisses et les Libias 

flaves, sauf les cuisses antérieures, et un anneau apical noir 

aux postérieures. Sa taille est réduite à 3/4 de ligne. Si Fon 

rapporte ces deux espèces à leur vérilable place dans le 

système de Zetterstedt, qui est celle des Anthomyzæ minulæ; 

abdomen nigro-punctalum ; femora nigricantia, on voit 

qu’elles tombent dans le voisinage de nigrifemur, humilis, 

pulicaria, dont elles ne diffèrent que par les modifications 

des pattes dans leur coloris. 

Si on ajoute que les taches de lPabdomen sont sujettes à 

s’oblitérer, on sera porté à croire que toutes ces petites espèces 

de Coenosia doivent être établies sur de meilleurs fondements. 

29°. Antennes; style à cils plus longs que le diamètre du fuseau. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale à la moilié de sou 

apicale; 5° longitudinale, section apicale du quart seulement 

plus grande que la transverse postérieure. Cuillerons : 2° au 

moins aussi découvert que le 1°". 9: tibias intermédiaires, 

face antérieure sans aiguillon médian: palpes et antennes d’un 

livide rembruni: cuisses antérieures et leurs piliers jaunes 
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ternes : abdomen roux sur sa moitié antérieure: arc. 3-4 seuls 
maculés de noir. QE tibias intermédiaires, face antérieure avec 

un aiguillon médian: abdomen jaune à sa base, parfois noir ; 
arc. 3-4 à taches obsolètes. — Long., 3-5 mill. — Rambouillet. 

Italie. Prusse orient. ©” ©. 28. NIGRIDIGITA Rond. 
Rond. VI. 259.—Stein. Wien. Ent. Zeit. 1897. 29 

L’infantula Rond. VI. 258. — Stein. Wien. 1897. 30 ({rico- 

Lor) diffère de tricolor Zett. 1769-176% qui a le 2° cuilleron 

couvert. C. fronto Pand. n° 17 ne semble qu’une variété à 
bords externes de l'interoculaire divergents en avant. 

28’. Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillons médians. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale un peu plus longue que 

l’apicale de la 5° longitudinale. Tarses de la même couleur que 

les tibias dans leur entier. 

Antennes; style à cils long-plumeux à la base. Ailes : 4° longi- 

tudinale, section discale égale à la moitié de son apicale. Cuil- 

lerons : 2° débordant le 1 de sa moitié. Abdomen noir ou d’un 

jaune-brun immature : arc. 3 5 avec les taches normales 

noires sur le rasé gris: palpes et antennes jaunes au moins en 

_ partie. Corps courtement subcylindrique. ©": 6° plaque ven- 

trale petite, échancrée en demi-cercle, testacée: 5° entière: 

mésolobe périnéal en style grèle dentiforme au bout: paralo- 

bes aiguisés progressivement en dent épineuse et un peu 

crochue au bout. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, août-octobre, 

Gf: QE herbes fleuries. Marseille. 29. CYLINDRUS Pand. 

26. Ecusson: macrochètes intermédiaires nulles ou très courtes. 

Ailes: transverse médiane dirigée notablement au dehors de la 

3° section costale. 

Antennes ; 3° arl. moindre que le double du 2: style à cils 
notablement plus lonss que le diamètre du fuseau. Protergum : 

bande médiane à soies fines. Medilergum sans aiguillons pres- 

cutellaires. Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillons 
médians: ongles, pelotes courts. Ailes: 4e longitudinale, section 

discale un peu plus longue que l’apicale de la 5° longitudi- 

nale. Corps étroit : palpes et antennes en partie jaunes: pattes 

jaunes en entier ; tarses rembrunis. 

30. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 

médian. Ailes : 4° longitudinale, section discale presque égale 

aux 2/3 de lapicale: 5° longitudinale, section apicale à peu près 

double de la transverse postérieure. Corps plus allongé : pattes 

plus gwrêles, surlout les tarses antérieurs qui sont notablement 

plus longs que leurs tibias. Q: tibias intermédiaires, face anté- 

rieure sans aiguillon médian: cuillerons, 2° un peu plus grand 
que le 1°": abdomen étroitement allongé à rasé d’un gris 
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plombé sans tache, roux à sa base: ailes et cuillerons inco- 

lores. — Long., 5 à 5,5 mill. — Tarbes, octobre ; prairie. ©. 
30. TENUIMANA Pand. 

30°. Tibias postérieurs, face postérieure sans aisuillon. Ailes : 4e 

longitudinale, section discale réduite aux 2/5 de lapicale ; 5e 

longitudinale, section apicale réduite à Ja dimension de la 

transverse postérieure. Corps courtement cylindrique : pattes 

courtes ; tibias intermédiaires ©? ©, face antérieure sans 

aiguillon: cuillerons, 2° réduit à la moitié du 1°": ailes ; marge 

antérieure brune, toute la marge postérieure blanche, l'intervalle 

lavé de brun: abdomen à rasé gris marqué sur les côtés de la 

ligne médiane, sur chaque arceau, d’un petit point noir souvent 

oblitéré; la base parfois rousse : interorbite rousse en avant, le 
disque passant du noir au gris. Oo’: abdomen cylindrique au 

bout qui est terminé en cupule. — Long., 4 à 5 mill. — Tarbes, 
montagne, août-décembre ; prairies, menthe. Lyon. Italie. Au- 

triche. 31. COSTATA Meig. 

Meig. V. 260 (Sapromysa id.). — Schin. I. 664 (pictipennis 
Lœæw.). — Rond. VI. 279 (Orchisia costala). 

9%, Tibias postérieurs, face antérieure avec les aiguillons médians 
interne et externe opposés en regard, côte à côte. Ailes : 5° lon- 

gitudinale, section apicale à peu près égale à la transverse pos- 

térieure. Tergum en majeure partie d’un noir brillant. 

Antennes raccourcies ; 3° art. presque double du 2°; style à 

cils plus courts que le diamètre du fuseau. Tergum : bande 

médiane sans aiguillons. Ecusson: macrochètes intermédiaires 

et postérieures à peu près aussi développées. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec un aiguillon médian. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure ©? (o) avec un aiguillon médian. Tibias 

postérieurs, face postérieure sans aiguillon. Ailes : côte attei- 

gnant le sommet de la 4e longitudinale ; celle-ci à section 

discale égale à la moitié de son apicale, et à la section apicale 
de la 5° longitudinale ; la transverse postérieure de la même 

dimension: transverse médiane dirigée au dehors de la 3° 

intersection costale. Cuillerons : 2° aussi découvert que le 1°”. 

©” Q : abdomen demi-globuleux ; le rasé gris restreint à la face 
antérieure et à la face supérieure de la tête, ainsi qu'à la posté- 

rieure, hors de la plaque ocellaire; à la marge antérieure du 

tergum, à celle de l'abdomen et à la poitrine où il est blanc: 
tibias étroitement roux à la base.—Long., 2-3 mill — Tarbes, 

montagne, juin-septembre; aune, près humides. Aude. Apt. 

Hyères. Danlzig. Suède. Berlin. Italie. 32. ATRA Meig. 

Meig. VI. 377. — Zett. 1603 (globuliventris).—Rond. VI. 270 
(paiustris Robin). 
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aa. Tète cubique ou un peu en coin; face antérieure entièrement 

rectangulaire sur la face supérieure du haut en bas, excavée en 

caisson ; le proépistome et la sous-orbite lui forment un étroit 

rebord. Antennes insérées fort en arrière du milieu des yeux, 
quand le grand axe de l’œil est disposé sur un plan horizontal. 

Protergum : ligne latérale sans aiguillon distinct nettement des 

soies. Meditergum: ligne latérale réduite aux deux aiguillons 

postérieurs, desquels l’antérieurest peu saillant et souvent nul. 

Ailes : transverse médiane dirigée sur la 9° intersection costale 

ou un peu au-devant. Sous-renre : ATHERIGONA Rond. 

Rond. I. 97. VI. 250. — Schin. I. 669. 

Yeux verticaux, étroitement oblongs, légèrement divergents 

en avant, descendant jusqu’au niveau du bord inférieur de 

l’épistome : joues très courtes, sans aiguillons au péristome: 

iuteroculaire tronqué verticalement en avant sur le même 

plan que les yeux: orbites supérieures avec un aiguillon 

temporal, quatre orbitaires bien développés et parallèlement 

dressés, avec une soie adventlive très courte au piveau de Ja 

suture frontale; interorbite en plaque rectangulaire nue : 

antennes insérées au niveau de la troncature des yeux, quand 

l'interoculaire est sur un plan horizontal; 3° art. perpendi- 

culaire, quatre fois aussi long que 1-2 réunis ; style à cils peu 

apparents, art. 1-2 étroits, distincts; fuseau insensiblement 

atténué. Tergum couvert de courtes soies serrées, presque sé- 

riées en long: macrochètes marginales seules bien développées. 
Pattes à piliers antérieurs plus longs que d'habitude. Tibias 

antérieurs sans aiguillons sur la face postérieure: intermé- 

diaires sans aiguillon médian sur la face antérieure : poslé- 

rieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal. Abdomen 

courtement ovalaire. Ailes : côte atteignant la 4° longitudinale; 

celle-ci à section discale égale aux 2/3 de son apicale, plus 

que double de l’apicale de la 5° longitudinale : la transverse 

postérieure aussi longue que l’apicale de la 5° longitudinale: 

6° longitudinale atteignant presque la marge postérieure. 

Cuillerons : 2° débordant le 1% de ses 3/5. Corps court sub- 

cylindrique, noir revêtu d’un rasé cendré. Tête jaune à rasé 

plus clair: interorbite jaune ; face postérieure et 3° art. des 

antennes noir. Tergum noir, parfois jaune sur les calus hu- 

méraux, le bord apical de l’écusson et la poitrine. Abdomen 

plus ou moins roux sur la base et les côtés: arc. 3-5 avec 

une tache noire de chaque côté. Pattes jaunes sauf les tarses: 

antérieures noires, au moins sur la moitié des tibias; les 

piliers jaunes. o” Q: ongles et pelotes très courts. Oo” : palpes 
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courts courbés l'un vers l’autre, un peu foliacés au sommet 

en cuillère étroite, presque nus; la base porte trois aiguil- 

lons noirs très courts: abdomen, 5° arceau rabatlu sur la 

face ventrale avec les arc. 6-8: du bord postérieur du 5° 

arc. sort un long appendice grêle filiforme, couché sur la 

ligne médiane de l’arc. 6-8, de l’anus et du mésolobe périnéal 

qu’il déborde encore en avant: celte tige se partage au som- 

met en trois courts rameaux ; deux latéraux terminés chacun 

par un gland noir, et un médian étroitement élargi au bout 

en paletle: le mésolobe périnéal est représenté par une plaque 

quadrangulaire dont le bord antérieur est fendu au milieu et 

obtusément denté à l'angle externe. Dans la contraction, ces 

pièces copulatrices paraissent sous un rideau blanc formé par 

l'expansion en arrière de la 6° plaque ventrale. @: palpes 

allongés, robustes, légèrement courbés, concaves en arrière, 

ou en haut, comme d'habitude. — Long , 3-4 mill. — Tarbes, 

montagne, août-seplembre; menthe, fenouil. Toulouse. Aude, 

Cette. Iyères. Lyon. Escorial. Italie. Autriche. 

33. VARIA Meig. 
Meig. V. 187. — Schin. I. 669. — Rond. VI. 251 {4-puncltala 
Rossi). 

La soccala Rond. ibid. ne semble qu’une variété E avec les 

antennes et les tibias postérieurs noirs en entier. 

Ile Division : HYDROTHÉES. 

I GENRE: MACROSOMA Robin. 

Yeux Oo” O à villosité dense et bien saillante; raccourcis au-des- 
sus du bord inférieur de l’épistome : joues égales au tiers de l'œil 

en hauteur : antennes, 3° art. dépassant le double du 2°. Prolergum : 

bande médiane avec trois paires d'aiguillons. Meditergum: bande 

médiane avec trois paires d’aiguillons. Tibias antérieurs, face pos- 

térieure avec trois aiguillons médians en série sur le bord interne. 

Tibias intermédiaires avec des aisuillons médians sur la face anté- 

rieure. Tibias postérieurs, face postérieure aveë un aiguillon sub- 

dorsal. Ailes: 5e longitudinale, section apicale de moitié plus courte 

que la transverse postérieure: transverse médiane dirigée sur le 

milieu de la 3° section costale: transverse postérieure fortement 

sinuée, oblique vers le sommet. Cuillerons: 2° dépassant d'un 

quart la longueur du 1°". Corps épais, noir obscur, recouvert d’un 

rasé gris, quadrilinéé de noir sur le tergum, subtessellé de noir et 

de gris sur l’abdomen: balanciers à capitule brun. ©” : interoculaire 
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réduit au 40° de la largeur de l’œil : antennes insérées au-devant 

du milieu de l'œil; quand lPaxe de celui-ci est disposé horizontale- 

ment: cuis:es et tibias antérieurs simples: Libias intermédiaires, 

face postérieure avec une térie de huit aiguillons: mésolobe péri: 
néal en large plaque peu arquée, longitudinalement divisée au 

milieu par un sillon, un peu rétrécie en avant de chaque côté, avec 

le sommet tronqué-rebordé : paralobes en lames courtes et robustes, 

rétrécies à la base. conversentes et terminées en cuillère. Q: orbites 

supérieures réduites à un quart de l’interorbite avec 2-3 macro- 

chètes externes dressées en avant: interorbite avec deux soies 

croisées au milieu. — Long., 9-12 mill. — Tarbes, montagne, avril- 

octobre; aune, pin, buissons, euphorbe. Toute la France et l’Eu- 

rope. LARDARIUM Fabr. 

Fabr. Sp. Ins. 436. - Zeit. 1387. — Schin. 1. 601 (Aricia id.). 
— Rond. VI. 108 (Polietes id.). — Robin. Myod. 1839, 402. 
La Macrosoma floralis Robin. Myod. 1830. p. 403, se rap- 

porte à l’Aricia albolineata Fall, n° 12. 

I GENRE: HYDROTHEA Robin. 

Antennes:” 3° art. court, ne dépassant pas le double du 2e. 

Palpes allongès en massue. Tibias antérieurs, face postérieure sans 

aiguillon médian, Tibias intermédiaires, face postérieure presque 

toujours réduite à 3-4 aiguillons médians. Tibias postérieurs, bord 
dorsal avec un seul aiguillon, le préapical. Ailes: 5° longitudinale, 

section apicale notablement plus courte que la transverse posté- 

rienre. Cuillerons : 2° débordant le 1° d’un quart au moins de 
celui-ci. Pattes noires en entier. Mesosternum avec deux plaques 

dénudées brillantes derrière les piliers antérieurs. ©”: antennes 

insérées un peu au-devant du milieu des yeux. ®: interoculaire 
tout au plus de la largeur de l'œil: orbites supérieures réduites 

au moins au quari de l’interorbite; celle-ci avec deux soies croi- 

sées. 

Les espèces d’Zydrothea sont remarquables par les modifica- 

tions que les pattes subissent dans leur structure chez les o”: 

chez les (o, leur apparence est simple et uniforme. Pour les Oo”, 

ces conformalions diverses donnent le préjugé d’espèces diffé- 

rentes: mais quand il faut y rapporter les ?, on éprouve le plus 

grand embarras, faute de caracières différentiels communs aux 

deux sexes. 

Les auteurs ont souvent invoqué la forme des oreillettes, des 

dents et des crénelures aux jarrets antérieurs pour distinguer les o” 

de chaque espèce. Je n’y ai trouvé que des incerlitudes, à cause 
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de leur profil différent selon qu’on les dispose : à cause de leurs 

faibles modifications trop voisines des particularités individuelles. 

Je ferai la même objection à l’emploi des ailes, selon la forme de 

Ja 1€ cellule postérieure qui est plus ou moins resserrée au bout; 

écart est trop faible pour être mesuré, et souvent équivoque. 

1. Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistomne : 

joues presque aussi hautes que le tiers de l’axe de l’œil, sur son 

prolongement. E® : yeux longuement et densément villeux. 

Antennes ; style nu. Protergum : bande médiane avec deux 

forts paires d’aiguillons, la postérieure et la médiane. Me- 

sosternum: marge postérieure sans autre aiguillon que l’an- 

gulaire. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal submédian. Tibias postérieurs, face postérieure 

avec un aiguillon subdorsal post médian. Ailes: 4° Jongitudi- 

nale, section discale au moins égale aux 2/3 de l’apicale. 

Corps noir en entier revêtu d’un rasé cendré peu épais, peu 
varié: tergum avec la trace de quatre lignes noires : abdomen 

plus clair avec une étroite ligne médiane noire: balanciers à 

capitule brun. ©": Yeux longuement et densément villeux : 

interoculaire réduit au 10° de l'œil en travers: jarrets anté- 

rieurs légèrement dentés-crénelés: cuisses intermédiaires, 

bord inférieur avec une frange de soies fines sans aiguillons : 

cuisses postérieures simples sublinéaires, rectilignes : tibias 

intermédiaires, face postérieure avec une série continue de 14 
aiguillons allongés en arrière sur le bord interne : tibias pos- 

térieurs rectilignes avec une frange épaisse de soies au bord 

interne de la face antérieure, dressée en dehors; une frange 

pareille dressée en arrière sur le bord interne de la face pos- 

térieure: la face dorsale armée en outre de deux aiguillons 

post médians en regard, l’un subdorsal sur la face antérieure, 

l’autre subdorsal sur la face postérieure : protolarse intermé- 

diaire épaissi en arrière sur son milieu qui porte une courte 

frange de soies fines, un peu frisées, serrées. Q : orbites supé- 

rieures ternes à reflet cendré, avec.deux aiguillons externes post 

médians dressés en avant.—Long., 8 mill. — Hautes-Pyrénées. 
Aragnouet. Marseille. Catalogne. Italie. 1. BEZZII Stein. 

Stein. Ent. Nachrichten. Berlin. 1899. 2%. 
1’. Yeux atteignant an moins le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome : joues réduites au 92 ou 108 de l’axe oculaire sur son pro- 

longemeut. Q: yeux nus, ou à villosité très courte, éparse. 

2, Mesosternum:; marge postérieure avec un aiguillon supplé- 

mentaire, au moins en dedans de la macrochète angulaire. 

@: orbites supérieures avec deux aiguillons plus externes : 

Pantérieur plus allongé dressé en avant. 
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Protergum: bande médiane avec deux paires d’aiguillons, la 

postérieure et la médiane ; l’antérieure nulle ou plus faible. 

Meditergum : bande médiane avec une paire d’aiguillons pres- 

cutellaire plus saillante: les 2-3 paires antérieures irrégu- 

lières : lignes latérales avec quatre macrochètes bien déve- 

loppées. Mesosternum: marge externe avec une macrochèle 

médiane. Ecusson avec le pourtour armé d’une paire d’ai- 

guillons apicale et d’une paire intermédiaire égales ; une autre 

plus faible aux angles antérieurs; de plus une paire d’aiguil- 

lons discaux écartés. Cuisses antérieures ordinaires, hors de 

la dent inférieure du o”’. Tibias antérieurs, face antérieure 

avec 1-2 aiguillons subdorsaux au tiers apical. Tibias posté- 
rieurs, face postérieure avec un aiguillon post médian sub- 

dorsal bien allongé. Ailes: 4° cellule postérieure visiblement 

mais peu resserrée au bout: 4° longitudinale, section discale 

variant des 2/5 aux 3/5 de l'apicale. Corps noir en entier, 

légèrement varié de rasé cendré changeant en brun ou en 

blanc; la marge antérieure du protergum le plus souvent 

marquée de laches blanches: balanciers à capitule brun. ©": 

cuisses antérieures, bord inférieur avec 3-5 aiguillons forts au- 
devant du trochanter : cuisses postérieures rectilignes, étroi- 

tes ; ainsi que leurs tibias : tibias antérieurs irrégulièrement 

étranglés à la base, crénelés, carénés ou auriculés de chaque 

côté de la gouttière fémorale: abdomen en ovale déprimé, 
élargi vers sa base: mésolobe périnéal en plaque transverse 

avec une dent obtuse au milieu du bord antérieur: paralobes 

roux, courts en lames convergentes, arquées et cupulées au 

bout qui est arrondi: ailes et cuillerons un peu jaunis ou 

rembrunis. © : interoculaire à peu près aussi large que l’œil: 

orbites blanches très étroites: interorbite d’un noir velouté 

en entier: tergum et abdomen à rasé gris ou cendré plus 

étendu. 
Les quatre espèces de ce groupe ont la plus grande ressem- 

blance. Ce n’est qu’en examinant scrupuleusement les diffé- 

rences des ©” qu’on peut justifier leur établissement, 

3. CUOE yeux villeux. ©": yeux à villosite hérissée, longue et 

condensée : cuisses intermédiaires, bord inférieur avec des aiguil- 

lons médiocres, peu serrés, sans villosilé dans la moitié basi- 

laire : tibias antérieurs plus étroits dans leur moitié basilaire, 

la moitié apicale plus brusquement élargie: tibias postérieurs, 

face postérieure avec une série interne de 8-9 aiguillons fins 

dressès en arrière: tergum d’un noir mat, ou peu brillant, en 

entier; où à reflet cendré peu distinct. D: yeux à soies éparses 
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très courtes: tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguil- 
lons : tergum avec la bande médiane noire sur le protergum, 

d’une acolyte à l’autre, ainsi que la bande margo-discale : ces 

deux bandes noires séparées de chaque côté par une bande 

blanche établie sur les ligres latérales; la bande margo-discale 

changeant du noir au gris; la marge externe grise. 

©” : interoculaire au point le plus rétréci égal au quart de 

l’œil en regard: cuisses postérieures et intermédiaires sans 

franges de soies fines: libias antérieurs sans peigne d’aiguillons 

sur le bord interne de la face postérieure au sommet: tibias 

intermédiaires, face antérieure à soies couchées seulement, 

sans aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, face antérieure 
avec 3-6 aiguillons subdorsaux robustes, sans frange de fines 

soies; bord interne avec 8 aiguillons. Q : abdomen cendré 
saus marbrures bronzées. — Long., 6-8 miil. —Tarbes, mon- 

tagne, mars-décembre ; chêne. Hyères. Seine-et-Oise. Prusse 

orient. Suède. Autriche. Italie. 92. CYRTONEURINA Zelt. 
Zett. 1486. —Schin. I. 615 (siluicola?). — Rond. VI. 29 (Ono- 
dontha id ). 

3”. 0” © : Yeux nus. c’: cuisses intermédiaires, bord inférieur et 

rs 

face antérieure de leur base avec un faisceau d'aiguillons diver 

gents bien allongés, mélangés de soies fines: tibias antérieurs 

moins rétrécis à leur base : tibias postérieurs, face postérieure, 

bord interne sans frange de soies, ni d'aiguillons: protergum 

noir brillant; bandes latérales et calus huméral au moins avec 

un reflet blanc à certain jour. Q: tibias intermédiaires, face 
antérieure avec un aiguillon subdorsal : protergum à taches 

noires changeantes entre les taches blanches antérieures. 

©” : interoculaire égal au tiers de l'œil: piliers intermédiaires 

armés chacun au-dessus du sommel d'une forte épine droite, 

dressée en arrière, formée par 2-3 aiguillons agglutinés : cuisses 

intermédiaires et postérieures hérissées au bord inferieur d’une 

frange de soies fines et condensées: tibias intermédiaires; face 

antérieure à soies couchées avec deux longs aiguillons subdor- 

saux post médians : libias postérieurs, face antérieure avec 2-3 

aiguillons subdorsaux médians: tergum noir à rasé cendré clair- 
semé: protergum, bande médiane noire, terne en entier, sans 

acolytes. 

©": tibias antérieurs, face postérieure sans peigne d'aiguillons 
au bout: tibias postérieurs, face antérieure bord interne avec 

quatre aiguillons: abdomien à rasé épais blanchâtre en entier 

avec une étroite ligne médiane noire. ®: tergum grisâtre, 

bande médiane noire passant au gris en avant: abdomen 



A 
&e 

1, 

cendré à peine nuancé de brun. — Long., 8-9 mill. — Ram- 
bouillet. Prusse. Genthin. Suède. 3. PALÆSTRICA Meig. 

Meio.V°435. — Zett 1198-3279. 
d: interoculaire plus étroit; piliers intermédiaires avec les 

aisuillons ordinaires seulement : cuisses intermédiaires et posté- 

rieures, bord inférieur non frangé de soies fines ; tibias inter- 
médiaires, face antérieure densément hérissée de soies fines, 

courtes, sans aiguillons subdorsaux: tibias postérieurs, face an- 

téricure avec un seul aiguillon median discal ou subdorsal: ter- 

gum noir, marqué sur la marge antérieure de trois taches blan- 

ches, séparées par les acolytes plus ou moins prolongées en 
arrière. 

©” : interoculaire égal au quart de lPœil: tibias antérieurs ; face 
postérieure, bord interne hérissé au quart apical d’un peigne 

d’aiguillons bien distinct des soies couchées : tibias postérieurs; 

face antérieure avec une frange subdorsale d’aiguillons et de 

soies fines allongées complète : bord interne avec trois aiguil- 

lons sur la moitié postérieure. ©’ ®: abdomen à rasé gris mar- 
qué de taches bronzées assez apparentes, mais changeantes. 

— Long., 6:10 mill. — Tarbes, montagne, février-septembre ; 

alliaire surtout. Hyères Lyon. Mâcon. Allier. Somme. Dantzig. 

Europe, 4. DENTIPES K. 

Fabr. Syst. Antl. 303. — Zett. 1426. — Schin. I. 615.— Rond. 

MIRE 

5’. ©”: interoculaire réduit au 10° de l’œ@il : orbites très étroites non 

5? 
 . 

6, 

contiguës: tibias antérieurs sans peigne apical: tibias posté- 

rieurs, face antérieure sans frange dorsale ; bord interne avec 

6-8 aiguillons. ©” @: abdomen à rasé blanchâtre à peine nuancé, 

sans marbrures bronzées. — Long , 9-10 mill. — Hautes-Pyré- 

nées. Paris. Rambouillet. 5. SIMILIS Meade. 

Meade...….? — Slein (eximia)..…..? 
Mesosternum : marge postérieure réduite à la macrochète angu- 
laire. QE orbites supérieures sans macrochètes externes, ou 

celles-ci représentées par une seule macrochète plus longue, 

dressée en avant, insérée sur la ligne des aiguillons internes 
vers le milieu. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon subdor- 

sal au-devant du sommet, bien saillant. Ailes : 4° longitudinale, 

section intermédiaire coupée au milieu, ou très près, par la 

transverse médiane. 

Yeux nus : antennes, style à cils plus courts que le diamètre 

du fuseau, Tergum: bande médiane avec des aiguillons plus 

distincts en arrière. Tibias postérieurs ; face postérieure avec 
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deux aiguillons subdorsaux. Corps noir: face antérieure de Ja 
tête et lunule frontale d’un blanc de neige: tergum d’un noir 
un peu brillant: ailes teintes de roux à leur base, ainsi que 

les cuillerons: balanciers à capitule brunâtre. ©’: orbites 

très rétrécies, contiguës: prolergum ; bande médiane à soies 

fines, sans aiguillons : cuisses intermédiaires armées dans 
leur moitié basilaire, au bord inférieur de six aiguillons raides 

dressés en bas : tibias antérieurs, face antérieure sans aiguil- 

lon subdorsal: abdomen à rasé brun, passant au gris un peu 

azuré, opaque à certain jour. Q: interoculaire à bords late- 

raux parallèles, réduit aux 3/5 de la largeur de l’œil, d'un 

noir mat grisonnant: protergum avec une ou deux paires 

d’aiguillons fins au milieu: tibias antérieurs, face antérieure 
avec un aiguillon subdorsal: abdomen noirâtre à rasé d’un 

cendré obscur. — Long., 5 mill. — Tarbes, mai-août; chêne. 

Paris (Chaville). Bavière. 6. MrciTaRIS Meig. 
Meig. V. 136.—Læw. Suppl. à Meis.T. 1IL.243 (1873) (impezxa). 

Le ©” a les ailes fortement irisées. Le fond de la membrane, 

quand on l'examine en dessus, se montre uniformément et 

très finement chagriné. Vu par dessous, on découvre au-de- 

vant de la transverse postérieure une bande assez étroite, 
formée de poils très fins et très courts, couchés en sens di- 

vers sur la membrane. Cette bande s'étend en travers depuis 

la 4° longitudinale jusqu’au bord postérieur. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon subdorsal. 

Ailes : 4° longitudinale, section intermédiaire coupée au delà de 
son milieu par la transverse médiane. 

7. Oo’: pattes autérieures à jarrets dentés et crénelés; leurs tibias 

8. 

atténués plus sensiblement à leur base. Q: orbites supérieures 

ternes à reflets gris ou cendrés. 

Antennes; style à cils notablement plus courts que le diamètre 

transversal du fuseau. 

oi @: abdomen noir en entier : balanciers à capitule brun. 

o': yeux presque contigus: cuisses postérieures linéaires 

reclilignes. Q: yeux nus ou à villosité très courte. 

Protergum: bande médiane à villosité fine, non surmontée par 

les aiguillons. ©” : abdomen d’un bleu foncé, ou avec un léger 

reflet gris à certain jour : cuisses intermédiaires, bord inférieur 

avec une double frange complète de longs aiguillons en avant 

et en arrière ; leurs tibias à face postérieure frangée de soies 

fines. 
o':yeux nus: cuisses intermédiaires, bord inférieur nu: 
cuisses postérieures à courts cils en dessous dans la moitié 
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basilaire : tibias intermédiaires ; face postérieure avec une 

frange de fines soies dressées: tibias postérieurs simples : 
abdomen ; mésolobe périnéal à lame transverse rétrécie en 
avant en deux styles courts, accolés obtus au bout: paralobes 

en lames étroites, arquées, convergentes: 6° plaque ventrale 

obtusément quadrilobée à son bord postérieur ; l’échancrure 

médiane traversée par un pénis vertical, divisé en deux palpes 
renflés en boule au sommet. — Loog., 4,5 à 6 mill.— Tarbes, 

août-septembre ; ombelles. ©”. Allier. Piémont. Suède. 
7. BIspINOSA Zetl. 

Zett. 1428.— Rond. VI. 23 ({uberculata). 
Cette espèce me parait suffisamment désignée par Zelterstedt: 

cærulescenti=nigra; thorace vix albo-villato : abdemine 
tantum segmentorum basi et lateribus qglauco-albido : 

femoribus intermediis sublus tolis æqualiter, nec basi 
fasciculalim villosts. 
Rondani signale aussi Ces caractères pour sa luberculala. 

Ces deux auteurs la disent seulement un peu plus grande. 

9’. Protergum: bande médiane avec des aiguillons postérieurs au 

moins ©”: abdomen revêtu d’un rasé gris ou blanc épais, avec 

une ligne noire médiane à la base: cuisses intermédiaires à 

franges courtes et inégales ; leurs Libias à face postérieure armée 

seulement de 2-3 aiguillons. 

10. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons subdorsaux 

(0 @). o": cuisses intermédiaires, bord inférieur armé sur la 
j'e moitié de quatre forts aiguillons dressés en bas: cuisses 

postérieures armées au bord inférieur après le milieu d’un fort 
aisuillon dressé en bas, régulier, isolé de la frange apicale. 

Yeux nus Oo” @. © : cuisses intermédiaires, face antérieure 

avec de longs aiguillons à la base: cuisses postérieures, bord 

inférieur sans aiguillons hors du sommet et de l’ergot: tibias 
intermédiaires, face antérieure frangée en entier de fines 

soies médiocres; face postérieure seulement avec les 9-3 
aiguillons médians habiluels: tibias postérieurs droits, brus- 
quement atténués dans leur tiers basilaire, le bord interne 

frangé au delà de soies fines jusqu’au bout, un peu plus 

longues à la base, mais non agglutinées, la face antérieure 

armée au milieu de 4-5 longs aiguillons dressés: abdomen; 

mésolobe périnéal divisé en deux courtes lames accolées, 

aiguisées en avant en dent épineuse, aux dépens de leur bord 

externe : paralobes en lames courtes, convergentes, un peu 
plus larges au sommet: pénis en corne épaisse et obluse au 

bout, sans divisions: tergum noir peu brillant sans reflet 

Revue d’Entomologie, — Octobre 1899, 12 
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gris: abdomen à reflet blanc, avec une ligne longitudinale 
noire. (®) : plaque ocellaire à rasé cendré: tergum et abdomen 

à rasé cendré uniforme.—Long., 4-6 mill —Tarbes, montagne, 

mars-septembre: chêne, aune, fleurs. Hyères. Mâcon. Amiens. 

Dantzig. Suède. Autriche. Italie. 8. ARMIPES Fall. 

Fall. Musc. 75. — Zelt. 1434. — Schin. I. 616. — Rond. VI. 23. 

410’. Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal 
submédian (07 E). ©": cuisses intermédiaires, bord inférieur à 

aiguillons nuls ou médiocres ; cuisses postérieures inermes au 

bord inférieur, ou avec un ergot irrégulier près de la base. 

11. Oo’: yeux à villosité longue et serrée: cuisses postérieures, bord 
inférieur avec un ergot robuste dressé en bas, un peu sinueux 

près du bout qui est tronqué et latéralement denticulé, inséré 
peu au delà du trochanter: tibias intermédiaires, bord interne 
frangé d’aiguillons fins dans sa moitié apicale ; la face posté- 

rieure avec quatre aiguillons subdorsaux après le milieu: tibias 

postérieurs légèrement bisinués en dedans et en dehors: face 
antérieure avec une frange de fins aiguillons dans la moitié 

apicale de son bord interne; sur la face postérieure en regard, 

un pinceau rudimentaire: abdomen; mésolobe périnéal et para- 
lobes semblables à ceux d’armipes: tergum noirâtre à reflet 

d’un cendré obscur: abdomen revêtu d’un rasé blanc, avec une 

ligne médiane noirâtre. @: yeux parfois court-villeux ; plaque 
ocellaire triangulaire, nue, un peu brillante : Lergum et abdo- 

men d’un cendré plombé. — Long., 3-5 mill. — Tarbes, juin- 

août; ombelles. Toulouse. Dantzig. Genthin. Rügen. Suède. 
9. OccuLTA Meig. 

Meig. V. 133. — Zelt. 1486-6224. — Schin. I. 614. 
11. 0’ Q: yeux nus. ©’: cuisses postérieures, bord inférieur avec 

une frange médiocre d’aiguilions fins, sans aucun ergot : Libias 

intermédiaires simples, ainsi que les postérieurs : tergum d’un 

noir-bleu sans reflet gris: abdomen à reflet blanc avec une 

ligne noire médiane. D: plaque ocellaire d’un gris concolore : 
tergum noir; &bdomen à reflet gris léger. — Long , 5 à 6,5 mill. 

— Tarbes, montagne ; chône, pin. Allier. Dantzig. Suede. Sicile. 
10. VELUTINA Robin. 

Robin. 1830. — Myod. 513. — Zelt. 1432. — Rond. VI. 22. 

M. Villeneuve, de Rambouillet, m'a communiqué un o" des 

environs de Paris (Hautil) qu’il cousidère comme une espèce 

nouvelle. On peut distinguer l’une et l’autre comme il suil: 

Velulina Rob.: o’: cuisses antérieures, bord inférieur à 

frange d'aiguillons développée seulement près du trochanter ; 

dent triangulaire, très courte, sans aiguilles : marge latérale 



du tergum sans reflet blanc: abdomen à rasé blanc, seulement 
à certain jour; sa ligne noire médiane, formée de segments 
linéaires. 

Trimucronala Pand,: ©": cuisses antérieures, bord inférieur 
frangé de longs aiguillons serrés, depuis la dent jusqu’au 

trochanter ; l’échancrure apicale occupée sous le jarret-par 

deux aiguilles dressées, aussi longues, mais de force inégale: 
à la suite, sur l'angle de l’échancrure, la dent ordinaire qui 

est en lame reclangulaire à sa base, prolongée en épine aussi 

longue que les aiguilles: Je tergum a un reflet blanc sur la 
marge latérale du protergum et du calus huméral: l'abdomen 
a un rasé blanc fixe ; la ligne médiane noire est formée de 

segments triangulaires, aigus en arrière, 

8’. Antennes : style à cils au moins aussi longs que le diamètre du 

fuseau. Q: yeux nus ou à soies peu apparentes, 

2. Protergum : bande médiane au moins avec des aiguillons posté- 

rieurs au-dessus de la villosité. 

Yeux presque contigus : cuisses intermédiaires, bord inférieur 
avec des aiguillons forts: cuisses postérieures un peu en 

massue vers le bout; bord inférieur sans ergot: tibias inter- 

médiaires, face postérieure réduite aux deux aiguillons nor- 

Maux. Le: plaque ocellaire terne ou à rasé cendré. 

. Balanciers à capitule brun. o': yeux nus: cuisses intermé- 

diaires; burd inférieur frange d’aiguillons fins dans sa moitié 

basilaire: tibias postérieurs, face postérieure sans frange d’ai- 

guillons, ni soies fines au bord interne. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon subdor- 

sal médian (0° D). Abdomen à fond noir (09). o’: cuis- 
ses intermédiaires, bord inférieur avec deux franges d’ai- 
guillons fins ; l’antérieure ne dépassant pas la moitié basi- 

laire : cuisses postérieures en lame droite et linéaire: tibias 

intermédiaires el poslérieurs simples: tergum noirâtre ou 

les calus huméraux à reflet gris: abdomen gris ou cendré 

avec une ligue médiane noire formée de sections triangulaires 

aiguisées en arrière: ailes et cuillerons souvent enfumés. 

Q: tergum et abdomen d’'an gris-plombé uniforme. — Long. 

4-6 mill. — Tarbes, avril-juin, aune. Aude. Hyères, Dantzig, 

Suède. Autriche. Îlalie. 11. METEORICA L, 

Linn. Faun. Suec. 1849. — Zelt. 1429. — Schin. LI. 616. — 
Roud. VI. 22. 

Chez le Oo les jarrets antérieurs ont les deux oreillettes femo- 

rales pareilles, en lame étroite prolongée par une epine grêle 

aussi longue. Un Oo” d'Hyères a le tergum revêtu d’un léger 
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reflet cendré avec les calus huméraux blancs: ailes et cuil- 
lerons incolores : balanciers roux, même au capilule, sans 

autres différences. 

. Balanciers à capitule roux. ©”: yeux à poils épars assez dis- 

tincts: cuisses intermédiaires, bord inférieur avec une série 

d’aiguillons robustes : tibias postérieurs, avec une frange d’ai- 
guillons, ou de soies fines au bord interne. 

1%. ©’: libias postérieurs sans pinceau de soies plus longues, rap- 

prochées ou agglutinées après le milieu du bord interne : tarses 

intermédiaires à brosses deux fois aussi allonoées. 
©’ ®: Tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon 
subdorsal après le milieu. ©’: yeux court-villeux: cuisses 

intermédiaires avec une série de 4-5 aiguillons sur la moilié 

basilaire de leur bord interne, les médians plus robustes : 

cuisses postérieures peu arquées : tibias intermédiaires, face 

antérieure courtement hérissée: tibias postérieurs simples ou 

à peine courbés ; face postérieure avec une courte frange in- 

terne au quart apical : tergum noirâtre, avec quelques lignes 

à reflet gris, en avant surlout: abdomen gris avec une ligne 

noire médiane : ailes et cuillerons un peu rembrunis ou jaunis 
à la base. Ÿ: revêtue d'un rasé gris uniforme, ou à peine 

varié de brun sur le tergum: parfois la base de l'abdomen 

rousse. — Long., 4,5 à 6 mill. — Tarbes, montagne, juin- 

septembre; pin, prairies. Aude. Allier. Prusse orient. Europe. 

12. IRRITANS Fall. 

Fall. Muse. 62. — Zett. 1431. — Schin. I. 617.—Rond. VI. 2% 

(et scopitarsis). 
L'Iydrothea dentimana Meig. V. 109. — Schin. |. 617 ne 
me semble qu'une variété d’irritans à tergum plus largement 

revêtu de gris. 
La Ÿ mérite bien son nom par son acharnement contre les 

passants, sous un ardent soleil d’élé. 

1%”. oO’: tibias postérieurs avec un pinceau de soies plus longues, 

souvent agglutinées en pointe après le milieu du tord interne: 

tarses intermédiaires à brosses courles conime à l'ordinaire. 

. ©’: yeux densément et longuement villeux: cuisses intermé- 

diaires, bord inférieur avec une série de 3-5 aiguillons ; les plus 

gros allongés, rapprochés des trochanters: cuisses postérieures 

presque droites, ne dépassant pas labdomen : tibias postérieurs 

droits, ou à peine sinueux ; face antérieure avec une série cCOm- 

plète de longues soies subdorsales ; face postérieure dénuée 

d’aiguillon <ubdorsal après le milieu. Corps revêtu en entier 

d’un rasé cendré sur le fond noir: ce rasé plus clair sur lPabdo- 

men, qui a une étroite ligne noire au milieu. ©: tibias posté- 
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rieurs, face postérieure avec un aiguillon subdorsal post mé- 

dian bien apparent: yeux à poils à peine distincts: corps noir 

revêtu d’un rasé cendré uniforme: ailes jaunes à la base. — 

Long., 5-7 mill. — Hyères. Allier. Seine-et-Oise. Italie. 

13. PENICILLATA Rond. 
Rond. VI. 28 (Onodontha id.). 

15’. 0”: yeux à villosité courte peu distincte. Cuisses intermédiaires, 
bord inférieur avec quatre aiguillons espacés en série, depuis la 

base jusqu’au delà du milieu: cuisses postérieures plus forté- 

ment courbées, dépassant notoirement l’abdomen: tibias posté- 
rieurs coudés au milieu; la 1". moitié en style grêle droit; la 2°. 

après le coude, qui est arrondi, en lame droite à bords paral- 

lèles presque en rasoir; le bord interne de celui-ci avec un pin- 

ceau aigu de soies agglutinées sur la base ; puis frangé de soies 

fines jusqu’au sommet; face postérieure avec un aiguillon sub- 

dorsal médian: tergum revêtu d’un rasé gris sur le fond noir : 

abdomen roux, sauf le 5° arceau, avec une étroite ligne noire ; 
le tout glacé de gris. — Long., 6 mill. — Prusse. ©”. 

1%. CURVIPES Fall. 

Fall. Musc. 50. — Zett. 1433. — Meig. VII. pl. 7%. f. 20. — 
Stein. Nachrich. Berlin. 23 (1899). 

12’. Protergum: bande médiane avec une villosité fine, sans aiguil- 
lons dressés au-dessus. 

Balanciers à capitule roux presque toujours. ©”: tibias pos- 

térieurs, bord interne avec une frange de soies fines. 

16. ©’: yeux presque tout à fait contigus, à villosité nulle ou très 

courte: cuisses intermédiaires, bord inférieur aiguillonné, sans 

appendice au genou: cuisses postérieures en massue au bout, 
arquées-concaves sur leur bord interne, sans ergot : tibias 

postérieurs fortement arqués au milieu, grêles à la base, en 

lame étroite dans la moitié apicale. Q: plaque ocellaire terne à 

rasé obscur. 

17. 0": cuisses intermédiaires, bord inférieur avec 4-5 aiguillons 

gros, groupés en deux séries serrées près de la base: tibias pos- 
térieurs, face postérieure sans aiguillon subdorsal: tarses inter- 

médiaires à brosses courtes: tergum gris: abdomen roux, sauf 
le 5° arceau; le tout glacé de gris, avec une ligne noire médiane 

qui s'étend plus ou moins sur les arceaux postérieurs. 

Les deux esnèces qui suivent ont été distinguées de la cur- 
vipes Fall. par des modifications du ©? qui n’ont pas encore 

été mises en évidence. Rondani rapporte à sa curvipes une 

@ de Sicile: abdomen lutescens translucidum, qui n’est 

peut-être qu’un sujet immature. 

18. ©”: tibias postérieurs, partie basilaire styliforme, aussi longue 



que la partie apicale lamellée ; celle-ci à bords parallèles : 

frange villeuse interne avec quelques poils agglomérés à leur 

pointe en pinceau aigu, dressé au quart postérieur du tibia. 
Q : tibias postérieurs, face postérieure avec un aiguillon sub- 

dorsal bien apparent : corps entièrement noir, revêtu d’un rasé 

cendré. — Long., 6-7 mill. — Tarbes, montagne. Prusse orient. 
15. ANGULATA Stein. 

Stein. Ent. Nachricht. Berlin. 1899. 93. 

18. ©’: tibias postérieurs, partie basilaire s{yliforme, notablement 
plus courte que la lame apicale: celle-ci concave sur le bord 
dorsal, convexe sur le bord interne ; l'angle basilaire de celui-ci 

hérissé, non d’un pinceau, mais d’une simple soie fine allongée, 

suivie de 4-5 aiguillons assez robustes, séparés des apicaux 

par un intervalle. — Long., 7 mill. — Prusse orient. ©. 

16. BorussicA Stein. 

Stein. Ent. Nachricht. Berlin. 1899. 93. 

17. ©’: cuisses intermédiaires, bord inférieur avec 3-5 aiguillons 

écartés en une série dépassant le milieu: tibias postérieurs, 

face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux médians: tarses 
intermédiaires à brosses fines allongées: lergum d’un noir 

velouté profond ; d'autres fois avec un reflet gris bien marqué : 
abdomen noir au fond, revêtu d’un rasé gris épais avec la ligne 

médiane noire. à 

©’: tibias postérieurs, partie styliforme basilaire d'épaisseur 

moins inégale, presque aussi longue que la lame ; bord interne 

frangé dans sa moitié apicale; les soies rapprochées, mais 
non agglutinées. O: tibias postérieurs, face postérieure avec 
un aiguillon subdorsal bien apparent : corps entièrement noir, 

revêtu d’un rasé gris: balanciers roux, parfois le capitule 

rembruni chez le ©”. — Long., 5,5 à 6,5 mill.— Hantes-Pyré- 
nées: Rieumajou. ©” (thorax noir velouté). Prusse orient. 

(thorax ©” Q gris). 17. SCAMBUS Zett. 
Zett. 1433 (O7 noir). 
La ®, d’après Zetterstedt qui la rapporte au scambus o", 
néanmoins avec doute, serait aussi noire que le ©”: tola atra, 
halteribus testaceis. Les deux © de Prusse que je rattaché 

au ©” à tergum gris ont un caractère singulier: le 3° arc. ab- 

dominal porte de chaque côté une grande tache noire, dénu- 

dée, luisante. 

Stein. Entom. Nachrichten. Berlin. 1899. 22-24, est d'avis 

que le scambus ici décrit est différent de celui de Zetterstedt, 

selon un © qu'il a reçu de Suède. IL oppose ces deux espèces 

dans les deux diagnoses suivantes: 
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1. Scambus Zett. ©": Femoribus intermediis subtus du- 
plici serie setarum rigidarum circiter 6 a basi usque 
ad medium pertinentium instructis; tibiis interme- 
diis postlice et inlus ternis selis armalis: femoribus 
poslicis sublus prope basim una sela longa et tibiis 
vosticis intus in medio una sela erecta apice incur- 
vala instructis.—Long., 7,5 mil!l.—Suède. Prusse orient. 
Silésie. Autriche. 

2 Pandellei Stein, sp. nov. ©”: Simillima priori, differt 
thoracis colore opaco non subnitido ; abdominis linea 
media angusliore: femoribus intermediis subtus sim- 
plici serie setarum instruclis ; tibiis intermediis pos- 

lice lantum setigeris: femoribus posticis sublus nu- 

dis ; tibits posticis intus in medio 5-6 setis erectis, 

dense confertis, apice non incurvatis, armatis. — 

. Long., 6-7 mill. — Hautes-Pyrénées. 

16. ©’: yeux séparés par un intervalle égal au moins au 6° de leur 
largeur: à villosité dense et bien saillante: cuisses intermé- 

diaires à soies fines peu allongées; leur bord dorsal armé au 

sommet de deux longues soies prolongées au dehors; la plus 

grande aplatie, Ctroitement foliacée hors de sa base : cuisses 

postérieures linéaires, non renflées au bout, ni arquées, portant 

au milieu du bord inférieur un ergot linéaire, tronqué au bout: 

tibias postérieurs réguliers. Q: plaque ocellaire luisante en 

avant. 

Cuillerons: 2° ogivalement prolongé en arrière au delà du 1°. 
©” : cuisses intermédiaires sans aiguillons : Libias postérieurs, 

bord interne avec une frange de soies fines assez allongées, 

serrées dans la moitié apicale ; face postérieure avec un aicuil- 

lon subdorsal allongé: corps d’un bleu foncé brillant: calus 

huméral à reflet blanc: abdomen avec des taches blanches 

bien développées sur les côtés des arceaux 3-4 à la marge 

antérieure. QE tibias postérieurs, face postérieure avec un 

aiguillon subdorsal allongé: tergum avec une tache blanche 

sur la marge antérieure de la bande médiane : abdomen d’un 

bleu pur ou avec un reflet gris seulement sur le 5° arceau.— 

Long., 4,5 à 7 mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. France 
(Macquart). 18. CILIATA Fabr. 

Fabr. Ent. Syst. 333. — Zetlerstedt. 1484 (spinipes Kall.). — 
Macq. Buff. II. 307. pl. 17, f. 4, — Schin. I. 614.—Rond. VI. 

29 (Onodontha id ). 
7°. 0°: paltes antérieures, jarrets simples: tibias régulièrement 

élargis de la base au sommet. © : orbites supérieures brillantes 
sans reflets cendrés, 



Yeux nus: antennes, style à cils notablement plus courts que 

le diamètre du fuseau. Tibias postérieurs, face postérieure 

avec un aiguillon subdorsal submédian. Corps noir, ou d’un 
bleu foncé luisant sans rasé gris on obscur en dehors de la 

tête : balanciers à capitule brun. ©: plaque ocellaire nue, 
luisante au-devant de Pocelle antérieur. {Genre Ophyra 
Robin. 14830.— Myod. 516. — Schin. I. 619. — Rond. VI. 34). 

19. Tergum avec les macrochèles normales bien distinctes. Mesos- 

ternum: macrochète externe médiane bien saillante. 

20. Protergum: bande médiane au moins avec une paire d’aiguil- 

lons dressés au-dessus des soies en arrière. Ailes: 1'e cellule 

postérieure légèrement plus resserrée au sommet qu'au devant. 

© : plaque ocellaire prolongée au-devant de l’ocelle antérieur en 

triangle luisant presque jusqu’à la lunule frontale blanche. 

©’ : inleroculaire égal au 8° de Pœil en largeur: cmisses an- 

térieures, bord inférieur avec une frange complète d'aiguil- 

lons également allongés: cuisses intermédiaires avec une 
série de 4-5 aiguillons sur le bord inférieur près de la base : 
cuisses postérieures étroitement rectilignes: tibias simples, 

les postérieurs arqués, concaves en dedans, avec une double 

frange d’aiguillons fins et de soies mêlées bien allongés: 
tarses simples. Cuillerons brunis. — Long., 6-7,5 mill. — 

Tarbes, montagne, mars-sepntembre ; euphorbe, aune. Tou- 

louse. Aude. Hyères. Lyon. Allier. Mâcon. Somme. Vosges. 
Dautzig. Suède. Autriche. Italie. 19. LEUCOsSTOMA Wied. 
Wiedem. Zool. Mag. I. 82. — Zett. 1436. — Schin. 1. 620. — 

Rond. VI. 35. 
20°. Protergum: bande médiane sans aiguillon dressé. Ailes: 1"° 

cellule postérieure non resserrée au sommet ©: plaque ocel- 

laire en triangle luisant, ne dépassant pas le milieu de l'inter- 

orbite: lunule frontale obscure.—Long., 3 mill.— Tarbes, juin- 

septembre ; aune, fenouil. Italie. 29). MINIMA Rond. 

Rond. VI. 36. 
Le Oo”, d’après Rondani, a:éibiæ poslicæ non manifeste in- 
(us ciliatæ: abdominis basis paulo albidi-nitens. Cette 
espèce ne peut être rapportée à glabricula Zett. 1435. 
Q : interstilio frontali lolo nigro-nilidissimo. 

19. Tergum à macrochètes normales plus menues, en partie avor- 

tées. Mesosternum, macrochètes externes médianes avortées. 

Protergum: bande médiane sans aiguillons. Meditergum: 
lignes latérales avec les deux aiguillons antérieurs indis- 

tincts presque toujours. Ailes: 1'e cellule postérieure un 

peu resserrée au sommet. Corps à reflet un peu vert. o’:in- 



teroculaire égal au 6° de l’œil: cuisses antérieures avec une 

frange complète au bord inférieur: cuisses intermédiaires, 
bord inférieur avec deux aiguillons dressés près de Ja base : 

cuisses postérieures simples : tibias antérieurs et interrmeé- 

diaires simples : tibias postérieurs droits avec une double 

frange d’aiguillons fins allongés au bord interne Cuillerons 

blancs. Q: plaque ocellaire dilatée en triangle allongé pres- 

que jusqu’à la lunule frontale qui est d’un blanc de neige. — 

Long , 4,5 à 5,5 mill. — Tarbes. Aude. Apt. Marseille. 
21. ANTHRAX Meis. 

Meig. V.161.— Schin J. 620. — Rond. VI. 36. 

IIIe GENRE : HOMALOMYIA Bouche. 

Antennes: 39 art. double du 2°, ou un peu plus long ; cils du 

style notablement plus courts que le fuseau, ou tout au plus aussi 

longs (sauf pardalina). Protergum: bande médiane avec des séries 
de soies fines ou à peine plus fortes. Meditergum ; bande médiane 
avec des soies fines au milieu, ou avec des aiguillons fins: ligne 

latérale avec trois macrochètes principales, souvent avec deux 

soies adventives intercalées plus notables que celles du fond: ligne 

margo-discale avec deux macrochètes, parfois avec une supplémen- 

taire plus faible. Abdomen déprimé en ruban à la base, ou en 
lame ovalaire peu épaisse. Ailes: 3° et 4° nervures longitudinales 

parallèles, ou légèrement rapprochées vers le bout: 6° longitudinale 

raccuurcie, son fil ne dépassant pas le milieu de la 32 cellule pos- 

térieure: 7° longiludinale courbée atteignant la trajectoire de la 6® 

chez le ©”, parfois raccourcie chez la © et subparallèle. Thorax 

noir au fond. ©” Q : tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon 
médian (sauf Homalomyia genualis O,: face antérieure sans 
aiguillon subdorsal chez le ©”). 

Stein. P, (in Genthin Preussen) à publié en 1895 (Berlin. Ent. 

Zeit. Heft. I) une monographie du genre Æ/omalomyyia (hors Azse- 
ha) où il signale quarante-six espèces européennes qui m'ont paru 

très consciencieusement étudiées. Mes observations sont presque 

toujours d’aceord avec les siennes. Le tableau séparé qu’il a donne 

des © appuyé sur la structure etle plus souvent confirmé par les 

accouplements qu’il a surpris, diminue beaucoup la difficulté de 

leur appariage. Néanmoins les caractères particuliers du Oo sont 

les principaux fondements de l’espèce. 

a, Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon sub- 

dorsal médian. 
Tibias postérieurs, bord dorsal armé d’une macrochète mé- 
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diane isolée dressée perpendiculairement à cebord. 2° orbites 

supérieures avec une 2° rangée d’aiguillons formée le long de 
l'œil par deux fortes macrochètes externes; l’une près du milieu 

dressée en avant, l’autre en arrière, dressée vers la marge pos- 

térieure: inlerorbite avec deux soies croisées: abdomen sans 

taches noires latérales marquées; la ligne médiane nulle ou 

peu distincte. 

Les ©” ont les antennes insérées un peu au-devant du milieu 

des yeux: jeurs tibias intermédiaires ont le bord interne 
frangé ou velouté par des soies fines dressées en dedans, plus 

ou moins longues, au moins sur Ja partie apicale. Le ©” et 

la (®) ont un aiguillon préapical sur le bord dorsal de tous les 

tibias (sauf sociella ©”). La coloration de l’abdomen est 
différente chez les deux sexes,si ce n’est chez les espèces où il 

passe toul à fait au noir. Chez le © il est revêtu d’un rasé clair 
coupé par une ligne médiane longitudinale noire ; cette ligne 

est parfois étroite et entrecoupée ; ou bien elle se relie à une 

étroite ligne noire sur la marge postérieure des arc. 3-4; ou 

bien cette double ligne s’étale en forme de triangle : la tache 
basilaire est souvent quadrengulaire, taudis que la 59 reste 

linéaire. Chez la E le rasé est cendrée, presque toujours uni- 

forme ; rarement on voit à certain jour la trace des taches 

médianes. Sous-cenre: HoMALOMYIA Bouché. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de lépistome : 

joues à peu près égales au 8° du grand axe de l'œil sur son 

prolongement. 

Palpes ordinaires. Tibias antérieurs; face postérieure sans 

aiguillon médian. Ailes: 4° longitudinale, section discale égale 

aux 2/5 ou à la moitié de la section apicale. Pattes noires, 

ou genoux à peine roux. D: tibias antérieurs, face anté- 
rieure sans aiguillon subdorsal bien apparent. 

Yeux tout à fait nus. 

Corps noir en entier. ©’: interorbite noire en ligne étroite, 

mais complète : tibias interméiiaires à frange interne médiocre 

sur la moitié apicale ; la face postérieure avec deux aiguillons. 

Proépistome déclive. Corps d’un noir-bleuâtre bien brillant. 

Oo” (ex Stein): tibias intermédiaires progressivement élargis de la 
base au sommet; face antérieure avec 2-3 aiguillons médians: 

tibias postérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdor- 

saux et 2-3 internes: abdomen étroitement elliptique à rasé 

clairsemé avec une étroite ligne médiane plus noire. Q: orbites 
supérieures deux fois aussi larges que l’interorbite, d’un noir 

luisant sans apparence de rasé: avec 5-6 soies sur la série in- 
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terne et deux aiguillons externes bien saillants, écartés, sur le 

tiers médian ; plaque ocellaire"tout à fait nue: tibias intermé- 

diaires, face antérieure avec deux aisuillons médians ;‘bord in- 

terne avec un aiguillon post médian: tibias postérieurs, face 

antérieure avec deux aiguillons médians subdorsaux et deux 

aiguillons sur le milieu de son bord interne : thorax el abdo- 

men sans apparence de rasé.— Long., 5-6 mill. — Hautes-Pyré- 

nées: Aragnouet. Q. Dantzig. Suède. Angleterre. Genthin. Var- 
sovie. 1. CARBONARIA Meig. 

Meig. V. 154-155 (et stygia). — Zett. 1560-6249 (id. id.). — 
Stein. 1893. Berlin. Ent. Zeit. p. 102 (corvina Verrall.). 
D’après Stein, la corvina Verrall. Monthly Mag. 1892. 149, ne 

diffère de carbonaria Meig. que par son reflet bleu ; par ses 

tibias intermédiaires armés de deux forts aiguillons au bord 
interne et par le 2 cuilleron découvert. 

Proépistome fortement réfléchi, sur le plan de J’1!erocu- 

laire supérieur. Corps d’un noir fulisineux sur le thorax. ou 

à peine luisant. ©”: orbites supérieures avec une rangée de 8- 

10 longues soies dressées: tibias intermédiaires à bord interne 

un peu sinueux : face antérieure avec un seul aiguillon médian: 

tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguillon sub- 

dorsal médian, au niveau du subdorsal de la face postérieure : 

abdomen étroitement ovalaire, plus élargi en arrière ; à rasé 

gris bien apparent à certain jour ; la ligne noire médiane large, 

diffusément dentelée sur les côtés: plaques ventrales 5-6 armées 
de quatre aiguillons forts et bien allougés, dressés en bas. — 

Leug., 5,5 mill. — Clermont-Ferrand. ©”. Angleterre. 

2. Posrica Verrall. Stein. 

Stein. ibid. p. 89. 

Cette espèce est placée par Stein à la suite desa Verralli 
en observation particulière. D’après lui, la Verralli qu’il 

décrit p. 86 diffère de postica par le o” qui ales yeux à peu 

près contigus : les orbites supérieures avec les soies réduites 

à cinq plus serrées, moins étendues vers le vertex: les an- 

tennes à soie presque nue, à fuseau plus épais; labdomen 

plus élargi et plus court; les tibias antérieurs d’un jaune 

translucide à la base ; les genoux intermédiaires avec un point 

jaune. — Long.. 3,5 à 4 mill. — Angleterre. 

©” © : Yeux hérissés d’une courte villosité. 
Q: orbites supérieures glacées d’un rasé brun ou cendré qui 
les rend ternes : tout au plus aussi larges que l’interorbite: 

plaque ocellaire ternie: tibias intermédiaires, bord interne 

sans aiguillon: tibias postérieurs, face antérieure avec un 

seul aiguillon subdorsal et un interne vers le milieu, 
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Ailes: 5° longitudinale, section apicale presque aussi longue 

que la transverse postérieure. Cuillerons : 2° ne débordant pas 
le 1°. ©: orbites supérieures à rasé brun, ainsi que la plaque: 

ocellaire, visible à certain jour; ailleurs à reflet d’un bronzé 

obscur un peu brillant: tibias intermédiaires, face antérieure 

avec un seul aiguillon subdorsal post médian ; face postérieure 

avec deux aiguillons : thorax et ahdomen d’un noir métallique 

luisant sans apparence de rasé gris.—Long., 3.5 mill. - Prusse 

orient. © Genthin. 3. HiRTICEPS Stein. 
Stein. 1895. p. 6%. 

D’après Stein le ©’ a: yeux presque contigus ; thorax noir 

presque mat: abdomen linéaire avec le reflet gris assez dis- 
tinct et le dessin ordinaire: hypopygium peu renflé, montrant 

deux languettes cornées, courbées vers le ventre parallèle- 

ment: tibias intermédiaires grêles au quart basilaire, sinués 

en dedans au delà, puis épaissis vers le bout; frangés en de- 

dans d'une villosité assez longue: prototarse intermédiaire 

avec une dent assez robuste à la base de la brosse: cuisses 

postérieures courbées assez grêles à leur base, bordées en 

dessous de deux franges de longues soies. 

Ailes: 5° longitudinale, section apicale presque réduite à la 

moitié de la transverse postérieure. Cuillerons: 2° débordant 

un peu le it". O : orbites supérieures revêtues d’nn rasé cen- 
dré bien apparent, tout à fait ternes, ainsi que la plaque ocel- 

laire. Tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguil- 

lons subdorsaux médians: face postérieure avec un seul aiguil- 

lon submédian: thorax et abdomen un peu brillants revêtus 

d’un rasé cendré peu épais. ©’: inleroculaire égal au 5° de 

l'œil: tibias intermédiaires presque insensiblement élargis de La 

base au sommet, légèrement sinués au bord interne sur la 

moilié basilaire, frangés au bout; face antérieure avec deux 

aiguillons médians; face postérieure avec un seul : tibias pos- 

térieurs; face antérieure avec un seul aiguillon sur son bord 

interne ; prolotarse antérieur à brosse plus forte: prototarse 

intermédiaire, base de la brosse avec une dent formée de poils 

fortement agglutinés : abdomen hérissé en dessous: mésolobe 

périnéal avec deux mèches de poils bien plus longues, dressées 

en bas: tergum noirâtre; ailes et cuillerons clairs, côte plus 

villeuse à la base : abdomen à rasé blanc et ligne médiane noire 

élargie en triangle sur la marge postérieure des arceaux.—Long., 

4 à 5 mill. — Genthin. Autriche. Styrie. :. BARBATA Stein. 

Stein. /lomalomyia. 1895. p. 59. 
Yeux atteignant au moins le niveau du bord inférieur de l'épis- 
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touie : joues presque réduites à un rebord au-dessous de l'œil. 

Yeux nus, ou à villosité courte, éparse, presque indistincte. 

Tibias roux, ou d’un roux-brun en entier. 

Palpes ailongés, en massue comme à l'ordinaire. 

Ecusson roux au sommet: cuisses rousses. 
Cuillerons: 2° débordant le 1°. Abdomen en grande partie 

roux, parfois noir en entier. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale aux 2/3 de l’api- 

cale. ©”: mesosternum avec deux forts aiguillons dressés en 
bas, insérés près des trochanters antérieurs: piliers intermé- 

diaires armés au bout de deux forts aiguillons dressés en 
arrière, en crec à leur sommet, accompagnés de chaque côté 

de 2-3 macrochèles dressées en arrière insérées sur la marge 
antérieure: cuisses intermédiaires, bord postérieur de la gout- 

tière inférieure avec deux rangées d’aiguillons courts entre le 

milieu et le jarret: tibias postérieurs: bord interne de chaque 

face avec une frange de soies et d’aiguillons divariqués dressés 

obliquement en avant et en arrière. 

Antennes brunes notablement raccourcies au-dessus du pé- 

ristome; slyle presque nu. Ailes; 5* longitudinale, section 

apicale tout au plus égale à la moitié de la transverse posté- 
rieure: transverse médiane dirigée au-devant de la 3° inter- 

section costale. Tergum noirâtre à rasé cendré clairsemé 

superficiel, peu apparent, sauf au calus huméral. o”: inter- 

oculaire égal au 6° de l'œil: mesosternum, marge postérieure 

réduite à la macrochète angulaire: cuisses postérieures sans 
frange notable inférieurement: tibias antérieurs sans aiguil- 

lon subdorsal sur sa face antérieure : tibias intermédiaires 

étroits dans leur moitié basilaire, assez brusquement dilatés 

dans leur moitié apicale en lame de rasoir: Liblas postérieurs, 

face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux: abdomen 

ovale allongé peu épais, arc. 6-8 découverts, courts. Cuisses 

antérieures bordées de noir; abdomen roux en arrière, 

obseurci en avant, à reflet gris bien apparent: la ligne mé- 

diane noire étroite à la base de chaque arceau, triangulaire- 

ment étaiée sur les deux tiers médians de sa marge poste- 

rieure: ailes claires, un peu rousses à la base, ainsi que les 

cuillerons. D: tibias antérieurs, face antlerieure avec un 

aiguillon subdorsal: tibias intermédiaires, bord interne sans 

aiguilions : abdomen roux en arriere; parfois noir en enlier ; 

recouvert d’un rasé gris ; la ligne noire médiane peu accusée. 

— Long., 7-9 mill. — Tarbes, avril-mai; aune., Bordeaux. 

Europe. 5. HauaTA Macq. 
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Macq. Buff. II. 312. pl. 17. [. 6. — Zelt. 1710. 4743 (viduata) 
et1760-3227 (hamata). — Rond. VI. 57 (Passerinii). — 
Stein. Homalomytia. 1895. p. 18. 

7’. Ailes : 4° longitudinale, section discale réduite aux 2/5 de l’api- 

8° 

cale. Oo”: mesosternum et piliers intermédiaires n’avant que les 

macrochètes ordinaires, sans aiguillons épineux: cuisses inter- 

wédiaires frangées comme d'habitude sans gros aiguillons courts: 
tibias postérieurs sans frange. 

Antennes jaunes, Ou rembrunies sur le 39 arlicle; style à cils à 

peu près doubles du diamètre du fuseau. ©”: interoculaire égal 

au moins au quart de l’œil: mesosternum, marge postérieure 

avec une forte macrochète interne près de l’angulaire : cuisses 
intermédiaires et postérieures, bord inférieur avec une viliosité 

noire hérissée, courte et condensée ; cuisses postérieures sans 
frange bien détachée: tibias antérieurs, face antérieure avec un 
aiguillon subdorsal sur leur face antérieure: tibias intermé- 

diaires réguliers: tibias postérieurs, face antérieure avec un 2° 

aiguillon subdorsal: abüomen; arceaux 6-8 épaissis rabattus ; 

6° plaque ventrale à lobes courts, ovo-triangulaires dressés en 

bas : ailes ; 5° longitudinale, section apicale à peu pres aussi 

longue que la transverse postérieure: transverse mediane diri- 

gée sur la 3° intersection coslale: tergum revêtu d’un rasé 
cendré épais avec une bande médiane brune presque complète : 

calus huméral el pattes jaunes, sauf les tarses : abdomen roux 

avec un léger reflet gris, hérissé de soies fines à la base seule- 

ment: arc. 3-4 avec untrait poir médian incomplet ; leur bord 
latéral étroitement noir, au moins en partie.Q (d’après Rondani 

et Stein) : interoculaire avec deux aiguillons externes ; grise Sur 

ie fond noir, à taches abdominales plus accusées. — Long., 

6,5 à 7 mill. — Paris (Haulil)}, août, ©”. llalie. Bohème. Alle- 
magne. Angleterre. 6. PARDALINA Rond. 

Rond. VI. 62 {Prezura id.). — Stein. Homalomuyta id. 136. 
Cette espèce, comme certaines du genre Æydrothea, fait ex- 
ception parmi les Hydrothées par son mesosternum dont la 

marge postérieure porte un aiguillon interne bien développé. 

Mais c'est une /Æomalomuyra pour tout le reste. 
Antennes d’un testacé bruni; style à cils peu distincts. ©”: in- 

teroculaire réduit au 8° de l'œil: mesoslernuim, marge poslé- 

rieure sans aiguillon interne: cuisses intermédiaires et pusté- 

rieures sans villusilé noire condensee au boru inférieur : CuISSES 

postérieures, avec le quart apical de leur face posterieure hè- 

rissé sur son bord inférieur d’une frauge de longues soies fines 

condensées: tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon 

subdorsal: tibias intermédiaires grêles dans leur moitié basi- 
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laire, légèrement dilatés en lame de rasoir dans leur moitié 
apicale : tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguil- 
lon subdorsal: abdomen aplali en ruban ovalaire, non renflé au 

bout. Ailes: 5° longitudinale, section apicale presque réduite à 

la moitié de la transverse postérieure : transverse médiane diri- 

rigée un peu au-devant de la 3° intersection costale: lergum ur 

peu briilant, noir avec le calus huméral d’un gris terne ; à cer- 

tain jour le disque parait coupé par trois bandes longitudinales 

grises très étroites, isolant deux bandes noires acolytes assez 

larges étendues au meuitergum : cuisses antérieures jaunes ; 

postérieures un peu rembrunies au bout: abdomen roux à la 

base, noirâtre au sommet, un peu luisant, à rasé et lignes me- 

dianes noires peu distincts: ailes d’un vitreux plus obscur 

après le milieu. © : (d’après Stein) tergum revêtu d'un rasé gris 

léger, un peu brillant: calus huméraux, écusson en majeure 

parlie, et souvent aussi la marge postérieure du meditergum, 

roux avec un rasé clair: abdomen opaque roux uniforme. — 
Long., 3,5 à 5 mill. — Tarbes, septembre-octobre; fenêtres. o”. 

Haute-Marne. Prusse orient. Autriche. Thuringe. Angleterre. 

7. PRETIOSA Schin. 

Schin. 11. 653. — Rond. VI. 59 (ÆRoseri). — Stein. Homalo- 
myia. 22. 

6’. Ecusson noir en entier. Cuisses rembrunies hors du genou. 

10. 

Antennes; style à cils tout au plus aussi longs que le fu- 

seau. Mesosternum: marge postérieure avec une seule ma- 

crochète, l’angulaire. Ailes : 4° Jougitudinale, section discale 

réduite aux 2/5 ou à la moilié de la section apicale. Tergum 

obscur ou cendré sans lignes noires médianes distinctes. 

©”: tibias intermédiaires insensiblement élargis de la base 

au sommet. 

Ailes : 5° longitudinale, section apicale presque aussi longue 

que la transverse postérieure. Cuillerons: 2° ne dépassant pas 

le 4°", Oo’: inleroculaire égal au 6° de l'œil : mesosternum et 

piliers simples: Libias postérieurs, face antérieure avec un seul 

aiguillon au bord interne et à l'externe: abdomen à transpa- 

rence d'un testacé brunâtre. 

9”: ailes: 1'e cellule postérieure un peu rétrécie vers le som- 

met: tergum noirâtre à léger reflet gris en arrière : abdomen, 

ligne noire médiane dilatée en triangle sur la marge posté- 

rieure des arceaux 3-4: ailes rembrunies: mésolobe périneal 

étroitement resserré eutre les replis du 8° arc., terminé par 

deux dents médianes courlement épineuses, acco!ées, formées 

par l’échancrure de leur bord externe: paralobes en lames 
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larges, assez longues, arquées l’une vers l’autre. —Long., 5 mill. 

—Tarbes, septembre ; chêne. o”’. Allier. Parme. Autriche. Thu- 

ringe. Angleterre. 8. PALLIDITIBIA Rond, 

Rond. VI. 49 (paililibra). — Stein. 1895. 35 (id.). 
10°. Oo’: ailes: 1" cellule postérieure à nervures parallèles. Tergum 

à rasé plombé distinct, comme chez la Q : abdomen à rasé 

pareil uniforme, ou étroitement linéé de noir au milieu, sans 
dilatations triangulaires sur la marge postérieure des arceaux : 

ailes claires. © : tibias antérieurs, face antérieure sans aiguil- 

lon subdorsal : tibias postérieurs, face antérieure avec un aiguil- 

lon interne et un subdorsal: corps entièrement revêtu d’un 

rasé gris flombé, léger, uniforme. — Long., 3,5 à 4,5 mill. — 
Tarbes, octobre, @ ; aune. Seine-et-Oise. Genthin. 

9. GRISEA Stein. 

Stein. 1895. 38. 

Cette espèce ne semble qu'une variété de pallidilibia pour 
la coloration du Oo”. 

9. Ailes: 5° longitudinale, section apicale . presque réduite à la 

moilié de la transverse posterienre. Cuillerons ; 22 débordant 

notablement le 4°" en arrière. Oo”: interoculaire égal au quart 
de l’œil: mesosternuim avec deux forts aiguillons droits, dressés 

en dessous, insérés près des lrochanters antérieurs: piliers in- 

termédiaires avec deux aisuillons plus forts sur le somniet, 

recourbés en croc au bout, dressés en arrière ; leur marge an- 

térieure avec 2-3 aiguillons pareils de chaque côté, dressés en 
bas : tibias postérieurs, face antérieure avec 2-3 aiguillons sub- 

dorsaux; son bord interne avec deux franges divariquées de 

longues soies fortes : abdomen d’an noir non translucide. 

Oo’: tergum un peu luisant, revêtu d’un rasé cendré léger, 
plus clair et plus épais sur les calus huméraux: cuisses in- 

termédiaires, frange inférieure condensée dans la moitié api- 

cale: mésolobe périnéal étroit, terminé en avañt par deux 

dents noires accolées: repli du 8° arceau avec son angle in- 

terne continué en style roux qui flanque les dents noires 

sans les dépasser en avanl: paralobes roux en entier, en 

lames convergentes, larges à la base, redressés dans leur moi- 

tié apicale en deux styles grèles, dressés parallèlement en 

avant : 6° plaque ventrale, lobes de son échancrure réfléchis 

en dent triangulaire dressée en bas: abilomen à rasé blanc 

étroitement linéé de noir, sans dilalation sur la marge posté- 

rieure des arceaux. Q: tibias antérieurs, face antérieure avec 

un aiguillon subdorsal au-devant du sommet: tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux ; son 
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bord interne avec trois aiguillons dans la moitié apicale: corps 

revêtu d’un rasé plombé uniforme, avec les calus huméraux 

plus clairs. — Long., 5-6 mill. — Tarbes, montagne, juin- 

décembre; chêne. Landes. Apt. Lyon (nids de guêpes et de 

Bombus). Europe. 10. FuscuLA Fall. 

Fall. Musc. 86. — Zett. 1687-3310. — Schin, I. 655 (floricola 

Meis.). — Rond. VI. 56 (cilicrura}. — Stein. 1895. p. 29. 
Les tibias antérieurs Sont parfois plus rembrunis. 

5’. Tibias noirs en entier, ou roux seulement à leur base. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale égale aux 2/5 ou 3/5 de 

la section apicale. Ecusson noir en entier : cuisses noirâtres 

hors des genoux. ©” : mesosternum inerme au milieu. 

11. Ailes; 5° longitudinale, section apicale à peu près réduite à la 
moitié de la transverse postérieure. 

Palpes ordinaires. Cuillerons ; 2° débordant le 1°". 

12. Tibias antérieurs d’un roux manifeste sur toute la moilié basi- 

laire. ©’: piliers antérieurs armés d’un fort aiguillon sur leur 

face supérieure, plus ou moins dissimulé dans leur application 

contre la poitrine: tibias antérieurs, face postérieure à bord 

interne terminé par une frange de soies noires, longues, ser- 

nées: 

Tergum noir, peu brillant, sans bandes, les calus huméraux 

seuls à rasé gris. ©”: interoculaire égal au 6° de l'œil: piliers 

intermédiaires avec deux aiguillons plus robustes sur le som- 

met, recourbés en arrière, terminés en croc: leur marge an- 

térieure avec des aiguillons pareils, un peu plus faibles: tibias 

intermédiaires, bord interne grêle à la base, brusquement 

épaissi après le milieu avec une brosse de fines soies courtes 

et condensées: tibias postérieurs, face antérieure avec un 

aiguillon subdorsal principal après le milieu, compris dans 

uue série d’aiguillons nombreux plus courts : leur bord in- 

terne avec deux franges d’aisguillons fins, divariqués oblique- 

ment en avant et en arrière: abdomen à rasé blanc : arc. 3-4 

à taches médianes noires, triangulaires. ©: tibias antérieurs, 

face antérieure sans aiguillon subdorsal: tibias intermédiaires, 

faces antérieure et postérieure, chacune avec un seul aiguillon 

médian : tibias postérieurs, face antérieure avec 1-3 aiguillons 

sur chaque bord : abdomen revêtu d’un rasé plombé uniforme. 

— Long., 5-7 imill. — Amiens. Prusse orient, Suède. Autri- 

che. Italie. Bohème. Angleterre, 11, MANICGATA Meig. 

Meig, V. 140, — Zett. 1576. — Schin, I. 635. — Rond. VI. 52 

(peniculata), — Stein. 1895. p. 39 et monilis, Halid. p. 43. 

Revue d'Entomologie. — Novembre 1899, 13 
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Parfois les quatre tibias postérieurs ont une transparence tes- 

tacée. 
La monilis Halid-Stein n’est qu'un petit o’ dont les tibias 

postérieurs ont une villosité moins développée sur le bord 

interne. 

12. Tibias tous noirs, ou roux seulement à leur extrème base. 

©”: piliers antérieurs sans aiguillons autres que les ordinaires : 

libias antérieurs, face postérieure sans frange apicale bien déve- 

loppée. 

13. Oo”: piliers intermédiaires avec deux aiguillons plus forts, re- 

courbés au bout, insérés au sommet et dressés en arrière avec 

des aiguillons pareils sur leur marge antérieure : cuisses inter- 

médiaires, gouttière inférieure avec un fascicule épais d’aiguil- 
lons dressé en bas,inséré sur son bord postérieur, un peu au-de- 

vant du jarret: tibias intermédiaires, bord interne brusquement 

renflé après le milieu en tubercule triangulaire, comme un étrier 

d'échasse. 
c”. interoculaire égal au 6° de l’œil : tibias postérieurs, face 
antérieure avec une série d’aisuillons subdorsaux dont le prin- 

cipal est après le milieu ; son bord interne avec 3-4 aiguillons 

seulement: abdomen; mésolobe périnéal étroit entre les replis 

dilatés du 8° arceau, obtus au bout: paralobes grêles, ferrugi- 

neux,en forme d’ongle tarsien, non convergents, arqués paral- 

lèlement en avant: corps noir, tergum à rasé très léger, mar- 

qué de quatre bandes noires peu apparentes: calus huméraux 

plus blancs: tibias d'un roux obscur au genou: abdomen 

opaque, parfois d’un roux-brun transparent, revêlu d’un rase 

gris avec la ligne médiane noire dilatée sur la marge posté- 

rieure des arc. 3-4. Q: üubias antérieurs, face antérieure avec 

un aiguillon subdorsal au-devant du genou: tibias inlermé- 

diaires, face postérieure armée d’an seul aiguillon médian: 

tibias postérieurs, face antérieure avec 1-2 aiguillons subdor- 

saux ; son bord interne avec 3-4 aiguillons: tergum et abdomen 
un peu plus plombés ; le tergum avec la trace des deux lignes 

noires médianes. — Long., 5-7 mill. — Tarbes, janvier-mars- 

décetwubre; haies, chêne, fenêtres. Aude. Marseille. Hyères. 

Lyon. Allier. Macon. Clermont-Ferrand. Royat. Morlaix. Prusse 

orient. Bohème. Europe. 12. SCALARIS F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 332.—Zelt. 1575.— Schin. I. 654.— Rond. 

VI. 55. — Stein. 1895. p. 46. 

13, Oo’: piliers intermédiaires avec les macrochètes ordipaires: 

cuisses intermédiaires sans fascicules notables de soies noires 

après le milieu : tibias intermédiaires sans tubercules saillants. 
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©; thorax noir: abdomen blanc à taches noires étalées sur 
la marge postérieure des arc. 3-4. 

. œ': libias intermédiaires grêles à la base, brusquement dilatés 

sur leur marge interne au delà du milieu. 

. oO’: interoculaire réduit au 6° de l'œil: tibias intermédiaires, 
marge interne dilatée aux 3/5 seulement; le bord interne de la 
dilatation en fine carène largement angulée au milieu, sans 

frange soyeuse hors du sommet ; faces antérieure et postérieure 

armées chacune d'un seul aiguillon médian: tibias postérieurs, 

face antérieure avec un aiguillon subdorsal au quart postérieur, 

suivi et précédé par une série d’aiguillons plus courts; son bord 

interne hérissé au milieu de 5-6 aiguillons plus forts et plus 

allongés, dressés en avant; la face postérieure à soies denses, 

demi-couchées: protolarse intermédiaire simple : abdomen ovale 

allongé : ailes enfumées. — Long., 6 mill. — Ilautes-Pyrénées: 

Arrens, ©”, seplembre. Seine-et-ÜUise. Allemagne. Angleterre. 

13. CORACINA Lœw. 

Lœæw. Berlin. Ent. Zeits. 1873. 47. — Stein. 1895. p. 80. 

D’après Stein Ja ® a les tibias intermédiaires armés d’un 

aiguillon interne obliquement dressé en dedans; leurs faces 

antérieure et postérieure sont pourvues chacune d’un aiguil- 

lon submédian: les tibias postérieurs ont la face antérieure 

occupée par une série d’aiguillons subdorsaux, assez longs, 

avec un principal au tiers apical. Corps noir revêtu d’un rasé 

cendré peu brillant: orbites cendrées: tergum avec le rudi- 
ment de deux lignes noires médianes : pattes noires en entier. 

7: interoculaire réduit au 8° de l’œil: tibias intermédiaires, 

face interne dilatée en arrière dès le milieu; le bord interne de 

la dilatation tout à fait obtus, avec une frange épaisse de soies 

allongées sur toute la surface épaissie ; faces antérieure el pos- 

térieure armées chacune de trois aiguillons médians : tibias pos- 

térieurs un peu sinués en dedans; face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal ou deux, parfois nuls, au tiers postérieur ; les au- 

tres peu distincte; la frange du bord interne formée d’une nom- 

breuse série de soies ou d’aiguillons fins dressés en avantet 

d’une série pareille dressée en arrière ; le sommet du tibia pos- 

térieur porte deux fines soies qui sont prolongées sous le pro- 

tolarse jusqu’au delà du milieu : le prototarse intermédiaire est 

armé à la base d’un ergot aigu formé de soies agglomérées : ab- 

domen en cvale court: 8° arc. bien renflé au dehors : mésolobe 

périnéal très étroit dans l’échancrure des replis du 8° arceau : 

paralobes longuement dressés en avant au-dessus du ventre, en 

forme de pinces forficulaires sinueuses, larges à la base, dont 
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les bords internes portent deux épines dirigé s rectangulaire- 

ment l’une sur l’autre ; ces deux épines sont allénuées et cour- 

bées dans leur moitie apicale : ailes claires. X tibias anté- 

rieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal: tibias intermè- 
diaires, face antérieure avec deux aiguillons médians, ainsi que 

la postérieure: tibias postérieurs, face antérieure avec un aiguil- 

Jon subdorsal et 2 3 internes: corps revêlu d’un rasé plombé 
clair uniforme. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, montagne, mars- 

août; chêne, aune, saulsaie, ombelles. Lyon. Morlaix. Prusse 

orient. Bohème. 1%. ARMATA Meig. 

Meig. V. 139. — Zett. 1563.—Schin. I. 655.— Rond. VI. 56. — 

Stein. 14895. p. 66. 

14. © 9: tibias intermédiaires plus étroits à leur base; mais pro- 
gressivement dilatés vers le sommet, comme d‘habilude. 

16. ©’: tibias postérieurs, face postérieure avec une série d’aiguil- 

lons fins dressés en arrière. 

Tergum avec quatre bandes noires, qui sont souvent indis- 

- linctes : abdomen entièrement noir sur le fond. 

47. ©’: interoculaire réduil au 8° de l'œil; cuisses intermédiaires, 

bord inférieur avec une double frange d’aiguillons fins el serrés 

bien apparente, même l’antérieure : tibias postérieurs, face an- 

térieure, bord interne avec deux aiguillons médians seulement. 

Tergum d’un noir peu brillant.—Long., 4-6 mill.—Tarbes, mon- 

tagne, avril-septembre; saules, herbes fleuries. Oo”. Seine-el- 
Oise. Vosges. Suède. Angleterre. Allemagne. Autriche. 

15. MuTICA Zelt. 

Zeit. 1530. — Stein. 1895. p. 122. 
D'après Zetterstedt, la ® a: orbitæ sal lalæ, cinereæ, villa 

frontalis non lala, nigra poslice grisea : abdomen imma- 

culatum subnitens. 

17. Oo’: iuteroculaire égal au 5° de l'œil environ: cuisses intermé- 

diaires, bord inférieur réduit à une seule frange d’aiguillons, la 

postérieure: libias postérieurs, face antérieure, bord interne 

avec six aiguillons, Tergum revêtu d’un rasé gris plombe avec 

les deux ligues noires acoiytes un peu distinctes. Q: tibias antè- 

rieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal : tibias inter- 

médiaires, face postérieure avec un aiguillon médian: Libias 

postérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal prin- 

cipal aux 2/3, intercalé dans une série d’aiguillons plus petits ; 

son bord interne avec trois aiguillons: tergum comme celui 

du ©’: abdomen à ligne noire obsolète. — Long., 5-7 mill. — 

Hautes-Pyrénées. ©? Q@. Landes. Aude. Hyères Lyon. Suède. 

Allemagne. Autriche, Italie. Bohême, 16, INCISURATA Zell, 
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Zeit, 1577.—S:hin. I. 656.—Rond. VI. 50 (prostata), — Stein, 
1895. p. 115. 

16°. 3°: tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons. 

Tergum trilinéé de brun, parfois d'un cendré brun unicolore. 

18. ©": interoculaire réduit au 5° ou 6€ de l'œil : palpes ordinaires : 

abdomen avec des taches rousses à la base, plus ou moins éten- 

dues en arrière, divisées pr la ligne médiane noire et la marge 

postérieure des arceaux qui reste noire. 

19. oO: tibias postérieurs, bord interne de la face antérieure avec 

deux aiguillons après le milieu; l'antérieur plus faible. ©: cuis- 

ses intermédiaires ; bord inférieur sans série d’aiguillons régu- 

lière en avant, ou avec 2-3 aisuillons isolés au milieu: la série 

postérieure formée de 8-9 aiguillons assez forls, non mélangée 

de soies fines: tibias intermédiaires, bord interne à frange en 

brosse de soies fines et veloutées très courtes ou indistinctes: 

libias postérieurs, face antérieure avec une série d’aiguillons 

subilorsaux courts, avec l’aignillon principal au tiers postérieur : 

abdomen, mésolobe périnéal en lame courte aplanie, étroitæ@ment 

resserrée entre les replis du 8° arceau quila recouvrent, saillant 

en avant sous forme de deux styles grêles épineux au bout, 

accolés, d'un roux brillant: paralobes en onglet court, peu ap- 

parent: tergum à rasé d'un cendré obscur souvent trilinéé de 

brun sur un fond clair. Q: tibias antérieurs, face antérieure 

avec un aiguillon subdorsal près du sommet: tibias postérieurs, 

face antérieure avec un aiguillon principal subdorsal intercalé 

dans une série d’aiguillons plus petits : tergum et abdomen noirs 

au fond, revêtus d’un rasé cendré uniforme le plus souvent tri- 

linéé de brun sur le tergum. — Long., 3-6 mill.—Tarbes, mon- 

lagne, janvier-novembre ; fleurs, fenêtres. Toulouse. Aude. Mar- 

seille. Hyères. Lyon. Allier. Mâcor. Royat. Seine-et Oise. Mor- 

laix. Dantzis. Europe. 17. CANICULARIS L. 

Linn. Faun. Suec. 1841. — Zett. 1573. — Schin. I. 654. — 

Rond. VI. 48. — Stein. 1895. p. 56. 

Le ©” a quelquefois l'abdomen à taches rousses oblitérées. La 
© a parfois la base de l’sbdomen plus ou moins rousse. 

19. © Q: tibias postérieurs, face antérieure avec son bord interne 
réduit à un seul aiguillon après le milieu. o7: cuisses intermé- 

diaires, bord inférieur frangé d’une série régulière d'aiguillons 

en avant; la frange postérieure condensée par l’intercalation 

de soies fines: tibias intermédiaires, bord interne à frange de 

soies fines, bien saillantes, surtout au sommet : tibias posté- 

rieurs, face antérieure sans aiguillons subdorsaux supplémen- 

taires : tergum d'un noir brillant sans reflet gris hors des calus 

L 
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huméraux et de la marge prescutellaire, — Long., 6 mill. — 

Tarbes. Mâcon. Allier. Autriche. 18. DiFFiciLIs Stein. 

Stein. 1895. p. 58. 

D’après Stein, la © se distingue de celle de canicularis par 

sa couleur plus obscure et par ses tibias postérieurs dont la 

face antérieure n’a qu’un seul aiguillon sur son bord interne, 

au lieu de deux, Une © de PAllier, conforme pour ce dernier 

caractère, a le rasé franchement cendré; le tergum cendré 

trilinéé de brun dilué; labdomen à marge basilaire rousse, 

comme chez canalicularis. 

18. O’:interoculaire aussi large que le tiers de l’œil: palpes un 

peu plus renflés an bout : abdomen entièrement noir au fond 
avec un rasé blanc étroitement linéé de noir au milieu ; marge 
postérieure des arceaux sans bordure noire. 

© : cuisses intermédiaires, bord inférieur frangé d’une série 

d’aiguillons régulière en avant; la frange postérieure condensée 

par l'intercalation des soies fines: tibias intermédiaires, bord 

interne à frange de soies fines bien saillantes, non en brosse 

veloutée : tibias postérieurs, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal, sars supplémentaires; son bord interne avec un 

seul aisuillon submédian : mésolobe périnéal rétréci entre les 

replis renflés du 8° arceau, terminé par deux styles accolés 

assez saillants; tergum cendré, trilinéé de brun. — Long., 

6 mill. — Tarbes, septembre-octobre; fenouil, o”. Rügen 

(Baltique). Hongrie. 19. LATIPALPIS Stein. 
Stein. 1895. p. 118. 

11”. Ailes : 5° longitudinale, section apicale égale au moins aux 2/3 

de Ja transverse postérieure, qui est sensiblement raccourcie. 

20. Cuillerons: 2° débordant visiblement le 1°. 
21. Palpes ordinaires, bien allongés, terminés par des soies bien 

plus courtes que le palpe lui-même. 

22, © : cuisses intermédiaires, bord inférieur avec un petit fascicule 
de courts aiguillens noirâtres à l’origine de la gouttière fémo- 

rale, au-devant du jarret: tibias intermédiaires, bord interne 

avec un petit auricule arrondi saillant au-devant ju milieu, 
courtement échancré en avant et en arrière de l’auricule. 

©”: tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 

médian ; frange interne bien développée en arrière: tibias pos- 

térieurs, face antérieure avec un seul aiguillon subdorsal sub- 
médian; son bord interne avec un seul aiguillon post médian: 

tergum noir brillant, à calus buméral blanc : abdomen blanc, 
à taches triangulaires noires : tibias roux à leur base. L’in- 

teroculaire du ©” est à peu près égal au 5° de l'œil; mais chez 



les sujets dont l’interorbite est raccornie par une dessiecation 

trop prompte, il se montre bien plus étroit.— Long., 3-5 mill. 

— Prusse orient. ©”. Bohème. Danemark. 
20. TUBERCULATA Zett. 

Zeit. 3296.—Stein. 1395. p. 77. 

D’après Stein la © se distingue bien de genualis par ses tibias 

antérieurs dont la face antérieure n’a pas d’aiguillon subdor- 

sal: ses tibias intermédiaires ont un aiguillon dressé en de- 
dans sur leur bord interne; leur face antérieure n'a qu’un 

aiguillon médian ; le tergum à le rasé gris assez épais; lab- 

domen a le rasé moins dense et paraît plus brillant; les ge- 

noux et la base des tibias sont un peu roux. 

22’. c': cuisses intermédiaires sans fascicule: leurs tibias sans 

auricule, ni sinus. ©’ © : tergum d'un noir brillant, sauf le calus 

huméral cris. 
23. 0’: interoculaire égal au quart de l’œil : abdomen court élargi; 

arc. 6-8 enflés: 6° plaque ventrale prolongée en bas verlicale- 

ment en étroite languette médiane au-devant du mésolobe péri- 

néal, @FE tibias intermédiaires, bord interne sans aiguil'ons. 

©’ Q: tibias noirs en entier. ©”: tibias intermédiaires, face 

antérieure avec un seul aiguillon médian, ainsi que la posté- 

rieure : Libias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguil- 

lon subdorsal et un seul au bord interne: tergum d’un noir 

brillant sans rasé: le calus huméral seul grisonnant: abdo- 
men noir brillant, avec un léger reflet gris sur lequel tranche 

faiblement la ligne noire médiane non dilatée en arrière. 

Q: lihias antérieurs, face postérieure sans aiguillon médian : 

tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal médian ainsi que la postérieure : tibias postérieurs, 

face antérieure avec un seul aiguillon subdorsal, ainsi qu’à 

son bord interne: le dorsal médian, le subdorsal et l'interne, 

tous trois au même niveau après le milieu: tergum et abdo- 

men d'un noir brillant avec un rasé obseur ou indistinct. — 

Long., 3-4 mill. — Tarbes. Q. Prusse orient. Suède. Varsovie. 

Italie. Angleterre. 91. GLAUCESCENS Zetl. 

Zeit. 1586. 6253. — Rond. VI. 54 (herniosa). — Stein. 1895. 
DM 2E 

2%. ©’: interoculaire réduit au 8° de l'œil: abdomen plus étroit; 

arc. 6-8 déprimés, peu saillants. ©: tibias intermédiaires, bord 

interne avec un aiguillon après lé milieu, dressé en dedans. 

Tibias plus ou moins roux à la base. ©” : abdomen gris à Laches 

noires triangulaires sur les arc. 3-4. 

24, O': yeux avec quelques poils courts épars: tibias intermé- 
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diaires, face antérieure avec un seul aiguillon subdorsal, ainsi 

que la postérieure: tibias postérieurs, face antérieure avec un 

aiguillon subdorsal, et un autre sur le milieu de son bord in- 

terne. Q: tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguillon 

médian: tibias intermédiaires, face postérieure avec un aiguillon 

médian: tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguil- 

Jon subdorsal, et un seul à son bord interne : tergum et abdo- 

men revêtus d’un rasé gris plus épais sans reflet Inisant.—Long., 

3 à 4,5 mill.— Tarbes. ?. Amiens. Genthin. o° ©. 
92. GENUALIS Stein. 

Stein. 1895. p. 126, 

Le ©” et la ® ont les genoux et la base des tibias d’un roux 
plus apparent. 

2%. ©’: yeux nus: Libias intermédiaires, face antérieure avec 2-3 
aiguillons subdorsaux; face postérieure avec deux aiguillons 

médians: tibias postérieurs, face antérieure avec un subdorsal 

principal entre deux plus petits; son bord interne avec 2-4 

aiguillons. Q: tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon 

médian : tibias intermédiaires, face postérieure avec deux aiguil- 

lons: tibias postérieurs, face antérieure avec 1-2 aiguillons sub- 

dorsaux, et 2 à son bord interne: tergum et abdomen plus lui- 

sants, à rasé plombé peu apparent.—Lonc., 4.5 mill.—Hautes- 

Pyrénées. ®. Seine-et-Oise.Genthin.o” ©. 23. POLYCHÆTA Slein. 
Stein. 14895. p. 108. 

21. Palpes fort raccourcis. Q: palpes armés au bout de 3-4 soies 

aussi longues que le palpe. 

@ : tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdor- 
sal: face postérieure sans aiguillon médian: tibias intermé- 

diaires, face antérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux mé- 

dians, ainsi que la postérieure : tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec deux aisuillons subdorsaux; son bord interne 

aussi avec deux aisuillons dressés en avant: palpes saillants; 

orbites supérieures à rasé presque nul d’un noir brillant : ter- 

gum et abdomen à rasé indistinet: tibias poirs en entier. 

D Q: tibias intermédiaires, bord interne avec un aiguillon post 

médian, obliquement dressé er dedans et en arrière : orbites 

supérieures à peine plus larges que l’interorbite au point où 

celle-ci est la plus étroite.—Long., 3-4 mill. —Hautes-Pyrénées, 

montagne. ©. Autriche. 24. NirTiDA Stein. 

Stein. 1895. p. 439. ©. 
25°. ©: tibias intermédiaires, bord interne sans aiguillons: orbites 

supérieures deux fois aussi larges que l’interorbite au point le 

plus étroit de celle-ci. 

©" : interoculaire réduit au 8° de lœil: palpes très courts, 
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terminés en boule glabre; cuisses intermédiaires à bord infé- 
rieur armé d’une double frange d’aiguillons allongés: tibias 

intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons subdor- 

saux: face postérieure avec un seul: tibias postérieurs, face 

antérieure avec un seul aiguillon subdorsal et un seul à son 

bord interne: tergum noirâtre : ebdomen à rasé gris avec des 

taches triangulaires sur la ligne médiane. — Long., # mill.— 

Genthin. o' D 25. MINUTIPALPIS Stein. 

Stein. 1895. 106. 
20°. Cuillerons : 2° ne débordant pas le 1°", ou réduit sous celui-ci 

à une marge étroite. 
o"Q: yeux nus: palpes ordinaires. © interoculaire très 

étroit: tibias postérieurs, face antérieure avec un aivuillon 

iuterne et un subdorsal. ©: tibias antérieurs, face postérieure 
sans aiguillon post médian subdersal: tibias intermédiaires 

sans aiguillon interne. 

26. ©’: tibias intermédiaires régulièrement élargis de la base au 

sommet. Cuillerons et balanciers clairs. 

©” : tibias intermédiaires, prototarse à Lase simple. 
27. Tibias antérieurs noirs enentier. ©": tergum d'un noir brillant: 

abdomen en ruban d’un noir-bleu bien brillant, à rasé gris et 

ligne médiane noire peu apparents. Ç: orbites supérieures pres- 

que tout à fait dénudées : tergum et abdomen à rasé plombé 

presque indistinct.— Long. & mill. — Prusse orient, ©. Europe 

boréale et centrale. 26. SERENA Fall. 

Fall. Muse. 76. — Zett. 159%. — Stein. 1895 p. 100. 

Chez la © l’interorbite est parfois d’un roux pàl: en entier. 
Le Oo a les tibias intermédiaires armés d’un seul aiguillon sur 

la face antérieure et sur la postérieure. 

27, Tibias antérieurs au moins roux à leur base. ©” : tergum revêtu 
d’un rasé cendré qui le rend terne; calus huméraux plus clairs: 

ablomen atténué en arrière, d’un roux brun translucide glacé 

d’un rasé blanc sur lequel ressort la ligne noire médiane ; à seg- 

ments linéaires, ou un peu élargis en arrière. Ÿ: orbites snpe- 

rieures revêlues d'un rasé bien apparent qui les rend ternes: 

tergum et abdomen à rasé plombé plus apparent: tibias posté- 

rieurs, bord dorsal armé d’un aiguillon préapical. 

28. ©” : interoculaire réduit au 8e de l'œil au moins: cuisses inter- 

muédiaires; face antérieure armée au milieu du bord inférieur 

d’aiguillons pareils aux autres, de manière à former une frange 

régulière : tibias intermédiaires résulièrement élargis de la base 
au sommet; face antérieure avec l’aiguillon subdorsal unique : 

tibias postérieurs, bord dorsal avec l’aiguillon préapical déve- 

A « 
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loppé, ainsi que le médian. — Long., 4 mill. — Genthin. ©”. 

27. Srmiris Stein. 
Stein. 1895. p. 93. 

D’après Stein, la © ne semble pas différer de celle de soctella 

qui suit, si ce n’est par ses orbites supérieures presque 

réduites à la moitié de l’interorbite. 
28. ©": interoculaire presque égal au 6° de l'œil: cuisses inlermé- 

diaires, face antérieure armée au milieu de son bord inférieur 

de trois aiguillons dressés en bas, notablement plus robustes 

que les autres : tibias intermédiaires légèrement sinueux sur 

leur bord interne dans sa moitié basilaire ; face antérieure avec 

Paiguillon subdorsal suivi vers le sommet de 2-3 aiguillons 

presque aussi forts au-devant de l’aiguillon coronal: tibias pos- 

térieurs, bord dorsal avec l’aiguillon préapical avorté ; le suh- 

médian seul saillant ; la face antérieure parfois avez l’aiguillon 

subdorsal double: abdomen, mésolobe périnéal terminé au mi- 

lieu de son bord antérieur par deux courtes épines grèles, con- 

vergentes; paralobes convergents en lame élargie à la base, 

allénuée vers le sommet en épine dont la pointe est redressée, 
ou un peu réfléchie en dehors : au-dessous du paralobe. à sa 

base, se dresse en dedans vers l’opposée une épine grêle, encore 

plus atténuée vers le sommet. 9 : tibias intermédiaires, faces 

antérieure et postérieure chacune avec un aiguillon médian : 

tibias postérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal 

el un interne. — Long., 3-6 mill. — Tarbes, montagne, mai- 

octobre; dansant en chœur autour des peupliers. Seine-et-Oise. 

Genthin. Marseille. Prusse orient. Danemark. Autriche. Ancgle- 

terre. 98. SOCIELLA Zellt. 

Zeit. 1564-1680 (socia). — Schin. I. 655. — Stein. 1895. p. 89 
(sociella). 

Le tergum montre assez souvent la trace de quatre lignes 

grises très fines qui marquent la séparation de quatre bandes 

brunes. 

Notre 11lomalomyia sociella est la même que celle de Stein. 
Il est moins sûr de l'identifier avec l’Aricia sociella Zett. 

p. 1564, et avec l’Anthomuyza socia Zett. p. 1680. Pour 
sociella, Zetlerstedl ne mentionne pas la couleur des pattes, 

parce que pour lui toutes les Aricia ont les pattes noires en 

entier. Pour socia il dit: pedibus nigris, tibuis testaceis. 

A cela près. les descriptions sont pareilles et s’accommodent 
à la nôtre: celle-ci semble intermédiaire par la coloration 

rousse des pattes limitée aux genoux et à la base des tibias. 

Voyez l'Anthomyia (Hydrophoria) socta Fall. n° 9, qui 

semble la véritable, 



495 — 

Stein dit de sociella: libiarum posticarum sela præapi- 
cali deficiente. Il faut rappeler que laiguillon préapical 

est toujours distinct des subdorsaux en ce qu'il est toujours 

inséré sur l’arête médiane dorsale elle-même. Ici il est allongé 
et bien distiner; mais chez le ©” son insertion remonte pres- 

que au milieu du tibia; chez la ®, elle se trouve à peu près 

au tiers postérieur. 

26. Cuillerons et balanciers plus ou moins rembrunis. ©”: tibias 

intermédiaires grêles dans leur moilié basilaire, notablement 
plus élargis dans lear moitié apicale. 

Tibias intermédiaires, faces antérieure et postérieure avec un 

aiguillon subdorsal. Pattes noires, genoux antérieurs roux à 

la base des tibias. ©” : intercculaire réduit au moins au 8° de 

l'œil: cuisses intermédiaires bordées en dessous d’une frange 

uniforme de Jongues soies: leurs tibias légèrement sinueux 

dans la 1° moitié ; leurs aiguiilons subdorsaux parfois avor- 

tés : tibias postérieurs, face postérieure avec l'aisuillon sub- 

dorsal inséré sur la ligne dorsale, comme le préapical : abdo- 

men; arc. 6 8 un peu saillants hors du 5°, rabattus en des- 

sous, un peu brillants: tergum d’un noir mat velouté : abdo- 

men noirâtre à reflets un peu bronzés sur les côtés et en 

arrière, parfois un peu blancs ; arc. 3-4 avec un triangle mé- 

dian un peu relevé par une impression latérale, élargi sur la 

marge postérieure, à reflet d’un noir velouté mat ©: inter- 

oculaire à peu près aussi large que l'œil: orbites grises avec 

l’interorbite noire passant au blanc; tibias postérieurs avec 

un aiguillon subdorsal et un interne sur la face antérieure ; 

un subdorsal sur la force postérieure : tergum et abdomen 

d’un brun cendré, un peu brillant, sans tache noire ni reflet 
velouté. — Long., 3 à 3,5 mill. — Hautes-Pyrénées : Ara- 

gnouel, Luz, juin-août. Arrens. Genthin. Bohême. Suède. 

29. ÆREA Zell. 

Zelt. 1605. — Stein. 1895. p. 70 et carbonella. p. 96. 
Les tibias intermédiaires ont le prototarse armé à sa base en 

dessous de 1-2 aignillons contigus plus allongés, en forme 

d’éperon. Carbonella ne diffère que par leur avortement. 

D’après Slein, on peut croire aussi que c’est carbonaria 

Rond. VI. 53. : 

Parva Stein, p. 98, est une autre espèce de la même taille et 

de la même apparence que carbonella. Elle est distinguée par 

l’auteur à son hypopygium qui porte en dessous deux petits 

nœuds brillants, 

‘ 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES E DU GROUPE a. — La diagnose des 

espèces d'omalomyia qui précèdent à pour fondement principal 

les singularilés du sexe ©”. Les (@) sont plus difficiles à distinguer 

entre elles ef à rapprocher de leurs ©”. On me saura gré de repro- 

duire ici le tableau succinet des Q séparément que Stein, nous 

donné dans sa Monographie des /lomalomijia européennes. 

1. Pattes en entier ou au moins les tibias postérieurs, d’un 

jaune translucide. 

Chez fuscula Fall. les tibias sont souvent très Épnte de 

mais encore translucides. 3 

Pattes entièrement noires, ou tout au plus ra genoux .d? un 

jaune plus ou moins étendu. ! de oc 

92, Cuisses et tibias jaunes presque en Dee 2ère 

Cuisses noires ou au moins de couleur obscure. Cette couleur 

foncée est souvent difficile à reconnailre chez les sujels im- 

matures de 8. pallilibia Rd. . , . . . 38: 

3. Ecusson jaune en entier, ou pour ja plus Prandel. partie. 

. PRETIOSA Schin. 
Ecusson entièrement noir ou gris, tout au AR jaune à son 

extrême sommet. HET ET RIDOST- Lo BST gi. 

Tibias antérieurs avec un aiguillon interne au-devant du L. 
sommet sur la face délonrnée du corps. OrNarA Meis. 

Tibias antérieurs sans aiguillon interne. 5. HAMATA Macq. 

5. Tibias postérieurs avec 3-4 aiguillons internes. 

10. FuscuraA Fall. 

Tib'as postérieurs avec un seul aiguillon interne. 
8. PALLINIBIA Rond. 

9. GRISEA Stein. 

Tibias intermédiaires avec un aiguillon interne distinct. . . 

Tibias intermédiaires sans aiguillons FUN 

7. Orbites d'un noir brillant sans trace de rasé. 1. CORVINA Voir, 

Orbites d'une autre couleur. 

8. Tibias intermédiaires avec ES Eu aiguillons + en “avant Ch en 

dehors . ! ; 

Tibias onda cel avec un ou lon en tot cu en 

dehors . à ; ë 

Orbites bien nc D TER à er 7 rase : Tee 

intermédiaire s avec un aiguillon fin en dedans. 24. NiripA Stein. 

Orbites sans éclat ; tibias intermédiaires avec deux aiguil- 

lons internes robustes 23. POLYCHÆTA Slein. 

10. Pattes entièrement noires : Libias postérieurs, sur la face dé- 

tournée du corps avec une série de soies à peu près aussi 

longues, 13, CORACINA LŒ@W, 

(ep) 

© 

a 

© 

SI 
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Voyez 
Genoux d'un jaune plus ou moins étendu, . , 

11. Tibias antérieurs avec un aisuillon fin en dedans, sur la face 

détournée du corps.Cuisses intermédiaires avec une soie fine, 

bien allongée, au-dessous de leur base. 92. GENUALIS Stein. 

Tibias antérieurs sans aiguillon. Cuisses intermédiaires sans 

soie nolable. 20. TUBERCGULATA Zett. 

12. Cuillerons assez petits; Je 2° non saillant au dehors du 1%. 

Cuillerons: 2° ou inférieur visiblement découvert. 

13. Yeux courts, distinciement et densément villeux. 

3. HIRTICEPS Stein. 

Yeux nus, ou tout au plus pubescents. 5 he 
14. Orbites d’un gris plombé, avec un éclat distinct. 

95. SERENA Fall. 

Orbites sans le moindre éclat. . , ace EE AE ER CT 

45. Genoux distinctenent tous jaunes, spécialement les anté- 
rieurs. Espèces moyennes. MES 

Genoux antérieurs, au plus, d’un jaune peu apparent Espèces 

petites . : : : : : 
16. Tibias iitermédisires avec eu ai: lune en on et en de 

hors. KowaRzi Verr, 

Tibias intermédiaires avec un seul aiguillon en avant et en 

dehors. 28. SOCIELLA Zelt. 27, Simizis Stein. 

17. Interorbile un peu plus large que les orbites, même dans sa 

portion la plus étroite. Cuisses intermédiaires avec un aiguil- 

lon fin au-dessous de la base. Espèces d’un gris-noir. 

29. ÆREA Zeit. 

Interorbite tout au plus aussi large que les orbites au point 

le plus étroit. Cuisses intermédiaires sans aiguillon sous leur 

base. Espèce d’un gris-brun. PARvVA Stein. 

18. Abdomen d’un jaune translucide à la base ; parfois unico- 

colore, mais le thorax plus ou moins trilinéé, , , . . , 

Abdomen nullement jaune translucide : thorax jamais trilinéé. 

19. Thorax pius ou moins distinctement linéeé ; ue à aule- 

rieurs distinclement jaunes. 17. CANICULARIS L. 

Thorax d’un gris uniforme: genoux antérieurs noirs 

18. DirFicizis Stein. 

21, Tibias intermédiaires au moins avec deux aiguillons en avant 
et en dehors. 

Chez minulipalpte, l'aiguillon supérieur est souvent très 

RECU PTS AU ST SN , . 

Tibias intermédiaires avec un seul aiguillon en avant ‘et en 

AÉRORSETENNE, 0 , ” 0 CHR TD) 

11 

13 

18 

19 
2) 

23 
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Voyez 

21. Tibias postérieurs avec un seul aiguillon interne. Ailes: 

aisuillon pollical seillant. 4. BARBATA Slein. 

Tibias postérieurs avec plusieurs aiguillons. Ailes: aiguillon 

POIICANEIERRERPSS Rite Ule Ne ll 022 

29, Tibias postérieurs, le plus souvent avec 3-4 aiguillons: orbi- 

tes sans éclat : le plus antérieur des aiguillons de l'orbite plus 

rapproché de l’interorbite que du bord de f’œil. Palpes ordi- 

naires. 14. AnMaTa Meig. 

Tibias postérieurs avec deux fins aiguillons en dedans : 
orbites avec un éclat faible, mais notable. Le plus antérieur 

des aiguillons de lorbite plus rapproché du bord oculaire 

que de l’orbite. Palpes petits. 25. MINUTIPALPIS Stein. 

23. Tibias postérieurs avec un seul aiguillon interne: orbites à 

4e aiguillon antérieur plus rapproche de l’interorbite que 

des yeux. 21. GLAUGESCENS Zelt. 

Tibias postérieurs avec plusieurs aiguillons internes : orbites 

à 4% aiguillon antérieur plus rapproché du bord oculaire que 

de TUNLeTOnDIlO st AT REP TER IT ENS 

24. Tibias antérieurs inermes, hors de l’aiguillon préapical, sur 

la face extérieure. Thorax d’un gris-noir brillant, sans ligne 
distincte. 11. MaNicaTA Meig. 

Tibias antérieurs avec un aiguillon outre le préapical., Tho- 

rax plus clair, plus ou moins distinctement bilinéé. . . . 2 

12 = 

©c 

25. Cuisses intermédiaires avec une soie bien allongée en des- 
sous à la base. 12. SCALARIS F, 

Cuisses intermédiaires inermes à la base. 

16. INCISURATA Zett. 

aa. Tibias intermédiaires sans aiguillons sur leur face antérieure, 

hors de la couronne. 
Yeux nus, alteignant au moins le niveau du bord inférieur de 

l'épistome: joues étroites: antennes subcontiguës à la base: 
palpes allongès en massue. Cuisses antérieures et postérieures 

simples plus ou moins frangées d’aiguillons. Tibias antérieurs, 
faces antérieure et postérieure sans aiguillons, hors de la 

couronne. Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° inter- 
section costale. Cuillerons ; 2° débordant visiblement le 1° 

sur toute sa largeur. lalpes, antennes noirs: pattes obs- 

cures Où variablèment éclaircies: corps noir au fond ou fai- 

blement translucide à l’abdomen. o” : yeux presque contigus: 

antennes insérées au niveau du milieu des yeux: mesoster- 

num et piliers sans macrochètes épineuses : cuisses inlermé- 

diaires, parfois avec 1-3 gros aiguillons sur le milieu du bord 
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inférieur; mais ceux-ci souvent avorlés ou caduques : tibias 

intermédiaires conformés à l'ordinaire, sans franges notables : 

tarses simples : corps de couleur plus obscure, notamment 

sur le tergum, la marge costale des ailes et sur les cuillerons. 

Q: paltes sans franges de soies aux tibias postérieurs: abdo- 

men, à° arc. légèrement comprimé en carène sur la ligne 
longitudinale médiane; rasé gris plus étendu et plus clair. 

Sous-genure AZELIA Robin. 

Robin. Myod. 1830. p. 592. — Macq. Bunff. II. 329 (Alomogas- 
ter). — Rond. VI. 37. 

Les espèces de ce groupe ne se reconnaissent bien qu'aux 
différentes sexuelles du ©” qui se produisent sur les tibias pos- 

térieurs, selon le déveioppement des soies dressées. Zetterstedt 
est le premier qui à fixe notre attention sur ce point. C’est la 
raison qui à porté es préférences sur sa synonymie: car 
ses prédécesseurs n'ont signalé que des caractères sans fixité. 

29. Sous-orbite avec une série de soies très courles et très fines. 

Tibias postérieurs, arête dorsale avec une longue macrochète 

dressée, isolée au milieu, Comme chez /lomalomyia. Ailes: 

4e longitudinale, seclion discale réduite au tiers environ de son 

apicale ; 5° longitudinale, section apicale dépassant à peine la 

moitié de la transverse postérieure. 

Ailes : 3° et 4° longitudinales un peu convergentes au bout. 

Abdomen à rasé gris; arc. 3-4 avec une tache latérale noire, 

subquadrangulaire sur le disque. ©”: tibias intermédiaires, 

bord dorsal avec un aiguillon préapical : tibias postérieurs, 

face antérieure sans aigulilon subdorsal, avec deux aiguillons 
courts au milieu du bord interne; face postérieure sans 

aiguillan. Thorax d’un noir mat velouté, à reflet gris sur les 
côtés du protergum el sur la niarge prescutellaire : écusson 

cendré, ainsi que la poitrine; abdomen court ovale, à reflet 

blanchâtre obscur à Sa base: are. 3-4 chacun marqué en tra- 

vers de trois taches noires veloulées subquadrangulaires, 

presque pareilles, aussi rapprochées des marges antérieure et 

postérieure au 4° arc.: à peu près confluentes au 3° ; les 2° 

et 5° à Laches obscures ou obsolètes: pattes obscurément 

translucites : ailes claires : cuillerons bruns. O: (d’après Ron- 

dani) corpus magis griseum, maculisque abdominis mi- 
nus perspicuis : al limpidiores; calyplra magis alba, 

cæterum circilter ut in mare, nolis sexualibus exceptis. 

— Long, 2-3 mill. — Hautil (Seine-et-Oise). Suisse. Italie, 

Malte. ©. 30, BREvIS Rond, 
Rond. VI. 47. — Stein (Æomalomyia id.). 51. — Meig. V. 

148 (Azlhomyia triangula nec Fall. selon Villeneuve). 
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29. Sous-crbite tout à fail glabre. Tibias postérieurs, bord dorsal 

dépourva au milieu d’une longue macrochète isolée ; mais par- 

fois hérissé d’une frange de soies plus fines, aliongées et con- 

densées. Ailes: 4° Jungitudivale, section discale égale au moins 

aux 2/5 de son apicale: 5° longitudinale, section apicals depas- 

sant notablement ja moitié de la transverse postérieure. 

30. ©’: Libias postérieurs, bord dorsal frangé en entier, “ù à peu 

près, de soies allongées, denses, un peu rabattues en arrière à 

la pointe ; celles de la base sont plutôt subdorsales du côté de 

la face antérieure. 

©” : tergum et écusson noirâtres; un reflet gris sur le calus 

huméral, sur la marge prescutellaire et sur le sommet de 

l’écusson: abdomen gris, arc. 3-4 avec trois taches noires en 

travers ; la médiane en coin, séparée des latérales, reliée au 

bord antérieur, plus écartée du postérieur : ailes et cuille- 

rons rembrupis : balanciers roux. 

31. ©’: tibias intermédiaires, bord dorsal sans aiguillon préapical. 

Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec 3-6 aiguil- 

Jons vers le sommet, les apicaux robustes, les précédents dé- 

croissant et finissant en soies; face postérieure sans aiguillons 

subdGrsaux ; bord interne sans aiguillons, ni franges de soies. 
La @ a les libias intermédiaires armés d’un aiguillon médian 

sur la face postérieure: corps revêtu en entier d'un rasé cendré : 

les ailes et les cuillerons sont plus clairs. — Long., 3 à 4,5 mill. 

— Tarbes, montagne, août-orlobre ; aune. Marseille. Marly. 

Prusse orient. Suède Autriche. Ilalie. 31. Ciripes Halid. 1944. 

Haliday 2... — Rond. VI. 41. — Zetterstedt. 14592 {Stægert).— 
Schin. L. 640 (id.). 

31”. ©’: tibias intermédiaires, bord dorsal avec un aiguillon préapi- 

cal manifeste. Tibias posterieurs, face antérieure, bord interne 
avec une frange complète de 6-8 aiguilloi:s égaux; face posté- 

ricure avec une frange subdorsale complète d’aiguillons fins dis- 

tincts de la dorsale; bord interne avec une frange complète 

d’aiguillons fins plus courts. — Long., & mill. — Tarbes. Marly. 

32. MACQUARTI Zell. 

Zeit. 1592, — Schin. I. 640. — Rond. VI 49. 

30°. ©: Tibias postérieurs, bord dorsal réduit à laiguillon pré- 

apical. 

©": tibias intermédiaires, bord dorsal saus aiguillon préapi- 

cal. Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillons sub- 

dorsaux. 

89. ©’ : tibias intermédiaires, face postérieure sans aiguillon mé- 

dian, Abdomen à rasé gris blanchâtre, avec les arc. 3-4 mar- 
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qués de taches noires, comme chez les Azelia qui précèdent. 
Tersum, écusson cendrés sur la marge postérieure, comme le 

calus huméral en entier ; le reste noir velouté : balancicrs roux. 

33. Oo”: Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec une 
frange de soies fortes dressées en avant. 

34. ©’: Tibias postérieurs, face postérieure, bord interne hérissé en 

arrière d’une frange interne de soies fortes qui fait paraitre le 

bord interne du tibia notablement bifrangé. — Long., 3-4 mill. 
— Hautes-Pyrénées: Arrens. Seine-et-Oise. Prusse orient. Suède. 

Autriche. 33. TRIQUETRA Wied. 

Wied. Zool. Mag. 1817. I. 85. — Zeit. 1590. — Schin. L. 640 
(Anthomyia id.', — Rond. VI. 40 (Zetterstedti). 

3%’. Tibias postérieurs, face postérieure, bord interne sans soies 
dressées en arrières la face antérieure a une frange de quatre 

longues soies fortes; ce qui distingue bien cette espèce de la 

suivante. — Long., 4 mill. — Seine-et-Oise (Hautil). 

34. VILLENEUVI Pand. 

Cette espèce est dédiée au D' Villeneuve, de Rambouillet, qui 
m'a communiqué un exemplaire ©”. Je lui dois beaucoup de 

remerciements pour la communicalion de ses matériaux et 

pour ses observations synonymiques. 

33’. ©: tibias postérieurs, faces postérieure et antérieure à villasité 

couchée sans ordre; parfois sur le bord interne de la face 

antérieure et de la postérieure quelque soie dressée isolëément, 

ou bien une série de quelques soies fines tres courtes. Q: tibias 

intermédiaires, face postérieure avec un aiguillon médian : ab- 

domen à taches moins marquées. — Long, 2,5 à 4 mill. — 
Tarbes, montagne, avril-septembre; aune, fleurs. Dantzig. 

Suède. Autriche. Italie. 35. NUDIPES Zelt. 

Zelt. 3299. — Rond. VI. 41 (friquetra). 
32, ©”: tibias intermédiaires, face postérieure avec un aiguillon 

médian. Thorax, écusson et abdomen entièrement d’un noir mat 
velouté: la marge postérieure des arceaux abdominaux parfois 

très étroitement marginée de gris: balanciers à capitule noirâtre. 
Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec 2-k 
aiguillons près du sommet, ainsi que la face postérieure. — 

Long., 3 mill. — Prusse orient. Genthin. Suède. Autriche. 
36. ATERRIMA Meig. 

Meig. V. 157. — Zelt. 1606.—Schin. I. 639 (Anthomyia id.). 

D'après Zelterstedt: © : oculis modice remolis vitla fren- 

lali latiuscula nigra, abdomine ovato, maculis in seg- 

mento singulo tribus nigris alis hyalinis; squamis hal- 

leribusque albidis. 

Revue d'Entomologie. — Novembre 1899. l4 
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IIS RAMEAU: ANTHOMYINES. 

GENRE: ANTHOMYIA Meig. 

Les deux racines grecques de ce nom, xvbos et uurs, ne peuvent 

passer dans le latin que sous cette forme. Ceux qui préfèrent rac- 

courcir ce nom en Anthomya, sous prétexte qu'il fant écrire 

comme l’on parle, oublient que la forme particulière des organes 

vocaux et l’éducation maternelle font obstacle à ce que deux per- 
sonnes parlent de la même façon. Quelle confusion si l’on voulait 

imposer cette règle aux langues étrangères qui ont le mème alpha- 

bei que le nôtre! La seule base scientifique de l’orthographe est 

l’ancienne origine des mots. La priorité a ici un droit de préférence, 

comme ailleurs, pour donner à l'écriture la fixilé. S'il est impos- 

sible aujourd'hui de réformer les caprices des anciens, il faut 
réprimer avec fermeté ceux qu’on veut nous imposer dans la créa- 

tion des mots nouveaux. 

Le genre Anthomuyia a élé créé par Meigen en 1803 (Illliger 
Magaz. II. 281). Dans sa Beschreibung, 4826. L. V. p. IX-81-203, 

il embrasse la presque totalité des Anthomyiaires (sauf Musca, 
Drymeia, Eriphia, Dialyta, Cœnosia, Lispa. Zettertedt a suivi 
le même plan; car ses Aricia et Anthomyza ne sont que des sous- 
genres. Robineau, dans ses Myodaires de 1830, est le premier qui 

ait proposé la division des Anthomyia de Meigen en une quantité 

de genres qui sont aussi obscurément établis que ses espèces. Il 

n’en reste que les noms, que les auteurs subséquents ont diverse- 

ment accommodés à leurs diagnoses. 

Selon mon point de vue, les Anthomyines ne forment qu’un 

genre naturel qui doit être subdivisé en sous-genres pour en faci- 

liter l’étude et arriver plus commodément à l’espèce. 

a. ®: interoculaire supérieur, à son point le plus étroit, au moins 

aussi large que l'œil. 

b, Abdomen; art. 1-5 à fond noir en enlier; plus ou moins couvert 

d’un rasé blanc, cendré ou obscur, visible au moins à certain 
jour. 

c. Abdomen ; arc. 3-4 au moins, avec des taches triangulaires, la 

pointe en arrière, sur les côtés de la marge antérieure. 
Sous-genre: ANTHOMYIA Robin. 

Robin. Myod. 1830. 581. 
ce, Abdomen; arc. 3-4 dénués de taches triangulaires (voyez Hy- 

lemyia plumosior Fd.);leur marge antérieure grise ou légère- 

ment cmbrée, ou bien étroitement noire à bords parallèles ; où 

avec une ligue médiane longitudinale noire continue, ou à 
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traits interrompus en arrière : parfois étendue sur les côtés de 
la marge antérieure en dehors aiguisée en angle. 

d. Ecusson gris sur Ja bande longitudinale médiane; les côtés noirs. 

Sous-genre : EUSTALOMYIA KOW. 
Kowarz Wien. Ent. Zeit. 1891. 101-106. 

dd. Ecusson gris en entier. 

e. Antennes: siyle à cils dépassant notablement en longueur 1e 

plus grand diamètre transversal du fuseau. 

f. Antennes : style à cils écartés à leur insertion, surtout au mi- 

lieu; les plus longs atteignant le triple du diamètre du fuseau, 

ou au delà. Sous-cenre: HyLeMyrA Robin. 

Robin. Myod. 1830. 550. — Macq. Schin. Rond. pars. 

ff. Antennes; style à cils plus serrés, plus longs que le diamètre du 

fuseau, mais ne dépassant pas ou à peine le double de ce dia- 

mètre. Sous-genre : HYDROPHORIA Robin, 

Robin. Myod. 1830. 503. — Macq. Rond. pars. 

ee. Antennes: slyle nu, ou à cils tout au plus aussi longs que le 
diamètre du fuseau. 

g. ÇQuillerons ; 2° débordant le 49° en arrière sur toute sa largeur. 

Sous-genre : EGLE Robin. 
Robin. Myod. 1830. 584. — Macq. Buff. II. 341. 

gg. Cuillerons ; 2° tout à fait couvert par le 1°", ou le débordant en 

dedans seulement. Sous-genre : CHORTOPHILA Macq. 

Macq. Buff. II. 323. — Rond. VI. 196 et Anthomyia. VI. 150. 

bb. Abdomen: arc. 1-5 à fond roux; parfois vaguement obscurci, 

ou recouvert d’un rasé léger visible à certain jour. 

Sous-genre: PEGOMYIA Robin. 
Robin. gb 1830. 598. — Macq. Buff. II. 350. 

aa. Q : interoculaire supérieur, à son point le plus étroit, ne dé- 

‘passant pas les 2/3 de la plus grande largeur de l'œil. 

Sous-genre : HAMMOMYIA Rond. 
Rond. VI. 236 et Æylephila. 233. 

SOUS GENRE : ANTHOMYIA Robin. 

Mésoglosse court épaissi : antennes, 39 art. à peu près double du 
2°. Protergum : bande médiane avec 2-4 paires d’aiguillons. Medi- 

tergum: bande médiane avec les deux aiguillons prescutellaires 

plus allongés : ligne latérale de trois macrochètes et une soie 

supplémentaire postérieure, plus allongée que les autres interca- 

laires. Ailes: 5° longitudinale, section apicale à peu près égale à 
_ la moitié de la transverse postérieure. Antennes noires: palpes 

noirs, au moins hors de la base: pattes noires en entier. Ailes et 
aiguillons décolorés : balanciers jaunes. 
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Antennes : style presque nu, ou les cils serrés pas pius longs 

que le diamètre du fuseau. Meditergum : ligne latérale sans soies 

intercalaires hors de la postérieure, ou les soies courtes peu 
saillantes. Tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguil- 

lon interne; parfois deux. Ailes: 3° et 4° longitudinales subpa- 

rallèles, ou un peu convergentes au bout : transverse postérieure 

rectiligne, ou un peu sinuée chez le o”. Abdomen: ligne noire 

dorsale formée de sections triangulaires, la pointe en arrière. 

©": interoculaire réduit au 12° de l’œil ; les yeux séparés seu- 
lement par les orbites blanches très étroites : tibias antérieurs, 
face antérieure sans aiguillon subdorsal : abdomen aplati en ru- 

ban ovalaire plus épais au sommet, distinctement et denséiment 

hérissé de saies fines allongées en dessus et en dessous. Q: in- 

teroculaire avec une paire de soies croisées: orbites sans aiguil- 

lon médian plus rapproché de l’œil que les antérieurs : abdo- 

men en ovale court, triangulaire en arrière; laches marginales 

des côtés non reliées à la médiane. 

Protergum: marge externe Au disque avec un aiguillon fin, 

plus long au milieu de la villosité, sur sa portion médiane dé- 

primée. Tibias intermédiaires, face postérieure sans aiguillons à 

son bord interne. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux 

aiguillons subdorsaux; face postérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal. Ailes: 4'e cellule postérieure un peu rétrécie au 

bout. Tergum: bande margo-discaie grise ou noire en entier, 

sans taches noires isolées. ©": tibias postérieurs, face posté- 

rieure sans aiguillons fins. internes: écusson noir en entier: 

abdomen; arc. 6 8 gris. O: écusson gris en entier. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale égale à 92/5 ou 1/2 de 

de la section apicale : transverse postérieure rectiligne. Cuil- 

lerons : 2e débordant le 4° sur toute sa largeur. o” : ventre; 

sans plaques redressées en bas. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome mé- 

dian: joues dépassant le grand axe de l'œil sur son prolongement, 

du 6° de sa longueur. Tibias antérieurs, bord dorsal avec un aiguil- 

lon dressé en dehors au milieu, ©”: épisternums du prothorax 

et du protergum armés chacun de 1-2 aiguillons: disque du 

mesosternum et paltes à villosité faible: tergum gris avec une 

tache oblongue sur le milieu du meditergum, plus Ou moins 

prolongée en avant et en arrière. Q: palpes ordinaires: tergum 

gris en entier: taches abdominales plus restreintes. — Long., 

2,5 à 3 mill.—Vias. Marseille. Hyères. Prusse orient. Autriche. 
Danemark. 1. PRATICOLA Panz. 

Panz. Faun. Germ. 108. 12. — Mig. V. 162. pl. 74. f. 24. O7. 

— Zeit. 1559. — Schin. I. 648. 
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3’. Yeux prolongés jusqu'au niveau du bord inférieur de l’épistome 
au moins : joues réduites au 8° ou 10° de l’axe de l'œil. Tibias 

antérieurs, bord dorsal sans autre aiguillon que le préapical. 

©" : épisternums du prothorax et du protergum avec une touffe 

de poils et d’aiguillons près du pilier : disque du mesosternum 

touffu: cuisses plus villeuses : abdomen; mésolobe périnéal en 

plaque étroite formée de deux styles lisses accolés obtusément- 

tronqués en avant: paralobes en lames étroites à la base, cour- 
bées l’une vers l’autre et dilatées en cuillère au bout: tergum 
entièrement noir mat; sauf les marges antérieure et latérales 

qui ont le reflet gris, ainsi que deux taches oblongues séparées 
au-devant de l’écusson : métalhorax linéé de noir en dessus. 

Q: palpes plus dilatés au bout que d'habitude: tergum avec 

une bande médiane brune souvent obsolète: taches abdo- 

minales plus développées. — Long., 35 à 5 mill. — Tarbes, 

montagne, mars-octobre ; fleurs, euphorbe, fenouil, chêne, 

Aude. Allier. Apt. Mâcon. Catalogne. Genthin. Autriche. Italie. 

Suède. 2. ALBICINCTA Fall. 

Fall. Muse. 73. — Zett. 1601.—Schin. I. 648.—Rond. VI. 166. 

— Robin. Myod. 1830. 583 (floralis O). 
2’. Protergum: marge externe du disque réduite au rasé dans sa 

portion déprimée. Tibias intermédiaires, face postérieure armée 

de 1-4 aiguillons au bord interne. Tibias postérieurs, face anté- 
rieure avec 3-5 aiguillons subdorsaux ; face poslérieure avec 

2-3 aiguillons subdorsaux. Ailes: 4'° cellule postérieure à longi- 

tudinales parallèles, ou peu divergentes en arrière. Tergum : 

bande margo-discale marquée de quatre grosses taches noires 

isolées sur le fond gris, ou à peine reliées. ©”. tibias posté- 

rieurs, face postérieure avec quelques petits aiguillons fins dres- 

sès en dedans : abdomen; mésolobe périnéal comprimé en triangle 

pointu en avant: paralobes dressés en avant en deux lames paral- 

leles falciformes, dépassant de beaucoup le mésolobe: 69 pla- 

que ventrale émergeant au dehors de la 5° en deux lames lisses 

quadrangulaires séparées par un hiatus et dressées en bas: 

écusson avec les côtés noirs et une bande grise longitudinale 
interposée, laquelle est parfois réduite à un point sur le som- 

mel: abdomen ; arc. 6-8 d’un noir luisant, © : tergum et l'écus- 
son colorés comme chez le ©”. 

Yeux raccourcis au-dessus du péristome : joues dépassant 

leur axe longitudinal du quart ou du 5°. Tibias antérieurs, 

bord dorsal sans autre aiguillon que le préapical. o”: épister- 

nums du prothorax el du protergum chacun avec 1-2 aiguil- 

lons: mesosternum el cuisses peu villeux: tergum ©” D avec 
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une tache noire médiane sur le meditergum, parfois reliée 

étroitement aux taches margo-discales, et celles-ci continuées 

jusqu’à la racine des ailes. — Long., 3,5 à 7 mill. — Tarbes, 
montagne, avril-octobre ; fleurs. feuillage. Europe. 

3. PLUVIALIS L. 

Linn. Faun. Suec. 1544. — Zett. 1558. — Schin. I. 647. — 

Rond. VI. 155. 

Cette espèce, connue de tous les auteurs, se partage entre 

deux variélés principales selon le développement des cuille- 

rons: pluvialis et procellaris. Rondani a de plus divisé 

procellaris en trois autres, selon l’étendue des taches noires. 
a. Cuillerons ; 2° débordant le 1°" sur toute sa marge posté- 

rieure, au moins du tiers du 1°" en longueur. 

PROCELLARIS Rond. 

Rond. VI. 150 (genre Anthomywyia. 156. imbrida. 455. 
pluvialis. 155). — Schin. I. 647 (pluvialis). 

b. Scutellum atrum, macula apicali cana: thoracis ma- 
culæ duæ laterales posticæ radicem alarum attingen- 
tes : procellaris Rond.). 

bb. Scutellum canum, macula atra ad unum quodque 
latus. Thoracis maculæ laterales a radice alarum se- 
junctæ. 

c. Abdominis fasciae alrae, eliam maris ul in Q, in ma- 
culas divisae. Alarum vena secunda longitudinalis 
paulo producta ultra (ransversam intermediam : im- 

-brida Rond. 
ce. Abdominis fasciae atrae in mare integrae. Alarum : 

vena secunda non producla ultra transversam intler- 
mediam: pluvialis Pond. 

aa. Cuillerons: 2° tout à fait couvert par le 1° au repos. 
PLuvIALIS Zett. 

d. Antennes: style à cils long-plumeux, au nombre de huit envi- 
ron sur la rangée supérieure ; les plus grands trois fois au moins 

aussi longs que le plus grand diamètre du fuseau en travers. 

Meditergum; ligne latérale avec les soies intercalaires toutes 

allongées. Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec 

3-4 aiguillons. Ailes: 3* et 4° longitudinales un peu divergentes 
vers le sommet: transverse postérieure (0° ©) fortement sinuée. 
Abdomen, ligne noire dorsale continue, étroite : la marge noire 

antérieure des arc. 3-4 presque toujours complète, mais dilalée 

en triangle seulement sur les côtés (o” ©). o” : interoculaire égal 
au moins au quart de l’œil, avec une interorbite noire complète: 

tibias antérieurs: face antérieure avec un aiguillon subdor- 
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sal (o” E) : abdomen en cône allongé déprimé en dessus, mais 

assez épais, à soies hérissées peu apparentes. CE interorbite 

sans soies croisées; orbites avec un aiguilion médian plus écarté 
de leur bord interne : abdomen en triangle allongé ; taches laté- 
rales des arceaux étroitement reliées à la médiane. 

Yeux raccourcis au-dessus du péristome: joues devançant 
l'œil du tiers de son axe. Protergum: marge du disque exté- 
rieure sans aiguillon notable sur sa dépression. Tibias anté- 

rieurs sans aiguillon dorsal ; face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal (0° Q). Tibias jinlermédiaires, face postérieure 

avec 2-3 aiguillons internes. Tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec à aiguillons subdorsaux et 3-4 aiguillons internes: 

face postérieure avec 3 aiguillons subdorsaux. Ailes : 4° lon- 

gitudinale, section discale égale aux 3/4 de l’apicale. Cuil- 
lerons : 2? caché ; mais le plus souvent un peu découvert en 

dedans. Tergum avec une tache noire sur le relief margo- 
discal du protergum, une bande noire sur la région margo- 

discale du meditergum dirigée sur la racine de l’aile: une 

tache arrondie en ampoule sur le milieu du meditergum 

reliée à la marge antérieure du protergum par un col noir 

étroitement allongé : écusson gris avec deux bordures laté- 

rales noires. ©": épisternums du prothorax et du piotergum 

réduits à 1-2 aiguillons près du pilier: mesosternum sans 

villosité hérissee: tibias postérieurs, face postérieure avec 

quelques petits aiguillons dressés : abdomen ; arc. 6-8 gris: 

ventre sans plaques redressées : mésolobe périnéal en héniis- 

phère hérissée : paralobes en onglet allongé terminé en épine, 
surmonté à sa base d'une petite orcillette en demi-cercle: 

pénis accompagné d’une paire de crochets : 5° plaque ventrale 

divisée en deux styles couchés, obtus au bout. — Long., 5-9 

mill. — Tarbes, juillet; chêne, platane. Marseille. Hyères, 

Allier. Vosges. Genthin. Suède. Autriche. Italie. 

4. HILARIS Fall. 

Fall. Muse. 57. — Zelt. 1423. — Schin. I. 627. — Rond, VI. 

181. — Meig. V. 9%. pl. 41. f. 9. 

Sous-GENRE : EUSTALOMYIA Kow. 

Yeux fortement raccourcis au-dessus du péristome: joues devan- 

çant l’axe longitudiua! de l'œil de son tiers environ : palpes peu 

renflés: antennes: 3° art. à peu près double du 2°. Protergum: 

bande médiane avec 1-2 aiguillous plus saillants. Meditergum: 

bande médiane avec des macrochètes prsscutellaires dressées: ligne 
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latérale de trois macrochètes, sans intercalaires bien saillantes, 
hormis la postérieure. Mesosternum avec un aiguillon discal sou- 

vent avorté. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal chez la © ; face postérieure avec 1-3 aiguillons internes. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 5-7 aiguillons subdorsaux. 

Ailes: 3° longitudinale et la 4° divergeant vers le bout : 5° lonci- 

tudinale, section apicale non ou peu plus grande que la moitié 

de la transverse postérieure: celle-ci fortement bisinuée (o” ®). 

Cuillerons : 2° couvert entièrement par le 4", ou découvert en 

dedans seulement. Antennes: palpes et pattes noirs: ailes et 

cuillerons non jaunis: balanciers jaunes. Tergum : les quatre ren- 

flements margo-discaux largement d'un noir velouté : bande mé- 
diane d’un noir velouté, un peu élargie au milieu : proterzum avec 

une trace des acolytes antérieures : abdomen d’un gris clair un peu 

changeant: ligne noire médiane étroitement continue jusqu’au bout 

à certain jour: la marge postérieure des arceaux est d'un noir 

velouté bien distinct, tandis que la marge antérieure est à peine om- 

brée. ©’: interoculaire égal au 5° de l’œil: tibias postérieurs, face 

postérieure à bord interne armé de 1-2 aiguillons; bord interne 

avec une frange complète d’aiguillons fins, serrés, dressés en de- 

daus: abdomen en cône allongé, déprimé en dessus; arceaux 6-8 

rabattus, légèrement gris et brillants. Q: orbites avec un aiguillon 

médian plus rapproché de l’œil: interorbite sans soies croisées: 

tibias postérieurs, face postérieure avec 4-6 aiguillons subdorsaux; 

son bord interne sans aiguillons: abdonien en ovale oblong. 

1. Antennes, style à cils à peu près doubles en longueur du plus 

grand diamètre transversal du fuseau. Tibias inlermédiairs, face 
postérieure avec un seul aiguillon subdorsal. Ailes: 4° Jongitu- 

dinale, section discale égale aux 2/3 ou 3/4 de lapicale. O7: ti- 

bias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal : ti- 

bias intermédiaires, face autérieure sans aiguillon subdorsal : 

tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec 3-5 aiguil- 
lons seulement; face postérieure avec 4-5 aiguillons subdor- 

saux : tibias intermédiaires et leurs prototarses parfois avec une 

villosité courte et condensée sur leur face postérieure: abdomen 

à villosité hérissée plus longue; 5° plaque ventrale rabattue ; 

parfois les deux lobes sont un peu redressés en forme de dents 

triangulaires testacées, obtuses au bout: mésolobe en triangle 

finement caréné au milieu : paralobes parallèlement allongés en 

avant, dépassant fortement le mésolobe en forme d’onglet étroi- 

tement élargi au milieu, courbé vers le ventre, épineux au 

bout. ©: tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul 
aiguillon subdorsal ; face postérieure avec un subdorsal: tibias 
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postérieurs, face antérieure, bord interne avec 3-4 aiguillons, — 
Long , 8 à 10,5 mill. — Tarbes, mai-juillet ; troncs de saule et 

de platane. Apt. Allier. Autriche. Suède. 1. FESTIVA Zett. 

Zett. 1494. — Schin. 1. 627. 

Autennes ; style à cils tout au plus aussi longs que le diamètre 

du fuseau. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 2-3 

aiguillons subdorsaux. Ailes : 4° longitudinale, section discale 

réduite à 1/2 ou 3/5 de l'apicale. ©": tibias antérieurs, face 

antérieure sans aiguillon subdorsal : tibias intermédiaires, face 
antérieure avec un aiguillon subdorsal : tibias postérieurs, face 

antérieure, bord interne avec 12 aiguillons fins dressés en 

arrière; face postérieure avec 6-7 aiguillons subdorsaux : abdo- 

men à villosité courte. ®: tibias intermédiaires, face antérieure 

avec 2-3 aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec 3 subdor- 

saux : tibias postérieurs, face antérieure bord interne avec 5-6 

— 

- 
. 

aiguillons. — Long., 9-11 mill. — Tarbes, montagne, juillet; 

pin. Apt. Marseille. Suède. Italie. 2, HISTRIO Zett. 

Zett. 1517. — Rond. VI. 215. 

SOous-GENRE : HYLEMYIA Robin. 

Robineau a fon:é son genre Æylemiyria (Myÿod. 1830. p. 550) sur: 
chetum plumatum, villis non densis ; calyplræ parcæ, squama 

superiore laliore: ainsi il ne répond qu'à la 1" section de celui-ci. 
Rondani le définit : caiyptrarum squamaæ inferæ a superis om- 
nino tectæ. Arista pilosa vel pilosula, non subnuda nec pu- 

bescens tantum. Son genre n’est pas non plus identique à celui-ci. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épistome: ce- 

lui-ci non réfléchi rectangulairement, sans relief à la base des an- 
tennes : palpes médiocrement renflès au boul: antennes ; 3° art. 

couble du 2° environ, parfois eu lame plus étroite chez le o”. Pro- 

tergum : bande médiane avec 2-3 paires d’aiguillons. Meditergum : 

ligne latérale de trois macrochètes avec un aiguillon postérieur plus 

fin. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal 

©" ©, face postérieure avec un aiguillon interne post médian dressé 

en arrière. Tibias intermédiaires, face antérieure. avec un subdorsal 

post médian ; bord interne sans aiguillon dressé en dedans; face 

postérieure avec deux aiguillons subdorsaux et 1-2 aiguillons in- 

ternes. Tibias postérieurs, face postérieure avec 2-4 subdorsaux. 

Corps noir, revêtu d’un rasé cendré clair ou obscur : palpes noirs 

ou éciaircis à la bise seulement : antennes noires en entier (sauf 
præpotens): balanciers roux : tergum, disque séparé de la marge 

externe claire par une ligne sinueuse d’un noir velouté plus ou 

Revue d'Entomologie. — Décembre 1899. 15 
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moins étroite, à reflet moins marqué chez la ©. ©" : 5° plaque ven- 

trale à lobes en style ou en triangle obtus au bout. 

4. Cuillerons : 2° couvert en entier par le premier, ou le débor- 

dant seulement en dedans (Z/ylemyia Robin.). 

Tergum : bande margo-discale sans taches distinctes du fond 

(o" 9). 
2, Yeux débordant visiblement Îles calus huméraux en dehors. 

Q : ahdomen revêtu d'un rasé gris ou cendré bien apparent. 

3. Ailes; côte à moitié basilaire sans aiguillons bien distincts des : 

soies fines. 

&. Pattes: tibias roux, au moins les quatre postérieurs. @: pattes 

jaunes en entier. 

Ailes: transverse postérieure fortement bisinuée (o7 Q). 

o’: abdomen en cône allongé, déprimé en dessus, non ou 
court hérissé hors de la base: arc. 6-8 à rasé gris ou cendré ; 
s° plus obscur. 

3. Joues égales au 5° de l’axe longitudinal de l'œil sur son prolon- 

gement. Mesosternum; aiguillon discal avorlé. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec deux aiguillons internes. Tibias postérieurs: 

face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux seulement ; bord 

interne avec un seul aiguillon ©” ® : face postérieure avec deux 

subdorsaux (0° ©). Antennes rousses à la base: cuisses toutes 

jaunes, ainsi que les tibias: ailes un peu nuancées de roux hors 

de la base : tergum à lignes acolytes plus apparentes. o” : inter- 

oculaire égal au 8° de l'œil: ailes, transverse médiane dirigée 

sur ja postérieure à son intersection avec la 5° longitudinale, ou 

plus en dehors : abdomen, arc. 6-8 roux sous un léger rasé gris: 

5° plaque ventrale à lobes roux: mésolobe périnéal courtement 

triangulaire un peu en casque postérieurement sans soies dres- 

sées en arrière: paralobes en lame large à sa base, atténuée en 

avant en deux styles parallèles et courts. © : interorbite sans 

soies croisées: larses antérieurs, art. 3-4 dilatés en arrière en 

triangle allongé. — Long., 7-10 mill. — Apt. Seine-et-Oise. 

Prusse orient. Suède. Bohème. Italie. 1. PRærOTENS Wied. 

Wien. Zool. Mag. I. 83. — Meig. VII. 427. pl. 74. f. 11.—Zett. 

1701. — Schin. I. 630. — Rond. VI. 192. 

8’, Joues au-dessous de l'axe de l’œil réduites au 8° de sa lon- 

gueur. Mesosternum : aiguillon discal bien saillant. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec un seul aiguillon interne dressé en 

arrière. Tibias postérieurs, face antérieure avec 4-5 aiguillons 

subdorsaux (0° %); bord interne avec 2-3 aiguillons; face pos- 

térieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux. Antennes tout à fait 

noires à la base: cuisses antérieures du ©”, au moins, noirÀ- 
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tres : ailes décolorées hors de la base : tergum à lignes acolytes 
noires indistinctes. ©” : interoculaire réduit au moins au 12° de 
l'œil : ailes ; transverse médiane dirigée au-devant de la posté- 

rieure sur la 5° longitudinale : abdomen ; arc. 6-8 obscurs sous 

le rasé gris, ainsi que les lobes de la 5° plaque ventrale : méso- 

lobe périnéal avec un bouquet de soies dressées en arrière : 
paralobes comme chez præpotens. ©: interorbite avec une paire 

de soies croisées; tarses simples. — Long., 6-8 mill. — Tarbes.. 

montagne, mars-décembre; alliaire, euphorbe, carottes fleuries. 
Aude. Apt. Marseille. Hyères. Lyon. Allier. Morlaix. Amiens. 

Europe. 2, STRIGOSA F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 321. — Meig. V. 131. — Zett. 1654. — 
Schin. I. 630. -- Rond. VI. 191. — Robin. © (plebeja-sylvi- 
cola. luleipes-hiemalis Myod. 1830. 551-à 559). 

©”: var. 1. Cuisses toutes noires: tibias antérieurs rembru- 

nis ; abdomen, marge antérieure des arc. 3-4 étroitement noi- 

râtre — strigosa Meis. — Zett. Schin. Rond. — Robin. 

(strenua-plebeja tibialis). On pourrait prendre pour la Q 
particulière de celte variété certaines © un peu plus petites 

qui ont les pattes de cette même couleur; mais leurs ailes 

à côte visiblement aiguillonnée à la base démontrent qu’elles 

ne sont qu’une variété de variatla Fall. à quatre tibias pos- 
térieurs plus ou moins roux. 

©": var. 2. Cuisses antérieures seules noires, leurs tibias 

d’un testacé clair: abdomen; arc. 3-4 à marges antérieures 

et postérieures claires — nigrimana Meig. Zett. Schin. Rond. 

= sylvicola Rob. Myod. 1830. 550. 

Q: toujours à cuisses jaunes. 

&. Pattes ©" © entièrement noires, ou les genoux antérieurs seuls 
étroitement roux. 

Tibias antérieurs, face postérieure avec un seul aiguillon in- 
terne dressé en arrière. Antennes noires en entier. ©” : ailes, 

transverse médiane dirigée au-devant de la transverse posté- 

rieure. 

6. Joues au-devant du grand axe de l’œil égales au tiers de cet 

axe. Mesosternum, aiguillon discal nul ou peu distinct des soies- 

Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec 4-6 aiguil- 

lons ; face postérieure avec quatre subdorsaux. ©”: interoculaire 

aussi large au milieu que le tiers de l'œil, fortement prolongé 

en avant en cône épais, obtusément arrondi au bout : abdomen, 

arc. 6-3 à rasé gris, 8° plus obscur. 
Tibias postérieurs, face antérieure avec quatre aiguillons sub- 

dorsaux.Tergum cendré, plus clair sur les côtés, avec une 
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ligne rouillée sur la bande médiane, sans acolytes apparentes: 

abdomen à bande longitudinale rouillée. ©’: tibias anté- 

rieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal : abdomen en 

cône allongé un peu déprimé ea dessus, soies fines non héris- 

sées hors de Ja base. Ailes: transverse postérieure visible- 

ment bisinuée. © (d’après Zetlerstedt) : corpore oblongo : 
abdomine oblongo conico : oculis late remotis, nempe 
per vittam frontalem subangustatain atram et orbitam 
latam separatis.— Long., 8,5 mill. — Paris. Chaville. Alle- 

magne. Suède. 3. GRISEA Fali. 
Fall. Muse. 57. — Zett. 1421. 

La larve a élé rencontrée dans les nids d’'Hyménoptères. 

Le prolongement considérable de linteroculaire porterait À 
inscrire celte espèce parmi les Jañminomyia: mais la (@) ne 

peut s’accommoder aux caractères de Ce groupe. 

Joues réduites au 8° de l'œil. Mesosternum : aiguillon discai 

bien accusé. Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne 

avec 1-2 aiguillons ; face postérieure avec 2-3 subdorsaux. Oo”: 

interoculaire réduit au 12° de l’œil au moins, sa saillie anté- 

rieure faible, en demi-cercle : abdomen ; arc. 7-8 d’un noir lui- 

sant. © : interorbite à soies croisées: tarses simples. 
7. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdor- 

saux et un seul interne: face postérieure avec deux aiguillons 

subdorsaux. Ailes: transverse postérieure visiblement bisi- 

nué (0* O). Tibias antérieurs étroitement jaunes à la base. Ter- 
gum : bande médiane avec deux lignes acolytes un pu appa- 
rentes à la base du protergum. ©": abdomen en cône allongé, 

déprimé en dessus ; court-hérissé hors de la base: 69 arc. gris, 
découvert, 8° nu d’un noir brillant. — Long , 6-7 mill. — Gen- 

thin. Prusse orient. k. ANNULATA Stein? 
Tibias postérieurs, face antérieure avec quatre aiguillons sub- 

dorsaux et deux internes ; face postérieure avec trois aiguillons 
subdorsaux. Ailes ; transverse postérieure rectiligne 0” ®, parfois 
courbée. Tibias antérieurs noirs en entier: tergum; acolytes 
brunes indistinctes. ©": abdomen déprimé en ruban et plus 

fortement hérissé, renflé au bout: arc. 6-8 gris enfoncés dans la 

5° plaque ventrale. — Long., 4-5 mill. — Clermont-Ferrand. 

Rambouillet. Genthin. Prusse orient. Suède. ÿ. LAScIvA Zett. 

Zeit. 1419. 
Ailes: côte à moitié basilaire armée d'aiguillons courts, mais 

bien distincts des soies fines. 
Joues égales au 8° du grand axe oculaire. Mesosternum avec 

les quatre aiguillons normaux. Tibias antérieurs, face posté- 

Le die ot 
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rieure avec un seul aiguillon interne. Tibias postérieurs, face 

antérieure avec quatre aiguillons subdorsaux et deux internes; 
face postérieure avec 3-4 subdorsaux. Ailes: 5° longitudinale, 
section apicale presque aussi longue que la transverse posté- 

rieure : celle-ci bisinuée (0° ®). Antennes noires en entier: pat- 

tes noires : tergum cendré sans acolytes apparentes. ©”: intero- 

culaire réduit au 8° de l’œil au moins, mais variable: abdo- 

men en cône allongé, déprimé en dessus, court-hérissé, noir 

en entier, à rasé gris linéé de noir au milieu: 5° plaque ven- 
trale à lobes larges courtement arrondis, saillants en bas: 

mésolobe en cône comprimé, longuement dépassé en avant 

par les paralobes qui sont glabres, étroits, séparés à leur base, 

en style grêle aciculé en avant, subparallèles et légèrement 

réfléchis en arrière. D: interorbite à soies croisées: tarses 
simples. — Long., 3 5 à 8 mill. — Tarbes, montagne, février- 

déc:mbre; euphorbe, chou, fenouil, aune. Mâcon. Eure. Gen- 
thin. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 6. VARIATA Fall. 

Fall. Muse. 59. — Zett. 1418. — Schin. I. 628. — Rond. VI. 

188. — Robin. 1830. Myod. p. 533 (rustica-liturata). 

On rencontre assez souvent des Q qui ont les tibias postérieurs 

roux, et mème aussi les intermédiaires. C’est ruralis Meig. 
V. 101. Jlorea Robin. 1830. 554. 

2, Yeux visiblement débordés en dehors par les calus huméraux. 

QE abdomen d'un noir brillant, le rasé à peu près indistinet. 

Joues aussi longues que le 8° du grand axe de l’œil. Mesoster- 

num sans aiguillon disc2l. Tibias antérieurs, face postérieure 
avec un seul aiguillon interne dressé en arrière. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec 4-6 subdorsaux avec 2-3 internes ; 

face postérieure avec 3-4 subdorsaux. Ailes: côte sans aiguillons 

distincts des soies fines : transverse postérieure rectiligne (o"Q). 

Noire à rasé obscur, peu brillante: antennes noires en entier : 

paltes toutes noires : abdomen à fond noir : ailes avec une lé- 

gère teiste rousse hors de leur base : tergum sans acolytes ap- 

parentes.o” : interoculaire égal au 5° de l’œil : tibias à villosité 

un peu plus longue: abdomen étroit, légèrement déprimé en 

ruban, renflé au bout, peu hérissé; arc. 6-8 à rasé gris ou cen- 

dré: 5° plaque ventrale échancrée en demi-cercle: mésolobe 

périnéal en lame trensversale comprimée sur les côtés. carini- 

forme au milieu : paralobes courts, dilatés au bout en palettes 

circulaires opposées. Q: interorbite à soies croisées. — Long., 

5-6 mill. — Tarbes, mai-septembre ; fougères des bois, aune. 

Italie. Autriche. Suède. 7. FLAVIPENNIS Fall. 

Fall. Musc. 59.—Zett. 1481.—Schin. I. 628.—Rond. VI. 182. 
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1”. Cuillerons : 2° débordant le 1°' dans toute sa largeur. 

Tibias antérieurs, face postérieure presque toujours réduite À 

un aiguillon. Tibias postérieurs, face postérieure avec 2-3 

aiguillons subdorsaux. Ailes: base de la côte sans aiguillons 

bien distincts des soies: 4° longitudinale, section discale presque 

toujours églale aux 2/3 de l’apicale: trausver:e médiane diri- 

gée sur la 5e longitudinale au-devant de la postérieure. Ailes 

incolores ou nuancées de roux à la base seulement. ©”: ab- 

domen cylindro-conique, peu déprimé en dessus, sans villo- 
sité hérissée hors de la base. 

Le tergum a toujours la bande margo-discale bimaculée ; la 

tache protergale est carrée subarrondie, elle s’étend jusqu'au 

calus huméral; la tache meditergale est allongée en arrière 
en coin étroit. Ces taches sont plus marquées chez le o"; mais 

parfois on ne les distingue qu'a certain jour. 

8. Mesosternum avec un aiguillon discal. Tibias intermédiaires, face 
antérieure sans aiguillon interne. Ailes: 5° longitudinale, section 

apicale À peu près égale à la moitié de la transverse posté- 

rieure. Antennes noires en entier. 0‘: interoculaire atteignant 

au plus le 5° de la largeur de l'œil : orbites à aiguillons serrés 

en avant; hors de la série aucun d’eux plus externe. 

9. Tibias postérieurs, face antérieure avec une série de 12-15 si- 

guillons subdorsaux dressés, surmontée par deux macrochètes 

écartées. Oo” : tergum à large bande médiane noire. 
Joues égales au 5° de l'œil. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec deux aiguillons seulement au bord interne: face posté- 

rieure avec deux aiguillons subdorsaux. Ailes: transverse 

postérieure {o” O) fortement sinuée. Cuisses noires en entier : 

abdomen À fond noir sans lache: tergum à taches margo- 

discales distinctes du fond. ©’: interoculaire égal au 5° de 

l’œil : abdomen en ovale-court: 5° plaque ventrale à lobes 

alténués et convergents vers le bout, vi leux, un peu saillants 

en bas: mésolobe périnéal triangulaire, comprimé en coiffe 

sur les côtés: paralobes bien pus allonges en lame de faux 
aiguisée à la pointe, dressès en avant côte à côte: tergum noi- 

râtre divisé par quatre bandes grises obsolètes au milieu, re- 

présentées par quatre taches blanches: le tiers pnstérieur 

d’un cendré léger obscur: pattes entièrement noires : abdo- 

men cendré passant du blanc au brun, avec la ligne médiane 

noire. @: interoculaire gris à fond noir, avec une tache 
rousse en avant: tergum d’un cendré uniforme avec les 

taches antérieures blanches el les discales noires peu tran- 

chées, la bande médiane étroite rouillée au milieu : abdomen 
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d’un cendré changeant; à certain jour, le 1°" arceau est blan- 
châtre et la ligne noire médiane prend le même reflet sur le 

fond brun: quatre tibias postérieurs roux, les antérieurs obs- 

curs au sommet. — Long., 7-8 mill.— Hautes-Pyrénées. Ga- 
varnie, juillet. ©. Genthin. Prusse orient. 8. Divisa Meig. 

Meig. V. 99. — Zelt. 4723. ©”. 1658. ©. coronata-brunnei- 
frons ? 1660. -- Stein. 1892. p. 10. * 

Tibias postérieurs, face antérieure sans rangée d'aisuillons courts 
dressés ; mais avec 4-7 macrochètes subdorsales inégales; les 

1 

autres soies couchées. 9°: tergum sans bande médiane noire 

dilatée. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec un seul aiguillon sub- 

dorsal. Tergum d’un gris uniforme, plus blanc sur les marges 

antérieures et latérales, les lignes obscures nulles ou réduites 

à un reflet. ©’: abdomen courtement ovale. 

Joues égales au 6° de l'œil. Tibias postérieurs, face antérieure, 

bord interne avec deux aiguillons. Ailes: transverse poste- 

rieure bisinuée. Pattes noires en entier : abdomen sans tache 

rousse. ©’: interoculaire réduil au 19° de l’œil: 5° plaque 
xentrale à lobes styliformes, villeux, rapprochés au bout: 

mésolobe périnéal en coiffe comprimée sur les côtés, prolongé 

par un long triangle lerminé par une épine aiguë : paralobes 

étendus en avant bien au delà, en deux baguettes brunes sub- 

contiguës, frangées au milieu de longues soies en faisceau 

triangulaire dressé en bas; terminées en lancettes jaunes, 

étroites, brusquement réfléchies en bas en coutre de charrue. 
— Long., 7 mill. — Tarbes, août ; ombelles. o. 

9. FLEXILOBA Pand- 

. Tibias postérieurs, face postérieure avec 2-3 aiguillons sub- 

dorsaux. Tergum: lignes acolytes plombées bien apqarentes, 

continuées jusqu’au milieu du meditergum, bien distinctes de la 

ligne cendrée médiane: bande margo-discale avec les quatre 

taches normales. ©": abdomen en cône allongé déprimé légère- 
ment en dessus. 

11. Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec deux 

12 

aiguillons seulement. 

Cuisses toutes noires en entier. 

, Tibias ©” Ÿ noirs en entier: abdomen o* Q sans tache rousse; 
arc 19-4 © ®, marge antérieure cendrée changeante comme le 

disque, ou avec une ligne brune très étroite. ©” : interoculaire 

égal au 8° de l’œil. — Long., 5-7 mill.—- Paris. Genthin. Prusse 
orient. Autriche. 19, VIRGINEA Meig. 

Meig. V. 96. — Schin. I. 628, 
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12’. Tibias roux en entier, ou le sominet un peu rembruni: abdomen 
taché de roux sur les côtés de sa moitié basilaire, parfois sans 
tache chez la Q. o": interoculaire égal au 16° ou 12° de l’œil : 
5° plaque ventrale à lobes en baguelte obluse, écartés plus ou 

moins saillants: mésolobe périnéal en triangle étroitement com- 

primé sur les côtés: paralobes en lames élargies à la base, un 
peu rapprochées au milieu qui est hérissé d’un faisceau de !ongs 

poils ; la moitié apicale un peu réfléchie en bas, formée de deux 

languettes aiguës, un peu séparées; arc. 3-5, marge antérieure 

avec une tache latérale brune ou noire arrondie en arrière en 
demi-cercle: paralobes jaunes. ®: taches abdominales chan- 
geantes, mal définies. — Long., 4,5 à 8 mill. — Tarbes, mon- 

tagne, avril-septembre; fleurs, aune. Lyon, Paris. Genthin., 

Toscane. 11. PLUMOSIOR Pand. 

Robin. 1830. Myod. p. 506 (festacea ?). — Macq. Buff. II. 

298 (maculata ?).—Rond. VI. 171 (Anthomyiea ?). 
Macquart et Robineau disent le style simplement villeux. 

Rondani: arista longe pilosa. Ici les cils sont 3-4 fois plus 
longs que le diamètre du fuseau. Je n’ai pu retenir le nom de 

Rondauni: ce serait une naïveté que de l’appliquer à une espèce 
du geure Anthomiia. 

11’. Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec 3-5 aiguil- 
1ons. 

Tibias roux ou rembrunis seulement vers le sommet. Abdo- 

men sans tache rousse. ©”: arc. 3-5 marge antérieure COnCo- 

lore ou à peine linéée de noir: 5° plaque ventrale divisée en 
deux lamelles subparallèles, un peu renflées au bout : méso- 

lobe périnéal en coiffe étroite, aiguisée en avant,serrée entre 

les paralobes : ceux-ci jaunes, bien plus allongés, côte à côte, 

en languettes étroitement falciformes, hérissées en bas au 

milieu de leur bord inférieur, aiguisées au-devant en deux 

lancettes étroites séparées au sommet. — Long., 4-10 mill. 
19, CONICA Fall. 

Les trois espèces qui suivent ont le même appareil cupula- 

teur et ne semblent que des variétés de conica Fall. 

— 9": interoculaire égal au 6° de l’œil: interorbite rousse sé- 

parant larsement les orbites qui sont chacune moins large. 

Cuisses toutes noires avec les tibias roux, plus ou moins 

enfumés vers le sommet. — Long., 7-8 mill. — Gavarnie, 

juillet. Diabata Pand. 

— ©”: interoculaire réduit au moins au 10° de l’œil: inter- 

orbite noirâtre plus étroite que chaque orbite, le plus sou- 

vent à peine distincte au milieu. 
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x Cuisses toules noires, les tibias roux, mais plus ou moins 

enfumés. (@) : interorbite noire ou maculée de roux en avant. 

— Long., 4-10 mill. — Tarbes, moniagne, avril-août ; eu- 

phorbe. Marseille. Lyon. Allier. Royat. Annecy. Amiens. 

Lantaret. Prusse orient. Europe. Conica Fall. 

Fall. Musc. 83 — Zett. 1652. — Schin. I. 631. — Rond. 

MEME 
Les exemplaires de moindre taille se rapportent à mon- 

licola Zett. 3306. inquirenda Zelt. 3307. operosa Zelt. 

1657. 

XX Pattes jaunes en entier, hors des tarses et des piliers ; 

les cuisses antérieures avec une bande dorsale presque 

toujours noire. Q: interorbite noire en entier. — Long., 5-7 

mill. — Hautes-Pyrénées, montagne, juin-août. Royat. Vos- 

ges. Prusse orientale. Rügen. Suède. Autriche. Apennins. 
LINO GRISEA Meig. 

Meig. V. 129. — Zeit. 1659. — Schin. I. 631. — Rond. 

VI. 170. 
Meigen ne distingue de celle-ci la regens, V, 128, que par 

la couleur de ses palpes qui est Jaune: mais Schiner 

ajoute: 1% arc. (1-2) beaucoup plus loug que le 26 (3); 
ce qui ne convient pas à lino-grisea. 

8’. Mesosternum sans aiguillon discal. Tibias intermédiaires, face 

antérieure avec un aiguillon interne. Ailes: 5° longitudinale, 

section apicale presque aussi longue que la transverse poste- 

rieure. Antennes; 29 art. roux au bout. ©”: interoculaire au 

moins aussi large que l'œil: orbites avec une série de cinq 

aiguillons robustes écartés, le médian plus externe, dressé en 

avant. 

Joues égales au 6° de l’œil. Tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec deux aiguillons subdorsaux et un interne; face 
postérieure avec deux subdorsaux sans internes: transverse 

médiane dirigée au-devant de la 3° intersection coslale. Cuil- 

lerons ; 2° débordant étroitement le 1°". Cuisses jaunes rem- 

brunies sur le dos : tibias tous d’un jaune clair : tarses noirs. 

Corps noir à rasé gris, acolytes et bandes margo-discales du 

tergum peu apparentes sur le fond gris. ©’: abdomer, arc. 

6-8 saillants hors du 5°: 5° plaque ventrale profondément 
divisée en deux lobes cylindriques rapprochés, rabattus en 

arrière: pattes normales; pelotes peu allongées. — Long., à 

mill. — Semlin. Oo”. Kalocsa (Hongrie). 13. INORNATA L@ŒW. 
Lœw. Ent. Zeitschr. Berl. 1873. 49. 56 (Cœænasia id.). — Ko- 

wWarz. Wien. Ent. Zeit. 1893 (Eutrichota id.). 

15% 
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SOUS-GENRE : HYDROPHORIA Robin. 

Le nom d’//ydrophoria a été appliqué par Robineau aux espèces 
d'Arnthomyia qu ont chetum villosum: Fauteur ne parie pas 

des cuillerons. Macquart prend pour point de départ le développe- 

ment du 2° cuilleron qui dépasse le supérieur : mais il introduit 

dans ce genre des espèces dont le style varie pour la longueur des 

cils: ils sont courts, villeux ou plumeux. Rondani a suivi le même 

p'an. Schiner a omis le genre //ydrophoria: les espèces sont ré- 

parties entre ses deux genres Az{homuyia et Hylemyia. 

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de lépistome pres- 

que toujours: celui-ci sans relief entre les antennes: antennes ; 

3e art. n'atteisnant presque jamais le péristome, habituellement 

double du 2°, presque toujours plus court et plus élargi chez la @. 

Meditergum: bande médiane à aiguillons prescutellaires plus éle- 
vés: ligne latérale de trois macrochèles avec un aiguillon posté- 

rieur supplémentaire moins développé que le précédent. Mesoster- 

num avec un aiguillon discal saillant, mais le plus souvent débile 

ou avorté. Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° intersection 

costale ou très près. Antennes et palpes noirs au moins au bout: 

abdomen à fond noir en entier avec un rasé gris: balanciers clairs. 

©’: abdomen avec une ligne noire longitudinale formée de traits 

uoirs, rarement interrompus sur les arc. 3-5. O: interorbile avec 

deux eoies croisées après le milieu. 

4. Cuillerons : 2° débordant le 1°" sur toute sa largeur. 
Tibias antérieurs, face antérieure presque toujours avec un 

aiguillon subdorsal (Oo ®): face postérieure avec un aiguillon 

interne. Ailes: côte, moitié basilaire avec les aiguillons aussi 

courts que les soies. Cuisses noires. ©’: tibias postérieurs, 

face postérieure sans aisuillon sur le disque, ceux du bord 

interne peu distincts des soies: ailes: transverse postérieure 

notablement bisinuée. 

2. Joues réduites au-devant du grand axe de l’œil au 6° de sa lon- 

gueur: antennes à cils du style visiblement plus longs que le 

plus grand diamètre transversal du fuseau. Pattes noires. 

Face postérieure de la têle avec une 2° rangée de cils sous 

l'œil et sur la marge supérieure, mais parfois confuse. 

Les espèces de ce groupe ne se reconnaissent bien que chez 

les ©” qui ont des modifications particulières. 

3. Antennes; style avec 5-6 cils médians écartés à la base, flotiants 
au dehors, au moins doubles du plus grand diamètre du fuseau. 

Calus huméral avec trois aiguillons. Protergum: bande mé- 

diane avec 2-3 paires d'aiguillons plus forts que les soies. 
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Ailes : 5° longitudinale, section apicale à peine plus longue 
que ia moitié de la transverse postérieure. ©”: abdomepn, des- 

sus notablement hérissé sur le disque, rasé cendré passant au 

brun à certain jour ; 6° arc. distinct avec le rasé gris. Q: ter- 

gum cendré à taches noires changeantes. 

Les deux espèces du groupe 3 font le passage à celles de la 

2° section du groupe Æylemuyia par la longueur des cils du 
style, mais ils sont néanmoins plus courts. É 

L. Palpes ©” © gros en massue: ceux de la © plus largement com- 
primés vers le sommet. Tibias intermédiaires, face antérieure 

sans aiguillon bien saillant sur son bord interne (07 Q): face 
postérieure des ©” ® avec deux aiguillons internes. Tibias pos- 

térieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux; son 

bord interne avec un seul; face postérieure avec deux aiguil- 

lons subdorsaux. ©”: interoculaire réduit au 12° de l'œil : tarses 

intermédiaires et postérieurs normaux: abdomen en cône plus 

étroit. Q : ailes: transverse postérieure rectiligne. — Long., 6 

Mill. — Genthin. 1. PALPOsA Stein. 

4’. Palpes © @) médiocres. Tibias intermédiaires, face antérieure 

avec un aiguillon vers le milieu de son bord interne (o” Q). 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 5-6 aiguillons subdor- 

saux, son bord interne avec 3-4: face postérieure avec trois 

aiguillons subdorsaux. ©”: interoculaire égal au tiers ou au 

quart de l’œil: tibias intermédiaires. face postérieure avec 2-3 

aiguillons internes: tarses intermédiaires et postérieurs plus 

comprimés, très étroits sur le dos: 5° art. dilaté en triangle: 
abdomen en cône ovalaire: 5° plaque ventrale à lobes court- 

villeux, un peu saillants, rédnils en lames triangulaires, 

adossés en toit ou séparés seulement par une fente étroite. Q: 

tibias intermédiaires, face postérieure avec cinq aiguillons in- 

ternes: ailes; transverse postérieure bisinuée. — Long., 6,9 

mill. — Genthin. o ©. 2, WIERZYSKYI Mik. 
3. Antennes; style à cils plus serrés, un peu plus courts que le 

double diamètre du fuseau. 
Palpes médiocres Q. Tibias intermédiaires, face antérieure, 

bord interne avec 1-2 aiguillons. libias postérieurs, face an- 

térieure avec 4-6 aiguillons subdorsaux. Oo”: interoculaire 
variant du quart au 8° de l’œil; tarses intermédiaires et posté- 
rieurs simples, abdomen court oblong ou ovalaire. Q: ailes: 

transverse postérieure bisinuée. 

5. ©’: abdomen : 7° arceau sans soies ni aiguillons, terne ou légè- 

rement brillant avec un reflet cendré peu distinct; 8° arceau 

entièrement et densément hérissé d’aiguillons forts, mais courts 



dressés en arrière. ®: orbites hérissées du côté de l'œil d’une 
villosilé allongée, ou d’aiguillons fins distincis des macrochètes 

internes. 

Calus huméral avec deux aiguillons. Protergum: bande mé- 

dians à soies fines uniformes. Ailes: 5° longitadinale, section 

apicale bien moins allongée que la transverse postérieure. 

©’: inleroculaire égal au 8° de l’œil: cuisses postérieures 

plus ou moins villeuses à la base en dessous : tibias intermé- 
diaires, face postérieure avec 3-4 aiguillons internes: abdo- 

men. dessus notablement hérissé sur Île disque: 72 arceau 

ample. terni par un rasé gris presque indislinct; 5° plaque 

ventrale à lobes courts densément hérissés d’une villosité fine : 

tergum noirâtre à lignes grises rudimentaires : abdomen, des- 

sus gris à bande noire médiane. Ç: tibias intermédiaires, face 

postérieure avec deux aiguillons internes: tergum à bandes 

noires peu apparentes, changeant en cendré obscur: abdo- 

men gris à bande médiane noire. — Long., 6-7 mill. — Hautes- 

Pyrénées. Arrens, août. 3. SPINICLUNIS Pand. 

Semble ambigua Rond. VI. 175: abdomen, segmento ul- 

timo brevi. toto setoso. 

5”. ©’ : abdomen, 7° arc. hérissée de soies rares avec des aiguillons 

fins: 8° arc. avec des aiguillons clairsemés. Q: orbites avec les 

seuls aiguillons internes. 

Calus huméral avec deux grosses macrochètes seulement. o”: ti- 

bias intermédiaires, face postérieure avec 3-4 aiguillons in- 

ternes: abdomen, dessus du disque à soies couchées, ou à peine 

hérissées. 
Protersum: bande médiane à soies fines uniformes. 

Interoculaire égal au 7° environ de l’œil : abdomen, 7° are. d’un 

noir fuisant, bien à découvert : 5° plaque ventrale à lohes co- 

niques, villeux, hérissés de quelques aiguillons en avart: ailes, 

transverse postérieure presque de moitié plus grande que la sec- 

tion apicale de Ja 5° longitudinale: tergum uoir en entier avec 

les calus huméraux gris. — Long., 6-7 mill. — Hautes-Pyrénées. 

Arrens, ©”, août. 4. SEPTIMALIS Pand. 

Cette espèce est bien reconnaissable à son 7° arceau abdomi- 

nal d’un noir qui montre sur le fond des soies fines éparses. 

Le tergum a les bandes grises médianes à peine indiquées sur 

la marge antérieure seulement. 

©’: interoculaire égal au quart ou au 5° de l’œil: abdomen, 7° 
arc. à moitié rétracié, revêtu d’un rasé obscur sans éclat: 5° 
plaque ventrale à lobes en languettes courtes, séparées, cour- 

tement hérissées; sur le repli du 4° arc. on voit un large pinceau 
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de soies fines en touffe serrée, dressée en bas, bordé en dehors 
par quelques aiguillons longuement prolongés en arrière. Ailes, 

section apicale de la 5° longitudinale presque aussi grande que 

la transverse postérieure. Tergum noir, avec les quatre bandes 
grises bien apparentes à certain jour. — Long., 5 à 6,5 mill. — 

Prusse orient. ©”. Bohême. 5. CAUDATA Zett, 
Zeit. 4721. 

Calus huméral avec une 3° macrochèle un peu moindre en de- 

dans, mais bien distincte des poils. ©: tibias intermédiaires, 
face postérieure avec un seul aiguillon interne : abdomen, soies 

du disque plus longuement hérissées. 

©": interoculaire égal au 5° de l’œil environ: abdomen, 7° 
arc. avec quelques soies, rétracté à moitié, terne, couvert d’un 

rasé cendré : 8° arc. hérissé d’aiguillons et de soiesinégales, peu 

serrées : tergum noir avec les bandes grises assez apparentes. 

Proterguin : bande médiane à soies fines, à peu p.ès uniformes. 

9: 4e plaque ventrale entièrement cendrée; la 5 montrant à 

sa base, quand elle est distendue, une étroite marge luisante; 
lobes épais, subtronqués au sommet, avec l’angle supérieur 

dentiforme : hérissés en dessous d’une touffe de fines soies con- 

densées, fort allongées: mésolobe périnéal hémisphérique, 

hérissé d’une longue touffe de soies fines qui sont dressées en 

avant, eutre les lobes de Ja 5° plaque ventrale: paralobes un 

peu élargis à la base, courbés l’un vers l’autre dans leur 2° moi- 

lié, qui est styliforme: pénis terminé en aiguillon grêle, jaune, 

saillant, accompagné en arrière par deux forts crochets bruns. 

@: tergum à bandes noires éclaircies, changeantes avec un rasé 

cendré : abdomen gris nuancé de plaques brunes changeantes. — 

Longueur, 5-8 mill. — Tarbes, montagne, avril-octobre ; aune, 

fleurs. Dax. Genthin. Prusse orient. Suède. Apennins. 

6. AMBJGUA Fall. 

Fall, Muse. 1823. 56. — Zett. 4719. 
L'hyalipennis Zeit. 4720 ne me semble qu’une variété d’am- 
bigua. La divisa Meig. Zeit. 4723, parfois réunie à l’ambi- 
gua appartient au sous-genre Âlylemyia par les cils anten- 

naires plus longs (voyez Iylemyia id. n° 9). 

Protergum : bande médiane avec quelques aiguillons à la base 
plns forts que les soies subséquentes. ©”: 4° plaque ventrale 

tout à fait luisante, sans poils ni rasé; 5° plaque ventrale à 

lobes épais, hérissés en bas de soies fines peu allongées, mélan- 

yées d’aivuillons: mésolobe périnéal sans touffes d’aiguillons 

dressés en avant. — Long., 5-6 mill. — Bohème. 
7. SPECULIVENTRIS Pand, 

Revue d'Entomologie. — Mars 1900. 16 
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9, Joues réduites au-devant de l’œil au 8° ou 10° de la longueur de 

9e 

Son axe principal: antennes; style à cils non ou à peine plus 

longs que le diamètre du fuseau. Tibias Jaunes au moins en 
partie. 

Antennes: 32 art. parfois plus étroit, atteignant le péristome. 

Calus huméral avec deux aiguillons. Protergum: bande mé- 

diane avec trois paires régulières d'aiguillons bien séparées, 

élevées au-dessus de la villosité. Tibias intermédiaires, face 

antérieure sans aiguillons au bord interne ; face postérieure 

avec un aiguillon subdorsal et deux internes. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec un aiguillon au bord interne; face 

postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. Ailes : 5° longi- 
tudinale, section apicale à peine plus longue que la moitié de 

la transverse postérieure. QD: palpes amplifiès : abdomen court- 

ovalaire d’un cendré uniforme, ou peu changeant. 

Yeux atteignant au moins le niveau du bord inférieur de l'épis- 
tome. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 
subdorsal. Tibias pistérieurs, face antérieure avec deux aiguil- 
lons subdorsaux seulement. O: face postérieure de la tête sans 
2€ rangée de cils postoculaires sur la marge supérieure : palpes 
fortement amplifiés en palette dans leur moitié apicale : ailes ; 

transverse postérieure rectiligne ; tibias obscurs ; les antérieurs 
seuls jaunes à la base. — Long., 4 mili. — Hautes-Pyrénées. 
Rieumajou, juillet. ©. 8. PATELLANS Pand. 

. Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de lépistome. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon subdorsal 
(o* @). Tibias postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons 

subdorsaux. Q@: face postérieure de la tête avec une 2° rangée 
de cils sur la marge supérieure : palpes robustes, mais seulement 

renflés en cylindre dans les 2/3 apicaux : ailes ; transverse pos- 
térieure bisinuée. (07 Q) :tibias tous d’un jaune pâle en entier. 
©”: interoculaire réduit au 12° de l’œil : abdomen court-oblong, 

déprimé en ruban dans sa moitié antérieure; le ventre légèrement 
renflé à la 5° plaque ; disque des arceaux notablement hérissé : 

88 arc. fortement rabattu et déprimé ; 5° plaque ventrale à lobes 

étendus en arrière ; mais la pointe brusquement réfléchie en 

bas, en baguette courte et obtuse sans villosité : tergum à rasé 

gris, les bandes noires changeantes ou nulles comme chez la Q®. 

— Long., 4-7 mill. — Tarbes, montagne, mai-décembre; aune, 

chêne. Paris. Prusse orient. Genthin. Suède. Italie. 
9. Socra Fall. 

Fall. Musc. 82. — Zett. 1680 et flavo-tibiella. 1667. — Rond. 

VI. 173, — Robin. Myod. 1830. 505 ({ibialis-sagillariæ). 
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1’. Cuillerons: 2° couvert par le {er en entier, ou découvert en de- 

dans seulement. 
Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome : 
antennes, cils du style nombreux et serrés. Tergum ; bande 

médiane courtement aiguillonnée, presque toujours par paires 

souvent irrégulières. Tibias antérieurs, face postérieure avec 
un aiguillon post médian interne, fort rarement avorté, par- 
fois double. Tibias intermédiaires presque toujours avec deux 

aiguillons au bord interne de la face postérieure, ou un plus 

crand nombre. ©”: Tarses simples : abdomen, dessus hérissé 

sur le disque de soies fines, sur le 2° arceau au moins et aussi 
en dessous: arc. 7-8 saillants hors du 5°. ©: orbites glabres 

hors de la série interne d’aisuillons : palpes simples : tibias 

antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal. 

10. Antennes; cils du style aussi longs que le double diamètre du 

fuseau, ou à peine moindres. 

Calus huméral avec deux aiguillons. Tibias postérieurs, face 
antérieure avec 2-4 aiguillons subdorsaux. Oo”: transverse 

postérieure notablement sinuée. 

11. Antennes; cils du style un peu moins serrés; au moins aussi 

longs que le double diamètre du fuseau; joues réduites au 8° de 

l'œil. 
Ailes: transverses sans taches. ©” : abdomen; 4° arceau non 

ou à peine moins long que le 5e. Q: tibias antérieurs, face 
antérieure avec 1-2 aiguillons subdorsaux : tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. 

12. Face postérieure de la tête avec une seule série de cils, la post- 

oculaire. Protergum: bande médiane avec des aiguillons petits. 

Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne sans aiguil- 
lons ; face postérieure, bord interne avec 1-2 aiguillons. Pattes 

à tibias jaunes. ©”: tibias intermédiaires, face antérieure tout 

au plus avec un aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, face 
antérieure, bord interne avec trois aiguillons au plus ; face pos- 

térieure moins pourvue d’aiguillons : abdomen; 29° et 3° arceaux 
également longs : 79 arc. à aiguillons médiocres, peu nombreux. 

13. Protergum: bande médiane avec 2-3 petits aiguillons disposés 
à peu près sur une seule série longitudinale, souvent avortés. 
Tibias intermédiaires, face postéricure, bord interne avec deux 
aiguillons. Tergum à rasé cendré clair uniforme, Oo”: orbites 

séparées en arrière par l’interorbite noire: tibias antérieurs, 
face antérieure sans aiguillon subdorsal: tibias intermédiaires, 

face antérieure sans aiguillon; face postérieure réduite à deux 

petits aigaillons discaux: tibias postérieurs, bord interne seule- 
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ment avec trois aiguillons peu distincts sur la face antérieure ; 
face postérieure, bord interne avec sept aiguillons : abdomen 
étroit, déprimé en ruban, finement hérissé en entier ; 5° plaque 
ventrale à lobes rabattus, cylindrique‘, peu viileux: mésolobe 

périnéal conique aiguisé en bec en avant ; paralobes plus allon- 
gés, grêles, à peine courbés: cuisses toules noires : abdomen, 
dessus à ligne noire médiane réduite à quelques points isolés : 

7e arc. à rasé cendré; arc. 2-5 à disque finement hérissé; Ge 

glabre, 7° peu aiguillonné. Q: abdomen en ovale-oblong: ailes, 

transverse postérieure un peu sinuée: antennes, 2° art. avec 
une tache d’un roux obscur en avant: pattes à cuisses rousses 

en entier, ou les antérieures srulement noirâtres en arrière. — 

Long., 4,5 à 8 mill. — Apt. Marseille. Amiens. Prusse orient. 
Suède. Bohême. Autriche. 10. COARCTATA Fall. 

Fall. Musc. 84. — Zett. 164 —Schin. I. 629 {//ylemyia id.). 
13°. Protergum : bande médiane avec deux à quatre paires de petits 

aiguillons. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un seul 
aiguillon interne. Tergum à rasé gris azuré, avec les deux 

bandes margo-discales noires changeantes, étendues jusqu’au 
milieu du meditergum. ©”: orbites blanches contiguës : tibias 

antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal médian : 

tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon subdor- 

sal médian ; face postérieure avec deux aiguillons subdiscaux et 

un interne : tibias postérieurs, face antérieure avec trois aiguil- 

lons subdorsaux et un interne après le milieu; face postérieure 

avec deux subdorsaux et un interne au-devant du milieu, par- 
fois avorté, sans frange de cils: abdomen étroitement cylindro- 

conique; arc. 3-5 à villosité couchée ; 7-8 brillants; 5° et 6° 
plaques ventrales à lobes parallèles, couchés en arrière: ailes 

jaunies à la base. — Long., 6 mill.— Paris (Marly). Allemagne. 
Suède. 11. OPEROSA Meig. 

Meig. V. 109 (et intermedia, nec Fall.). — Zeit. 1657. 
Schiner, I. 629, décrit sous le nom de Puella une espèce 
d'Autriche: Borste lang-gefiedert. Hinterleib streifen- 
formig — sehr langen ersten Ringe qui parait différente de 

celle de Meigen et se rapporter plutôt à notre sous-genre 

Hylemyia. 
12’. Face postérieure de la tête avec une 2° série de cils postocu- 

laires. Protergum, bande médiane avec 2-3 paires d’aiguillons 

robustes. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne 
avec un aiguillon; face postérieure, bord interne avec trois 
aiguillons. Pattes noires en entier. o”: Libias intermédiaires, face 
antérieure avec deux aiguillons subdorsaux et 1-4 internes, par- 
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fois avortés: tibias postérieurs, face antérieure, bord interne 
avec une frange complète d'aiguillons médiocres; face posté- 
rieure avec une frange d’aiguillons allongés dans la moitié basi- 
laire de son bord interne, et 6-8 aiguillons plus courts dans la 

moitié apicale : abdomen, 2° arceau visiblement plus long que 

le 3°; 7° arceau hérissé de nombreux aiguillons bien allongés. 

Tergum à rasé gris subazuré, coupé par cinq lignes longitudi- 

nales brunes, une médiane, deux latérales et deux margo- 

discales, plus ou moins obsolètes chez la Q: ailes jaunies. 
oO": orbites contiguës en arrière: tibias antérieurs, face an- 
térieure avec 1-2 aiguillons subdorsaux; 5° plaque ventrale 

soulevée, à lobes écartés, parallèles, hérissés en bas et en 

arrière sur les côtés d’une frange de longs aiguillons: méso- 

lobe périnéal comprimé, subhémisphérique ; sa marge posté- 

rieure avec des aiguillons dressés au-dessus de l’anus: para- 

lobes en courtes et larges écailles oblongues, appliquées l’une 

contre l’autre par leurs faces internes: abdomen à ligne 

noire médiane continue : 7° arc. d'un noir brillant. O: abdo- 

men ovalaire : ailes, transverse postérieure rectiligne. —- 

Long.,5-7 mill.—Tarbes, montagne, mai-octobre; aune, haies, 

prairies. Mâcon. Paris. Suède. Italie. 12. SETICRURA Rond. 

Rond. VI. 183. 
La brunnilinea Zett. 1448 est signalée. Oo”: oculis subap- 
proximantlibus. La schislicolor Zett. 6215. ©” : oculis con- 

tiguis paraît plus rapprochée de seticrura. Mais leur syno- 

nymie reste incertaine, faute d'indication précise sur la villo- 
silé et les aivuillons des tibias. On rapporte à seticrura l’An- 

thomyia crassirostris, Meig. V. 197. Mais Meigen n’a décrit 
que la ©, qu'il signale par : nigra, cinereo-micans Hinter- 

leib schwarzlich-granglanzend. C’est bien probablement 

la © de flavipennis Fall., comme il le soupçonne lui-même. 

Zetterstedt, 1420, dit du ©” de cette espèce : niger, nilidus, 
antennarum sela longe-plumata. Thorazx leviler cinereo- 

micans abdomen leviter cinereo-micars imprimis in ®, 
el confirme cette opinion. 

Chez les Muscides, où les principaux caractères sont tirés des 

modifications sexuelles du ©”, il me parait bien hasardeux que 
l'on substitue aux noms modernes les noms des anciens qui 

n'eu ont fait qu'un emploi insuffisant, sinon nul. On oublie 
que la loi de priorité a été établie pour la stabilité de Ja 

nomenclature. Mais comiment la fixer sur le doute”? 
11. Antennes: cils du style un peu plus courts: joues réduites 

seulement au 68 du grand axe oculaire sur son prolongement. 
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Face postérieure de la tête avec deux séries de cils sous les 
yeux; la 2° régulière, ou double et confuse. Protergum: 

baude médiane avec paires de macrochètes bien distinctes. 

Tibias antérieurs, face postérieure souvent avec deux aiguil- 
lons au milieu du disque. Tibias intermédiaires avec un seul 

aiguillon subdorsal sur la face antérieure; bord interne sans 
aiguillon. Tibias postérieurs, fare antérieure avec 3-4 aiguil- 

lons internes, souvent réduits à deux. Ailes: 4e longitudi- 

nale, section discale variant de la moitié (0”) aux 3/5 (9) de 
la section apicale. Cuisses noires: tibias noirs, mais passant 

au brun-roux et au testacé. ©”: interoculaire égal au 8° ou 

109 de l’œil : tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal : tibias postérieurs, face postérieure, bord in- 
terne sans aiguillons fins, ou réduit à 2-3 peu apparents: 

abdomen déprimé en ruban, 5° plaque ventrale à lobes sub- 

cylindriques, peu saillants ou rabattus, peu villeux : mésolobe 

périnéal comprimé en arrière, aiguisé en bec en avant: ailes; 

transverse postérieure notablement bisinuée: protergum à 

ligne médiane brune. Q: abdomen courtement ovalaire : rasé 

cendré plus épais, à taches noires souvent effacées : ailes ; 

transverses postérieures subrectilignes. 

1%. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal. Ailes : transverses sans ombre. ©”: abdomen ; 2arc. 

visiblement plus long que le 3° : 4° arc. réduit en longueur à la 

moilié du 5°: 3° plaque ventrale hérissée sur sa moitié posté- 
rieure d’une longue touffe de soies mêlées de crins couchés en 
en arrière ou dressés en bas : repli du 4° arceau armé sur son 

bord interne de longs crins couchés en arrière, et dépassant 
souvent le sommet de l’abdomen: paralobes périnéaux en 

lamelles étroites, droites, parallèles, subcontiguës, alténuées en 

lancetté; quatre fois aussi longues que le mésolobe; testacées 

ou pâles : dessus cendré, à traits médians étroits, peu séparés ; 
7e arc. à rasé cendré terne : tergum à ligne brune margo-discale 

plus apparente. (9) : abdomen à rasé cendré, parfois marbré de 

brun. — Long., 6-7 mill. — Tarbes, montagne, juin-octobre; 

fleurs. Aude. Apt. Lyon. Allier. Seine-et-Oise. Clermont-Fer- 

rand. Genthin. Dantzig. Suède. Italie. 13. CRINIVENTRIS Zell. 

Zett. 6241-6268. — Rond. VI. 184 (penicillaris et fibiaria. 
189). — Stein. Ent. Nachr. 1890. 390 (id.). 
Stein a séparé penicillaris Rond. de criniventris Zett. par 
son abdomen dont les arc. 3-4 sont également longs ; dont les 

arceaux ventraux ont les crins latéraux moins prolongés en 

arrière, — par les tarses intermédiaires qui ont le 2° art. un 
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peu arqué sur la soie, celle-ci étant un peu tuberculée à sa 
base. Mais ces différences s'amoindrissent ou disparaissent 
insensiblement, ne montrant aucune liaison ni dépendance 

entre elles. 

L’Anthomyza criniventris Zell. 6268 ne parail qu'une va- 

riété de son Aricia id.: elle n’en diffère que par ses tibias 

postérienrs sordide teetaceis. Il dit des deux : alarum 
transversus ordinarius rectus, oculis Oo" contiguis : mais 
chez nos exemplaires celte transverse se montre plutôt si- 

nueuse : eu n'ême temps l'interorbite noire du ©” sépare visi- 

blement les orbites blanches, ce n’est que chez quelques 
exen.plaires de petite taille que celles-ci sont contiguës. 

14. Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux aiguillons 

subdorsaux. Ailes, transverses ombrées ; rarement la posté- 
rieure décolorée. Oo": abdomen, 2° arc. à peu près aussi long que 

le 3° : 4° arc. à peu près aussi long que le 5° : 3° plaque ven- 

trale hérissée des soies fines normales comme les suivantes ; 
repli du 4° arc. simple: paralobes périnéaux en languettes 
sinueuses, leur moitié apicale dépassant le mésolobe en croc 

recourbé vers la cavité, épineux à la base en dessus; dessus 

de l’abdomen à rasé cendré, à ligne noire formée de traits in- 

terrompus, plus ou moins triangulaires: 7° arceau brillant ; 

tergum à ligne brune margo-discale effacée. Q: abdomen, arc. 

3-5 parfois avec les taches noires isolées, presque arrondies — 

Long., 3,5 à 7 mill.— Tarbes, montagne, avril-décembre ; aune, 
haies, prairies. Aude. Apt. Hyères. Bordeaux. Mâcon. Paris. 

Lyon. Allier. Dantzig. Suède. Italie. 14. PULLULA Zett. 
Zett. 1449. — Meig. V. 103 (longula). — Rond, VI. 184. 
Le tergum a le plus souvent les lignes latérales étroitement 
rembrunies sur le fond cendre. 

10’. Antennes: cils du style non ou à peine plus longs que le dia- 
mètre du fuseau transversalement. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-5 aiguillons subdor- 
saux, bord interne avec deux aivuillons, fort rarement ré- 
duits à un seul. Cuisses noires; tibias noirs, mais passant au 

brun roux et parfois au roux clair: ailes ; transverse posté- 

rieure sans ombre. ©: abdomen, 7° arceau terne. 

15. Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux aiguillons sub- 
dorsaux. Oo” : abdomen ; arc. 2-5 à peu près aussi longs. 

16. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne sans aiguil- 
lon. 

17. Face postérieure de la tête avec une 2 série d’aiguillons sur sa 

marge supérieure, 



— 228 — 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal. 
18. ©’ : abdomen déprimé en suban à sa base: plus épais au som- 

met, longuement hérissé sur le disque en dessus et en dessous. 
19. Oo”: tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdor- 

sal post médian. 
©”: iuteroculaire réduit au 12° de l’œil : joues égales au plus 
au 6° de l'œil: cuisses postérieures, face antérieure, bord in- 

férieur avec une série d’aiguillous écartés, bien saillants, sans 
villosité. Tibias intermé:iaires, face antérieure avec un aiguil- 
Jon subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure, bord infé- 

rieur avec trois aiguillous; face postérieure, bord interne 

armé de quatre aiguillons fins. Abicmen: 5° plaque ventrale 

à lobes subcylindriques : mésolobe périnéal en plaque étroite, 

trouquée au bord antérieur qui est courtement triépineux ; 

l’épine médiane aussi courte, mais un peu plus forte : para- 

lobes en languette recourbée vers sa pareille, dépassaut 

de peu le mésolobe, obluse au bout avec une dent sur 
son bord interne: ailes, 4° longitudinale, section discale 
le plus souvent étendue jusqu'aux 2/3 de l’apicale; trans- 

verse postérieure notablement bisinuée, de peu plus longue 
que la section apicale de la 5° longitudinale. Tergum d’un 

cendré obscur avec trois bandes noirâtres, une médiane, deux 
margo-discales : abdomen ovale-oblong, couvert d’un rasè 

clair, avec une ligne noire médiane, étroile, continue; la 

moilié apicale à reflet bronzé. © : abdomen oblong, couvert, 

ainsi que le tergum, d’un rasé cendré avec les bandes obs- 

cures diluées ou oblitérées. — Long., 4 à 5,5 mill, — Tarbes, 
montagne, mars-décembre. Apl. Paris. Genthin. Dantzig. 

Suède, Autriche. Italie. 15. STRIOLATA Fall. 
Fall. Musc. 71. — Zeit. 1545-6242. — Schin. I. 644 (ruficeps- 
spreta Meig.).—Rond. VI. 227 (pudica).—D’après Villeneuve, 

c'est fugax Meig. collect. 

19’. ©’: tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon. 

2). ©’: iuteroculaire égal au 6° de l’œil : tibias intermédiaires, face 

antéricure avec un aiguillon subäiorsal: abdomen, arc. 6-8 

rétractés ou peu saillants : plaques ventrales déprimées: ailes; 

5° longitudinale, section apicale presque réduite à la moitié de 

la transverse postérieure. 

. 0” : joues égales au 5° de l’axe oculaire: cuisses postérieur.s 
densément villeuses à leur base en dessous: tibias postérieurs, 

face antérieure avec six aiguillons internes,. face postérieure, 

bord interne avec une douzaine d’aiguillons fins: abdomen 
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étroit, atténué en arrière: ailes, transverse postérieure bisinuée : 

lergum à rasé d'un cendré obscur, avec une ligne médiane et 
deux margo-discales noires; celles-ci rehaussées par la marge 

latérale grise : abdomen à fond gris, marqué d'une ligne noire 

médiane, fusant étroitement sur la marge antérieure des arceaux. 

@: tibias antérieurs et intermédiaires avec les aiguillons sub- 
dorsaux de la face antérieure bien saillants. Long., 5-6 mill. — 
Tarbes, montagne. ©” O. 16. DETERGENS Pand. 

Voisine de floccosa Macq. (voyez n° 30°) par ses cuisses pos- 
térieures ©”. Mais les tibias intermédiaires ont sur leur face 
postérieure ©” © deux aiguillons subdorsaux : chez floccosa il 
n’y en a qu’un seul. 

21’. Oo” : joues réduites au 8° de l'œil : cuisses postérieures non vil- 
leuses inférieurement, réduites à quelques aiguillons écartés : 
tibias postérieurs, face antérieure avec deux aiguillons au bord 

interne ; face postérieure, bord interne réduit à deux aiguillons : 
abdomen plus élargi, courtement oblong : ailes ; transverse pos- 

térieure rectiligne : tergum entièrement d’un noir mat ou avec 
un faible reflet cendré : abdomen à fond noirâtre; la moitié pos- 
térieure des arceaux grise sur les côtés. ® : face, interorbites 
rousses en majeure parlie: tergum et abdomen entièrement 

cendrés. — Long., 4-5 mill. — Hautes-Pyrénées, montagne, 
juin-juillet. Genthin. Autriche. Suède. 17. Lacruczæ Bouché, 

Bouché. Natur. Ins. 1833.—Zett. 1553 (obscura). — Schin. I. 
043. 

20°’. o” : interoculaire réduit au 109 de l’œil: tibias intermédiaires 
avec la face antérieure sans aiguillon subdorsal : abdomen, arc. 

6-8 bien saillants en arrière: ventre ; 4° et 5° plaques renflées : 
ailes, 5° longitudinale, section apicale presque aussi longue que 

la transverse postérieure. 

©” : joues égales au 6° de l’œil: cuisses postérieures à aiguil- 
lons rares, sans villosité hérissée : tibias postérieurs, face an- 
térieure avec trois aiguillons subdorsaux et deux aiguillons 

internes; face postérieure, bord interne avec deux aiguillons 

seulement : abdomen étroitement allongé : ailes; transverse 
postérieure rectiligne : tergum d'un brun rouillé, sans lignes 
noires : abdomen avec une étroite ligne noire médiane sur le 
fond gris nuancé. — Long., 4 mill. — Prusse orient. Oo”. 

18. QUÆRENDA Pand. 

18°. Oo” : abdomen épaissi à sa base, déprimé supérieurement, non 

renflé au sommet en dessous, peu hérissé en arrière. 

Oo": interoculaire égal au 8° ou 10° de l'œil, ainsi que les joues: 

protergum ; bande médiane avec trois paires d’aiguillons bien 

Revue d'Entomologie. — Avril 1900. 17 
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distinctes : cuisses postérieures aiguillonnées au bord infé- 
rieur simplement jusqu’à la base : tibias antérieurs, face anté- 
rieure avec un aiguillon subdorsal : tibias postérieurs, face an- 
térieure avec deux aiguilons au bord interne; face postérieure 

avec un fort aiguillon au milieu du disque, au lieu d'internes, 

outre les trois subdorsaux : abdomen en cône allongé s'atté- 

nuant vers le sommei: villosité du disque courte conchée 

dans sa 22 moilie: ailes; transverse. postérieure bisinuée : 
tergum cendré saus lignes noires bien marquées: tibias posté- 
rieurs passant au roux clair : abdomen gris, à ligne médiane 

complète, très étroite. Q: dessus cendré en -entier, la ligne 

noire de l’abdomen réduite à un reflet sur le milieu. — Long, 

5-7 mill. — Genthin. Prusse orient. Italie. 19. SpiNosa Rond. 

Rond. VI. 187. 
Les variètés à tibias obscurs peuvent êlre rapportées à spi- 

nosa Rond. Mais l’auteur dit: organis copulaloriis incras- 

satis, lobatis, lobis hirtis. Ici, les pièces copulatrices sont 

rétraclées, sans villosité hérissée. 
17°. Face postérieure de la têle avec une seule série d’aiguillons, 

celle des cils oculaires : la moitié inférieure seule avec des soies 

couchées vers le haut. 
Joues égales au 5° de l’axe-oculaire. Mesosternum sans aiguil- 

lon discal, avec un postérieur interne. Q: tibias antérieurs, 
face postérieure avec un seul aiguillon interne: tibias posté- 

rieurs, bord interne de la face antérieure avec trois aiguil- 

ons: ailes : transverse postérieure rectiligne : abdomen ovale 

court, cendré, sans lignes noires. 

29, Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 
subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec quatre aiguil- 

lons subdorsaux ; face postérieure avec 2-3 aiguillons subior- 
saux. Tibias postérieurs d’un roux clair. — Long., # mill. — 
Hautes-Pyrénées. Rieumajou, ©, juillet, 20. SUBCALVA Pand. 

Celte espèce s'accommode à la description de braccala Rond. 
VI. 490. Mais l’auteur ne fait aucune mention de l’occiput, et 

le signalement qu’il donne est banal, convenable à d’autres 

espèces. Le ©” n'est indiqué que par: oculi subcontiqut, 

femoribus posticis inferne setosis usque ad basin. Italia 

— Long , 3-4 mill. 
22”. Tibias intermédiaires ; face antérieure avec deux aiguillons 

subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 6-8 aiguil- 

lons subdorsaux inégaux ; face postérieure avec k-5 aiguillons 
subdorsaux. Tibias tous obscurs. ©” : interoculaire égal au 8° de 

l'œil: cuisses postérieures avec les aiguillons inférieurs écartés 

sans villosité: tibias antérieurs sans aiguillon subdorsal sur la 
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face antérieure : tibias intermédiaires, face antérieure parfois 
avec un 3° aiguillon discal : tibias postérieurs, face antérieure, 
bord interne avec un seul aiguillon robuste post médian, face 

postérieure, bord interne avec 2-3 aiguillons fins: abdomen 

allongé, peu atténué en arrière, déprimé en ruban sur sa 1'e 
moitié; longuement bérissé sur le disque, à pièces copulatrices 
peu saillantes, sauf le 8° arc. qui est robuste. Ailes: transverse” 

postérieure rectiligne : tergum cendré à ligne médiane brune 

peu apparente : abdomen cendré, arc. 2-5 avec des traits noirs 

interrompus sur la ligne longitudinale médiane. Q : tibias anté- 
rieurs, face antérieure souvent avec deux aiguillons subdorsaux. 
—Long., 3-7 mill.—Tarbes, ©. Clermont-Ferrand. Genthin. œ Q. 

21. ANTIQUA Meig. 

Meig. V. 166. 
La description de Meigen n’est pas en désaccord avec celle-ci. 

Mais les auteurs ontappliqué ce nom d’antiqua à des espèces 

différentes. 
16’. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne avec 1-2 

aiguillons. 
Joues égales au quart ou au 5° de laxe de l’œil. Calus hu- 
méral réduit à deux aiguillons. Tibias postérieurs, face pos- 

térieure avec trois aiguillons subdorsaux. Ailes: transverse 

postérieure de peu plus grande que la section apicale de la 5° 

longitudinale. @: tibias antérieurs, face antérieure parfois 

avec deux aiguillons subdorsaux; dessus cendré: abdomen 

ovale sans lache. 

23. Joues égales au 5° de l’axe oculaire : épistome le plus souvent 

Le] 

moins réfléchi inférieurement: face postérieure de la tête réduite 

sur la marge supérieure à la rangée de cils oculaires; ou la 2° 

peu accusée en dedans. 
. Q: interoculaire d’un tiers environ plus large que l'œil: mesos-+ 

ternum avec un aiguillon interne à la marge postérieure: libias 

intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon subdorsal, 

parfois deux et un iuterne : tibias postérieurs, face antérieure 

avec quatre à six aiguillons subdorsaux et deux à trois internes. 

©” : interoculaire égal au 6° de l'œil: cuisses postérieures sim- 
plement aiguillonnées en dessous: tibias antérieurs, face anté- 

rieure sans aiguillon subdorsal : tibias intermédiaires, face an- 

térieure sans aiguillon subdorsal ; face postérieure, bord interne 
avec 2-3 pelits aiguillons : abdomen étroit peu atténué en 
arrière, déprimé en ruban à sa base, hérissé sur le disque : arc. 

2-5 à peu près pareils; 6-8 peu saillants: 5° plaque ventrale 

peu renflée: ailes; transverse postérieure rectiligne: tergum 
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cendré clair sur la marge latérale, passant au brun sur le disque: 
abdomen gris, à ligne médiane noire formée de taches triangu- 
laires, fusant un peu sur la marge antérieure des arceaux. — 

Long., 5-6 mill, — Clermond-Ferrant. Prusse orint. © Q. 
29, ACERBA Pand. 

9°. Q: interoculaire non ou à peine plus large que l’œil : mesos- 

ternum réduit aux deux aiguillons normaux de la marge laté- 

rale: tibias intermédiaires, face autérieure avec deux aiguillons 

dorsaux et deux internes: tibias poslérieurs, face autérieure 

avec trois aiguillons subdorsaux et deux internes. — Long. 

& mill. — Tarbes. Q. 23. STIMULEA Pand. 
23’. Joues égales au quart de l’axe oculuiire sur son pro:ongement : 

épistome réfléchi à peu près rectangulairement sur sa marge 
inférieure: face postérieure de la têle avec une 2° rangée de cils 

nombreux, régulière sous l’oculaire, bien distincte des soies de 
de la moitié inférieure qui sont irrégulières et couchées vers le 

baut. 

Q: interoculaire presque égal à l'œil en largeur: mesosternum 

avec deux aiguillons internes sur la marge postérieure: tibias 

antérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux : 
tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons 
subdorsaux et deux internes: tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec cinq aiguillons subdorsaux et trois internes: ailes, 

transverse postérieure un peu sinuée. — Long., 5 mill. — 

Prusse orient. ©. 2%. BICILIARIS Pand. 
15. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal, rarement avorté chez le o”. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-5 aiguillons subdor- 

saux. 
25. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne aiguillonné. 

Face postérieure de la tête; marge supérieure avec une seule 

rangée de cils. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un 
aiguillon subdorsal. Ailes : côte à aiguillons bien distincts à 

sa base : transverse postérieure rectiligne, de peu plus longue 

que la section apicale de la 5e longitudinale. 

26. Joues égales au 5° de l’axe oculaire sur son prolongement en 

bas. 

97. Tibias intermédiaires; face antérieure, bord interne avec deux 
aiguillons. Tibias postérieurs, face antérieure avec quatre aiguil- 

lons subdorsaux. Tibias tous noirs. P: iuteroculai:e pas plus 

large que l'œil: mesosternum avec un aiguillon interne sur la : 

marge postérieure: tibias postérieurs, face antérieure avec 

quatre aiguillons subdorsaux : tergum d’un cendré uniforme. 
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©”: interoculaire égal au quart ou 5° de l'œil: tibias antérieurs, 
face antérieure sans aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, 
face postérieure, bord interne avec 4-6 ajiguilions fins : ab- 

domen étroit, peu atténué en arrière, hérissé sur le disque ; 

arc. 2-5 à peu près aussilongs: arc. 6-8 un peu saillants, base 

déprimée en ruban; 5° plaque ventrale rabaltue ou à lobes 
peu saillants, peu hérissés : ailes ; transverse postérieure courte 

recliligne : tergum cendré plus clair sur la marge latérale, sans 

lignes noires: ebdomen gris, avec la ligne médiane noire, 

formée de triangles peu éjargis sur la marge antérieure des 
arceaux, presque continue en arrière. — Long., 4-5 mill. — 

Prusse orient. ©” Q. 25. BICALGAREA Pand. 

cinerella Meig. V. 100 et cinerosa Zett. 1430, s’écartent de 
cette espèce par fola nigricans, subnitida, leviter cinereo- 
micans, alis flavescentibus. Ici le corps est terni par un 

rasé cendré épais; les ailes sont lout à fait décolorées. 

27°. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne avec un 
seul aiguillon. Tibias postérieurs, face antérieure avec trois 

aiguillons subdorsaux. Tibias tous d’un roux pâle: cuisses à 

fond roux, mais rembruni par un rasé gris. © : interoculaire 
d’un tiers à peu près plus large que l'œil; mesosternum sans 

aiguillon interne sur la marge postérieure. Tibias postérieurs, 

face antérieure avec 3 aiguillons subdorsaux. Tergum cendré 
avec une ligne médiane brune. — Long., 4-5 mill. — Apt. ©. 

26. SULCANS Rond. 
Rond. VI. 211. 

Les cils du style antennaire à peine plus longs que le diamètre 

du fuseau permettent aussi de ranger cette espèce dans le 

sous-genre Egle. 

26°. Joues réduites au 8 de l'œil. 

Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne avec un 

seul aiguillon. Tibias postérieurs, face antérieure avec 4-5 

aiguillons subdorsaux. Pattes noires. 9: abdumen étroitement 

atiténué en arrière, hérissé sur le disque, déprimé en ruban à 

sa base, un peu renflé au sommet en dessous: arc. 2-5 égaux ; 

dessus gris à ligne noire médiane complète, linéaire, fusant 
un peu sur la marge antérieure des arc. 3-4 : ailes ; transverse 

postérieure rectiligne. 

28. Calus huméral avec deux aiguillons seulement, Mesosternum 

avec un seul aiguillon interne sur la marge postérieure, sans 

discal. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne avec 

un seul aiguillon. Tibias postérieurs, face antérieure avec quatre 

aiguillons internes; face postérieure avec trois aiguillons sub- 



— 234 — 

dorsaux. ©” : interoculaire réduit au 89 de l’œil: cuisses poslé- 
rieures, bord inférieur avec une frange d’aiguillons médiocres : 

tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal 
robuste : tibias postérieurs, face postérieure avec trois aiguil- 

lons seulement au bord interne : abdomen; arc. 6-8 enfoncés; 
2° plaque ventrale à marge postérieure armée d’une frange de 
longs crins dressés en bas, inclinés au bout en arrière ; 5° pla- 
que peu renflée : tergum gris-cendré avec une ligne médiane et 

deux margo-discales noires changeantes selon le jour: abdomen, 
arc. 6-8 obscurs. — Long., 5 mill. — Genthin. o”. 

97. FLABELLIFERA Pand. 

28°. Calus huméral avec un 8° aiguillon plus fin, mais bien distinct 
en dedans. Mesosternum avec deux aiguillons internes sur sa 

marge postérieure et avec un discal. Tibias intermédiaires, 
face antérieure avec deux aiguillons internes. Tibias postérieurs, 
face antérieure avec deux aiguillons internes ; face postérieure 

avec cinq aiguillons subdorsaux. ©”: interoculaire égal au 5€ 

de l’œil: cuisses postérieures bordées en dessous et en dehors 

d’une frange de 8 aiguillons robustes, au moins aussi longs que 

les pareils des cuisses antérieures : tibias antérieurs, face anté- 
rieure sans aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, face posté- 

rieure, bord interne avec 7-8 aiguillons : abdomen, arc. 6-8 plus 

développés hors du 5°: 92° plaque ventrale sans éventail de 

crins ; 4° et. 5° plaques plus enflées; lobes de la 5° rabattus : 

6° plaque ventrale saillante au-devant du bord postérieur de la 

5e au milieu, sous la forme d’une dent triangulaire un peu 

relevée, avec des soies agglutinées en épine courte: tergum tout 

à fait obscur, avec la marge latérale grise : abdomen à- bandes 

transverses postérieures grises de chaque arceau comme enca- 

drées par le noir : 8 arceau un peu brillant. — Long., 5 mill. 

— Paris. Genthin. ©”. 28. CINEROSA Zetl. 
Zelt. 1450. — Meig. V. 100 (cinerella nec Fallen). 
Cette espèce vérifie bien les descriptions de Meigen et de Zet- 

terstedt ; mais ici les ailes sont diaphanes ou légèrement 
rembrunies, ou à peines flaves à leur base. 

25’. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne sans aiguil- 
lon. 

29. Abdomen : arc. 2-5 à peu près aussi longs. © Q@. 
Calus huméral réduit à deux aiguillons. Tibias postérieurs, 

face antérieure avec 4-5 aiguillons subdorsaux. Tibias noirs. 
©” : interoculaire variant du quart au 6° de l’œil. Cuisses 

postérieures à villosité variable. Abdomen déprimé en dessus 
et én dessous presque également; arc. 6-8 peu saillants; 
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5e plaque ventrale à lobes subcylindriques, un peu redressés: 
mésolobe périnéal court, comprimé en bec en avant: para- 

lobes en languettes testacées, dressées en avant, terminées en 
lancette, à peu près droites, contiguës : tergum cendré ebscur 

avec les lignes médiane et margo-discale brunes : abdomen 

gris à bande médiane noire, fusant sur la marge antérieure 
des arc. 315. 

Joues réduites au 8e de l'œil: face postérieure de la tête res- 

treinte sur sa marge supérieure à la série des cils oculaires, 

sétigère au-dessous. Tibias postérieurs, face antérieure, bord 

interne avec 3-4 aiguillons. ©”: tibias antérieurs, face anté- 
rieure avec un aiguillon subdorsal: tibias intermédiaires, face 
antérieure avec un aiguillon subdorsal : tibias postérieurs, face 
postérieure, bord interne réduit à 2-3 aiguillons fins: ailes; 

transverse postérieure rectiligne. 

©” : interoculaire égal au 6° de J’œil. Cuisses postérieures peu 
villeuses : tibias postérieurs, face postérieure avec trois aiguil- 

lons subdorsaux : 3° plaque ventrale parfois plus densément 

et plus lo:guement hérissée que les suivantes. Corps étroit. 

— Long., 4-6 mill. — Prusse orient. Genthin. Bohème. o”. 

29, UNICILIATA Pand. 
Joues égales au 5° de l'axe oculaire sur le prolongement de 

celui-ci; face postérieure de la tête avec une 2° rangée de cils 

sur la marge supérieure. Tibias postérieurs, face antérieure, 

bord interne (Oo) avec 6-10 aiguillons. ©”: tibias antérieurs, 

face antérieure sans aiguillon subdorsal : tibias intermédiaires, 
face antérieure sans aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, face 

postérieure, bord interne avec une frange de 10 aiguillons au 

moins : ailes: transverse postérieure notablement bisinuée. 

O” : cuisses postérieures sans villosité; bord inférieur à aiguil- 

lons écartés : tibias antérieurs, face postérieure avec un aiguil- 

lon interne: tibias postérieurs, face antérieure, bord interne 

avec 10 aiguillons ; face postérieure avec 3-5 subdorsaux: ailes; 

4° longitudinale, section discale égale aux 2/3 de l’apicale. Q:in- 
teroculaire aussi large que l'œil : tibias antérieurs, face antérieure 

avec un aisuillon subdorsal ; face postérieure avec deux aiguil- 

lons: tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal; tibias postérieurs, face antérieure, bord interne 

réduit à 2 aiguillons ; face postérieure avec 4 aiguillons sub- 

dorsaux : ailes; transverse postérieure recliligne : tergum cen- 

dré, avec une trace de la ligne brune médiane: abdomen court 
cendré. — Long., 6 mill. — Prusse orient. o" ©. 

30. VAGANS Pand. 
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31’. Oo’: cuisses postérieures hérissées d’une villosité dense, fine et 
courte, plus développée en touffe sur leur bord inférieur près de 
la base, absorbant les aiguillons, hérissées même en dedans: 

mais cette villosité est variable ; quand elle avorte, les aiguil- 
lons sont plus développés: tibias antérieurs, face postérieure 

avec l’aiguillon interne parfois avorté, parfois au contraire avec 

un aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, face antérieure, bord 
interne avec six aiguillons ; face postérieure réduite à 3 aiguil- 
lons subdorsaux: ailes; 4° longitudinale, section discale réduite 

à la moitié de l’apicale. — Long., 5-6 mill. — Tarbes, monta- 

gne, mars-septembre. Bordeaux. Aude. Hyères. Lyon. Prusse 

orient. 9”. Autriche. Italie. 31. FLOCCOSA Macq. 
Macq. Buff. II. 326. — Rond. VI. 217. — D'après Villeneuve, 
c’est floralis Meig. V. 165. 

29’. Abdomen ; ©” : 2 arc. visiblement plus long que le 3° de près 
d’un tiers; 4° arceau visiblement plus court que le 5°. 

Mesosternum sans aiguillon discal. Tibias postérieurs, face 

antérieure, bord interne avec 2-4 aiguillons. Ailes: 5° longi- 

tudinale, section discale notablement plus grande que la moi- 

tié de la transverse postérieure. ©” : cuisses simples. 

32. Calus huméral avec un 3° aiguillon plus fin, mais bien distinct 

des soies. Tibias postérieurs, face postérieure avec deux aiguil- 

lons subdorsaux. Oo”: abdomen allongé en cône déprimé en 
dessus épais dans sa moitié antérieure: 3° plaque ventrale 

grande, densément hérissée dans sa moitié apicale, les autres à 

peine avec quelques poils courts; 5° enfoncée : mésolobe péri- 
néal court, comprimé sur les côtés, terminé en bec : paralobes 

en languettes testacées; bien plus allongées en avant, subparal- 

ièles ; leur base plus large, à villosité serrée très courte, la 

moitié apicale un peu réfléchie, aiguisée en lancette étroite. 
Joues égales au 6° de l’axe oculaire sur son prolongement. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons sub- 
dorsaux. ©” : interoculaire réduit au 12° de l’œil : tibias anté- 
rieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal: tibias inter- 
inédiaires avec un aiguillon subdorsal à la face antérieure : 

tibias postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons sub- 

dorsaux; face postérieure, bord interne avec trois aiguillons 

fins: tergum cendré avec la ligne médiane d’un roux brun: 

abdomen plus gris, avec la ligne médiane noire interrompue 
sur la marge postérieure des arceaux 3-4. — Long., 6 mill. 
— Allemagne. ©. 32. LOPHOTA Pand. 

3%. Calus huméral avec deux aiguillons seulement. Tibias posté- 
rieurs, face postérieure avec trois aiguillons subdorsaux. ©”: ab- 
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domen déprimé en ruban dans sa moitié basilaire, à peine atté- 
pué en arrière: ventre pareillement hérissé sans houppe. 

Calus huméral à 39 aiguillon parfois distinct: mesosternum 

parfois avec un aiguillon discal : tibias antérieurs, face anté- 

rieure avec un aiguillon subdorsal, parfois deux ; face posté- 

rieure avec un aiguillon interne, parfois deux : abdomen à 

ligre noire fusant sur la marge antérieure des arc. 3-4; fond 
d’un cendré uniforme, ou un peu nuancé : ailes ; transverse” 

postérieure rectiligne. 

33. Oo’: interoculaire réduit au 8° ou 10° de l'œil: tibias intermé- 
diaires, face antérieure avec un aiguillon subdorsal bien appa- 
rent: tibias postérieurs, bord interne avec trois aiguillons. 

Var. 1: Joues un peu plus étroites. Tibias postérieurs, face 

antérieure avec 4-6 aiguillons subdorsaux et trois internes; 

face postérieure avec trois internes: ailes, transverse posté- 
rieure notablement bisinuée : tergum entièrement d’un brun 
rouillé, avec la ligne médiane noire souvent indistincte: ailes 

et cuillerons un peu rembrunis. 

Var. 2: Joues égales au 5° de l'œil (o" ®). Tibias postérieurs, 
face antérieure avec 3 aiguillons subdorsaux et 2 internes; 
face postérieure avec deux internes : ailes; transverse posté- 

rieure à peu près rectiligne. Tergum dun cendré plombé 

obscur, la ligne brune médiane et la marge latérale grise 
plus distinctes. — Long., 5-7 mill. — Tarbes, montagne, mai- 

septembre; aune, chêne, pin. Apt.Saint-Cloud. Prusse orient. 

Genthin, Bohême. Suède. 33. BRUNNESCENS Zelt, 

Zett. 1455-6214. — Slein. Ent. Nachrichten. p. 302. 

Le ©” de la var. 1, lorsque les plaques ventrales sont bien à 

découvert, ne montre sur celles-ci qu’une villosité hérissée 

courte; la 4° plaque est même presque nue sur son disque; 

les lobes de la 5° sont séparés par une large entaille, nus et 

rabattus: mésolobe court comprimé terminé en bec: para- 
lobes en languettes allongées, testacées, dressées parallèlement 

en avant, presque contiguës, légèrement réfléchies dans leur 

moitié apicale qui est atténuée et obluse au sommet. 

33. Oo’: interoculaire égal au 5° de l'œil: tibias intermédiaires, faces 
antérieure et postérieure sans aiguillon subdorsal : tibias pos- 

térieurs, face postérieure avec deux aiguillons internes souvent 
avortés : abdomen, 5° plaque ventrale à lobes rabatlus, rappro- 

chés, subparallèles. 
©" ®: joues égales au 5° de l'œil: ailes; transverse posté- 

rieure rectiligne. ©’: tergum cendré obscur à ligne médiane 
brune ; marge latérale grise : abdomen gris, avec la ligne 
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noire longitudinale fusant sur la marge antérieure des arc. 
3-4, Q: tergum et abdomen d’un gris clair à peu près uni- 
forme. — Long., 3.5 à 5 mill. — Tarbes, montagne, avril- 

octobre: fleurs, feuillage. Allier. Seine-et-Oise. Eure, Prusse 

orient. Autriche. 34. CarDU! Meig. 

Meig, V. 104. — Schin. I. 645. — Slein. Ent. Nachrichten. 
1890. 300. 

Schiner rapporte brunnescens à cardui sur la vérification 
des types. Mais Meigen dit de cardui: yeux séparés par une 

suture noire que Schiner dit bien apparente ; tandis que Zet- 

terstedt dit de brunnescens: oculis cohærentibus. 

SOUS-GENRE : EGLE Rob.-Macq. 

Face postérieure de la tête, marge supérieure avec une 2° Jiyne de 

cils plus ou moins confus. Calus huméral réduit à deux aisuillons. 
Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons ; la soie postérieure 

supplémentaire parfois robuste. Mesosternum: aiguillons discaux 

rarement saillants hors des soies  Tibias intermédiaires ; face pos- 

térieure, bord interne avec deux soies dressées en aiguillons, par- 
fois peu distinctes. Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne 

presque toujours réduit à un aiguillon. Ailes: côte sans aiguillons 

bien saillants à la base. Thorax et abdomen noirs au fond: ailes à 

peine éclaircies à la base: balanciers jaunes. ©: abdomen avec 

une ligne médiane de traits noirs longitudinaux ; are. 2-5 à peu 

près aussi longs. Q:.interorbite à soies croisées. 
1. Proépistome déclive. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord 

interne sans ajguillon. 

Joues réduites au 6° ou 9° du grand axe de l'œil sur son pro: 

longement: antennes à cils du style plus où moins distincts : 

palpes à soies antérieures peu développées. Protergum, bande 

médiane avec trois paires d’aisuillons régulières. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec un seul aiguillon interne. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec 2-6 aiguillons subdorsaux ; 

face .postérieure avec deux à trois aiguillons subdorsaux. 

Ailes : 3° et 4° longitudinales non convergentes au Somrmel: 

5e longitudinale, section apicale presque aussi courte que la 

moitié de la transverse postérieure. Oo”: cuisses simples: tibias 

antérieurs, face antérieure sans aignillon subdorsal: tibias 
postérieurs sans franges de soies fines: abdomen hérissé. 

2, Antennes: 3° art. en lame étroite, atteignant, ou à très peu près, 
le bord inférieur de l’épistome; au moins double du 2. Ailes: 

j'e cellule postérieure plus largement ouverte en arrière. Pattes 
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à tibias au moins jaunes: tergum à bandes noires; acolytes 
distinctes au moins à la marge antérieure du protergum (o° ®). 

Yeux nus raccourcis au-dessus de l’épistome. Ailes: trans- 

verse postérieure sensiblement arquée (0° ®). 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon bien 

saillant au milieu du disque. Cuisses jaunes entier, on vague- 

ment rembrunies. ©” : tibias antérieurs, face antérieure avec un 

aiguillon subdorsal ; abdomen allongé en cône déprimé en des- 
sus, mais uniformément épais: paralobes en lames courtes, 

écarlées, parallèles, arrondies au bout; leur bord postérieur 

avec une dent médiane dressée en avant en épine. Q: interor- 

bite rousse: abdomen ; 6° are. tout à fait rétracté dans le 5°; 
ventre ordinaire.—Long., 5-7 mill.—Tarbes, août; ombelles. o”. 
Prusse orient. Genthin. Suède. 1. CONFORMIS Fall. 

Fall. Musc. 82. — Zett. 1704. O. — calceolala oO. — sali- 
cis O". — Meig. V. 179-180. ©. et Megerlei ©. 
Cette espèce est assez variable. La 1'e cellule postérieure de 

l'aile a ses rayons parfois parallèles. Le 2° cuilleron est parfois 

rogné sur son angle externe. Le ©” a l’interoculaire parfois 

aussi large que le 6° de l'œil; l’interorbite noire s’élargit aux 

dépens des orbites blanches : les tibias antérieurs sont privés 

d’aiguillon subdorsal : l'abdomen ne montre sur la ligne mé- 

diane que des traits interrompus. Le rasé gris est changeant: 

Ja base des palpes et des antennes devient pâle. Rondani à 

probablement fondé plusieurs espèces sur ces modifications. 

3’. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons, Cuisses 

noires, sauf l’extrème genou. o” : tibias antérieurs, face anté- 

rieure sans aiguillon subdorsal : abdomen court-oblong, dé- 

primé dans sa première moitié en ruban mince, renflé dans sa 

muitié postérieure en dessous : paralches en lame mince, un 

peu arqués l’un vers l’autre, tronqués au bout. Ç : abdomen, 

6° arceau en lame transversale bien saillante, à rasé gris et 

bordure postérieure d’aisuillons : ventre soufflé, roux; les pla- 

ques noires réduites à une bande très étroite. 

oO” : interoculaire réduit au 16° de l'œil; l'interorbite très 
étroite: tergum obscur changeant en gris, la région margo- 

discale à reflet noir: abdomen d’un gris blanchätre avec la 

ligne noire longitudinale continue. Q: interoculaire d’un 

quart plus large que l’œil: interorbite noire en entier. Corps 

recouvert d’un rasé gris plombé : abdomen court-ovale à rasé 
plombé peu épais, changeant ; à bande médiane noire indé- 
cise. — Long., 5-6 mill, — Genthin. Semlin. 

2. SEXTANA Pand: 
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Par Ja forme de son 6° arceau abdominal la © devrait être 
rapportée aux Scatophagines: maïs elle se sépare de ce 

groupe par son 2° cuilleron qui déborde largement le 4° en 

arrière. 

2’, Antennes; 3° art. en lame plus courte, moindre que le double 

4. 

du 2€ art. Ailes: 1"e cellule poslérieure à bords parallèles vers 

le sommet. Tergum: bande médiane noire, sans acolytes entre 

les lignes. Cuisses et tibias noirs, ou brun-roussâtre. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon sub- 
dorsal post médian. Tergum à fond noir revêtu d'un rasé 

gris, marqué d’une bande noire margo discale interrompue à 

la suture; celte bande n’atteignant pas le bord postérieur, 
plus ou moins changeante en gris selon le jour; parfois le 

fond est obscur avec les bandes noires peu distinctes: abdo- 

men gris ou cendré, à ligne médiane complète ; l’intersection 

des arceaux étroitement linéée de noir. ©: orbites très 

étroites, contiguës: tlibias antérieurs, face antérieure sans 

aiguillon subdorsal: abdomen déprimé, oblong ou ovalaire ; 

5° plaque ventrale déprimée, ou peu renflée, à lobes rabattus. 

Yeux dépassant notablement le niveau du bord inférieur de 

l’'épistome: antennes, 3° arl. presque double du 2°. Ailes: 

transverse postérieure notablement courbée. ©’: yeux longue- 

ment et densément hérissés. — Long., 5-6 mill. — Amiens 

(Carpentier), nids de Cnethocampa processionea. 
3. RONDANIA Pand. 

Rond. VI. 148 (Lasiops anthomyinus). 

L'espèce décrite par Rondani ne diffère de celle-ci que par: 

antennæ art. 3° triplo circiter longiore præcedente. Je 
ne puis insérer ce nom dans le genre Anthomyia. 

k’,. Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome : 

antennes, 3° art. à peine plus long que le 2. Ailes: transverse 

postérieure rectiligne. ©’: yeux nus: mésolobe périnéal petit, 

en triangle comprimé, hérissé au bout: paralobes en languettes 

robustes, convergenltes ; la moitié apicale en cuillère ob'ongue 

bilobée au sommet. @" interoculaire un peu plus large que 

l’œil : interorbite noire en erlier : palpes en massue robuste: 

tergum et abdomen cendrès, à bandes noires nulles ou peu 

distinctes. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, montagne, inai Sep- 

tembre; chêne, angélique. Paris. Genthin. Frusse orient. Semlin. 

Italie. 4. IGNOTA Rond. 

Rond. VI. 231 (Chorlophila id.). 

M. Villeneuve, de Rambouillet, m’a communiqué un Oo" sous 

le nom de stigmatella Zett. 1599. Le ©” de celle-ci se recon- 
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thorax d'un noir opaque, son abdomen cendré, dont les 

arceaux ont la marge antérieure séparée de chaque côte en 

deux tach.s par l’envahissement du gris: de plus. le 2° cuil- 

leron est couvert en entier. Le sujet communiqué en diffère 

par le thorax gris et le 2° cuilieron dont la marge postérieure 

est à découvert en entier. C’est probablement une variété 

grise de l’ignola où la bande noire du tergum est oblitéréeg 

ou changeante en avant; où la marge noire antérieure des 

arceaux abdominaux est restreinta ou divisée, de manière 

à isoler ure tache externe. — Long., 5 mill. 

Proépistome presque rectangulairement réfléchi. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure, bord interne avec un aiguillon dressé 

en dedans. 

Antennes n'allteignant pas le niveau du péristome. Tibias 

intermédiaires; face antérieure avec un aiguillon subdorsal. 

Palpes, antennes, patt:s à fond noir. Oo”: interoculaire réduit 

au 198 ou 12° de l’œil. 

Antennes : style à cils courts, mais bien distincts. Tibias anté- 

rieurs:; face postérieure avec un seul aiguillon interne. ©”: 

cuisses normales ainsi que les tibias postérieurs. 

Cloison interantennaire de l’épistome en bouton épais à sa base 

supérieure. Ailes: 4° cellule postérieure non sensiblement 

rétrécie au sommet. ©”: tibias antérieurs, face antérieure sans 

aiguillon subdorsal bien distinct. 

Antennes ; 3° art. subdiscoïde, presque aussi court que le 2e. 

Protergum : bande médiane avec trois paires d’aiguiliuns, la 

médiane un peu plus robuste. Tibias intermédiaires, face 

postérieure avec un aiguillon subdorsal, parfois trois. Tibias 
postérieurs, face antérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux. 

Ailes: transverse postérieure rectiligne. ©": tergum obscur 

sur le disque; mais à cerlain jour rayé de trois bandes noires 

sur le fond cendré ; la marge externe plus claire ; abdomen 

court-oblong, en ruban à sa base ; disque hérissé; arc. 6-8 

rabattus : ventre peu hérissé ; 5° plaque largement entaillée, 

à lobes horizontaux: mésolobe périnéal à tête comprimée, 
terminée en bec épineux: paralobes en bagueltes courtes, 

arquées l’une vers l’autre, la moitié apicale en cuillère oblon- 

gue, dont le bord postérieur est court, digité en éèpine obluse: 

dessus de l’abdomen gris, passant au noir à certain jour: la 

lizsne noire médiane changeante, ou élalée cn larges triangles 

sur la moitié basilaire des arc. 2-5. @: interoculaire notable- 

ment plus large que l’œil: orbites avec les aiguillons posté- 

rieurs dressés en dehors; interorbite rousse en avant où 
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noire : tergum et abdomen d’un cendré uniforme : celui-ci 
court-ovale. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, montagne, mars- 
août, aune, pin, euphorbe, camomille. Aude. Allier. Royat. 
Eure. Paris. Dantzig. Suède. 5. ÆsTIVA Meic. 

Meig. V. 169. — Zelt. 1613 (humerella). — Schin. I. 644. 
C’est bien humerella Zeit.: tuberculum intra antennas 

cinereum. C’est sans doute à tort qu'on la rapporte à sulei- 

ventris Zelt. 1451: abdomine transversim 4-sulcalo, qui 
n’est probablement qu'une variété de radicum L. 

L’Egle æstiva Meig. se rapproche de la Chortophila brevi- 
cornis Zelt. n° 4 par son épistome séparant les antennes à 

leur base par un bourrelet bien découvert. Mais on la distin- 

gue aisément à ses orbites supérieures réduites à 5 soies; le 
style à villosité distincte; le mésoglosse et les palpes plus 

courts, la ligne latérale du meditergum réduite à 3 aiguillons; 

les tibias intermédiaires, face antérieure armée d’un aiguillon 
subdorsal et d’un interne; face postérieure avec un seul 

aiguillon subdorsal : les tibias postérieurs avec la face anté- 

rieure pourvue d’un aiguillon interne. L'abdomen du ©” est 

court élargi : le corps est bien moins villeux. 

Cloison interantennaire à tranche étroite ou peu épaissie comme 
d'habitude. Ailes ; 4° longitudinale plus rapprochée de la 3° vers 

le sommet. ©” : tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal. 

Protergum: bande médiane avec trois paires d’aiguillons dis- 
tinctes. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un seul 

aiguillon subdorsal. Tibias postèrieurs, face antérieure avec deux 
aiguilions subdorsaux. Ailes : transverse postérieure rectiligne. 

©’: tergum recouvert d’un rasé cendré uniforme : abdomen 

épais, ovale ou ovale-oblong; avec la ligne noire formée de 

traits interrompus, sans marges antérieures noires: court-hérissé 

sur le disque dessus et dessous: arc. 6 8 hien saillants : méso- 

lobe périnéal et paralobes comme chez radicum L. Q: interor- 

bite noire ; non ou à peine plus larye que l’œil: abdomen court, 

parfois avec quelque tache triangulaire au milieu.— Long., 3-5 

mill. — Tarbes, montagne, février-novembre; pin, ajonc. Tou- 

jouse. Aude. Hyères. Apt. Dantzig. Hongrie. 
6. TRIGONIGASTER Pand. 

Cette espèce est souvent prise pour cinerella Fall. Zelt. 1614. 

Trigonigasier en diffère notablement par les cuillerons ; 

car le 2° déborde le 4" dans toute sa largeur par une étroite 
marge, comme chez les autres espèces du sous-genre Ægle: 

l'abdomen du ©” est comme celui de la E déprimé en triangle 

court, élargi à sa base. 
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Zetterstedt dit de cinerella et d’interruptilinea qui lui res- 
semble tout à fait: abdorïmine conico-cylindrico squamæ 
valvula sujeriore inferiorem tegente (voyez Chortophila 

Cnil}: 
7. Protergum ; bande médiane avec la paire médiane d’aisuillons 

seule bien saillante ; la postérieure avortée. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. Tibia$ 

postérieurs, face antérieure avec 5-6 aiguillons subdorsaux. 

Ailes : transverse postérieure bisinuée. ©” : tergum cendré avec ÿ 

lignes longitudinales brunes plus ou moins distinctes : abdomen 

ovale-oblong, déprimé, ou plus allongé, presque en ruban: den- 

sément hérissé sur le disque; arc. 6-8 peu saillants au repos ; 
5° plaque ventrale à lobes rabaltus en languettes écartées ; leur 

bord inférieur un peu échancré, le sommet un peu redressé en 

bas en dent émoussée : mésolobe périnéal en casque déprimé, 

terminé en bec aigu : paralobes en languettes étroites, accolées, 

prolongées au delà en lancettes aiguës un peu courbées vers la 

cavité: abdomen gris à bande médiane noire, diffuse sur la 

marge antérieure des arceaux. ©: interorbite notablement plus 
large que l’œil, rousse en avant: tergum cendré, avec bande 

médiane rousse chsoièle: abdomen ovale cendré à taches dor- 
sales nulles ou peu apparentes.— Long., 4-6 mill. — Tarbes, 

montagne, mai-décembre; aune, fleurs. Aude. Mâcon. Apt. 
Lyon. Morlaix. Paris. Eure. Barcelone, Dantzig. Europe. 

TPRADICUMAL 

Linn. Faun. Suec. 1840.— Robin. Myod. 1830. 584 (Egle vul- 
garis\. — Zelt. 1582. — Schin. I. 645. — Rond. VI. 157. 

5”. Antennes; style nu ou à cils à peine distincts. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec 1-2 aiguillons subdorsaux et deux internes. 

Oo’: cuisses toutes hérissées de poils fins condensés, au moins 

en dessous: tibias postérieurs, bord interne bérissé en entier 

d’une double frange de poils fins serrés. 
Palpes © © ailongés en massue étroite, hérissés en avant de 
longues soies raides en frange. Protergum : bande médiane 

avec une seule paire d'’aiguillons bien distincte, la médiane. 
Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux aiguillons 

subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec une 

frange d’aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec 3-4 
subdorsaux. Ailes: 3° et 42 longitudinales parallèles: 5° lon- 

gitudinale, section apicale notablement plus grande que la 

moitié de la transverse postérieure: celle-ci à peu près recti- 

ligne. ©” : yeux plus allopgés, les joues réduites au 6° de l’axe 

oculaire sur son prolongement : interoculaire saillant en coin 
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en avant: tibias antérieurs, face antérieure avec l’aiguillon 
subdorsal parfois avorté : abdomen court-oblong, disque hé- 
rissé ; arc. 6-8 rabaltus : ventre enflé, peu villeux ; 5° plaque 
largement étalée, échancrée en large triangle, avec quelques 
soies dressées au bout des lobes: mésolobe périnéal déprimé 
en triangle aiguisé en avant: paralobes en baguettes étroites 

parallèlement dressées et accolées en avant, dépassant le mé- 
solobe en lancette aiguë : tergum d’un gris obscur avec cinq 

lignes noires un peu changeantes en arrière; une médiane, 

deux latérales el deux margo-discales: abdomen gris un peu 

plus clair, avec la bande noire médiane bien apparente surles 
arc. 2-5 et triangulairement étalée sur leur marge antérieure. 

Q: yeux moins développés; les joues à peu près égales au 

tiers de leur axe longitudinal: interoculaire d’un tiers plus 
large que l'œil ; les aiguillons à peu près sur la même ligne ; 

mais les trois postérieurs fortement dressés en dehors, tandis 

que les autres sont perpendiculaires et dressés au bout en 
avant: tergum à bandes noires peu distinctes: abdomen 

court-ovalaire à rasé gris un peu changeant, la bande noire 

peu marquée. — Long., 5-7 mill. — Seine-et-Oise. Mâcon. 

Côte-d'Or. Genthin. Suède. Italie. 8. ANGUSTIFRONS Meig. 
Meis. V. 1446. — Rond. VI. 216. 

Cette espèce semble bien celle de Meigen et de Rondani par 

son ©’ à tibias postérieurs densément villeux ; mais Meigen 
n’a vu que des sujets ©” dont le thorax était dépourvu de 

lignes noires. La © a tantôt l’interorbite noire en entier, tantôt 
à moilié rousse. 

Sous-GÊNRE : CHORTOPHILA Macq. 

Le genre Chorlophila a été institué par Macquart pour les espè- 
ces de ses Anthomyzides, qui ont le style antennaire nu ou sim- 

plement tomenteux ; les cuillerons petits, la valve inférieure ne. 

dépassant pas la supérieure. Adopté par Rondani, confondu par 

Schiner avec les Anthomyia, il n’est au fond qu’un casier artificiel, 

comme les précédents, pour mettre un ordre mnémonique dans le 

classement des nombreuses espèces de ce groupe. Leur ressem- 

blance générale est extrême, tandis que les caractères spécifiques 
propres et communs aux deux sexes sont très pauvres en différences 
bien arrêlées. Parmi ces modifications on ne peut fixer son atten- 

tion que sur les suivantes: 1° les joues sont bien élargies et même 

anguleuses en arrière; ou bien elles sont rabattues en s’arrondis- 

sant ; de manière que leur longueur sur le prolongement du grand 
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axe de l’œil peut être comparée à celle de cet axe. 2° Le proépis- 
tome est le plus souvent réfléchi sur un plan qui est parallèle à 

celui de l’interoculaire supérieur ; ou bien il est declive, ou même 

tout à fait rabattu. 3° Le style a les cils plus ou moins distincts, 
dans l'étroite limite imposée au groupe ; ou bien il peut être qua- 

lifié nu. 4° Le protergum à sa bande médiane nue, ou à peu près; 

ou seulement revètne de soies fines sans ordre; ou bien elle est 

armée de trois paires d’aiguillons souvent incomplètes ou irrégu- 

lières; parfois sétiformes, mais plus longues que les soies couchées. 

5° On ne j'eut tirer qu'un médiocre secours des aiguillons tibiaux; 

car ils sont souvent modifiés selon le sexe; outre les accidents qui 

déterminent leur chute et leur avortement. La même incertitude 

frappe les lignes obscures du thorax et de l'abdomen. 

Il serait bien difficile de classer une cinquantaine d’espèces dans 

un tableau synoplique conforme à la méthode que j'ai suivie jus- 
qu'ici, en fixant rationnellement l'espèce sur les siynes communs 

aux deux sexes. Je n'en tirerais que confusion et perplexité. I 

vaut mieux se dégager une fois des principes et faire un Tableau 

séparé pour chaque sexe. Cette méthode permet d'utiliser pour la 

diagnose un grand nombre de caractères fidèles et bien apparents. 

TABLEAU DES ©”. 

4. Mésoglosse allongé, grêle, bien plus menu que la portion basi- 

laire de la trompe, atténué un peu plus ou étranglé avant les 

lèvres apicales. 

Orbites supérieures avec 8-12 aiguillons internes dressés, 

bien allongés: proépistome bien réfléchi: arête nasale hérissée 

en avant de longues soies condensées: joues réduites au 8° de 

l’œil sur son prolongement; antennes, 32 art. presque aussi 

court que le 2°, élargi subdiscoïle; style à peu près nu, 

fuseau court, un peu renflé en toupie. Protergum : bande 

Iuédiane avec trois paires d’aiguillons fins. Tibias antérieurs, 
face postérieure avec 2-3 aisuillons discaux. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 2-3 subdorsaux et 

deux internes; face postérieure avec 2-5 aiguillons subdor- 

saux, sans internes. Abdomeu étroitement allongé, déprimé 

en ruban: arc. 2 à 5 égaux, hérissés d’aiguillons marginaux 

et discaux avec des soies plus fines: 6-8 rabattus, peu reuflés. 

Ailes : transverse médiane dirigée sur la 3° intersection cos- 
tale, Cuillerons; 2° débordant légèrement le 1‘ en dedans. 

Revue d'Entomologie. — Mai 1900. 13 
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Corps noir en entier, hors des ailes et des cuill:rons. (Acy- 
glossa Rond. VI. 252). 

2. Interoculaire réduit au 126 de l’œil; face postérieure de la tête, 

marge postoculaire avec deux rangées confuses de cils : joues 

égales au 8° de l’axe oculaire: palpes bien allongés en massue 

comprimée, bordée de longs aiguillons, souvent sinueux : trompe 

à lèvres apicales dilatées en ovale court, au-devant du méso- 

glosse: antennes séparées à Ja base par la ligne médiane ce 
l’épistome qui est saillante en bourrelet chlus; 3° art. étranglé 

à sa base. Meditergum : ligne latérale avec un 4£ aiguillon bien 

développé entre le 1" et le 38 normaux; outre la soie ter- 

minale supplémentaire. Cuisses densément villeuses:; hérissées 

inférieurement. Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon 

subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon. 

Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne sans aiguillons. 
Abdomen en ruban étroit: 6° plaque à lobes parfois dressés en 

bas en forme de baguettes écartées étroites, un peu atténuées 
au bout. Ailes : 1". cellule postérieure à côtés parallèles: 4° 

longitudinale, section discale réduite aux 2/5 de l’apicale au 

plus : 5° longitudinale, section apicale réduite à la moitié de la 

section discale de la 4°. Corps terne, à villosité dense, longue 

et hérissée, recouvert d’un rasé obscur légèrement nuancé de 

gris, sauf la face antérieure; le 7° arceau abdominal d'un noir 

brillant; à certain jour le tergum montre cinq bandes noirâtres 

complètes séparées par six bandes grises: l’abdomen est gris 

avec une étroite bande noire continue. — Long., 5 mill. — 

Tarbes, mars; saules fleuris. Mâcon. Somme. Raismes. Paris. 

Genthin. Bohème. Suède. Autriche. Italie. 4. BREvVICORNIS Zett. 
Zett. 1534-1549 (et muscaria). — Schin. I. 64%. — Rond. VI.: 
19€ 
Cette espèce ne peut se rapporter à Slomoxys Mmusecaria 

Fabr. Ent. Syst. IV. 375, qui est qualifiée anfennis plumalis. 

Les palpes sont variables dans leur développement. D’habi. 

tude simples, parfois on les voit, tant chez la O que chez le 

©”, plus allongés, atténués dans la moitié basilaire, dilatés 

dans leur moitié apicale en spatule, ou même un peu en Cuil- 
lère, armée sur les bords de longs aiguillons dressés, quel- 

quefois même un peu flexueux. 
Voyez Egle æstiva Meig. qui ressemble bien à brecicor- 

nis par sa trompe un peu alténuée, les antennes visible- 
ment séparées à leur base, et par la tranche de lépistome 
épaissie entr’elles. Elle se distingue néanmoins par la ligne 
latérale du meditergum restreinte à trois aiguillons, par 
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l'avortement du 2°; par son style dont les cils sont ün peu 

plus apparents ; par son 2° cuilleron débordant le 1°: mais 
ces deux dernières différences sont parfois amoindries. 

2, Interoculaire presque égal au tiers de l’œil; face postérieure de 

la tête, marge supérieure nue, hors de la rangée normale des 
cils postoculaires : joues égales au 6° de l’axe oculaire: palpes 

courts et menus : trompe à lèvres apicales très étroites, re- 
pliées en arrière sur la face inférieure: antennes séparées à la 

base par une tranche mince de l’épistome : 3° art. pon étran- 

glé à sa base. Meditergum : ligne latérale avec trois macro- 

chèles seulement. Cuisses à aiguillons moins serrés. Tibias an- 

térieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal. Tibias in- 

termédiaires, face antérieure avec un aiguillon subdorsal mé- 
dian et un interne dressé en avant. Tibias postérieurs, face an- 

lérieure, bord interne avec deux aiguillons. Abdomen court 

élargi. Ailes: 1'e cellule postérieure plus ouverte au bout: 

4° longitudinale, section discale réduite au moins au tiers de 

l’apicale; 5° longitudinale, section apicale un peu plus longue 

que la section discale de la 4°. Corps à villosité rare en dehors 

des aiguillons, d’un noir brillant en entier, sans rasé apparent, 

si ce n’est à la face antérieure, ou avec un rasé brun très léger 

dont le reflet est à peine sensible: abdomen à rasé léger sans 
ligne noire déterminée : ailes un peu noircies. — Long., 5 à 6 

ill. — Paris. Allemagne. Italie. 2. ATRAMENTARIA Meig. 

Meig. V. 135. — Rond. VI. 232 (Acyglossa diversa). 
Cette espèce, dont Meigen n'a donné qu'une description fort 

insuffisante, se trouve, comme Villeneuve la reconnu en véri- 
fiant la collection Meigen, convenir à l'Acyglossa de Rondarzi. 

Entre brevicornis et atramentaria on pourrait insinuer 

dissecla Meig. qui est décrite plus loin sous le n° 43 : elle 

leur ressemble beaucoup par son proépistome réfléchi, son 

mésoglosse presque aussi effilé, son 22 cuilleron découvert en 

dedans. La dissecta diffère de brevicornis ©" par son corps 
bien moins villeux en dehors des aiguillons; par son inter- 
oculaire égal au 8° de l'œil, les interorbites séparées par une 

ligne noire; par ses antennes à 3° art. court oblozg, on à 

peine atténué au sommet; par son meditergum à ligne laté- 

rale de trois aiguillons seulement; par son abdomen plus 

élargi; par les ailes à 5° longitudinale ayant Ja section apicale 

un peu plus courte que la transverse postérieure. 
La dissecla diffère de l'alramentaria par l'interceulaire 

étroit ; la marge postoculaire a deux rangées de cils: les joues 
réduites au 8° environ de l'axe oculaire ; par les antennes 
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dont le 3€ art. est plus long que large; par l’abdomen terne à 

rasé épais marqué de traits noirs sur la ligne médiane; par 

les ailes qui ont la 3° et la 42 longitudinales parallèles au 

bout; par la 4° longitudiuale don la section discale égale la 
moitié de l’apicale ; par la 5° longitudinale à section apicale 

un peu plus courte que la transverse postérieure; par le 

tergum linéé de trois bandes noires mal limitées. 

1’. Mésoglosse court, épais, ou au moins médiocre. 

Antennes séparées à leur base, tout au plus par une tranche 

mince de l'épistome. Meditergum: ligne latérale avec une 
rangée de trois aiguillons seulement; suivis parfois d’un 
supplémentaire faible. 

3. Yeux hérissés de soies courtes, mais bien distincles. 

Interoculaire réduit au moins au 10° de l’œil: proépistome 
réfléchi: antennes, 32 art. presque double du 2°; style presque 

nu. Protergum : bande médiane avec 2-3 paires d’aiguillons 

fins. Tibias antérieurs, face antérieure sans aisuillon subdor- 

sal. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguiilon 

subdorsal, parfois double, sans interne ; face postérieure avec 
un seul subdorsal, 1-2 internes. Abdomen court, déprimé en 

ruban à sa base, hérissé en dessus: avec 2-5 égaux, 6-8 peu 

saillants. Ailes: transverse postérieure légèrement sinuée. 

Tergum gris avec cinq lignes noires développées onu obso- 

lètes. 
Je ne vois dans ce groupe qu’une seule espèce sujette à plu- 

sieurs variations qui sont invalidées par la grande ressem- 

blance de la couleur et de la structure générales. Les joues 
sont parfois un peu plus étroites que le 8° de l'œil: le style 

antennaire est nu ou bien les cils sont un peu apparents: les 

soies de l’interoculaire varient de 5-7 Les tibias antérieurs 

ont les aiguillons internes de la face postérieure avortés. 
Les- Libias postérieurs ont le bord interne de la face posté- 

rieure avec trois aiguillons près de la base, ou se multiplient 

jusqu'à douze vers le sommet. La 6° plaque ventrale est à 

peine renflée avec les lobes rabattus: parfois ces lobes sont 

en ovale épais, saillants vers le bas et hérissés au bout. Le 

tergum est revêtu d'un rasé gris azuré avec les bandes noires 

bien marquées ou indistincles: parfois il est rembruni et on 

ne voit à certain jour qu’une bande médiane noire. L’abdo- 

men est d'un gris clair coupé par une étroite bande noire 

médiane, rarement sectionnée, plus souvent continuée en T 

sur la marge antérieure des arceaux. Les ailes sont vilrées ou 

un peu teintes de brun. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, mon- 
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tagne, février-aoûl; euphorbe. Rambouillet. Italie. Suède. 
3. ERIOPHTHALMA Zett. 

Zett. 6236. 

3’. Yeux tout à fait nus. 

Ailes: transverse médiane dirigée sur la 1° longitudinale à 
son sommet ou au delà parfois. 

4. Interoculaire plus étroit que la moilié de l'œil: interorbite sans 

soies croisées. 

Orbites supérieures tout à fait glabres le long de lPœil; les 
- derniers aiguillons parfois rabatlus en avant. Prototarse pos- 

térieur normal. Antennes noires en entier ainsi que les tibias 

qui sont au plus d’un jaune-brun immature comme leurs 

cuisses: tarses antérieurs noirs. 

>. Orbites subcontiguës ou à peine séparées par une interorbite 

très étroite noire: interoculaire réduit au moins au 100 dela 

largeur de l'œil, én regard du point le plus resserré. 
6. Tibias postérieurs, bord interne de la face postérieure avec une 

frange de 5-20 soies fines, en série dressée en dedans, 

Proépistome réfléchi: antennes, 3° art. raccourci moindre 

que le double du 2°. Protergum: bande médiane avec trois 

paires d’aiguillons. Tibias antérieurs, face antérieure sans 

aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec un seul aiguillon subdorsal, parfois avorté, sans aiguil- 

lors internes ; face postérieure avec deux aiguillons internes. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 4-8 aiguillons sub- 

dorsaux ; 2-4 au bord interne; face postérieure avec 2-4 sub- 

dorsaux. Abdomen étroit en ruban à sa base. Tergum sans 

lignes acolytes : abdomen, ligne noire longitudinale étroite. 

(Voyez interserta-exiqua, n° 20-21). 

7. Tibias intermédiaires ; face postérieure sans aiguillon subdorsal: 
prototarse à dos frangé de longues soies. 

Orbites de 3-5 soies: 6° plaque ventrale à lobes rabattus en 

arrière. 
8. Joues égales au 5° de l’axe oculaire. Protergum: bande médiane 

à paire médiane d’aiguillons bien sailiante. Tibias postérieurs, 

face postérieure avec neuf aiguillons internes. Forme plus 

robuste : tergum à rasé cendré en entier. — Long, 5 à 5,5 mill. 
— Prusse orient. &. TARSIFIMBRIA Pand. 

L’abdomen a les taches des arceaux 3-4 triangulaires: elles 
nalleignent pas la marge postérieure. L’interruptilinea 

Zett. 6232, diffère de celle-ci par abdomen subcylindrieum, 
seit Conicum, conveæum, lineis qualuor oblongis; ad 

apicem ventris, laminæ duo breves rotundalæ-pilosæ. — 

Long., 1 1/4 lin. — Suède. (Voyez n° 19 et n° 26). 

= 
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Joues rabattues en dehors, réduites au 8° de l’œil. Protergum: 

bande médiane, aiguillons plus petits. Tibias postérieurs avec 

14 aiguillons fins sur le bord interne de leur face postérieure. 
Forme plus grêle. Tergum à rasé cendré, marqué sur son milieu 
d'une bande longitudinale brune plus ou moins étendue en 

arrière, parfois peu distincte: abdomen à bande noire médiane 
linéaire et continue. — Long., 3,5 à 4,5 mill — Landes, mai; 

seigles. Genthin. Prusse orient. Italie. 5. TRICHODACTYLA Rond. 

Rond. VI. 213. — D’après Villeneuve réunie par Meigen à 
platura. 

Quand les arc. 7 8 sont bien dégagés de la cavité ventrale, on 

roit le mésolobe périnéal en tête d’oiseau courtement et den- 

sément hérissé, prolongé en avant en bec court, étroitement 

cylindrique, dont le sommet est armé de 3-4 longues soies 
dressées en bas: les paralobes sont testacés, en lancette 

étroite et rectiligne, dépassant le mésolobe de 1 1/2 fois sa 

lonsueur. 

. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un aiguillon sub- 

dorsal; prototarse simple. 

Joues réduites au 8° de l’axe oculaire sur son prolongement. 

Protergum : baude médiane à aiguillons assez distincts, au 

moins les médians. Tersum à rasé cendré avec une bande 

médiane raccourcie, parfois obsolète: abdomen gris à bande 

noire médiaue étroite et continue. 

9. Orbites de six soies. Tibias postérieurs, face postérieure à bord 

interne hérissé de 15-20 aiguillons dressés en dedans. Abdomen : 

6° plaque ventrale non hérissée au milieu de sa base ; lobes 

cylindriques, tronqués au bout, rabattus en arrière, hérissés de 

longs aiguillons dressés en arrière : mésolobe périnéal en plaque 
étroite elliptique simp'ement angulée au bout; celui-ci hérissé 

de longues soies dressées en bas : paralobes jaunes en laucettes 

étroites et convergentes, dépassant le mésolobe de sa longueur ; 

pénis longuement saillant entre deux crochets basilaires. Tergum 

À rasé cendré passant au ferrugineux. — Long., 4-6 mill. — 

Tarbes, montagne, avril-décembre; euphorbe, verge-d’or, pin. 

Toulouse. Aude. Apt. Hyères. Lyon. Allier. Mâcon. Clermont- 

Ferrand. Royat. Amiens. Dantzig. Italie. 6. CirtCRURA Rond. 

Rond. VI. 243. — D'après Villeneuve comprise par Meigen 

dans platura. V. 171. 
Stein. 1892. p. 7, a trouvé cette espèce dans la collection de 
Zetterstedt sous l’étiquette angustiventris. Mais la descrip- 
tion p. 1542 porte: sela antennarum distincte pubescens, 

ce qui convient mieux à une espèce d’/JJydrophoria: ici la 

villosité du style est très peu distincte. 
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9’. Orbites de cinq soies. Tibias postérieurs, face postérieure à bord 
interne hérissé de 5-8 aiguillons fins seulement. Abdomen : 69 
plaque ventrale relevée et hérissée au milieu de sa base d’ai- 
guillons en crochet; lobes en courtes lames triangulaires, 
aiguës au bout, sans longues soies. Tergum à rasé gris azur, 
avec lignes noires vagues; parfois rembruni sur le disque. — 
Long., 4 mill. — Tarbes. Prusse orientale. 

7. CONCOMITANS Pand, 
Cette espèce a aussi l’interoculaire ua peu plus saillant en 

avant, et la transverse postérieure un peu plus sinuée. La 

Chortophila hirticrura Rond. VI. 214, en diffère par alæ 
spinula costale distinetissima : transversa exteriore sub- 
recla: venæ quintæ segmento ullimo triplo circiter lon- 
giore praecedente. 

6”. Tibias postérieurs, bord interne de la face postérieure sans 
aiguillons fins hors de la villosité, ou ceux-ci peu apparents et 

réduits à 1-4 sur la moitié basilaire, 
Tarses intermédiaires à prototarse sans crêle dorsale d’aiguil- 
lons. 

10. Abdomen déprimé, amincei en ruban dans sa moitié basilaire, au 
moins dans sa plus grande portion. 

Protersum; bande médiane presque toujours avec une paire 

au moins de soies ou d’aiguillons bien dressés au-dessus de 

la villosilé du fond. Pattes obscures ou d’un brun-roux trans - 

lucide presque uniforme ; fort rarement les tibias d’un roux 

tout à fait clair: palpes et antennes noirs. 

11. Abdomen à fond noiràtre, sans ligne longitudinale médiane 
d’un noir plus déterminé. 

Orbites presque toujours hérissées de six soies au plus. Ter- 

gum sans ligne noire trauchée : calus huiméraux à rasé gris. 

12, Proépistome bien réfléchi sur le plan de l’interoculaire supé- 

rieur. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon sub- 

dorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon 

interne; face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. 

Tergum et abdomen à rasé noirâtre. 

13. Yeux atteignant le niveau du péristome médian, quand leur axe 

longitudinal est disposé horizontalement. Abdomen en ovale 
allongé : arc. 7-8 épais, bien saillants hors du 5°, un peu bril- 

lants: 6° plaque ventrale divisée en deux baguettes couchées 

ou peu relevées. — Long., 4 mill. — Prusse. Genthin. Suède. 

8. MORIONELLA Zett. 

Zett. 1615. 

13”. Yeux notablement plus raccourcis au-dessus du péristome 
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médian. Abdomen court presque orbiculaire : are. 7-8 rabattus ; 
6° plaque ventrale à divisions rabatlues, peu distinctes.— Long., 

3 à 3,5 mill. — Prusse orient. Suède. 9. ROTUNDIVENTRIS Zetl. 
Zelt. 1557. 

Zetterstedt dit : abdomen linea dorsali tlenuissime cinerea, 
unde eodem luminis silu maculae octo maximae qua- 
dratae orcuntur. 

12’. Proépistome nou ou à peine réfléchi en rebord. Tibias anté- 
rieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure avec un aiguillon interne; face posté- 

rieure avec un seul aiguillon subdorsal. Tergum et abdomen à 

rasé brun cendré uniforme. 

Yeux notablement raccourcis au-dessus du péristome médian. 

Abdomen ovale-oblong; arc. 7-8 saillants: lobes de la 6° pla- 

que ventrale indistincts. — Long., 2,5 à 3 mill. — Prusse 
orient. 10. PyGraLis Pand. 

11°. Abdomen avec une ligne médiane longiludinale noire sur un 

fond revêtu d’an rasé clair. 

Protergum, bande médiane avec une paire de soies plus ou 
moins saillante. 

14. Tergum à rase gris ou cendrée plus ou moins obscur, sans ligne 

ni bande grise ou noire bien tranchée sur le fond. 

15. Yeux atlteisnant le niveau du péristome médian. 

Proépistome réfléchi sur un faible rebord. Tibias antérieurs, 
face antérieure avec un aiguillon subdorsal. Tibias int: rmé- 

diaires, face antérieure avec un aiguillon subdorsal médian, sans 

interne ; face postérieure avec un aiguillon subdorsal el deux 

internes. Abdomen; arc. 7-3 un peu saillants hors du 5°: 6° 

plaque ventrale à lobes rabattus: paralobes en forme de deux 
baguettes droites, parallèles, courtement dressées en avant: 

mésolobe peu distinct entre ces bagueltes. Tergum à rasé 

cendré obscur; celui de l’abdomen plus blanc, encadrè par la 
marge antérieure de chaque arceau qui est rembrunie. — 

Long., 3-4 mill. — Tarbes, août ; ombelles. Prusse orient. 
11. INFIRMA Meir. 

Meig. V. 176. — Zett. 1585. 
Parfois, le 2° cuilleron déborde très étroilement le 1%: l’ab- 

domen a la marge antérieure des arceaux simplement ombrée : 

le tergum a une bande médiane un peu plus colorée que les 

côtés. 
15. Yeux visiblement raccourcis au-dessus du péristome médian. 

16. Tête; face postérieure, marge supérieure nue sous la série ha- 

biluelle des cils oculaires, 
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Proépistome largement réfléchi. Tibias antérieurs, face anté- 

rieure sans aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face an- 

térieure sans aiguillon subdorsal ni interne ; face pastérieure 

avec un subdorsal et deux internes. Abdomen; arc. 6 8 bien 

saillants hors du 5°; 6° plaque ventrale à lobes rabattus, hé- 

rissés de courtes soies noires et prolongés par 3-4 aiguillons 

longuement dressés en arrière. Corps revêtu d’un rasé d’un 

gris clair, blanchâtre sur l’abdomen.— Long.. 5 mill. — Prusse 
orient. 12. EXCAVANS Pand. 

16’. Tête ; face postérieure avec une 2° rangée de cils après la 
rangée ordinaire des cils oculaires. 

17. Proépistome déclive, ou peu réfléchi. Abdomen, 5° arcean nota- 
blement plus court que le %e. 

Orbites de 3-4 soies : joues très courtes réduites au 10° de 

Paxe oculaire. Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon 
subdorsal. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un 

aiguillon subdorsal sans interne ; face postérieure avec un 

subdorsal et deux internes. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec 3-5 subdorsaux, 1-2 internes; face postérieure sans in- 

ternes. Abdomen court-oblong ; 2° arceau d’un tiers plus long 

que le 3°; 7-8 un peu saillants: 6° plaque ventrale à lobes un 

peu relevés, aiguisés en épine crèle, falciforme Tergum à 

rasé gris un peu azuré, ainsi que l’abdomen ; arc. 2-3 à traits 
noirs dilatés en T sur leur marge antérieure: 7-8 noirs, bril- 

lants. Le tergum porte parfois la trace de trois lignes noires. 

— Long , 4 mill. — Tarbes, mars-décembre; ombelles. Prusse 

orient. Genthin. Hongrie. 13. Quinrints Pand. 

17°. Proépistome largement réfléchi. Abdomen ; 5 arceau au moins 

aussi grand que le 4°. 

18. Antennes ; 3° art. discoïle aussi court que le 2°. 

Orbites supérieures armées de 4-6 soies. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure sans ajguillons ; face postérieure avec 

1-2 subdorsaux, ou avec un subdorsal et un interne. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons subdorsaux, 

face postérieure sans internes. Abdomen: 8° arceau rabattu. 

Tereum à rasé obscur, sauf au calus huméral.—£Long., 4 mill. 

— Tarbes, mars. Landes. 14. RHINOTMETA Pand. 

18". Antennes; 32 art. oblong, visiblement plus long que le 2e, 

19. Orbites supérieures armées d’une dizaine de soies fines dressées, 

serrées, à peu près aussi longues : joues égales au 10° de l’œil. 

Abdomen ovale, court, élargi. 

Proépistome largement réfléchi: antennes à 3° art. court- 

oblong. Tibias intermédiaires ; face antérieure avec un aiguil- 
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men; meésolobe périnéal resserré en coin raccourci entre les 

deux paralobes ; ceux-ci longuement prolongés en avant en 

deux griffes presque droites et contiguës: 62 plaque ventrale 

non soulevée. Corps revêtu d’un rasé gris azuré, obscurci sur 

Je tergum, blanchâtre sur l'abdomen: celui-ci à ligne médiane 

d’un noir bien marqué ; parfois aussi la marge antérieure des 

arceaux 7-8 d’un noir brillant au moins en partie. — Long., 

4-5 mill, — Tarbes, montagne, juillet-août; ombelles. 

15. CURTINASUTA Pand. 

19. Orbites supérieures réduites à 4-6 Ssoies: joues à peu près 

égales au quart de l’axe oculaire sur son prolongement. Abeo- 

men étroilement ovale oblong. 

20. Antennes : 3° art. à peine plus long que le 2€, atteignant néan- 

moins le péristome. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

deux aiguillons subdorsaux seulement; face postérieure sans 

aiguillons internes. Abdomen : 6° plaque ventrale fendue jusqu’à 

sa base en deux languettes grises, hérissées, droites, subconti- 
guës, non soulevées, bien allongées en arrière : mésolobe rétréci 

en coin entre les paralobes ; ceux-ci en forme de grifes allon- 

gées, en lame de couteau jusqu'au sommet qui est atténué, pa- 

rallèles, peu écartées. Corps à rasé d’un brun ferrugineux: l’ab- 

domen blanchâtre. — Long., 4-5 mill.— Tarbes. Landes. Prusse 

orient. 16. RUBIGINANS Pand. 

20. Antennes, 3° art. presque double du 2°, néanmoins ne dépas- 

sant pas les 3/4 de l’épistome. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec 5-6 aiguillons snbdorsaux,; face postérieure avec (rois soies 

internes courtement dressées. Abdomen; 6° plaque veutrale 

fendue en deux languettes rabaltues, pareilles à celles de rubi- 
ginans, peu hérissées, entre lesquelles se dresse parfois un 

pénis membraneux grêle. Corps entièrement revêtu d'un rasé 
épais gris-blanc uniforme. — Long., 5 mill. — Dantzig. Rügen. 

Suède. 17. CANDENS Zelt. 

Zelt. 1546. 
14. Tergum à rasé clair divisé par des lignes plus obscures, ou 

obscur avec la trace de ligues grises. 

Yeux n’atteignant pas le péristome: proépistome réfléchi: 

joues égales ou 7° ou 8° de l'axe oculaire sur son prolonge- 

ment. 

21. Tergum avec une ligne noire médiane fixe. 
29. Tergum gris ou cendré hors de la ligne médiane, ou avec une 

ombre légère disparaissant à certain jour. 
Protergum avec une forte paire d'aiguillons au milieu de sa 
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bande médiane : abdomen, arc. 7-8 saillants : 6° plaque ven- 
trale peu soulevée. Ailes: transverse n'édiane dirigée en de- 

hors de la 3° intersection costale. Tergum à rasé gris clairou 

peu enfumé. 

23. Orbites supérieures avec 6-8 soies dressées. Abdomen : arc 2- 

3-4 avec une dépression bien narquée sur leur n arge posté- 
rienre, derrière la ligne transversale d’aiguillons : 5° arc. sans 

dépression, deux fois aussi long que le 4°. — Long., 4-5 mill. — 

Allemagne. 18. INÆQUA Pand. 

Zetterstedt a décrit deux espèces qui présentent sur l’abdomen 

des impressions semblables : Aricia sulcivenétris (1451) — 
Aricia sulcella (6259): mais leur deseriplion ne peut s’ac- 
commoder avec celle-ci. 

23. Orbit s supérieures de quatre soies dressées seulement. Abdo- 

men: arceaux sans dépression bien marquée, derrière la série 
transversale d'aisuillons, sur la marge postérieure des arceaux 

2-4: 52 arc. pas plus long que le 4°. — Lons., 4 mill. — Tarbes. 

Seine-et-Oise. 19. FLORILEGA Zett. 
Zeli. 1555. 

22, Tergum à rasé cendré marqué d’une ligne noire médiane étroite 

et d’une ligne noire sous la série latérale d’aiguillons étroite 

aussi; et d’une ombre sur la bande margo-discale; parfois ces 

lignes sont obscurément réunies et on ne reconnait que deux 

acolytes grises qui sont quelquefois restreintes À deux traits 

gris sur la marge antérieure. L’abdomen à ligne médiane noire 
continue; marge antérieure des arceaux parfois nairâtre et 

changeant en blanc. 

24. Orbites de 6-8 soies. Tibias postérieurs ; face postérieure, bord 

interne à 3-4 aiguillons fins écartés. Abdomen: 6° plaque ven- 

trale divisée jusqu’à sa base en deux écailles creusées en de- 

dans, écartées ; leur bord inférieur droit, rabattu, hérissé d’une 

frange d’aiguilions, son extrémité obluse: paralobes en forme 
de baguettes comprimées. droites, rapprochées, obtuses au bout: 

mésolobe en coin court et comprimé à lenr base. Ailes : 4° lon- 

gitudinale, section discale égale au moins à la moitié de l’apicale: 
transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. — Long., 

5-6 mill.— Tarbes, avril-octobre ; saules, herbes fleuries. Hyères. 

Seine-et-Oise. Prusse orient. Suède. Autriche. 

20. INTERSECTA Meig. 

Meig. V. 175.—Zett. 1547.—Schin. I. 646.—Meade (nes/ecta). 

Cette description s’accorderait aussi avec celle de platura 
Meig. V. 171: mais d’après Villeneuve les types de la collec- 

tion Meigen se rapportent à {richodaclyla et à cilicrura 
Rond. 
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2%’. Orbites de 4-5 suies. Tibias postérieurs; face postérieure, bord 

interne avec 6 aiguillons fins. Ailes : 4° longitudinale, section 

discale réduite aux 2/5 de l’apicale: tranverse médiane dirigée 

hors de la 3° intersection costale. — Long., 3 mill. — Seine-et- 

Oise. Angleterre. Hongrie. 21. ExIGUA Meade. 
Meade. Ent. Mag. 1883. March. 

Cette espèce ne parait bien distinguée que par sa petite taille 

du type intersecta. Elle montre quelquefois des sujets quiont 

P’abdomen plus épais à la base, sans autre différence. 

21”. Tergum sans ligue médiane noire. 11 y a une bande margo-dis- 

cale brunâtre; ou une linéoie brune sous les aiguillons de la 

lisne latérale. 

25. Orbites avec 5-6 soies : antennes raccourcies ; 3€ art. à peine 
plus long que le 2€, n'atteisnant pas le péristome. Protergum : 

bande médiane saps aisuillon, nue hors du rasé, ou avec 1-2 

soies très courtes. Abdomen: 5° et 6° plaques ventrales sim- 

ples ; la 6° à lobes peu saillants, hérissés en dessous. Tergum 
à rasé cendré, bande médiane avec un léger reflet bleu ; les 

lisnes latérales avec une linéole brune fixe, mais peu accusée : 

bande margo-discale sans reflet brun: pattes obscures à trans- 

parence d’un roux brun. — Long., 3,5. — Prusse orient. 

22. BiUMBROSA Pand. 

25°. Orbites avec 4 soies dressées : antennes atteisnant le péristome; 

3° art. double du 22. Prolergum : bande médiane avec 2-3 paires 

d’aiguillons assez robusies. Abdomen: 5° plaque ventrale sou 

levée, profondément échancrée ; les lobes en demi-cerceaux, 

larzement séparés en arrière ou bien réunis tout à fait et em- 

prisonnant les lobes de la 6° plaque : ceux-ci fortement dressés 

en bas en courtes spatules arrondies au bout, noires, brillantes, 

hérissées en dehors, creusées en dedans en cuillère doublée 

d'une membrane cendrée mate. Tergum revêtu d'un rasé cendré 
jauni uniforme à certain jour; à un autre point de vue, la bande 

marsco-discale est fortement rembrunie: pattes obscures, avec 

les tibias au moins d’un roux clair. -- Long., 5-6 mill. — Seine- 

et Oise. o7. 23. CYCLICANS Pand. 

19. Abdomen non déprimé en ruban à sa base; subcylindrique ou 

simplement déprimé en dessus, plus épais en dessous, ou éga- 

lement épaissi à sa base et au milieu. 

Joues égales au 6° ou 8° de Pœil sur le prolongement de son 

axe. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 2-3 aiguillons 

subdorsaux et deux internes. Abdomen; arc. 3-5 égaux : son 

rasé gris avec une ligne noire médiane. 

26, Antennes ; 3° art, moindre en longueur que le double du 2e, 



Tibias antérieurs, face postérieure avec un seul aiguillon in- 
terne. Tergum; rasé sans lignes acolytes. 

27. Protergum : bande médiane au moins avec une paire médiane 
d’aiguillons distincts. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 

un seul aiguillon subdorsal, parfois avorté. Abdomen: lobes de 
la 6° plaque ventrale rabattus; ligne longitudinale noire dorsale 
étroite. s 

28. Orbites supérieures de 6-8 soies. Tibias intermédiaires sans 

aiguillons internes à la face antérieure Tibias postérieurs ; face 

antérieure avec 3-4 aiguillons internes ; face postérieure, bord 

interne à 3-4 aiguillons fins. Rasé du protergum brunâtre, avec 
une bande médiane veloutée d’un noir profond. — Long., 
5 mill, — Hautes-Pyrénées. Hongrie. 20. INTERSECTA Var. 

28°. Orbites supérieures avec 3-4 soies dressées seulement. Tibias 
intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon interne. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec 1-2 aiguillons internes: face 
postérieure, bord interne court villeux, sans aisuillon dressé. 

Rasé du tergum et de l'abdomen d’un cendré clair. 

29. Abdomen.fortement déprimé en dessus ; mais en ruban épais 

depuis la base jusqu’à la 5° plaque ventrale ; largement oblong 

avec la portion apicale élargie ; les arc. 6-8 rabattus, rétractés, 

soulevant un peu le 5° et renflant la 5e et la 6° plaques ven- 

trales, qui sont en massue : figne noire continue. 

Epistome réfléchi inférieurement: antennes, style à cils peu 
distincts. Tibias postérieurs ; face anterieure avec 5 6 aiguil- 

lons subdorsaux ; face postérieure avec 3-4 subdorsaux. Ailes: 

&° longitudinale, section discale égale au moins aux 3/5 de 

son apicale. Tergum : ligne médiane avec une étroite bande 

rousse mal définie ; les lignes latérales et les margo-discales 

vaguement nuancées de roux-brun: ailes; transverses non 
ombrées.— Long., 4-5 mill.—Tarbes, août; cmbelles. Landes. 

Rambouillet. 2%. DIscussA Pand. 

29. Abdomen en rouleau épais, ovo-cylindrique, plus étroit au 

bout ; Pextrémité du ventre non renflée: 8° arceau au moios un 

peu saillant hors du 5°: ligne noire longitudinale formée de 

traits interrompus. 

30. Epistome régulièrement déclive en avant, sans réflexion jus- 
qu’au bord inférieur : antennes, cils du style À peu près égaux 

au diamètre du fuseau. Tibias postérieurs, face autérieure avec 

quatre aiguillons inégaux subdorsaux ; face postérieure avec 

trois subdorsaux. Abdomen : 8° arceau seul émergeant du 5° et 

notablement comprimé. Ailes : 4e longitudinale, section discale 

égale aux 3/5 de lapicale, Tergum : lignes latérales avec la 
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trace d’une étroite bande noire: ailes, transverses médiané et 
postérieure légèrement ombrées. — Long., 5 mill. — Rambouil- 

let, octobre; lierre fleuri. Suède. Autriche. Italie. 
25. LONGULA Fall. 

Fall. Musc. 72. — Zett. 1565.—Schin. I. 636.—Rond. VI. 2926. 

30’. Epistome réfléchi dans sa moilié iuféricure: antennes, cils du 
style iudistincts. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux 
aivuillons Subdorsaux ; face postérieure avec deux subdorsaux, 

Abdomen : are. 6 7-8 bien saillants hors du 5°, non ou à peine 
comprimés. Ailes: 4° longitudinale, section discale réduite au 
moins à la moitié de l'apicale. Tergum et transverses Ge l'aile 

sans bandes noires. — Long., 4-5 mill. — £andes. Marseille. 

Hongrie. Suède. 26. CINERELLA Fall. 

Fall. Muse. 77. — Zett. 1611 {et inlerruptilinea, 6232). — 
RON NICE 

97’. Protergum : bande médiane villeuse, sans aiguillons distincts. 
Tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons sub- 

dorsaux. Abdomen : lobes médians de la 69 plaque ventrale bien 

saillants: bande noire longitudinale élargie. 

Orbites supérieures de 7 soies. Epistome bien réfléchi en 

bas : antennes, style à cils de peu plus courts que le fuseau. 

Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdor- 

sal. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons in- 

ternes; face postérieure avec deux subdorsaux. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec quatre aiguillons subdorsaux : face 

postérieure avec trois subdorsaux et deux aiguillons fins au 

bord interne. Abdomen hérissé en dessus, en cylindre déprimé : 

arceaux 6-8 saillants en dehors du 5°: 6° plaque ventrale par- 

fois soulevée sur les côtés ; lobes médians en lames courtes 

épaisses, parfois divergentes et un peu arquées, réniformes, 

longuement hérissées en arrière d’aiguillons, plus densément 

et plus finement en dessous. Ailes: 4° longitudinale, section 

discale tout au plus aussi longue que la moitié de l’apicale. 
Tergum : rasé gris non changeant; coupé par une bande 

médiane, deux latérales et deux margo-discales, d’un noir 

velouté, bien distincles à certain jour : laches abdominales 

de la ligue médiane triangulaires, parfois carrées, plus ou 

moins dilatées sur la marge antérieure de chaque arceau : 8° 

nu, brillant sur la marge postérieure. — Long., 6%. — Prusse 
orient. Suède. 27: MELANURA Meir. 

Meig. V. 179. —- Zell. 1513 (trapezina). — Schin. L. 638 (id.). 

L'iuteroculaire ne mesure eu largeur que le 10° de l'œil: Pin- 
terorbite noire est bien distincte en haut entre les orbites 

blanches, 
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26. Antennes ; 3° art. alteignant au moins le double du 2* en lon- 
gueur. Tibias antérieurs, face postérieure avec deux aiguillons 

internes. Tergum: rasé avec deux lignes acclytes plombées, 

assez distinctes en avant. 

Orbites de quatre soies. Protergum, bande médiane avec trois 

paires d’aiguillons. Tibias antérieurs, face antérieure avec un 
aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure 

avec deux aiguillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face an- 
térieure avec 4-5 aiguillons subdorsaux; face postérieure, 

bord interne avec un seul aiguillon fin, parfois nul. Abdomen 
hérissé en dessus ; 7° arc. peu saillant au delà du 5°: 6€ pla- 
que ventrale non soulevée; mais lobes médians styliformes 
saillants en bas, un peu hérissés, accolés ou séparés. Ailes ; 

4° longitudinale, section discale un peu plus longue que la 

moitié de l'apicale. Tergum: rasé gris sur le disque, blan- 

châtre sur les côtés, sans lignes médianes ou latérales obs- 

cures ou changeantes : abdomen gris à bande médiaue noire 

étroite; 7° arc. nu d’un noir brillant en entier : ailes un peu 

jaunies à leur base. — Long., 6-7 mill. — Genthin. Suède. 
28. LATIPENNIS Zelt. 

Zeit. 1508. 
5’. Orbites bien sépartes par une interobite noire : interoculaire au 

moins égal au 8° de l'œil. 
- Abdomen oblong ou allongé. 

31. Abdomen ; base épaisse, simplement déprimée en dessus. 

Face postérieure de la tête avec une 2° rangée de cils sur sa 

mare supérieure: antennes, palpes et pattes noirs ou d’un 

brun immature : abdomen allongé avec 2-5 égaux. 

32. Terzum à lignes noires longitudinales bien manifestes, occupant 

la bande médiane, la ligne latérale et la ligne margo-discale, 
Antennes ; 32 art. de peu moindre que le double du 20. Tibias 

intermédiaires, face postérieure presque toujours avec deux 

aiguillons subdorsaux et deux internes. 

33. Terguim : rasé gris ou cendré, avec cinq bandes noires toujours 
distinctes, au moins en partie. 

Joues égales au 6€ ou 8° de l'œil sur le prolongement de son 

grand axe. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-4 

aiguillons subdorsaux et 2-3 internes ; face postérieure avec 

2-5 subdorsaux inégaux. 

32. Tibias postérieurs, face postérieure, bord interne avec trois 

aiguillons fins. Ailes: transverse postérieure visiblement arquée 

ou sinuée, 
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Orbites à 7 soies. Proépistome assez largement réfléchi. Pro- 
tergum : bande médiane, aiguillons médians robustes. Abdo- 

men : arc. 6-7 rabattus, ternes; ligne médiane noire formée 

de traits étroits, entrecoupés, bien distincts. Ailes : transverse 

médiane dirigée sur le sommet de la 1'° longitudinale. 

35. Antennes; style notablement soyeux. Tibias intermédiaires, 
face antérieure avec deux aisuilions subdorsaux sans interne. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons internes; 

face postérieure avec 3-4 subdorsaux. Abdomen: 6° plaque ven- 
trale, lobes médians en lames rapprochées, parallèles, peu sail- 

Jantes, arrondies au bout, aiguillonnées en dehors, hérissées en 

dedans d’un court velours noir, non prolongées en arrière par 

des aiguillons. Ailes : 4° longitudinaie, seclion discale réduite à 
la moitié de l’apicale; transverse postérieure subrectiligne. Ter- 

gum: bandes noirâtres bien accusées : abdomen ; marge anté- 
rieure des arc. 3-4 étroitement noire : arc. 6-8 d’un noir bril- 

lant. — Long., 6 mill. — Landes. Lyon. 29. INSPERATA Pand. 

35’. Antennes ; style à peu près nu. Tibias intermédiaires avec un 

aiguilon subdorsal et un interne sur la face antérieure. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec 1-2 aiguillons internes ; face 

postérieure avec cinq subdorsaux. Abdomen: 6° plaque ventrale 

à lobes rapprochés, atténués dans leur moitié postérieure en 
triangle; langle apical arrondi ; l’angle antérieur-inférieur 

court-denté ou hérissé: côtés extérieurs aiguillonnés ; les 

aiguillons postérieurs longuement prolongés en arrière, le bord 

interne non velouté de noir: mésolobe périréal en triangle 

étroit un peu caréné sur la ligne médiane, resserré entre les 

paralobes: ceux-ci jaunes en lancettes étroites droites accolées, 

dépassant le mésolobe du double de sa longueur. Aies : 4° Ion- 

gitudivale, section discale à peu près égale aux 2/3 de lapicale : 

transverse postérieure plus flexueuse. Tergum : bandes noirà- 

tres diluées en brun, étroites, peu apparentes: abdomen ; arc. 

3-4 sans marges noires; 6-8 gris. — Long., 7 mill. — Tarbes. 

Allier. Suède. 30. CONIFRONS Zelt. 

Zett. 1569. 

Zettersted{ dit: ano-nigro, nitido: ici terne à rasé gris. 
3%’. Tibias postérieurs, face postérieure, bord interne sans aiguil- 

lons. Ailes: transverse postérieure rectiligne. 
Orbites de 5-6 soies. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec deux aiguillons subdorsaux et un interne. Tergum; rasè 

gris marqué de cinq lignes noires bien apparentes. 

36. Proépistome largement réfléchi : antennes ; 3° art. atteignant ls 

péristome; style distinctement villeux. Abdomen: arc. 6-8 ra- 
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battus: arc. 4-7 marge postérieure à aiguillons courts: 6° plaque 
ventrale à lobes subcontigus, bien saillants en lame épaisse, à bords 
subparallèles, le bord apical arrondi ; la face extérieure aiguil- 

lonnée avec un aiguillon apical dressé en arrière. Ailes: 4° lon- 

gitudinale: section discale égale aux 2/3 de lapicale : transverse 

médiane dirigée un peu au-devant du sommet de la {'° longitudi- 

nale. Abdomen : rasé gris-blanc sur les côtés; la bande médiane 

d’un cendré brun sans traits noirs bien distincts: arc. 6-8 cen- 

drés, ternes. — Long., 4 mill. — Allemagne. 
31. QUINQUE-VIRGATA Pand. 

30. Proépistome déclive : antennes : 3° art. n’atteignant pas le pè- 

ristome; style nu. Abdomen: are. 4-7, marge postérieure avec ses 

aiguillons très allongés en arrière ; 6-8 fortement saillants : 6° 
plaque ventrale à lobes styliformes, bien rabaltus ; aiguillons 

de leur bord externe très allongés en arrière. Ailes : 4° longitu- 

dinale, section discale, tout au plus aussi longue que la moitié 

de l’apicale ; transverse médiane dirigée au dehors de la 4° 

longitudinale. Abdomen : rasé cendré, à bande médiane longi- 

tudinale noire, largement diffuse, ou indistincte ; arc. 6-8 un 
peu brillants. — Long., 5 mill. — Genthin. Prusse saxonne. 

32. LONGIPILIS Pand. 

33’. Tergum: bandes noires médiane et margo-discales seules appa- 

rentes ; la bande latérale oblitérée par le rasé cendré en entier 

ou à peu près. 

Orbites de 7-10 soies: proépistome déclive un peu réfléchi: 

antennes; 39 art. n’atteisnant pas le péristome; style à villo- 

sité distincte. Abdomen : arc. 6-7 rabattus. 

37. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons internes; 

face postérieure avec deux aiguillons internes. Tibias posté- 

rieurs, face postérieure avec un aiguillon interne au moins. Ab- 

domen subcylindrique, (galement déprimé en dessus. Ailes: 4° 

longitudinale, section discale un peu plus lougue que la moitié 

de lapicale. Abdomen: arc. 3-4 avec un rasé gris sans tache 

sur les côtés du disque. 
38. Tergum : bande médiane avec trois paires d’aiguillons presque 

aussi forts que ceux de la ligne latérale. Tibias antérieurs, face 
antérieure sans aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face 

antérieure sans aiguillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face 

antérieure avec dix aiguillons internes ; face postérieure avec 
quinze aiguillons fins sur son bord interne. Abdomen : 6° plaque 

ventrale à lobes médians rabaltus, peu distincts. Ailes: trans- 

verse postérieure bisinuée. Abdomen à villosité hérissée, même 

en arrière : bande médiane noire étroite, bien marquée à traits 

Revue d’Entomologie, —Juin 1900. 19 
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coutinus. — Long., 7 mill. — Hautes-Pyrénées. Arrens, juillet. 

33. INTERFLUA Pand. 

38’. Tergum ; bande médiane à longue villosité fine, sans aiguillons 
bien distincts. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguil- 
lon subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 2-3 

aiguillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 
2-4 aiguillons internes ; face postérieure avec 1-3 aiguillons in- 

ternes. Abdomen : 6° plaque ventrale à lobes écartés en :ames 

épaisses, largement oblongues, arrondies en arrière et en des- 

sous, aiguillonnées en dehors. Ailes: transverse postérieure 

lécèrement courbée. Abdomen gris-blanchâtre peu hérissé à la 

base ; les soies discales courtes el couchées en arrière: bande 

médiane à taches noires des arceaux triangulaires ou largement 

trapézoïdes, souvent changeantes en gris, ou tout à fait oblilé- 

rées. — Long., 6 à 7,5 mill. — Tarbes, montagne, juin-août. 

Suède. Frusse orient. 34. VARICOLOR Meig. 

Meig. V. 167. — Zett. ({rapezina) 1513. — Rond. VI. 223 
(impudica ?). 
La gemmata Zelt. 6233, diflère de varicolor Meig. par : 

fronte paululuim magis prominente, thoracis lineolis 2 

tenuioribus et preœæserlim oculis latius distantibus. 

Voyez chortophila Q®, n° 13. 
Rontani dit d’irpudica, NI. 2293: fronte et ore non por- 

rectis, ce qui ne peut convenir à varicolor. 

37°. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon interne ; 
face postérieure avec un aiguillon interne. Tibias postérieurs, 

face postérieure sans aiguillons internes. Abdomen subcylin- 

drique à sa base, mais fortement comprimé en arrière. Ailes : 4° 

longitudinale, section discale plus courte que la moitié de la 

seclion apicale. Abdomen; arc. 3-4 avec le rasé gris marqué 

sur les côtés du disque d’un trait noir longitudinal. 

Protergum: bande médiane densément hérissée d’aiguillons 
fins et allongés. Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguil- 
lon subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un 
aiguillon subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

trois aiguillons subdorsaux et deux internes. Abdomen ; 6€ 

plaque ventrale à lobes médians indistincts. Ailes : transverse 
postérieure subrectiligne. Abdomen fortement hérissé, ligne 
dorsale noire formée sur les arceaux 3-5 de traits noirs isolés, 

bien distincts. — Long., 5 mill. — Allemagne. 
35. STIGMATICA Meig. 

Meig. V. 167. — Rond, VI. 224 (varicolor). 
82, Terguin à rasé gris ou cendré à lignes noires ou obsolèles ou 
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changeantes, ou tout à fait couvertes par le rasé gris: parfois 
le rasé d’un noir indistinèt de celui du fond, sans bandes. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon sub- 
dorsal. Tibias postérieurs, face postérieure avec 1-3 aiguillons 

fins, hérissés en dedans au-dessus de la villosité du bord in- 
terne. Abdomen : disque à villosité dressée : arc. 6-7 saillants 

hors du 5°. Ailes: transverse postérieure rectiligne ou peu 

arquée. 
39. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne aiguillonné. 

Tergum couvert d’un rasé plombé, ou d’un cendré obscur, sans 
éclat du fond. 

40. Antenres ; style nu. Abdomen: 6° plaque ventrale; lobes for- 

més chacun de deux lames soudées: l'une médiane et verti- 

cale réunie à sa pareille à la base en arche d'aqueduc ; toutes 

deux cariniformes en bas, parallèles, écartées, d’un noir ve- 
louté sur leurs faces internes en regard, brillantes et nues en 

dehors : l’autre latérale, horizontale, tout à fait nue et brillante, 

frangée en dehors de longs aiguillons ; la face inférieure avec 

une excavalion interrompue en arrière, continuée au delà des 
carènes internes par un ouglet courtement réfléchi en bas. 

Orbites de 8 soies. Proépistome réfléchi: antennes, 3° art. 

raccourci, à peine plus long que le 4. Protergum: bande 

médiane aiguillonnée. Tibias autérieurs, face antérieure avec 
un aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec un aiguillon interne. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec 3-4 subdorsaux et 3 internes; face postérieure avec 3 

subdorsaux. Abdomen : lobes de la 69 plaque ventrale soule- 

vés à la base, raballus en arrière dans la cavité. Ailes : 4° 
longitudinale, section discale égale à la moitié de l’apicale. 

Tergum gris-blanc sur la marge externe: abdomen, ligne 

dorsale des arc. 3-5 à traits noirs étroits, interrompus. — 
Long., 5 mill. — Landes ; tronc des arbres. 

36. DILAMINATA Pand. 

40’. Antennes; style à cils plus où moins saillants. Abdomen : 6e 

plaque ventrale à lobes tout à fait rabattus dans la cavité, peu 
distincts, ou bien saillants, ternes, villeux ou aiguillonnés, de 

forme épaisse, subcylindrique, sans division. 

41. Abdomen : 6° plaque veutrale, lobes en cylindre court, épais, 

séparés à la base par une traverse étroite, tuberculés au milieu 

sur leur face interne qui est râpeuse, le sommet étranglé en 

bouton. Protergum avec deux lignes acolytes assez prolongées. 

Orbites de 7 soies: proëépistome déclive : antennes ; 3° art, à 

peine plus long que le 2: style à villosité presque nulle. 

LS 
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Protergum : bande médiane avec quelques aiguillons fins. 
Tibias antérieurs avec un aiguillon subdorsal; leurs cuisses 
élargies. Tibias postérieurs, face antérieure avec 4 aiguillons 
subdorsaux et 3 internes : face postérieure avec 4 subdorsaux. 

Abdomen : arc. 6-8 bien saillants hors du 5°: 6° plaque ven- 

trale à lobes courtement aiguillonnés er bas, avec trois lon- 

gues macrochètes dressées en arrière : paralobes jaunes, Icn= 

guement prolongés au-devant du mésolobe périnéal en épées 
droites, accolées. Ailes: 3° et 4° longitudinales divergentes ; 
section discale à peu près égale à la moitié de l’apicale. Ter- 

gum terne, à rasé cendré opaque : abdomen cendré à ligne 
dorsale noire obsolète. — Long., 6 mill. — Tarbes. Vicoigne. 

37. NUCEICORNIS Pand. 

441’. Abdomen: 6° plaque ventrale; lobes subcontigus à leur base, 
sans tubercule, ni étranglement. Protergum à lignes acolytes 

indistinctes. 

42. Protergum: bande médiane avec des aiguillons plus ou moins 

forts, mais plus longs que les soies du fond. Abdomen: 6° pla- 

que ventrale, lobes en lames épaisses bien saillantes ; face 

supérieure des arceaux à villosité couchée en arrière. 

43. Orbites de 5-7 soies : proépistome déclive ou tout à fait rabattu. 

Abdomen : 6° plaque ventrale, lobes courbés sur leur bord infé- 

rieur, frangés exlérieurement d'aiguillons ; les postérieurs fort-- 

ments prolongés en arrière: mésolobe périnéal en plaque 

étroite, fendue en entaille jusqu’au milieu ; les dents rappra- 

chées, rectilignes, dressées en avant: paralobes en lames 

rousses, impressionnées, dressées en avant et terminées en 
cuillère oblongue aiguë au bout, sa base bien renflée au-devant 

de la tige, appliquée contre sa pareille par la face concave. — 

Long., 3,5 à 5 mill. — Tarbes, mars; pin. Eure. Corbie. Prusse 

orient. Italie. Autriche. Suède. 38. SEPIA Meis. 
Meig. V. 152. — Zett. 1537. — Schin. L. 638.— Rond. VI. 222. 
Cette espèce est très variable pour le nombre des aiguillons 

aux tibias, et pour la coloration du rasé au tergumet à l’ab- 

domen. Parfois les tibias antérieurs ont un 2° aiguillon sur 

leur face postérieure : les intermédiaires ont 1-3 internes 

sur la face antérieure, et 2-3 subdorsaux sur la postérieure : 
les postérieurs ont 2-4 subdorsaux, 2-5 internes sur la face 
antérieure; 2-4 subdorsaux, 1-2 internes sur la face posté- 

rieure. Le tergum a le rasé d’un cendré obscur, avec les calus 

plus clairs; parfois il est plus gris avec des traces de lignes 

latérales brunes. L’abdomen est le plus souvent noir, large- 

ment sur le tiers médian, avec les côtés gris par un reflet qui 
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parfois s’étend sur toute la surface; celle-ci devient alors un 
peu reluisante, surtout sur les arc. 6-8. 

43. Orbites de 3 soies: proépistome largement réfléchi. Abdomen 
fortement renflé et ramassé en arrière; la villosité rare et 

courte : 6° plaque ventrale fortement ramenée en avant; divisée 

au milieu en deux languettes écartées, terminées par 2-3 aiguil- 

lons atteignant le sommet de l’abdomen; paralobes en griffes 

testacées, allongées, parallèles, peu courbées: mésolobe court, 

indistinet ; pénis saillant en dent triangulaire : 8° arc. un peu 

brillant, fortement dilaté en fer à cheval. Tergum et abdomen 

à rasé d’un cendré uniforme. — Long., 2 mill. — Tarbes, avril- 
mai : prairies. Suède. Autriche. 39. CURVICGAUDA Zett. 

Zett. 1618. — Schin. I. 639. 

42, Proterzum : bande médiane tout à fait nue, ou réduite à quel- 
ques soies fines, courtes, éparses. Abdomen: face supérieure à 

villosité densément hérissée: 6° plaque ventrale à lobes rabattus. 
Orbites de 5 soies: proépistome largement réfléchi. Abdomen 
médiocrement renflé en arrière ; 8° arc. en fer à cheval, moins 

dilaté : 6° plaque ventrale non refoulée en avant, à lobes en 

olive peu allongée, peu hérissée. Tergum rasé d'un brun cen- 
dré avec les calus huméraux clairs : abdomen à rasé blanc, 

coupé par une étroite ligne médiane noire.— Long., 3-4 mill. 
Barèges. 40. IMPUBICOLLIS Pand. 

Cette espèce ressemble beaucoup à sepia par les aiguillons 

tibiaux. Les tibias antérieurs n’ont qu’un aiguillon sur leur 
face postérieurs. Les intermédiaires sur la face antérieure 

ont un subdorsal et deux internes; sur la face postérieure 

un subdorsal et deux internes. Les tibias postérieurs ont sur 

la face antérieure deux subdorsaux et trois internes ; sur la 

face postérieure deux subdorsaux et deux internes. 

39”. Tibias intermédiaires, face antérieure, bord interne sans 
guillon. Tergum à reflet brillant, le rasé obscur peu condensé. 

Orbites de 4-5 soies : joues rétrécies ou rabattues en dehors: 

proépistome réfléchi, atteint par les antennes: style à villosité 

bien apparente. Tibias antérieurs, face antérieure sans sub- 

dorsal. Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux 
aiguillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure 
avec 3-5 aiguillons subdorsaux ec 3 internes ; face postérieure 

avec 2-3 subdorsaux, 1-3 internes. Tergum sans acolytes; 

calus à reflets gris. 
44. Tergum : bande médiane avec trois paires d’aiguillons. Tibias 

intermédiaires, face postérieure sans aiguillons internes. Abdo- 

men étroit: 6° plaque veutrale à lobes allongés en arrière en 

« 
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cylindres parallèles, subcontigus, obtusément atténués au bout, 
hérissés extérieurement. Ailes : 4° longitudinale, section discale 
à peu près égale à la moitié de l’apicale. Abdomen à rasé gris 

uniforme, sauf une étroite bande noire distincte à certain jour 
sur les arc. 2-4 en traits interrompus.—Lonc., 4 mill.— Tarbes, 
juin ; chêne. 41. NIGRO-NITENS Pand. 

44. Tergum : bande médiane avec les aiguillons de la paire médiane 

seuls un peu accusés. Tibias intermédiaires, face postérieure 

avec deux aiguillons internes. Abdomen plus largement oblong : 

6° plaque ventrale à lobes rabattus, indistincts du fond. Ailes : 

&e longitudinale, section discale presque égale aux 2/3 de son 

apicale. Abdomen noir mat en entier, ou avec un faible reflet 

brun. — Long., 4 mill. — Hautes-Pyrénées. Aragnouet, août. 

42. CONGENERATA Pand. 
31’. Abdomen fortement aminci en ruban à sa base, ou peu après. 

Proépisteme réfléchi. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec 1-2 subdorsaux. Abdomen : arc. 2-5 hérissés sur le 

disque. Ailes: transverse médiane dirigée sur le sommet de 

la 1re longitudinale: transverse postérieure rectiligne ou à 

peine sinuée. Tergum sans bande médiane obscure sur Île 

fond cendré, ou peu distincte. 

45. Face postérieure de la tête avec une 22 rangée de cils sur la 
marge supérieure. Tibias postérieurs, faces antérieure et posté- 

rieure à leur bord interne réduites à quatre aiguillons au 

moins. Tergum et abdomen à rasé gris ou cendré, plus ou 

moins varié de noir: interorbite noire bien distincte entre les 

orbites. 
46. Tergum à rasé brun ou noirâtre, la marge latérale d’un 

gris blanc. Abdomen avec la bande médiane largement noi- 

râtre. 
47. Orbites de 5-6 soies : antennes; 3° art. oblong, un peu moindre 

que le double du 2: style à cils distincts. Ailes: 4° longitudi- 

nale, section discale égale à la moitié de son apicale, au moins. 

Abdomen noirâtre en entier, ou avec un faible reflet cendré sur 

la marge latérale. — Long., 3,5 À 4,5 mill. — Hautes-Pyrénées, 

montägne ; juillet-août. Prusse orient. Suède. Italie. 
43. PRATENSIS Meis. 

Meig. V. 158. — Zett. 1623-6259 {pilifera). — Rond. VI. 225 

(histricina). — Schin. I. 643. 
Cette espèce, bien remarquable par sa coloration, montre 
dans sa structure plusieurs variations dont la valeur ne peut 

être appréciée que par l’examen de son appareil copulateur. 

Le 3° art. des antennes est raccourci; parfois néanmoins il 
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atteint le péristome. Le protergum a la bande médiane armée 

d’aiguillons, ou réduite à quelques soies fines. Les tibias an- 

térieurs ont un aiguillon subdorsal à la face antérieure, ou 

bien il avorte; l’aiguillon interne de la face postérieure avorte 

aussi. Les tibias intermédiaires ont quelquefois un aiguillon 

interne sur la face antérieure. L’abdomen est étroit, ou un 

peu élargi et oblong : le 5° arc. est raccourci comme le 4, 

ou bien il le dépasse notablement: les arc. 6 8 sont plus ou 

moins rabattus; les lobes de la 6° plaque ventrale sont géné- 

ralement peu saillants hors de la cavité. 
47. Antennes; 3° art. subdiscoïde, de peu plus long que le 2°; style 

nu ou à cils presque indistincts. Ailes: 4° longitudinale, section 

discale réduite aux 2/5 au moins de son apicale. Abdomen ; 

arc. 2-5 largement gris sur les côtés: bande médiane noire 

élargie à sa base, changeante en arrière. 

&3. PRATENSIS Meig. var. ? 
46’. Tergum à rasé cendré plus clair: abdomen gris à bande mé- 

diane noire très étroite. 
Orbites de 7-9 soies : antennes ; 3-art. oblong. 

LS. Antennes ; 3° art. raccourci, moindre que le double du 2°; style 

un pou villeux. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 
deux subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 2-3 
aiguillons internes ; face postérieure avec 2-3 internes. Abdo- 

men : 6€ plaque ventrale à lobes rabattus peu saillants. Tergum 

à rasé cendré sans acolytes. — Long., 4,5 mill. — Tarbes. 
Allier, Clermont-Ferrand. Paris. Prusse orient. Suède. Italie. 

4%. DissEcTA Meig. 

Meig. V. 176.—Zett. 1547-6244. — Schin. I. 645 (platura).— 

Rond. VI. 225. id. (et platura-intersecta). 
Mésolobe périnéal étroit, en tête d'oiseau en arrière, en bec 

menu, obtus en avant : paralobes le dépassant de sa longueur, 

en languettes droites, séparées, parallèles, dressées en avant, 

obtuses au bout. 

La structure montre aussi des variétés. Le proépistome est 

plus ou moins réfléchi: le style antennaire est villeux, ou 

presque nu. La bande médiane du protergum a les aiguillons 

médians développés, ou réduits à des soies fines, qui parfois 
disparaissent. Les tibias antérieurs ont la face antérienre 

armée d’un aiguillon subdorsal, sujet à l’avortement. Les 

tibias intermédiaires montrent à la face antérieure 1-2 aiguil- 

lons subdorsaux. Les tibias postérieurs à Ja face antérieure 

ont 2-4 subdorsaux, et 2-3 à la face postérieure. L’abdomen 

a les arc. 6-8 plus ou moins saillants au dehors du 5°. Les 
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ailes ont la section discale de la 4° Jongiludinale parfois 

réduite à la moitié de son apicale ; parfois presque égale aux 

2/3. Cuillerons : 2° débordant parfois le 1‘ en dedans. Le 

tergum montre le plus souvent la trace d’une bande médiane 

brune. Voyez intersecta Meig. 20. 
48°. Antennes; 3 art. à peu près double du 2°: style nu. Tibias in- 

termédiaires, face postérieure avec un seul aiguillon subdorsal. 
Tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aiguillon in- 

terne : face postérieure sans aiguillon au bord interne. Abdo- 

men : 6° plaque ventrale à lobes en lames triangulaires rappro- 

chées, aiguisées au bout, fortement dressées en bas, hérissées à 
leur base de soies noires condensées en pinceau. Tergum à rasé 

cendré, avec deux lignes noires acolytes bien distinctes à cer- 
tain jour. 

Proépistome réfléchi, parfois un peu déclive. Protergum : 

bande médiane avec 2-3 paires d’aiguillons. Tibias antérieurs, 

face antérieure avec nn aiguillon subdorsal; face postérieure 

avec 1-2 internes. Tibias intermédiaires, face antérieure sans 

aiguillons internes. Abdomen: arc. 6-8 saillants au delà du 

5°. — Long., 4-6 mill. — Avril-juillet. Landes (Spiræa ul- 

maria). 45. DENTIENS Pand. 

Odontogaster Zelt. 1519, en diffère par: thorax lineola 
dorsali brunnea: abdomen subcylindricum, ventris ap- 

pendices ut in Trapezina: alis transverso ordinario 
[leæo: longitudinalibus 3 4 leviter divergentibus. 

45°”. Face postérieure de la tête avec une seule rangée de cils sur la 

marge supérieure. Tibias postérieurs, faces antérieure et posté- 

rieure frangées à leur bord interne d'une rangée de 12-16 

aiguillons fins. Tergum et abdomen revêlus d’un rasé blanc 
épais uniforme : orbites blanches élargies, contiguës: linter- 

orbite couverte ou rembrunie, peu distincte. 

Orbites de 3 soies: proépistome réfléchi: antennes, 3e art. 
raccourci, un peu moindre que le double du 2°: style nu. 

Protergum : bande médiane avec la paire médiane d’aiguillons. 
Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal ; 

face poslérieure avec 1-2 internes. Tibias intermédiaires, 

face antérieure avec un subdorsal sans interne; face posté- 

rieure avec un seul subdorsal et 2 internes. Tibias poslé- 

rieurs, face antérieure avec 4-5 subdorsaux ; face postérieure 

avec 3 subdorsaux. Abdomen; arc. 6-8 saillants au delà du 

5°: lobes de la 6° plaque ventrale cylindriques, glabres, ra- 
battus en arrière, mais un peu saillants. Ailes: 4° longitudi- 

nale, scclion discale dépassant la moitié de son apicale. Ge- 
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noux et base des tibias d’un jaune clair.—Long., 3,5 à 5 mil]. 

— Wimereux. Rügen. Suède. Autriche. 46. ALBULA Fall. 

Fall. Musc. 74 (nec Meig.). — Zett. 1610, et arenosa. 1511.— 

Schin. I. 637 (arenosa), nids de Pompilus. 

4’. Interoculaire au moins aussi large que la moitié de l’œil : inter- 

orbite à soies croisées au-devant de la plaque ocellaire. 

Yeux raccourcis: face postérieure de la tête avec une 928 ran- 

gée de cils sur la marge supérieure : orbites de 4-6 soies: an- 

tennes; 8° art. n’atteignant pas le péristome. Tihias anté- 

rieurs, face antérieure avec un aisuillon subdorsal. Tibias in- 

termédiaires, face postérieure avec deux subdorsaux. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec 3-7 subdorsaux inégaux ; 

face postérieure avec 3-6 subdorsaux. Abdomen: villosité dis- 

cale couchée en arrière, arc. 4-5 à peu près aussi longs. Ailes : 

transverse postérieure rectiligne ; transverse médiane dirigée 

souvent un peu en dehors de la 1" longitudinale. Tergum : 

bande médiane marquée d’une ligne brune plus ou moins dif- 

fuse ou effacée: abdomen gris à ligne médiane brune étroite, 
peu apparente. 

49. Interoculaire réduit à l1 moilié de Pœil: joues égales au 6° de 

l’axe oculaire sur son prolongemert: proëépistome non réfléchi : 

antennes, style villeux. Tibias antérieurs, face postérieure avec 

un seul aisuillon discal ou interne. Tibias intermédiaires, face an- 

térieure sans aiguillon subdorsal ; face postérieure sans internes. 

Tibias postérieurs. face antérieure sans aiguillon au bord interne. 

Abdomen en ruban étroit. Ailes: 4° longitudinale, section discale 

tout au plus égale à Ja moitié de l’apicale. Tarses antérieurs, 

art. 1-2 blanchâtres : palpes noirs. 

Antennes ; 39 art. égal au double du 2°. Protercum: bande 

médiane avec une paire d’aiguillons médians. Tibias intermé- 

diaires, face antérieure -sans aiguillons internes. Tibias pos- 

térieurs, face postérieure sans aiguillon interne ; leurs tarses 

simples. Abdomen déprimé en dessus, à villosité assez longue, 

mais couchée en arrière ; sans renflement. Ailes : transverse 

médiane dirigée au dehors du sommet de la {re longitudinale. 

Interorbite noire ou rousse en avant. Prolergum à rasé d’un 

brun ferrugineux,les marges antérieure et latérales grisonnant: 
abdomen gris à ligne médiane brune indistincte : pattes noi- 

râtres, ainsi que les antennes. — Long., 3,5 mill. -- Tarbes, 
montagne, ju'n-août. Landes. 47. ALBITARSIS Zett. 

Zell. 1610 et 1726 (a/bimana). — Rond. VI. 288 (Chirosia 
albimana). 

49. Interoculaire plus grand que le diamètre transversal de l’œil : 

joues égales au tiers de l’axe oculaire sur son prolongement : 
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proépistome réfléchi: antennes à style nu. Tibias antérieurs, 

face postérieure avec des aiguillons discaux ou internes. Tibias 

intermédiaires, face antérieure au moins avec un aiguillon sub- 

dorsal ; face postérieure avec des aiguillons où des soies in- 

ternes. Tibias postérieurs, face antérieure, bord interne avec des 
aiguillons ou des saies dressées. Abdomen déprimé en ovale, 

ou pyriforme. Ailes: 4° longitudinale à section discale au 

moins égale aux 3/5 de l’apicale. Tarses antérieurs noirs en 
entier : palpes éclaircis, à la base au moins : interoculaire roux 

en avant. 

50. Interoculaire égal à 1 1/4 fois le diamètre de l’œil: orbites supé- 
rieures, marge externe avec quelques aiguil'ons très courts sur 

sa portion antérieure : antennes, 8° art. un peu moindre que le 

double du 2°. Protergum: bande médiane avec 2-3 paires d’ai- 
guillons. Cuisses postérieures, bord inférieur échancré à sa 

base, qui est dilatée en tubercule saillant; celui-ci hérissé d’ai- 

guillons assez longs en dehors, en courte brosse en dedans. 

Tibias intermédiaires avec un seul aiguillon subdorsal à la face 

antérieure, sans internes; face postérieure avec 1-2 internes, 
sans frange. Tibias postérieurs, face postérieure, bord interne 

sans aiguillons ni franges. Tarses postérieurs simples. Abdomen 

déprimé, ovalaire, aminci en ruban à sa base : arc. 6 7 rabat- 

tus : 6° plaque ventrale non ramenée en avant jusqu’à la base, 

peu renflée; lobes en lames saillantes, testacées, réunis en 

cercle autour de Ja cavité ventrale. Antennes noires: tibias 

jaunes : protergum à rasé gris cendré, teint de brun, sans aco- 

lytes. — Long., 4,5 à 6 mill. — Littoral maritime ; fucus. Biar- 

ritz. Sables-d'Olonne. Morlaix. Marseille. Hyères. Dantzig. 

Suède. Trieste. Naples. 48. FucORUM Fall. 

Fall. (Scatom.). 5-5. — Meig. V. 953. pl. 45. f 29. — Zett. 
1982 (Scatomyza id.). — Schin. Il. 15 (Fucellia Rob. id.). 
— Rond. VIL. 31 (id. arenaria Rob.). 

50”. Interoculaire égal au double diamètre de l’œil: orbites supé- 

rieures tout à fait glabres le long de lPœil: antennes; 39 art. 
au moins double du 2° ; style, 2° art. allongé. Protergum; bande 
médiane avec quelques soies courtes seulement. Cuisses posté- 

rieures un peu élargies et renflées, plus densément villeuses en 

dehors, simples à la base. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec 2-3 aiguillons subdorsaux, bord interne avec 2-3 aiguillons 

et une frange densément villeuse: face postérieure, bord in- 

terne avec une 2° frange. Tibias postérieurs, faces antérieure et 

postérieure avec une frange interne de soies fines. Tarses pos- 

térieurs; prototarse large en dessus; sa face inférieure étroite, 
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arquée-concave, la base élargie en triangle dentiforme. Abdo- 

men pyriforme; le pédicule court épais: le reste fortement 

renflé, un peu comprimé et caréné en arrière : arc. 6-8 ramenés 
en dessous: la 6° plaque venirale refoulée er avant jusqu’au 

dessous du pilier postérieur, où elle prend la forme d’un dis- 

que. Antennes d’un roux clair à la base; tibias noirs; proter- 

gum à rasé gris, avec une trace de bande médiane rousse et 
deux acolytes plus obscures assez distinctes : abdomen noir au 

fond, dénudé sur sA moitié postérieure. — Long., 4,5 n.ill. — 

Yonne (Robineau). Italie. Autriche. Prusse orient Suède. 

49. MyopinA Fall. 

Fall. Musc. 65. — Robin. 1830. Myod. 676 (Myopina 
reflexæa). — Schin. [. 658 (id.). — Rond. VII. 9 (id.). 

TABLEAU DES FEMELLES.— Les © qui se rapportent aux ©” décrils 

ci-dessus s’y ratiachent par le même numéro : celles qui paraissent 

appartenir à des espèces différentes sont numérotées au-dessus du 

n° 49. 

1. Mésoglosse grêle, bien allongé ; antennes séparées à leur base 

par la ligne médiare de l’épistome relevée en bourrelet oblus. 

Meditergum : ligne latérale avec un 42 aiguillon bien développé 

entre le {4er et le 2° normaux, outre la soie supplémentaire au- 

devant de l’écusson. 
Interoculaire notablement plus large que l’œil: orbites supé- 

rieures avec 6-8 aisuillons; les trois postérieurs le plus sou- 

vent dressés un peu en dehors, le plus antérieur de ceux-ci 

notablement plus externe; les séries à peu près parallèles ; la 

marge externe tout à fait glabre hors du rasé : interorbite 

avec deux aiguillons croisés vers la pointe de la plaque ocel- 

laire: face postérieure de la tête, marge supérieure avec une 

double rangée de cils, au moins extérieurement : joues égales 

au quart ou au 6° de l’œil sur le prolongement de son grand 

axe : proépistome réfléchi à peu près sur un plan parallèle à 
celui de l’interoculaire supérieur : antennes ; 3° art. discoïde 

ou de peu plus long que le 2 ; style nu: palpes variables. 
Protergum: bande médiane avec des aiguillons médians au 

moins. Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon sub- 

dorsal; face postérieure avec deux aiguillons internes et deux 

aisuillons subdorsaux le plus souvent. Tibias intermédiaires ; 

face antérieure avec un aiguillon subdorsal, parfois avorté; 

son bord interne sans aiguillon. Tibias postérieurs, faces an- 

térieure et postérieure sans aiguillon au bord interne. Ailes : 

&° longitudinale, section discale à peu près égale aux 2/3 de 
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l’apicale. Corps noir en entier: tergum et abdomen à rasé 

cendré : tergum avec une ligne latérale brune, sans acolytes : 

abdomen à ligne noire médiane apparente, parfois pulle; le 

fond à rasé opaque. — Long., 5 mill. — Tarbes, mars; saules 

fleuris. Italie. Autriche. Bohême. Genthin. Prusse orient, 

Suède. 1. BREVICORNIS Zetl. 

Mésoglosse épais, ou médiocrement allongé: antennes séparées 
à la base par une mince cloison. Meditergum: ligne latérale à 

trois macrochètes, hors de la supplémentaire postérieure : la 1re 

et la médiane séparées par une soie bien plus faible. 

. Protergum: bande médiane sans acolytes distinctes, au moins 
quand on l’observe en travers, sauf parfois à lextrême marge 
antérieure. 

Orbites supérieures tout à fait glabres entre les yeux et la ligne 
interne d’aiguillons. Tibias antérieurs, face postérieure avec un 
seul aiguillon interne. 

. Orbites supérieures, lignes internes latérales d’aiguillons paral- 

lèles, ou à peine dirergentes en avant. 

Orbites supérieures avec 6-8 aiguillons. 

Protergum: bande médiane avec deux aiguillons robustes au 

milieu, au moins. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 
subdorsal, parfois avorté. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec les aiguillons internes parfois nuls. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons internes. 

Joues égales au tiers où au 5° de l’œil. Tibias antérieurs, face 

antérieure avec un aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, 

face postérieure avec deux aiguillons internes. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec 4-5 aiguillons subdorsaux et deux 
internes; face postérieure, bord interne à aisuillons nuls ou 

réduits à deux. Abdomen cendré. 
Proépistome visiblement réfléch i sur un plan parallèle à celui de 

l’interoculaire supérieur. Tibias intermédiaires, face postérieure 

avec un seul aiguillon subdorsal. Ailes: 4° longitudinale, sec- 

tion discale dépassant la moitié de son apicale. Interorbite 

rousse en avant. — Var. «a. Ailes: transverse médiane dirigée 

notablement ea dehors de la 1re longitudinale. Protergum avec 

une étroite 1igne médiane brune peu niarquée, étendue jusqu’à 

la suture. — Var. b. Ailes: transverse médiane dirigée sur la 

3° intersection costale. Tergum entièrement d’un cendré obscur. 

— Long. 4 à 5,5 mill. — Allemagne. 18. INÆQUA Pand. 

Proépistome déclive, ou à peine réfléchi. Tibias intermédiaires, 

face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. Ailes: 4° lon- 
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gitudinale, section discale ne dépassant pas la moitié de son 

apicale. Interorbite noire en entier. 
Ailes : transverse médiane dirigée vers la 3° intersection cos- 

tale. 

9. Joues presque égales au tiers de l’axe oculaire sur son prolon- 

gement: antennes, 3° art. raccourci au-dessus du péristome ; 

style très courtement et finement villeux. Thorax et abdomen 
recouverts d’un rasé unifor me.—Long., 5 mill —Hyères. 

L4. DissEcrA Meic. 

9. Joues réduites au 7° de l’axe oculaire: antennes, 3° art. altei- 

gnant le péristome ; style nu. Tergum avec trois lignes brunes 

médianes, étendues jusqu’à l’écusson, bien distinctes sur le 
fond gris: abdomen à ligne dorsale noire étroile sur le rasé 
gris. Long., 4,5 mill. — Paris. Bohème. 

3. ERIOPHTHALMA Zett. 

Les yeux sont tout à fait nus. Tibias antérieurs, face anté- 

rieure avec aiguillen subdorsal. 

7’. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon interne. 

Proépistome refléchi. Interorbite rousse ou roussâtre en 

avant. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon 
subdorsal. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 2-3 
aiguiilons subdorsaux. 

10, Mesosternum: macrochète interne de la marge postérieure 

presque aussi longue que l’externe. Ecusson avec les deux 
aiguillons discaux à peine plus apparents que les soies. Ailes: 

aisuillon pollical bien distinct: transverse postérieure rectiligne. 

11. Joues réduites au 8° de l’œil : antennes, cils du style presque 

indistincts. Tibias postérieurs, face postérieure réduite à deux 

subdorsaux, sans internes. Ailes: transverse médiane dirigée au 

dehors du sommet de la 4re longitudinale. Tergum et abdomen 

couverts d’un rasé cendré obscur, sans lignes longitudinales 

plus foncées, ou celles-ci indécises.—Long., 3,5 mill. — Hautes- 

Pyrénées. août. 64. DEJECTA Pand. 
L'infirma Meig. ©”, n° 15, diffère de dejecta par les tibias 

intermédiaires dénués d'aiguillon sur leur face antérieure : 

les ailes ont la transverse médiane dirigée vers le sommet de 

la 1'° longitudinale. 
Joues égales au 5° de l’œil: antennes ; cils du siyle courts, 

mais bien apparents au jour. Tibias postérieurs, face posté- 

rieure armée de 4 aiguillons subdorsaux et d’un interne fin, 

peu saillant hors de la villosité. Ailes: transverse médiane 

dirigée sur le sommet de la 1'° longitudinale, Tergum et abdo- 

men revêtus d’un rasé cendré avec une étroite ligne médiane 

- 41e 
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brune peu accusée. — Long., 5 mill. — Landes, capsules de 
gentiane. 50. GENTIANÆ Pand. 

10”. Mesosternum: macrochète interne de la marge postérieure peu 
distincte, ou beaucoup moins saillante que l'externe. Ecusson 
avec les aiguillons discaux bien dressés au-dessus des soies. 

Ailes: aiguillon pollical avorté: transverse postérieure distinc- 

tement sinueuse. 

Joues égales au 5° de l’œil. Tibias postérieurs, face posté- 
rieure avec 3-5 aiguillons subdorsaux, sans-interne. Ailes: 

transverse médiane dirigée sur le sommet de la 4r"° longi- 
tudinale. Tergum avec une ligne médiane et deux latérales 

brunes, ou passant au roux, plus ou moins oblitérées en 
partie sur le fond d’un cendré clair: la ligne abdominale 
noire accusée à cerlain jour, mais changeante ou indécise. — 

Long., 3,5 à 6 mill. — Tarbes, Landes. Seine-et-Oise. Cler- 
imont-Ferrand. 51. LITIGATA Pand. 

Var. : tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguil- 

lons internes. — Tarbes. 

Diffère de dilaminata ©”, n° 36, par tibias intermédiaires, 

face antérieure avec un seul aiguitlon subdorsal; face posté- 

rieure avec un seul interne. 

6’. Protergum : bande médiane à soies fines, sans aiguillon. 
Joues égales au 5° de l’œil : proépistome réfléchi. Tibias pos- 

térieurs, face antérieure avec deux aiguillons au bord interne. 

Ailes: aiguillon pollical indistinct : 4° longitudinale, section 

discale un peu plus grande que la moitié de l’apicale, trans- 

verse médiane dirigée sur le sommet de la 4'° longitu- 

dinale : transverse postérieure rectiligne. Aodomen à rasé 

d’un cendré clair un peu nuancé, à bande noire médiane in- 
décise. 

12. Mesosternum: macrochète interne de la marge postérieure 
rudimentaire. Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguil- 
lon subdorsal. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 1-2 

aiguillons au bord interne ; face postérieure avec un seul aiguil- 

lon subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux 

aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec deux subdorsaux 

sans interne. 

Proépistome réfléchi: antennes; 3° art. un peu moindre que 

le double du 2°. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 

un seul aiguillon subdorsal. Interorbite noire en entier: ter- 

gum cendré clair, avec la trace de cinq lignes étroites d’un 

roux brun. — Long., 5 mill. — Prusse orient, 
22. BIUMBROSA Pand. 
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12”. Mesosternum: macrochète interne de la marge postérieure 
presque aussi développée que l’externe. Tibias antérieurs, face 

antérieure avec aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, face 

antérieure sans aiguillon interne ; face postérieure avec deux 

aiguillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

trois aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec trois sub- 

dorsaux et 2-3 internes. 
13. Proépistome réfléchi: antennes, 3° art. double du 2°. Tibias 

intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon subdorsal. 

Ailes: côle au-devant de l'auxiliaire avec des aiguillons bien 

distincts des soies. Tergum avec trace des trois lignes brunes. 
— Long., 4 mill. — Prusse orient. 52. SUPERUNCTA Pand. 

13’, Proëpistome rabattu ou très étroitement réflchi: antennes; 

3° art. moindre que le double du 2°. Tibias intermédiaires, face 

antérieure avec deux aiguillons subdorsaux. Ailes: côte à soies 

fines couchées sans aiguillons distincts. Tergum à rasé cendré 
uniforme ou avec les acolytes du protergum distinctes.— Long., 

5 mill.—Prusse orient. 3%. VARICOLOR Meig. 

5». Orbiles supérieures avec 4-5 ajiguillons distants, non compris 

les aiguillons occipitaux-temporaux ; fort rarement réduites à 3, 

ou augmentées d’un 6°. 
Mesosternum : marge postérieure souvent dépourvue de sa 

macrochète interne; quelquefois celle-ci est simplement 
amoindrie. 

14. Tergum tout à fait glabre, hors des macrochètes : bande mé- 

diane sans villosité ni aiguillons, même dans sa portion pres- 

cutellaire. 

Interoculaire d’un tiers plus large que l'œil: joues égales au 

quart de l’axe oculaire sur son prolongement : proépistome 

étroitement réfléchi: antennes; 39 art. un peu moindre que le 

double du 2°: cils du style presque indistincts: mésoglosse 

allongé. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal et deux internes ; face postérieure avec un 

aiguillon subdorsal et deux internes. Tibias postérieurs, face 
antérieure avec deux aiguillons subdorsaux et deux internes; 

face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux, sans in- 

ternes. Abdomen presque glabre, ou à soies couchées, très 
courtes, peu serrées. Ailes : côte sans aiguillon; 4° longitudi- 
nale, section discale à peu près égale à la moitié de son api- 

cale : transverse médiane dirigée sur le sommet de Ja 1'° 
longitudinale: transverse postérieure rectiligne. Tergum à 

rasé brun ferrugineux; les marges antérieure et latérales 

blanchâtres ; la bande médiane blanchâtre aussi, mais étroite- 
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ment divisée par une ligne longitudinale obscure : abdomen 
d’un cendré obscur uniforme. — Long., 4 mill. — Barèges. 

40. IMPUBICOLLIS Pand. 
. Tergum plus ou moins villeux : aiguillons prescutellaires sail- 

lants; bande médiane du protergum avec des aiguillons plus ou 

moins robustes, surtout les médians. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec aiguillon au bord in- 

terne. 

Proépistome réfléchi. Tibias antérieurs avec un aiguillon sub- 
dorsal, et un seul postérieur. Tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec 2-4 internes ; face postérieure avec 2-4 subdor- 

saux, sans internes. Abdomen, rasé uniforme, sans trace de 
bande noire médiane. 

Face postérieure de la tête, marge supérieure avec une 2° ran- 

gée de cils postoculaire. 

Joues égales au quart de l'œil: antennes ; style à cils bien ap- 
parents: palpes simples. Abdomen: 92 arceau sans griffes. 

Ailes: côte avec aiguillon saillant: transverses sans ombre. 

Interoculaire à peine plus large que l’œil: antennes ; 3€ art. 

subdiscoïde, à peine pluslong que le 2°. Tibias postérieurs, face 

antérieure avec deux aiguillons subdorsaux. Interorbite noire 

en entier: tergum d'un cendré obscur avec la marge latérale 

blanchâtre : abdomen à rasé obscur clairsemé; le sommet à 

fond noir un peu brillant en arrière, — Long., 3 à 3,5 mill. — 

Tarbes, avril-mai. 39. CURVICAUDA Zelt. 

17°. Interoculaire d'un tiers plus large que l’œil : antennes ; 8° art. 
à peu près double du 2°. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

quatre aiguillons subdorsaux. [nterorbite rousse en avant: ter- 

gum cendré clair avec la trace d’une bande brune étroite sur la 

ligne latérale : abdomen revêtu d’un rasé gris cendré opaque.— 
Long., 4 mill. — Bohême. 53. SEPARABILIS Pand. 

16. Face postérieure de la tète, marge supérieure postoculaire avec 

18. 

une seule rangée transversale de cils. 
Proépistome réfléchi: joues égales au 5° de l’axe oculaire sur 

son prolongement : antennes; 3° art. un peu moindre que Île 

double du 2°. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 
deux aiguillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face anté- 
rieure avec 3-4 aignillons subdorsaux. Ailes: côte à aiguil- 

lons distincts. Interorbite rousse en avant: tergum et abdo- 

men à rasé clair opaque. 
Interoculaire d’un quart seulement plus large que l'œil: joues 

réduites au quart de l’axe oculaire: antennes à cils bien dis- 

tincts : palpes allongés en massue grêle. Tergum et abdomen à 
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rasé cendré clair, avec un léger reflet ocreux : ailes ; transverses 
sans aucune ombre obscure. — Long., 4-5 mill. — Dantzig. 

12. EXGAVANS Pand. 

Mesosternum: macrochète interne de la marge postérieure 

bien saillante. 

Quand les arc. 6 9 sont bien projetés au dehors du 5°, on 

voit le dernier hérissé d’une douzaine de fortes griffes noires 

en faisceau. Elles semblent destinées à fouir les matières 

propres à recevoir les œufs et nourrir les larves. 

18’. Interoculaire presque deux fois aussi large que l'œil : joues à 

peu près aussi larges que la moitié de l'œil : antennes ; style nu 
ou à cils fort peu distincts: palpes fortement élargis-comprimés 

au somimet. Abdomen: 9° segment simple. Tergum el abdomen 

dungris-blanc: bande médiane parfois avec la trace d’une 

baude rousse: ailes ; transverses assez visiblement ombrées de 

noir. — Long., 3,5 à 4 mill. — Dantzig. 54, SPATULANS Pand. 

Mesosternum : macrochèle interne de la marge postérieure 
nulle. 

Cette espèce se rapproche beaucoup de paroula Zett. 1604 ; 

mais l’auteur dit: antennarum seta pubescente. 

15. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon au bord 
interne. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec 2-4 aiguillons sub- 

dorsaux, sans internes. 

19. Face postérieure de la tèle, marge supérieure avec une seule 

rangée transversale de cils, ou la 2° réduite à 1-2 cils écartés. 
Proépistome bien réfléchi: antennes, 3° art. presque égal au 

double du 2°; style à cils peu distincts. Tibias antérieurs, face 

antérieure avec un aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, 

face antérieure avec un seu! aiguillon subdorsal, ainsi que la 

postérieure. Tibias postérieurs, face antérieure avec 2-4 sub- 
dorsaux. Iuterorbite rousse en avant. Tergam à rasè cendré 

clair, la ligne noire médiane parfois bien apparente : abdomen 

en ovale court, la ligne médiane noire parfois sous la forme 

de triangles noirs étroits. 

20. Interoculaire presque égal au double de la largeur de lœil : 

joues en bande transverse subrectangulaire en dehors, ou peu 
raballues; aussi longues que le quart de laxe oculaire sur 

son prolongement. — Long., 4 mill. — Tarbes. Landes. 

2%. Discussa Pand. 

La plaque ocellaire se prolonge parfois en avant en une ligne 

grise qui coupe en deux la tache rousse antérieure. Parfois le 

rasé de l’abdomen est chatoyant: à certain jour on distingue, 

Revue d’Entomologie. — Juillet 1900, 20 
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sur les côtés de chaque arceau en avant, des triangles gris ; 
et sur le disque en arrière des triangles bruns côte à côte 
s’élargissant en arrière. 

Elle ne diffère de nigro-nilens Pand. Oo" que par ses joues 

élargies en arrière, et son Lergum opaque à rasé épais. 

20°. Interoculaire d’un tiers seulement plus large en arrière que 

l'œil: joues fortement arrondies en dehors et rabatlues, réduites 

au 7° de l’axe oculaire. -— Long., 3-4 mill. — Tarbes. Landes. 

Bohême. 6. CILICRURA Rond. var. 

19’. Face postérieure de la tête, marge supérieure avec une 2* 
rangée supérieure de cils bien distincte, mais plus ou moins 

complète. 

Interoculaire réduit à la largeur de l’œil, ou de peu plus large. 

21. Proépistome réfléchi visiblement sur un plan parallèlé à celui 
de l’interoculaire supérieur. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-5 sub- 
dorsaux. 

22, Antennes ; 3° art. oblong, à peu près double du 2° ; style à cils 
bien distincts. Tibias antérieurs, face antérieure avec unaiguillon 

subdorsal. 

Tergum cendrée, avec la bande médiane marquée de brun 

changeant: abdomen cendré ; arc. 3-4 à ligne médiane noire 

changeante. 

93. Joues fort arrondies en dehors, où l’angle est fortement rabattu; 

réduites en ce point au 7° de l’axe oculaire. , 

Interoculaire un peu plus large que l’œil. Tibias intermédiaires, 

face postérieure avec 1-2 aiyuillons subdorsaux. — Long., 
5,5 mill. — Tarbes, montagne, avril-décembre; fleurs, pin. 

6. CILICRURA Rond. 

Cette espèce est couverte d’un rasé cendré épais de teinte 

claire,avec l’interorbite d’un roux vif en avant. Chez quelques 

sujets le terguim a la bande brune médiane bien marquée; 

les pores des macrochètes sont aréolés de brun, et lon voit 

une tache brune sur la partie antérieure de la région Iuargo- 

discale. Mais ces variations ne sont affermies par aucun autre 

caractère permanent qui les accompagne. La face postérieure 
de la tête a la 2° rangée posl-oculaire peu fournie de cils: 

chez les petits exemplaires, elle est souvent presque nulle. 

23’. Joues transversales rectangulaires en dehors ; en ce joint elles 

semblent égales au quart ou au 5° de l’axe oculaire. 

Interorbite d’un brun roux obscur en avant, 

9%, Interoculaire un peu plus large que l'œil. Tibias intermédiaires, 
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face postérieure avec un seul aiguillon subdorsal, Tergum et 
abdomen d’un rasé cendré clair uniforme. — Long., 6 mill. — 

Amiens ; éclos d’une tige de Sinapis arvensis (Carpentier). 

Prusse orient. (Oliva). 4. TARSIFIMBRIA Pand. 
24’, [Interoculaire légèrement plus étroit que l’œil. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. Ter- 

gum et abdomen à rasé brun obscur, avec un léger reflet cendré 

à certain jour, laissaut le calus huméral blanchâtre ; la bande 

médiane du tergum linéée de noir et celle de l’abdomen large- 
ment noire. — Long., 5 mill. — Dantzig. 43. PRATENSIS Meig. 

22, Antennes, 3° art. discoïde, aussi court que le 22 ; style à cils 

peu distincts. Tibias antérieurs, face antérieure sans aiguillon 

subdorsal. 

Interoculaire égal à l’œil ou de peu plus large. Tibias inter- 

médiaires, face antérieure avec l'aiguillon subdorsal parfois 
avorté ; face postérieure avec deux subdorsaux. Interorbite le 
plus souvent obscure en avant. Tergum et abdomen à rasé 

gris ou cendré, opaque, sans tache ou à reflet blanc.— Long., 

1,5 à 4 mmill.— Tarbes, mars. Landes. 14. RHINOTMETA Pand. 

921”. Proëépistone tout à fait rabattu, ou bien déclive. 

Interoculaire de peu plus large que l’œil : joues de longueur 

un peu variable sur le prolongement de l’axe oculaire, où 

elles sont plus ou moins arrondies ou rabattues : anteunes, 

30 art. à peu près double du 2°, parfois un peu plus court ; style 

à cils apparents. Ailes : 4° longitudinale, section discale un 

peu plus longue que la moitié de l'apicale : transverse médiane 

dirigée sur le sommet de la 1'° longitudinale : transverse pos- 

térieure recliligne ou lésèrement sinuée. Tergum et abdomen 

à rasé d'un cendré clair, ou d’un gris subazuré: lignes mé- 
dianes plus ou moins marquées ou obsolètes ; les latérales du 

tergum parfois distinctes: interorbite entièrement d’un noir 
profond, ou d'un roux vif en avant. 

25. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal dressé un peu en dehors. — Long. 2,5 à 4,5 mil. — 

Tarbes, montagne, mars-décembre; fleurs, aune. Hyères. Amiens 

(nids de Cnethocampa processionnea). Prusse orient. 
13. QuiNTIrLIsS Pand. 

Fort rarement, les orbites supérieures montrent un 6° aiguillon 

dans les deux séries. 

25’. Tibias intermédiaires, face antérieure, ligne longitudinale mé- 

a avec deux aiguillons rapprochés dressés en avant. T Long. 

5 à 4 mill, — Tarbes, montagne, juin-août. 

47. ALBITARSIS Zelt, 
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4’. Orbites supérieures, séries internes chacune de 4-5 ajiguillons 
convergeant régulièrement d’arrière en avant. 

Interoculaire d’un quart plus large que l’œil: joues déprimées, 

égales au quart de l’axe oculaire: proépistome réfléchi, face 

postérieure de la tête avec une seule rangée de cils sur la 

marge Supérieure: antennes; 3° art. de peu moindre que le 

double du 2e; siyle presque nu. Protergum, bande médiane 

avec deux paires d’aiguillons. Tibias antérieurs, face antérieure 

avec un aiguitlon subdorsal. Tibias intermédiaires, face anté- 

rieure avec un aiguillon discal, sans interne ; face postérieure 

avec un subdorsal et deux internes. Tibias postérieurs, face 

antérieure avec trois subdorsaux et 2 internes; face posté- 
rieure avec trois subdorsaux, sans internes. Ailes; côte à 
aiguillon pollical : 4° Jongitudinale à section discale à peu 

près égale à la moitié de son apicale: transverse posté- 

rieure subrecliligne. Tibias jaunes en majeure partie : inter- 

oculaire roux au sommet. Corps à rasé épais blanchâtre; 

villosité nulle sur le thorax, très courte sur l’abdomen. — 

Long., 4 à 4,5 mill — Wixereux. Rüger. Suède. 
46. ALBULA Fall. 

3, Orbites supérieures avec quelques aiguillons courts en avant, 

entre l'œil et la rangée interne de macrochèles. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec deux aiguillons discaux. 

Interoculaire d’un quart plus large que l'œil: orbites supé- 

rieures de 6 aiguillons en lignes parallèles: joues égales au 

tiers de l’axe oculaire: proépistome réfléchi; face postérieure 

de la tête avec deux rangées de cils sur la marge supérieure : 
autennes: 3° art. un peu moindre que le double du 2°: style 

nu. Protergum: bande médiane avec trois paires d’aiguillons. 

Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal 

robuste. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguil- 

lon subdorsal et un interne, parfois doubles; face postérieure 

avec un subhdorsal el deux internes variables. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec 5 aiguillons subdorsaux et 5 in- 
ternes ; face postérieure avec 3 subdorsaux, sans internes. 

Ailes : côte à aiguillon pollical: 4e longitudinale, section dis- 

cale dépassant la moitié de l’apicale : transverse postérieure 

subrectiligne. Palpes et tibias jaunes au moins en majeure 

partie. Corps à rasé gris-blanc: interorbite jaune en avant: 

terguu à cinq bandes d’un roux-brun distinctes, parfois con- 

fondues hors de la marge latérale, parfois obsolètes en partie. 

— Long., #-7 mill. — Littoral marilime. 48. FUCORUM Fall. 

2”, Protergum: bande médiane avec deux lignes acolytes obscures, 
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bien distinctes et plus ou moins prolongées en arrière, même 

quand on les examine en travers; parfois réduites à leur extré- 

mité antérieure. 

Face postérieure de la tête avec une 2 rangée de cils post- 

oculaires sur la marge supérieure. Pattes noires en entier ou 

d’un brun clair. 
La variabilité des couleurs s’élend aussi aux acolytes et on.a 
quelquefois de la peine à décider si une Q doit être rapportée 

plutôt au groupe 2 : dans la disette des signes distinctifs, on 
trouve encore avantage à se servir de celui-ci. 

26. Orbites supérieures avec 4-5 aiguillons seulement, ou fort rare- 
ment un 6€ sur les deux. 

Proépistome réfléchi. Tibias antérieurs avec un aiguillon sub- 

dorsal sur sa face antérieure. Tibias postérieurs, face posté- 

rieure sans internes. Ailes : 4° longitudinale un peu plus 

longue que la moitié de Papicale. 

27. Interoculaire visiblement plus large que l’œil : antennes, 32 art. 

à peu près double du 3°. 

28. Interoculaire double de l'œil en largeur: palpes en palette 

élargie au bout. Tibias antérieurs, face antérieure avec deux 

aiguillons subdorsaux ; face postérieure parfois avec deux in- 

ternes. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 2-4 aiguillons 

internes. Antennes rousses ou éclaircies à la base au moins. 

Tergum: bande médiane brune ou rousse: abdomen à fond 
plombé, un peu brillant, avec un léger reflet cendré. 

Joues égales au moins au quart de l’axe oculaire : antennes : 

style nu, ou à cils fort peu distincts. Protergum: bande mé- 

diane à aiguillons courts et fins. Tibias postérieurs, face an- 

térieure avec 5-7 aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec 

trois. Ailes : côte avec aiguillon pollical. Interorbite rousse 

en avant. — Long., 3-5 mill. — Prusse orient. Suède. Italie. 

49. MyopiNA Fall. 
28. Interoculaire d’un quart environ plus large que l'œil: palpes 

en massue. Tibias antérieurs, face antérieure avec un seul 
aiguillon subdorsal; face postérieure avec un seul interne. 

Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillons internes. 

Antennes noires. Tergum à rasé cendré uniforme : abdomen à 

rasé cendré épais. ; 

29, Antennes; art. 29 et 3° plus allongés. Protergum; bande mé- 

diane, aiguillons plus robustes, surtout les médians. Tergum et 

abdomen à rasé cendré, avec un reflet ocreux. 
Tibias postérieurs, face antérieure avec 5 aiguillons subdor- 

saux et 2 internes ; face postérieure avec 2 subdorsaux. Ailes : 
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côte avec des aiguillons distincts des $oies à la base et un 

aiguillon pollical. Interorbite rousse en avant: abdomen; 

bande médiane noire indécise. — Long., 5 mill. — Landes. 

2%. DiscussaA Pand. 

29’. Antennes ; art. 2° et 3° raccourcis. Protergum : bande médiane 

à aiguillons plus ou moins fins. Tergum et abdomen à rasé 

cendré ou un peu azuré. 

30. Tibias intermédiaires, face postérieure avec deux aiguillons 
subdorsaux.Tibias postérieurs, face antérieure avec 4-5 aiguil- 

lons subdorsaux, 2-3 internes ; face postérieure avec 2-4 sub- 

dorsaux. Interorbite rousse en avant : tergum et abdomen à rasé 

d’un gris clair, sans tache médiane ni latérale. — Loncg., 4 mill. 

— Prusse orient. Rügen. Suède. 17 CANDENS Zelt. 

39. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec 2 aiguillons 

subdorsaux seulement et un interne : face postérieure avec deux 

subdorsaux. Interorbite noire en entier : tergum et abdomen à 

rasé plus obscurci: abdomen,; arc. 3-4 avec une trace brune 

sur la ligne médiane, et de chaque côté sur leur moitié anté- 
rieure une demi-lune brune arrondie en arrière. — Long., # 
mill. — Tarbes, août: ombelles. 55. ExCuBANS Pand. 

Diffère de varicolor Meig. par orbites supérieures réduites à 

5 soies : par tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguil- 

lon interne. 

27. Interoculaire au moins aussi étroit que l’œil : antennes, 3° art. 

subdiscoïde, ou court-oblong. 
Palpes simples. Protergum : bande médiane à aiguillons courts 

et fins, la paire médiane un peu plus apparente. Tibias anté- 

rieurs, faces antérieure et postérieure avec un seul aiguillon. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon in- 

terne ; face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux.Tibias 

postérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux et 

1-2 internes: face postérieure avec 3-4 subdorsaux. Ailes : 

côte sans aiguillons bien distincts des soies ; le pollical parfois 

plus apparent. Interorbite noire en entier. Tergum d’un cen- 

dré obscur avec la marge latérale grise: abdomen dun noir 

brillant, terni seulement par un rasé léger obscur: ailes 

claires, parfois teintes de jaune-brun. — Long , 2,5 à 3 mill. 

—Tarbes, avril-mai ; prairies. Prusse or. 39. Curvicaupa Zett. 

Cette espèce se rapproche beaucoup de sepia Meig. petite 

race. Elle montre parfois des orbites sunérieures de 6 aiguil- 

lons, de même que sepia est parfois réduite à 5. Le 3° art. 

des antennes se montre quelquefois oblong comme chez le ©. 
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Mais le proépistome est manifestement réfléchi, et les seg- 

ments 6-8 de l'abdomen sont tubuleux comme à l'ordinaire, 
et non fortement comprimés en feuillet. 

. Orbites supérieures avec 6-8 aiguillons, ou fort rarement ré- 
duits à 5. 

Joues égales au moins au 5° de l’axe oculaire. 

Abdomen: segments 6-8 à plaques supérieures et inférieures 

fortement pliées en feuiilet sur la ligne longitadinale médiane, 

le plus souvent bien saillants au sommet hors du 5°: le 6° are. 

supérieur peu apparent, transversalement coupé en arrière au 
niveau de la 6° plaque ventrale : celle-ci grande, cornée, bien 

saillante : 7° arc. bien apparent, quadrangulaire, en lame cor- 

née transversalement coupée en arrière, mais notablement dé- 

passée par le 7° feuiilet ventral qui est taillé en triangle : 89 arc. 

corné, taillé en triangle aux dépens de ses côlés, luisant; la 8e 
plaque ventrale comprimée en tige de botte, brillante à sa base, 

râpeuse en arrière, étroitement fendue en dessous, tronquée au 

sommet, avec l’angle supérieur assez proéminent vers le haut, 
dépassant notablement le 8° arc. supérieur, sans appendices 

palpiformes. 

Interoculaire d’un quart plus large que l'œil ; interorbile avec 

deux aiguillons croisés : proépistome tout à fait déclive : an- 

tennes : 3° art. un peu moindre que le double du 3° ; style à 

cils presque indistincts. Protergum : bande médiane avec trois 

paires d’aiguillons dressés, surtout les médianes, mais par- 

fois peu apparentes. Tibias antérieurs, face antérieure avec 

un aiguillon subdorsal, face postérieure avec un interne. Ti- 

bias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon médian 

souvent double, le bord interne avec 1-3 ; face postérieure 

avec 2-3 subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

3-5 aiguillons subdorsaux et 2-% internes; face postérieure 

avec 2-5 subdorsaux, sans internes. Ailes: côte, aiguillons basi- 

laires et pollical bien distincts des soies: transverse médiane 

souvent dirigée au dehors de la 1'° longitudinale: transverse 
postérieure rectiligne ou à peu près. Interorbite noire ou bru- 

nâtre en entier. Tergum à rasé gris azuré, parfois défloré et 
à reflet brun : abdomen noir brillant, glacé par un léger rasé 

gris: ailes vitrées ou à marge costale rembrunie.— Long., 3 à 

5,9 mill.—Tarbes, mars ; pin. Corbie. Genthin. Prusse orient. 

Suède. 38. SEPIA Meig. 

. Abdomen; arc. 6-8 étroitement tubuleux, en majeure partie 

membraneux, terminés par deux divisions palpiformes du 9. 

Interorbite aplanie, avec une paire de soies croisées. 
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Interoculaire plus large que l’œil : antennes: cils du style un 

peu distincts. Ailes : transverse médiane dirigée sur le som- 

met de la 1'e longitudinale : 19 cellule postérieure non ou à 

peine plus large au sommet qu’au niveau de Ja transverse 

postérieure. 

34. Palpes comprimés en languette large sur les 2/3 apicaux, at- 
ténués à la base seulement. Tibias intermédiaires, face posté- 

rieuré avec un subdorsal. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec deux subdorsaux et un interne. Tergum sans bande mé- 

diane brune. 
Interoculaire d’un quart plus large que l’œil: proépistome 
réfléchi: antennes: 3° art. court, subdiscoïde: mésoglosse 

allongé. Protergum avec trois paires d’aiguillons fins. Tibias 

antérieurs, face postérieure avec un seul aiguillon peu distinct. 
Tibias intermédiaires, face anlérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal et deux internes côte à côte. Abdomen court, trian- 

gulaire. Ailes: transverse postérieure un peu sinuée. Inter- 

orbite rousse en avant: tergum à rasé gris changeant en brun 

sur le disque: abdomen à rasé gris non changeaut, sans tache : 

ailes vitrées. — Long., 4 mill. — Somme. 
56. PALMODES Pand. 

Cette espèce est très voisine de curvicauda Zeit. et de in- 

firma Meig. par ses antennes courtes et sa trompe allongée ; 

elle en diffère par ses palpes bien plus robustes et son abdo- 

men d’un gris terne, sans reflet luisant du fond noir; par ses 

tibias intermédiaires dont la face antérieure a deux aiguillons 

internes. 

34’. Palpes grêles ou médiocrement renflés en massue vers le som- 
met. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 2-4 aiguillons 

subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-7 subdor- 

saux. 
35. Protergum: bande médiane au moins avec une paire d’aiguillons 

dressée au milieu. 

36. Interoculaire plus large que l’œil de ses 2/5; proépistome nulle- 

ment réfléchi: antennes; 3° art. écarté du péristome : méso- 
glosse court épais. Mesosternum, marge postérieure avec la ma- 

crochète interne nulle, ou bien plus courte que l’externe. Tibias 

intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon discal inter- 

posé au subdorsal et à l’interne. Tibias postérieurs, face posté- 

rieure avec deux macrochètes subdorsales seulement. Ailes : 

transverse postérieure rectiligne : côte presque nue. 
Antennes; 32 art. discoïde ou court-oblong, de peu plus long 
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que le 2°, Tibias intermédiaires avec un seul aiguillon sub- 
dorsal et un seul interne. Tibias postérieurs, face antérieure 

avec cinq eiguillons internes ; face postérieure sans internes. 

Abdomen étroitement ovalaire. Interorbite rousse: tergum, 
abdomen à rasé cendré sans tache, sauf une étroite ligne mé- 
diane brune sur le tergum: ailes vitrées à base jaune pâle. — 

Long., 6 mill. — Hautes-Pyrénées, montagne. Genthin. 

57. NASUTULA Pand. 

Parait une © plus grande de longipilis ©" Pand. à cause de 
son proépistome non réfléchi, et par ses tibias intermédiaires 

dont la face antérieure montre 3 aiguillons, un subdorsal et 

deux internes. 

Interoculaire plus large que l’œil d’un quart ou d’un 5° seule- 

ment: proépistome visiblement réfléchi : antennes, 3° art. rap- 
proché du péristome : mésoglosse allongé. Mesosternum; marge 

postérieure à macrochète interne de peu plus courte que l’ex- 

terne. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon dis- 
cal. Tibias postérieurs, face postérieure avec 3-5 subdorsaux. 

Ailes: transverse postérieure un peu sinuée : côte à aiguillons 
bien apparents à la moitié basilaire. 

. Antennes ; 3€ art. de peu plus long que le 3°. Tibias in- 

termédiaires, face antérieure avec un aiguillon subdorsal et 
un interne. Tibias postérieurs, face antérieure avec deux in- 

ternes, face postérieure sans internes: interorbite noire: ter- 

gum et abdomen d’un gris obscur uniforme: bande abdominale 

médiane d'un noir indécis: ailes pâles à la base. — Long., 6,5 

mill. — Tarbes. 30. ContFRoNs Zelt. 

Antennes ; 3° art. à peu près double du 2°, parfois plus court. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec 2-3 subdorsaux et 

2-3 internes. Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-5 aiguil- 
lons internes ; face postérieure avec 3 internes, parfois avortés. 

Ailes d’un roux vif à la base. Interorbite rousse en avant. Ter- 

gum et abdomen d’un gris cendré. Tergum avec une bande mé- 

diane et deux margo-discales brunes ; celles-ci parfois effacées : 

intervalle margo-discal du tergum et du meditergum marqué de 
deux taches obscures séparées par la suture transverse : l’anté- 

rieure carrée, la postérieure linéaire, aiguisée en arrière. — 

Long., 6-7 mill. — Hautes-Pyrénées. Luz. Arrens, juin-août. 

58. DiDUCTA Pand. 

Protergum : bande médiane à soies fines, égales, nombreuses, 

sans aiguillons distincts. Tibias intermédiaires, face antérieure 

avec deux subdorsaux presque toujours. 

Interoculaire plus large que lœil d’un quart environ: proé- 
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pistome réfléchi ou un peu déclive: antennes rapprochées du 
péristome :; 3° art. double du 2° ou un peu plus court: méso- 

slosse assez allongé. Mesosternum : marge postérieure, ma- 

crochète interne presque aussi longue que lexterne, parfois 

double. Tibias antérieurs, face postérieure fort rarement avec 

deux aiguillons internes. Tibias intermédiaires, face antérienre 

sans aiguillon discal interposé, mais avec deux subdorsaux et 
un interne parfois double, parfois avorté : face postérieure 

avec 2-3 subdorsaux. Tibias postérieurs. face antérieure avec 

3-6 subdorsaux, 2-4 internes ; face postérieure avec 3-4 sub- 

dorsaux et deux internes souvert avortés chez les grands. 

Ailes : côte avec des aiguillons bien distincts des soies: trans- 

verse postérieure rectiligne, parfois sinuée; leur base un peu 

rousse, le reste un peu jauni. L’abdomen en triangle étroit 
allongé. Interorbite noire, rarement rousse au bout: tergum à 

bande médiane brune rudimentaire ; les latérales parfois tra- 

cées sur le meditergum: ailes à base un peu rousse. le reste 

un peu jauni. — Long., 5-8 mill. — Hautes-Pyrénées, mon- 

tagne. Amiens. Bohême. Suède. 59. CINEREA Fall. 

Fall. Musc. 70. — Zett. 1446-6211, 
La description de la © donnée par Zetterstedt convient tout à 

fait à celle-ci Il dit du ©” : grisescens, oculi cohærentes, 
licet non arctissime : ahdomen subcylindricum setosum, 
ano rolundato inflexo obscure griseo, macula utrinque 

atra nilidissima, sub ventre nigro-tuberculatum. 
33”. Tibias intermédiaires, face antérieure sans aiguillon interne. 

Proépistome plus ou moins réfléchi: antennes à cils un peu 

distincts. Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-5 aiguil- 

lons subdorsaux ; face postérieure avec 2-5 subdorsaux. Ter- 

gum et abdomen à rasé cendré ou gris; la bande médiane 

brune nulle ou peu apparente. 

38. Protergum ; bande médiane à villosité fine, courte ou à peine 

inégale, sans aiguillons bien distincts élevés au-dessus. 

Antennes ; 3° art. un pen moindre que le double du 2°: palpes 
ordinaires, plus ou moins grêles, en massue vers le bout. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec 2-5 aisuillons. 

39. Tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons suh- 

dorsaux. Tibias postérieurs, bord interne orné de 3 aiguillons à 

la face postérieure. 
Interoculaire d’un quart plus large que l'œil. Mesosternum ; 

marge postérieure avec la macrochète interne presque au:si 

longue que l’externe. Ailes: côte; aiguillons de la base bien 
distincts des soies : {'° cellule postérieure non ou à peine 
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plus large au sommet qu’au niveau de la transverse posté- 
rieure. Abdomen en ovale étroit, sans reflet brillant. Inter- 
orbite noire en entier ou rousse au sommet. — Long., 5-7 

mill. — Tarbes, moat2gne, avril-octobre; aune, fleurs, saules. 

Prusse orient. Bohême. Suède. 3%. VARICOLOR Meig. 

Cette espèce montre souvent le mediterzum linéé de roux sur 
la bande médiane et les latérales : ces trois lignes s'étendent 

parfois sur la base du protergum. Les ® ne peuvent se dis- 

tinguer de celles de melanura Meig. que par leur interocu- 

laire un peu plus élargi et leur taille un peu plus forte. 

39° Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal. Tibias postérieurs, face postérieure, bord interne 
sans aiguillon. 

40. Mesosternum, marge postérieure, macrochète interne nulle ou 

réduite à une soie bien plus courte que l’externe. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec deux aiguillons internes. Ti- 

bias intermédiaires, face postérieure avec un seul aiguillon sub- 
dorsal. 

Interoculaire d'un quart plus large que l’œil. Ailes : 4re cel- 

lule postérieure non ou à peine plus large au sommet qu’au 

niveau de la transverse postérieure : nervures jaunes. Inter- 

orbite rousse ou noirâtre : rasé du tergum d’un cendré ou 
gris avec des traces de la ligne brune médiane; celui de l’ab- 

domen d’un cendré jauni uniforme, ou gris nuancé de plaques 

brunes changeantes sur les côtés: la ligne médiane noire 
plus ou moins marquée. — Long., 5-8 mill. — Tarbes. Prusse 

orient, 7. CONCGOMITANS Pand. 

Le tergum a parfois la bande médiane sans aiguillon. 

40°. Mesosternum: marge postérieure, macrochète interne bien 
développée presque aussi grande que l’externe. Tibias anté- 

rieurs, face postérieure avec un seul aiguillon interne. Tibias 

iatermédiaires, face postérieure avec deux aiguillons subdor- 
Saux. 

41. Proépistome réfléchi. Interoculaire d’un quart plus large que 

Pœil. Ailes: 1re cellule postérieure non ou à peine plus large 

au sommet qu’au niveau de la transverse postérieure : nervures 

jaunes. Interorbite jaune en avant; un rasé cendré sur l’abdo- 

men. — Long., 6 mill. — Prusse orient. 52. SUPERUNCTA Pand. 

Voyez n° 13 dont celle-ci ne parait différer que par le nombre 

des aiguillons orbitaires porté à 7-8. 
41’. Proëépistome déclive: interoculaire pas plus large que l'œil. 

Ailes : 1° cellule postérieure presque deux fois aussi large au 

sommet qu'au niveau de la transverse postérieure. Interorbite 
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noire en entier. Ailes : nervures brunes: abdomen à rasé gris. 

— Long., 6 mill. — Tarbes, Q. Vicoigne. 
37. NUCEICORNIS Pand. 

38. Protergum: bande médiane avec des aiguillons isolés sur le fond 

49 

glabre ou dépassant visiblement la villosité. 

Proépistome plus ou moins réfléchi. Ailes : ceilule postérieure 
non ou à peine plus large au sommet qu’au niveau de la trans- 

verse postérieure. 

. Interoculaire de la largeur de l'œil, ou tout au plus d’un quart 

plus large que l’œil. Tibias postérieurs, face postérieure, bord 

interne sans aiguillons, ou avec 1-2 au plus dressés hors de la 

villosité. 
Antennes; 39 art. presque double du 2, atteignant ou à peu 

près le péristome. 
43 Tibias antérieurs, face postérieure avec un seul interne. Tibias 

4 

45. Interoculaire non ou à peine plus large que lœil: antennes ; 

intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon subdorsal. 
Tibias postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons subdor:- 

saux et 1-2 internes. 

. Antennes : style nu ou à cils peu apparents. Mesosternum: 

marge postérieure à macrochète interne presque aussi longue que 

l’externe. Tibias intermédiaires. face postérieure avec deux ai- 

guillons subdorsaux. Tibias postérieurs, face antérieure avec 

trois aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec 2 3 subdor- 

saux. Interorbite noire: ailes d’un roux noir à la base. 

3° article 2 1/2 fois aussi long que le 2. Tibias intermédiaires, 

face postérieure avec un seul aiguillon interne. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure, bord interne avec un seul aiguillon ; face 

postérieure avec deux subdorsaux sans interne. Abdomen ovale 

à reflet brillant à travers le rasé gris plombé qui est très léger, 

un peu nacré, sans tache noire. — Long. 5 mill. — Landes. 

60. MARGARITANS Pand. 

4%. Interoculaire d’un quart ou d’un 5° plus large que l’œil : an- 

f 

tennes, 3° art. Lout au plus double du 2e. Tibias intermédiaires, 

face postérieure avec deux aiguillons internes. Tibias postérieurs, 
face antérieure, bord interne avec deux aiguillons: face posté- 

rieure avec 3 subdorsaux et 2 internes assez robustes. Abdomen 

étroitement ovalaire, terne, à rasé épais gris ; arc. 2-5 à ligne 

noire marquée au moins à la base par des taches triangulaires. 

— Long., 5-7 mill. — Allier. k4. DISSECTA Meig. 

Le proépistome est peu reflécbi. 
4%. Antennes; style à villosité bien distincte. Mesosternum: marge 

postérieure, macrochèle interne avortée. Tihias intermédiaires, 
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face postérieure avec un seul aiguillon subdorsal robuste. Inter- 
orbite rousse en avant: ailes, nervures jaunes. 

Interoculaire plus large que lœil d’un 5°. Tibias intermédiaires, 

face postérieure, bord interne avec deux aiguillons. Abdomen 

ovale ; rasé opaque gris clair à ligne noire indécise : les are. 

3-4 montrant à certain jour, de chaque côté du disque, sur la 

marge postérieure, une tache brune quadrangulaire chan- 

geante.—Long., 6 mill.—Prusse orient. 61. GILVO-CANA Pand. 

43. Tibias antérieurs, face postérieure avec deux aicuillons in- 

ternes. Tibias inlermédiaires, face antérieure avec un 92 aiguil- 
lon subdorsal, parfois avorté. Tibias postèrieurs, face antérieure 

avec 4-6 aiguillons subdorsaux et 5 internes; face postérieure 
avec 4 subdorsaux. 

Interoculaire d’un 5° plus large que l’œil: antennes; style à 
villosité bien distincte. Mesosternum, marge postérieure avec 

un aiguillon interne bien plus faible. Tibias intermédiaires, 

face postérieure avec ? aiguillons subdorsaux et 2 internes. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aivuillons internes. 

Abdomen ovale. Iuterorbite rousse: ailes roussâtres à la base; 

tergum à rasé gris avec un rudiment de ligne médiane rousse: 

abdomen gris avec une bande médiane noire changeante; 

chaque tache se dilatant sur la marge antérieure à certain 
jour. — Long., 5-6 mill. — Hautes-Pyrénées, montagne. 

62. ORBIrAIIS Pand, 

Cette espèce se rapproche beaucoup de /atipennis Zeit. n° 23 

©” par ses aiguillons tibiaux; mais les orbites supérieures 

montrent 6-8 soies distinctes, tandis que {atipennis O° n'en a 

que quatre. 

49’, Interoculaire dépassant de ses 2/5 la largeur de l'œil. Tibias 

postérieurs, face postérieure, bord interne armé de 4-9 aiguil- 
lons fins. 

Antennes; style à villosité bien distincte. Tibias antérieurs 

face postérieure avec un seul aiguillon interne. Tibias inter: 

médiaires, face antérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux ; 

face postérieure, bord interne avec deux, ainsi que le subdor- 

sal. Tibias postérieurs, face antérieure avec 6 subdorsaux et 

3-4 internes ; face postérieure avec 4 subdorsaux. Abdomen 

ovo-triangulaire. Interorbite rousse en avant: ailes teintes de 

roux à la base, nervures claires: transverse postérieure an- 
gulée au milieu en avant : rasé d’un cendré clair uniforme. 

46. Antennes ; 3° art. double du 2° atteignant le péristome. Mesos- 

ternum; marge postérieure avec l’aiguillon interne presque aussi 

long que l’externe, Tibias antérieurs, face antérieure avec deux 
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aiguillons subdorsaux; face postérieure avec 1-2 aiguillons sub- 

dorsaux ou discaux et { interne. Tibias postérieurs, face posté- 

rieure, bord interne avec 5-9 aiguillons fins. — Long., 7 mill.— 

Landes. 63. RETRO-STIMULEA Pand. 

Les lignes noires acolytes du terguin sont très marquées. 

46’. Autennes: 3° art. court oblong, à peine plus long que le 2°. Me- 

sosternum: marge postérieure, macrochète interne nulle au bien 

plus courte que l'externe. Tibias antérieurs, face antérieure avec 
uu seul subdorsal; face postérieure avec un seul interne. Tibias 

postérieurs, face postérieure, bord interne avec 4-5 aïiguillons 
fins. — Long., 6,5 mill. — Lyon. Landes. 98. INSPERATA Pand. 

Cette ®) se rapporte bien au ©” par ses aiguillous tibiaux et 

orbitaires; mais au lieu que chez le © l’interoculaire est ré- 

duit au 5° de l'œil; au lieu que le tergum du Oo” montre un 

rasé coupé par cinq bandes noires bien apparentes ; ici l’in- 

teroculaire est d’uu tiers plus large que l’œil; le tergum a un 

rasé ocreux uniforme très clair ; à peine sur le tergum voit-on 

la trace de deux acolytes. Cette discordance est de nature à 

inspirer des doutes sur leur réunion. 

32%. Interorbite aplanie, mais visiblement excavée au milieu sans 

soies croisées. 
Interoculaire toutau plus aussilargequel'æil : antennes; 39 art. 

à peu près double du 2°; style à peu près nu. Protergum : bande 

médiane avec trois paires d'aiguillons; la médiane plus forte. 

Mesosternuim presque toujours avec 4 aiguillons; l’interne de 

la marge postérieure à peu près aussi long que l’externe. Ti- 

bias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon dis- 

cal sans interne; face postérieure avec un subdorsal et deux 

internes. Tibias postérieurs, face antérieure avec 3-4 subdor- 

saux, 4 seul interne; face postérieure avec 2-4 subdorsaux 
sans internes. Jnterorbite noire ou brunâtre: tergum ou ab- 

domen revêtus d'un rasé gris plombé peu épais sans tache. — 

Long., #-6 inill. — Landes, avril-juillet; tiges de Spiraea 
ulinarix (accouplements). 44. DENTIENS Pand. 

SOUS-GENRE : PEGOMYIA Robin. 

Yeux presque toujours très rapprochés du niveau de l’épistome à 

son bord inférieur: joues largement déprimées, le péristome en 

arête seule aiguillonnée : mésoglosse court ou médiocre: palpes O 

à massue ordinaire : antennes ; 3°art. atteignant rarement le niveau 

de l’épistome à son bord inférieur. Tergum ; bande médiane avec 

des aiguillons disposés par paires plus ou moins régulières, en 
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nombre variable. Meditergum ; bande médiane à paires d'aiguillons 
variant de 5-8: ligne latérale de 3 macrochètes seulement, avec 

des soies intercalées dont la postérieure est plus forte. Tibias 

antérieurs, face postérieure avec un aiguillon dressé en arrière sur 

son bord interne, rarement double. Tibias intermédiaires, face 

antérieure avec un aiguillon subdorsal après le milieu, rarement 

avorté chez le ©”: face postérieure avec un aiguillon subdorsal et 

deux internes, parfois irréguliers ou avortés en partie. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec 2-4 aiguillons subdorsaux, un 

seul au bord interne ; face postérieure avec deux subdorsaux 

médians allongés. Ailes: côte sans aiguillouns bien saillants : 1° 

cellule postérieure presque toujours plus large au sommet qu'au 

niveau de la transverse postérieure: 4€ longitudinale, section discale 

le plus souvent moindre que les 3/5 de son apicale, habituellement 

un peu plus longue chez la ®, où elle s'étend jusqu'aux 2/3 : 5° 

longitudinale, section apicale réduite à la moitié de la transverse 

postérieure, ou la dépassant de peu: transverse médiane dirigée 

sur la 3° section costale ou très près: transverse postérieure le 

plus souvent fortement sinuée chez le ©” que chez la Q. Tête: 
face postérieure noire: pattes jaunes en entier avec les tarses noire 

plus ou moins obscurcis. Abdomen : are. 2-5 bordés d’une ligne noire 
postérieure, souvent sujette à disparaître, ainsi que le rasé gris. 

Ailes sans tache. Balanciers jaunes ou pâles. Abdomen © oblong, 

déprimé ou en ruban; renflé au sommet, hérissé en dessus et en 
dessous: paltes simples. Abdomen ® courtement ovalaire, à soies 

couchées. 
Les Pégomydes Robin. n’ont d'autre fondement que la couleur 

rousse de l'abdomen et les habitudes des larves qui sont mineuses 

de feuilles, selon le témoignage de l’auteur. On verra que les 

différences de structure se réduisent à très peu de chose, et que la 

couleur de certaines parties, judicieusement appuyée par l’obser- 
vation, est le signe principal pour discerner les espèces au milieu 

de leurs variations individuelles. 

a. Autennes: style nu, ou les cils ne dépassant pas en longueur Île 

diamètre du fuseau. ©” : interoculaire tout au plus égal au quart 

de l'œil. Interorbite sans soies croisces (Pegomyia Rob.}. 
1. Ecusson roux en entier, ou du moins sur la pointe. OQ: 

thorax roux, ou avec un reflet roux sur le calus huméral au 

moins. 

Autennes; 3° art. au moins double du 2°; art. 1-2 roux, pas- 

sant le plus souvent au roux brun chez le ©". Tergum: lignes 

noires, acolyles nulles ou rudimentaires à la marge anté- 

rieure. ©”: yeux subcontigus, ou l'intervalle réduit au 10° au 
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moins de l’œi: : interorbite noire en ce point, ou couverte par 

les orbites blanches. Q: orbites supérieures paraissant uni- 

sériées: tibias antérieurs, face antérieure avec un aisuillon 
médian subdorsal: interoculaire roux, au moins en avant. 

Palpes roux en entier. ©”: tibias ii.termédiaires, face antérieure 
avec un aiguillon subdorsal post-médian: ailes; transverse pos- 
térieure visiblement bisinuée. 

Poitrine rousse en entier ou tout au plus nuancée de brun 
vague chez certaines @. 
@: mesosternuin, aiguillon interne bien saillant sur ta marge 

postérieure: tarses grêles d’un testacé rembruni: tergum à 

rasé cenuré clair avec un reflet ocreux. 

Yeux n’atteignant pas tout à fait le niveau du bord inférieur du 

proépistome : joues égales au moins au 8° de l'œil sur le pro- 

longement de son axe longitudinal. Tibias postérieurs, face an- 
térieure avec 3-4 aiguillons subdorsaux. Cuillerous: 22 débor- 

dant le 12" sur toute sa marge postérieure. 

Antennes; style à cils bien distincts. Thorax entièrement 

roux, à rasé invisible sur le fond; ou avec le tergum rem- 

bruni hors du calus huméral ; ou avec le tergum marqué 
obsolètement d’une étroite liyne médiane noire et d’une bande 

obscure plus large sur le trajet des acolytes ; les deux bandes 

latérales séparées par une ligue rousse : avec le rasé plus dis- 

tiuct sur le fond rembruni. ©": yeux à peine séparés par deux 

étroites orbites blanches contisuës : abdomen courlement 

oblong; 5° plaque ventrale eulière avec deux fascicules de 
poils courts noirs, rapprochés sur le milieu de la marge pos- 

iërieure ; Celle-ci parfois fortement redressée en bas auguleu- 

sement, avec de longues macrochètes sur les côtés, el Lermi- 

née par un tubercule biaiguillonné en arrière : 6° plaque à 

lobes rabattus, indistincts: mésolobe périnéal comprimé en 

triangle dont la carène Imêdiane est prolongée eu avant: para- 

lobes recourbés en crochet obtus au bout, parallèlement dres- 

sès en avant: ailes ; transverse médiane dirigée en arrière sur 

l'angle de la transverse postérieure avec la 5° longitudinale, 

parfois même sur son milieu : transverse postérieure très 
fortement sinuée: corps entièrement roux; 3° art. des an- 

tennes et les tarses non ou à peine rembruuis. Q: iuterorbite 

avec une paire ue soies croisees ; 3° art. des antennes et par- 

fois le terguim noirs eu dehors du calus huméral. — Long., 

6,5 à 8,5 mill. — Tarbes, montagne, mai-juillet; haies, fleurs, 

fougères. Aude. Lyon. Italie. Autriche. Allemagne, Suède. 

1. DiaPHaNa Wied, 



Wiedem. Zool. Mag. I. 81. — Zeit. 1786 et lransversa O. 

1752? — Schin. I. 641 (silacea Meig.). — Rond. VI. 167. 

Robineau parait signaler diverses variétés de celle espèce sous 

les noms de Phytlis flava-brunnea et de Phorea flaves- 
cens, p. 604 605 et 601. 

%’. Yeux alteignant au moins le niveau du bord inférieur du pro- 

épistome ; joues réduites au 10° du grand axe de l'œil. Tibias 
postérieurs, face autérieure avec deux aiguillons subdorsaux. 

Cuillerons : 2° ne débordant pas le 1" ou le débordant seule- 

went sur sa Marge interne. 

5. Antennes à cils bien visibles. Tergum roux en entier, sauf une 

bande médiane brunâtre qui ne déborde pas les lignes d’aiguil- 

lons latérales. Q : interorbite sens soies croisées. ©” (selon Zet- 

terstedt) : oculis arcte cohærentibus : abdomine lineart de- 

presso, apice fusco ; femoribus annulo apicali brunnes- 

cente. — Long., 5 mil!. — Ilautes-Pyrénées: Arrens, août, ©. 
Italie. Autriche. Prusse orient. Suède. 2. VITTIGERA Zell. 

Zell. 1788. — Schin. [. 641. — Rond. VI. 165. 

La Phy'lis rohrelliformis Rob. 604, se rapporte à Spilo- 
gaster inanis Fall. (Voyez n°5 5-11. 

Antennes ; style nu, ou à cils à peine distincts Tergum brunâtre 

au fond, la marge latérale d'ua brun clair: poitrine rousse et 

brune, les deux couleurs vagues et sans limite tranchée. Q: in- 

terorbite avec deux courtes soies croisées près du triangle 
ocellaire cendré. 

Antennes jaunes à la base : palles jaunes, genoux postérieurs 

bruns. ©”: interoculaire très rétréci en dessus du milieu, les 

yeux presque Contigus : pattes grêles ; tibias antérieurs, face 

antérieure sans aizuillon, ou celui-ci peu apparent : abdomen 

déprimé en ruban, renflé en dessous à l’extrémité ; 6° plaque 

ventrale à lobes courts épais arrondis au bout, hérissés de 

soies assez longues, aiusi que le bord postérieur de la 5° : 

ailes ; 4° longitudinale, section discale réduite aux 2/5 de 
l’apicale; écusson rembruni, le bout plus clair, à rasé chan- 

geant en brun comme celui du tergum : abdomen noirâtre au 

sommet. D: ailes; 4° longitudinale, section discale presque 

égale à l’apicale; tergum à rasé d’un cendré clair: abdomen 

roux en entier avec un rasé léger. — Long , 4-6 mill. — 

Cr 

te 1Ma£} 

Hautes-Pyrénées : Aragnouetl, août, ©’. Mâcon, ©. Iaute- 
Marne. Thuringe. Suède. 3. FLAVIPES Fall, 

Fall. Musc 90.—Zett. 1764. — Schin, I. 642. 
3’. Poitrine noire en entier, même immalure ; recouverte d’un rasé 

cendrée ou gris. 

Revue d'Entomologie. — Janvier 1901, 21 
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Yeux ne descendant pas tout à fait jusqu’au niveau du bord 

inférieur du proépistome : antennes : cils du style peu appa- 

rents. Tergum entièrement noir au fond, sauf au calus humé- 

ral de la®. Oo”: abdomen déprimé en ruban allongé avec la 

ligne noire plus ou moins apparente selon la densité du rasé 

gris: ailes; transverse médiane dirigée vers la 5° longitndi- 

nale bien au-devant de la transverse postérieure : celle-ci dis- 

tinctement bisinuée. 

6. Cuillerons : 2€ découvert sur toute sa marge postérieure. ©”: in- 

6e 

teroculaire en saillie arrondie au-devant des yeux: tibias anté- 

rieurs, face antérieure sans aiguillons subdorsaux : tarses bru- 

nâtres, souvent éclaircis à leur base ou en entier. Q: interor- 

bite avec une paire d’aisuillons croisés ; rousse en avant. 

©” : ailes et cuillerons incolores, comme chez la ©. Q: tarses tous 
grêles au bout. — Long , 4,5 à 7,5 mill. — Tarbes, mars-juin ; 

aune. Hyères (bolet). Suède. Italie. 4. TRANSVERSA Fall. 

Fall. Musc. 92. — Zeit. 17592. ©. — Rond. VI. 160. o”. et 

ulmaria. 

Oo’: ailes et cuillerons à reflet d’un brun jaune, © : les quatre 
tarses postérieurs largement dilatés sur le 4° art. et surtout sur 

le 5°: — Long., 5 à 7 mill. — Tarbes, montagne, juillet-sep- 

tembre ; aune, fleurs. Apl. Hyères. Mâcon. Catalogne. Ilalie. Au- 

triche. Suède. 5. LATITARSIS Zett. 

Zeit. 1754. — Schin. I. 635. — Rond. VI. 161. 
Les ©’ delransversa et de latitarsis ne montrent qu'une 

différence équivoque, et la (o) de {ransversa ne semble qu’une 

variété de latitarsis à tarses demeurés simples. 
Cuillerons : 2° couvert en dehors, é‘roitement découvert en de- 
dans, ou tout à fait dissimulé. ©”: interoculaire comprimé au- 

devant des yeux en coin obtus plus saillant: tibias antérieurs, 

face antérieure avec un aiguilion subdorsal post-médian bien 
distinct des soies: tarses tous et ent'èrement d'un noir profond. 

©’: cuisses antérieures avec une ligne dorsale noirâtre : ailes 

et cuillerons non ou à peine brunis. Q : tarses simples: ailes, 

transverse postérieure légèrement sinuée. —Long., 6 mill. — 

Hautes-Pyrénées: Gavarnie, Arrens, juillet; pin, Oo’. Aude. 

Suède. Altenburg (Saxe). 6. CALYPTRATA Zell. 
Zeit. 1775. 4751. 

Palpes plus ou moins clairs à la base, visiblement bruns au 
bout. ©’: tibias intermédiaires, face autérieure sans aiguillon : 

ailes ; trausvers2 postérieure subrectiligne. 
Yeux n'atteignaut pas tout à fait le niveau du bord inférieur 

de l’épistome: anteunes; 3 art. double du 2; style à cils 
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bien distincts. Cuillerons : 2° bien découvert en dedans. Tarses 

d’un brun testacé. ©”: libias antérieurs, face antérieure sans 

aiguillon subdorsal: abdomen allongé, en ruban à sa base : 

hypopygium renflé avec la 6° plaque ventrale soulevée: les 

lobes un peu en cuillère: thorax entièrement noir, couvert 

d’un rasé changeant du cendré au brun: écusson passant au 

roux brun: pattes d’un jaune obscur, sans tache ni bande 

no're: abdomen d’un roux plus ou moins obscurei et couvert 

d’un rasé gris: ailes et cuillerons à reflet brun. ©: interor- 

bite à soies croisées ; rousse en avant: lergum noir à rasé 

d'un gris clair avec le calus huméral jaune : ailes : 4° longitu- 

dinale, section discale réduite à la moitié de l'apicale; ailes et 

cuillerons clairs. — Long., 5-6 mill.— Hautes-Pyrénées: Ga- 
varnie, juillet, &" Ÿ. Seine-et-Oise. Allemagne. 

7. HYOscyAMrI Panz. 

Panz. CVILL. 13. — Meis. V. 182. — Schin. I. 649. 

©”. Var, 3° art. antennaire un peu plus allongé : palpes jau- 

nes en entier : cuisses avec une tache brune au-dessus de l’ex- 

trémité. — Gray. 
1’. Ecusson noir en entier ainsi que le thorax ©” ©. 

Antennes; style nu ou à cils peu distincts. Corps à rasé gris 

ou un peu azuré. ©’: abdomen déprimé en ruban allongé: 

cuisses antérieures à reflet noir, au moins sur le dos et la face 

postérieure. Ç: interorbite sans soies croisées, larses sim- 

ples: ailes; transverse postérieure rectiligne ou à très peu près. 

8. Antennes ; 3° art. tout au plus 1 1/2 fois aussi long que le 2°, 

©": tergum à rasé gris clair, très nellement coupé par deux 

bandes médianes noires acolytes prolongées de la tête au mi- 

lieu du meditergum ; avec deux larges taches noires établies de 

chaque côlé, sur le relief margo-discal du protergum et du me- 

ditergum : abdomen d’un roux-brun sur la moitié antérieure des 

are. 3-4, d'un gris-blanc sur la moitié apicale. 

©’: yeux nolsblement raccourcis au-dessus du bord inférieur 

de l’épistome, subcontigus en haut : interoculaire saillant en 

avant : antennes; style presque nu: tibias antérieurs, face 

antérieure avec un aiguillon subdorsal post-médian: abdomen; 

6° plaque ventrale à lobes développés rabattus en arrière : 

ailes; 4e longitudinale, section discale réduite à la moitié de 

son apicale: transverse postérieure subrectiligne: cuillerons ; 

2 largement découvert en arrière: palpes noirs, au moins 

au bout: antennes entièrement d’un noir profond. Cuisses 

antérieures toutes noires : tarses tous noirs: abdomen, ligne 

médiane des are, 1-5 à traits noirs: ailes et cuillerons à reflet 
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brun. — Long., 5 mill. — Tarbes, avril, ©”. Paris (Hautil). 
8. ALBIMARGO Pand. 

Rondani. VI. 206, décrit une Chorlophila limbatella dont 

l'abdomen a la même coloration que celui d’al/bimargo. C’est 
une © quia le thorax et les cuillerons de bicolor. Il dit: 

cinerascens dorso obsoiete fusco-villalo; antennæ art, 

ullimo nigro artliculis basalibus rufis. Zetterstedt décrit 
aussi une Antfhomuysa limbatella (1781): elle a lécusson 
jaune. 

8. Antennes; 3° art. au moins double du 2. Tergum ©’Q à rasé 
gris ou obscur sans lignes ni taches bien déterminées hors de la 

marge antérieure. Abdomen roux varié de rase gris, mais sans 

bande grise bien marquée sur la marge postérieure des arc. 3-4. 

9, Cuillerons: 2° débordant le 1°" de toute sa marge. Oo”: ailes: 

transverse postérieure fortement bisinuée. Cuillerons ; 2° dé- 

bordant le 1% de la moitié de celui-ci au moins, plus étroit 
chez la ®. 

Yeux un peu raccourcis; antennes atteignant le niveau du 

bord inférieur de Pépistome; style presque nu. Ailes: 4° lon- 

gitudinale, section discale presque égale aux 2/3 de l’apicale. 

Palpes noirâtres au bout: antennes uniformément roires ou 

brunes : tarses noirs. ©”: yeux subcontigus : abdomen ; 6€ pla- 

que ventrale à lobes allorgés, rabattus en arrière, non hé- 

rissés : tergum nuancé de brun: cuisses antérieure; noires en 

entier: ailes et cuillerons à léger reflet brun. ©: orbites sans 
soies croisées: interoculaire roux en devant: tergum à reflet 

cendré plus clair sur le calus huméral: abdomen sans rasé, 

d’un roux Juisant. — Long., 5-6 mill. —Hautes-Pyréneées. Apt. 
Amiens. Prusse orient. Suède. 9. Rurtpes Fall, 

Fall. Musc. 85. — Zetlt. 1751. 

9. Cuillerons: 2° recouvert par le 1er, ou à peine distinct en de- 
dans. ©” : ailes ; transverse postérieure à peu près rectiligne. 

QE interorbite presque toujours sans soies croisées. 

10. Palpes noirs au bout au moins. 

©”: interoculaire égal au quart ou au 5° de la largeur de l’œil ; 
orbites conliguës au milieu, ou étroitement séparées par nne 

ligne noire: interorbite rousse en avant ou passant au noir: 

pattes jaunes en majeure partie ou en entier, hors des tarses. 

11. Yeux dépassant notablement l'insertion des antennes en avant, 

quand on dispose l’interoculaire horizontalement: antennes 

atteignant le péristome, ou à peu près. Tibias antérieurs, face 
antérieure avec un aiguillon subdorsal. Cuillerons: 2° presque 

toujours couvert en entier. Abdomen d’un roux vif en entier, à 

rasé nul ou léger ; la ligne noire abdominale peu tranchée, 



Oo": yeux plus développés en avant: joues réduites au 8° ou 
10° de l’axe oculaire: 6° plaque ventrale divisée jusqu'à sa 

base en deux larges feuillets soulevés, dont le disque est hé- 

rissé de soies noires, fortes et condensées, plus longues sur 

les bords internes ; l’échancrure est largement arrondie à sa 

base: les extrémités sont écartées et coupées en rectangle. 

@ : orbites parfois avec deux soies croisées: joues un peu 
plus larges, diminuant les yeux d'autant: abdomen à rasé 

gris un peu plus apparent. — Long., 4-6 mill. — Hautes-Py- 

rénées, montagne. Bordeaux. Toulouse. Apt. Prusse orient. 

Suède. Autriche. Italie. 10. VERS!COLOR Meig. 

Meig. V. 184. — Zeit. 1778 (nigrilarsis). — Schin. 1. 635 
(id.). — Rond. VI. 206. 

Les auteurs ont établi sur Ja coloration des antennes à leur 

base, celle de l'interoculaire en avant, et celle des cuisses 

antérieures hors du genou, des espèces qui me paraissent mal 

fondées. Le plus souvent les cuisses antérieures sont noires 

chez le o” el rousses chez la Or les deux premiers articles 

des antennes sont d’un roux vif, mais ils passent au brun 

avec un point plus clair sur le dos du 9° article en avant, ou 

bien ils sont aussi noirs que le 3°. La nigrilarsis Zetl. repré- 
sente le type à cuisses antérieures noires chez le o° : Stu- 
pida, lurida Zeit. les variétés à base des antennes obscure ou 
noire : versicolor Meig. a les antennes noires en entier 

avec les cuisses du ©” rousses: eæilis Meir. s'applique aux 

© qui ont les cuisses rousses, ainsi que la base des antennes. 

11”. Yeux o' © ne dépassant pas ou à peine le niveau des inser- 

tions antennaires, quand l’interoculaire est horizontal : antennes 

raccourcies, atteignant au plus les 3/4 de l’épistome. Tibias 

antérieurs, face antérieure sans aiguillon subdorsal. Cuillerons ; 

2e presque toujours découvert en dedans. Pattes jaunes hors 

des tarses : abdomen plus ou moins obscurci, roux par trans- 

parence, couvert d'un rasé cendré épais avec la ligne médiane 

noire. ©’: yeux à peine plus développés que chez la Q: joues 

égales au 6° ou 7° de l’axe oculaire : 6° plaque ventrale divisée 

jusqu’à sa marge antérieure per une échancrure largement 
arrondie en avant en deux feuillets plus rabattus; ceux-ci à 

disque peu sétigère, le.bord interne nu sans frange; leurs extré- 

miles rapprochées en angle obtusément arrondi: abdomen plus 

visiblement roux à l'extrémité: les cuisses antérieures un peu 

rembrunies à la base. "2: joues égales au quart de l’axe ocu- 

laire: abdomen roux par transparence, mais le fond masqué 

par le rasé gris plus épais, la marge postérieure des arceaux un 
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peu plus claire. — Long., 5-6 mill. — Landes. Aude. Vosges. 
Suède. Autriche. Italie. 11. HAEMORRHOA Zett. 

Zett. 1691. 6282. — Schin. I. 636. — Rond. VI. 207-209 (che- 
nopodii-curicularis-perforans). 
Cette espèce n’a les palpes noircis qu’au sommet : les antennes 
ont la base rousse, mais elle passe au noir. 

10’. Palpes roux en entier. 

Yeux dépassant notablement en avant l'insertion des an- 

tennes: joues égales au 60 de l’axe oculaire: antennes attei- 

gnant ou à peu près le péristome. Tibias antérieurs, face anté- 

rieure avec un aiguillon subdorsal posi-médian. Cuillerons: 

2e couvert en entier. Antennes noires en entier ou éclaircies à 

la base : abdomen roux tout à fait, ou rembruni vers le som- 

mel: pattes rousses hors des tarses ; les cuisses antérieures 

le plus souveut noires ch+z les ©”, rousses ou éclaircies chez 

les ©. o”: interoculaire égal au moins au quart de la largeur 

de l'œil, avec lintercrbite bien noire: abdomen; 6° plaque 

ventrale divisée jusqu’à la base en deux lames épaisses el 

arrondies au bout, écartées, parallèles sans aiguillons, un peu 

saillantes en bas, quand les pièces périnéaies sont enfoncées : 

paralobes très courts, étranglés à la base, puis dilatés et 

arrondis en écuelle épaisse: mésolobe peu distinct, resserré 
entre les pinces du 8° arc. qui sont en bourrelet à leur bord 

interne. Q: orbites; les trois aiguillons supérieurs sur une 
ligne plus externe que les trois inférieurs : abdomen à reflets 

gris bien apparents. — Long., 6 à 7,5 mill. — Tarbes, mon- 
tagne, mars-octobre ; aune, chêne, fleurs. Hyères. Seine-el- 

Oise. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 
12. BicoLor Wied. 

Wiel. Zool. Mag. I. 77. — Zett. 1773-1775 (et strigipes). — 
Schin. I. 635. — Rond. VI. 205.—Meig. V. 183-185 (et malrs- 

Winthemi). 
aa. Antennes à cils les plus longs ayant au moins trois foisen lon- 

gueur le diamètre du fuseau. ©”: interoculaire égal aux 3/4 de 

l'œil en largeur : interorbite ©” D avec une paire de soies croi- 

sées (Mycophaga Rond. VI. 242). 
Yeux raccourcis au-dessus du péristome: joues égales au 6° 

de l’axe oculaire : antennes, 3° art. double du 2°. Ailes; trans- 

verse postérieure bisinuée © ©. Cuillerons, 2° couvert par le 

1e", au moins en dehors. Interoculaire o” (@ taché de roux en 

avant: palpes noirs: antennes noires; le 2 art. taché de 

roux : thorax noir à rasé gris: Calus huméraux d’un jaune 
pâle, au moins chez la D: écusson roux, au bout au moins: 
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paltes toutes jaunes hors des tarses et des piliers : tergum à 

bandes noires et brunes indécises, changeantes : acolytes 
plombées un peu distinctes: abdomen à léger reflet de rasé 
blanc. ©”: inleroculaire à saillie antéricure courte, arrondie 

largement: abdomen en cône allongé, un peu déprimé en 
dessus, sans soies hérissées; arc. 6-8 rabatlus, enfoncés. 
@: interoculaire plus large que l'œil; orbites unisériées. — 

Long., 7-9 mill. — Apt. Seine-et-Oise. Prusse orient. Suède. 

_ Autriche. Italie. 13. FUNGORUM Degeer. 
Degeer. [ns. 6. 89. — Zelt. 1739. — Schin. I. 663. — Rond. 

VI. 243. 

SOUS-GENRE: HAMMOMYIA Rond. 

Yeux nus; raccourcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome : 
joues dépassant œil du 5° de son axe longitudinal environ: pro- 

épistome faiblement réfléchi : antennes: 39 art. tout au plus double 

du 2°. Protergum : ligne latérale de deux aiguillons. Meditergum: 

ligne latérale de trois aiguillons. Tibias antérieurs, face postérieure 

avec 1-2 aiguillons à son bord interne. Tibias intermédiaires, face 
antérieure avec 1-2 aisuillons subdorsaux, face postérieure avec 

1-3 aiguillons subdorsaux et 1-3 aiguilions internes. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec 3-5 aiguillons subdorsaux et 2-5 aiguil- 

jons internes; face postérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux allon-. 

“és. Ailes: côte sans aiguillons ; pollical nul, ou peu apparent. Palpes, 

antennes, pattes noirs: balanciers roux: abdomen habituellement 

lince de noir au milieu. Oo”: interoculaire fortement prolongé au- 

devant des yeux en ccin épais à la base, oblus au bout ; abdomen 

en cône allongé, déprimé en dessus ; 5° plaque ventrale à lobes 
rabattus. 

1. Protergum: bande médiane avec une seule paire d’aiguillons, la 

médiane, les autres soies peu apparentes. Ailes: 4e longitudi- 

nale, section discale égale aux 2/3 ou 3/4 de l’apicale. © : inter- 
oculaire plus grand que la moitié de l’œil. 

Tibias antérieurs, face postérieure sans aiguillon discal, Ti- 
bias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 

subdorsal sans interne dressé en avant, ni vers le corps ; face 

postérieure avec un seul aiguillon subdorsal et deux internes. 

Tibias postérieurs, face postérieure sans aiguillon discal. 

Abdomen: 5° arc. sans macrochèles discales. Ailes: 3° et 4° 

longitudinales légèrement convergentes: transverse posté- 

rieure visiblement bisinuée, Rasé épais d’un gris clair passant 

au blanc. ©: interorbite avec une paire de soies croisées peu 

+ 
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distincte près de la pointe de la plaque ocellaire: à reflet 

blanc en arrière; sans aiguillon temporal distinct des cils 

orbitaires: tarses antérieurs simples (Hammomuyia Rond.). 
2, Antennes; style à cils bien apparents, au moins aussi longs que 

3. 

3’. 

1? 

le diamètre du fuseau. Cuillerons ; 2 recouvert par le 4°. 

Aolennes à cils visiblement plus longs que le diamètre du 

fuseau. O: interoculaire égal aux 2/3 de l’œil: tibias antérieurs, 

face antérieure avec un aiguillon subdorsal.— Long., 5-6 mill.— 

Tarbes, juin; jardin. Q. Apt. ©. 1. CiL10sA Pand. 
Antennes; siyle à cils ne dépassant pas la longueur diamétrale 

du fuseau la plus grande. ©’: interoculaire réduit à la moitié 
de l’œil en travers: tibias antérieurs, face antérieure sans 

aiguillon subdorsal: tibias postérieurs, face interne avec quel- 

ques fines soies dressées en dedans: abdomen non hérissé en 

dessus ou à soies courtes : 6° à 70 arceaux rabaltus, gris: 8e in- 

distinct: ailes. transverse médiane dirigée sur Ja 5° longitudi- 

nale bieu au-dessus de l'intersection avec la transverse posté- 

rieure. ©: interoculaire réduit à 3/5 de l'œil: tibias antérieurs, 
face antérieure sans aiguillon subdorsal. —- Long., 4 à 5,5 mill. 

— Tarbes, juin; jardin. © Q. Apt. Lyon. Clermont-Ferrand, 

Amiens. Lyon. Barcelone. Italie. Autriche. Dantzig. Suède. 

9. ALBESCENS Zelt. 

Zett. 1520. — Schin. LI. 637. — Rond. VI. 236. 

Les larves de cette espèce ont été rencontrées dans les nids 

d'Hyménoptères. 

Antennes à cils plus courts que le diamètre du fuseau. Cuille- 

rons: 2° dénordant visiblement le 4er. 

Interoculaire égal aux 2/3 de Pœil an point le plus rétréci : 

tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal. 

Corps noir en entier, avec un rasé cendré passant au blan- 

châtre; les lignes médianes du tergum et de lPabdomen bien 

apparentes. — Long., & mill. — Apt. ©. 3. BIroLtA Pand. 

Cette espèce réalise tout à fait la description que Rondani à 

donnée de {ylephila inflata, NT. p. 235. Maisil ne dit rien 

des cuillerons de cetle espèce; ce qui fait supposer que Île 2° 

est couvert. Dans son tableau des genres d’Anthomyiaires, 

Hylephila est comprise dans le groupe BB: cal/yptrorum 
squamæ inferæ a superis omnino tect». 

Protergum: bande médiane avec 2-4 paires d’aiguillons. Ailes: 

£e longitudinale : section discale réduite à la moitié ou aux 3/5 
de l’apicale. GE interoculaire réduit au moins à la moitié de 

l’œil en largeur. 
Antennes à cils plus courts que le diamètre transversal du 

fuseau. ©”: interoculaire réduit au quart où au 5° de l'œil. 
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Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aizuillon post-mé- 
dian subdorsal dressé un peu en dehors, Tibias postérieurs, face 

postérieure sans aiguillon discal robuste au milieu. Tarses ordi- 
naires (Æylephila Rond. VI. 233;. 
Corps court et plus robuste. ©”: tibias intermédiaires, face pos- 

térieuré avec un seul aiguillon subdorsal : abdomen en cylindre 

plus court et plus atténué en arrière; 5° arceau sans aiguillons 

discaux plus allongés: 8° arceau rabaltu en dessous: ailes 

30 et 4° longitudinales parallèles au bout ou un peu plus rappro- 

chées: abdomen; arc. 6-8 revêtus d’un rasé épais cendré. 

QE interoculaire réduit au quart de l’œil; interorbile sans soies 

croisées: vertex sans aizuillon temporal : tibias antérieurs et in- 

termédiaires, faces antérieures avec un aigui'lon subdorsal : ab- 
domen court-ovale, déprimé. 

Tibias intermédiaires, face interne inerme. Cuillerons: 2° dé- 

bordant le 1% sur toute sa largeur. ©”: cuisses postérieures 

simples : tibias postérieurs, bord interne de la face postérieure 

sans soies dressées, ou avec 1-2 à peine saillantes : abdomen 

très courtement hérissé en dessus, hors de la base; transverse 

médiane dressée vers la 5° longitudinale à peu près sur son 

interseetion avec la transverse postérieure. @: arc. 6-8 parfois 
plus distincts hors du 5° ; le bord postérieur du 6° arc. frangé 

de longs crins robustes, rabattus en bas; le dernier arceau 

terminé par deux griffes crochues propres à fouir. — Long., 6-7 

mill. — Tarbes. Marseille. &. D'SQUAMEA Pand. 

Tibias intermédiaires, face interne armée d'un aiguillon robuste 
dressé en dedans après le milieu. Cuillerons ; 2° couvert tout à 

fait par le 12", ou légèrement découvert en dedans seulement. 

©”: cuisses postérieures plus villeuses, la frange inférieure 

complète, formée d’aizuillons fins, serrés, plus allongés ; leurs 

tibias avec le bord interne de fa face postérieure hérissé au 
milieu de 7-8 aiguillons fins dressés en dedans, séparés, bien 

saillants : abdomen plus longuement hérissé : mésolobe périnéal 

en courte lame étroite, en triangle ; hérissée en arrière, aiguisée 

en pointe nue, grêle en avant: paralobes en faux, comprimés 

en lame triangulaire à leur base, adossés. parallèles et prolongés 

bien au devant du mésolobe; de couleur testacée: ailes ; trans- 

verse médiane dressée vers la 5° longitudinale au-devant de 

l'intersection avec la transverse postérieure. O: arc. 6 8 sim- 

ples, rétractés dans le 5° qui est fortement comprimé au bout, 

— Long., 5-8 mill. — Tarbes, montagne, avril-août ; euphorbe, 

ombeiles fleuries, Aude. Apt. Paris. Allemagne.Suède. Autriche. 
Italie. 5. BUCCATA Fall. 
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Fall. Muse. 65. — Zelt. 1506-6231. — Schin. I. 637. — Rond. 
MIS 

La disquamea et la buccala ont la même structure, en 
dehors de ce qui précède. Le rasé est d’un cendré uniforme, 
ou un peu plus clair en dessous: les lignes brunes du tergum 

et de l’abdomen sont oblitérées ou d’un brunâtre changeant. 

Le Oo” de buccala est plus longuement villeux-aiguillonné : 

l’interoculaire ©” © dans les deux espèces a des largeurs non 

ou à peine inégales. La transverse postérieure est droite ou 

plus ou moins sinueuse, surlout chez le ©. L’unilineala 

Zelt. 1512, ne semble qu’une variété de buccata montrant 
les 3° et 4° nervures longitudinales de l’aile un peu diver- 

gentes. 
5. Corps étroitement allongé. ©”: tibias intermédiaires, face pos- 

ltérieure avec 3-4 aiguillons subdorsaux : abdomen étroitement 

ovalaire; 5° arc. avec quelques macrochètes discales entre les 

courtes soies hérissées ; 8° arc. saillant en demi-anneau : ailes; 

3° el 4° longitudinales lésèrement divergentes: abdomen, arc. 

6-8 noir-luisants. 

 : cuisses postérieures simples : tibias intermédiaires, bord 
iuterne inerme.: tibias postérieurs, face postérieure, bord in- 

terne avec une frange de 7-8 aiguillons fins, dressés en 

arrière. — Long , 6-7 mill. — Tarbes. ©”. Suède. Autriche. 
6. SILVESTRIS Fall. 

Fall. Musc. 70. — Zett. 1527. — Schin. I. 626 (Eriphia id.). 
Le ©” est revêtu d’un rasé léger dun gris plombé : le lergum 

a les lignes noires médianes nulles, ou peu apparentes; Îles 

bandes margo-discales plus sensibles. L’abdomen est eu 

cylindre déprimé en dessus, non renflé au bout en dessous; 

a ligne dorsale noire est interrompue et peu marquée. 

D'après Zetterstedt, la © est étroite aussi et son interoculaire 

est à peine plus large que celui du ©”. 

&. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon discal 

post-médian dressé en avant. Tibias postérieurs, face posté- 
rieure avec un aiguillon diseal médian robuste, dressé en 

arrière (0° Q). D: tarses antérieurs: art. 25 visiblement plus 
larges que le 1%" et le 2°. 

Tibias intermédiaires sans aiguillon sur la face interne. Abdo- 

men: 5° arc. avec quelques aiguillons plus forts entre les 

soies discales. Ailes : 3° et 4° longitudinales visiblement diver- 

centes vers le bout. Cuillerons ; 2° couvert par le 1°", o”: cuis- 

ses postérieures et leurs tibias simples : abdomen fortement 

hérissé en dessus, 8° arc. saillant en demi-anneau, d'un noir 
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brillant : ailes: transverse médiane dirigée sur la 5° longitu- 
dinale au-devant de son intersection avec la transverse posté- 
rieure. Q : interoculaire égal au moins au tiers de l'œil; 

tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons sub- 

dorsaux: face postérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux. 

ErtpxiA Schin. nec Meic. 

Zetterstedt et Schiner ont considéré comme les ©” les indivi- 
dus qui ont les tarses antérieurs dilatés. 

7. Tibias antérieurs, face antérieure avec un seul aiguillon subdor- 

sal post-médian © © ; face postérieure avec un seul aiguillon 

médian, l’interne. Ailes: transverse postérieure à peu près rec- 

tiligne (o” ®). ©”: tibias intern.édiaires, face antérieure avecun 
seul aiguillon subdorsal. ©: interorbite à soies croisées; vertex 
avec l’aiguillon temporal débile: interoculaire ayant les 2/5 ou 

la moitié de Ja Jargeur d’un œil au point le plus étroit. Rasé du 

corps plus clairsemé, surtout chez la © qui est un peu bril- 

lante: ailes à peine rousses à Ja base. — Long., 5-7 mill.—Tar- 

bes, avril-juin; chêne, aune. Genthin. Prusse orient. Suède. 

Autriche. 7. BILBERGI Zett. 

Zeit. 1528. — Schin. I. 626. 

7’. Tibias antérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdor- 
saux (o'®): face postérieure avec un aiguillon discal côle à 
côte avec l’interne. Ailes : transverse postérieure distinctement 

bisinuée (O7 Q). ©: libias intermédiaires, face antérieure avec 
deux aiguillons subdorsaux. Q : interorbites sans soies croi- 

sées; verlex avec un aiguillon temporal bien distinct des cils 

orbilaires : interoculaire réduit au tiers de l’œil. Corps à rasé 

cendré obscur, changeant: habituellement le tergum blanchit 

sur ia Marge externe : la marge latérale du disque renflé ressort 

par une bande noire sinueuse, dénudée, un peu brillante : ailes 

rousses à Ja base. — Long, 7-8 mill. — Barèges, septembre. 

Luchon. Carinthie. Prusse orient. 8. MONTANA Schiner. 

Schin. I. 626. 

III RAMEAU : SCATOPHAGINES. 

Ier GENRE : CLIDOGASTER Macq. Pand. 

Yeux m’alleignant pas le niveau du bord inférieur de l'épistome, 

face postérieure oblusément tronquée: antennes; style pu, ou à 

cils plus courts que le dixmètre du fuseau : palpes plus ou moins 

ailongès en massue comprimée. Calus huméral armé de deux 

aiguillons. Protergum : bande médiane avec deux séries de petiles 
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soies : ligne latérale avec deux aiguillons. Meditergum, ligne laté- 

rale de trois aiguillons : ligne marzo-discale de deux. Ecusson avec 

les aiguillons intermédiaires du pourtonr bien développés. Epister- 

num du protergum armé d'un aisuillon auprès du pilier antérieur. 

Cuisses et tibias antérieurs à macrochètes simples en dehors. Tibias 

antérieurs, face antérieure, bord interne sans aiguillons dressés en 

avant. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon sub- 

dorsal et un aiguillon interne ; face postérieure avec 1-3 aiguillons 

subdorsaux. Ailes: côle ; 32 section plus courte que la 6°: la 6€ 

nervure longiludinele continuée en fil jusqu'au bord postérieur : 

transverse postérieure rectiligne. Palpes roux: tibias roux. 

a. Antennes; 32 art. atteignant tout à fail le niveau du bord infé- 

rieur de l’épistome. Mesosternum armé de trois aiguillons, un 

discal et deux à la marge postérieure ; la macrochèle médiane 

de la marge externe avortée ou ramenée sur le disque en 

regard de la macrochète jvterne de la marge postérieure. Tibias 

antérieurs, face postérieure avec un aiguillon médian subdorsal. 
Antennes ; 3° art. au moins double du 2°, son angle inférieur 
bien marqué ou même un peu macroné. Tibias antérieurs, 
face antérieure avec aiguillon subdorsal. Tibias intermédiaires, 

face postéricure avec un aiguillon médian interne, parfois 

avorlé. Antennes noires. Sous genre : UNEMOPOGON Rond. 

Round. VII. 10. — Becker. 189% (Scatomysidæ. 99). 
1. Ecusson : aisuillons apicaux nuls ou bien plus courts que les in- 

termédiaires. Tibias postérieurs, face postérieure avec deux 

aicuillons subdorsaux seulement. 

2. Tibias antérieurs, face antérieure avec un seul aiguillon subdor- 
sal dressé vers le milieu. Tibias intermédiaires, face antérieure 
avec un seul aiguillon subdorsal dressé en avant. Tibias posté- 

rieurs, face antérieure avec un seul aiguilion au bord interne, 

parfois avorté; face postérieure sans aiguillon au milieu de son 
bord interne : bord dorsal sans autre aiguillon que le préapical. 

Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire à peine plus longue 

que son apicale; section discale ne dépassant pas les 3/5 de son 

apicale: 5° lougitudinale, section apicale au moins aussi longue 

que la transverse postérieure. 

Les cuisses antérieures ont leur face antérieure hérissée sur 

son bord interne d'une série de courtes soies serrées en brosse, 

souvent fasciculées et bien remarquables, mais elles saffai- 

blissent ou s’éclaircissent insensiblemeut de manière que la 

cuisse ne montre plus que des soies éparses dans les deux 

sexes. Chez le ©”, la 6° plaque ventrale et les deux lobes for- 

tement dressés en bas, di'a'és au sommet en cuillères arron- 

dies et rapprochées, 
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3. Tibias postérieurs, face antérieure sans aiguillons dressés en 
avant à son bord interne. 1. FLAVIPES Fall. 

Corps noir revêtu d’un rasé cendré bien apparent, plus bril- 

lant sur l'abdomen : antennes, 2° art. parfois taché de roux- 
brun: interoculaire roux en avant. 

Var. 1. Pattes d’un jaune clair en entier, ou seulement avec 

une ligne dorsale noire sur les premières cuisses. — Long. 

4-5 mill. — Tarbes, avril-mai; euphorbe. — Europe boréale” 

et centrale, — flavipes Fall. Scat. 9. 7. — Zeit. 2059 (Cor- 
dylura id.)— Schin 11. 41. (cleigasira). — Rond. VIL 20. — 

Becker. 114 (Amaurosoma id.) 

Var. 2. Pattes à cuisses largement noires au milieu.— Long., 

4-5 mill. — Tarbes, mai ; euphorbe. — Prusse orient. Suède. 

— fasciata Meig. V. 238. — Zetlt. 2070 (Cordylura cine- 
rella). — Schin. Il. 12 (fasciala). — Becker (Amauro- 
soma id.). 118. — Meigen et Schiner indiqueut deux ligues 

noires sur le milieu du protergum : mais ici il nv a que 

l'ombre portée sur le fond par les aiguillons noirs de la ligne 

latérale. 

3’. Tibias postérieurs, face antérieure bord inte:ne avec un aiguillon 
dressé en avant après le milieu. 

Corps noir, revêlu d'un rasé cendré moins épais sur l’abdo- 

men qui est brillant: antennes noires en entier ou un peu 

éclaircies au-dessus du style: interoculaire roux er avant. ©: 

6° plaque ventrale à lobes rabattus en arrière, atténués et 

sinueux à leur base. 2, OBscURA Fall. 

Var. 1. Interoculaire à tache jaune prolongée jusqu’à l’ocelle 

antérieur : cuisses noires à genou étroitement jaune.— Long., 

3-4 mill. — Prusse orient. Suède. Silésie. — obscura Fall. 

Scatom. 9 6. — Zett. 2067 (Cordylura id. el tibiella. 2068). 
—Becker (Amaurosoma mensurala et tibiella. 119-120). 
Var. 2, Interoculaire à lache jaune réduite à la marge anté- 
rieure : cuisses postérieures largement lestacées au-devant du 

genou, avec l'articulation elle-même étroitement brune. — 

Long , 4 mill. — Prusse orientale. Suède. Livonie. Silésie. — 

arinillata Zeit. 2169-4767 (Cordylura id ).— Becker (Amau- 
rosoma. 120). 

2. Tibias antérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdor- 

saux vers le milieu. Tibias intermédiaires, face antérieure avec 

deux aiguillons subdorsaux dressés en avant. Tibias postérieurs, 

face antérieure avec deux aiguillons au bord interne; face pos- 

térieure avec un aiguillon au bord interne; bord dorsalavec 1-2 

aiguillons au-dessus du préapical, Ailes : 4° longitudinale, sec- 
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tion intermédiaire à peu près double de son apicale ; section 

discale égale aux 3/4 de son apicale ; 5° longitudinale, section 

apicale ne dépassant pas ou à peine la moilié de la transverse 

postérieure. 

Corps noir, revêtu d'un rasé cendré qui le laisse paraitre un 

peu brillant. Antennes; 32 article à peu près triple du 28 ; 

style, 2° art. étroit, parfois deux fois plus long et coudé sur 

le fuseau chez le ©"; le 39 fort allongé à cils assez saillants, 

le fuseau étroitement prolongé jusqu’au milieu : mésoglosse 

et palpes allongés. Pattes villeuses : les cuisses densément hé- 

rissées de longs poils denses. Interoculaire obscur ; antennes 

sans taches : paites jaunes sauf les tarses et les quatre piliers 

postérieurs : cuisses antérieures avec une bande noire sur la 

face postérieure: quatre cuisses postérieures noires au-dessus 

du genou, parfois sans tache. o”: 6° plaque ventrale, lobes en 

feuillets courtement oblongs, rabattus en arrière. — Long., 

4,5 à 6,5 mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. France 

(Macquart). 3. APICALIS Meig. 
Meis. V. 237. — Zett. 2093. — Schin. IT. 10. — Rond. VIT. 10. 

— Becker. 100. 
1’. Ecusson: aiguillons apicaux aussi forts que les intermédiaires, 

Tibias postérieurs, face postérieure avec trois aiguillons subdor- 

saux. 
Antennes; 30 art. plus grand que le double du 2°; style à 

90 art. et fuseau courts, la soie légèrement villeuse: méso- 

glosse el palpes allongés. Tibias antérieurs, face antérieure 
avec deux aiguillons subdorsaux vers le milieu. Tibias inter- 

médiaires, face antérieure avec deux aiguillons subdorsaux 
dressés en avant. Tibias postérieurs, face antérieure avec un 

seul aiguillon au bord interne; face postérieure sans aiguillon 

au bord interne; bord dorsal sans aiguillon au-dessus du 
préapical. Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire à peu 

près double de son apicale; section discale égale aux 3/4 de 

son apicale; 5° longitudinale, section apicale presque aussi 

longue que la transverse postérieure. Corps noir revêtu d’un 

rasé cendré opaque. Pattes médiocrement villeuses. Interocu- 

jaire roux en avant : antennes sans tache : pattes jaunes en 

entier: Larses postérieurs noirâtres. ©’: 6° plaque ventrale, 
lobes en feuillets ovalaires, atténués à la base, dilatés au som- 

met et fortement dressés en bas. — Long., 5-6 mill. — Prusse 

orient. Suède. Rügen. 4, PILOsA Zett. 

Zett. 2064 (Cordylura id.).—Becker (Orthachaela id.). 104, 

aa, Antennes: 3° art. n’atleisuant pas Lout à fait le niveau du bord 
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inférieur de l’épistome, quand le grand axe de l'œil est disposé 

horizontalement. Mesosternun armé seulement de deux aiguil- 

lons sur sa marge externe, le médian pas plus écarté de la suture 

que le postérieur. Tibias antérieurs, face postérieure sans al- 

guillon médian subdorsal. 
Tibias intermédiaires. face antérieure avec un aivuillon sub- 

dorsal. Tibias postérieurs, face antérieure avec un seul aisuil- 

lon dressé en avant au bord interne ; face postérieure sans 
aisuillon au bord interne: bord dorsal saus aiguillon au-dessus 
du préapical. Ailes : 4° longitudinale, section apicale égale aux 

2/3 de l'intermédiaire. Interoculaire roux en avant: antennes 

à base obscure. Sous-cenre : CLIDOGASTER Macq. 

Interoculaire peu saillant au-devant des yeux: antcnnes; 30 arl. 

au moins double du 2°, son angle inférieur submucroné. Ecus- 
son: aiguillons apicaux à peu près aussi grands que les inter- 

médiaires. Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon 

dorsal tout à fait au milieu. Tibias intermédiaires, face posté- 
rieure sans aiguillon interne. Ailes: 4° longitudinale, section 

discale à peu près égale aux 2/3 de son apicale; 5° longitudi- 

nale, section apicale ne dépassant pas ou à peine la moitié de la 

transverse postérieure. Corps noir, revêtu d’un rasé cendré, 

sans éclat: palpes roux en entier : antennes; 5° art. roux en 
entier (O”), ou noir au sommet seulement (O); pattes jaunes 

hors des tarses et des piliers postérieurs; genoux, quatre posté- 

rieurs étroitement bruns. ©’: interoculaire aussi large que 

l'œil: 8e arc. fortement ramené en dessous, avec une étroite 
fente anale: 6° plaque ventrale, lobes en lanzuelte étroite 
dressée en arrière. — Long., 4 à 4,5 mill. — Prusse orient. 

Suède. Autriche. Piémont. 5. PUNCTIPES Meig. 

Meig. V. 239 (et fZavipes ®). —Zelt. 2016 (Cordylura id.).— 
Schin. 11. 10. — Rond. VII. 25 (Tricopalpus id). — Becker 

(id.). p. 158. 
. Interoculaire bien saillant: antennes, 3° art. de peu plus long 

que le 2*; son angle inférieur obtus. Ecucson: aiguillons api- 

caux très courts. Tibias antérieurs, face antérieure avec un 

aiguillon subdorsal., Tibias intermédiaires, face postérieure avec 
un aiguillon interne. Ailes: 4° longiludinale, section discale ré- 

duile à la moitié de son apicale; 5° longitudinale, seclion api- 

cale au moins aussi srande que la transverse postérieure. Corps 

étroit d'un noir brillant, recouvert d’un rasé brun peu distinct : 

marge antérieure de l'interoculaire, sous-orbite, joues jaunes à 

reflet blanc: palpes uoirs; antennes, 3° art. noir en entier ; 
2° taché de roux: paltes noires, trochanters, genoux, tibias et 
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prototarses roux : tarses antérieurs jaunes en entier. ©’: 6 pla- 
que ventrale, lobes rabaltus, Court-oblongs, hérissés au sommet ; 

base des cuisses, de l'abdomen et mesosternum hérissés den- 

sément d'une longue villosité blanche: interoculaire plus étroit 
que l'œil d'un 5°. —Long., 4-5 mill. — Allemagne. Suède. Parme. 

6. NiaRiTA Fall. 

Fall. Scat. 10. — Zelt. 2031 (Cordylura id.). — Rond. VII. 
20, — Becker. p. 180. 

Ile GENRE ; LEPTOPA Zett. 

Antennes à cils nuls, ou pas plus longs que le diamètre du fuseau. 

Calus huméral avec deux aiguillons inégaux. Protergum: ligne la- 
térale de deux aiguillons : ligne margo-discale interne avec un 

sisuillon médian: margo-discale externe avec un aiguillon pos- 
térieur. Tibias antérieurs avec un aiguillon subdorsal sur la face 

antérieure. Ailes: 1'° cellule postérieure non resserrée au bout: 
transverse postérieure rectiligne. 

a. Protergum : bande médiane avec deux séries de soies seulement. 

bp. 

Episternum du protergum avec un aiguillon dressé sur son 

angle interne, près du pilier antérieur. 

Yeux prolongés en coin, au moins jusqu’au niveau du bord in- 

férieur de l’épistome: joues très étroites : orbites supérieures 

réduites à 3-4 macrochètes écartées: mésoglosse court, épais: 
palpes courtement en Iassue. Meditersum: bande médiane sans 

aiguillons prescutellaires distincts des soies. Ecusson : macro- 

chètes apical:s nulles, où bien plus courtes que les intermé- 

diaires; celles-ei très proches du sommet. Ailes : 5° longiludi- 

nale, section apicale à peu près aussi longue que la transverse 

postérieure. Corps entièrement roux, ou avec des iraces vagues 

de lignes brunes, brillant s2ns rasé. ©”: interoculaire d’un 

quart plus étroit que l’œil. Sous-genre: LEPTOPA Zett. 

Tête sublronquée en arrière : antennes, 3° art. moindre que 
le double du 2°; son angle inférieur oblus ou arrondi. Pro- 

tergum: bande méljiane à soies fines et dressées peu serrées. 

Ecusson: aiguillons apicaux, l’un d’eux parfois aussi long que 

les intermédiaires. Tibias antérieurs, face antérieure avec un 
seul aïiguillon subdorsal; face postérieure avec un autre 
aiguillon subdorsal (oO). Tibias intermédiaires, face anté- 
rieure avec un aiguillon subdorsal peu apparent, sans inter- 

nes ; face postérieure avec deux subdorsaux, sans Internes. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec deux subdorsaux et 

uu interne ; face postérieure avec deux subdorsaux. Ailes : 



— 309 — 

&° longitudinale, section discale égale à l’apicale. o” : abdo- 
men étroit allongé. © : abdomen en ovale allongé. — Long., 
& mill.—Tarbes, mai, Oo”; herbes. Prusse orient. ©” Q®. Suède. 
Angleterre. Bohême. 1. FILIFORMIS Zett. 
Zett. 1794. — Schin. II. 4. — Becker. 157. 

bb. Yeux raccourcis, sSubarrondis, n'atteignant pas lé niveau du 

bord inférieur de l’épistoine : joues dilatées ; orbites supérieures 

avec 5-6 macrochètes: mésoglosse et palpes plus allongés. Me- 
ditergum : bande médiane à aiguillons prescutellaires faibles,. 
mais bien distincts, au moins l’un. Ecusson : macrochètes api- 

cales à peu près aussi fortes que lès intermédiaires; celles-ci 
très proches de la base, avec une paire de soies discales inter- 
posées, le plus souvent. Ailes; 5° longitudinale, section apicale 
visiblement plus Courte que la transverse postérieure. Corps 

revêtu d’un rasé cendré sur le fond noir: tergum obscurément 
linéé de deux bandes acolyÿtes étroites entre les deux lignes laté- 
rales : genoux et tibias au moins roux. O”: intéroculaire au 
moins aussi large que lœil. Sous-genre: TRICHOPALPUS Rond. 

Rond: VII. 22. — Becker. 157, 

1. ©’: joues, hors des macrochètes angulaires, réduites sur l’épis- 
tome à une villosité molle et blanchâtre. Cuisses antérieures et 

postérieures notablement élargies: intermédiaires courtement 
hérissées sur le milieu de leur face antérieure qui est excavé ou 
étranglé. Abdomen allongé; déprimé sur sa moitié antérieure, 

renflé au sommet avec la 6° plaque ventrale ranienée jusqu’aux 

trochanters postérieurs. ©” ® : extrémité de l'abdomenñ rousse, 
Tête un peu renflée en arrière : arête nasale avec deux ma- 

crochètes angulaires: palpes allongés en massue aplatie : an- 

tenues; 3° art. au plus double du 2; son angle inférieur 

arrondi; mésoglosse médiocrement allongé. Protergum à 

séries de soies bien dressées. Tibias antérieurs, face antérieure 

avec uñ seul aiguillon subdorsal ; face postérieure avec une 

courte frange de soies condensées au bord interne, sans 

aiguillon. Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul 

aiguillon subdorsal et un interne. Tibias postérieurs, face an- 
{érieure avec deux aiguillons subdorsaux et un interne; face 
postérieure avec deux süubdorsaux sans internes. Abdomen : 
9e arceau allongé; arc. 3-5 subégaux entr’eux, chacun réduit 

à la moitié du 2*et du 6° en longueur; 6° arc: saillant hors 
du 5° en plaque carrée avec les angles postérieurs arrondis : 
7e et 8° de chacun moitié plus courts sur le dos, le 8° forte- 

ment prolongé en dessous en fer à cheval vers la 6° plaque 

ventrale ; les deux lobes de celle-ci en courtes baguettes à 

Revue d'Entomologie, — Avril 1901, 22 
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pointe obtuse, dressée en bas. Face postérieure de la tête, 
antennes, thorax et moitié basilaire de l’abdomen noirs avec 

un rasé azuré, le reste jaune avec les palpes blancs: antennes 

parfois rousses en entier: Lergum avec deux acolytes obscures 
en avant: pattes quelquefois rembrunies. — Long., 6 mill. — 

Suède. Danemarck. 2. HÆMORRHOIDALIS Meig. 

Meig. V. 237. — Zett. 2047 (Cordylura id.), — Becker. 149 
(Microprosopa id.). 
Q: (selon Zetterstedt) : abdomen ovalo-lanceolalum, sub- 
depressurm, subnudum; seymenta: um 1° duplo Lon- 
gius; 3-ù modice el subæque longa; omnia nigrican- 

tia: Gun longiludine dti, subplanum, totum rufo-ferrugi- 
neum, nilidum: anus retraclus, ferrugineus : epistoma 

totum et genæ alba. 

», ©: joues aiguillonnées sur le péristome. Cuisses simples. Abdo- 

men plus ou moins ovalaire, peu renflé au sommet : la 6° plaque 

ventrale écartée des trochanters postérieurs. Abdomen noir en 

entier. 
2. Tête un peu plus allongée derrière les yeux : antennes; 3° art. 

moindre que le double du 2°, obtus ou arrondi au bout. Proter- 

gum: bande médiane avec deux séries de soies plus élevées. 
Tibias antérieurs, face antérieure avec deux aiguillons subdor- 
saux ou discaux, face postérieure avec un aiguillon sur son 

bord interne dressé en dedans. Tibias intermédiaires, face anté- 
rieure avec deux aiguillons subdorsaux dressés en avant. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec trois aiguillons subdorsaux ; 

face postérieure de même. Face rousse: antennes, 30 art. noir 
en entier : interoculaire roux jusqu’à la plaque ocellaire. ©”: 

tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon dressé en 

dedans sur son bord interne. — Long., 5,5 mill. — Morlaix, 

algues, o”. Littoral maritime de l’Europe centrale et boréale. 
3. LITOREA Fall 

Fall. Scat. 4. — Zelt. 1975 (Scalomyza id.). — Rond. VII. 29 
(Scatophaga id.). — Becker. 172 (Scatomysza id.). 

Cette espèce a toute la physionomie des Scatophaga à style 
nu: mais les épisternums du prothorax et du protergum sont 

manifestement aiguillonnés près du pilier antérieur. Chez les 

©’ les cuisses ne montrent pas d’aiguillons dorsaux: ils sont 

peu apparents chez la ® 
La Scatophaga lilorea Schin. IL. 18, se rapporte à Scatina 
fluvialis Rond. VII. 29 et à. Suafomysa dalmatina Becker; 

p. 176. 

9, Tête subtronquée en arrière : ‘antennes ; 3 art. plus long que le 
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double du 2°, son angle inférieur aigu ou un peu mucroné : mé 
soglosse épaissi. Protergum, bande médiane avec deux séries de 
soies plus courtes. Tibias antérieurs, face antérieure avec un 

seul aiguillon subdorsal ; face postérieure avec un seul aiguillon 
discal après le militu. Tibias intermédiaires, face antérieure 

avec un seul aiguillon subdorsal. Tibias postérieurs, face anté. 

rieure avec deux aiguillons subdorsaux ; face postérieure avec 

deux aiguillons subdorsaux. Face noire au fond : antennes, 3° 

art. avec sa moilié basilaire rousse : interoculaire roux sur sa 

marge antérieure. ©”: tibias intermédiaires, face antérieure 
sans aiguillons internes. — Long., 3,5 à 4 mill. — Amiens. 

Alfortville. Prusse orient. Suède. Autriche. 
4. FRATERNA Meig. 

Meig. V. 243. — Zelt. 2033 (Cordylura id.). — Schin. Il. 4% 
(Hydromyza id.). — Becker. 157 (Tricopalpus id.). 
o”" @: cuisses postérieures avec des aiguillons dorsaux: 5° 

plaque ventrale un peu soulevée et arquée sur sa marge pos- 

térieure : lobes de la 6° courts et rabattus. Qu: tibias intermé- 

diaires et postérieurs, face antérieure avec un aiguillon in- 

terne: l’abdomen a souvent le 8° arceau saillant à la base de 
l’entaille du 7°, sous forme d’une petite plaque hérissée d’un 

pinceau de soies ou d’aiguillons peu allongés. 

aa. Protergum: bande médiane à soies courtes irrégulières. Epis- 
teraum du protergum sans aiguillon dressé sur son angle anté- 

rieur interne. 

Yeux raccourcis, courtement ob!ongs : joues élargies : orbites 

supérieures avec 5-6 macrochètes : mésoglosse court épais: 
palpes allongés: antennes courtes ; 3° art. élargi, double du 

2e: face postérieure de la tête subtronquée. Ecusson, macro- 

chètes apicales aussi développées que les intermédiaires qui 

sont rapprochées de la base. Tibias antérieurs, face antérieure 

avec un seul aïiguillon subdorsal; face postérieure avec un 

seul aiguillon au borl interne, san: subiorsal. Tibias inter- 

médiaires, face postérieure avez un seul aizuillon discal. 

Tibias postérieurs, face antérieure avec deux aizuillons sub- 

dorsaux. Ailes: 4° longitulinale, s2ction discale éyale au 

moins aux 2/3 de son apicale : 5° longitudinale, section api- 

cale n2 dépassant pas ou à peine la moitié de la transverse 

postérieure. Corps noir revêtu d’un rasé apparent qui le rend 

terne. Sous-genre: SPATHIOPHORA Roni. Becker. 

Rond. VII. 7 (Spasiphora). — Becker. 158. 

3, Antennes; 3° art. aigu à son angle inférieur, ou un peu mu- 

croné : palpes en ovale élargi vers le bout qui est fortement 
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comprimé en feuille, terminé par des aiguillons noirs courts. 

Tibias postérieurs, face postérieure avec deux aiguillons subdor- 
saux. Ailes: 4° longitudinale, section discale tout au plus égale 
aux 2/3 de l’apicale : transverse médiane dépassant de beaucoup 
la 3° intersection coslale. Antennes rousses au moins en partie: 

pattes rousses, sauf parfois au milieu des cuisses, ou bien 
celles-ci noires presque en entier. Corps revêtu d’un rasé gris 

jaune obscurément bilinéé de brun sur la bande médiane du 
protergum : face antérieure de la tête jaune ainsi que la marge 
antérieure de l’interoculaire. © : tibias intermédiaires, face an- 

térieure sans aiguillon : antennes; 3° art. jaune en entier. 

© : tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon sub- 
dorsal médian : antennes ; 3° art. noir au bout: cuisses le plus 
souvent sans tache noire. — Long., 5-6 mill. —Dantzig. Suède. 

Rügen. Livonie. Silésie. 5. HYDROMYZINA Fall. 
Fall. Scat. 7. — Zeit. 2037 (Cordylura id.). — Schin. II. 14 
(Hydromyza Fallen). — Becker. 160 (et fascipes). 

Antennes; 3° art. obtus au sommet: palpes en cylindre com- 

primé, terminé par des soies fines blanches. Tibias postérieurs, 

face postérieure avec un seul aiguillon subdorsal. Ailes : 4° lon- 

gitudinale, section discale presque aussi longue que Papicale : 

transverse médiane dirigée presque tout à fait sur la 39 intersec- 

tion costale. Antennèés noirâtres; pattes noirâtres. Corps d’un 

noir mat à rasé wris très obscur sur le tergum, sauf aux calus 

buméraux, face antérieure blanche : interoculaire tout à fait 

noir. ©’: tibias intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon 

subdorsal: antennes toutes noires ainsi que les pattes ; 6° plaque 

ventrale à lobes écartés en divergeant et rabattus. — Long., 

k mill. — Allemagne. 6. GLAUCESCENS L@w. 

Lœæw. Wien. Ent. Monat. VIII. 23 (Cordylura id.). — Becker 
Scat. 138 (Acanthocnema id.). 
Les tibias antérieurs montrent au sommet de leur bord in- 
térne sur la couronne un aiguillon dressé en dedans. 

IIIe GENRE ; SCATOPHAGA Meig. 

Ailes : 42 longitudinale ; section discale à peu près égale aux 

2/3 de son apicale. 
Yeux raccourcis : antennés; 3° art. au moins double du 2°: 
palpes allongés. Calus huméral avec deux aiguillons. Proter- 

gum : ligne latérale de deux aiguillons: lignes margo-discales 

aiguillonnées, Ecusson : macrochètes apicales aussi longues que 

les intermédiaires ; celles-ci rapprochées de la base, Tibias an- 
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térieurs et intermédiaires, faces antérieure et postérieure aiguil- 
lonnées. Ailes: 5° longitudinale, section apicale à peu près 
aussi courte que la moitié de la transverse postérieure. 

Palpes comprimés en feuille allongée. Meditergum : bande mé- 

diane sans aiguillons prescutellaires. Tibias postérieurs, aiguil- 

lons subdorsaux réduits à un sur la face postérieure et deux 

sur la face antérieure. Sous-genre : POGONOTA Zett. 

Zett. 1994. — Schin. II. 8. — Becker. 138. 

Face postérieure de la tête obtusément tronquée : antennes ; 
3° art. au moins double du 2 ; son angle inférieur marqué ; 

style nu, fuseau en cône allongé. Tibias intermédiaires, face 
antérieure avec un aiguillon médian ; face postérieure avec 

un aiguillon subdorsal. Ailes: transverse postérieure arquée 
concave en dedans. Corps noir, revêtu d’un rasé cendré qui 
le rend terne; face antérieure, interoculaire jaunes: antennes 

jaunes tachées de noir à la base, à l’insertion du style et au 
sommet du 3° art. : pattes jaunes, sauf les quatre piliers pos- 

térieurs. ©”: tempes, au bas des joues, hérissées d’un long 
pinceau de soies jaunes fines et satinées, dressées en bas: 

mesosternum glabre, excavé largement: cuisses antérieures, 
bord inférieur sans aivuillons à sa base, avec une brosse de 

courtes soies après le milieu qui est un peu échancré et armé 

d’un aïiguillon allongé dressé en dedans : tibias antérieurs 
avec un aiguillon dorsal médian et un postérieur interne; 
le bord interne avec une échancrure médiane garnie d’une 

courte brosse ; abdomen cylindrique dans sa moitié basilaire, 

recourbé au bout en dessous, où il est plus renflé : plaques 

ventrales 1-4 simples: 5° dissimulée ou soudée avec la 6° 

qui s’étend jusqu’au 8° arceau en couvrant la cavité ventrale 

copulatrice sous une large plaque noire terne, nue, entaillée 

triangulairement au bout : cette plaque longitudinalement 

carénée au milieu en gouitière sur les côtés; bordée en 
arrière sur chaque marge latérale d'une frange épaisse de 

longues soies d’un jaune clair, satinées, laquelle est réfléchie 

vers le haut: cette plaque est ornée en avant de chaque côté 

d'une petite crête membraneuse rousse, sipuée en auricule 
peu saillant : ailes : 29 longitudinale avec un court appendice 

en arrière au-devant du sommet: 1'e cellule postérieure avec 

deux transverses supplémentaires complètes sur le tiers 

médian, l’une en dedans l’autre en dehors de la transverse 

postérieure. Q : menton à barbe courte : antennes noires, avec 
une tache supérieure flave à la base: nervures dss ailes 
simples, ainsi que les pattes antérieures. — Long., 8 mill. — 

Prusse orient, Oliva, Silésie. 1. HIRCUS Zett. 
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Zett. 2072. — Becker. 140. 

bb. Palpes en massue étroite, peu comprimée. Meditergum: bande 
médiane avec des aiguillons prescutellaires un peu saillants. 
Tibias postérieurs avec des aiguillons subdorsaux mulliples. 

Sous-genre : SCATOPHAGA Meig. 
1. Antennes ; style nu, ou à cils pas plus longs que le diamètre du 

fuseau. 

Face postérieure de la tête obtusément tronquée, ou courte- 
ment atténuée vers la thorax. Protergum: bande médiane 

glabre, avec deux séries régulières de courtes soies. Ecusson; 
disque avec une paire de soies courtes. Cuisses intermédiaires, 

face antérieure avec 4-5 aiguillons subdorsiux. Tibias aunlé- 

rieurs ; bord dorsal avec 1-3 aiguillons dressés. Tibias inter- 
médiaires, bord interne avec un aiguillon dressé en dedans ; 

face postérieure avec un aiguillon sur le bord interne dressé 
en arrière. Tibias postérieurs, face antérieure à bord interne 

armé d’aiguillons dressés en avant. Ailes : 39 et 4e Jongitudi- 

nales parallèles, ou peu divergentes. © : cuisses antérieures, 
bord supérieur aiguillonné. 

2. Antennes: 3° art. avec l’angle inférieur marqué; style tout à 
fait nu. Tibias antérieurs, face antérieure avec deux aiguillons 

subdorsaux, le basilaire plus faible, le post-médian robuste ; 
rainure dorsale armée à sa base de deux aiguillons médiocres, 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon 
subdorsal post-médian robuste ; face postérieure avec deux aiguil- 

lons médians côte à côte, l'un subdorsal, lautre plus interne 
dressé en arrière. Tibias postérieurs, face antérieure, aiguillons 

de son bord interne nuls ou peu distincts. Antennes noires en 

entier: pattes noires sauf les genoux et les tibias. Corps noir, 

gris-plombé sur le thorax et l’abdomen. Ailes claires : trans- 

verses noires, sans ombre. — Long., 5 Imill. —Parme. Dalmatie. 

2. FLUVIALIS Rond. 

Rond. VII. 29 (Scatina id.). — Becker. 176 (dalmalica). — 
Schin. II. 18 (litorea). 

. Antennes; 3° arl. avec l'angle inférieur arrondi; style à ci's 

distincts. Tibias antérieurs, face antérieure nue, avec 2-3 aiguil- 
lons robustes sur la ligne dorsale. Tibias intermédiaires, face 

antérieure avec 2-3 aiguillons subdorsaux ; face postérieure 

avec 3 aiguillons robustes, espacés, subdorsaux, et avec un 

interne dressé en arrière. Tibias postérieurs, face antérieure, 

son bord interne avec 1-2 aiguillons robustes. Antennes rousses 
avec le bord du 3° article souvent rembruni: palies rousses ; 

les cuisses antérieures parfois maculées dé noir en arrière. Corps 
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noir à rasé d’un cendré bruni: l’abdomen dilué en roux, ainsi 

que le sommet de l’écusson : ailes à transverses plus ou moins 
ombrées. — Long., 4-8 mill. — Tarbes, montagne, mars-août ; 

haies, euphorbe. Lyon. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie, 

3. SQUALIDÀA Meic. 

Meig. V. 252, — Zett. 1979 (et fuscinervis). — Schin. II. 18. 
— Rond. VII. 29 (Scatina id.). — Becker. 172. 

l’. Antennes; style à cils plumeux, dépassant notablement le dia- 
Iuètre du fuseau. 

Face postérieure de la tête obliquement prolongée en arrière 

en s’atténuant vers l’ouverture antérieure du thorax: anten- 
nes; 8° art. arrondi au bout. Tibias antérieurs avec des 
aiguillons dorsaux médians. 

3. Tibias antérieurs ; face antérieure avee un aiguillon subdorsal 

distinct. Tibias intermédiaires, face postérieure avec un aiguillon 
interne dressé en arrière. Tibias postérieurs, face antérieure à 

bord interne armé de 2-4 aiguillons ; face interne aussi avec 2-3 

aiguillons ; bord dorsal avec deux aiguillons au milieu. Antennes 
noires en entier: cuisses noires sauf les genoux. Q: cuisses 

antérieures à bord supérieur aiguillonné. 

Ecusson: disque avec une paire de courtes soies. Tibias anté- 

rieurs, face antérieure armée d’un aiguillon. Tibias intermé- 
diaires, face antérieure avec 3-4 aiguillons subdorsaux : bord 

interne avec deux aiguillons dressés en dedans. Ailes : trans- 
verse médiane dirigée en dehors de la 3° intersection costale : 

transverse postérieure rectiligne. ©”: corps étroit, longuement 

‘et densément hérissé de soies fines jaunes ; le fond couvert 
d'un rasé gris-jaune varié de quatre lignes noires-sur le ter- 

gui : cuisses intermédiaires et postérieures avec des aiguil- 

lons subälorsaux sur la face antérieure; les antérieures iner- 

mes : abdomen; mésolobe périnéal en lame large, cambrée en 

ogive sur Sa ligne longitudinale médiane, subtronquée en 
avant avec une entaille triangulaire au milieu: paralobes en 

corne aiguë, convergeant un peu en avant, fortement arqués 
hors de leur base vers la cavité copulatrice en croc robuste : 

5° plaque ventrele testacée largement et profondément échan- 

crée avec deux bras externes terminés en bouton obtusément 

arrondi, avec deux styles médians très courts, noirs au bout 

qui est court-hérissé saillant etarqué vers la cavité: 6° plaque 

peu saillante hors de la 5° reconnaissable au milieu à deux pe- 

tites dents testacées, contisuës à leur base, dressées en dedans. 

@ : corps plus épais, moins villeux ; abdomen ovalaire, dé- 

primé non hfrissé en dessus, à rasé gris : cuisses, face anté- 
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rieure avec des aiguillons dorsaux chez toutes, — Long., 5-14 
mill. — Tarbes, montagne, février-décembre ; ordures, orties, 

etc. Toute l’Europe. 4. STERCORARIA L. 

Linp. Faun. Suec. 1861. — Zett. 1968 (et merdaria F. 1970). 
Schin, I. 48 (id. id.\. — Rond. VII. 25 (id. id.). — Becker. 
169. — Robin. Msod. 1830. 628 (humiiis-claripennis). 

3’, Tibias antérieurs, face antérieure restreinte aux aiguillons dor- 

saux. Tibias intermédiaires, face postérieure sans aiguillon in- 
terne dressé en arrière. Tibias postérieurs, face antérieure à 
bord interne sans aiguillon médian, ainsi que Ja face interne ; 

bord dorsal sans 2iguillon médian. Antennes rousses en entier 

ou à peine rembrunies sur les marges: pattes rousses entièra- 

ment. Q: cuisses antérieures sans aiguillons robustes. 
&. Tibias intermédiaires, face antérieure avec deux aiguillons sub- 

V. 

dorsaux. Ailes: 3° section costale presque double de la 6°: qre 

cellule postérieure plus rétrécie au sommet qu'au niveau de la 

transverse postérieure; celle-ci un peu arquée concave en de- 
dans. Ailes entièrement d’un jaune-brun. ©”: tibias antérieurs, 

bord dorsal avec une frange de longs aiguillons peu robustes. 

Q : tibias intermédiaires, bord interne avec un aiguillon dressé 
en dedans. 

Corps noir, revêtu d’un rasé gris-jaune : calus huméral, écus- 

son et paties jaunes, ainsi que la marge de l’abdomen en 

partie : extrémité des quatre genoux postérieurs noire étroite- 

ment : éeusson à sa base et partie supérieure du calus humé- 

ral passant au noir. ©”: cuisses intermédiaires, face anté- 

rieure avec un seul aiguillon près du som mel. — Long., 9-10 

mill. — France du Nord ‘Macquart). Alpes milanaises. Autri- 
che. Dantzig. Suède. 5. SCYBALARIA L. 

Lian. Faun. Suec. 1860, — Zett. 1960. — Schin. II, 17. — 

Rond. VII. 25. 

La scybalaria Rob. Myod. 1830. 624, n’est pas celle-ci. La O 
appartient à stercoraria L. et le ©” à lutaria Fabr. 

Tibias intermédiaires, face antérieure avec un seul aiguillon sub- 

dorsal. Ailes ; côte à 3° section à peu près égale à la 6° : {re cel- 
lule postérieure au moins aussi élargie au sommet qu’au niveau 
de la transverse postérieure : celle-ci rectiligne. Ailes vitrées. 

©”: tibias antérieurs, bord dorsal avec 1-3 aiguillons robustes; 
mésolobe périnéal et paralobes comme en stercoraria. Q: tibias 

intermédiaires, bord interne sans aiguillons dressés en dedans. 

La coloration de l’abdomen passe insensiblement du brun au 

testacé, en partant du sommet, — Long., 5-11 mill. — Toute 
l’Europe. 6, SuiLLa F. 
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Ces caractères sont communs à plusieurs espèces que les 
auteurs ont fondées sur le développement des aiguillons 

fémoraux et sur les taches noires des ailes et des cuisses. 
Mais il ne m’a pas paru possible de les limiler par des carac- 

tères bien définis et constants. Je les signale donc seulement 
sous le nom de variétés principales. 

Var, 1. Taille petite: aiguillons fémoraux faibles, confondus 

avec la villosité chez le Oo”, ou à peine plus apparents chez 
la Q: cuisses jaunes sans tache noire. Ailes avec les deux 

transverses ombrées de noir. — Long., 5-6 mill. — Yonne. 
Prusse orient. Suède. Autriche. — Suilla F. Ent. Syst. IV. 
343. — Zett. 1966 (et spurca Meig.\, — Shin, II. 17.—Rond- 
VII. 26. — Becker. 167. — Rob. Myod. 1830 (nemorosa). 
Var. 2, Cuisses intermédiaires et postérieures aiguillonnées 

sur le dos (o” ®): cuisses antérieures marquées d’une bande 
noire en arrière : ailes à transverses sans ombre. — Long., 
6-7,5 mill. — Tarbes, mars-avril, jardin. Suède. Allemagne. 

Ilalie. — maculipes Zeit. 1964. — Rond. VII. 27, — Becker. 
168. 
Var. 3. Taille habituellement plus grande : cuisses aiguillon- 

nées sur le dos (0” ©) : antérieures sans bande noire : ailes 
à transverses sans ombre. Le ©” à mésolobe nérinéal et para- 

lobes conformés comme chez stercoraria; mais la 5e plaque 

ventrale est régulièrement pochée et cintrée sans aucun 
appendice. Calus huméraux et écusson entièrement roux 
(o'Q). Long., 5-11 mill.—Tarbes, mars-septembre ; ombelles. 
Allier. Creuzot. Lyon. Dantzig. Suède. Autriche. Italie. — 
lutaria Fabr. Ent. Syst. IV. 344. — Zett. 1969. — Schin. IL 

17. — Rond. VII. 26. — Becker. 169. — Meig. V. 249. pl. 

45. f. 28. 

Var. 4. Diffère de lularia par écusson et calus huméranx 

bruns tout à fait ou en majeure partie; au lieu que chez 

lutaria ils sont roux en entier. — Long., 5-9 mill. —Tarbes, 

mars-mai, jardin. Mâcon. Dantzig. Suède. Autriche. Italie. — 
inquinata Meig. 250. — Zett. 1963. — Schin. Il. 147. —Rond. 

VII. 26. — Becker. 168. 

aa. Yeux dépassant un peu le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome : antennes; 3° art. moindre que ie double du 22: palpes 

très courts, prolongés par une soie fine aussi longue. Calus hue 

méral avec un seul aiguillon. Protergum: lignes latérales et 
lignes margo-discales sans aiguillon. Ecusson: macrochètes api- 

cales presque nulles; les intermédiaires robustes subdiscales el 

rapprochées du sommet, Tibias antérieurs et intermédiaires sans 
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aiguillons. Ailes: 5° longitudinale, section apicale presque aussi 
longue que la transverse postérieure. 

Sous-genre : MOsINA Rob. 
Robin. Myod. 1830. 670 (pars). 

Face postérieure de la tête tronquée oblusément; antennes : 

3° art. angle inférieur obtus; style nu ou à cils très courts. 
Meditergum : lignes margo-discales sans aiguilions. Pattes 

grêles, presque nues: tibias postérieurs ; face antérieure avec 
deux aiguillons. Ailes: transverse postérieure rectiligne. Corps 

étroit, luisant, sans rasé, d’un noir-brun en dessus, avec la 
bande médiane noire dn tergum plus claire : dessous, anten- 

nes et pattes flaves ainsi que la face antérieure; une bande 

brune longitudinale sous les ailes, parfois oblitérée: ailes 

sans tache.—Long., 4 mill. —Dantzig. Suède. Paris (Robin.?). 
7. ViTraATA Meig. 

.Meig. V. 936 (Cordylura id.). — Robin. Myod. 1830. 673 

(filipes). — Zett. 2019 (Cordylura id.).— Becker. 96 (Paral- 
lelomma id.). 

IVe GENRE ; CORDYLURA Fall. 

Palpes non foliacés. Cuisses antérieures aiguillonnées au bord 

inféri ur de la face postérieure et sur le dos : cuisses intermédiaires 

aiguillonnées au bord inférieur de la face antérieure ; ces aiguillons 
parfois absorbés chez le ©” par l’exubérance de la villosité. Tibias 

antérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal (sauf spini- 
pes); face postérieure avec un aiguillon médian subdorsal, souvent 

double (sauf spinipes). Tibias intermédiaires, face antérieure et 

postérieure avec un aiguillon subdorsal (sauf spinipes). Tibias 
postérieurs, face antérieure avec siguillons subdorsaux et un aiguil- 

lon sur son bord interne (sauf spénipes); face postérieure avec 
aiguillons subdorsaux (sauf spinipes). Ailes: côte à 3° section tout 

au plus aussi grande que la 6°: transverse médiane dirigée au de- 

hors de la 3° intersection costale: transverse postérieure recliligne. 

a. Palpes terminés par une macrochète presque aussi longue. Epis- 

lernum du protergum avec un aisuillon à son angle interne 

près du pilier. Tibias antérieurs, face postérieure armée au- 

dessus de la couronne au bord interne de deux macrochètes 

grêles seulement. 
Arête nasale avec des aiguillons adventifs inférieurement : 
antennes, style à cils notablement plus longs que le diamètre 

du fuseau. Protergum : macrochète margo-discale interne par- 
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fois avortée. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. 
Tibias antérieurs, bord interne sans aiguillons. 

Sous-genre : CORDYLURA Fall. 

Yeux atteignant le niveau du bord inférieur de l’épistome. Ti- 
bias intermédiaires ; face antérieure avec un seul aiguillon sub- 
dorsal post-médiau. Palpes roux en entier: pattes jaunes, ou les 

tarses seuls rembrunis, ainsi que les tibias postérieurs. 

Ecusson; macrochètes apicales nulles, on réduites à deux 

soies bien plus courtes. Cuisses antérieures, face postérieure 

sans aiguillons sur le disque. ©”: 5° plaque ventrale avec 

deux fortes languettes accolées, saillantes. 

Face antérieure rectangulaire sur la supérieure: antenaes étroi- 

tement allongées ; 3° art. à peu près deux fois aussi long que le 

2°, Calus huméral avec un seul aiguillon. Protergum: bande 

médiane glabre avec une ligne de rasé blanc qui s'étend parfois 
jusqu’à l’écusson; souvent une tache blanche à côté du calus 

huméral: ligne latérale, macrochète antérieure nulle ou peu 
distincte: ligne margo-discale interne avortée, ainsi que l’ex- 
terne. Meditergum : ligne latérale avec les deux macrohètes 
antérieures nulles ou très courtes; la postérieure bien dévelop- 

pée : ligne margo-discale nulle. Tibias intermédiaires ; face pos- 
térieure avec 1-2 aiguillons subdorsanx. Ailes : 4° longitudinale 

à section discale égale aux 3/4 de son apicale: 5° longitudinale, 

section apicale plus courte que la transverse postérieure : 6€ 

longitudinale continuée en fil jusqu'au bori postérieur. Corps èn 

entier d’un noir luisant, la face antérieure blan:hie, la marge 

antérieure de l'interoculaire parfois rousse, ainsi que le 2° art. 

antennaire: ailes rembrunias. ©” : 6° plaque ventrale, lobes en 

languettes rectangulaires, accolées, longuement dressées au bas, 

un peu hérissées. — Long., 6-8 mill. — Tarbes, montagne, mai- 

octobre; aune, haies. Aude. Allier. Lyon. Mâcon. Amiens, 

Prusse orient. Suède. Autriche. 1. ALBILABRIS Fabr. 

Fabr. Syst. Antl. 315. — Z2it. 2002. — Schin. IT. 4. — Rond. 

VII. 14. — Backer. 97 (PAarosia id ). — Rob. Myod. 1830. 669 
(Phrosia scirpi). 

. Fa'e antérienre de la tête en angle ouvert légèrement sur la 
supérieure : antenaes courtes ; 3° art. moindre que le double du 

26, Calus hu-néral avac deux aixuillons. Protergum : bande mé- 

diane avec uns double série de courtes soies, sans rasé gris : 
ligae latérale avec les deux macrochètes antérieures plus cour- 

tes, mais bien distinctes : lignes margo-discale interne et externe, 

chacune avec la soie habituelle. Meditergum : ligne latérale avec 
les deux macrochètes antérieures bien saillantes : ligne margo- 



— 320 — 

discale avec deux aiguillons. Tibias intermédiaires, face posté- 
rieure avec trois aiguillens subdorsaux. Ailes: 4° longitudinale à 
section discale dépassant à peine la moitié de son apicale ; 

5° longitudinalè, section apicale au moins aussi longue que la 

transverse postérieure : 6° longitudinale largement oblilérée 

au-devant du bord postérieur. Corps d’un blane flave en des- 

sous : abdomen d’un noir luisant en entier, en passant au roux- 

brun: tergum entièrement d’un noir luisant, ou coupé en entier 
par une bande longitudinale rousse : interoculaire roux: an- 
tennes flaves en entier, sauf le style noir: ailes vitrées: pièces 

copulatrices du ©” flaves. ©”: 6° plaque ventrale, lobes en lan- 

guettes oblongues un peu rabaltues en arrière. -— Long., 5-7 
mill.— Tarbes, montagne, avril-octobre ; aune, haies, ombelles. 

Hyères. Lyon. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 
9. ALBIPES Fall. 

Fall. Scat, 9. — Zett. 2004. — Schin. IT. 4. — Becker. 95. 
4’. Yeux n’atteisnant pas le niveau du bord inférieur de l’épistome, 

Tibias intermédiaires; face antérieure avec deux aiguillons sub- 

dorsaux. Palpes obscurs au moins au sommet: patles à cuisses 

noires hors des genoux. 

Antennes courtes; 3° art. un peu moindre que le double du 

29, Calus huméral avec deux aiguillons. Protergum; ligne 
latérale avec deux aiguillons: ligne margo-discale externe 
avec un aiguillon. Meditergum: ligne latérale de trois aiguil- 

ivus ; margo-discale avec deux aiguillons. Tibias intermé- 

diaires, face postérieure avec deux aiguillons subdorsaux. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale aux 2/3 au moins 
de son apicale: 6° longitudinale continuée en fil jusqu’au bord 

postérieur. Corps noir: protergum à bande médiane blanche 

au moins en avant: poitrine à reflet blanc. 

3. Ecusson: macrochètes apicales aussi longues que les intermé- 
médiaires ; celles-ci insérées au milieu des côtés. 

3. PUBERA Fabr. 

Les espèces établies dans ce groupe par les auteurs me pa- 

raissent d’une valeur fort incertaine, car les différences por- 
tent seulement sur la coloration des tibias, la densité du rasé 
chez la © et de la villosité chez le o”. Je les indiquerai seule- 

ment comme variétés de la pubera Fabr. dont le nom est le 

plus ancien. 

Var. 1. Palpes pâles, bruns au sommet: antennes noires; 

tergum à rasé moins apparent: cuisses étroitement testacées 

au genou: tibias et tarses d'un jaune clair; tarses antérieurs, 

sole des articles marquée d’un point noir sur chacun. ©”: 
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cuisses et tibias à villosité hérissée, médiocre : mésolobe 

périnéal en plaque transversale, court-villeuse en arrière, 

lisse et impressionnée en avant où le bord est largement 
arrondi: paralobes contigus, chacnn rétréci à sa base, con- 
vergeant vers Son pareil, largement étalé dans sa moitié api- 

cale en feuille profondément fenduüe sur ses côtés par une 
eutaille étroite: 6° plaque ventrale divisée au milieu en deux 

languettes robustes, élargies et arrondies au bout, et forte- 

ment redressées vers le bas. — Long., 8-11 mill. — Tarbes, 

mai-août; aune, hyèble. Allier. Lyon. Mâcon. Amiens. Dant- 

zig. Suède. Autriche. —pubera F. Spec. Ins. II. 446.— Meig. V. 
230. pl. 45. f. 22. —.Zelt. 1995 (et geniculata), — Schin. II, 
2. — Rob. Myod. 1830. 671 (mosina id. et Dejeani). 
Var. 2. Antennes tachées de roux-bran sur le 2 art.: tergum 

de Ia ® à rasé parfois plus abondant : cuisses plus largement 

testacées au sommet: tibias et tarses roux sans lache. — 

Long., 8 mill.— Allemagne. Suède. Autriche. Italie.— pudica 
Meig. V. 231. — Zett. 1998. — Schin. II. 2. — Rond. VIL. 13 
(impudica). — Becker. 90 (et socialis). 
Var. 3. Tibias postérieurs seuls brunâlres, sauf aux extrémi- 

tés. — Long., 6 mill. — Allemagne. rufimana Meig. V. 932. 
— Zett. 200) (et écbialis). — Schin. II. 3 (id. id.). — Becker. 
91. 
Var. 4. Tibias intermédiaires et postérieurs rembrunis. — 

Long., 7 mill. — Suède. —- aberrans Becker. 91.—Zett. 2004 
(rufimana). 

Var. 5. Petite: rasé nul ou peu apparent: pattes entièrement 

noires. ©”: villosité hérissée raccourcie. — Long., 9 mill. — 
St-Sauveur (Yonne). Suède.— airala Zelt. 2002.—Becker. 91. 
— Robin. Myod. 1830. 671 (mosina nigra). 
Var. 6. Nigra, nitida; thorace antice vitta alba : pedibus 
piceis. — Long., 7 mill. — picipes Meig. V. 232. 

Var. 7. Nigra, nilida; thorace antice villa alba : pedibus totis 
rufis: plantis nigro-punctatis : alis hyaliniss — Long., 7 
mill.—rufipes Meig. V. 232. 

Var. 8. Pattes en entier d’un noir luisant, sauf les tarses et 
les genoux plus clairs. ©”: villosité des paltes plus longue et 
plus blanche. — Long., 5-9 mill.— Prusse orient. Suède. Au- 

triche. — ciliata Meig. V. 231. — Zeit, 1999, — Schin. 
119 

3”, Ecusson: macrochètes apicales nulles ou réduites à deux soies 
bien plus courtes que les intermédiaires ; celles-ci insérées plus 

près du sommet, ; 
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Corps d’un noir peu brillant ou à rasé sombre, à reflet blanc 
sur la face antérieure, la partie antérieure de la bande ter- 
gale médiane et sur des places changeantes à la poitrine: pal- 

pes, antennes et pattes noirs en entier. ©”: ventre fort renflé 
au bout: pattes légèrement villeuses. — Long., 5-6 mill. — 

Prusse orient. Silésie. Berlin. k. BIsErA Lœw. 

Lœw. Wien. Ent. Mouat. VIII. 21 (1864).—Becker. 90. 
aa. Palpes terminés seulement par une villosité courte. Episternum 

k. 

du protergum sans aiguillon, ou avec une soie molle plus lon- 
gue, peu apparente près du pilier. Tibias antérieurs, face posté- 

rieure, bord interne armé au-dessus de la couronne de trois 

aiguillons très robustes, ainsi que celui de la couronne qui est 

au-dessous. 

Yeux n’atteignant pas le niveau du bord inférieur de l’épis- 
tome: face postérieure de la tête obliquement atténuée et 
prolongée en arrière. Calus huméral tout au plus avec un 

aiguillon. Protergum : macrochète margo-discale interne in- 

distincte. Medilergum sans ligue margo-discale. Ecusson avec 
uue seule paire de macrochètes bien développée. Cuisses an- 

térieures, face postérieure, bord inférieur armé de 7-8 aiguil- 

lons robustes, dressés en bas; face antérieure, bord inférieur 
avec une série d’aiguillons courts. Tibias antérieurs, face pos- 

térieure avec un aiguillon subdorsal. Palpes roux eu entier: 

antennes rousses, palles rousses. 

Sous-genre : NORELLIA Robin, 
Robin. Myod. 1830. 672. — Schin. II. 5. — Rond. VIL 15. — 
Becker. Scat. 125. 

Arêle nasale, macrochète angulaire unique. Protergum : ligne 
latérale de deux aiguillons. Meditergum: ligne latérale de 2-3 
aiguillons. Ecusson avec deux aiguillons intermédiaires rappro- 

chés du sommet: celui-ci avec deux soies petites dressées, Cuis- 

ses intermédiaires et postérieures, face inférieure sans aiguillon 
sur son bord interne. Tibias antérieurs, face antérieure avec 

deux aiguillons subdorsaux, et 4-5 aiguillons à son bord in- 

terne. Tibias intermédiaires, face antéricure avec uu aiguillon 
subdorsal ; bord interne avec un aiguillon post-médian dressé 

en dedaus: face postérieure avec aiguillons subdorsaux mé- 

diaus. Tibias postérieurs, face postérieure avec des aiguillous 

subdorsaux. 

Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. Episternum du 

protergum sans trace d’aiguillons près du pilier antérieur. 

Ailes : 6° longitudinale raccourcie au-devant du bord postérieur. 

Antennes; 3° art. au moins double du 2; style à cils nota- 
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blement plus longs que le diamètre da fuseau. Calus hu- 

méral avec un aiguillon. Protergum: ligne margo-discale 

aiguillonnée: marge suturale externe avec deux aiguillons. 
Tibias antérieurs, face antérieure avec deux aiguillons sub- 

dorsaux et cinq à son bord interne: face postérieure, bord 

interne avec trois aiguillons robustes au-dessus du coronal. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale aux 2/5 de son 
. apicale. 

Protergum : bande médiane sans soies courtes. Tibias antérieurs, 
face antérieure, bord interne avec cinq aïiguillons hors du coro- 

nal. Tibias intermédiaires; face postérieure avec deux aiguil- 

lons médians subdorsaux. Corps à fond noir revêtu d’un rasé 

épais, cendré: têle et pattes jaunes sauf l’occiput et la moitié 
voisine de l’interoculaire: cuisses avec une ligne noire sur le 

dos. ©”: cuisses intermédiaires, bord inférieur sans siguillon : 
mésolobe périnéal triangulaire aiguisé en avant, divisé par un 

sillon longitudinal en deux bagueltes coavergentes, courtement 

tronquées et rabaltues au sommet en bec épineux; dilaté de 
chaque côté en cercle largement parcheminé et translucide, un 

peu concave : paralobes en lame étroile, cornée, courbée vers 

sa pareille en demi-cerceau dont les bouts sont élargis et conti- 
gus par leur bord tronqué : 6* plaque ventrale divisée au milieu 

en deux courtes lames dressées en bas, largement tronquées au 

_bout qui est crénelé et hérissé de longues soies molles blanches. 
Q: Abdomen en ovale oblong, déprimé en dessus ; 6° arc. trans- 

versal aussi large et aussi long que le 5°, coupé en biseau en 

arrière; 7° fort comprimé, divisé en deux feuillets triangu- 
laires séparés; 8° et 9° entiers, foliacés, comprimés en feuillet 

unique. — Long., 9-10 mill, — Savoie. ©”. Val de Tende. Apen- 

_nins. Carinthie. Allemagne. 5. STRIOLATA Meis. 
Meig. V. 235. — Schin. II. 6. — Rond. VIT. 16. — Becker. 

127. 
Protergum : bande médjane avec quelques soies courtes. Tibias 

antérieurs, face antérieure, bord interne avec quatre aiguillons 

hors du coronal. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 

un seul aiguillon subdorsal. Corps roux en entier, à rasé peu 

apparent ; l'abdomen noirâtre sauf à l’extrémité: tergum par- 
fois avec deux bandes noires étroites sur les lignes latérales. 

©’: cuisses intermédiaires, bord inférieur avec 2-3 aiguillors au 
jarret: mésolobe périnéal et paralobes à peu près semblables 

à ceux de striolala ; 5° plaque ventrale divisée en deux lon- 

gues languettes courbées et aiguisées au bout, avec des saies 

blanches hérissées, — Long., 7-8 mill. — Tarbes, montagne, 
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mars-octobre ; aune, alliaires. Allier. Mâcon. Prusse orient. 
Suède. Autriche. Alpes milanaises. 6. SPINIMANA Fall. 

Fall. Scat. 7, — Zett. 2007. — Schin. II. 7. — Round. VII. 47. 

. Meditergum : ligne latérale de deux aiguillons. Episternum du 
protergum avec une soie molle plus longue. Ailes : 6° longitudi- 
nale prolongée en fil jusqu’au bord postérieur. 

Tibias antérieurs, face antérieuro, bord interne avec quatre 

aiguillons hors du coronal. Tibias intermédiaires, face posté- 
rieure avec un seul aiguillon médian subdorsal et un seul au 

bord interne. Corps noir, revêtu d’un rasé cendré manifeste, 
face antérieure blanche : interoculaire jaune, sauf l’occiput 

et les tempes. 

Antennes: 3° art. un peu moindre que le double du 2° : style à 

cils un peu plus courts que le diamètre du fuseau. Calus humé- 

ral armé d’un aiguillon. Protergum: bande médiane avec deux 

séries de soies très courtes : ligne margo-discale externe avec 
un aiguillon : marginale externe avec les deux aiguillons uor- 

maux. Tibias antérieurs, face postérieure, bord interne avec 

quatre aiguillons hors du coronal. Tibias postérieurs, face pos- 

térieure avec deux aiguillons subdorsaux. Ailes : 4e longitudi- 
pale, section discale égale aux 3/5 de l'apicale : 5° longitudinale, 
section apicale presque aussi longue que la transverse poste- 

rieure. — Long., 5 muill. — Allemagne. Autriche. Sud. Tyrol. 
7. LITURATA Meig. 

Meig. V. 238. — Schin. II. 7. — Becker. 128. 

Antennes ; 3° art, au moins aussi grand que le double du 2°; 
style à cils notablement plus longs que le diamètre du fuseau. 

Caius huméral saus aiguillon bien marqué. Protergum: bande 

médiane glabre, hors du rasé: ligne margo-diseale externe 
inerme : marge suturale externe avec un seul aiguillon, l’anté- 
rieur. Tibias antérieurs, face postérieure, bord interne avec 

trois aiguillons hors du coronal. Tibias postérieurs, face posté- 
rieure avec un seul aiguillon subdorsal, Ailes : nervures brunâ- 

tres: 4” longitudinale, section discale égale aux 3/4 de son api- 

cale : 5° longitudinale, section apicale presque réduite à Ja moi- 
tié de la transverse postérieure. Tergum avec deux lignes noires 
sujettes à s’oblitérer. — Long., 6-7 mill. — Allemagne. Autri. 

che. 8. NERVOSA Meig. 
Meig. V. 234. — Schin. II. 5. — Becker. 125. 

Becker dit l'écusson armé parfois de quatre aiguillons. 

. Arête nasale avec une 2° macrochète plus faible sous l'angu- 
laire. Protergum : ligne latérale réduite à un seul aiguillon pos- 
térieur. Meditergum: ligne latérale réduite à un seul aiguillon 
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postérieur ; l’anlérieur elle médian oblilérés. Ecusson réduit à une 
paire de longues macrochètes qui est tout à fait apicale. Cuisses 

intermédiaires et postérieures, face inférieure avec une double 

rangée d’aisuillons courts. Tibias antérieurs, face antérieure 
avec un aiguillon subdorsal parfois avorté, sans aiguillon à son 

bord interne. Tibias iutermédiaires, face antérieure sans aiguil- 
lon subdorsal, ni aiguillon interne dressé en dedans; face pos- 

térieure de même. Tibias postérieurs, face postérieure sans 

aiguillons. 

Antennes ; 3° arl. un peu moindre que le double du 2; style 
presque nu : palpes bien plus courts que le mésoglosse. Calus 

huméraux sans aiguillons. Prolerzum sans courtes soies: 

lignes margo-discales inermes : marge suturale externe réduite 

à l’aiguillon antérieur. Episternum du protergum saus aiguil- 

lon près du pilier antérieur. T.bias antérieurs, face posté- 

rieure, bord iuterne avec lrois grosses macrochètes hors de 

la coronale. Ailes: 4° longiludinale, section discale égale aux 

2/3 de son apicele: $° longitudinale, section apicale réduite à 

la moitié de la transverse postérieure : 6° longitudinale obli- 

térée au-devant du bord posterieur. Corps étroitement allougé, 

terne, revêlu d’un rasé cendré peu épais; l'abdomen un peu 

luisant : dessous entièrement jaune ; en dessus les côtés du 

tergum et la base de l’abdomen sont plus ou moins noirâtres: 

le tergum et l'écusson ont une bande médiane rousse : la tête 

est jaune sauf une tache noire derrière l'œil : ailes sans tache, 

ou ombrées de brun sur les nervures isolément, ou rembru- 

nies sur tout leur quart apical. ©” : mésolobe périnéal en 

large plaque infléchie de chaque côté en ogive, prolongée et 

rétrécie en avant en bec robuste : paralobes developpés en 

style arqué, convergeant fortement : 5° plaque ventrale légè- 

rement et largement échanciée au bord postérieur, mais pro- 

longée au milieu en deux languettes aignisées à la pointe, 

subcontiguës, étendues sur la cavité copulatrice, ou redress es 

vers le bas. O: 7° arc. abdominal fort saillant et fort com- 

primé, lisse, brillaut. — Long., 7-8. mill. — Hyères. St-Sau- 

veur (Yonne). Parme. Sicile. Autiiche. Silésie. 
9. SPINIPES Meig. 

Meig. V. 237. — Robin. Myod. 1830. 673 (pseudo-narcissi). 
— Schin. 11, 7. — Rond. VII. 18 (Acanthoioena maculipen- 

nis). — Becker. 130. id. 
Robineau a trouvé cette espèce en abondance sur les jeunes 

tiges du Narcissus pseudo-narcissus, dans lesquelles la Q 

Revue d’Entomologie. — Mai 1901. 23 
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perfore un ou plusieurs petits trous pour y déposer scs œufs. 

L'insecte parfait n'éclôt qu’un an après. 

IV® RAMEAU: HETERONEURINES. 

Cette section a été établie par Schiner, II. 35, sur la modification 
apportée à la structure de l'aile par le rapprochement considérable 

des nervures transverses médiane et postérieure. Il y comprend 

deux genres: Clusta Haliday et Heteroneura Fall. Le genre Clusta 

est séparé des /leteroneura par ses tibias dénués d’aiguillons pré- 

apicaux. Il a pour type Heteromyza flava Meig. VI. 46, qui res- 
semble aux espèces de Phylomyza. — Voyez Sciomyzaires, Calo- 
batines, Tanypezées, Clusia. 

GENRE HETERONEURA Fall, 

Tête plus élargie que le thorax, tronquée, subexcavée derrière 
les yeux. Yeux nus, à facettes fines à peu près uuiformes; leurs 

bords internes un peu excavés, avec leurs angles antérieurs un peu 

plus rapprochés au-devant de ia lunule frontale ; leur bord posté- 

rieur couvrant celui de la lête au moins en partie; notablement 

raccourcis au-dessus du bord inferieur de l’épistome: orbites 

supérieures notablement plus étroites que la moitie de l’intervrbite, 

armées de trois macrochètes écartées dont la pointe est inclinée en 

arrière, outre les macrochètes temporale et occipitale ; l'antérieure 

tout à fait au niveau de la sulure trontale : interorbite un peu exca- 

vée, porlant en avant deux aiguilions croisés (0° ©): plaque ocel- 

laire en triangle court, un peu saillant, avec deux macrochètes 
interocellaires dressées en avant: épisiome subreclangulaire avec 

le plan supérieur : proépistome non réfléchi: arête nasale avec une 

macrochète angulaire : joues réduites au 8° de l’axe oculaire sur 

son prolongement, leur périsione avec peu d'aiguillons: mésoglosse 

très court : palpes ordinaires : antennes très courtes dressées en 

avant, non couchées sur l’épistome; le 3° art. discoïde, demi-orbi- 

culaire, notablement plus large que le 2°; style à peu près filiforme 

et sans fuseau sur son 3° art. qui est presque nu. (Voyez Lispa 4? 

et Cœnosia (Schænomyza) luttorella, où la têle montre beaucoup 
d’analogies). 

Protergum fortement prolongé sur les côtés vers la racine de 

l'aile. Tergum finement vilieux, sans aiguillons sur la bande mé- 

diane, ni margo-discaux. Calus huméral avec un seul aiguillon, 

suivi des deux protergaux de la marge externe. Medilergum: lignes 

latérales écartées, de deux aiguillons. Ecusson avec deux macro- 
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chètes postérieures allongées et deux intermédiaires bien plus 
courtes. Episternums du prothorax et du protergum nuls ou peu 

apparents ; bord postérieur de l’episternum protergal réduit à un 
aisuillon couché en arrière. Mesosternum, marge externe à macro- 

chèle angulaire postérieure seulement, ou celle-ci parfois avortée 

comme les autres. Paltes à villosité très courte, sauf aux cuisses 

antérieures qui ont en dessous une frange d’aiguillons fins : tibias 

sans aiguillons, sauf les apicaux. Ablomen étroitement ovalaire, 

déprimé en dessus, sans aiguillons notables. Ailes étroites; côte 
prolongée jusqu’à la 4° longitudinale ; 3° section très courte, mais 
bien distincte ; 4° section près de trois fois aussi longue que les 3e 

et 6° réunies: 7° nervure longitudinale indistincte : transverses 

médiane et postérieure bien rapprochées : 1"e cellule postérieure À 

côtés parallèles. Cuillerons : 2° ne dépassant pas le 1°. Tersum, 

marge externe déprimée d’un blanc d'ivoire. ©’: interoculaire 
notablement plus large que l'œil en arrière. Q: abdomen à 6€ arc. 

élargi, comme le 5°, saillant an dehors, non tubuleux. Les larves 

viveut dans le bois carié, ou sous les ecorces soulevées. 

Fall. Agromyz. 2. — Zelt. 2786. — Schin. Il. 37. 

1. Protergum : ligne latérale dénuée d'’aiguillons. Ailes : 4° Jongitu- 

dipale, section discale égale au 5° de son apieale et presque à la 
moilié de l’apicale de Ja 5° longitudinale ; cette dernière apicale 
tout au plus quadruple de la transverse postérieure. — Long., 4 

mill. — Puy-de-Dôme. Gravenoire. Prusse orient. Suède. 

1. GEOMYZINA Fall. 

Fall. Agrom. 2. — Zeit. 2788. — Schin. II. 38. 

Les trois Q que j'ai vues sont d’un noir brillant sur le thorax 

et l’abdomen : la tête, les palpes, les antennes s5nt roux; les 

piliers antérieurs et les balanciers blancs; les tarses noirs au 
moins en partie. Les ailes out la marge antérieure étroitement 

brune en avant, plus largement vers le sommet, parfois inco- 

lore. 

Zetterstedt, p. 2789, semble décrire une variété © de celle-ci 
sous le nom de ruficollis Meig.: ferruginea, nitida, thora- 

cis vitlis dorsalibus, abdomineque nigris ; et sous le nom 
de pictipes Zett., 4816, une autre variélé : pedibus nigris 
femorum tlibiarum tarsorumque basi flava. 

d’, Protergum ; ligne latérale armée d’an aiguillon postérieur bien 

développé. Ailes : 4° longitudinale, section discale réduile au 6° 

de son apicale et au quart de lapicale de la 5° longitudinale ; 

cette dernière apicale sept fois environ aussi louzue que la 

transverse postérieure. ©”: cuisses intermédiaires et antérieures 

bordées inférieurement d’aiguillons fins et serrés: abdomen en 
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ovale longuement atténué en arrière: 5° plaque ventrale soule- 

vée angulairement au milieu: 6° plaque jaune divisée par une 

entaille médiane en deux triangles dressés en bas: mésolobe 

périnéal divisé en deux baguettes étroites, un peu écartées dès 

leur base, dressées en bas parallèlement: paralobes continuant 

le repli du 8° segment en forme d’onglet court, obtusément 

arrondi au bout qui est densément villeux. — Long., 4 mill. — 
Hautes-Pyrénées. Luz. Puy-de-Dôme (Villars). Prusse orient. 
Suède. Autriche. 2. ALBIMANA Meig. 

Meig. VI. 119. — Zett. 2790-4816 (et laterella). — Schin. II. 
37-38 (et piclipes). 

©” ®: tarses antérieurs blancs hors du prototarse noir. ©’: 
palpes roux ; antennes, 39 art. obscur ainsi que la majeure 
partie des cuisses et des tibias dont les extrémités sont plus 

claires au genou : tête d’un roux obscur: tergum terne à rasé 

. cendré assez épais, à leintes rousses peu apparentes: poitrine 

et abdomen d’un noir brillant, sans rasé (pictipes Schin.). 

Q : teintes rousses plus étendues et plus distinctes sur le ter- 
gum qui parait quadrilinéé de noir; ou le thorax paraît roux 

en entier, sauf une bande latérale brune sur la poitrine 

(laterella): palpes roux: pattes rousses, sauf les tibias 

obseurcis et une tache sur les genoux antérieurs : 3° art. des 

antennes et poitrine simplement tachés de noir au milieu 
(atbimana Meig.). 

Brancae Ie: SCIOMYZAIRES. 

Voyez Généralités, p. 3-8-12. Æevue 1898. 
Rectifications. Page 8, ligne 9, ajoutez : Ailes: côte sans aiguil- 

lon pollical; lignes 16-18, rayez : à soies fines, courtes, dres- 

sées, sans macrochétes ocellaires (sauf Gymnomera tarsea et 
Hydromycea livens); lignes 19-20, rayez: ligne latérale aiguil- 

lonnée (sauf Hydromyza livens),; lignes 25-27, rayez : la marge 
postérieure aiquillonnée seulement chez Gymnomera tarsea 
et sur Iydromyza livens ; lignes 28-29, rayez: mesosternum 

avec une macrochète marginale externe seulement ; — ligne 

11: ajoutez après Platystoma: Lissa. 

Page 10, ligne 49, rayez : sauf Piophila flavitarsis. 
Page 11, ligne 1, rayez: medilergum: ligne margo-discale 

sans aiguillon ; —ligne 12, rayez : Cnematrix Pand.; — lignes 29- 

30, rayez: celle-ci à section intermédiaire plus longue que 
Papicale; — ligne 37, rayez : Ortalidines, substituez : Olilines; 
lignes 41-42, rayez : macrochète occipilale indistincte. 

Page 12, ligne 4, rayez : prothoraæ et du. 
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Orbites supérieures inermes en dehors 

des aiguillons lemporaux et occipitaux ; ou avec 2-3 aiguillons 

dressés, l’antérieur n’atteignant pas le niveau de l’interorbite à son 

bord antérieur. 

Yeux presque toujours nus : orbites supérieures avec une seule 

série de soies fortes, fort rarement irrégulière. Calus huméral. 
nu, ou avec un seul aiguillon dressé, fort rarement deux. 

Protergum : ligne margo-discale interne sans aiguillon. Medi- 

tergum : ligne externe avec un aiguillon au-dessus de l’inser- 

tion des ailes. Ecusson : bras avec un à deux aiguillons: 

disque sans aigulllon à ses angles antérieurs: aiguillons pos- 

térieurs constants. Ailes sans aiguillon pollical isolé propre- 

ment dit: côte étendue jusqu’au sommet de la 4° longitudi- 
nale. 

RAMEAU Ier: HELOMYZINES,. 

CGARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Arête nasale avec une macrochète an- 
gulaire ou plusieurs aiguillons robustes en série sur sa moitié infé- 

rieure. Paltes courtes ou médiocres. Tibias au moins avec un 

aiguillon préapical sur la ligne dorsale. 

Tête, arête nasale, macrochète angulaire insérée au niveau 
du péristome médian : trompe courte à lèvres épaisses : an- 

teunes raccourcies au-dessus du péristome. Protergum: ligne 

marginale externe avec les deux aiguillons normaux. Ecus- 

son: pourtour avec une paire d’aisuillons intermédiaires eb 

une paire postérieure. Episternum du protergum sans aiguillon 

auprès du pilier antérieur, ni à sa marge supérieure. Ailes: 

1'e nervure glabre ; 4° à section intermédiaire plus longue 

que son apicale : nœud des 29 et 3° longitudinales au niveau 

de la transverse médiane postérieure. Cuillerons : 2° rudimen- 

taire, ou couvert par le 4°r, 

SYNOPSIS DES GENRES. 

A. Interorbite glabre hors des aiguillons: antennes couchées sur 
l’épistome. Ailes: transverse anale rectiligne un peu oblique 

vers la 6° longitudinale en se rapprochant de sa base. 

Yeux débordant un peu les calus huméraax en dehors, rac- 

courcis au-dessus du bord inférieur de l’épistome, dépassant 
visiblement l'insertion des antennes, quand la face supérieure 

de la tête est disposée sur un plan horizontal: leur axe lon- 
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gitudinal abaisse en avant, oblique sur ce plan: arête nasale 
avec une seule macrochète, l’angulaire: épistome un peu 

réfléchi inférieurement, aplani au-dessus: antennes insérées 
au-devant du milieu des yeux, subcontliguës à leur base; 

3° art oblong,; sivle un peu plus court que la face supé- 

rieure. Calus huméral aignillonné. Protergum: ligne margo- 

discale externe sans aiguillon. Meditergum ; bande médiane 

sans aiguillons prescutellaires : ligne latérale avec un seul 

aiguillon, le postérieur. Episternum du prothorax sans aiguil- 

lon au dessus du pilier antérieur. Episternum du protergum; 

marge postérieure avec un aiguillon couché en arrière: disque 

villeux dans sa moitié postérieure ; les soies se propageant 

plus avant sur la marge supérieure. Mesosternum à villo- 

sité pareille. Cuisses intermédiaires, face antérieure sans 
aiguillons. Cuisses postérieures, face antérieure sans aiguil- 

lons. Tibias antérieurs aiguillonnés sur la face postérieure. 
Tarses antérieurs pas plus longs que leurs tibias. Abdomen 

sans macrochètes bien apparentes. Ailes sans aiguillons: 
&° longitudinale, section discale égale aux 3/5 de l’apicale : 

5° Jongitudinale, section apicale notablement plus courte que 

la transverse poslérieure: 6° longitudircale oblilérée tout à 
fait au-devant du bord postérieur : transverse médiane dirigée 

au dehors de la 3° intersection costale. 

Les deux genres de la section A ont été rangés par les au- 

teurs dans la branche des Anthomyiaires, rameau des Scato- 
phagines. Mais les aiguilions de l'orbite supérieure ne sont 

pas étendus jusqu’au riveau de Ja lunule frontale. 

B. Face antérieure de la tête rectangulaire sur la face supérieure: 
orbites supérieures avec trois aiguillons au milieu, bien sail- 

lants, et deux autres postérieurs un peu plus externes, macro- 
chète temporale bien accusée: plaque ocellaire avec deux ma- 

crochètes dressées en avant: antennes: 2% art. aiguillonné. 
Calus huméra]l avec une seule macrochète. Protergum: ligne 

latérale avec un aiguillon submédian. Meditergum : ligne margo- 

discale sans aiguillor. Ecusson avec deux paires d’aiguillons au 

pourtour, à peu près d'égale longueur. Cuisses sans aiguillons. 
Tibias antérieurs, face antérieure avec un aiguillon médian sub- 
dorsal; face postérieure avec un subdorsal et un discal. Tibias 

intermédiaires, face antérieure avec un aiguillon subdorsal ; face 

postérieure avec un subdorsal. Tibias postérieurs, face anté- 

rieure avec deux aiguillons médians : face postérieure avec un 

subdorsal. Ailes: côte, 3° section réduite au tiers de la 5°. 
Ier Genre: GYMNOMERA Rond. 

Rond Scatoph. VII. 21. — Becker. Scalomyz. 182. 
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BB. Face supérieure de la tête réunie à l’antérieure sous un angle 
un peu ouvert: orbites supérieures armées de 3-4 soies fines, 

très courtes, sans macrochètes temporales : plaque ocellaire 

sans macrochètes dressées: antennes, 9€ art. sans ajiguillon. 

Calus huméral avec deux aiguillons. Protergum sans autre 
aiguillon queles marginaux externes. Meditergum : bande margo- 

discale avec un aiguillon. Ecusson avec deux aiguillons posté- 

rieurs robustes, précédés sur le pourtour de chaque côté par 

deux aiguillons courts inégaux. Cuisses intermédiaires et posté- 

rieures avec 3-4 aisguillons dressés en bas sur le sommet de leur 

bord inférieur. Tibias antérieurs sans aiguillons sur leur face 

antérieure, avec un aiguillon préapical sur leur face postérieure, 

suivi d’un coronal saillant. Tibias intermédiaires et postérieurs 

inermes. Ailes; côte, 3° section égale à moitié de la 5°. 

11° Genre : HYDROMYZA Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Scatom. 1823. — Schin. II. 13.— Beck. Sca- 

tom. 134. 

AA. Interorbite séligère sur sa moitié antérieure : antennes dres- 

(BE 

sées au-devant de l’épistome. Ailes: transverse anale fortement 

sinuée concave vers la base, en remontant la 6° longitudinale. 

Antennes: 2° article aiguillonné. Meditergum: ligne margo- 

discale sans aieuillon. 

Yeux ovalaires, courts oblongs ou subarrondis, débordant un 
peu les calus huméraux en dehors : leur axe longitudinal déclive 
en avant, angulé avec le bord externe de la tête, atteignant au 

moins le niveau des insertions antennaires, quand on dispose 

l'interoculaire sur un plan horizontal : arête nasale avec une 

macrochète angulaire visiblement plus développée que lesautres. 

Protergum: bande margo-discale avec un aiguillon postérieur. 

Tête: face postérieure détachée de la face antérieure du 

thorax : face anlérieure non ramenée en arrière. 

Antennes, 3° art. oblong, plus long que large. Episternum du 

prothorax sans aiguillon au-devant du pilier antérieur. Ailes : 

6° longitudinale oblitérée tout à fait avant d'atteindre le bord 

postérieur. 

Les cuisses intermédiaires ont la face antérieure avec une 
série d'aiguillons discaux sur sa moitié apicale. Cuisses poslé- 

rieures, face antérieure avec une série d’aiguillons subdorsaux, 

III Genre: HELOMYZA Fall. 

Fall. Heterom. 3.—Zelt. 2434.—Schin. II. 23.—Rond. Scatoph. 

32. — Lœw. Helom. 17. 

DD. Antennes: 3° art. orbiculaire, ou subréniforme quand il est 

emboîté à sa base par les saillies anguleuses du 2° article. Epis- 
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ternum du prothorax avec un aiguillon au-devant du pilier an- 

térieur. Ailes : 6° longitudinale continuée en fil jusqu au bord 

postérieur. 

Cuissrs intermédiaires, face antérieure inerme ; parfois avec 

1-2 aiguillons discaux. Cuisses postérieures sans aiguillons 

(sauf © parfois). IV* Genre; HETEROMYZA Fall. 
Fall. Heter. 2. 1. — Zett. 2161. — Robin. Myod. 1830. 653 

{Leria). — Macq. Buff. II. 412 (Blephariptera). — Schin. 
II. 28. — Rond. VII. 40. 

GC. Yeux plus oblongs, ne débordant pas en dehors les calus hu- 
méraux : leur axe longitudinal confondu avec leur bord interne 

dans le plan de la face supérieure de la tête, n’atteignant pas le 

niveau de l'insertion des antennes : arête nasale armée inférieu- 

rement de plusieurs aiguillons (2-6) allongés, dressés, espacés, 

à peu près aussi robustes: les supérieurs parfois plus petits. 

Protergum : bande margo-discale sans aiguillons. 

Yeux en are arrondi en bas, rectilignes au bord supérieur : 

interoculaire aplani ou un peu rabattn en avant : plaque ocel- 

laire courte: antennes ; 2° art. large, comprimé ; style nu, 

ailongé, mais moins que l'interoculaire. Calus huméral avec 

un aiguillon seulement. Meditergum: bande médiane avec des 
aiguillons prescutellaires. Episternum du prothorax avec un 

aiguillon au-devant du pilier antérieur. Episternum du pro- 

tergum avec quelques courtes soies, au moins sur la moitié 

externe, et un aiguillon couché en arrière sur la marge pos- 

térieure. Mesosternum nu. Cuisses antérieures, bord inférieur 
aiguillonné. Tibias antérieurs, faces sans aiguillons. Abdo- 

men: arc. 2-5 avec des aiguillons sur les côtés seulement. 

Ailes : côte sans aiguillons: 6° longitudinale oslitérèc au-de- 

vant de la marge postérieure. 

E. Interoculaire tout À fait déprimé, dépassant les yeux en avant du 
tiers de leur axe : pores séligères peu apparents: orbites avec 

deux aisuillons seulement : interorbite nue, subsillonnée : plaque 

ocellaire sans aiguillons : face postérieure tronquée droit, ou un 

peu excavée, embrassant les angles huméraux : face antérieure 

fortement ramenée en arrière; j’interoculaire produit en coin 

au-dessus : épistome aplani, rétréci vers le haut en triangle : 
proépistome cambré en demi-cerceau, bien élargi sous les joues : 

excavations antennaires en forme d’épingle, filiformes en bas, 

courtement impressionnées à la tête: arêtle nasale normale: 

antennes subcontigrés À la base Protergum : ligne latérale sans 

aiguillon. Mesosternum; marge externe avec un 2° aiguillon. 

Tibias antérieurs et les quatre pattes postérieures inermes. 

Ve Genre : PLURIMYSTAX Pand, 
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EE. Interoculaire un peu rabaltu en avant, dépassant les yeux du 

8° de leur axe seulement ; pores sétigères gros, écartés; orbites 

avec trois aiguillons robustes : interorbite non sillonnée, sétigère: 
plaque ocellaire avec deux aiguillons jintercalés, dressés en 

avant: face postérieure un peu renflée, n’embrassant pas les 

calus huméraux : face antérieure rectangulaire en haut avec la 

supérieure : épistome en bandelette cornée, étroite, rabatiué 
inférieurement où elle est un peu plus large, à bords latéraux 

parallèles : proépistome très étroit: excavations antennaires 

suborbiculaires, profondes, élargies, terminées en bas en sillon 

court étroit: arête nasale rétrécie, déprimée dans cette excava- 

tion, dilaitée en bas avec les joues qui sont confluentes el 

arquées en forceps vers leur pareille : joues très amplifiées sous 

l'axe oculaire : antennes largement séparées à leur base. Pro- 

tergum: ligne latérale avec un aiguillon au-devant du milieu. 

Mesosternum: marge externe avec une seule macrochète. Tibias 

antérieurs avec un double aiguillon dorsal préapical. Tibias in- 

termédiaires et postérieurs avec deux aiguillons médians subdor- 

saux sur leurs deux faces. VIS Gcore : ORyYGMA Meig. 

Meig. VI. 6. —Zett. 2470. — Schin. Il. 26. — Rond, VII. 5G. 
Schiner.1l. p. 22, place parmi les Helomyzines le genre Cur- 

tonotum Macq. et décrit le C. Perrisi (Helomyzia gibba 
Perris). Mais celte espèce se rapporte plutôt au genre Droso- 

phiia, ayant la cellule stigmatique des ailes oblitérée, ou em- 

pâtée au sommet seulement. 

SYNOPSIS DES ESPÈCES. 

Ier GENRE: GYMNOMERA Rord. 

La Gymnomera larsea Fall. se reconnait encore aux caractères 

suivants : 

©” : joues égales environ au 8° de l'axe oculaire: antennes, style 

à fuseau étroit : palpes étroits. Tergum brillant, à villosité très fai- 

ble, uniforme. peu apparente. Cuisses peu renflées, court villeuses : 

antérieures, bord antérieur sans aiguillon. Abdomen plus étroit à 
la base, renflé fortement en arrière ; sans aiguillon: brillant sous 

une villosité fine, serrée : arc. 6-7 transversaux, découverts; 8° 

plus dilaté ; ses replis continués par deux grands paralobes en lan- 

guettes étroites et courbées à la base, dilatées au bout en larges 

palettes convergentes: mésolobe périnéal en large plaque déprimée, 

entaillée profondément en deux ‘dents : plaques ventrales 4° et 5° 

refoulées en avant et voülées en ogive, bordées de noir. Corps roux 
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en entier, brillant: tête et poitrine ternes: 3° art. antennaire et 

tarses noirs. O: (d'après Zetterstedt): abdomen sublanceolatum ; 
segmentis duobus ultimis, anoque compressis; segmentis 1° 
brevi, 2° vix duplo longiore ; 3-4-5-6 brevibus, subaeque lon- 
gis ; 7° seu anali, antecedente triplo longiore, vaide com- 

presso, glabro, a latere viso trianguiari, cauda brevi, subpro- 
minula, apice acumine reflexo. — Long.. 4-5 mill. — Prusse 

orient. Suède. Danemark. France Nord (Macquart). —Fall. Scatom- 
8. 5. — Zett. 2078 (Cordylura id.). 

Zetterstedt décrit une deuxième espèce qui diffère de tarsea par 

la coloration noire de certaines parties: simillima priori a qua 

tamen, antennis totis flavis, thoracis dorso griseo-cinereo subopaco: 
abdomine aut toto aut saltem incisuris nigro; ut et tarsis parum 

infuscatis, saltem non nigris, certe distinguitur. — Long., 4-5 mill. 

— Suêde. Sud Tyrol. —dorsata Zett. 2079.—(Cordylura Becker, 
Scatom. 182. 

Ils GENRE: HYDROMYZA Fall. 

Ce genre est réduit à |A. livens F. 
©” : joues égales au tiers de l’axe oculaire sur son prolongement : 

antennes ; style à fuseau pyriforme: palpes robustes en languette 

au-dessus de la base. Protergum: villosité très courte, brune, repar- 

tie sur cinq bandes longitudinales allernant avec six bandes nues. 

Ecusson couvert de soies courtes avec une étroite bande médiane 

nue, longitudinale. Cuisses antérieures renflées et hérissées d’une 

villosité fine sans aiguillons. Abdomen déprimé, en ovale étroit, 

couvert de soies très courtes, avec quelques aiguillons sur les côtés 

du 26 arceau, et une bordure postérieure au 6°: celui-ci en plaque 

presque aussi longue que la 5°, mais atiénuée et arrondie en arrière: 

7e el 8° larges et rabattues en dessous: mésolobe périnéal en plaque 

triangulaire sillonnée au milieu: paralobes en lames courtes et 

convergentes, arrondies au bout: plaques ventrales grandes, la 5e 

largement échancrée en entaille ; 6° profondément divisée en deux 

lobes triangulaires roux, dressés en bas. Ailes: 3° et 4e longitudi- 

pales parallèles. Balanciers à capitule largement étalé. Gorps étroi- 

tement ovalaire, allongé noir en entier, sans éclat, revêtu d'un rasé 

peu épais, à reflel gris ou plombé. Tête : moitié antérieure jaune en 

avant, rousse en dessus: antennes noires: pattes rousses; les 2/3 

basilaires des cuisses noirs : balanciers roux. @: (d'après Zetters- 

tedt) ano relracto. annulato, acuto.— Long., 7-8 mill.— Plantes 

flottantes. Lyon. Prusse orient. Autriche. Suède.— Fabr. Ent. Syst. 

IV. 345. — Meig. V. 243 (Cordylura id.). — Zett. 2035 (id.). — 

Schin. II. 44. — Becker, Scatom. 135. pl. VI. 7-8. 
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Ille GENRE : HELOMYZA Fall. 

Tête : orbites supérieures réduites à la macrochète postérieure 

insérée sur une courte languette grise bien distincte du fond: épis-- 

lome renflé en travers dans sa moilié inférieure : antennes insérées 

au-devant du milieu des yeux ; séparées à leur base par un relief 

assez large aplani: style à fuseau étroit, sa longueur totale tout au 

plus double des art. 1-3 réunis. Proltergum: ligne latérale avec un 

aiguillon médian. Meditergum: bande médiane sans aiguillons, 

màme prescutellaires: ligne latérale de quatre aiguillons ; l’anté- 

rieur inséré sur la trajectoire de la suture tergale. Tibias : faces 

antérieures et postérieures sans aiguillons; leur couronne à aiguil- 

lons indistinets, sauf aux tibias intermédiaires qui montrent en de- 

dans 1-2 éperons bien saillants. Abdomen: arc. 2-5 armés à la 

marge postérieure d’une série complète d’aiguillons. Ailes: côle, 

3° section égale à la moitié de la 5°. 
La couleur générale du fond est presque toujours d’un roux plus 

ou moins foncé: mais parfois le tergum passe au noir. Celui du 

thorax est le plus souvent arrosé de petites taches brunes établies 
en auréole à la base des poils: la ligne médiane longitudinale se 
dessine plus ou moins en brun. L'abdomen a le bord postérieur 

des arceaux 2-5 noirâtre; parfois aussi leur disque est ob:cur, sur- 

tout à la base. Les paties montrent aussi des taches sombres plus 

ou moins acçcusées, notamment aux genoux et à l’extrémité des 

tibias et des tarses. Les ailes ont très fréquemment la marge cos- 

tale rembrunie, l’extrémité des longitudinales 2-3-4 enfumés, 

ainsi que les transverses médiane et postérieure. Mais toutes ces 

colorations sont mal définies pour leur intensité et leur étendue : 

ce sont des indices qui laissent beaucoup d'incertitude sur leur va- 

leur spécifique 
Les Oo” ont une villosité plus longue et plus serrée sur le ventre 

et les pattes, mais elle diminne ou disparait insensiblement: Îles 

tarses ont les art. 3-4 en triangle plus court et un peu denté à 

l'angle postérieur interne. L’abdomen a les arc. 6-8 subcylindriques 

sans aiguillons recourbés en dessous : le mésolobe périnéal est 

petit, comprimé en amande dressée en bas, avec le bout hérissé de 

longs poils; ce qui lui donne l'apparence d’ur oviduele à sa lermi- 

naison. La Q a le 6° arceau abdominal bien saillant au dehors du 

5°, en trapèze bordé de longs cils en arrière, parfois un peu rétrac- 

tile. 

1. Calus huméral sans aiguillon. Antennes rousses en entier, par- 

fois plus foncées, même avec le bord dorsal du 3° art. rembruni. 

9. Antennes à cils bien distincts au style. 
3. Antennes: style à cils longs-plumeux, ayant au moins trois fois 

la longueur du plus grand diamètre du fus an. 

s 
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Ailes: 48 longitudinale, section intermédiaire coupée vers le 

milieu par la transverse médiane : section discale égale À peu 
près aux 2/3 de son apicale. Ailes: nervures longitudinales 

2-3-1 ombrées sur leur extrémité, au moins la 2€ : transverse 

postérieure au moins ombrée. 

4. Ecusson à soies courtes et couchées bien distinctes, au moins 

sur les côtés du disque. 

5. Ecusson couvert de soies courtes et couchées, parfois divisées 

par une étroite bande médiane lisse longitudinale. Ailes: 38 et 

4° longitudinale convergeant un peu depuis la transverse posté- 

rieure jusqu’au sommet: 5e longitudinale, section apical. plus 

courte que la transverses postérieure. 

Joues égales au liers de l’axe oculaire sur son prolongement : 

antennes; style à cils médians écartés, 4-5 fois plus longs 

que le diamètre du fuseau : ce qui donne à l’ensemble des cils 

un pourtour largement ovalaire. Ailes: transverse médiane 

dirigée à peu près sur la 3° intersection costale. Tibias anté- 
rieurs et postérieurs marqués presque toujours d'une tache 

brune obsolète sur l’extrémité, et souvent d’une autre pareille 

sur les tibias postérieurs au-dessous du genou. Ailes : longilu- 

dinales 2-3-4 à peine ombrées au sommet. 

I. TUBERIVORA Rob. 

Robin Myod. 14830. 642 Suillia). 
Y''ime mieux signaler comme simples variétés de Tuberivora 

les diverses modifications qui suivent, à cause de l’embarras 

qu’on éprouve à fixer les limites de leur circonscription. 
Var a. Thorace cinerascente (braun-grau,.— Long., 5 1/2 mill. 

— Autriche.— Meig. VI. A9. a. gigantea Meig. 

Cette coloration foncée se retroave chez d’autres Helomyza : 
Humilis Meig. Fæda Lœw. Elle est accompagnée d’un rasé 
gris. 

Var. aa. Corps roux à peu près en entier: le lergum est seu- 

lement arrosé de taches brunes à la base des poils. 

Var. b. abdomen, arc. 4-5 plus longs; 6-8 ensemble pas 

plus longs que 4-5. 
Var. c. Oo”: pattes et ventre à villosilé plus ou moins déve- 

loppée. 

Var. d. Episternum du protergum, marge postérieure tout à 

fait nue. Pattes et ventre à villosité plus développée. Cuisses 

intermédiaires avec les aiguillons de la base groupés en deux 

séries plus courtes et plus serrées. Tibias antérieurs, face 
postérieure, bord interne avec une frange de soies denses, 

dressées en arrière, bien plus allongées vers le sommet. Tibias 
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intermédiaires, bord interne avec une double frange pareille, 
l'une dressée en avant, l’autre en arrière. Tibias postérieurs, 

bord interne frangé de mème. Tarses antérieurs plus courts 

que les tibias : art. 2-4 en triangle raccourci avec une longue 

frauge de soies dressées en arrière. Tarses intermédiaires 

frangés en avant et en arrière. Tarses postérieurs frangés en 

arrière. Ventre densément et longuement hérissé : paralobes 

en lame étroite à sa base, courbés un peu en dedans et dila- 
tés en feuille ovalaire au delà : pénis grêle, le sommet dilaté 

en champignon noir. Q: pattes simples ; abdomen; 7° arc. 

comprimé, le plus souvent rétracté. — Long. 9-14 mill.. — 

Tarbes: juin-juillet, taillis de chênes o” ©. Autriche : obte- 

nue de larves vivant dans es truffes.—Grèce. Italie. Valachie. 

b. Tuberivora Rob. 

Robin. 4830. Myod. 642 (Suillia id.). — Lœw. 1859. Schles. 
Helom. 25 (gigantea). — Schin. II. 2% (maximal. — Rond. 

VII. 37 (maxima). 

Le nom de éuberivora Rob. est de la même année que celui 
de gigantea Meig. ; il mérite d’être préféré; car la var. grise 

n’a été signalée que par Meiven. 

Var. dd. Episternum du protergum ; marge postérieure en 

dessus avec quelques soies dressées, fort courtes. Cuisses in” 

termédiaires, bord inférieur avec une série d’aiguillons fai- 

bles : la base avec 3-6 aiguillons noirs deux fois aussi grands. 

Tibias et tarses à villosilé plus courte et moins étendue. — 

Long., 8-10 mill. — Bordeaux. Ile Lessina (Adriatique) o”. 
c. Asperula Pand. 

Var. cc. Paltes et ventre simples, ou à villosité sexuelle peu 

apparente. Episternum du protergum nu.—Long., 5-8 mill.— 

Tarbes, montagnes, avril-juillet ; euphorbe, angélique, aune. 

Apt. Hyères. Rambouillet. Prusse orient. Suède. Autriche. Ita- 
lie. d. Affinis Meig. 

Meig. VI. 51. — Zett. 2439. — Lœw. 29. — Schin. Il. 25. — 
Rond. VII, 38 (fungorum). 
Var bb. Abdomen: ©”, arc. 4-5 raccoureis ou plus rétractés: 

arc. 6-8 réunis un peu plus longs que 3-4-5 ensemble. Epis- 

ternum du protergum tout à fait nu. ©”: ventre à plaques 2-6 
glabres, ou peu distinctement villeuses. Çuisses, tibias et 

tarses avec les aiguillons et la villosité sexuelle comme en d, 

— Long., 9-10 mill. — Landes. Aude. Apt. Hyères. Italie. 

Espagne. e. Ilispanica Lœw. 
Lœw. 27, — Rond. VII, 38 ({uberiperda). 

b', Ecusson avec des soies courtes, sur les côtés seulement; la 
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bande médiane Jargement nue. Ailes: 3° et 4° longitudinales 
subparallèles, depuis la transverse postérieure jusqu’au bout 

5e longitudinale, section apicale à peu près égale à la transverse 

postérieure. 
© : abdomen: arc. 3-4-5 non rétraclés, plus longs, réunis, 
que 6-8 ensemble. 

6. Tête: faces antérieure et superieure subrectangulairement réu- 

nies: arête nasale avec une seule macrochète angulaire. Ailes 

sans bordure blanche au sommet. 

7. Joues égales au quart de l’axe oculaire sur son prolongement. 
Episteraum du protergum couvert, au-devant de sa marge pos- 

térieure, de soies très courtes’ assez denses. Ailes: transverse 
médiane dirigée sur la 5° intersection costale. Taches brunes 

des nervures longitudinales toutes obsolètes. Oo” : cuisses inter- 

médiaires, bord inférieur hérissé d’une courte brosse de soies 

noirâtres, très denses et très fines : tibias antérieurs et posté- 

rieurs à peu près simples, ainsi que leurs tarses: tibias inter- 

médiaires avec leurs tarses parfois frangés de longues soies 

dressées en avant et en arrière. — Long., 6-7 mill. — Tarbes, 
juillet-octobre ; fougère des bois, chêne, heraclæum. Marseille. 
Hyères. Allier. Montélimar. Rambouillet. Ilalie. Autriche. Suède. 

2. HiLaris Zelt. 

Zett. 2440. — Lœw. 25 (pectoralis et foeda). — Rond. VII. 

37 (affinis). 
7”, Joues égales au tiers de l'axe oculaire. Episternum du proler- 

gum tout à fait nu. Ailes : 3° section costale raccourcie: trans- 

verse médiane dirigée au dehors. Tache brune de la 2° longitu- 

dinale à son sommet dilatée, arrondie, bien distincte: celles de 

la 3° et 4° nervures effacées ou indéterminées. Oo”: pattes sim- 

ples ou à peu près. — Long., 5-7 mill. — Tarbes, montagne, 

juin-octobre. Landes. Lyon.Royat. Paris. Italie. Autriche. Prusse 

orient. Suède. 3. SimiLis Meig. 

Meig. VI. 53 (tigrina olim.).—VIl. 368 (stmailis). — Lœw. 31. 

6’. Tête : faces antérieure et supérieure réunies sous un augle très 

ouvert: arêle nasale avec deux macrochètes angulaires, l'infé- 

rieure plus courte que la normale, mais bien distincte des soies 

du péristome. Ailes; sommel avec une bordure d’un blanc de 

lait entre les longitudinales 2-4. 

Joues égales au quart de l’axe oculaire. Episternum du pro- 

tergum avec quelques courtes soies au-devant de la marge pos- 

térieure. Ailes: 3° section costale raccourcie: transverse 

médiane dirisée en dehors. Tache brune de la 2‘ longitudinale 

à son sommet dilatée arrondie, bien distincte, diffusément pro- 
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longée jusqu’à la 4° longiludinale. ©”: pattes simples.—Long., 

5-6 mill. — Tarbes, mars-décembre ; champignons. Landes. 

Royan. Aude. Apt. Marseille. Hyères. Mâcon. Morlaix. Italie. 
Autriche. Silésie. Suède. 4. RUFA Fall. 
Meig. VI. 49. — Zeit. 2441 (Fallen pars). — Lœw. 23 (varie- 

gata). — Schin. 11. 25 (apicalis). — Rond. VII. 36 (rufa). 
4’, Ecusson tout à fait nu entre les macrochètes : tout au plus 2-3 

petites soies sur la carène latérale. s 
Tête : faces antérieure el supérieure rectangulaires, au moins 
pres du coude. Episternum du protergum tout à fait nu. Ailes: 

5° longitudinale section apicale plus courte que la trasnverse 

postérieure. Ailes: 2° longitudinale tachée de brun au sommet: 
tarses clairs. 

8. Joues égales au 5° de l'axe oculaire: arète nasale avec une seule 

macrochète angulaire: antennes, style à cils 4-5 fois aussi longs 

au milieu que le diamètre du fuseau. Ailes: côle à 3° section 

raccourcie: Îla transverse médiane dirigée au dehors. Tergum 

d'un roux uniforme: ailes: 2° Jongitudinale à tache diffusément 

étendue sur le sommet jusqu’à la 4°: parfois le sommet clair, 

mais non laiteux: transverse médiane ombrée. — Long., 5-6 

mill,— Italie. Autriche. Prusse orient. Suède. 5. FLAVA Meig. 

Meig. VI. 50-52 (et prœusta). — Zeit. VI. 2412-9443 (id.) — 
Lœw. 28 (id. id.) — Schin. 11-25 {/lava). — Rond. VII. 36-37 
(flava-prœusta). 

8’. Joues égales au quart de l’axe oculaire : arête nasale avec un 2° 

aiguillon moins fort sous la macrochète angulaire: antennes: 
style plus court-plumeux, les cils médians réduits à trois fois 

le diamètre du fuseau. Ailes : côte à 3° section plus longue: la 

transverse médiane dirigée sur la 3° intersection coslale. Tergum 

avec une large bande mediane longitudinale, divisée par une 

étroite ligne grise étendue depuis le bord antérieur jusqu'au bord 
postérieur: la bande margo-discale avec le rudiment d’une ligne 

moins accusée: ailes, sommet clair sans ombre: transverse 1né- 

diane non marginée de brun. — Long., 5,5 mill — Tarbes, 
juin, @. 6. LINEITERGUM Pand. 

3, Antennes : style à cils raccourcis moindres que le triple du dia- 

mètre du fuseau. 
Tête : faces antérieure et supérieure subrectangulaires: arêle 
nasale avec une seule macrochèle angulaire. Episternum du 

proterguin tout à fait nu, ©” : palles simples où à peu près : 

abdoimeu,arc. 6-8 peu développés, 3-4 non rétraclés. 

9, Quand la face supérieure de la tête est disposée sur un plan hori- 
zonlal, les yeux dépassent en avant bien notablement l’insertion 

des antennes: les joues sont un peu plus courtes et réduites au 
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5° de l'axe oculaire. Ecusson tout à fait nu, ‘ors des macro- 

chètes. Ailes entièrement vitrées, sans ombre, même sur les 

trausverses : 5° longitudinale, section apicale aussi longue que 

la transverse postérieure. — Long , 4 à 6,5 mill.— Tarbes. mor- 

tagne,mai-octobre; ombelles. Marseille. Dantzig. Autriche. Italie. 

7. PAI.LIDA Fall. 

Fall. Heterom. 1820. 3. — Meig. VI, 50. Tab. 57. f. 31. — 

Zett. 2434. — Schin. 11. 27.— Rond. VII. Scatom, 40. 

Cette espèce dans son état de maturité est recouverte d’un 

rasé blond qui rend la surface terne (Zeit. var. d). Les 
antennes ont le 3° art. roux, parfois rembruni (Zett. var. 

fuscicornis). Le tergum a la ligne médiaue longitudinale 
étroitement brune (Zeit. var. c): d’autres fois elle est grise, 

mais flanquée de deux lignes brunes complètes et plus appa- 

rentes. Un exemplaire ©? montre une macrochète mésoster- 

nale de chaque côlé. Parfois les ailes out la £° longitudinale 

coupée par la trausvérsé médiane bien au-devant du milieu 

de sa section intermédiaire. Le tergum est un peu brillant à 

travers le rasé: chez les immatures dont le rasé n’est pas 

encore bien développé, l’éclat est manifeste (Lœæw. 37. Zet- 
terstedli). Les ailes ont le moignon de la côte dépourvu 
d’aiguillon interne. 

9. Yeux ne dépassant pas ou à peine le niveau de l'insertion des 

antennes : joues égales au tiers de l’axe oculaire. Ecusson avec 

des soies couchées bien apparentes. Ailes: 5° longitudinale, 

section apicale plus courte notablement que la transverse pos- 

térieure: nervures transverses, au moins ombrées. 

10. Ecusson : soies étendues sur tout le disque, sauf une étroite 
ligne médiane longitudinale. 8. OLENS Meiz. 

Meig. VI. 50. — Zett. 2438 (testacea). — Lœw. 39. — Schin. 
11.27 (olens-testacea). 
Var. a. Ailes: moignon de la côte, aiguillon interne nul ou 

peu développé. Corps roux en entier: tergnm parfois avec 
une étroite ligne médiane longitudinale d'un roux-brun: ab- 

domen, arc. 2-5 à marge postérieure seule étroitement bordée 

de noir: ailes, longitudinales sans ombre ; la transverse pos- 

térieure seule parfois ombrée à peine. ©’: pattes intermé- 

diaires simples. — Long., 6 mill. — Tarbes, montagne. Lan- 

des. Bordeaux. Apt. Rambouillet. Autriche. Prusse orient. 

Suède. Olens Meig- 
Var. b. Ailes, côte avec l’aiguillon interne du moignon plus 

développé : antennes plus ou moins rembrunies: tergum, ligne 

médiane largement uoirâtre, mais glacée de gris : abdomen, 
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arc. 2-4 noircis sur leur disque: ailes transverses médiane et 

postérieure ombrées : longitudinales 2-3-4 avec une ombre 

très légère à leur extrémité: pattes Oo” avec quelques poils un 

peu plus longs sur le bord iuférieur des tibias et des tarses 

intermédiaires. — Longs., 7 à 7,5 mill. — Tarbes, montagne, 
avril-août ; euphorbe. Allemagne. Italie. Univittata Roser. 

Roser. 1841. Wurteimb. Band. I. 614. — Læœw. 32. — Rond. 
VII. 35 (agaricina). 

10’. Ecusson: soies restreintes aux côtés, avec une large bande 
médiane nue. Corps entièrement roux: tergum parfois avec une 

étroite ligne longitudinale rembrunie: abdomen à marges pos- 
térieures des arceaux plus ou moins linéées de noir: ailes trans- 

verses ombrées de noir: longitudinales 2-3-4 ombrées au bout, 
la 2° surtout. ©” (Loew): pilis in metatarso maris antico longis- 

simis. — Long., 5-7 mill — Hyères. Autriche. Harz. Riesenge- 
birge. 9. PILIMANA Lœw. 

Lœw. 36. — Schin. II. 26 (prousta ?). — Rond. VII. 39 (pili- 
mana, long., 3 mill.?). 

2”, Antennes: style presque nu, ou les cils tout au plus aussi longs 

que le diamètre du fuseau. 

Tête: faces antérieure et supérieure subrectangulairement 
réunies. Ailes: 4° longitudinale coupée par la transverse 

médiane à peu près au niveau du milieu de la section inter- 

médiaire. La transverse médiane est dirisvée sur la 3€ inter- 

section costale : transverses médiane et postérieure ombrées. 

11. Ecusson nu, sur le disque au moins. Episternum du proterguim 

tout à fait nu. Ailes: 2° longiludinale, aû moins, un peu ombrée 

au bout. 

12. Joues égales aux 2/5 de l’œil : arête nasale à m:crochète angu- 

laire doublée par un 2° ajicuillon plus faible. Ecusson tout à fait 

nu, hors des macrochètes. Tête avec une tache noire interposée 

à l’œil et à l'insertion des antennes: celles-ci à 3° art. bordé de 

noir en avant. Ailes : teintes obscures plus manifestes.— Long, 
6-7 mmill. — Tarbes, montagne. Q@. Allemagne. Angleterre Au- 

triche. Italie. Danemark. 10. UsTULATA Meig. 

Meis. VI. 54. — Lœw. 34. — Schin. II. 26. — Rond. VIT. 35. 

D'après Læw et Schiner, le ©” a les tarses antérieurs avec leur 

prototarse hérissé en dessus de très longs poils noirs: les libias 

intermédiaires, vers le sommet, et leur protolarse ont une villo- 
sité noire allongée dressée en arrière sur leur bord postérieur. 

19’. Joues égales au tiers de l’œil: arête nasale sans aiguillon sup- 

plémentaire. Ecusson avec quelques soies sur les côtés. Tête 

sans tache bien marquée entre les yeux et l'insertion anten- 

Revue d’'Entomologie. — Mai 1901. 24 



— 342 — 

paire : antennes rousses eu entier. Ailes: longitudinales 2-3-4 
non ou à peine ombrées au sommet. oO": tibias et tarses sim- 

ples. — Long., 5-6 mill. — Tarbes, mars. Mâcon. Styrie. Silésie. 
Prusse orient. 11. PARvA Lœw. 

Læw. 41. 

11°. Ecusson entièrement couvert de soies couchées, sauf une étroite 

ligne médiane longitudinale. Epislernum du protergum avec des 

soies courtes nombreuses au-devant de la marge postérieure. 
Ailes : longiludinales 2-3-4 sans ombre au sommet. 

Tête : joues égales au tiers de l'œil: mocrochète nasale unique. 
Pas de lache noire entre l'œil et les antennes. ©’: Libias in- 

termédiaires hérissés en dessous de soies fines couries et peu 
serrées, ainsi que le bord poetérieur de leur prototarse. — 

Long., 4-5 mill. — Hautes-Pyrénées, montagne, ®. Bordeaux. 
Marseille. Prusse orient. 12. Bumizis Meig. 
Meig. VI. 59. — Læœw. 20. 

Cette espèce a souvent le tergum obseur et revêtu d’un rasé 

gris, ce qui lui donne l’aspect d'une Æeteromysa. Mais le 39 

art. des antennes est manifestement ovale-oblong,; et la 6° 
longitudinale des ailes n’atteint pas leur bord postérieur. 

1’. Calus huméral avec un aiguillon bien saillant. Antennes noires 

en entier, ainsi que les palpes hors la base. 

Tête : faces antérieure et supérieure subrectangulaires : arête 

nasale à macrochète angulaire simple : antennes à cils tout 

au plus doubles du fuseau. Ecusson tout à fait nu hors des 

macrochètes. Episternum du protergum nu en entier. Ailes: 

côte à moignon sans aiguillon dressé en dedans. Corps assez 

brillant, d’un jaune clair: tergum non arrosé de points bruns: 

ailes sans nervures ombrées. — Long., 5 mill. — Ilalie. Au- 

triche. Prusse orient. Suède. 13. ATRICORNIS Meig. 
Meis. VI. 54. — Zell. 2437. — Lœw. 43 (Allophyla id.). — 

Schin, II. 27. 

IVe GENRE: HETEROMYZA Fall. 

Tête: face antérieure avec deux excavations antennaires séparées 

par un relief plus ou moins caréniforme en haut: antennes à style 

nu ou à cils peu distincts. Calus huméral avec un aiguillon dressé. 

Ailes : longitudinales 3-4 à peu près parallèles au bout: 5° longitu- 

dinale, section apicale presque toujours notablement plus courte 

que la transverse postérieure. Tibias clairs ; tarses plus ou moins 

rembrunis vers le bout: les antennes sont d’un roux plus ou moins 

clair ou rembruui; le 3° art. notablement est nuancé de noir, où 
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parfois noir tout à fait; c’est un caractère qui est inconstant: les 
palpes et la trompe sont clairs et rétractés. 

a. Ecusson nu en entier, hors des quatre aiguillons du pourtour. 

Tibias intermédiaires inermes hors de la couronne, ainsi que les 
autres. 

b. Ailes: côte: 3° se.lion à peu près double de la 5°, dépassant 

notablement le niveau de la transverse médiane. 

Orbites supérieures avec deux aiguillons : épistome, carène 
médiane dédoublée inférieurement par une entaille étroite : 

arêle nasale accompagnée au péristome de quelques soies 

fortes : antennes séparées à leur base par la lunule frontale ; 

style non ou à peine plus long que la face supérieure de la 

tête. Protergum : ligne latérale avec un aiguillon postérieur, 

parfois peu apparent : bande médiane avec 5-7 rangées con- 

fuses de courtes soies entre les lignes latérales d’aiguillons. 
Medilergum : bande médiane avec des aiguillons prescutel- 

laires : ligne latérale avec 4-5 aiguillons, les deux antérieurs 

plus faibles. Episternums nus. Mesosternum avec quelques 

courtes soies fines, éparses. Tibias : aiguillon préapical par- 

fois peu distinct. Ailes : côte à aiguillons nuls ou très peu dis- 
tincts: 4° longiludinale, section discale non ou à peine plus 

courte que son apicale : cellule discale étroite. Thorax noir à 

rasé gris azuré, passant parfois au brun ferrugineux : ailes 

incoiores, sauf la cellule stigmatique un peu jaunie : cuisses 

jaunes ou à peine rembrunies : abdomen roux ou vaguement 

obseurci. ©”: face supérieure de la tête un peu convexe d’ar- 

rière en avant, plus ou moins obliquement réunie à la face 

antérieure : abdomen étroitement allongé; arc. 6-8 rabaltus 

épais: ventre entièrement hérissé: tarses un plus allongés que 
Jeurs tibias : art. 3-4 grêles: ailes; 1"° longitudinale dépassant 

leur milieu. Sous-Genre : THELIDA Rob. 

Rob. Mvod. 1830. 656. — Lœvw. Helom. 70. Heteromysa. — 
Schin. Il. 34. 

1. Yeux atteisnant au moins le niveau du péristome médian. An- 

tennes tout à fait noirâtres. ©’: yeux ovalaires prolongés en 

coin inférieurement, dépassaut notablement le niveau du péris- 

tome médian : interoculaire notablement élargi en arrière, où il 

est aussi large que l’œil : bien rétréci en avant el réuni à l’épis- 

tome : aussi étroit en ce point que le tiers de l’œil en regard : 

joues presque réduites au 10° de l’axe oculaire sur son prolon- 
gement. Corps à rasé gris azuré: tergum sans acolytes noires 

bien apparentes (07 O). Q: yeux ne dépassant pas le niveau du 

péristome médian, uou sinués en coin: joues à peu près égales 
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au quert de l’axe oculaire: faces antérioure et supérieure à 
côtés externes parallèles: interoculaire plus large que l'œil: ab- 

domen ovale-oblong, déprimé. — Long., 4-6 mill. — Tarbes, 

montagne; grottes, fenêtres; août-décembre. Bordeaux. Aude. 

Vaucluse. Marseille. Lyon. Parme. Allemagne. Autriche. 

Ê 1. FILIFORMIS Rob. 

Robin. Myod. 1830. 656.—- Meig. 1830. VI. 46 (Heleromyza 
atricornis). — Lœw. Helom. 71 (id. id.). — Schin. [IL 35 
(T'helida oculata).—Rond. VII. 45 (Thelida diversa). 
Meigen et Lœæw ont restreint leur Genre Heteromyza à une 
espèce que Fallen n’a pas connue. Meigen avait déjà décrit 
une Helomyza atricornis. Comme son genre Heleromyza 

ne diffère d’'Jelomyza que par la faiblesse des aiguillons de 
la côte, caractère sans valeur à cause de ses variations, il se 

trouve que le nom spécifique atricornis fait doubie emploi. 
4’. Yeux grands suborbiculaires ou court-oblongs, n’atteignant pas 

(07 Q) le niveau du péristome médian: antennes rousses ; 3° art. 

à limbe rembruni. ©”: interoculaire élargi en avant, progressi- 
vement rétréci jusqu’au triangle ocellaire où il n’a plus que le 
6° de la largeur de l'œil: épistome large en haut: joues égales 

au 6° du grand axe de l’œil sur son prolongement: orbites avec 

deux aiguillons fins et courts: les aiguillons intercalés de la 

plaque ocellaire aussi Courts: tergum revêlu d’un 1asé brun-roux 
en dessus, avec la trace de deux acolytes médianes rapprochées ; 

d’un gris azuré en dessous avec une tache brune sur l’épister- 
num du protergum: éeusson roux en entier. Q@: interoculaire à 

côtés parallèles, plus larges que l’œil : joues egales au quart de 

l'axe oculaire: abdomen ovale-oblong déprimé: tergum et poi- 

trine revêlus d’un rasé gris azuré en entier: écusson roux au 
sommet, obscures au-devant : acolytes noires bien distinctes, 
presque jusqu’au sommet du meditergum. — Long., 5 mill. — 

Marly (Seine-et-Oise), allées ombragées, à terre (Villeneuve). 
Suède. 2. OCGULATA Fall. 

Fall. Heterom. 2. 1. — Zett. 2403. 

Zetterstedt n’a décrit que deux Oo”: thorax cinerascenrs, 
dorso vititis quatuor latiusculis brunnescentibus. Ici les 

bandes margo-discales sont nulles ou peu apparentes. 

La Tephrochlamys magnicornis Læw. Helom.73 est décrite 
sur une ® qui s’écarte de l’oculata par le 3° art. des antennes 

plus dilaté, par son meditergum dont la ligne latérale est 

réduite à trois aiguillons. 

bb. Ailes : côte; 3° section plus courle,ou tout au plus aussi longue 

que la 5°: transverse médiane dirigée sur la 8° intersection 

costale ou peu au delà, Sous-genre : LERIA Rob. 
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Robin. Myod. 1830. 653. — Macq. Buff. IL. 412 (Blepharop- 
tera). -- Schin. II. 28. — Rond. VIL. 40: 

Yeux dépassant notablement l'insertion des antennes, quand 

linteroculaire est disposé horizontalement. 

Joues subrectangulaires à l’angle temporal; mais celui-ci 

arrondi. Episternum du protergum sans villosité : celui du 

meditergum de même. Mesosternum largement nu au milieu, 

hors des aiguillons. 

. Orbites supérieures avec une macrochèle antérieure saillante, 
mais réduite à la moitié de la postérieure environ. Meditergum : 

bande médiane avec des aiguillons prescutellaires. Ailes : trans- 

verse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. 
Protersum: bande médiane avec 5-7 rangées de soies courtes, 

confuses, mais bien distinctes. 
Orbites supérieures, macrochète antérieure unique. Mediter- 

gum : ligne latérale avec trois aiguillons. Ailes: 5° longitudi- 

pale, section apicale notablement plus courte que la trans- 
verse postérieure. Tergnm avec la trace de bandes parfois 

effacées, établies sur la ligne médiane et sur les deux lignes 

latérales d’aiguillons, tranchant sur le rasé cendré par un 

trait longitudinal plus obscur. 

Meditereum: ligne latérale de 3-4 aiguillons ; l’antérieur sur la 

trajectoire de la suture médiane. Episternum du prothorax avec 
deux forts aiguillons dressés au-dessus du pilier. Mesosternum : 
marge externe avec 2-3 macrochèles. 

Epistome: bande médiane excavée dans sa moitié inférieure 

entre deux carènes: arête nasale avec une seule macrochète 

angulaire : joues égales aux 2/5 de l’axe oculaire sur son pro- 

longement : antennes, style à peu près double de la face pos- 

térieure de Ja tête. Episternum du protergum sans aiguillon 

sur sa marge postérieure. Ailes: côte, 3° section réduite à la 

moitié de la 5°: 4° longitudinale, section discalé égale aux 
3/4 de l’apicale. Corps allongé, têle rousse, sauf en arrière : 
antennes, 3° art. brun. Tergum obscur passant au roux, à 

rasé cendré étroitement linéé de noir au milieu, obsolètement 

linéé de brun sur les lignes latérales: abdomen noirâtre pas- 

sant au roux au bout: pattes rousses: tarses rembrunis : 
ailes un peu enfumées. ©’: cuisses postérieures, bord infé- 
rieur avec une double rangée d’aiguillons noirs, robustes, 
courts et serrés : tarses antérieurs, art. 3-4 élargis en triangle 
équilatéral; abdomen à villosité hérissée en dessus et en 

dessous, étroitement ovalaire : mésolobe périnéal fendu en 
deux crochets aecolés, courbés en avant, à bout oblus. 

« 
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Q: tarses antérieurs, art. 3-4 en palelte plus allongée. — 
Long., 6 mill, — Rambouillet. Allemagne. 3. INERS Meig 

Meig. VI. 57. — Lœw. Helom. 63 (Blepharoptera).— Schin: 
II. 31 (longisela). 

D’après Læw, très variable pour la couleur. 

Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons; Pantérieur inséré 

derrière la suture médiane. Episternum du prothorax avec un 

seul aiguillion dressé. Mesosternum, marge externe avec une 

seule macrochète près de l’angle postérieur. 

. Arèle nasale, macrochète angulaire accompagnée d’un aiguillon 
moins allongé, mais notablement plus grand que les soies du 

péristome: joues égales au tiers ou aux 2/5 de l’axe oculaire. 

Protergum : ligne latérale avec un aiguillon submédian. Ailes: 

4° longiludinale, section discale égale aux 3/5 de l’apicale envi- 

ron. Antennes; 3° art. noirâtre ; Lhorax, écusson noirs. 

. Antennes ; stsle pas plus long que la face supérieure de la lêle. 

Episternum du protergum, marge postérieure avec un aiguiliou 

couché en arrière. Abdomen et cuisses noirâtres. ©: tarses 

étroits, ou linéaires, plus longs que leurs tibias : abdomen ovale- 

oblong ; 8 arceau rabaltu, épaissi, roux. — Long., 3-4 mill. — 

Aude. Marseille. Bavière. Autriche. Italie. Suède. 

k. MODESTA Meig. 

Meig. VII. 369. — Zelt. 2451 (geniculata). — Lœw. Helom. 

60 (Blepharoptera ïid.). — Schin. II. 31. — Rond. VII. 43 
(braccata). 

. Antennes ; style 1 1/2 fois aussi long que la face supérieure de 

la tête. Episternum du protergum, marge postérieure inerme. 

Cuisses et abdomen roux. ©”: tarses antérieurs étroits, un peu 

plus courts. Prototarse postérieur un peu épaissi; sa brosse et 

celle du 2° art. plus développées. Abdomen : arc. 6-8 bien sail- 

Jants, mais peu renflés, à peine hérissés; mésolobe périnéal en 

bouton armé de deux longues soies: paralobes soudés au repli 

du 8° arceau et longuement prolongés en avant dans la cavité 

copulatrice en cornes accolées, portant au milieu une dent 

courte avec une petite brosse dressée en dessous ; le sommet de 

la corne est atténué en épine insensiblement, en se recourbant 

en dessous et en arrière, et se hérisse encore d’une 2° prosse 

courte en dedans et en avant. — Long., 5 6 mill. — Tarbes, 

montagne, mai-décembre ; fenêtres, pin. Aude. Marseille. Lyon. 
Allier. Mâcon. Vosges. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

ÿ. SERRATA L. 

Linn. Faun,. Suec. II. 4847. — Zett. 2450. — Lœw. 61 (Ble- 
pharoptera id). — Schin. II. 29. — Roni. VII. 42. 
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. Arête nasale; macrochète angulaire unique: joues égales au 

quart de l’axe oculaire. Protergum: ligne latérale avec l’aiguillon 

inséré près du bord postérieur. Ailes : 4° longitudinale, section 

discale presque aussi longue que l’apicale. Corps roux en en- 

tier : tergum noir à rasé cendré: calus huméral, bordure laté- 
rale, écusson roux : cuisses rousses: abdomen roux vaguement 
maculé de noir. ©”: tarses courts; art. 3-5 noueux ou courte- 

went triangulaires ; 8° arc. abdominal dilaté en fer en cheval, 
épais, roux. 

Episternum du protergum, marge postérieure inerme. — 

Long., 3-5 mill. — Prusse orientale. 6. REPETENDA Pand. 
Cette espèce se rapproche beaucoup d’inscripla Meig. VI. 59 

et d’humeralis Zeit. 2455. L'inscripta Lœw diffère de 
repetenda par: Long., 2 à 2,5 lignes: selulis costæ confer- 

tis: hypopygio maris minuto.L’interoculaire est un peu plus 

étroit que dans les autres espèces. Les auteurs ne font aucune 

mention du raccourcissement des tarses. 

Protergum : bande médiane presque nue, ou réduite à trois 

séries longitudinales de courtes soies écartées. 
Joues égales au quart de l’axe oculaire: antennes : style pas 

plus long que la face supérieure de la tête. Protergum: ligne 

latérale avec un aiguillon médian. Episternum du protergum, 
marge postérieure nue. Mesosternum: marge externe avec une 

seule macrochète près de l’angle. Ailes: 4° longitudinale, 

section discale égale aux 2/3 de l’apicale : 5° longitudinale, 

section apicale de peu plus courte que la transverse posté- 

rieure. Corps roux pour la majeure partie. 

8. Orbites supérieures, aiguillon antérieur double : chacun de ces 
deux aiguillons bien saillants, mais moindre que le postérieur : 

tous deux aussi développés de chaque côté. Protergum: bande 
médiane, ligne médiane formée d’un grand nombre de soies 

courtes serrées, plus apparentes: les externes éparses. Mediter- 

enm : ligues latérales avec quatre aiguillons de chaque côté 

bien saillants: l’antérieur inséré sur la trajectoire de la suture 

médiane. Tergum avec deux acolytes brunes, visibles, à certain 

jour seulement, à sa base. Corps roux clair en entier : tarses 
seuls légèrement rembrunis. — Long., 4-5 mill.— Hautes-Pyré- 

nées. ©. 7. DUPLICATA Pand. 
8. Orbites supérieures avec un seul aiguillon antérieur. Protergum : 

ligne médiane à soies aussi éparses que les externes. Mediter- 

gum : ligne latérale detrois aiguillous: l’antérieur derrière la 

suture médiane. Corps roux avec l’abdomen vaguement maculé 

de noir dans sa moitié antérieure : tergum à rasé gris plus appa- 
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rent divisé au milieu par une étroite ligne nue: une bande 

noirâtre sur la région margo-discale au côté externe de la ligne 

latérale d’aiguillons, faiblement dissimulée sous le rasé, prolon- 
gée sur le meditergum.o”: larses antérieurs courts; art 3-4 en 

triangle équilatéral, le 5° plus enflé. — Long. 4 mill. — Hautes- 
Pyrénées. Arrens, juillet-août. Hambourg. Silésie. 

8. RUFiCORNIS Meip. 

Meig. VI. 60 (et sylvalica).—Zett. 2416 (sylvatica). — Lœw. 
Helom. 65 (Blepharaptera id.) 

Orbites supérieures, aiguillon antérieur nul ou peu distinct. Me- 

ditergum : bande médiane sans aiguillons prescutellaires. Ailes : 

transverse médiane dirisée au dehors de la 3° intersection 
costale. 

Arête nasale avec une seule macrochète angulaire, Protergum : 
ligne latérale avec un aiguillon submédian. Meditergum: ligne 

latérale de trois aiguillons. Episternum du protergum nu, 

sans aiguillon. Ailes: 4° longitudinale, section discale égale 
aux 3/5 ou 2/3 de l’apicale. Tarses.obseurs. 

Epistome étroit, subcannelé: joues réduites à 1/5 de l’axe ocu- 
laire: antennes: style pas plus long que la face supérieure de 

la tête. Meditergum: ligne latérale, aiguillon antérieur sur la 

trajectoire de la suture médiane. Ailes : 52 longitudinale, sec- 

lien apicale aussi longue que la transverse postérieure. Corps 

court, tête rousse, sauf en arrière: terynm obscur à rasé cen- 

dré, sans bandes obscures, ses côtés roux comme la poitrine : 

écusson et pattes roux: abdomen noirâtre. 

Tarses pas plus longs que les tibias Tergum ; binde médiane 

avec trois rangées desoies distinctes, mais écartées. — Long., 
3 mill.—Hautes-Pyrénées, Q. Allemagne. 9. VARIABILIS Lœw. 

Helom. 66 (Blepharoptera id.). 

D’après Lœæw, la couleur des pattes passe au brun. Le ©” a les 
cuisses robustes et le 8° arc. épaissi. 

Epistome largement déprimé en triangle: joues plus dévelopées : 

antennes: style 2 1/2 fois aussi long que la face supérieure de 

la lête. Meditergum: ligne latérale, aiguillon antérieur inséré 
derrière la suture médiane Ailes: 5° longitudinale ; section 

apicale notablement plus courte que la transverse postérieure. 

Corps roux: abdomen noirâtre. 

Joues égales aux 3/4 de l’axe oculaire. Protergum : bande mé- 

diane à soies indistincles ou éparses, très courtes. Mesosternum, 

marge exlerne parfois avec une macrochète supplémentaire : 

antennes : 3° art. noir. Tergum d’un roux uniforme. ©’: tarses 

grêles, plus allongés que les tibias: abdomen court-oblong, 
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large, à 8° arceau retracté, plus clair. — Long., 4 mill.— Prusse 

orient. ©”. Suède. Silésie. 10. MICROPHTHALMA Zett. 
Zeit. 2447. — Schin. II. 29. 

10°. Joues réduites à 1/2 ou 3/5 de l’axe oculaire. Protergum : bande 

médiane à soies courtes, mais bien distinctes sur six rangées 
serrées, confuses. Mesosternum: marge externe avec la macro- 
chète postérieure seulement. Antennes: 3° art. aussi clair que 

les basilaires: tergum tribande; la bande médiane brune très 

étroite, prolongée jusqu’au sommet de l’écusson: les bandes 

brunes des lignes latérales plus ou moins interrompues ou obso-+ 

lètes sur le fond roux. ©”: tarses grêles, pas plus longs que les 

tibias: cuisses postérieures, face postérieure, bord inférieur 

près du trochanter armé de 2-3 aiguillons noirs, très courts 

comme les suivants: ceux-ci décolorés : abdomen, arc. 6-8 ra- 

battus, peu renflés, roux. — Long., 4 mill. — Rambouillet. ©. 
Europe centrale. 11. LONGISETA Meig. 

Meig. VI. 60. —Læw. Holom. 49 (Eccoptomera id.). 
La description de Meigen est lout à fait insuffisante. Celle de 

Læw s'accommode bien : elle diffère seulement par sa taille, 

qui est de 2 1/6 à 2 1/4 de ligne. 

La filata Lœw. 50 — long., 4 1/2 à 1 7/12 de ligne — Alle- 

magne, a plus de rapport avec microphthalma par le 3° ar- 

ticle antennaire noir; mais le ©” en diffère par ses cuisses 

postérieures très épaisses, échancrées en dessous à leur base 

et armées d’une grande apophyse en forme de cheville tron- 

quée, noire au bout. 
2, Yeux ne dépassant pas l'insertion des antennes, quand l’inter- 

oculaire est disposé horizontalement. 

Protergum: bande médiane avec 6-7 rangées de courtes soies 

confuses. Meditergum: ligne latérale avec trois aiguillons. 

Antennes : 3° art. roux, souvent rembruni: tergum noirâtre ; 

ou le calus huméral et une étroite bordure externe passant 

au roux : cuisses rousses. Ailes: 4° longitudinale section dis- 
cale égale aux 2/3 ou 3/4 de la section apicale. 

11. Protergum : ligne latérale avec un aiguillon submédian. Ailes : 

côle ; 3° section plus courte que la 5°. 

Yeux n’atleignant pas le niveau du bord inférieur de l’épis- 

tome. Episternum du protergum sans aiguillon sur la marge 
postérieure. Mesosternum avec une seule macrochète sur sa 

marge externe, la subangulaire. Ailes, 5° longitudinale, section 

apicale notablement plus courte que la transverse postérieure. 

Abdomen roux au moins au sommet. 

12. Epistome bien développé avec une cannelure médiane, déprimé 
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au péristome entre deux carènes: joues avec l'angle temporal] 

subrectangulaire ; mais l’angle largement arrondi. 

13. Orbites supérienres, macrochèle antérieure nulle ou peu dis- 
tincte: antennes: style au moins double de la face supérieure 
de la tête en longueur. Meditergum: bande médiane sans aiguil- 

lons prescutellaires. Ailes: transverse médiane dirigée en dehors 
de la 3° intersection costale. 

Protergum : bande médiane avec 6-7 rangées de soies courtes 

et confuses. Episternum sans villosité. Mesosternum presque 

nu hors des aiguillons. Tergum à rasé cendré, une tache uoire 

à la base des macrochètes latérales: calus huméral et bord 

externe passant au roux : écusson noir: poilrine nuancée 

de roux: abdomen noirâtre dans sa moitié antérieure. ©” : 

tarses antérieurs notablement plus longs que leurs tibias: 

abdomen, arc. 7 8 épaixssis, rabaltus. — Long., 4-5 mmill. — 

Marseille. Autriche. Prusse orient. Suède. 12. Microps Meig. 

Meig. VI. 61. — Zett. 3459 (myopina). — Lœw. Heloru. 51 
(Eccoptomera microps). 

13”. Orbites supérieures: macrochète antérieure bien saillante, 
mais réduite à la moitié environ de la postérieure : antennes, 

style ne dépassant pas 1 4/2 fois la longueur de la face supé- 

rieure de la tête. Meditergum: bande médiane avec des aiguil- 

lons prescutellaires. Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° 

intersection costale. 

14. Joues égales à la moitié de l’axe oculaire : antennes ; style égal 

à 1 1/2 la longueur de la face supérieure de la tête. Protergum: 

bande médiane avec 10-12 séries confuses de soies courtes. Me- 

Sosternuimn couvert de fines soies serrées. 

15. Episternum du protergum tout à fait nu comme celui du medi- 
terguim. Face postérieure de la tête, poitrine et majeure partie 

de l’abdomen à fond noir: écusson noir en entier ou à peine 

limbé de roux : ailes vitrées. ©’: corps sans villosité hérissée: 

cuisses postérieures légèrement arquées, densément, finement, 

courtement hérissées au bord inf:rieur, ainsi que leurs tibias : 
tarses antérieurs aussi courts que leurs tibias: abdomen : arc. 

6-8 saillants, hérissés : 8° arc. rabattu, épais, profondément 

divisé en deux lobes largement arrondis au somimel : mésolobe 

fendu en deux crochets courts, obtus au bout qui est courbé 

vers la cavité ventrale: pénis gonflé, vésiculeux. — Long., 6-8 

mill. — Hautes-Pyrénées, Arrens. Rambouillet. Suède. Allema- 

gne. Autriche. Italie. 13. Cæsi4a Meis. 

Meig. VI. 56. — Zett. 2458 (sculellaris). — Lœw. Helom. 59 

(Blepharoptera id.). — Schin. II, 30.— Rond. VII. 43, 
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La Blepharoplera speclabilis Læœw. 58 ne semble qu’une 
cæsia avec le 3° art. des antennes roux. 

15’. Episternum du protergum aussi densément villeux que le me- 
sosternum: episternum du meditergum hérissé de même en 

avant. Face postérieure de la tête rousse en entier: calus hu- 

méral et la poitrine nuancés de roux : écusson et abdomen roux 

en entier: ailes à teinte jaunie. ©": corps à villosilé hérissée 

plus longue et plus forte qui masque ou affaiblit les aiguillons: 

cuisses à villosité hérissée fine sans aiguillons subdorsaux niin- 

férieurs : tibias intermédiaires, aiguillons internes de la cou- 
ronne terminés un peu en griffe: tarses antérieurs un peu plus 

longs que leurs tibias: abdomen subcylindrique hérissé d’une 

villosité fine assez allongée : arc. 6-8 épais raballus ; 8° arceau à 
lames courtes arrondies au bout: mésolobe périnéal en lame 

large alténuée en avant, où elle est largement entaillée ‘en deux 
dents triangulaires: paralobes en feuille parcheminée courte- 

ment élargie, conligus au sommet qui est obtus. Q : pattes à 

aiguillons distincts sans villosité hérissée : abdomen ovale- 

oblong. — Long., 7-10 mill.— Aude. Drôme. Autriche. Silésie 
14. VILLOsSA Meig. 

Meig. VI. 55.— Lœw. Helom. 44 (Scoliocentra id.). 
Lœw indique les tibias intermédiaires du © comme pourvus 

au sommet de deux aiguillons très distinctement courbés : ici 

ces aiguillons sont presque droits. 

14°. Joues réduites au tiers de l’axe oculaire: antennes ; style tout 

au plus égal à la longueur de la face supérieure de la lête. Pro- 

tergum : bande médiane avec 6-7 séries de soies courtes con- 

fuses. Mesosternum nu presque en entier hors des aiguillons. 

Episternum du protergum tout à fait nu comme celui du me- 

ditergum. Mesosternum : marge externe avec la macrochèle 

postérieure précédée de quelques soies assez élevées. Thorax 

noir en entier : tergum coupé longitudinalement par quatre 

bandes noires, deux acolytes et deux margo-discales inter- 

rompues: pattes el abdomen roux. ©: cuisses robustes : 

larses aussi courts que les tibias: tarses antérieurs, art. 3-4 

en triangle court: abdomen étroitement ovalaire : 8° arceau 

épaissi en fer à cheval. — Long., 4-5 mill. — Rambouillet 

(novembre). Meserilz. 15. FLAVICORNIS L@W. 

Lœw. Helom. 61 (Blepharoptera id.). 
Cette espèce peut être prise facilement pour ruficeps Zett. 

2454, si l’on omet l'indication de Zetterstedt: {horacis dor- 

sum anfice lineolis subtribus fuscis plerumque valde 

obsolelis vix conspiciendis. C’est le système de coloration du 
serrala, dont la ru/ficeps n’est probablement qu’une variété, 
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Ici il y a quatre bandes noires placées sur le tergum de 
chaque côté des séries latérales d’aigniilons. L'espèce s’ac- 

commode mieux à /lavicornis; si ce n’est pour les aiguil- 
lons de la côte que Lœw. dit très courts sur la seule © qu’il a 

vue. Dans le C de Rambouillet ces aiguillons sont bien appa- 
rents à la base de la côte, indistincts après l’aiguillon pol- 
lical. 

12’. Epistome fortement raccourci, enfoncé vers le péristome : 

celui-ci réfléchi et largement échancré : joues prolongées en 

bas à leur angle temporal en triangle oblus au bout. 

Orbites supérieures; macrochète antérieure nulle : joues ré- 

duites aux 2/3 de l’axe oculaire: antennes, style un peu plus 

court que la face supérieure de la tête. Protergum : bande 

médiane avec 6-7 séries de soies courtes serrées confuses. Me- 
ditergum, bande médiane avec des soies prescutellaires. Epis- 

ternum du protergum nu. Mesosternum presque nu hors des 

aiguillons : la marge externe avec une série de soies assez 

longues au-devant de la macrochète postérieure. Ailes: trans- 
verse médiane dirigée au dehors de la 3° intersection costale. 
Corps court, revêtu d’un rasé cendré: tête rousse en avant, 

ainsi que les pattes et les arceaux abdominaux 7-8 : antennes 

noirâtres au milieu du 3° artic'e : tergum avec deux acolytes 

réunies en une large bande brune continuée sur la bande 

médiane de l’écusson : l’interva!le margo-discal marqué aussi 

de deux taches brunes séparées. ©”: cuisses élargies, tarses 

antérieurs étroits aussi courts que les tibias: abdomen sub- 

cylindrique déprimé en dessus : arc. 7-8 renflés bien saillauts. 

— ['ong., & mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. 

16. RUFICAUDA Zett. 

Zett. 2456. — Schin. II. 31. 

Les Blepharoptera crassipes et pusilla Læw. ont beaucoup 
de rapports avoc ruficauda, Mais elles ont : peclore infra. 

coxisque pilosis ; les orbites supérieures ont l’aiguillon an- 

térieur assez long : les joues sont de largeur médiocre. 
11. Protergum : ligne latérale sans aiguillon. Ailes; côte, 3° sec- 

tion aussi longue que la 5°. 
Orbites supérieures, aiguillon antérieur à peu nrès égal à la 

moitié du postérieur: joues subrectangulaires avec les tempes, 

l’angle arrondi: antennes, style pas plus long que la face 

supérieure de la tête. Protergum: bande médiane avec 6-7 
rangées de courtes soies confuses. Meditergum: bande mé- 
diane avec des aiguillons prescutellaires. Episternums nus. 

Mesosternum nu hors des aiguillons. Ailes: côte à aiguillons 

peu saillants. Corps noir à rasé cendré azuré : parlie anté- 
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rieure de la tête: pattes, extrémité de l’écusson et de l’abdo- 
men au moins roux : tergum quadrilinéé de brun ; deux aco- 

lytes et deux margo-discales plus ou moins interrompues ou 

effacées. O': tarses antérieurs étroits, plus lonos que les 
tibias : abdomen : &° arc. peu développé ou rétracté,. 

16. Yeux raccourcis au-dessus du péristome: épisiome en canne- 

lure étroite sans bourrelets inférieurs : joues égales aux 2/5 de 
l’axe oculaire. Ailes: transverse médiane dirigée au dehors de 

la 3° intersection costale. ©” : style antennaire fuseau de la soie 

en cône étroit : tarses antérieurs bruns filiformes. — Long., 3-6 
mill. — Tarbes, montagne, février-décembre ; pin, prairies, fe- 

nêtres, Toulouse. Aude. Marseille, Hyères. Lyon. Creuzot. Mâcon. 

Clermont-Ferrand, Vosges. Morlaix. Hambourg. Suède. Italie. 

17. RUFIVENTRIS Meig 
Meig. VI. 58 (et Zæla), — Zett. 2452 (læta). — Lœw. Helom, 
77 (Tephrochlamys id.)— Rond. VI. 44 (/æta). 

La var. {æla Meig. a les taches brunes du tergum avortées. 

16”. Yeux prolongés au delà du péristome médian. Epistome rac- 

courci en cannelure plus élargie en bas ; son bord inférieur et 

celui du proépistome forment deux bourrelets séparés par un 

sillon transversal: joues réduites au 5° de l’axe oculaire. Ailes : 

transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. ©” : 

style antennaire à fuseau de la soie aussi gros que l’article basi- 

laire, tout à fait pyriforme : tarses antérieurs d’uu noir profond, 

les articles linéaires, mais en palette plus large et comprimée: 

E : style antennaire à fuseau étroitement conique : tarses an- 

térieurs filiformes. — Long., 4-6 mill. — Prusse orient. Suède, 

18. Tarsauis Zett. 

Zett. 2465 (et /lavipes).— Lœw. Helom. 75-76 ( Tephrochla- 
mys id. id.) — Rond. VII. 46. | Heteromyza id. id.) 
La © de Jlavipes Zelt. dans sa description reproduit tout à 
fait celle de farsalis. 

aa. Ecusson avec quelques soies sur les côtés seulement. Tibias in- 

termédiaires, face antérieure avec trois aiguillons subdorsaux : 

face postérieure avec un subdorsal. Sous-genre : OECOTHEA Halid, 
Westwood Introd. II. 145.— Lœw. Helom. 54. 

Yeux raccourcis au-dessus du péristome médian ; mais dé- 

passant notablement l'insertion des antennes, quand l'inter- 

oculaire est disposé horizontalement: orbites supérieures à 
macrochèles antérieures nulles ou peu distinctes : épistome, 

bande médiane étroitement cannelée entre les fosses anten- 

paires, renflée en travers au-dessus du proépislome: joues 

égales à la moitie de l’axe oculaire sur son prolongement, ar- 

rondies à l’angle temporal : style antenuaire 2 1/2 fois aussi 
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long que la face supérieure de la têle. Protergum, bande mé- 
diaue avec 6-7 rangées de soies fines, courtes et confuses : ligne 
lalérale avec un aiguillon médian. Meditergum, bande médiane 

à soies prescutellaires parfois avortées: ligne latérale de trois 

aiguilons. Episternums, aiguillons sans villosité. Mesosternum 

avec une seule macrochète postérieure, sans finessoies. Tarses 
antérieurs pas plus longs que les tibias. Ailes: côte: 3° section 

réduite à la moitié de la 5°: 4e longitudinale, section discale 
égale aux 2/3 de l’apicale : 5° longitudinale, section apicale uo- 

tablement plus courte que la transverse postérieure: transverse 

médiane dirigée sur la 3° intersection costale. Corps étroit peu 

allongé, à fond obscur sur le tergum avec un rasé cendré peu 

condensé, passant au roux sur la tête, le calus huméral, l’écus- 

son et le bout de l’abdomen: antennes roussâtres : poitrine 

nuancée: ailes vitrées. o”: cuisses antérieures hérissées en des- 

sous d’aiguillons courts et serrés: tarses antérieurs grêles : ab- 

domen, arc. 6-8 dilatés, rabattus. Q: abdomen,arc. 7-9 rétrac- 

tés. — Long., 4-5 mill. —Prusse orient. Suède, Autriche. Italie. 

19. FENESTRALIS Fall. 

Fall. Heterom. 5. — Zelt. Helom. 2460. — Lœw. Helom. 55 

(Œcothea id.). — Schin. IL. 30. — Rond. VII. 42 ? 
Lœw ajoute : (Æcolthea praecox Lœæœw. Helom. 56. Aachen. — 
Long., 2 4/2 lin. : Testacea, thoracis dorso, segmenlo- 
rumque abdominalium singulorum basicinerascentibus: 
aniennis rufis. LœwW ajoute que les yeux sont notablement 

plus petits. 

Schiner. II. 31. décrit sous le nom de microps Meig. une 
Leria qui a les tibias intermédiaires aiguillonnés comime 

la fenestralis: mais ils n’ont que trois aiguillons au lieu de 

4-5 : l’écusson est jaune et non noir. 

Ve GENRE : PLURIMYSTAX Pand. 

Ce genre est fondé sur une seule espèce qui se reconnait encore 
aux caractères suivants: 

Plaque oceilaire: les trois ocelles très rapprochés, avec deux 

aiguillons postocellaires médiocres : antennes, 3° art. notablement 

plus long que le 2°, en triangle équilatéral au delà du style et ter- 

minué en aiguillon. trotergum : bande médiane presque nue. Medi- 

tergum : ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson nu en dehors des 

macrochètes. Episternum du meditergum nu. Abdomen étroitement 

obloug, déprimé. Ailes : côle, 3° section réduite à la moitié de la 5°; 

4° longitudinale, section intermédiaire coupée sur son milieu par la 
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transverse médiane: section discale égale aux 4/5 de l’apicale : %e 
longitudinale, section apicale tout au plus égale à la moitié de la 

transverse postérieure: 6° longitudinale ne dépassant pas la moitié 

de l'intervalle de la transverse anale au bord postérieur: 7° longi- 
tudinale à trace ombrée bien distincte, dépassant la 6°, Corp; en ma- 

jeure partie d’un roux testacé, en partie obscurci, étroit : orbites 

avec deux lignes noires en dedans peu accusées; style antennaire 

blanc hors du fuseau. Tergum brun avec deux acolytes rousses pro- 

longées en arrière, ou roux avec trois bandes brunes indécises : l’e<- 
terne doublée au meditergum. Abdomen d’un jaune pâle : arc. 2-6 

avec une double bande sur les côtés de la ligne médiane, formée de 
carreaux noirs bien apparents : le 1" etle 6° plus ou moins dilués: 

les autres couvrant la marge antérieure de chaque arceaü, la posté- 

rieure étroitement découverte : rebord externe étroitement linéé 
de noir : plaques ventrales 1-5 avec un point noir de chaque côté 

de la ligne médiane. Ailes : transverses étroitement ombrées : sur 
la section apicale de la 4° longitudinale, la moitié d’une transverse 

adventive parallèle à la postérieure, également ombrée. — Long., 

5 mill. — Berlin. NIGRILATER Pand. 

VIe GENRE: ORYGMA Meig. 

joues aussi longues que l’axe oculaire sur son prolongement: in- 

teroculaire à bords latéraux parallèies : actennes, 3° art. plus court 
que le 2°, en courte ogive, à pointe émoussée: style à peau près 

deux fois aussi long que l’antenne. Protergum : bande médiane den- 

sément sétigère. Meditergum: ligne latérale avec deux aiguillons 

seulement, le médian avorté. Ecusson : disque séligère en entier, 
sauf une étroite ligne médiane. Episteruum du meditergum, disque 

villeux en avant. Mesosternum entièrement sétisère. Pattes courtes. 

Cuisses antérieures bien renflées : cuisses intermédiaires, face 

antérieure sans aiguillons. Tibias antérieurs avec un double aiguil- 

lon dorsal préapical. Abdomen déprimé, court, élargi. Ailes : côte, 

3° section égale aux 2/3 de la 5° : 4° longitudinale, section inter- 
médiaire coupée par la transverse médiane après le milieu, section 

discale à peu près égale à la moitié de l’apicale : 5 longitudinale, 

section apicale syant les 2/3 de la transverse postérieure: 6° lon- 

gitudinale atteignant les deux tiers de l'intervalle au bord posté- 
rieur : 7° longitudinale nulle : transverse médiane dirigée au dehors 

de la 3° intersection costale. Corps épais, oblong, brun, sans éclat, 

à rasé cepdré léger: antennes et patles d’un roux foncé. Tergum 

avec deux acolytes noires: ailes légèrement brunies sans irans- 

verses ombrées ni adventives. — ©’: 6° arceau peu saillant, 7-8 
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renflés rabattus, clairs: mésolobe périnéal en petite amande vil- 
leuse: paralobes convergents, en cheville cylindrique, soudée au 
repli du 8* arceau. @ : abdomen plus élargi: plaques ventrales et 

repli du 6° arceau à vésicules membraneuses.— Long., 6,5 à 8 mill. 

— Morlaix: goëmons du littoral maritime. Suède. Angleterre. 

LucTuosum Meig. 

Meig. VI. 6. pl. 55. f. 13-17. — Zeit. 2471. 

II RAMEAU : SCIOMYZINES 

Voyez p. 9. Revue 1898. 

Are Division : DRYOMYZÉES 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Tibias intermédiaires, face postérieure 

armée d’aiguillons au-degsus de la couronne apieale, sur leurs faces 

antérieure et postérieure, bien distincts des soies couchées. Voyez 

p. 9. 
Interoculaire supérieur aplani : plaque ocellaire avec maerochètes 

inter- et postocellaires dressées : lunule frontale rétractile sous le 

bord antérieur de l’interoculaire : antennes, style nu ou à cils tout 

au plus aussi longs que le diamètre du fuseau: palpes allongés en 

massue. Tergum courlement et densément sétigère. Protergum : 

ligne margo-discale externe avec un aiguillon postérieur. Mediter- 

gum : ligne latérale réduite aux deux aiguillons postérieurs: ligne 

marginale avec un aiguillon médian. Episternum du protergum sans 

aiguillons ni villosité, sauf parfois un aiguillon près du pilier anté- 

rieur. Mesosternum à villosité plus ou moins hérissée. Tibias anté- 

rieurs et postérieurs, aiguillons coronaux nuls, ou l’interne seu] 

parfois plus distinct. Tibias intermédiaires, aiguillons coronaux 

bien saillants, surtout les internes. Ailes: côte, 3° section à 

peu près aussi longue que la 5°: nœud des 2° et 3° longitudinales 

glabre : 4° longitudinale, section intermédiaire coupée par la trans- 

verse médiane à peu près au milieu : 5° Jongitudinale, section api- 

cale réduite à la moitié de la transverse postérieure : 6° longitudi- 

pale atteignant le bord postérieur de l'aile tout à fait ou à tres peu 

près (Dryomyza anilis): 7° longitudinale distincte, quoique faible: 
transverse médiane dirigée au-dessus de Ja 3° intersection costale: 

transverse postérieure rectiligne. 

SYNOPSIS DES GENRES 

A. Yeux : axe longitudinal parallèle au plan de l’interoculaire su- 
périeur; marge antérieure de celui-ci non raballue, parfois un 
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peu refléchie par une impression : épistome étroit sous la pla= 
que interantennaire : ses bords latéraux étroitement sillonnés, 
divergeant en bas: proépistome échancré en bas en lrapèze pro- 

longé de chaque côté er étroit liseré: plaque ethmoïdale peu 

distincte. Ecusson: disque nu ou à rasé léger. Episternum du 

meditergum avec {1-2 aiguillons sur son angle antérieur externe. 

Mesosternum ; marge externe sans aiguillon. Cuisses inlermé- 

diaires, face antérieure avec 1-2 aiguillons discaux. Cuisses 

postérieures, bord dorsal avec 1-3 aiguillons en arrière. Tibias 

postérieurs, face antérieure avec un aiguillon subdorsal médian 

ou deux, ainsi que la face postérieure. Abdomen aiguillonné de 
chaque côté de la marge postérieure des arceaux. Ailes : côte, 
3° section ne dépassant pas le milieu de l’aile : transverse anale 

flexueuse. Plaque ocellaire et celle qui porte les deux aiguillons 

orbitaires revêtues d'un rasé gris, prolougées en avant en lon- 

gues dentelures. Ailes brunâtres, translucides, plus obscures sur 

la marze antérieure, avec deux taches blanches, l’une au-devant 

de la transverse médiane postérieure, l'autre derrière la trans- 

verse anale. 

Yeux dépassés en avant par l'interoculaire, quand on dispose 

celui-ci horizontalement: Lords internes subparallèles en 

dessus: anteunes, 3° art. court-oblons. Protergum: ligne laté- 

rale sans aiguillon. Cuis:es antérieures, face postérieure avec 
4-6 aiguillons subdorsaux. Tibias antérieurs, faces antérieure 

et postérieure sans aiguillons ni franges hors du préapical. 

Tibias intermédiaires, face postérieure avec 1-3 aiguillons dis- 

caux. Ailes: côte sans aiguillons, le moignon avec un aiguil- 

lon robuste dressé en dedans ou en arrière; nœud des 2 et 

3° longitudinales devançant vers la base le niveau de la trans- 

verse médiane postérieure : 1'° cellule postérieure plus rétré- 

cie au sommet qu’au .niveau de la transverse postérieure. 

IC" Genre : PELIDNOPTERA Rond. 

Rond. I. 107. VII Scyom. 7. — Schin.]Il. 42 (Phæomyia). 

AA. Yeux : axe longitudinal descendant en avant sous le plan de 

l'interoculaire supérieur : celui-ci à marge antérieure rabattue ; 

épistome large dès sa base, à bords latéraux parallèles: tron- 

qué en bas en demi-cerceau ou échancré en ogive, prolongé de 

chaque côté en lame élargie: plaque ethmoïdale bien apparente. 

Ecusson: disque très courtement velouté ou sétigère. Epister- 

num du meditergum nu. Mesosteruum, marge externe avec 1-5 

aiguillons robustes. Cuisses hérissées de poils fins sans aiguil- 

lons bien notables. Tibias postérieurs, faces antérieure et posté- 

rieure sans aiguillons. Abdomen court-villeux ou plus longue- 

Revue d’Entomologie. — Octobre 1901. 25 
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ment hérissé, sans aiguillons. Ailes: côte, 38 section atteignant 

les deux tiers de l’aile: transverse anale rectiligne. Interocu- 
laire supérieur à rasé uniforme : alies vitrées. 

Epistome réfléchi sur sa moilié inférieure. Meditergum: bande 
médiane avec prescutellaires. ©”: cuisses antérieures héris- 

sées en arrière. 

B. Yeux alteignant le niveau du bord antérieur de l’interoculaire : 
bords internes subparallèles en dessus ; proépistome tronqué en 

bas en demi-cerceau : plaque ethmoïdale coupée, échancrée en 

arceau étroitement ouvert : antennes; 3° art. court oblong; 
style allongé à fuseau étroit. Protergum: ligne latérale sans 
aiguillon. Ecusson, disque hérissé d’un velours gris très court. 

Tibias antérieurs, faces antérieure et postérieure sans aiguillons 

ni franges. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 2-4 

aiguillons unisériés. Ailes: côte sans aiguillons, même en dedans 

du moignon : nœud des 28 et 3° longitudinales devançant vers 

Ja base la transverse médiane postérieure: 4° jongitudinale, sec- 
tion discale égale aux 2/3 de son apicale : 4'€ cellule postérieure 

à côtés parallèles. IIe Genre: DRYOMYZA Fall. 
Fall. Sciom. 15. — Zeit. 2081. — Schin. 11. 39. — Rond. VII. 
74 (Sciomysinæ). 

BB. Yeux n’atteignant pas le niveau de l'interoculaire à son hord 
antérieur : bords internes divergeant en avant: proépistome 

échancré en ogive : plaque ethmoïdale rectangulaire en travers 

sur son arc antérieur: antennes; 3° art. court, discoïde ou 

subtransversal ; style court à fuseau renflé. Protergum: ligne 

latérale avec une macrochète postérieure. Ecusson : disque 

court, aiguillonné sur les côtés. Tibias antérieurs, face posté- 

rieure, bord interne frangé de longues soies (0°), de 3-4 aiguil- 

lons vers le sommet (@). Tibias intermédiaires, face postérieure 

avec deux rangées d’aiguillons. Ailes : base de la côte, moigoon 

armé en dedans ou en arrière d’un aiguillon robuste: milieu de 

la côte avec une série d’aiguillons bien distincts de la villosité : 

nœud des 2° et 3° longitudinales au niveau de la transverse 

médiane postérieure : 4° longitudinale, section discale égale aux 

3/4 de son apicale : 1'8 cellule postérieure plus rétrécie au son:- 

met qu’en regard de la transverse postérieure. 
IIIe Genre : AcTORA Meig. 

Meig. V. 403. — Zett. 2468, — Schin. Il. 40. — Rond. VII. 73 
(Sciomyzinæ). 
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SYNOPSIS DES ESPÈCES. 

Ier GENRE: PELIDNOPTERA Rond. 

Orbites supérieures avec deux aiguillons médians ou post mé- 

dians. Mediterguin, ligne margo-discale sans aiguillon. Episternum 

du protergum sans aiguillon près du pilier. Poitrine terne. Ailes 

plus raccourcies : 4° longitudinale, section discale égale aux trois 

cinquièmes de lapicale; 5° et 6° prolongées tout à fait jusqu’au 

bord postérieur. Corps roux ou d’un roux-brun au fond, terne avec 

un rasé blond ou cendré peu épais, où translucide. © ©: pattes à 
villosité plus courte : cuisses peu renflées, bordées inférieurement 

d’un velours gris qui passe souvent au noir chez le Oo". Tête blan- 

châtre en avant. Tergum à rasé coupé par six ligues plus foncées : 

les deux médianes rapprochées, plus étendues en arrière et plus 

tranchées. L’abdomen est étroitement allongé chez la QO, comme 
chez le Oo”. 
1. Epistome en entier rec'‘angulaire contre la face supérieure, ou 

sa moitié inférieure légèrement rabattue en arrière.Meditergum : 

bande médiane sans paire d’aiguillons prescutellaire. Tibias in- 

termédiaires, face antérieure parfois avec un aiguillon aux 3/4. 

Tibias postérieurs, aiguillon coronal interne bien saillant. Ailes : 

1'e nervure longitudinale glabre. Sous orbile avec une courte 

bande brune entre l’æil et l'insertion antennaire. — Long., 8-9 

mill. — Marseille. Reims. Italie. Autriche. Prusse orient. Suède, 

1. NIGRIPENNIS Fabr. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 346.—Meig. VI. pl. 56. f. 8. — Zett. 210% 
(fumipennis). 2110. — Schin. IL. 43. — Rond. VIT. 7 (Scio- 
myz.). 

JP. Epistome rectangulaire contre l’interoculaire supérieur dans sa 
moitié supérieure seulement : la moilié inférieure uu peu réflé- 

chie. Meditergum : bande médiane avec une paire d’aiguillous 
presculellaire. Tibias postérieurs, aiguillon coronal interne nul 

ou peu apparent. Ailes: {'0 nervure longitudinale avec des soies 

courtes peu serrées sur Sa moilié apicale. Tache brune intra- 

oculaire sujette à disparaître. — Long., 5-7 mill.— Rambouillet 

(mai). Saint Gobain, Ilalie. Autriche. Allemagne. 
2. FUSCIPENNIS Meig. 

Meig. VI. 16.— Schin. If. 43.—Rond. VIT. 11 (Ortalid. Ligno- 
desia id. et fumipennis). 

« 
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Ile GENRE: BRYOMYZA Fall. 

Orbites supérieures, aiguillons parfois avorltés en parlie. Anten- 

nes: 28 art. avec une macrochète plus saillante sur le milieu du 

dos: style allongé. Meditergum: bande médiane avec une paire 
d’aiguillons prescutellaires. Tibias intermédiaires, face postérieure 
avec 2-4 aiguillons. Tibias postérieurs, aiguillons coronaux nuls ou 

les internes seuls un peu apparents. Ailes très amples au delà de 

l'abdomen. Corps roux en entier : interoculaire sans plaques grises: 

tergum avec ‘eux jignes brunes bien marquées sur le dos; les 

latérales effacées ou peu distinctes: abdomen passant parfois au 

noir. ©’: cuisses hérissées de longues soies fines, sans aiguillons 
robustes : abdomen hérissé, plus étroitement ovalaire. Q: cuisses 
antérieures avec une frange supérieure et une inférieure d’aiguil- 
lons fins plus allongés: paites et abdomen moins villeux, celui-ci 

courtement ovalaire. 

1. Antennes ; style court-cilié dans sa moitié basilaire seulement 

Meditergum, ligne margo-discale avec un aiguillon post médian. 

Episternum du protersum avec l’aiguillon près du pilier anté- 
rieur bien saillant. Ailes, 1'° nervure longitudinale demi-héris- 

sée de soies condensées, sauf à sa base; 5° et 6° nervures Cour- 
tement effacées avant le bord postérieur. Corps d’un roux plus 
brillant, surtout en dessous : antennes rousses, style roux dans 
sa moitié basilaire : ailes: transverses médiane et postérieure 

linéées de noir; marge antérieure et sommet des longiludipales 

9-4 rembrunies. ©’: paralobes en forme de languettes cornées 

peu courbées, obtuses au bout, tout à fait nues: pénis dressé 
entr’eux en épine grêle, presque droite, émoussée au bout. — 

Long., 7-11 mill.— Tarbes, septembre ; aune, angélique. Mâcon. 

Royat. Clermont-Ferrand. Vosges. Prusse orient. Suède. Autriche. 

Jtalie. 4. ANILIS Fall 

Fall. Sciom. 46. — Zett. 2083. — Schin. II. 39. — Rond. 

(Ortalid). VII 9 (Neuroclena id.). 
1’. Antennes : style court-cilié de la base au sommet. Meditergum : 

ligne margo-discale sans aiguillon. Episternum du protergum 

avec un faible aiguillon près du pilier, souvent avorte. Ailes: 
1'e nervure longitudinale glabre en entier: 5° et 6° nervures 
complètes. Corps d’un roux terne; 3° art. des antennes en parlie 

noir; style noir en entier: tergum et abdomen parfois brunâtres: 

ailes limpides sans ombre. ©’: paralobes en forme de griffes 

élargies à la base, hérissées de longues soies. — Long., 6,5 à 9 
mill, — Tarbes, montagne, mai-août; haies. Lyon. Allier. Mor- 
laix. Amiens. Prusse orient. Europe. 2. FLAVEOLA F. 
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Fabr. Ent. Syst. IV. 343.—Meig. V. pl. 46. 5.— Zett. 2084. — 

Rond. VII. 7% (Sciom.). — Schin. II. 40. 

Ille GENRE: ACTORA Meig, 

Orbites supérieures avec deux aiguillons médians : macrochètes 
interocellaires peu apparentes ; style court nu, brunâtre, 2 art. un- 

peu allongé. Meditergum: bande margo-discale sans aiguillon. 
Episternum du protergum avec l’aiguillon près du pilier faible ou 

avorté. Tibias intermédiaires, face postérieure avec 6 aiguillons 
subdorsaux et 5 internes. Tibias postérieurs, aiguillon coronal in- 

terne bien saillant. Ailes amples: 1". longitudinale nue : 5° et 6° 

prolongées jusqu’au bord postérieur. Corps noir uniformément cou- 

vert d’un rasé épais gris, un peu rembruni sur le tergum : l’écus- 

son avec deux traits bruns séparés par une ligne grise : episternum 

du protergum avec un trait brun longitudinal: palpes, antennes 

noirs : patles rousses à cuisses noirâtres : ailes vitrées en entier, la 

cellule stigmatique jaunie: transverse médiane ombrée de brun. 
©’ : abdomen étroitement ovalaire. @Ë cuisses moins villeuses ; 

abdomen aussi étroit. — Long., 6-9 mill. — Royan. Ostende. An- 

gleterre. Danemark. Littoral de l'Océan. ÆSTUUM Meig. 
Meig. V. 403. pl. 54, f. 20. — Zett. 2468. — Rond. VII. 73 
(Sciomye.). 

Ile Division : SCIOMYZÉES. 

Tête : face postérieure, cils postoculaires en frange peu accusée: 
épistome élargi vers le bas, étroit et caréné en dessus, sans proé- 

pistome bien séparé par une strie transversale: arête nasale peu 

apparente, nue ou réduite à quelques soies fines et courtes, cou- 

chées : palpes peu allongés en massue. Tergum couvert de soies 

courtes et couchées. Protergum: bande médiane sans aiguillons 

dressés. Meditergum : bande margo-discale sans aiguillon: bande 
marginale avec un seul aiguillon. Cuisses: intermédiaires réduites 

à 1-2 aiguillons placés sur la face antérieure vers le milieu du dis- 

que, parfois avortés. Ailes, nervures nues hors de la côte : 4° lon- 

gitudinale, section intermédiaire plus longue que l’apicale. ©”: 

yeux: bord interne, angle submédian, facettes plus grosses que les 
autres (sauf Cœlopa, Sepedon, Lucina). 
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SYNOPSIS DES GENRES. 

A. Yeux ne débordant pas le thorax en dehors sur sa marge anté- 

rieure: interorbite avec deux aiguillons médians et deux anté- 
rieurs arqués l'un vers l’autre : face antérieure rectangulaire- 
ment réfléchie dans sa moitié inférieure sur la supérieure : 

sous-orbite hérissée : joues à villosité touffue: antennes ra- 

battues sur l’épistome. Tergum en trapèze fort déprimé. Pro- 

tergnm : ligne latérale avec 1-2 aiguillons postérieurs courts. 
Ecusson élargi en court segment de cercle. Pattes courtes, 

épaisses, hérissées d’une villosité dense qui absorbe les aiguil- 
lons ou les réduit à une fine soie de peu plus longue. 

Plaque ocellaire avec 2-4 aiguillons interposés : antennes rac- 

courcies; 2° art. courlement en cornet avec un long aiguillon 

dressé en avant: 3° art, globuleux plus court que le 2°. Calus 

huméral avec un aiguillon saillant. Ailes : transverse anale 

rectitigne. I‘ Genre : CoLoPpA Meig. 
Meig. VI. 8. — Zett. 2471. — Schin. Il. 319.— Rond. VII. 40. 
(Sceatophagino). 
Ce genre vaguement caractérisé par Meigen est colloqué 
par lui entre Camarola et Sciomysa. Fallen et Zetterstedt 
l'ont classé à côté de Copromyza et le rapprochent aussi 

d’Actora, Orygma, Helomyza. Schiner le comprend dans 
ses Borborinæ. Rondani le met dans ses Scalophaginæ à la 
suite d’Ielomyza, Leria, Orygma. 

La physionomie de Cælopa est tout à fait celle de Borborus 
equinus Fall. Mais ce genre s’éloigne des Borboraires par le 

prototarse postérieur étroitement allongé, non ou à peine plus 

épais que le 2* article. Il en diffère encore par ses ailes dont 
la nervure auxiliaire est forte et complète, bien séparée de 
la 1e longitudinale ; par la 6° longitudinale cortinuée jusqu’à 
la marge postérieure. Si l’on ajoute l’absence de la macro- 
chète nasale angulaire perdue au milieu de la villosité des 

joues, on ne peut établir Cœlopa que parmi les Sciomyzées. 

AA. Yeux débordant un peu en dehors les calus huméraux: inter- 

orbite sans paires d’aiguillons croisés; face antérieure peu 
réfléchie dans sa moitié inférieure: sous-orbite nue: joues à 
villosité médiocre ou peu apparente; parfois nulle: presque 

toujours avec 1-4 aiguillons noirs en dessous et en arrière: 

antennes dressées horizontalement. Tergum à peu près en rec- 

tangle, un peu bombé. Protergum : ligne latérale sans aiguil- 
lons. Ecusson trapézoïde ou ogival. Paltes plus allongées, villo- 

sité moindre, aiguillons plus distincts. 
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B. Plaque ocellaire sans aiguillons intercalés : interoculaire sillonné- 
bosselé sur les côtés ; inlerorbite, marge antérieure réfléchie au 
milieu: antennes notablement plus longues que l’épistome : 

2€ art. allongé en cylindre étroit. Cuissesantérieures inérmes en 

entier, postérieures dépassant l’abdomen. Tibias postérieurs 

arqués, d'un tiers plus courts que leurs cuisses. ©” : yeux ; 

angle interne médian à facettes ordinaires. 

Antennes: 9° art. avec des aiguillons dorsaux manifestes : 

3° article aiguisé en pointe aux dépens du bord dorsal. 

IIe Genre : SEPEDON Latr. 

Latr. Hist. Ins. Crust. XIV. 305. 1804. — Zett. 2119.— Schin. 
IL. 64. — Rond. VII. Sciom. 12. 

BB. Plaque ocellaire avec deux aiguillons intercalés : interoculaire 
aplani sur les côtés: interorbite, marge antérieure un peu 
rabattue : antennes raccourcies, ou tout au plus aussi longues 

que l’épistome: 9° art. en plaque comprimée rectangulaire ou 

trapézoïde, ou en cornet bref. Cuisses antérieures plus ou moins 

aiguillonnées : postérieures ne débordant pas l’abdomen ou à 
peine. Tibias postérieurs droits, de peu plus courts que leurs 

cuisses. ©”: yeux, angles médians internes, à facettes un peu 
plus grosses (sauf Lutucina Meig.). 

C. Antennes ; 2° art. avec un aiguillon dressé sur le bord dorsal: 

3° art. aiguisé en pointe après le style, aux dépens du bord 

dorsal. Cuisses postérieures d’un quart ou d'un cinquième plus 

longues que leurs tibias. III Genre: TETANOCERA Dumér. 
Latr. Gen. Crust. Ins. IV. 350 (1809). — Zett. 2122. — Schin. 

11. 52-64 (id. et Limnia-Elgiva).— Rond. VII. Sciom. 14. 22 
(id. et Coremacera-Elgiva). 

CC. Antennes; 9° art. courtement villeux ou nu, sans aiguillon 

dressé sur le dos; 3° art. court-oblong, arrondi au bout ou à 
peine atténué. Cuisses postérieures non ou à peine plus longues 

que leurs tibias. IVe Genre : ScIOMyzA Fall. 
Fall. Sciomyz. II (1820). — Zett. 2088. — Schin. IL. 44. — 
Rond. Sciomyz. VII. 9. 36 (et Eggisoneura). 

SYNOPSIS DES ESPÈCES. 

Ier GENRE: CŒLOPA Meig. 

Yeux oblongs : leur axe longitudinal parallèle au plan de l’inter- 

oculaire supérieur, atteignant le niveau du bord antérieur de l’in- 

teroculaire : les bords internes parallèles. Tête : inleroculaire d’un 

uoir mat: orbites supérieures avec deux à quatre macrochètes 
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médianes: interorbite aplanie, hérissée en avant de quelques soies 
éparses très courtes : plaque ocellaire prolongée en avant en pointe 
grise ne dépassant pas le milieu : face postérieure tronquée à vive 

arête : lunule frontale couverte : épistome court, 1étréci en bas: 

joues très amples, à peu près égales à la moitié de l’axe oculaire 

sur son prolongement, étroitement séparées par une plaque elthmoi- 

dale rectangulaire : palpes et mésoglosse courts : lèvres terminales 

rabattues bien allongées sous le mésoglosse : antennes bien écar- 
tées à leur base ; 2° art. en cornet court avec un aiguillon dressé 

au milieu du dos: style nu à soie allongée. Protergum: ligne 

margo-discale externe avec un aiguillon postérieur. Meditergum : 

bande médiane avec une paire d’aiguillous prescatellaire: ligne 

latérale avec 3-4 aiguillons peu saillants. Ecusson glabre ; pourtour 

avec les quatre aiguillons normaux. Episternum du prothorax et 

celui du meditergum nus. Mesosternum: marge externe avec une 

macrochète après le milieu. Tibias intermédiaires, couronne avec 

des aiguillons internes ainsi que les postérieurs. Tarses, art. 3-4 

courtement triangulaires : intermédiaires et postérieurs avec uneran- 

gée d’aiguillons courts sur le bord externe de la sole. Abdomen ovo- 

triangulaire sans aiguillon. Ailes dépassant de peu l’abdomen: côte 

sans aiguillons: le moignon de sa base seul armé d’un aiguillou 

dorsal et d’un interne dressé en arrière: 3° section de la côte à peu 

près aussi longue que la 5°: nœud des 2*et 3° longitudinales au 

niveau de la transverse médiane postérieure: 1'° cellule postérieure 

légèrement plus étroite au sommet qu’en regard de la transverse 

postérieure : 4° longitudinale, section discale égale aux 3/4 de son 

apicale : 5° longitudinale, section apicale aussi longue que Ja trans- 

verse postérieure: transverse anale un peu plus rapprochée de la 

base que le nœud des 2° et 3° longitudinales. Corps large, ou peu 

allongé, déprimé, brunâtre, passant au testacé sur la trompe, les 

antennes et les pattes: nervures des ails et balanciers jaunes: 

éclat un peu brillant, surtout au mesosternum. Q: prototarse an- 

térieur simple : abdomen presque glabre. ©: prototarse antérieur 

notablement plus dilaté : abdomen aussi ovalaire que chez la (®) 

arc. 4-3 presque nus: 5-7 densémentet longuement hérissés: 8°nu, 

rabattu, étroitement allongé en dessous. — Long., 5-6 mill. — 
Royan. Angleterre. Suède. Littoral de l'Océan. Prcipes Halid. 

Haliday. Ann. Nat. Hist. II. 186. — Zett. 6390. — Meig. VI. 8 
(frigida). 
Zetterstedt dit : linea segmentorum abdominalium tenuis- 
sima, obscure testacea. ©: thorace languide cinereo- 
pollinoso (ex-Stenhammar); variété que je n’ai pas observée. 

Zelterstedt signale encore COELOPA EXIMIA Stenh.: autenna- 

da 
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narum basi pedibusque testaceis immaculatis. ©”: opacus, 

thorace dilute cinerascente: abdomine fusco-nigro, lævi; 
segmentorum utrinque maculis marginalibus continuis, stri- 

gaque apicali nec non ventre toto flavo-lestaceis : segmento 
abdominis sexto obscure testaceo nitido : pedum intermedio- 

rum femoribus ad apicem curvatis. QE nigra, thorace subni- 

tido, striga utrinque dorsi marginali pleurarumque cineras- 

cente: abdomine late ovato-nitido, seymenti quinti, mar- 
gine summo laterali et apicali tenuissime, segmentorumque 

postremorum apice flavo-testaceis; femorum intermediorum 

apice recto. Oo” ©. — Long., 2 1/2-3 lin. — Norwège; fucus, 
Copromyz. p. 60. Act. Holm. 318. — Haliday (frigida) An: 

glia. 

COELOPA FRIGIDA Fall. : Nigricans, subopaca, antennarum basi 

pedibusque obscure testaceis : alarum nervo longitudinali 5° 

non exacte usque ad summum marginem extenso ; pedibus 

spinosissimis. — Long., 2 lin. — Suède. Danemark. Zeit. 

9479. 

COELOPA NITIDULA Zett.: Niora, subnitens : pedibus obscure 

testaceis : alarum nervo longitudinali 5° usque ad marginem 

extenso: pedibus pilosis, parce setosis. — Long., 1 1/4 à 
1 1/2 lin. — Suède. Zett. 2475. 

Ile GENRE : SEPEDON Latr. 

Yeux oblongs, axe longitudinal descendant en avant au-dessous 

du plan de l’interoculaire supérieur, atteignant le niveau de lin- 

sertion des antennes : bords internes subparallèles : orbites supé- 

rieures avec une seule macrochète, la médiane postérieure : inter- 

orbite excavée sillonnée longitudinalement au milieu : lunule frou- 

tale découverte en large bande transverse au-devant de l’interor- 

bite: épistome réfléchi dans sa moitié inférieure, fortement cambré 
en travers dans cette partie, tronqué an bord inférieur qui n’est pas 

prolongé sous les joues latéralement: antennes nolablement sépa- 

rées à leur base: 3° art. moins long que le 20, échancré-acuminé : 

style à cils peu distincts, calus huméeral sans aigaillon. Protergum: 

ligne margo-discale externe sans aiguillons. Meditergum: barde 

médiane sans aiguillons prescutellaires. Ecusson : bras avec un 

seul aiguillon: pourtour avec deux aiguilions postérieurs seulement. 

Episternum du prothorax sans aiguillon au-dessus du pilier anté- 

rieur. Episternum du protergum sans aiguillon sur la marge pos- 

térieure. Episternum du meditergum nu. Mesosternum sans ma- 

crochètes. Cuisses postérieures; bord inférieur dans leur moitié 
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apicale, avec deux rangées, antérienre et postérieure, d’aiguillons 

courts noirs. Tibias : aiguillons préapicaux peu apparents. Abdomen 

sans aiguillons. Ailes: côte sans aiguillons, dépassant le sommet 

de la membrane: 3° section de moitié au moins plus courte que la 

5° : 46 longitudinale, section discale égale aux 4/5 de son apicale: 
5e longitudinale, section apicale réduite à Ja moitié de la transverse 

postérieure: transverse médiane dirigée un peu au dehors de la 3° 

intersection costale : transverse postérieure droite ou à peine cour- 

bée : l’anale rectiligne. Corps étroitement allongé : yeux avec deux 

bandes longitudinales médianes d’un bleu pourpré à peu près per- 

pendiculaires à l’axe, dirigées obliquement du dedans au dehors et 

en arrière: antennes, 3e art. à bout brun; style à soie blanche: 

tergum à soies courtes, disposées en bandes longitudinales con- 

fuses, avec deux lignes acolytes obscures prolongées en arrière : 

ailes, marge costale d’un flave clair au stigma: transverses ua peu 

ombrées : patles rousses; tarses obscurs: balanciers à capitule 

rembruni. ©: abdomen, 5° arceau transversal, de moitié plus court 

que le 4: 8° à branches séparées: les lèvres de l'anus saillantes 

au milieu : mésolobe périnéal saillant en avant, sous la forme de 
deux courtes lames contiguës, élargies, excavées en arrière et bril- 

lantes : les deux derniers forceps ventraux très courts. 

1. Interoculaire supérieur nu, un peu brillant, sans rasé; face 

postérieure de la têle tronquée verticalement : antennes, 29 art. 

urele, deux fois au moins aussi long que large. Tergum: liones 

acolytes glabhres. Meditergum : ligne latérale sans aiguillon dis- 

tinct. Episternums et mesosternum tout à fait glabres. Pattes 

plus allongées : cuisses antérieures courtement sélées. Ailes: 

{re cellule postérieure un peu plus resserrée au sommet qu’en 
regard de la transverse postérieure. Corps presque nu ou à rasé 

obscur: noir avec des reflets bleus ou bronzés, d’un blanc 

changeant sur les orbites : antennes noires en entier: cuisses, 

tibias et balanciers roux : piliers noirs : écusson souvent d’un 

roux obscur : plus ou moins brillant en dessus et sur les épis- 

ternums. ©’: mésolobe périnéal à lames parallèlement qua- 
drangulaires, tronquées en avant: paralobes convergents, en 

lame triangulaire, large à sa base, épineuse au sommet: pénis 

gros et court à coiffe subéchancrée.—Long , 7-8 mill.— Tarbes, 

avril-octobre; marécages, carex, aune, menthes. Landes. Aude. 

Hyères. Lyon. Mâcon. Allier. Creusot. Amiens. Europe. 

1. SPHEGEUS F. 

Fabr. Sp. Ins. II 429. — Zett. 2120. — Schin. IT. 64.— Rond. 

VII. Sciom. 13. 

1’. Interoculaire supérieur terne, couvert d’un rasé avec quelques 
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soies fines hérissées en avant : plaque ocellaire prolongée en 

triangle court: face postérieure prolongée un peu obliquement 

vers le thorax : antennes, style à 2° art. court. Tergum : lignes 

acolytes avec des soies sans ordre. Meditergum: ligne Jatérale 

avec un aiguillon postérieur bien saillant. Episternums et me- 

sosternum avec quelques soies courtes éparses. Pattes plus 

courtes. Guisses antérieures, face postérieure avec des aiguillons 

subdorsaux manifestes. Ailes: 1'6 cellule postérieure à nervures 

parallèles. Corps terne à rasé blanc très léger sur le fond tes- 

tacé en entier: interoculaire marqué de chaque côté, derrière 
la marge antérieure, d’une tache ob ongue d’un noir velouté: 

les orbites étroitement blanches : une autre tache noire sur la 

sous-orbite : 3° art. des antennes noir au bout: le reste de 

l’antenne roux, ainsi que la base du style: tercum marqué sur 

le rasé blanc de quatre ligues d’un roux foncé, longiludinales 

de chaque côté : poitrine blanche : piliers roux : abdomen à peu 
près nu, parfois avec des taches obscures sur la ligne médiane. 

©” : mésolobe périnéal; lames arrondies en dehors, obliquement 

anguleuses au sommet. — Long., 5-6 mill.— Tarbes, montagne. 

avril-décembre; marais. Hyères. Lyon. Allier. Concarneau. 

Europe. 2 SPINIPES SCOp. 
Scopoli Ent. Carn. 342. — Zett. 2121 (Hæffneri Fall.). — 

Schin. II. 65. — Rond. VII. Sciom. 13. 

Ille GENRE : TETANOCERA Duméril. 

Interoculaire supérieur hérissé de soies fines, courtes: épistome 

cariniforme en haut, tronqué au bord inférieur ;s1 marge inférieure 

non prolongée latéralement au-dessous des joues: antennes nola- 

blement séparées à leur insertion; 2€ art. en plaque comprimée, 
rectangulaire ou un peu lrapézoïle. Episternum du prothorax sans 

aizuillon au-dessus du pilier antérieur. Mesosternum sans macro- 

chètes, Cuisses anlérieures aisuillonnées sur le dos de la face 

postérieure. Cuisses postérieures presque toujours aiguillonnées 

sur leur bord inférieur. Ailes: côte; moignon de la base armé 

d’un aiguillon robuste dressé en dedans ou en arrière: nœud 
des 29 et 3° longitudinales au niveau de la transverse méliane 

postérieure ou de l’anale: 5° Jongitudinale, seclion apicale ré- 

duite au moins à la moitié de la transverse postérieure. Tergum 

couvert de soies courtes sans ordre. Chez la plupart, les orbites 

sont marquées de taches noires veloutées insérées, la re sur Ja 

base de la sous-orbite ; la 2° sur le pore de la 1"? macrochèle orbi- 
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taire supérieure ; la 3° sur le pore de Ia 2%: mais leur apparence 

est variable; la dernière s’efface le plus souvent: plusieurs espèces 
n’en montrent aucune. 

a, Tête : face postérieure obliquement prolongée en triangle vers 

l’orifice du thorax : antennes au moins aussi longues que lépis- 

tome. Calus huméral sans eiguillons. Ecusson réduit aux deux 

macrochètes postérieures. Cuisses postérieures, bord dorsal sans 

aiguillon. Sous-venure : DICHETOPHORA Rond. 

Rond. VII. Sciom. 11. — Robin. Myod. 1830. 679 (Chione). 
Le nom de Chione est trop voisin de celui de Chionea Dal- 

man (1816) affecté à une Tipulaire. 

Tête: yeux oblongs, subarrondis; axe longitudinal descendant 

en avant au-dessous du plan de l’interoculaire supérieur, 
n’alteignant pas le niveau du bord antérieur de celui-ci : 

bords internes parallèles jusqu’au niveau de l'insertion des 

antennes : orbites supérieures avec deux macrochètes mé- 

dianes : plaque ocellaire suivie en avant d’une excavation 

onguiculaire brillante jusqu’au bord antérieur de l’interocu- 

laire : lunule frontale couverte : épistome un peu rabatlu en 

arrière dans sa moitié supérieure, quand on dispose horizon- 

talement l'interoculaire supérieur; légèrement réfléchi dans 

sa moilie inférieure qui est en arceau : élargi à son bord in- 

férieur et anguleusement prolongé vers les joues; celles-ci le 
couvrent en partie: la moitié supérieure comprimée en carène: 

antennes, 2° art. comprimé en plaque rectangulaire à peu près 

aussi longue que le 3° art. ; celui-ci non échancré en dessus, 

en triangle simplement acuminé ; style à cils serrés, couchés, 

au moins aussi courts que le diamètre du fuseau ; 9° art. du 

style pas plus long que large. Meditergum : bande médiane 

sans aiguillons prescutellaires: ligne latérale avec un aiguil- 

lon postérieur. Ecusson dépourvu de soies. Episternums nus. 

Mesosternum réduit à quelques courtes soies peu apparentes. 

Cuisses antérieures aiguillonnées sur le dos de la face posté- 

rieure; leur bord inférieur avec deux rangées d'’aiguillons 

gros et courts, antérieure et postérieure. Cuisses postérieures 

sans aiguillons subdorsaux,; bord inférieur avec deux rangées 

d’aiguillons courts sur leur moitié apicale. Tibias; aiguillons 

préapicaux peu apparents. Abdomen, bords latéraux avec des 

aiguillons. Ailes: côte; 3° section égale sux 3/4 de la 5°: 4re 

cellule postérieure à bords latéraux parallèles : 4° longitudi- 
nale, section discale égale aux 3/4 de l’apicale ; 5° longitudi- 

nalé, section apicale égale à la moitié de la transverse posté- 

rieure : transverse médiane dirigée sur la 3° intersection cos- 
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tale: transverse postérieure rectiligne ; l’analeun peu concave 

vers la base. Corps étroitement allongé, terne, couvert d’un 
rasé plus blanc et plus épais sur la poitrine ; presque nul sur 

l'abdomen el les pattes; le fond d'un jaune passant au roux : 

tergum noirâtre à reflet plombé, sauf la marge latérale; les 

tarses obscurs: yeux avec deux bandes médianes Jongitudi- 
nales d’un bleu pourpré, parallèles au plan de l’interoculaire 

supérieur, rarement avortées : Lêle d’un jaune citrin sur l'in- 

teroculaire avec denx lignes blanches obliques sur le col et 

quatre taches noires veloutées sur les sous-orbiles et sur le 

pore de l’aiguillon orbilaire antérieur; style des antennes 

roux à sa base; soie »lanche. Tergum à quatre bandes pbru- 

nes indécises, latérales plus apparentes: abdomen à taches 

noires vagues, assez brillant: cuisses postérieures plus rousses 

au sommet, flaves à la base ; tibias roux: ailes claires avec 

un réseau brun dilué : taches de la marge costale plus accen- 

tuées carrées, alternant avec des carrés clairs au nombre de 
6-7; la base et la marge postérieure sans tache. ©”: plus 

étroit, abdomen subcylhindrique ; arc. 4-5 aussi longs, plus 

courts que le 3°: 7° renflé : 8° rabattu en fer à cheval ouvert, 

glabre, brillant: mésolobe périnéal en style cylindrique, 

coudé, en croc au milieu. QD: arc. 1-5 en ovale allongé; 6° 
transverse déprimé. — Long., 6-9 mill. — Tarbes, montagne, 

juin-décembre ; marais, prairies, haies, genévrier, aune, men- 

the. Hyères. Allier. Mâcon. Prusse orient. Suède. Autriche. 

Italie. 1. OBLITERATA Fabr. 

Fabr. Syst. Antl. 205. — Robin. Myod. 1830. 680 (Chione 
ichneumonea). — Zett, 2133. — Schin. Il. 61. — Rond. VII. 
Sciom. 11. 

aa. Tête: face postérieure peu prolongée vers le prothorax, presque 

en demi-cercle: antennes raccourcies. Calus huméral avec un 

aiguillon. Ecusson avec deux paires de macrochètes: intermé- 

diaire et postérieure. Cuisses postérieures, bord dorsal avec 1-2 
aiguillons au moins. 

b. Antennes ; style à cils tout au plus aussi longs que le diamètre 
du fuseau; 2° art. étroit, deux fois à peu près aussi long que 

large. 

Yeux courtement oblongs ou subarrondis, n’atteignant pas 

tout à fait le niveau du bord antérieur de l'interoculaire, 
quand celui-ci est disposé horizontalement ; parallèles sur 

leur bord interne supérieurement: interoculaire déprimé sur 

les côtés, couvrant la lunule frontale derriere les insertions 

antennaires: orbites supérieures avec deux aiguillons, l’anté- 
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rieur parfois plus petit ou avorté: plaque ocellaire continuée 
en lame onguiculaire déprimée, un peu brillante, sauf au bord 

antérieur qui est mat : epistome visiblement réfléchi dans s1 
portion inférieure : antennes, 2° art. en plaque rectangulaire. 

Ailes: côte, 3° section à peu près aussi longue que la 5°: 
re cellule postérieure à côlés parallèles: 4e Jongiludinale à 
section discale au moins aussi longue que l'apicale : 5° longi- 

tudinale, section apicale réduite au tiers ou au quart de la 

transverse postrrieure: transverse anale rectiligne ou à peu 

près : transverse postérieure flexueuse. Corps à fond lestacé, 
couvert d'un rasé blond, peu épais, blanchi sur la face anté- 

rieure et la poitiine. Yeux à bandes bleues médianes subpa- 

rallèles au plan de la face supérieure: interoculaire d’un 

jaune clair mat: l'impression médiane rembruuie un peu 
luisante; derrière la plaque ocellaire, une lache noire bordée 

de blanc en dehors: sur les orbites supérieures une tache 

noire à la base du 1°" aiguillon el une autre tache entre l’œil 

et la base des antennes : style roux à sa base : écusson avec 

une bande médiane rousse: patles rousses : ailes, trausverses 
médiane et postérieure ombrées ou tachées de noir: marge 

antérieure jaunie ou légèrement rembrunie sans tache. ©’: 

yeux, faceties un peu plus grosses sur l’angle interne anté- 

rieur. Sous-genre: ELGIVA Meig. 

Maeig. VII. 365. — Schin. Il. 61. — Rond. VIL. Sciom. 14. 
1. Epistome, moitié supérieure un peu rabatlue en arrière. Proter- 

gum : ligne margo-discale externe sans aizuillon. Meditergum : 

bande médiane sans aiguillons prescutellaires : ligne latérale 

avec le seul aiguillon postérieur. Ailes avec une tache brune 

derrière l’extrémité de la 2° longitudinale : quelques bandes en 

taches bruues plus diluèes vers le sommet des cellules sous- 

marginales : 1"° et 2° cellules postérieures avec le fond un peu 
rembruni semé de plusieurs taches plus claires: 4° longitudinale 

sans taches noires isolées hors des transverses médiane et pos- 

térieure. 
Epistome bien arqué en travers: antennes ; style presque nu: 

3e art. en triangle au delà. Episternum du protergum à soies 

éparses très courtes. Episternum du meditergun avec quel- 

ques soies courles au milieu. Cuisses postérieures en dessous 

dans leur moitié apicale avec deux rangées antérieure el pos- 

rieure d’aiguillons courts et robustes ©" D. Abdomen à soies 

très couries. Ailes: transverse postérieure fortement en S 

couchée. Yeux avec 2-3 bandes d’un bleu pourpré, coupent 

l'axe longitudinal en travers: antennes rousses ; soie du style 
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blanche hors la base : poitrine à rasé gris: ailes, cellules cos- 
tale et marginale légèrement nuancées de jaune. 

2, Antennes ; 3° art. un peu plus court que le 2°. Episternum du 

protergui, marge postérieure sans aiguillon. Cuisses anté- 
rieures ; bord inférieur avec deux rangées d’aiguillons courts. 

Thorax à found roux avec une ligne médiane et deux bandes 
latérales de rasé blanc, avec des bandes longitudinales rousses 

interposées. Oo”: abdomen; 5° arc. presque aussi long que le 4°: 

veutre ; 4° plaque allongée, renflée en arrière avec deux aréoles 

postérieures herissées de courtes soies noires, couvrant la 5° 
qui est bilobée. — Long., 6 7 mill. — Lyon. Allemagne. Prusse 

orient. Suède. Autriche. Italie. 2. RUFA Panz. 
Panz. Faun. Germ. LIV. 17. — Zelt. 2141. — Schin. II. 63.— 

Rond. VII. Sciom. 15 
La Telanocera lineata Wall. Zett. 2144.— Schin. 11.63. Suède. 

Autriche est rapprochée de rufa : elle en est distinguée par: 
alæ albidæ, vitta media longitudinali sat {ata, per ner- 

vum longitudinalem Su” superne terminala et nervos 

transversos saluratiores includente, dilute cinerea ; 

puncta 1 vel 2? fusca ohsoleta in nervo longiludinali 4, 
inter nervos {ransversos eliam sSæpe otservantur: fe- 

mora antica mulica. 

. Antennes ; 3° art. un peu plus long que le 22. Episternum du 

protergum avec un aiguillon court au milieu de la marge pos- 

térieure. Cuisses antérieures, bord inférieur topt à fait réduit 
aux courtes soies. Thorax obscur sur le fond qui est revêtu d’un 

rasé gris, roux sur la marge externe: tergum à lignes acolyles 

noires peu accusées; les margo-discales parfois tronquées en 

taches brunes. ©”: abdomen: 5° arc. très court hors du 4° : 

4e plaque ventrale très raccourcie. — Long., 5-8 mill. — Bor- 

deaux. Lyon. Allemagne. Suède. Autriche. lialie. 

3. CUCULARIA L,. 

Linn. Syst. Nat. 995. — Zell. 2142, — Schin. Il. 65.— Rond. 

VII. Sciom. :5. 

Epistome, partie supérieure rectangulaire avec l’interoculaire 

supérieur. Protergum : ligne margo-discale externe avec un 

aiguilion postérieur. Meditergum : bande médiane avec une 

paire prescutellaire : ligne latérale avec les deux aiguillons pos- 

térieurs. Ailes : membrane sans tache, la marge coslale seule 

plus obscure: 4° longitudinale, outre les taches des trans- 
verses, marquées entre celles-ci d’une ou deux taches isolées. 

Antennes ; 3° art. un peu plus long que le 2°. Episteraum du 

protergum saus aiguillon sur sa marge postérieure. Cuisses 
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antérieures, bord inférieur sans aiguillons, ou ceux-ci réduits 
à @es soies fines allongées. 

3. Antennes ; 3° art. non échancré en dessus; style à cils peu 
distincts. Episternums du protergum et du meditergum tout à 

fait nus : yeux d’un vert obscur sans bandes: slyle antennaire 

brun hors de sa base: lergum noir, couvert d'un rasé plombé 

avec deux lignes acolytes noires peu tranchées; les côtés avec 

la marge blanche séparée du disque par une bande rousse lon- 

gitudinale. ©”: 3° plaque ventrale portant sur sa marge anté- 

rieure au milieu deux styles allonsés, subcylindriques, obtus 

au bout, dressés en avant: 4° plaque avec un tubercule noir 

courtement pyramidal, au milieu près de la marge postérieure : 

5e profondément entaillée bilobée: mésolobe périnéal dressé 

entre les branches du 8° arc. en forme de style cylindrique, 

coudé au milieu en tête d’oiseau, prolongée en bec aigu. 

Antennes raccourcies; 3° art. oblusément subtronqué au 
bout. Ailes: côte sans aiguillons distincts des soies. Poitrine 

blanche, la marge externe rouillée : abdomen testacé avec des 
taches noires discales variables sur les arceaux. Ailes ; 4° lon- 

gitudinale avec une lache noire au dehors de Ia transverse 

postérieure, parfois oblitérée. Q®: cuisses postérieures, bord 

inférieur réduit à quelques aiguillons isolés. — Long., 5-6 

mill. — Tarbes, montagne, mai-décembre ; genévrier, aune, 

carex. Mâcon. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 
4, DORSALIS F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 35k. — Zett. 2146. — Schin. II. 63. — 

Road. VII. Sciom. 16. — Robin. Myod. 1830. 691 (Hydro- 
myia cœruleipennis). 

Antennes; 3° art. un peu échancré au-devant du style; soie à 
cils bien distincts, mais ne dépassant pas le diamètre du fu- 
seau. Episternums du protergum et du meditergum avec quel- 

ques soies courtes. Yeux avec deux bandes médianes pourprées, 

coupant l’axe longitudinal : antennes ; 3° art. rembruni au sotm- 
mel: style roux à sa base, la soie blanche. Tergum roux ou 
partiellement rembruui; les quatre bandes longitudinales plus 

apparentes séparées par une bande latérale grise à fond obscur. 

©: ventre simple. 
Anteunes un peu plus courtes ; 3° art. subtronqué au bout: 

style à cils notablement plus courts que le diamètre du fuseau. 
Ailes: côte sans aiguillons distincts des soies. Orbites supé- 

rieures: pore du 2° aiguillon brun. Q: cuisses postérieures, 

bord inférieur vers le sommet avec double rangée de courts 

aiguillons. — Long., 6-7 mill.— Tarbes, avril-octobre ; menthe, 

crucifères. Aude. Hyères. Morlaix. Italie, 5, LATERITIA Rond. 
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Rond. VII. Sciom. 17. 
Parfois les aigulllons préscute'laires du meditergum avortent ; 
les taches intercalées de la 4° longitudinale se bornent habi- 
tuellement à une seule au milieu de la section discale, la- 

quelle avorte aussi. L’abdomen a sur chaque arceau une large 
bande transversale noire avec la marge postérieure rousse ; 

parfois la bande transversale noire est divisée en trois taches. 

&’. Antennes plus allongées: 8€ art. visiblement acuminé; style, cils 

à peu près aussi longs que le diamètre du fuseau. Ailes : côte 

avec des aiguillons au-devaut du milieu, courts, mais bien dis- 

tinets des soies fines. Orbites supérieures, pore du 29 aiguillon 

sans tache. (@) : cuisses postérieures, bord inférieur avec quel- 

ques aiguillons isolés ou presque inerme.— Long., 8-9 mill.— 

Tarbes, août-octobre ; prairies. Béziers Hyères. Lyon. Allier, 

Morlaix. Prusse orient. Suède, Autriche. Italie. 
6. ALBISETA SCOP. 

Scopoli Ent. Carn. 341. — Zelt. 2143 (araluria). — Schin, 

II. 62. — Rond. VII. Sciom. 16.— Robin. 1830. Myod. (Chione 

communis el sepedonidea, 680). 
La couleur du fond est un peu plus claire. Le Oo” a la 4° plaque 

ventrale avec le bord postérieur profondément et largement 

échancré, les angles dressés en bas en dent obtuse: 5° plaque 

étroitement transversale: mésolobe formé de deux cupules 

renversées hémisphériques bien saillantes; prolongées en 
avant par deux stylés allongés, grêles, parallèles, droits, rap- 

prochés, dressés au-dessus de la cavité: paralobes en 

écailles très courtes, dentées au bout. 

bb. Antennes: siyle à cils notablement plus longs que le diamètre 

du fuseau ; 2° art. non ou à peine plus long que large. 
Protergum: ligne margo-discale externe avec un aiguillon 

postérieur sur le disque. Meditergum : ligne latérale avec deux 

aiguillons postérieurs. Abdomen avec des aiguillons latéraux 

apparents vers le sommet. 
c. Yeux n’alteiguant pas le niveau du bord antérieur de l’interocu- 

aire, quand celui-ci est disposé horizontalement: antennes ; 

cils du style tout au plus égaux à 2 ou 2 1/2 fois le diamètre du 

fuseau : 3° art. noirâtre au bout : style à soie et cils blancs. 

Interoculaire aplani, mat, sauf la plaque ocellaire sur son pro- 

longement : orbites supérieures avec deux aiguillons médians : 

plaque ocellaire prolongée au moins jusqu'auprès du bord 
antérieur : épisltome, portion supérieure un peu rabaltue en 

arrière, un peu réfléchi inférieurement: antennes ; 2° article 

comprimé en lame rectangulaire, Episternum du protergum 

Revue d'Entomologie, — Janvier 1902, 26 2 
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sans aiguillon sur la marge postérieure. Ailes: transverse 
postérieure courbée. Yeux avec deux bandes médianes pour- 
prées parallèles, en arc dirigé d’arrière en avant sur un plan 

horizontal : antennes; 3° arlicle rembruni au bout; style 

roux à sa base : ailes; membrane constellée par un grand 

nombre de cellules claires séparées par un réseau brun: 

marge costale brunâtre. Sous-genre : LiMNiA Rob. 

Robin. Myod. 1830. 684. — Schin. II. 57. 

5. Tête : lunule frontale couverte sur les côtés par la projection du 
bord de l’interoculaire. Episternums du protergum et du medi- 

tergum avec quelques soics courtes éparses. Orbites jaunes en 

dessus : ailes, marge costale brune sans tache claire : le ré- 

seau brun indistinct à la base et sur la marge postérienre, no- 

tamment sur les cellules 3° et 4e postérieures. 

Yeux, bords internes subparallèles: plaque ocellaire conli- 
nuée en lame onguiculée au bout, un peu brillante: an- 

tennes, 3° art. bien échancré-acuminé à peu près aussi long 

que le 2°. Meditergum avec aiguillon préseule:laire. Ailes : 
côte avec des aiguillons courts au milieu : 3° seclion réduite 

aux 3/4 de la 5°: 4° longitudinale, section discale égale aux 

3/4 de lPapicale: transverse postérieure un peu courbée ainsi 

que l’anale. Tèle : interoculaire sans tache orbitaire posté- 
rieure : antennes rembrunies sur les bords du 2° et sur le 

bout du 3° art.: tergum jaune avec deux bandes noires gla- 

cées de gris: le calus huméral brun : écusson obscur : cuisses 

et tibias clairs. ©” : abdomen étroit noir roux au sommet qui 

est renflé en massue: 4e et 5° arceaux prolongès latéralement 

en dent obluse: ventre, 4° plaque étalée avec le bord posté- 

rieur un peu refléchi, précédé par une bordure de courtes soies 

noires, 3° étroite, portant quelques courtes soies noires sur sa 

marge postérieure: mésolobe périnéal transversal avec deux 

dents triangulaires courtes, larges à la base, aiguëes au som- 

met, séparées par une large échancrure. @ : abdomen étroit, 
aplati, roux, avec une bande médiane noire plus ou moins 

élargie : cuisses postérieures, bord inférieur sans aiguillon. — 

Long., 7-8 mill. — Tarbes, montagne, mai-octobre ; prairies, 

euphorbe. Toulouse. Aude. Hyères. Lyon. Creuzot. Allier. 

Amiens. Danzig. Suède. Autiiche. Italie. 7. UNGUICORNIS Scop. 

Scop. Ent. Carn. 335. — Zetlt. 2131 (pratorum}). — Schin. IL. 
59. — Rond. VII. Sciom. 27.— Robin. Myod. 1830. 685 (lim- 
bala). 
Rondani signale une variété portant sur l’épis'ome une bande 

noire : Robineau, une autre à thorax roux en entier, 



5”. 

— 315 — 

Tête : lunule frontale tout à fait découverte sur les côtés. Epis- 
ternums du protergum et du meditergum tout à fait nus. Orbites 

supérieures grises ou cendrées au-cessus de la tache noire : 
ailes à réseau brun complet : marge coslale tachée de clair 
plus où moins. 

6. Antennes : 5° art. eu triangle obtus, non sétisère au bout. Ailes: 

4° longitudinale: section discale au moins aussi longue que l’api- 
cale. Orbites supérieures, 2° aiguillon sans tache noire sur 
son pore. 

Tête : plaque ocellaire continuée en avant en lame ongui- 

culaire-arrondie au bout. Meditergum : bande médiane avec 
une paire d’aiguillons préscutellaires. 

7. Prolongement de la plaque ocellaire un peu brillant. Ailes : côte 

avec des aiguillons au milieu courts, mais bien distincts des 

soies. Orbites supérieures avec une lache noire bien marquée 
sur le pore de l’aiguillon antérieur : cuisses et tibias clairs. — 

Long., 5,5 à 9 mill. — Tarbes, montagne, juin-octobre ; prai- 

ries. Aude. Hyères. Grande-Chbartreuse. Lyon. Allier. Wimereux. 

Europe. 8. FUMIGATA Scop. 

Scop. Ent. Carn. 909. — Zett. 2130 (rufifrons F.). — Schin, 

IL. 60 (id.}. — Rond. VII. Sciom. 28. Oregocera 1d. 23 26. 
Prolongement de la piaque ocellaire aussi mat que le reste. 

Ailes : côte à soies fines sans apparence d’aiguillons. Orbites 

supérieures sans taches noires sur les pores: &ntennes et cuisses 

rembruvies : tibias plus clairs à leur base. — Long., 7-10 mill. 
— Aude. Apt. Hyères. Italie, 9. CRIBRATA Rond. 

Rord. VIL. Sciom. 26 (Oregocera. 93). 
Rondani dit: {thorax vitta dorsuali fusca, variété que je n’ai 
pas vue. Chez ces deux dernières espèces, comme dans !a 

plupart des Sciom vzaires, l’étendue et la disposition des cou- 

leurs sont variables. L’épistome blanc montre parfois une 

tache noire sur là bande médiane au-dessus du milieu: le 

prolongement de la plaque ocellaire est bordé au sommet de 

deux linéoles brunes : le bord externe de l’interoculaire 

montre aussi des linéoles semblables. Le tergum couvert 

d’un rasé cendré finement moucheté de brun a le plus souvent 

sur les lignes latérales et margo-discales des linéoles brunes 

interrompues: l’episternum du protergum a une bande externe 

rouillée. Les ailes ont quelquefois le réseau brun très fin : 
d’autres fois les taches claires sont plus fortement encadrées 
et disparaissent en partie, notamment sur la marge costale. 

Le O” de la f'umigala a les cuisses postérieures avec leur 

bord inférieur hérissé de soies noires et condensées courtes, 

armées de 3-4 aiguillons sur la marge postérieure: abdomen, 
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outre 

8° plaque ventrale, bord postérieur redressé, subéchancré 
avec un petit lobe saillant au milieu: lèvres de l'anus en 

crête, réunies en avant et hérissées d’un bouquet de poils 
noirs: mésolobe divisé en deux dents larges à la base, aigui- 

sées en pointe : paralobes en lame courte crénelée, dentée en 

dedans, largement articulée avec le bord interne du repli du 

$° arceau : arceaux supérieurs 7-8 renflés, roux, les autres 
étroits noirâtres. ®: abdomen étroitement ovale déprimé, 

d’un roux plus on moins obscurci. | 

Antennes: 3° art. échancré-acuminé sur le bord supérieur, ter- 
miné par un bouquet de soies dressées, Ailes: 4° longitudinale, 

section discale un peu plus courte que l’apicale. Orbites supé- 

rieures, pore de l'aiguillon antérieur marqué d'une lache ve- 

Joutée noire qui s'étend sur la base de l’aiguillon postérieur. 

Prolongement de la plaque ocellaire un peu brillant comme 

les orbites. Ailes : côte sans aiguilon. Tibias antérieurs au 

moins rembrunis. Corps noirâtre, tergum couvert d un rasé 
cendré pointillé de brun, avec traces obscures de linéoles : 

ailes constellées, comme chez les espèces précédentes |Core- 
macera Rond. Sciom, 18). 

8. Plaque ocellaire, prolongement aussi large au sommet qui est 

ne 

subarrondi : antennes, 3° art. un peu plus conrt que le 2°. Medi- 

tergum: bande médiane avec une paire d’aiguillons préscutel- 

laires. Corps allongé: cuisses brunâtres ainsi que les balan- 

ciers. — Long., 6-9 mill. — Tarbes, montagne, juin-octobre ; 

euphorbe. Aude. Hyères. Ardècbe. Allier. Mâcon. Morlaix. Eu- 

rope. 10. MARGINATA Fabr. 

Fabr. Spec. Ins. II. 449.— Meig. VI. 33. pl. 57. f. 9.— Zellt. 

2128. — Schin. Il. 58. — Rond. VII. Sciom. 21. 

Le ©’ a les cuisses postérieures garnies au bord inférieur 

d'aiguillons mêlés de soies fines: leurs tibias ont le bord in- 
terne frangé de courtes soies condensées. Abdomen étroit; 

arc. 7-8 renflés et rabatius en arrière: 5° plaque ventrale 

renflée, membraneuse postérieurement, où elle est sous-ten- 

due par deux baguettes cornées, obliquement convergentes; 

mésolobe divisé en deux lames coudées au milieu en large 

talon,et continuées en avant en triangle épineux au bout: pa- 

ralobes réduits à un bord crénelé. 
Plaque ocellaire nrogres-ivement aiguisée jusqu’au bord anté- 

rieur en triang'e étroit: antennes, 3° art. au moins aussi long 
que le 2°. Mediterguu, bande médiane sans aiguillons préscutels 

laires. Corps plus court. Caisses claires ainsi que les balanciers. 

— [,ong., 6-7 mill, — Prusse orient. Q®. Danemarck. Autriche. 
11, CiNcTA Fabr, 

Le= 
ne 
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Fabr. Ent. Syst. IV. 347. —Meig. VI. 33.— Schin. II. 59. — 

Rond. VII. Sciom. 20. 
cc. Yeux atteignant le niveau du bord antérieur de linteroculaire 

ou de l'insertion des antennes: cils du style antennaire dépas- 

sant bien notablement 2 1/2 fois la longueur diamétrale du fu- 
seau. Antennes: 3° art. roux ; style à cils noirâtres. 

Antennes: 2 art. en lame comprimée, rectangulaire ou un 
peu étranglée à sa base ; 3° art. au moins aussi long que le 

2°, sans soies allongées au bout. Meditergum, bande médiane 

avec une paire d’aisuillons préscutellaires. Ailes: 4° longitu- 

dinale, section discale à peu près égale à l’apicale. ©”: cuisses 

postérieures et leurs tibias revêlus en dessous d’une villosité 

obscure très courte : aiguillons de ces cuisses plus dévelop- 

pés: abdomen renflé en massue au bout. 
Sous-senre: TETANOCERA Dum. 

9, Ailes constellées d’un grand nombre de taches claires, eroprison- 

pées dans un réseau brun délié, parfois noirâtre. ©”: anus al- 
longé ou étroit; les branches du 8° arceau abdominal bien sé- 

parées. 

Interoculaire supérieur mat, hors du prolongement de la 

plaque ocellaire. 

10. Inlteroculaire, marge antérieure largement et obliquement ra- 

ballue; la lunule frontale bien découverte sur les côtés. Epis - 

terpums du protergum et du meditergum tout à fait nus. Ailes: 

4° longitudinale, section discale notablement plus courte que 

lPapicale, au moins d’un 5°. ©”: Abdomen, 5° arceau peu sail- 

laut sur les côtés, tout à fait rétracté au milieu. 

Yeux: axe longitudinal descendant en avant au-dessous du 
plan de l’interoculaire supérieur: plaques orbitaires des ai- 

guillons à rasé cendré plus apparent : plaque ocellaire à 

prolongement brillant, en large onglet arrondi sur le bord an- 

térieur ; épistome, portion supérieure rectangulairement tron- 

quée: antennes; 3° art. à peu près aussi long que le 2°, en 

triangle arrondi au bont. Ailes très amples; côte au milieu 
avec des aiguillons courts bien distincts des soies: 3° section 

plus courte que la 5°: 5° longitudinale, section apicale égale 

à la moitié de la transverse postérieure. Corps testacé: yeux 

sans bandes pourprées : orbites supérieures avec une tache 

noire veloutée en virgule occupant le pore de l’aiguillon an 
térieur: style antennaire roux à sa base : tergum testacé à 

rasé cendré, coupé par des lignes longitudinales segmentées ; 

deux sur le trajel des acolytes : deux sur celui de la bande 

margo-disçale interne et un po'nt sur le pore de Paiguillon 
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margo-ûiscal externe du protergum. Ecusson avec deux taches 

noires au bord apical sur les pores des aiguillons. Cuisses et 

tibias jaunes, Abdomen avec trois séries de points-noirs : une 

sur le milieu, deux sur les replis. ©”: épistome non ou à peine 

refléchi au bord inférieur : abdomen, 8° arc. court: 5e plaque 
ventrale amplifiée, mésolobe périnéal amplement dilaté sur 

les côtés et surmonté à sa base de deux mamelons gris ; lisse 
et brillant ailleurs: excavé entre ces deux mamelons et en 

avant où il prend une forme triangulaire terminée en dent 

aiguë: uve ligne supplémentaire de points noirs sur les côtés 

des arceaux: le 7° avec deux points bruns réunis en bande, 

parfois oblitérés.—Long., 5-8 mill. (hors des ailes).— Tarbes, 
montagne, juillet-octobre ; pin, fougère. Hyères. Lyon. Vosges. 

Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

12. VARIEGATA Fall. 

Fall. Sciom. 4.— Zeit. 2124 (chaerophylli K.).— Schin. II. 57 
(coryleti Scop.).— Rond. Sciom. 29. 

10°. Interoculaire, marge antérieure non rabattue: lunule frontale 

couverte sur les côtés. Episternums du protergum et du me- 

ditergum avec des aiguillons ou quelques soies courtes. Ailes: 

4e longitudinale, section discale à peu près égale à l’apicale, 

©” : abdomen: 5° arceau de la longueur du 4° approximati- 

vement. 

11. Inleroculaire sans prolongement de la plaque ocellaire; les 

orbites séparées en arrière par une simple strie préocellaire, 

réunies en avant comme une plateforme hérissée de soies fortes 

peu allongées: aiguillons orbitaires antérieurs avortés. Epis- 

tome avec une petite tache noire au milieu: joues marquées 

d'une tache noire sous l'œil: écusson: bord postérieur avec 

deux taches noires au bout: cuisses annelées de brun. de gris 

et de roux: tibias jaunes, noirs au sommet. © ®: abdomen, 
5° arceau très étroitement cécouvert au milieu. Oo”: épistome 

non réfléchi dans sa portion inférieure: abdomepn, 4° arc. presque 

aussi raccourci que le 5°. 

Yeux : axe longitudinal descendant en avant au-dessous du plan 

de l’interoculaire supérieur: antennes, 3° art. plus long que 

le 2e, en triangle oblus au bout. Episternum du protergum, 

marge postérieure avec un aiguillon robuste. Episteruum du 

meditergum avec un aiguillon discal plus court. Ailes : côte 

sans aiguillons au milieu : 3° section un peu plus courte que 

la 5°: 5° longitudinale, section apica!e réduite au tiers de la 

transverse postérieure. Yeux vert-obscur, sans bandes pour- 

prées: interoculaire avec une tache d’un noir velouté à Ja 
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place habituelle de laiguillon orbitaire antérieur : anternes, 
style roux à sa base : tergum gris à linéoles brunes interrom- 

pues. Abdomen varié de blanc et de brun rouillé: parfois les 
taches brunes sur trois séries longitudinales. ©: abdomen, 

6° plaque ventrale fort dilatée, profondément échancrée en 
forme d’arche de pont dont la clef est comprimée en coin: 

mésolobe périnéal divisé en deux courtes languettes triangu- 

laires parallèles, dress‘es en bas, noires. Abdomen, 5° arc. 
très court en dessus, dilaté sur les côtés, bien ouvert en ar- 

rière : arc. 6-9 emboités et plaqués verticalement dans l’ou- 

verture : 6° étroitement transversal, largement échancré au 

bord postérieur: 7° en cupule triangulaire équilatérale: 8e 

transversal avec le bord postérieur rectangulairement échan- 

cré au milieu avec les angles en lame courte et arrondie eu 

arrière. — Long., 4-5 mill. — Tarbes : aune, angélique, prai- 

ries. Aude. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

13. UMBRARUM L. 

Linn. Faun. Suec. 1864.— Zett. 2136.— Schin. IL. 56.—Rond. 
VII. Sciom. 28. 

11”. Interoculaire avec un prolongement de la plaque ocellaire 

étendu jusqu’au bord antérieur, séparant visiblement les or- 

bites, réduit en avant à quelques courtes soies peu distinctes : 

aiguillon orbitaire antérieur bien distinct. Abdomen o ®, {et 

5° arc. dilatés à peu près égaux: épistome sans tache ainsi que 

les joues: écusson, bord postérieur sans tache noire : cuisses 

non annelées. ©” O: épistome un peu réfléchi à sa marge in- 
férieure : abdomen, arc. 4-5 grands. 

12. Yeux: axe longitudinal parallèle au plan de l'interoculaire 

supérieur: celui-ci mat en entier : la plaque ocellaire avec un 

prolongement complet et onguiculaire au bout , mais sans éclat 

différent de celui de l’orbite : épistome : moitié supérieure ra- 

battue en arrière: antennes, 3€ article en triangle obtus au bout. 

Episternum du protergum, marge postérieure tout au plus avec 

quelques soies très courtes. Interoculaire jaune très pâle. Ter- 
gum à linéoles brunes interrompues ou punctiformes. 

Antennes, 3° arl. plus long gue le 2°. Episternum du medi- 

tergum sans aiguillon. Ailes : côte sans aiguillons au milieu ; 

3° section nolablement plus courte que la 5°: 5° longitu- 

dinale, section apicale réduite au tiers de la transverse pos- 

térieure : celle-ci rectiligne ou courbée légèrement. Yeux à 

bandes pourprées: orbites supérieures, pore de l’aiguillon anté- 

rieur laché de noir : tergum à linéoles brunes interrompues. 

Ecusson parfois avec deux points noirs au boul: palles 
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abdomen avec trois séries de taches séparées ou confondues. 

o”’: ventre : 5° plaque refoulée sous la 4° qui est renflée : la 

6e en lame courte sans échancrure : mésolobe en style héris- 
sé, presque droil. Q: 5° arceau dilaté, largement ouvert en 
ovale comprimé, emboilant les suivants : 5° plaque ventrale 4 

plissée au bout : 6-8 en arceaux courts, étroils. — Long., 
4-6 mill.— Tarbes, montagne, mai-ociobre ; heracleum. Aude. 

Apt. Marseille. Hyères. Lyon. Morlaix. Eure. Amiens. Prusse 

orient. Europe. 14. PUNCTULATA SCOP. 

Scopoli. Ent.Carn. 338. — Rob. Myod. 1830. 638 (Pherbina 

gentilis).— Zett. 2135 (nemorum Fall.). — Schin. I. 56.— 

Rond. VII. Sciom. 29. 

12. Yeux : axe longitudinal descendant en avant au-dessous du 

plan de l’interoculaire : plaque ocellaire, prolongement Juisant 

ou à reflet gris : épistome, moilié supérieure rectangulaire : an- 

tennes : 3° art. bord supérieur subéchancré, le bout un peu ré- 
fléchi en dent obtuse. Episternum du protergum, marge posté- 

rieure avec aiguillon. Ailes : transverses postérieures notable- 

ment biflexueuses. Interoculaire d’un jaune de soufre: tergum 

avec quatre lignes rousses, continues : abdoinen d'un roux obs- 

cur avec la bande médiane plns ou moins brune: ailes plus 

claires, les taches des cellules plus petites et reliées aux ner- 

vures. ©’: abdomen, 8° arceau à branches très rapprochées en 

bas, ‘anus étroitement allongé. 
13. Antennes: 3° art. un peu plus long que le 2°. Episternum du 

meditergum sans aiguillons. Ailes: côte avec des aiguillons 

courts au milieu, 3° section à peu près aussi longue que la 5°: 

5° longitudinale, section apicale réduite au tiers de la transverse 

postérieure. Yeux sans bandes pourprées : orbites supérieures 

sans taches noires ou étroitement linéolées : plaque ocellaire à 

prolongement gris par reflet: ailes: cellules à bande médiane 

longitudinale claire : 6° nervure longitudinale sans taches bru- 

nes. ©”: 3° plaque ventrale plissée en arrière au milieu: 4° à 

courtes soies éparses. — Tarbes, montagne, avril-novembre ; 

prairies, menthe, euphorbe. Apt. Hyères. Lyon. Mâcon. Silésie. 

Suède. 15. PUNCTATA F. 
Fabr. Ent. Syst. IV. 347. — Zelt. 2427. — Schin. IL. 54 (vit- 
tigera et id.). —Rond. VII. Sciom. 31 (id. id.). 

Antennes: 3° art. tout au plus aussi long que le 2°. Episternum 

du meditergum avec nn aiguillon robuste sur sa marge ante- 

rieure. Ailes : côte sans aiguillons au milieu: 3° section ré- 
duite aux 3/4 de la 5° ; 5° longitudinale, section apicale égale à 

la moitié de la transverse postérieure. Yeux avec deux ban- 

” 15”. 
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des pourprées : orbites supérieures avec une tache noire au pore 
de l’aiguillon antérieur, parfois aussi au 2°: plaque ocellaire à 
prolonsement un peu brillant: ailes: cellules à bande médiane 
longitudinale linéolée de brun clair: 6° nervure marquée de ta: 
ches latérales. ©": abdomen; B® arc. plus grand que le 4: ven- 

tre, 4° plaque élargie, hérissée sur le milieu de sa marge posté- 

rieure d’une courte brosse de soies noires condensées : 6° pla- 

que courte largement échancrée-dentée: 5° avec de courtes soies 
noires: paralobes en lame étroite insérée sur le repli du 8° ar- 

ceau, prolongée à son angle postérieur en une dent épaisse à sa 

base, allongée vers son sommet; celui-ci hérissé d'une touffe de 
poils noirs courts, très condensés, dressés en bas, tenant la place 
des divisions du mésolobe, lequel semble réduit à une lame 

étroite vllleuse, indistincte des lèvres de l’anus. — Long., 6-7 

mill..— Tarbes, montagne, mai-septembre ; aune, carex, iris. 
Aude. Hyères. Lyon. Rognac. Prusse orient. Europe. 

16. RETICULATA F. 

Fabr. Spec. Ins. IL. 450,— Zett. 2126. — Schin. II. 5.— Rond. 

VIL. Sciom. (coryleti). 
Ailes vitrées, non constellées : transverses médianes et posté- 
rieures seules rembrunies, parfois aussi la marge costale. © 
8° arc., branches du fer à cheval contisuës ou soud cs et con- 
fondues, de manière que l’anus paraît être orbiculaire et re- 

foulé en arrière. 

Yeux descendant en avant au-dessous de plan de l’iuterocu- 

laire : orbites supérieures avec deux aiguillons : plaque oce!- 

laire à prolongement bril'ant: épistome rectangulaire en haut ; 

antennes, 3° art. plus long que le 2° en triangle obtus ou ar- 

rondi au sommet. Episternums du protergum et du medilergum 

sans aiguillons. Ailes: 5e longitudinale, section apicale ne dé- 

passant pas la moitié de la transverse postérieure ou réduite 

aux 2/5. Corps roux: yeux sans bande médiane pourprée : 

orbites supérieures sans taches noires veloutées d’un jaune 

soufré mat: plaquette des aiguillons nue brillante, ou à rasé 

gris: tergum à rasé cendré, linéé de deux bandes rousses 

médianes et de deux latérales souvent oblitérées : abdomen 

d’un roux foncé à macules noirâtres vagues : cuisses et tibias 
jaunes. 

Interoculaire supérieur, marge antérieure mate. 

15. Interoculaire mat en entier hors du prolongement de la plaque 

ocellaire. Ailes : côte à 3° section d'un quart plus courte que la 

5° : {'e cellule postérieure à côlés parallèles. 

16, Ailes : côte avec des aiguillons au milieu, courts, mais bien dis- 
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tincts des soies: 4° longitudinale, section discale d’un 5e plus 

courte que l’apicale. Tergum à lignes rousses souvent oblité- 

rées. Ailes : marge costale bordée de brun jusqu'au sommet, la 
base seule claire. — Long., 6-8 mill. — Tarbes, septembre. Lu- 
chon. Creuzot. Vosges. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

17. ELATA F. 
Fabr. Spec. Ins. Il. 441. — Meig. VI. 41. pl. 57. f. 16. — Zett. 

2139.— Schin. IT. 53. — Rond. VII. Sciom. 33 (nigricosta). 
Ailes : côtes sans aiguilluns au milieu : 4° longitudinale, sec- 

tion discale aussi longue que l'apicale. Ailes: marge costale 

claire en entier. ©” : ventre : paralobes indistincts en bas, près 

de la base du 8° arceau ; mais au-devant du bord interne de la 

branche, à la place du mésolobe, se développent deux fortes 

dents larges à la base, hérissées de courtes soies sur leur bord 
postérieur, atténuées au delà du milieu en épine un peu cour- 

bée. — Long , 7-10 mill. — Tarbes, montagne, avril-octobre ; 

aune, euphorbe. — Hyères. Marseille. Lyon. Allier. Vosges. 

Amiens. Granville, Prusse orient. Europe. 18. ARROGANS Meic. 

Meig. VI 41. — Zett. 2138. — Schin. II. 54 (robusta Lœæœw.). 
— Rond. VII. Sciom. 36 (ferruginea Fall.). 
Cette espèce ne semble qu’une variété d’elata F.; je n’ai pu 
vérifier le mésolobe périnéal de celle-ci. 

. Interoculaire: plaque ocellaire, hors de son prolongement ha- 
bituel onguiculé, entourée d’un espace nu. cordiforme, un peu 

plus brillant, séparé des plaquettes orbitaires par une étroite 

bande d’un jaune mat ou velouté. Ailes : côte, 3° section à peu 

près aussi longue que la 5°: 4e cellule postérieure plus élargie 

au sommet qu’au niveau de la transverse postérieure. 

Ailes : côte au milieu avec des aiguillons distincts des soies: 

4° longitudinale, section discale un peu plus courte que l’api- 

cale. Ailes: marge costale claire ou peu jaunie. — Long., 5-6 

mill, — Prusse orient. 19. FERRUGINEA Fall. 

Fall. Sciom. 9. — Zelt. 2137. 

Cette espèce remarquable par l’espace cordiforme assez bril- 

lant qui entoure la plaque ocellaire, tandis que son prolon- 

genient réel est très étroit, parait la véritable ferruginea 

de laquelle Zetterstedt dit: frons sulcu is tribus nitidis 
medio distinctiore: car les plaquettes des aiguillons orbi- 

taires ont le même éclat que la médiane ; mais le mot sulcu- 

lis est impropre. 

. Interoculaire, marge antérieure brillante. 
Ailes: côte sans aiguillons distincts au milieu ; 39 section à 

peu près aussi longne que la 5°: &° longitudinale, section api- 

cale égale à la moitié de la transverse postérieure. 
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17. Interoculaire supérieur avec une plaque longitudinale largement 

rectangulaire de chaque côlé d’un jaune ma: ou velouté, é‘en- 

due sur Pocciput: elle est comprise en avant entre la marge an- 
térieure, l'orbite et le prolongement de la plaque ocellaire qui 

sont brillants. Ailes: 4° Jongitudènale, section discale d’un 5° 

plus courte que son apicale. Têle : occiput roux avec deux 

taches blanches, sans bande noire interposée. Ailes, cellule 

marginale légèrement rembrunie. ©”: 8° arceau à soies fines or- 

dinaires. — Long., 7-8 mill.— Morlaix. Prusse orient. 

20. Syzvarica Meis. 

Meig. VI. 41. — Zett. 2137. — Schin. II. 53. — Rond. VII. 

Sciom. 35. 

17’. Interoculaire supérieur brillant en entier sans apparence de 

rasé roux velouté: la face postérieure seule d’un roux mat. 

Ailes: 4° longitudinale, section discale égale à son apicale. Tête: 

occiput avec les deux taches blanches séparées par ure bande 
noire : ailes: cellule marginale brune sur sontiers postérieur, par- 

fois plus claire. ©”: 8° arc. abdominal avec une touffe de soies 

noires condensées plus longues de chaque côlé : mésolobsa pé- 

riuéal occupé par deux fortes griffes subcontiguës; leur marge 

interne lisse, luisante, amincie, subexcavée: Je bord externe 
épais, terne, prolongé au bout en épine un peu courbée: para- 

lobes indistincts. — Long., 7-10 mill. — Tarbes, inai-octobre; 
aune, angéliqne. Creuzol. Mâcon. Vosges. Morlaix. Autriche. 
Italie + 21. LÆVIFRONS Lœw. 

Lœæw. Stelt. Ent. Zeit. 1847. 200. — Scbin. II. 53. — Rond. 

VII. Sciom. 35. 

IVe GENRE: SCIOMYZA Fall. 

Yeux : bords internes un peu plus rapprochés à leur angle mé- 

dian interne: interoculaire presque toujours aplani: antennes 

moins lougues que l'épistome: style, 2 art. court. Protergum: 

ligue margo-discaie externe avec un aiguillon postérieur. Ailes : 

côte sans aiguillon : transverse postérieure rectiligne. Yeux sans 

bandes pourprées: orbites supérieures sans taches noires veloutée 
sur les pores d’aiguillons : style antennaire à cils noirs. 

a. Meditergum: ligne latérale avec un seul aiguillon postérieur. 
Mesosternum avec une forte macrochète sur sa marge externe, 

au-devant de l’angle postérieur. Cuisses intermédiaires avec deux 

aiguillons sur leur face antérieure après le milieu: larses anté- 

rieurs, art. 2-5 élargis. Ailes : côte ne dépassant pas le Sommet 

de la membrane, mais sa 3° seclion dépassant le milieu de 
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l'aile: nœud des 2° et 3° longitudinales d‘passant vers la base 
le niveau des transverses anale et basilaire postérieure : 4'° cel- 
lule postérieure fortement rétrécie au bout: transverse anale 

rectangulée sur la 5° longitudinale, anguleusement coudée au 
milieu, puis obliquemenñt dirigée en dehors sur la 6° longitudi- 

dinale. ©” : yeux, facettes de l'angle interne médian aussi petites 

que les autres. Sous-genre : LUGINA Meig. | 
Meig. VI. 2. pl. 55. fig. 6-8. — Schin. II. 41. — Rond. VII. | 

Sciom. 9(Eggisoneura). | 

Yeux: axe longitudinal descendant en avant au-dessous du 

plan de l’interoculaire supérieur, n’atteignant pas lout à fait 
le bord antérieur de l’interoculaire: celui-ci terne en entier 

avec des soies courtes dressées en avant : orbites avec un 

seul aiguillon, le postérieur : plaque ocel'aire continuée jus- 

qu’an bord postérieur en triangle allongé : lunule frontale 

bien découverte sur les côtés: épistome un peu arqué en 

haut, réfléchi en bas, tronqué au bord inférieur, débordant 

largement les joues : antennes largement séparées à leur base 

par la lupule frontale: 28 article en trapèze comprimé; 3° 

art. oblong légèrement atténué en lame arrondie au bout, 
notablement plus long que le 2°: style allongé nu; trompe 

courte. Meditergum: bande médiane avec une paire d’aiguil- 
lons préscutellaire. Episternums du prothorax, du protergum | 
et du meditergum nus ou réduits à quelques soies fines. Cuis- 

ses postérieures notablement plus robustes, bord inférieur 

avec deux rangées d’aiguillons courts. Ailes : côte à sa base, 
moignon sans aiguillon dresséenarrière : 3° section à peu près 
aussi longue que la 5e: 4° longitudinale, section discale égale 

à son apicale : 5° longitudinale, section apicale égale à Ja 
moitié de la transverse postérieure. Corps en majeure partie 

d’un roux foncé, couvert d’un rasé cendré: antennes, disque 
du terguim et abdomen, sauf au sommet, rembrunis : tergum, 

quatre lignes longitudinales branes obsolètes sur le rasé, avec 

dix points noirs séparés : écusson avec un point brun au mi- g 

lieu : cuisses mouchetées de points bruns; tibias obscurs au ï 

bout: ailes claires avec un point noir sur les transverses 

médiane etanale : la transverse postérieure avec une tache 

sur son intersection avec la 4° longitudinale: stigma un peu 

jauni. Oo”: cuisses postérieures plus renflées, insérées sur le 

côté externe de leurs piliers qui sont courtement cubiques, 

noirs sur leur face postérieure : abdomen court; 5° arceau en 

lame étroite ; 6-7 doubles eu longueur: 8° en fer à cheval en 

dessous, comprimé sur les cô:és, arqué sur le dos qui est 
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2 1/2 fois aussi long que 6-7 : ventre, 5° plaque refoulée au 

milieu sous la 4° : 6° plaque saillante en large cupule, profondé- 

ment entaillée au milieu: mésolobe périnéal en large plaque 

hérissée, profondément divisée au milieu en deux lames dont 

les sommets sont divergents, aiguisées aux dépens de leurs 

bords internes. © © : abdomen: arc. 1-7 ovalaires. — Long., 
9-10 mill. — Aude. Marseille. Italie. Hongrie. Espagne. 

1. FASCIATA Meic. 

Meig. VI. 3. pl. 55. f. 6. 8.— Schin. IL. 41. — Rond. VII. 
Sciom. 10 (maculipes). 

aa. Meditergum; ligne laterale avec deux aiguillons postérieurs. 

Mesosternum: marge latérale sans aiguillon. Cuisses intermé- 

diaires, face antérieure avec un seul aiguillon après le milieu, 
fort rarement avorté. Tarses antérieurs allongés. Ailes, côte dé- 
passant le sommet de la membrane: 3° section ne dépassant 
pas le milieu de laile : nœud des 2° et 3° longitudinales à peu 
près au niveau des transverses anale et basilaire postérieure : 

1" cellule postérieure non resserrée au bout; transverse anale 

rectiligne ou peu courbée. ©”: yeux: facettes de Î’angle médian 
interne un peu plus grosses que les autres. 

-Sous-genre: SCIOMYZA Fall. 

4. Antennes: style À ae notablement plus longs que le diamètre 

du fuseau. 

2, Antennes: style à cils plumeux, moins serrés, ayant 2 fois 1/2 à 
3 fois le diamètre du fuseau. 

Interoculaire supérieur à villosité courte dressée en avant. 

Ailes: côte armée au moignon d’un aiguillon robuste dressé 

en dedans ou en arrière selon la direction de l’aile: trans- 

verse postérieure rectiligne : transverse anale un peu courbée. 

3. Yeux : axe longitudinal descendant en avant au-dessous du plan 
de linteroculaire supérieur: orbites supérieures avec deux 

macrochètes : plaque ocellaire sans prolongement vers la marge 

antérieure de l’interoculaire ou ne dépassant pas le milieu de 

l'intervalle : antennes bien séparées à leur insertion. Epister- 
num du prothorax avec un aiguillon au-dessus du pilier anté- 

rieur. Episternum du meditergum avec aiguillons. Cuisses inter- 

médiaires, face antérieure avec un aiguillon discal post-médian : 
antennes rousses en eplier. 

4, Interoculaire mat en entier: plaquettes des aiguillons orbitaires 
grises : plaque ocellaire en triangle gris, atteignant à peu près le 

milieu de Pintervalle entre l’ocelle antérieur et le bord anté- 

rieur de l’interoculaire. Ailes: 5° longitudinale, section apicale 

réduite à la moitié de la transverse postérieure, 
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5. Yeux dépassant notablement en avant l'insertion des antennes, 
quand linteroculaire est disposé horizontalement: épistome 
notablement plus raccourci au milieu ou le proépistome est ra- 

battu: réuni à l’interocunlaire supérieur en angle un peu ouvert. 

Episternum du protergum nu sur la marge postérieure. Epister- 

num du meditergum réduit à quelques soies courtes sur langle 

externe antérieur. Corps court, testacé ou vaguement rembruni 

sur le tergum et l'abdomen, recouvert d’un rasé gris léger: 

lignes du tergum peu marquées: pattes d’un jaune clair ainsi 

que la face antérieure et la marge antérieure de l’interoculaire : 

genoux, Libias et tarses antérieurs plus ou moins rembrunis : 
ailes ; cellules costale, marginale et sous-marginale claires ainsi 

que la 2° nervure longitudinale; les 3°, 42 et 5€ longitudinales 
sont noirâires comme les transverses : parfois l’extrémité de 

aile est brune sur la cellule sous-marginale.— Long , 4-6 mill. 

— Hautes-Pyrénées : Arrens. Prusse orient. Suède. Autriche. 

Italie. 2. ALBOCOSTATA Fall. 

Fall. Sciom. 12. — Zelt. 2098.— Schin. Il. 47.— Rond. Sciom. 

VII. 39. 
. Yeux ne dépassant pas ou à peine en avant l'insertion des 

antennes: épistome réuni à l’interoculaire supérieur, en rec- 
tangle dans sa moilié supérieure, à peine échancré au milieu du 

péristome. Episternum du protergum avec une bordure de soies 

courtes sur Sa marge postérieure. Episternum du meditergum 

avec deux aiguillons forts près de l'angle antérieur externe. 

Corps obscur à rasé cendré peu épais : epistergum du protergum 

à moitié externe rouillée : pattes antérieures non obscurcies : 

ailes vitrées uniformément : cellule stigmalique flave. — Long., 

6-8 mill.— Dantzig. Suède. Autriche. Italie. 3. DorRsATA Zelt. 

Zelt. 2096. — Schin. II. 45 (et /ala). — Rond. VII. Sciom. 40 
(majuscula). 
Zetterstedt ne décrit que des exemplaires de 2 lignes; mais 

il signale un individu pris par Dahlbom d’une taille dcuble. 

Les autres auteurs n'ayant tiré leurs différences que de la 

couleur qui est peu tranchée, il est difficile de fixer leur sy- 

nonymie. 
L’austera Meig. VI. 11, repose sur un oO”: T'aster spitzig, vor 

Spitze breit gedruckt, beinahe 6-linien. 
4’. interoculaire brillant, au moins sur sa partie postérieure ; pla+ 

quettes orbitaires des aiguillons brillantes, ainsi que la face pos- 

térieure de la tête: face antérieure et faces latérales mates : 
prolongement de la plaque ocellaire indistinet en avant. Ailes : 

5° longitudinale, section apicale presque aussi longue que la 

transverse postérieure. 

Les 
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Yeux ne dépassant pas en avant le bordantérieur de l’interocu- 

laire : épistome aussi avancé au milieu que les côtés du péris- 

tome; réuni à l’interoculaire supérieur en reclangle. Epis- 

teruum du meditergum avec 2-4 aiguillons robustes dressés. 

Ailes vitrées à teinte uniforme: paltes antérieures plus ou 

moins rembrunies surtout chez la Q. (o) : interoculaire et face 

postérieure de la tête brillants en entier. 

6. Episternum du protergum avec une bordure d’aiguillons courts 

4 

et menus sur la marge postérieure. Tergum à fond d’un noir 

mat ou à peine luisant ; la marge latérale blanche, la posté- 
rieure en partie rousse : ailes claires. Oo”: iateroculaire d’un 

jaune velouté tout à fait mat dans sa moilié antérieure.—Long., 
7-8 mill. — Prusse orient. Suède. Danemark. Autriche. 

k. SIMPLEX Fall 

Fall. Sciom. II. — Zett. 2090. — Schin. If. 45. — Rond. VII. 
Sciom. 39. 
Les ailes ont parfois les transverses bien ombrées. 

Episternum du protergum, marge postérieure tout à fait glabre. 
Tergum d’un roux brillant en entier, sans rasé; la marge laté- 
rale seule à reflet gris. Ailes un peu enfumées sur la marge cos- 
tale. — Long., 6 mill. — Prusse orient. O. 5. ArRIMANA Zett. 

Zelt. 6335. 

Parfois les aiguillons préscutellaires du meditergum et les ai- 
guillons intermédiaires de l’écusson sont avortés. 

La Sc. testacea Macq. Schin. Rond. diffère de celle-ci par le 
3° art. des antennes noir. 

. Yeux: axe longiludinal parallèle au plan de l’interoculaire supé- 

rieur: orbites supérieures avec laiguillon antérieur avorté : 

plaque ocellaire produite jusqu’au bord opposé de l’interoculaire 

en lame brillante étroitement triangulaire: antennes subconti- 

guës à leur insertion. Episternum du prothorax sans aiguillon 
au-dessus du pilier antérieur. Episternum du medilergum réduit 

à des soies fines courtes, peu distinctes. Cuisses intermédiaires, 

face antérieure sans aiguillons. Antennes: 3° art. noir sauf la 

base. 

Yeux ne dépassant pas en avant l’insertion des antennes : in- 

teroculaire brillant sur sa marge antérieure qui a un léger 

reflet blanc, comme le prolongement de la plaque ocellaire : 

plaquettes orbitaires grises ou brillantes ; le reste de l’inter- 

oculaire d’un roux mat: épistome aussi saillant en bas que 

les joues; réuni à l’interoculaire supérieur en rectangle. Epis- 

ternum du protergum, marge postérieure sans soies ni ai- 

guillons, Aies: 5° longitudinale, section apicale égale aux 2/3 
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de la transverse postérieure. Corps testacé avec un léger 
reflet cendré. Abdomen vaguement rembruni, ainsi que les 
tarses : ailes nn peu obscurcies, les-transverses ombrées. — 

— Long , à mill. — Prusse orient. Suède, Autriche. Italie. 
6. PALLIDA Fall. 

Fall. Sciom. 12. — Zett. 2096. — Schin. Il. 46. — Rond. VII. 
Sciom. 43. 

+, Antennes: cils du siyle ayant seulement le double du diamètre 
du fuseau. 

Yeux,axe longitudinal descendant en avant au-dessous du plan 
de l’interoculaire, dépassant notablement l'insertion des an- 

tennes, quand linteroculaire est disposé horizontalement ; 

orbites supérieures avec deux aiguillons. Episternum du pro- 

tergum, marge postérieure nue. Ailes: côte: 3° section à peu 

près aussi longue que la 5°: 5° longitudinale, section apicale 

à peu près réduite à la moitié de la transverse postérieure. 

7. Plaque ocellaire à prolongement nu brillant: épistome non 

RE 

prolongé au-devant des joues : antennes subcontiguës à leur in- 

sertion. Episternum du meditergum glabre ou à soies fines et 

courtes peu distinctes. 
Interoculaire supérierieur à villosité hérissée en avant, d’uu 

roux velouté mat; plaques orbitaires des aiguillons ternes, à re- 

flets un peugris : prolongement de la plaque ocellaire étroite- 

ment onguiculaire, étendu jusqu’au bord antérieur, d'un noir 

brillant avec un léger reflet gris à certain jour: épistome rac- 

courci ou rabattuau milieu du bord inférieur. Meditergum : bande 

médiane avec des aiguillons préscutellaires. Episternm du pro- 

thoraxsans aiguillonu au-dessus du pilier antérieur. Corps terne 

d’un roux foncé, revêtu d’un rasé gris peu épais; faceantérieure 

argentée : orbites supirieures étroitement bordées de binne : 
lignes brunes médianes du tergum bien marquées: marge 

supérieure de la poitrine rouillée ; abdomen rembruni, un peu 

brillant : genoux et tibias antérieurs un peu enfumés : ailes; 
marge costale d’un jaune bruu: transverses ombrées. — Long., 

4-5 mill,. — Prusse orient. ©” ©. Suède. 7. AFFINIS Zelt. 
Zett. 2101, 

Interoculaire supérieur sans trace de poils, entièrement bril- 

lant: prolongement de la plaque ocellaire indistinct du fond de 

l’orbile : épistome aussi avancé au milieu que les joues. Medi- 

terzcum: bande médiane sans aiguillons préscutellaires. Epis- 

ternum du prothorax avec un aiguillon au-dessus du pilier an- 
térieur., Corps d’on noir brun un peu brillant en dessus, pas- 

sant au lestacé en dessous ; face antérieure blanche ; marge 
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antérieure de l'interoculaire rousse: antennes rousses parfois 
rembrunies, ainsi que les genoux et les tibias antérieurs: ailes 

non ou à peine rembrunies, sans ombres sur les transverses. — 

Long., 3 mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. France (Mac- 

quart). 8. GLABRICULA Fall]. 
Fall. Sciom. 15. — Zelt. 2091. — Schin. IL. 4%. 

. Plaque ôcellaire, prolongement en triangle gris mat, ne dépas- 

sant pas le milieu de Pintervalle à la marge antérieure : épis- - 

tome prolongé sur les côtés au dessous des joues en large lame 

bien séparée; antennes séparées à leur insertion. Epister- 
num du meditergum avec deux aisuillons dressés. 

Interocu!aire supérieur à villosité hérissée en avant: d’un 

roux velouté mat: plaques orbitaires à aiguillons d’un gris 

tranché : Imnarge antérieure souvent d un blane de neige. Epis- 
ternum du prothorax avec un aiguillon au-dessus du pilier. 

Corps terne, revêlu d’un rasé cendré sur le fond noirâtre, plus 

clair en dessous: linéoles obscures du thorax peu distinctes : 

abdomen marginé de roux en artière: pattes obscures ou 

testacées ; les antérieures plus rembrunies : antennes claires : 

poitrine blanche à marge supérieure rouillée: ailes claires à 

transverses ombrées. — Long., 3 4 mill. — Tarbes, monta- 
one, toute l’année; haies, arbustes. Aude, Apt. Marseille. 

Hyèr.s. Amiens. Prusse orient. Europe. 9. OgrusA Fall. 
Fail. Sciom. 13. — Zett. 2099. — Schin. IT. 47. — Rond. VIL. 
Sciom. #1. 
Je ne puis séparer de celte espèce gr'iseola Zelt. 2101. — 
Schin. If. 47. 

. Antennes : style nu, ou les cils pas plus longs que le diamètre 

du fuseau. Interoculaire à villosité dressée en avant; mat en 

entier, sauf parfois la bande médiane : épistome rectangulaire 

sur l'interoculaire supérieur. Episternum du prothorax avec un 

aiguillon au-dessus du pilier antérieur. Episternum du proter- 

gum, marge poslérieure nue ; celui du meditergum avec deux 

courts aiguillons au moirs. Cuisses intermédiaires, face anté- 
rieure avec un aiguillou post-médian presque toujours. 

9. Ailes sans taches noires en dehors des transverses. 

10. Antennes : 3° art. roux en entier. 

Interoculaire mat en entier: prolongement de la plaque ocel- 

laire n’alteignant pas le bord antérieur, anguleux au som- 
met: lunule frontale couverte en arrière des antennes. Ailes: 

côte: 3° section à peu près aussi longue que la 5°. Entre la 

base des antennes et l’angle interne médian de læil, une 

tache brune ou rousse, le plus souvent diluée. 

Revue d'Entomologie.— Février 1902, ei 
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Yeux dilatés courtement cordiformes, l’angle inférieur prolongé 
jusqu'au niveau du bord inférieur de l’épistome médian: inter- 
oculaire peu déprimé arqué d’arrière en avant, la marge anté- 
rieure bien rabattue: antennes; style à cils à peu près aussi 

longs que le diamètre du fuseau. Cuisses intermédiaires ; face 
antérieure sans aiguillons médians. Corps teslacé obscur en 

entier. 
Yeux: axe longitudinal descendant en avant au-dessous du 

plan de l’interoculaire supérieur : orbiles supérieures avec 
deux aiguillons médians : plaque ocellaire, le prolongement 
gris triangulaire ne dépassant pas le milieu : épistome en an- 

gle ouvert sur la marge antérieure de l’interoculaire. Mediter- 
gum : bande médiane sans aiguillons préscutellaires. Ailes : 

£° longitudinale, section discale égale aux 2/3 de l’apicale : 

5° longitudinale,section apicale réduite à ja moitié dela trans- 

verse postérieure: transverse médiane dirigée sur la 3° inter- 
section costale. Corps sans rasé, peu brillant: interoculaire 

d’un roux foncé velouté : pattes pâles, les antérieures noirâ- 

tres, sauf les piliers et la moitié basilaire des cuisses : abdo- 

men obscurément linéé de brun ou de testacé. — Long., #4 
mill. — Landes ? (Gobert) ©”. 10. GOBERTI Pand. 

112. Yeux subarrondis, n’atteignant que le niveau de l'insertion an- 

12. 

tennaire, quand on dispose l’interoculaire horizontalement, ou 

bien le dépassant à peine : interoculaire aplani ou à peine con- 

vexe, subrectangulaire avec la moitié supérieure de l’épistome : 
antennes ; style à cils peu distincts. Cuisses intermédiaires, face 

antérieure avec un aiguillon post-médian. Corps noir au fond, 

au moins sur le tergum. 

Les espèces qui rentrent dans ce cadre ont entre elles la plus 

grande ressemblance pour la structure et ne peuvent être 

distinguées si l’on se borne à la description des auteurs, parce 

que ceux-ci se sont contentés des modifications de la couleur ; 

mais celle-ci est fort instable : elle est tantôt plus éclaircie, 

tantôt plus foncée, sans qu’on puisse établir une démarcatiou 

bien arrêtée. 

Orbites supérieures réduites à la macrochète postérieure. Ailes: 

&° longitudinale, section discale aussi longue que l’apicale. 

Yeux : axe longitudinal descendant en avant, un peu au-des- 

sous de ce plan: plaque ocellaire prolongée en lancette 

étroite grise, dépassant le milieu de l'intervalle au bord anté- 

rieur : épistome rectangulaire en haut, nasiforme, relevé au 

milieu de sa marge inférieure. Meditergum : bande médiane 

sans aiguillons préscutellaires. Ailes : 5° longitudinale, section 
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apicale réduite à la moitié de la transverse postérieure.Corps 
court, étroit, obscur en dessus, à rasé cendré assez épais : 
pattes rousses avec les tibias antérieurs et leurs tarses rem- 
brunis : ailes tout à fait sans tache : le stigma à peine jauni. 

— Tarbes, août, Q. Suède. 11. NASUTA Zett. 
Zeit. 2114. 

12’. Orbites supérieures avec deux aiguillons. Ailes: 4° longitudi- 

nale, section discale plus courte que l.picale. 

13. Meditergum : bande médiane avec aiguillons préscutellaires. 
Ailes : 5° longitudinale, section apicale réduite à la moitié de la 

transverse postérieure. 

14. Ailes : transverse médiane dirigée sur le 3° intersection costale. 
— Long., 5-7 mill. — Tarbes, montagne. Europe. 

12. PALLIDIVENTRIS Fafl. 

Fall. Sciom. 14. — Zett. 2111. 

14’. Ailes: transverses médianes dirigées sur le milieu de la 3° 
section costale. — Long., #-5 mill. — Tarbes, mai. Europe. 

13. VENTRALIS Fall. 

Fall. Sciom. 14. — Zeit. 2112. 

Les deux espèces qui précèdent ont les mêmes variétés de 

couleur. Elles se ressemblent en outre par les variations de 

ja plaque ocellaire dont la forme est tantôt restreinte à celle 
d’un court triangle gris, ou se prolonge en lancette un peu au 

delà du milieu. 

13’. Meditergum : bande médiane sans aiguillons préscutellaires. 
Ailes : 5° longitudinale, section apicale à peu près égale aux 3/4 

de la transverse postérieure. 

Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° section costale. 

Plaque ocellaire grise continuée en lancette un peu au delà 
du milie:. — Long., 3 mill.— Dantzig, ©. 1%. PUsILLA Zett. 

Zett. 2115. 

10’. Antennes rousses à la base; 3° art. d’un noir profond au moins 

dans sa moitié apicale. Yeux ne dépassant pas ou à peine le 
niveau de l’insertion des antennes: axe longitudinal descendant 
en avant au-dessous du plan de l’interocu!aire : orbiles avec 

deux aiguillons: antennes ; cils du style à peu près égaux au 

diamètre du fuseau. Ailes : transverse médiane dirigée sur la 3° 
intersection costale : transverse anale un peu courbée. 

13. Interoculaire légèrement arqué d’arrière en avant : plaque ocel- 
laire prolongée jusqu’au milieu en triangle gris mat: lunule 

frontale mate au bord antérieur, mais bien découverte sur les 

côtés derrière les antennes. Meditergum: bande médiane avec 
aiguillons préscutellaires. Ailes : côte, 3° section à peu près aussi 
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longue que la 5° : 4° longitudinale, section discale à peine plus 
longue que la moitié de son apicale ; 5° longiludinale, section 

apicale dépassant notablement la muitié de la transverse posté- 
rieure: transverse médiane dirigée un peu au-devant de la 3° 

intersection costale. Corps d’un testacé livide, plus ou moins 
rembruni, avec tergum gris à fond noir: pattes antérieures plus 

ou moins noircies sur les genoux, les tibias et les larses: ailes : 

marge costale, sommet et transverses un peu rembrunies. — 
Long., 3 à 5,5 mill. — Amiens. Prusse orient. Suède. Autriche. 

Italie. 15. DuBra Fall. 

Fall. Sciom. 43. — Zett. 2117. — Schin. II. 49. — Rond. VII. 

Sciom. 45. 

. Interoculaire aplani: plaque ocellaire, prolongement en lancette 

ouguiculaire étendue jusqu’au bord antérieur, où le bout est 

arrondi, d’un noir brillant ou à reflet gris: lunule frontale cou- 

verte sur les côtés. Meditergum : bande médiane sans aiguillons 

préscutellaires. Ailes : côte; 8° section un peu plus courte que 

la 5° : 4° longitudinale, section discale à peu près égale aux 2/3 

de l’apicale : 5° longitudinale, section apicale réduite à la moi- 

tié de la transverse postérieure. Corps obscur à rasé cendré: 

tergum plus’obscur : interoculaire d’un roux velouté hors de la 
plaque ocellaire: une tache d’un noir de velours englobant une 

étoile à reflet de neige située entre l’œil et l’insertion des an- 

tennes : pattes antérieures souvent obscures en entier sauf les 

piliers ; ailes: côtes et transverses plus ou moins bordées de 
bran. — Long., 4-5 mil. — Tarbes, montagne, avril-décembre ; 

prairies, haies, arbustes. Aude. Marseille. Hyères. Lyon. Allier. 
Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 16. CINERELLA Fall. 

Fall. Sciom. 44. — Zett. 2118. — Schin. IL. 49, —-- Rond. VII. 

Sciom. 44. 

Ailes: cellules marquées de taches brunes, hors des transver- 

ses. 
Yeux no dépassant pas en avant l'insertion des antennes, 

quand l’interoculaire est disposé horizontalement: orbites 

supérieures avec deux macrochètes : interoculaire aplani, 

mat, ainsi que le prolongement ocellaire: épistome reclangu- 

laire supérieurement, un peu réfléchi en dessous: antennes 

à cils peu apparents. Ailes: côte à 3° section plus courte que 

la 5° : 4° longitudinale à section discale à peu près égale aux 

2/3 ou 3/4 de l’apicale: transverse médiane dirigée sur la 3° 

intersection costale. Antennes d’un roux obscur. Corps obs- 

cur à rasé cendré. 
16, Plaque ocellaire grise plus courte que les orbitaires, sans pro- 

+ 
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longement anguleux. Meditergum, bande médiane avec deux 

aiguillons préscutellaires. Pattes antérieures noires sauf les pi- 

liers. Ailes : cellules marginales rembrunies sans tache : sous- 

marginale blanche, ainsi que les autres: la 1"e postérieure avec 

2-3taches plus ou moins diluées au dehors de la transverse mé- 

diane : la sous-marginale avec une tache préapicale brune; les 

transverses ombrées ou tachées. — Long., 3 mill. — Dantzig. 
Suède. Autriche. 17. NANA Fall. 

Fall. Sciom. 145. — Zett. 2109. — Schin. II. 49.— Rond, VII. 
Sciom. 46. 

16°. Plaque ocellaire grise prolongée en triangle étroit bien au delà 

du milieu. Meditergum, bande médiane ; aiguillons préscutel- 

laires parfois avortés. Pattes obscures, mème les piliers. Ailes: 

cellules toutes marquées de taches brunes, disposées en séries, 

sauf les costales et les basilaires; plus grosses sur la cellule 

marginale, carrées, alternant avec des taches blanches. — 

Long., 4-5 mill. — Tarbes, février. Barcelone, Allier. Lyon. 

Annecy. Amiens. Suède. Allemagne. Autriche. Italie. 

28. SCHOŒENHERRI Fall. 
Fall. Sciom. Suppl. 1826. 13. — Zeit. 2107. — Schin. IL 50.— 

Rond. VII. Sciom, 45. — Robin. Myod. 1830. 696 (Pherbellia 
vernalis). 

IIIe Division : SAPROMYZÉES. 

Yeux glabres: leur axe longitudinal dirigé en avant, au-dessous 

du plan de linteroculaire supérieur: celui-ci à soies fines hérissées 

rares ou indistinctes : plaquettes supérieures des orbites armées de 

deux aiguillons: macrochètes occipitales el temporales bien sail- 

lantes, ainsi que les post-ocellaires : les interocellaires bien déve- 

veloppées aussi (sauf chez hispanica) : face postérieure de la tête 
rectangulairement tronquée, ou un peu excavée: lunule frontale 

couverte par la marge antérieure de l’interoculaire, séparant plus 

ou moins les antennes à leur insertion : proépistome débordant les 

joues en lame lisse latéralement; parfois réduite à un simple 

rebord : arête nasale finement ciliée en bas ou glabre: antennes, 

2° art, avec un aiguillon dorsal; trompe épaisse, courte et rélractée 

avec les palpes. Calus huméral avec un seul aiguillon (sauf ampul- 

lata). Protergum : lignes margo-discales et marginales normales. 
Meditergum: bande médiane avec une paire d’aiguillons préscutel- 
laires ; un aiguillon marginal près de la racine de l’aile. Ecusson 

avec les aiguillons brachiaux et les deux du pourtour normaux: le 

disque tout à fait nu, Episternum du prothorax presque toujours 
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avec un aiguillon dressé au-dessus du pilier antérieur. Episternum 

du prolergum sans aiguillon près du pilier antérieur: mais sa 
marge postérieure est constamment avec un seul aiguillon robuste, 
dressé en arrière : le disque est parsemé de soies fines, courtes, 

peu apparentes. Episternum du meditergum nu. Mesosternum le 

plus fréquemment avec deux aiguillons sur la marge externe; l’an- 

térieur avorté quelquefois. Cuisses antérieures, bord inférieur 
avec une frange d'aiguillons dressés en bas sur le rebord posté- 

rieur; la face postérieure avec des aiguillons inégaux sur la marge 

supérieure. Cuisses intermédiaires, face antérieure avec une ligne 
médiane longitudinale d’aiguillons courts, dressés sur la moitié 

postérieure, rarement amoindris ou avortés. Abdomen courtement 

ovalaire. Ailes: côte dépassant le sommet jusqu’à la 4° longitudi- 

nale, sans aiguillons médians : nœud des 2° et 3° longitudinales 

au niveau des transverses médiane, postérieure et anale: trans- 

verse postérieure presque toujours rectiligne: transverse anale ex- 

cavée du côté de la base dont elle se rapproche davantage sur la 6° 

longitudinale : 7° longitudinale droite, parallèle à la 6°, mais d'habi- 
tude bien plus longue (voyez p. 10, Reoue 1898). 

Becker (Dipterologische Studien in Berlin. Zeitschrift, 1893. 
Heft. IL. 171), dans un mémoire fait avec beaucoup de soin pour 

l’étude des Sapromyzidées, a mis en lumière beaucoup de carac- 
tères distinctifs omis avant lui, qui ont beaucoup éclairci leur re- 

connaissance. Toutefois, ici comme ailleurs, il est bon de se mettre 
en garde contre les variations individuelles, et ne pas oublier qu’il 

faut, avant de formuler son jugement, faire la balance des diffé- 
rences avec les analogies. 

Les yeux ont leurs bords supérieurs internes presque toujours 
parallèles : Pinteroculaire, plan d'habitude, a quelquefois sa marge 
antérieure rabattue, ce qui le rend convexe : les palpes sont roux 

ou noirs, mais ceux-ci se décolorent quelquefois au bout. Sur la 

bande médiane du protergum, on est souvent embarrassé pour dé- 

terminer le nombre des séries de soies entre les lignes latérales 

d’aiguillons, parce que les séries externes 2° et 3° sont irrégulières 

et en partie avortées : comme d'habitude le rasé du tergum est fort 

amoindri, il est fort difficile de marquer la limite qui sépare l’éclat 

luisant du reflet mat. Les tibias ont tous un aiguillon dorsal pré- 

apical saillant: mais parfois il manque aux tibias postérieurs : aux 

Libias intermédiaires, parfois il y en a deux en travers; laiguillon 
coronal interne toujours bien développé est rarement accompagné 

de 1-2 latéraux moindres. L’abdomen a aussi des apparences équi- 

voques:ilest boursouflé, ce qui vient de la distention des ligaments 

articulaires du ventre par les œufs de la ® ou par les poches 
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aériennes. Dans cet état, si les derniers segments sont rétractés ou 
rabaltus, cette apparence peut tromper sur le sexe. Becker a signalé 

comme spécial aux ©, chez certaines espèces au moins, le dévelop- 

pement singulier que prennent les aiguillons du 3° arceau à sa 

marge postérieure : mais ces aiguillons varient beancoup pour leur 

dimension et leur nombre. Il ne me paraît pas sûr d’élablir des 

espèces sur cet unique fondement. Au point de vue de la couleur, 

Pabdomen ne montre rien de solide dans les espèces ou il est tese 

tacé. Il est en effet le plus souvent fripé et vaguement maculé de 

brun. Chez quelques espèces, on voit de chaque côté des arc. 3-6 

une tache noire arrondie qui se dissimule sous la marge postérieure 

de l’arceau précédent, et souvent s’oblilère tout à fait. La colora- 
tion des ailes donne aussi de l’embarras, quand on veut pousser 

trop loin son appréciation. 

Becker établit dix genres pour la répartition des espèces de Sa- 
_promyzées : mais les suivantes peuvent très bien être renfermées 

’ dans un seul. 

GENRE SAPROMYZA Fall. 

a. Interoculaire splani ou un peu convexe d’arrière en avant, avec 
la marge autérieure raballue : épistome sans éclat bien marqué, 

à rasé obscur, ocreux, gris ou nacré, déprimé ou légèrement 

renflé au milieu en demi-cône. 

Epistome sans sillon transversal au milieu; antennes ne dé- 

passant pas la longueur de l’épistome: 3° art. double environ 

du 2°, court oblong ou un peu atténué du style au sommet. 

Sous-genre : SAPROMYZA Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Ortal. 29. — Zett. 2308. — Schin. II. 96.— 

Rond. VII. Sciom. 51. — Becker. 179. 

1. Corps d’un noir obscur presque en entier; à rasé brun en en- 
tier ou linéé de avoir sur le tergum. Balanciers à capitule brun. 

Interoculaire mat en entier: plaquettes orbitaires et préocel- 

laire grises ;, celle-ci prolongée en triangle étroit, les inter- 

valles d'un noir velouté : épistome dans sa partie supérieure 
en angle ouvert sur l’interoculaire supérieur : antennes sépa- 

rées à peine à la base, notablement plus courtes que l’épis- 

tome. Protergum, bande médiane avec six séries de soies 
aussi courtes. Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons, 

ligne margo-discale inerme. Episternutn du prothorax avec un 

aiguillon près du pilier. Mesosternum: marge externe avec 

deux aiguillons. Ailes : côte, 3° section ne dépassant pas la 
moitié de la 5°: 6° longitudinale raccourcie sans fil. Yeux 

sans bandes pourprées. 
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2. Interoculaire, marge antérieure rabaltue : proépistome réduit à 

1 

un rebord au-dessous des joues : antennes, cils du style peu 

distincts. Protergum: ligne latérale avec un aiguillon posté- 
rieur. Ailes : 4'° cellule postérieure à côtés parallèles : 4° loncçi- 

tudinale, section discale réduite au moins à la moitié de son 

apicale: 5° longitudinale, section apicale aussi longue que la 

transverse postérieure: 6° pius courte que la moitié de la 7°, 

Corps sans éclat, entièrement noirâtre, à rasé uniforme cendré 
obscur sur le tergum. Ailes vitrées, d’un brun jaune sur toute la 

marge costale jusqu’à la 3° longitudinale. —Long., 3,5 à 4 mill. 

— Hautes-Pyrenées. Piémont. Autriche. Suède. 

1. MuscaRIA Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Agrom. 2. — Zett. 2688 (Cnemacantha id. 
Macq.?). — Schin. II. 93 (id.). — Rond. VIL. Sciom. 57 (fuli- 
ginosa). — Becker. 205. 
La description de Zetterstedt: frons setis juxta oeulos ab 
antennis ad verticem utrinque circiter quatuor : vertex 
parce setosus : abdomen nitens: nervus longitudinalis 
sextus omnino nullus,ne peut s'adapter exactement à celle- 
Ci 

Interoculaire aplani: proépistome en lame un peu saillante sous 

les joues : antennes, cils du style 2 à 3 fois aussi longs que le 

diamètre du fuseau. Proltergum: ligne latérale sans aiguillon. 

Ailes : 1'cellule postérieure un peu plus resserrée en arrière 

qu’au niveau de la transverse postérieure : 4° longitudinale, 
section discale à peu près égale aux 2/3 de son apicale: 5° lon- 

gitudinale, section apicale notablement plus courte que la trans- 

verse postérieure : 6° nervure dépassant le milieu de la 7°. Corps 

à léger reflet luisant sur l’abdomen. Tergum avec quatre lignes 

noires mates sur le fond gris obscur: antennes rousses en en- 

tier : quatre tarses postérieurs roux: ailes teintes de jaune 

clair, brunes à la base seulement : abdomen terne ou brillant : 

écusson à pourtour gris. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, monta- 

gne, avril-août; marais, ombelles, aune, chêne. Lyon. Mâcon. 
ltalie. Autriche. Allemagne. Suède. 2. LONGIPENNIS F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 323. — Zett. 2365. — Schin. II. 97. — 

Round. VII. Sciom. 58. — Becker. 213. 

Corps noir ou roux à rasé clair. Balanciers à capilule clair. 

Pattes jaunes au moins pour la plus grande partie, ainsi que 

les antennes, 

Ailes: 6° ]Iongitudinale contiuuée en fil presque jusqu’au som- 

met de la 7°. Interoculaire déprimé, mat en entier : épistome en 

angle ouvert sur linteroculaire supérieur, peu renflé en bas; 
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proépistome bien distinct au milieu par un sillon: arête nasale 
visiblement ciliée en bas: antennes bien séparées à la base ; 

style à cils dépassant le diamètre du fuseau. Calus huméral 
avec un seul aiguillon. Protergum: bande médiaue à six séries de 

soies courtes; les médianes un peu plus grandes. Meditergum 

avec un aiguillon margo-discal. Episternum du prothorax avec 

unaiguillon saillant près du pilier.Mesosternum: marge exlerne 

avec deux aiguillons. Ailes vitrées: côte à 3° section égale à la 

moitié de la 5°. Sous-orbite tachée de brun entre l’œil et l’in- 

sertion des antennes: calus huméral, pourtour de l’écusson, 

fond de l’abdomen, tibias et tarses clairs. 
Yeux atteignant le niveau du sillon du proépistome. Protergum : 

ligne latérale sans aiguillon. Tibias intermédiaires avec un seul 

aiguillon préapical. Interoculaire avec une bande transverse 

brune derrière sa marge antérieure : épistome à sutures laté- 
rales étroitement linéées de noir : abdomen, arc. 3 5 marqués 

sur les côtés du disque d’un trait noir ou brun fixe, prolongé 

sur le repli. 

Corps obscur en majeure partie,couvert d’un rasé cendré: palpes 
et cuisses obscurs: tergum sans bande rousse bien apparente : 
écusson obscur sur le disque. 

Tergum avec deux lignes acolytes noires prolonré:s. en arrière 

sur le côté interne des séries d’aiguillons latéraux: deux autres 

lignes noires interrompues à la suture sur la bande margo-dis- 
cale, sans trace rousse intermédiaire. — Long., 4 mill. — 

Somme. ©”. Europe méridionale. 3. SUBVITIATA LŒ@W. 

Lœw. Dipt. Beitr. III. 28. -- Becker, 215. 

6’. Tergum avec un rasé cendré uniforme, ou avec un très faible 
reflet des acolytes noires : parfois avec la trace d’une bande 

rousse sur le trajet de la série latérale d’aiguillons, perçant à 

travers le rasé, ce qui donne au tergum l'apparence de trois 

bandes noires sous le revêtemeut cendré. — Long., 4-5 mill. — 

Tarbes, montagne, juin-novembre; prairies, haies, aune, chêne. 

Aude. Hyères. Lyon. Mâcon. Eure. Somme. Barcelone. Italie. 

Autriche. Prusse orient. Suède. 4. FASCIATA Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Suppl. III. 15 (1826). — Zelt. 2335 (nioosa 
Meig.). — Schin. II 98. — Rond. VII. Sciom. 60. — Becker. 
215. 

Le ©” a les branches de son 8° arceau abdominal prolongées 

courtement par un paralobe en forme de couteau : le méso- 

lobe est figuré par une lame translucide, largement carrée : 

le pénis est en épine grêle qui surgit de la base du méso- 

lobe, 
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Corps clair en majeure partie, le rasé moins développé : palpes, 

écusson et cuisses jaunes en entier : tergum roux avec trois 

larges bandes brunes bien apparentes sur le fond, une médiane 
entière, deux margo-discales entrecoupées à la suture : abdo- 

men à traits noirs dilués. ©: abdomen: 3° arceau avec une 
frange postérieure de douze aiguillons beaucoup plus robustes 

que d’habitude, atteignant où dépassant le bord postérieur du 4° 
arceau.— Long., 5 mill. — Marseille, ©. Trieste. Italie. 

D. CATARACTA Pand, 
Zelt. 2336 (fasciata var.\. — Schin. Il. 98 (suboittata). — 
Rond. VII. Sciom. 60 (suboittata). 

. Yeux raccourcis notablement au-dessus du sillon du pro pis- 

tome. Frotergum : ligne latérale avec 1-2 aiguillons postérieurs. 
Tibias intermédiaires avec deux aiguillons préapicaux robustes, 

côle à côte. Iuteroculaire roux mat, sans bande transversale 
brune : épistome d’un jaune d’ocre sans bordure noire: abdo- 

men roux ou peu maculé au milieu sans traits obscurs latérale- 

ment, ou ceux-ci fort dilués. 
Palpes noirs au sommet: tergum obscur à rasé cendré sans 

bandes : cuisses rousses : écusson rembruni sur le disque. 

© : 8° arceau prolongé en paralobes crochus comme chez 

Jasciata. — Long., 5 mill. — Marseille, ©”. Italie. Dalmatie. 
ü. TRispiNA Rond. 

Rond. VII. Sciom. 59. — Becker. 219. 

3’. Ailes : 6° longitudinale à baguelte raccourcie vers le milieu de 

la 72, non continuée en fil. 

7. Tergum à fond noir revêtu d’un rasé gris ou cendré, passant 

au roux seulement sur le calus huméral ou sur la marge ex- 

terne. 

Interoculaire supérieur mat en entier : proépistome débordant 
l'épistome et les joues : antennes bien séparées à la base: 

3° art, court-oblong. Tergum mat. Meditergum: ligne latérale 

de trois aiguillons. Episternum du prothorax avec un aiguillon 

saillant près du pilier. Mesosternum avec deux aiguillons sur 

sa marge externe. Ailes : 4° longitudinale, section discale 

égale aux 3/5 ou 2/3 de son apicale. Antennes rousses en en- 

tier: pattes rousses, au moins les postérieures en enlier: 

ailes sans taches : abdomen sans taches brunes fixes. 

8. Yeux raccourcis bien au-dessus du proépistome: interoculaire 

convexe d’arrière en avant: marge antérieure rabatlue tout à 

fait sur le plan de j’épistome: celui-ci renflé en ampoule dans 

sa moilié inférieure: proépistome rabatlu au milieu: antennes 

ne dépassant pas le milieu de l’épistome, Calus huméral avec 

| 

| 

Pret f 
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un 28 aiguillon un peu plus faible en dedans. Protergum : bande 
médiane avec des soies courtes et confuses représentant une 

douzaine de séries. Tibias intermédiaires avec 2-3. aiguillons 

coronaux internes. Ailes : côte à 3° section réduite au tiers de 
la 5°; la 5° longitudinale, section apicale à peu près égale à la 

moitié de Ja transverse postérieure: transverse médiane diri- 

gée au-dehors de la 3° intersection costale. Sous orbite sans 
tache : palpes roux. L 

Arête nasale distinctement ciliée : antennes, cils du style 

un peu plus longs que le diamètre du fuseau. Protergum: 

ligne latérale sans aiguillon. Meditergum: ligne margo-dis- 

cale sans aiguillon. Interoculaire sans bande brune trans- 

verse : occiput roux: tergum à rasé gris azuré: écusson roux 

en arrière: pattes rousses en entier, ainsi que le sommet de 

l'abdomen. o” : arc.7-8 épaissis, les précé tents largesetcourts: 
le 8° large à sa base embrassant un mésolobe en lame trans- 

verse, quadrangulaire, dont le bord antérieur est légèrement 

échancré et frangé de soies noires: le pénis est aiguisé en 
lancette épineuse aux dépens de son bord postérieur: les 

paralobes continuent les bras du 8° arceau en lames de forme 

pareille. — Long., 5 mill.— Hautes-Pyrénées. Arrens, août, Q®. 

Hyères. Sicile. Malte. 7. AMIU:LATA Pand. 
Lœæw. Neue Beitr. IV. 55 (Prosopomytia pallida). — Schin. 
HI. 21 (id.). — Rond. VII. Sciom. 71 (id.). — Becker. 253 
(id). 
Il y a déjàèune Sapromyza pallida Fall. Ortal. 32, et une 
autre de Meigen. V. 260. 

?, Yeux atteignant le sillon du proépistome : interoculaire aplani : 

épistome plus déprimé, renflé inférieurement en demi-cône : 

proépistome en rebord au milieu, relevé par un étroit sillon: 

antennes dépassant le milieu de la face antérieure. Calus humeé- 

ral sans aiguillou supplémentaire. Protergum: bande médiane 

avec 4-6 rangées de soies confuses. Tibias intermédiaires réduits 

à un seul aiguillon coronal, l'interne. Ailes : côte à 3° section 

égale au moins à la moitié de la 59 : la 5e iongitudinale à section 

apicale éyale aux 2/3 de la transverse postérieure : transverse 

médiane dirigée sur la 3° intersection coslale ou en dedans. 

Sous-orbite avec une tache brune entre l'œil et l'insertion an- 
tennaire: palpes noirs au bout. 

9. Epistome réuni à l’interoculaire supérieur en angle ouvert: an- 

tennes, cils du style au moins doubles du diamètre du fuseau. 

Protergum : bande médiane à séries de soies courtes égales : 

ligne latérale sans aiguillon. Meditergum : ligne margo-discale 
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avec un aiguillon. Ailes : transverse médiane dirigée sur la 39 
intersection costale. Tête obscure : interoculaire traversé au | 

milieu par une bande brune ; la marge antérieure pâle : tergum À 

couvert d'un rasé gris azuré. Ecusson gris azuré, avec le bord | 
postérieur d’un noir mat, parfois envahi par le gris: paltes an- 
térieures noires, sauf la base des tibias : cuisses intermédiaires l 

L noires sauf les genoux, le reste clair : ailes nuancées de jaune. 

— Long., 4 mill. — Tarbes, montagne, juin octobre ; haies. 5 

Hyères. Eure. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie, 
8. LUPULINA F. 

Fabr. Mant.Ins. II. 34%. — Zett. 2366. — Schin. II. 97. — 

Rond. VII. Sciom. 53. — Becker. 213. 

9”. Epistome rectangulaire avec lPinteroculaire supérieur : antennes, 
3° art. bord dorsal un peu sinué-échancré; cils du style peu 

distincts, plus courts que le diamètre du fuseau. Protergum : 

bande médiane, série de soies médianes plus forte et plus éle- 

vée que les externes: ligne latérale avec un aiguillon posté- 

rieur. Medilergum : ligne margo-discale sans aiguillon. Ailes: 

transverse médiane dirigée vers le milieu de la 3° section cos- 

tale. Tête éclaircie: interoculaire sans bande brune: tergum 

couvert d’un rasé cendré, passant parfois au roux sur les côtés: 
écusson lestacé au pourtour : paties jaunes en entier : ailes vi- 

trées. ©” : 3° arceau prolongé en deux paralobes sous la forme 
de deux lanières aiguisées; le pénis est longnemeni styliforme 

cl jroduit jusqu’au 3° arceau. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, 

ial-juillet; chène. Marseille. lialie. Autriche. Dantzig. Suède. 
9. PALLIDIVENTRIS Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Ortal. 34. — Zelt. 2334. — Schin, 11. 100. — 

Rond. VII. Sciom. 67. — Becker. 232. 

7’. Tergum à fond roux en entier, ou avec des bandes longitudi- 

nales noires. 

Epistome déprimé ou légèrement renfli en demi-cône ou sec- 

tion de cône. Calus huméral sans aiguillon supplémentaire. 

Protergum : bande médiane avec six séries au plus. Pattes 

rousses : éCUSSON TOUX. 

10. Ailes marquées de bandes brunâtres, ou de taches isolées. 

Interoculaire mat, aplani. Episternum du prothorax avec un 

aiguillon dressé. Mesosternum : marge externe avec deux 

aiguillons. Antennes rousses. 

11. Proépistome rabattu au milieu.Interoculaire avec quatre taches 

noires sur les pores des aiguillons orbitaires : épistome avec des 

taches noires: tergum avec quatre bandes noires étendues de- 

puis le bord antérieur jusque sur la marge latérale de l’écusson: 
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la bande externe bifurquée dans sa moitié apicale ; sur les 
flancs, deux bandes brunes pareilles, parallèles, étendues depuis 
le bord antérieur jusqu’au bord postérieur ; la supérieure sous 

le bord latéral du tergum, l’inférieure sur la marge externe du 
sternum : écusson blanc d ivoire à disque un peu convexe : ailes 

brunâtres, sous réserve de leur marge postérieure et d’une bande 

discale blanches ; la bande discale occupe la base sur sa marge 
costale jusqu’à la cellule stigmatique : elle s’étend vers le soms< 

met sur les cellules sous-marginale et première postérieure 

jusqu'à la transverse postérieure, on peu en dehors. 
Yeux dépassant à peine le niveau des insertions antennaires, 

quand on dispose l'interoculaire horizontalement: épistome 
en angle ouvert sur l'interoculaire: proépistome découvert 

sous les joues : palpes roux ou le bout brun : antennes, style 

à cils tout au plus aussi longs que le diamètre du fuseau. 

Protergum : bande médiane avec 4-6 séries de soies; les mé- 
dianes développées en aiguillons sur le meditergum : ligne 
latérale ou aiguillonnée sur le protergum ; avec 4 aiguillons 

sur le meditergum ou les deux antérieurs avortés. Mediter- 

gum : bande margo-discale sans aiguillon. Ailes : côte, 3° sec- 
tion égale aux 2/3 de la 5°: 4e longitudinale, section discale 
égale à la moitié de son apicale: 5° longitudinale, section api- 

cale égale aux 3/4 de la transverse postérieure. Epistome, 

entre les antennes, avec une grosse tache d’un noir de ve- 

lours sur le proépistome avec deux petites taches noires : 

sous-orbite avec une grosse tache d’un noir velouté entre 

l’œil et l’antenne: genoux postérieurs tachés de brun.—Long., 

4-5 mill. — Tarbes, montagne, juin-octobre. Aude. Apt. Lyon. 

Morlaix. Allemagne. Autriche. Italie. 10. L'ITURA Meig, 
Meig. V. 266. — Schin. IL. 108 (Peplomyza Wiedemanni 
Lœæw.). — Rond. VII. Sciom. 6% (id.). — Becker. 245. 

Rondani dit: alarum fuscedine apicali interdum in strias 
longitudinales divisa. 
Becker : ter'tio nervo longitudinali basi setoso. 
Meigen. VI. 104, décrit sous le nom d'Opomyza discoidea la 

Peplomyza Baumhaueri Lœw. Dipt. Beitr. I. 21, — Schin. 
II. 106. — Becker, 245. Il dit: ais fuscis disco albido — 
der ganze Vorderrand braun gesaumt, an den aussern 
Seite der Fuhlerwurzel noch einer schwarzen Punkt. — 
Paris. Saint-Germain. C’est à celle-ci qu'il faut rapporter la 
© qu’il donne à sa litura. 
Becker fonde le gente Peplomyza sur le port des ailes qui 
sont rabaltues en Loit : mais cela se voit aussi chez les autres 
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Sapromyzd à V’élat de repos et bien d’autres Muscides. Voici 
la diagnose qu’il donne à Baumhauëri: Pallide flava ; 
thorace fusco-striato; setis dorso centralibus quatuor, 
pilis acrosticalibus in series quatuor positis : fronte 
gibbosa superne punctis duobus atris, antice alteribus 

duobus signata : palpis nigro-fusets : epistomate in me- | 
dio bipunctato: alis fusco-cinctis: tertio nervo longitu- | 
nali basi non seltoso. — Long., 3-4 mill. — Allemagne. 

11. Proépistome saillant au milieu, séparé de l’épistome par un 
étroit sillon. Interoculaire, sous-orbite, épistome sans taches 

tersum, ses flancs et l’écusson sans bandes noires: ailes sans 
bandes discales brunes ou blanches. 

12. Yeux ne dépassant pas le niveau des insertions antennaires, 

quand l’interoculaire est disposé horizontalement : antennes, 
cils du style peu apparents. Ailes: côte, 3° section égale au 

moins aux 2/3 de la 5°: 4° longitudinale, section discale presque 

à la moitié de son apicale. Abdomen: arc. 3-6 avec une tache 

sur ie bord latéral du repli, uoire arrondie et fixe. Ailes, marge 
costale brune de la base au sommet, ne débordant pas en 

arrière la 29 longitudinale dans sa moitié basilaire, ni la 3° dans 
sa moitié externe ; sans taches isolées hors des transverses. 

Epistome subrectangulaire supérieurement : proépistome deée- 
bordant sensiblement les joues. Protergum: bande médiane 

avec quatre séries de soies courtes: ligne latérale sans 
aisuillons. Meditergum ; lignes lalérales avec deux aiguillons 

postérieurs et deux antérieurs plus raccourcis ou indistinets : 

ligne margo-discale sans aiguillons. Ecusson un peu convexe. 

Ailes: 5° longiludinale, section apicale réduite à la moitié de 

la transverse postérieure: transverse médiane dirigée sur la 

3° intersection costale. Sous-orbite sans tache: palpes roux : 

ailes ombrées sur les transverses, sans lache particulière. — 

Long., 4-5 mill. — Hautes-Pyrénées : Gavarnie, juillet. Alpes. 

Autriche. Silésie. 11. OBSCURIPENNIS Lœw. 
Lœw. Dipt. Beitr. III. 39.— Schin. II. 103. — Becker. 199. 

La brève description de Sapromuza marginata Meig.V.265, 
ne s’écarle de celle-ci que par l’omission des taches du repli 

abdominal. Schiner II. 103, ajoute que les transverses des 

ailes sont moins rapprochées que chez obscuripennis. 

12’. Yeux dépassant l'insertion des antennes et prolongés jusqu’au 
sillon du proépistome, quand leur axe est disposé horizontale- 

ment: antennes, cils du style notablement plus longs que le 

diamètre du fuseau. Ailes: côte, 3° section réduite au moins à 

la moitié de la 5°: 4° longitudinale, section discale égale aux 
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2/3 de son apicale. Abdomen sans taches fixes. Ailes à bande 
costale brune scindée en taches isolées. 

13. Epistome, dans sa moitié supérieure, rectangulaire sur l’inter- 

oculaire. Meditergum : bande médiane à soies courtes hors des 
présculellaires : lignes margo-discales avec un aiguillon. Epis- 

ternum du protergum portant sur le disque un aiguillon robuste : 

sous-orbite avec une tache d'un noir velouté entre l’œil et 
l'insertion des antennes : souvent aussi un point brun entre les 
deux insertions. 

Proépistome débordant les joues : antennes, cils du style au 

moins doubles du diamètre du fuseau. Protergum : bande mé- 

diane avec 4-6 séries de soies; les médianes assez robus'es : 

ligne latérale avec un aiguillon postérieur. Meditergum : ligne 

latérale avec trois fortes macrochètes. Ailes: 5° longitudinale, 
section apicale réduite à la moilié de la transverse posté- 
rieure : transverse médiane dirigée sur la 3° intersection cos- 

tale. Palpes noirs au bout : genoux postérieurs avec un point 

noir. Ailes: cellule stigmatique brunâtre ; la marge costale 

largement brunâtre dans son tiers apical jusqu’à la 4° longi. 

tudinale, sans taches intercalées sur la 3° longitudinale: la 

trausverse postérieure seule notablement ombrée. — Long., 

5 mill. — Tarbes, montagne, juillet-août; haies. Aude. Apt. 
Hyères. Marseille. Lyon. Bordeaux. Rambouillet. Italie. 

12. PUNCTIFRONS Rond. 
Rond. VII. Sciom. 64. — Becker. 194. 

La description d'énusta Meig. V. 267, ne diffère de celle ci 
que par l’omission du point noir vélouté inlercalé à l’œil et à 
l'insertion des antennes. La spectabilis Læw.Becker, p. 200, 
diffère d’inusta par pedibus flavis ; femorum anticorum 
et posticorum nec non tibiarum anticarum posticarum- 
que apice, tarsisque omnibus nigris. 

143”. Epistome obliquement réuni à l’interoculaire. Meditergum : 

bande médiane avec 2-3 paires d’aiguillons courts au-devant des 

préscutellaires : ligne margo-discale sans aiguillons. Episternum 
du protergum sans aiguillon discal. Sous-orbite sans tache. 

14. Ailes : 3° longitudinale sans taches isolées entre la transverse 

médiane et le sommet. Protergum: bande médiane avec 4-6 sé- 

ries d’aiguillons, ligne latérale avec un aiguillon postérieur, 

45, Protergum: ligne latérale avec l’aiguillon postérieur rapproché 
du milieu. Meditergum: ligne latérale avec trois aiguillons. 
Ailes : transverses médianes dirigées sur la 3 intersection cos- 
tale. Palpes noirs au bout. 

16, Ailes: 2° nervure longitudinale nue: 5° longitudinale, section 
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apicale à peu près réduite à la moitié de la transverse posté- 

rieure. Antennes: bord apical du 3€ art. brun: ailes : longitudi- 

nales 2°, 3° et 4° largement maculées de brun, mais les taches 

non confluentes : transverses postérieure et médiane largement 

ombrées submaculées. ©” : tarses postérieurs avec une fine crête 

noire sous la sole du prototarse qui est un peu enflée à sa 

base : paralobes continuant les branches du 8° arceau en lames 

droites, convergentes, en lancelte obtuse, de longueur médio- 

cre: mésolobe périnéal en étroite carène peu apparente, vil- 

leuse, à la Suite de l’anus : pénis en style peu allongé, coudé à 

_ la pointe, accompagué de deux autres styles grêles droits repré- 

sentant les crochets ou dépendant du mésolobe rabatlu. Ok ab- É 

domen; 69 arc. comprimé en deux feuillets ternes, aussi larges 

que le 5°; 7° arceau de même, mais brillant, de moitié moins 

élargi. — Long., 4 mill. — Hautes-Pyrénées, montagne, juin- 

septembre : pin. Lyon. Saint-Gobain. Nancy. Vosges, Italie. Au- 

triche. Allemagne. Suède. 15. DECEMPUNCTATA Fall. 

Fall. Ortal. 39. — Meig. V. 270. pl. 46. f. 19. — Zelt. 2313, 
— Schin. II. 99. — Rond. VII. Sciom. 63. — Becker. 203. 

16. Ailes, 2° longitudinale entièrement hérissée de courtes soies 

en dessous seulement : 5° longitudinale, section apicale égale au 

moins aux 2/3 de la transverse postérieure. Antennes, bord 
apical du 3° art. testacé: ailes, lougitudinales 2€, 3° el 4° seu- 

lement ombrées étroitement à leur sommet: transverse posté- 
rieure seule avec une ombre étroile. ©’: tibias postérieurs avec 

une brosse noire apicale sur le côté postérieur interne, leur 

prolotarse simple : paralobes comme les précédents, mais pa- 

rallèles, en style émoussé au bout quiest un neu réfléchi en 

arrière. Q: abdomen : 6° arceau tubuleux, plus étroit que le 5° ; 

7e comprimé, terne. — [ong., 4 mill. — Tarbes, montagne, 

juin-seplembre ; euphorbe. Morlaix. Prusse orient. Suède. Autri- 

che. Ilalie. 14. PRÆUSTA Fall. 

Fall. Orlal. 31. — Zeit. 2315. — Schin. II.102. — Rond. VII. 

Sciom.65. — Becker. 193. 

15’. Protergum, ligne latérale, aiguillon postérieur presque sur la 
suture médiane. Meditergum, ligne latérale réduite à deux 

aiguillons : l’antérieur faisant défaut. Ailes, transverse médiane 

dirigée au-dehors de la 3° intersection costale. Palpes roux. 

Ecusson un peu convexe. Ailes : côte, 3° section à peu près 

réduite au tiers de la 5°: 2e longitudinale nue; 5° à section 
apicale égale aux 2/3 de la transverse postérieure. Antennes 

rousses en entier. Ailes à transverses antérieure et posté- 

rieure oiubrées ; les longitudinales 2°, 3° el 4° simplement 
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ombrées au bout. — Long., 3 mill. — Hautes-Pyrénées : 
Barèges, septembre. Lamalou. Marseille. Hyères. Silésie. 

15. LIMNEA Becker. 

Becker. 196. 

Cette espèce vérifie tout à fait la description donnée par 

Rondani pour sa dilecta. VII. Sciom. 63. Mais Becker qualifie 
les types de Rondani : thorax nitidus, setis dorso-centra- 
libus quatuor ; arista breviter pilosa : ce qui ne convient 
pas à celle-ci. De son côté, Becker dit pour sa /imnea: pilis 
acrosticalibus in series duas positis ; mais ici on recon- 
naît bien la 4° série. 

1%. Ailes : 3° longitudinale avec des taches intercalées entre la 

transverse médiane et le sommet, 
Meditergum : ligne latérale avec trois aiguillons. Ailes: côte, 

3° section égale à la moitié de la 5°: la 2° longitudinale nue: 
5° longitudinale, section apicale réduite à peu près à la moitié 

de la transverse postérieure : transverse médiane dirigée sur 

la 3° intersection costale, Antennes rousses en entier : ailes, 

2e, 3° et 4° longitudinales, transverses médianes et posté- 
rieures non seulement ombrées, mais aussi maculées à leur 

sommet. 

17. Protergum, bande médiane avec 4-6 séries d’aiguillons: ligne 
latérale sans aiguillons. Palpes roux: ailes, fond de la mem- 

brane simplement vitreux : cellule stigmatique sans tache: 3° 

longitudinale avec deux taches intercalées. ©”: cuisses posté- 

rieures, bord inférieur avec une rangée de courts aiguillons 

noirs dans son tiers postérieur : mésolobe fort dilaté, sa base 

comprimée en large lame amincie et translucide au centre : sa 

moitié apicale développée en disque plein, lisse, arrondi: para- 

lobes et pénis indistincts : anus en bouton villeux. Q: 6° arceau 

étroitement tubuleux. — Long., 4 mill. — Tarbes, juillet-octo- 
bre. Apt. Amiens. Vosges. Allemagne. Autriche. Italie. 

16. NOTATA Fall. 

Fall. Ortal. 30. — Zett. 2313. — Schin. II. 99. — Rond. VII 

Sciom. 64. — Becker. 203. 

17°. Protergum : bande médiane avec deux séries de soies ; les ex- 

ternes à peu près indistinctes: ligne latérale avec un aiguillon. 

Palpes noirs au bout: ailes, fond de la membrane à nuages cen- 

drés : cellule stigmatique submaculée de brun : 3° longitudinale 

avec trois taches intercalées. — Long., 4 mill. — Prusse orient. 

Suède, Silésie. Autriche. Paris (Macquart). 
17, MULTIPUNCTATA Fall. 

Revu2 d'Entomologie. — Février 1902, 28 



— 406 — 

Fall. Ortal. 30. — Zett. 2312. — Schin. II. 99. — Rond. VII. 

Sciom. 63. — Becker.202,. 

10’. Ailes limpides, ou légèrement nuancées de jaune, mais sans 

taches ni bandes brunâtres isolées, ou les transyerses à peine 
ormbrées. 

Sous-orbites sans tache entre l'œil et l’insertion de l'antenne. 
18. Antennes: cils du style au moins doubles en longueur du dia- 

mètre du fuseau. 

Yeux atteignant le sillon du proëépistome : interoculaire en- 

tièrement mat: épistome subrectangulaire en haut. Proter- 

gum : bande médiane avec 4-6 séries de soies courtes ainsi 
qu'au meditergum : ligne latérale sans aiguillons. Mediter- 

gum : ligne latérale de trois aiguillons. Episternum du pro- 

thorax aiguillonné. Ailes: côte, 3° section à peu près égale à 

la moitié de la 5°. Corps couvert d’un rasé gris cendré. 
19. Epistome rectangulaire supérieurement : antennes, cils du slyle 

mesurant au moins 2 1/2 fois le diamètre du fuseau. Meditergam : 

bande margo-discale armée d’un aiguillon. Mesosternumavec deux 

aiguillons. Ailes: 1'° cellule postérieure plus resserrée au niveau 

de son extrémité qu’en regard de la transverse postérieure : 

4° longitudinale, section discale égale aux 2/3 ou 3/4 de son 

apicale : 5° longitudinale, section apicale égale aux 2/3 de la 

transverse postérieure. ©: 3° arceau, marge postérieure avec 

des soies plus robustes, très allongées. o7: abdomen, 8° 

arceau largement ouvert: mésolobe rabattu en coin court, re- 

couvert par les paralobes arqués en tenaille ; ceux-ci en écaille 

courte triangulaire, largement arliculés : pénis en lame de cou- 

teau, étroile, à pointe raballue vers la cavité. — Long., 4-5 

mill. — Tarbes, montagne, juillet-octobre. Aude. Corbie. Lyon. 

Wimereux. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

18. PLUMICORNIS Fall. 

Fall. Ortal. 23. — Zett. 2333. — Schin. IL. 99. — Rond. VII. 

Sciom. 62. — Becker. 216. 

La S. plumichaeta Rond. VII. Sciom. 62.— Becker, 219, ne 
diffère de plumicornis que par ses palpes roux en entier, au 
lieu qu’ils sont noirs au bout dans cette dernière. Bordeaux. 

Aude. Marseille. Hyères. Italie, 

19°. Epistome en angle court supérieurement: antennes, cils du 

style ne dépassant pas le double du diamètre du fuseau. Medi- 

tergum : bande margo-discale sans aiguillon. Mesosternum avec 

un seul aiguillon. Ailes: 1'° cellule postérieure plus étroite en 

regard de la transverse postérieure qu’au sommet: 4° longitudi- 

nale, section discale réduite à la moitié de son apicale: 5° Jlou- 
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gitudinale: section apicale réduite à la moitié de la transverse 
postérieure. Palpes roux: ailes transverses, noires, mais à 

peine ombrées. ©”: abdomen étroit, courtement subcylindrique: 

arc. 5-6 profondément excavés ; 7-8 fort dilatés, recourbés et 
enflés en dessous: mésolobe périnéal en coin un peu villeux 

entre les deux paralobes : ceux-ci styliformes, parallèles, dépas- 

sant à peine le mésolobe. — Long., 3 mill. — Sarepla. o”. 

19. TESQUÆ Becker. 
Becker. 205. 

18. Antennes, cils du style peu distincts, ou dépassant à peine le 
diamètre du fuseau. Meditergum : bande margo-discale sans 
aiguillon. Ailes : 2e longitudinale nue: 1'° cellule postérieure à 

bords parallèles : transverse médiane dirigée sur la 3° intersec- 
tion costale. 

20: Antennes, cils du style dépassant un peu le diamètre du fuseau. 
Interoculaire mat d’un jaune velouté à plaquettes orbitaires 

grisonnantes : épistome subrectangulaire en haul: proépistome 

séparé par un sillon, débordant étroitement les joues. Ailes: 

côte, 3° section égale à ia moilié de la 5°: 4° longitudinale, 

section discale égale aux 2/3 de l’apicale : 5° longitudinale, 
section apicale égale aux 2/3 de la transverse postérieure. 

Antennes rousses, 

21. Yeux un peu raccourcis au-dessus du sillon du proépistome. 

Pretergum: bande médiane à soies courtes pareilles : lignes 
latérales sans aiguillon. Meditergum : bande médiane avec sept 
paires environ de soies courtes au-devant des aiguillons préscu- 

tellaires. Episternum du prothorax avec un aiguillon saillant 

près du pilier. Mesosternum avec un seul aiguillon snr sa marge 

externe. 

Tergum à rasé un peu distinct. Protergum : bande médiane 
avec quatre séries de soies portées sur deux lignes acolytes 

allongées, mais légèrement brunies. Palpes noirs au bout : 

abdomen avec deux taches noires arrondies, fixes sur les 

côtés du 6 arceau. ©”: 5° et 6° plaques ventrales soulevées 
au milieu de la marge postérieure en ogive noire dressée en 
bas et terminée en courte épine. — Long., 4 mill. — Tarbes, 
juillet-août. ©”. Trieste. 20. RHABDOTA Becker. 

Becker. 213. 
21”. Yeux atteignant le niveau du sillon du proépistome. Proter- 

gum à série médiane armée de deux soies notablement plus 
longues près de la suture: ligne latérale avec un aiguillon 
postérieur. Meditergum : bande médiane avec trois paires d'ai- 

guillons au-devant des préscutellaires, mais plus courts, Epis - 
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ternum du prothorax avec l’aiguillon parfois avorlé. Mesos- 
ternum avec deux aiguillons sur sa marge externe. 

29, Tergum mat à rasé blond un peu distinct: bande médiane avec 
une 2€ série plus faible que la normale. Palpes jaunesen entier. 

— Long., 3,5 à 5 mill. — Tarbes, montagne, juin septembre; 

euphorbe, heracleum, pin. Apt. Morlaix. Prusse orient. Europe. 

21. RORIDA Fall. 

Fall. Ortal. 32.—Zett. 2317. — Schin. II. 102. — Rond. VII. 
Sciom. 68. — Becker. 240. 

22”. Tergum luisant à rasé indistinct: bande médiane avec deux 
séries d’aiguillons seulement, plus pelits en avant. Palpes noirs 

au bout. — Long., 3-4 mill, — Tarbes, montagne, mai-septem- 

bre ; aune, menthe. Europe. 29. DECIPIENS L@œW. 

Lœw. Dipt. Beitr. I, 34. — Schin. If. 102. — Rond. VII. 

Sciom. 68. — Becker. 227. 
29. Antennes: cils du style peu distincts, ou atteignant tout au 

plus; en longueur le diamètre du fuseau. 
Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons, rarement un 4. 

93, Pretergum: ligne latérale avec une macrochète postérieure. 
Eristome rectangulaiie supérieurement. Protergum terne à 
rasé un peu distinct. 

24. Mesosternum : marge externe avec un seul aiguillon. Ailes: 
4° longitudinale, section discale réduite à la moitié de l’apicale. 

Yeux atteignant Île niveau du sillon de l’épistome: interocu- 

laire mat en entier. Protergum: bande médiane avec deux 

séries de soies courtes. Méditergum : bande médiane avec 

deux séries de soies plus allongées. Ecusson un peu convexe. 

Tibias postérieurs avec un aiguitlon préayical : tarses simples. 

Ailes : côte à 3° section égale à la moitié de la 5°; section 

apicale de la 5° longitudinale égale aux 2/3 de la transverse 

postérieure. Yeux sans bandes pourprées: antennes rousses 
en entier : palpes roux. ©” : mésolobe périnéal en calotle divi- 

sée au milieu par unsillon, avec deux pointes en arrière : pa- 

ralobes en baguettes accolées en avant : le bout arrondi. 

@ : abdomen enflè: 7° segment comprimé en deux larges 

feuillets. D’après Becker : ©: abdomine utrinque verrucis 
duabus permagnis difformi: je n’en ai pas vu trace; c’est 
peut-être une soufflure anormale. — Long., 3,5-Amill.— Apt. 

Morlaix. Silésie. Hongrie. Trieste. 923. PLATYCEPHALA LŒ@W. 

Lœw. Dipt. Beitr. III. 33. — Schin. II. 102. — Becker. 233 

(difformis Læœw. Wien. Ent. Monal. 11 (1858). 
24. Mesosternum: marge externe avec deux aiguillons. Ailes : 4 

longitudinale, section discale dépassant la moitié de son apicale, 
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25. Interoculaire mat en entier. Protergum : bande médiane avec 

deux séries de soies seulement. Meditergum : bande médiane 

avec trois paires de soies plus fortes au-devant des aiguillons 

présculellaires. Tibias postérieurs avec un aiguillün préapical. 

Ailes : 4° longitudinale, section discale au plus égale aux 2/3 de 

de son apicale : 5° longitudinale, section apicale au moins égale 

aux 3/4 de la transverse postérieure. Yeux sans bandes pour- 

prées. 

26. Ailes: côte, 3° section égale aux 2/3 de la 5°: 4° longitudinale, 

section discale égale aux 3/5 de l’apicale. Antennes rousses en 

entier. 

Yeux atteignant le niveau du sillon du proépistome. Mediter- 

gum : ligne latérale à trois aiguillons. Palpes noirs au bout. 

(o) : 7° arceau large, comprimé, brillant. —Long., 3,5 à 4 mill. 

—Prusse orient. Silésie. Dalimalie. 24. CONIUGATA Becker. 

Becker. 225. 

26°. Ailes: côte, 3° section réduile à la moitié de la 5° : 4° longitu- 
dinale, section discale ézale aux 2/3 de l'apicale. Antennes; 39 

art. noir au moins dans sa moitié apicale. 

27. Yeux raccourcis : antennes, 3° art. noir au bout : palpes noirs. 

Oo”: pattes postérieures simples : mésvlobe en lame étroite, pro- 
longée en avant en griffe aiguë, déviée à gauche (vue en des- 
sous), couvrant le pénis qui se dresse en avant en épine plus 

étroite dont le sommet est coudé vers la cavité: paralobes in- 

distincts. — Long., 3 mill.-— Hautes-Pyrénées, montagne, juin- 

septembre; pin. Prusse orient. Suède. Silésie. Autriche. Italie. 

25. ILLOTA Lœw. 

Lœw. Dipt. Beitr. III. 37.— Schin. Il. 102.—Rond. VII. Sciom. 

66 (obsoleta). — Becker. 192. 
Get espèce à le reflet mat, rarement un peu luisant. Les ailes 

sont entièrement limpides, ou ne montrent qu’un trouble peu 
apparent sur la marge apicale. 

27. Yeux atteignant le niveau du sillon du proépistome: antennes, 

3° art. noir en entier : palpes roux. Oo”: tarses postérieurs épais- 
sis, fort raccourcis ; le prototarse plus loug ; l’angle interne 

petit, l'externe robuste sioueux, près de cinq fois plus long: 

abdomen, 8° arc. rabattu ; 5° et 6° plaques ventrales redressées 

en bas, emboîtant les paralobes qui sont en forme de baguettes 

couchées, obluses au bout : celui-ci réfléchi en arrière.—Long., 
3-4 mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

26. ANISODACTYLA L@w. 

Lœw. Dipt. Beitr. [. 24. — Zett. 2322 (spinitarsis). — Schin. 
Il. 101. — Rond. VII Sciom, 66 (/uscicornis Macq.). — 
Becker. 228, 



— 410 — 

D’après Becker: Q: abdominis seymento 7e longo tubi- 
Jformi conico. Becker indique le mesosternum armé d’un 
seul aiguillon marginal. Ici il y en un 2. Les plaques orbi- 

laires et ocellaires ont un reflet gris mat bien prononcé sur 
le fond jaune velouté. 

25’. Interoculaire à reflet un peu brillant, nullement velouté. Pro- 

tergum: bande médiane avec 4-6 séries de soies. Meditergum : 
bande médiane à soies courtes. Tibias sans aiguillon préapical 

aux postérieurs. Ailes: &° longitudinale, section discale à peu 

près aussi longue que l’apicale : 5° longitudinale, sectiou api- 

cale réduite à la moitié de la transverse postérieure. Yeux avec 
deux bandes pourprées. 

Yeux atteignant le niveau du sillon du proépistome. Ecusson 

un peu convexe. Ailes : côte, 3° section réduite à la moitié de 
la 5°. Antennes : 3° art. noir au bout ainsi que les palpes- 

©”: tibias postérieurs plus robustes, terminés en dedans par 

une courte brosse et un court aiguillon coronal noirs : proto- 
tarses postérieurs allongés, élargis, avec une brosse brune bien 

étalée: abdomen, 8° arc. tout à fait rabattu dans la cavité 
ventrale : 5° à 6° plaques refoulées,à marge postérieure un peu 

réfléchie en bas. Q : 7° arc. abdominal comprimé en coin. — 

Long., 4 à 4,5 mill. — Apt. Marseille. Suède. Autriche. Alle- 
magne. 27. OBsSOLETA Fall.- 
Fall. Dipt. Suec. Ortalid. 31. — Lœw. Dipt. Beitr. IL. 35. — 

Schin. II. 101 ({arsella Zett.). — Becker, 222. 
Le protergum a un aiguillon sur la ligne latérale; mais il 
avorte quelquefois. 

Les S. obsoleta et tarsella £ett. semblent appartenir à la 
même espèce. Mais l’auteur dit de {arsella: palpis flavis et 
d’obsoleta : pedes simplices, tarsis nigricantibus. 

23”. Protergum : ligne latérale sans macrochète postérieure. 

Ailes: côte à 3° section à peu près égele à la moitié de la 5°. 

28. Mesosternum: marge externe avec deux aiguillons. Tergum 

sans bandes acolytes noires. Ecusson sans lignes noires. 

29. Protergum : bande médiane réduite à deux séries de soies mé- 

dianes assez élevées : l’intervalle aux lignes latérales est tout à 
fait nu. 

Yeux n’atteignant pas complètement le niveau du sillon du 
proépistome. Interoculaire mat en entier : épistome en angle 

ouvert surl’interoculaire. Tergum mat à rasé apparent. Ailes: 

côte, 3° section égale à la moitié de la 5° :4° Jongitudinale, sec- 
tion discale égale aux 2/3 de son apicale : 5° longitudinale, sec- 

tion apicale égale à la moitié de la transverse postérieure. An- 
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tennes rousses en entier, ainsi que les palpes: abdomen sans 
taches fixes ; parfois une tache arrondie noire plus apparente 

sur les côtés des 5° et6° arceaux.o”: cuisses postérieures avec 

une frange d’aiguillons noirs assez courts sur leur bord inférieur 
en dehors, près du genou; leurs tibias avec une brosse noire à 

l’extrémité de leur bord interne.— Long., 3-4 mill.— Tarbes, 
montagne, juin-septembre ; chêne. Toulouse. Grande-Char- 

treuse. Mâcon. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 
28. QUADRIPUNCTATA F. 

Fabr. Syst. Entom. 786. — Zett. 2329-2321 (et {bialis). — 
Schin. II. 100. — Rond. VII. Sciom. 69-70 (et bis-binotata). 
— Becker. 209. 

29. Protergum : bande médiane avec 4-6 séries de soies: les ex- 
ternes plus on moins irrégulières et confuses. 

30. Antennes rousses en entier. 

Iuteroculaire mat au moins en dehors des plaques orbitaires. 

Meditergum: bande médianeà soies en séries: médianes assez 
fortes. 

31. Palpes roux en entier. 

Yeux raccourcis au-dessus du sillon du proépistome : plaques 

orbilaires d’un gris ou d’un jaune terne. Meditergum: ligne 
latérale de trois aiguillons. 

31. Meditergunmi : ligne latérale, 1° aiguillon inséré bien en arrière 

de la suture. Ecusson déprimé au milieu entre deux faibles 

arêtes longitudinales. Ailes : 4° longitudinale, section discale 

égale au moins aux 3/4 de son apicale : 5° longitudinale réduite 

à la moitié de la transverse postérieure. Abdomen avec des 

taches noires arrondies sur les côtés du 6° arceau au moins, par- 
fois couvertes par la marge postérieure des arceaux précédents, 

33. Epistome en angle ouvert sur l'interoculaire. Antennes : 38 art. 

à bord dorsal non échancré. Tergum brillant à rasé indistiact, 

Ailes : 4° longitudinale, section discale réduite à peu près aux 

3/: de son apicale. — Long., # mill. — Tarbes, juillet-octobre ; 

marécages. Italie. Allemagne. Autriche. Suède. 
29. SEXPUNCTATA Meig. 

Meig. V. 262. — Zett. 2331. — Schin. II. 101. — Rond. VII. 
Sciom. 70. — Becker. 206. 

Cette espèce a été fondée par Meigen sur: ferruginea, ni- 
tida, abdomine punctis sex nigris, scutello convexo. 
Mais ici l’écusson est déprimé au milieu, avec une légère arête 
de chaque côté. 

33’. Epistome subrectangulaire supérieurement : antennes, 3° art. à 

bord dorsal un peu sinué-échancré au-devant du sommet. Ter- 
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gum mat à rasé assez apparent. Ailes : 4° Iongitu dinale, section 
discale aussi longue que son apicale. ©” : abdomen, 7° arceau 

aussi élargi que le 6°, en lame courtement transversale : 8° 
arc. court, largement ouvert en fer à cheval: les lèvres de 
l’anus saillantes en ovale corné, représentant bien le 9° seg- 

ment abdominal qui est presque toujours indistinct chez le ©”: 

mésolobe périnéal singulièrement dilaté à sa base en une lame 

carrée, prolongée au milieu en large cuvette ouverte en arrière 

et en avant; du côté droit (vu en dessous) la marge de la cu- 
veite est peu réfléchie et arrondie; du côté gauche la ré- 
flexion de la marge est bien plus forte, et prend la forme d’un 
triangle large à sa base ,'angulé au sommet par une épine noire : 

la partieantérieure de la cuvette se prolonge jusqu à la 3° pla- 
que ventrale en deux longues griffes pareilles de forme, à dent 
noire ; mais elles diffèrent en ceci que la gauche est ouverte en 

arrière et la droite en avant : paralobes avortés, — Long., 4-5 
mill. —Tarbes, montagne, mai-octobre ; haies. Aude. Marseille. 
Hyères. Lyon. Eure. Prusse orient. Autriche. Italie. 

30. BipuNcTATA Meig. 

Meig. VI. 378. — Schin. 11. 100. — Rond. VII. Sciom. 69. — 

Becker. 212-207 {et opaca). 
La bipunctata répond à la variété où la tache du 6° arceau 
est seule distincte : l’opaca aux sujets qui ont les six taches 
manifestes. 

32”. Meditergum : ligne latérale avec l’aiguillon antérieur inséré sur 
la trajectoire de la suture transverse. Ecusson légèrement con- 
vexe sans apparence de carène sur les côtés du disque. Ailes : 

4° longitudinale, section discale notablement plus courte : 5, 
longitudinale, section apicale dépassant visiblement la moitié de 
là transverse postérieure. Abdomen sans tache noire arrondie 

fixé : tergum terne. 

34. Yeux fortement raccourcis au-dessus du sillon de l’épistome, ne 

dépassant pas le niveau des insertions antennaires, quand on dis- 

pose l’interoculaire supérieur horizontalement : épistome rec- 

tangulaire en haut. Protergum : bande médiane avec une paire 

d’aiguillons presque aussi grands que les macrochèles normales: 
insérée presque sur la suture transverse. Meditergum: bande 

médiane avec une paire antérieure d’aiguillons plus faibles. Ai- 

les : 4° longitudinale, section discale égale aux 2/3 de l’apicale : 

5° longitudinale, section apicale égale aux 3/5 de la transverse 

postérieure : transverse médiane dirigée bien au dehors de la 3° 

intersection costale, plus forte et plus noire que la postérieure. 

©”: abdomen simple. — Long., 4 mill. — Prusse orient. Suède. 

Silésie. Italie. France (Macquart). 31. INTERSTINCTA Fall. 

4 
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Fall. Orlal. 33. — Zelt. 2339. — Rond. VII. Sciom. 65, — 
Becker. 195. 

34’. Yeux à peine raccourcis au-dessus du sillon du proépistome: 
épistome en angle ouvert supérieurement. Tergum: bande mé- 

diane à soies courtes sans aiguillons. Ailes : 4° longitudinale, 
section discale tout au plus égale à la moitié de l’apicale: 5° 

longitudinale, section apicale aussi longüe que la moitié dela 

transverse postérieure : transverse médiane dirigée sur la 3° in- 

tersection costale. Ailes : transverses pareillement peu colorées, 
©” : abdomen, arceaux 1 5 raccourcis à peine plus longs ensem- 

ble que 7-8 : 8° épais, en forme de fer à cheval court: 4e plaque 

ventrale avec ses angles externes produits en dessous en style 

court : paralobes peu dilatés, peu atténués vers le sommet en 

fil fortement recourbé en arrière. — Long., 2,5à 3 mill. — Hau- 
tes-Pyrénées : Gavarnie, Aragnouet, juillet-août; pin. Suède. 
Gallicie. Tyrol. 32. CONSOBRINA Zell. 

Zett. 2340.— Becker. 238. 

31’. Palpes noirs au sommet au moins. 

Tergum à soies courtes : sans aiguillons sur la bande médiane 

qui a six séries au protergum. Meditergum: ligne Jatérale de 

trois aiguilions au moins ; l’antérieur écarté de la suture 
transverse. Ailes : 4° longitudinale, section discale non ou à 

peine plus longue que la moitié de son apicale : transverse 

médiane dirigée souvent vers le milieu de la 3° section costale. 

35. Yeux un peu raccourcis en dessus du sillon du proépistome : 

plaques orbitaires d’un gris blanchâtre, un peu luisantes : épis- 
tome subrectangulaire supérieurement: antennes, 3° art. allongé. 

Meditergum: ligue latérale de trois aiguillons. Ecusson un peu 

convexe, ©”: tiblas postérieurs avec une brosse noire à l’angle 

interne du sommet: tarses intermédiaires et postérieurs flaves 

avec une étroite brosse noire sous le prototarse. — Long., 4 à 5 

mill. — Hautes-Pyrénées. Aragnouet. Arrens. 

33. INGULTA Pand. 
Le tergum est un peu brillant : le rasé est ici plus fin. Cette 
espèce parait différente du brunnescens Becker, 225, qui a : 

pilis acrosticalibus quatuor (ici 6) : antennis tertio arti- 
culo margine anteriore dilute brunnescente: écusson est 
déprimé. L'intonsa Becker, 228, a : nerois transversalibus 
duobus obscurioribus. 

35’. Yeux atteignant tout à fait le niveau du sillon du proépistome : 
plaques orbitaires à rasé jaune plus clair que le fond, mais 

mat: épistome réuui à l’interoculaire en angle très ouvert : 
antennes : 3° art, suborbiculaire. Meditergum: ligne latérale 
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avec quatre aiguillons derrière la suture transverse; le 14° plus 

faible, le 2° très éloigné de la suture. Ecusson déprimé au mi- 

lieu, avec une faible arête de chaque côté. ©’: parolobes pro- 

longeant les branches du fer à cheval du 8 arceau en deux 

fortes lames parallèles excavées en dedans et terminées en 

épine. — Long., 3,5 à 4 mill. — Tarbes, montagne, juin-sep- 
tembre, Aude. Apt. Marseille. 34. QUADRISETA Pand. 

Cette espèce diffère d’intonsa Lœw. Becker, 228: qui a : {ho- 
race setis dorso-centralibus tribus : nervis transversali- 
bus duobus obscurioribus. La quadriseta à le reflet luisant 
plus ou moins, sans rasé apparent. 

30°. Antennes rousses, avec le 3° art. tout à fait noir au bout. 

Yeux raccourcis au-dessus du sillon du proépistome, ne dé- 

Passant pas le niveau des insertions antennaires : épistome 

Subrectangulaire en haut. Meditergum : bande médiane sans 

aiguillon hors des préscutellaires : ligne latérale avec les trois 

aiguillons normaux. Tergum mat ou peu brillant à rasé dis- 

tinct. 

35. Interoculaire d’un jaune velouté en entier: antennes, 3° art. 

court oblong. Ecusson déprimé au milieu entre deux arêtes la- 

térales émoussées. Ailes : 4° longitudinale, section discale ré- 
duite à la moitié de l’apicale: 3° longitudinale, section apicale 

aussi longue que la transverse postérieure. 

Prolergum : bande médiane réduite à quatre séries de soies 

courtes. Yeux sans bandes pourprées: palpes noirs au bout. 

— Long., 3 mill. — Tarbes. Q ? 35. INSCITA Pand. 
36. Interoculaire d'un gris Lerreux, non velouté, mat, ou plus ou 

moins luisapt : antennes, 3° art. allongé, à bord dorsal un peu 
échancré de manière que l'angle apical fait une légère saillie. 
Ecusson légèrement renflé sans arêle. Ailes: 4° longitudinale, 

section discale égale aux 2/3 ou 3/4 de l’apicale: 5° longitudi- 
nale, section apicale ne dépassant pas la moitié de la transverse 

postérieure.—Long., 3,5 à 4,5 mill.— Hautes-Pyrénées : Arreau. 

* juin. Prusse orient. Suède. Autriche. 36. APICALIS LŒ®W. 

Lœw. Dipt. Beitr. III. 35-36 (et simplex). — Zeut. 2325 (se- 
liventris). — Schin. Il. 101-102 (apicalis et simpleæ). — 
Becker. 223-230 (id, id.). 
Les yeux montrent parfois deux bandes pourprées. Quand la 

8° plaque ventrale de 1a Ÿ est projetée au dehors, elle se 
montre en gouttière nue brillante, obliquement coupée-sinuée 

au sommet en forme d’onglet brillant. Cette espèce varie pour 

éclat de l’interoculaire et du tergum : les palpes passent du 

noir au roux. Au tergum la bande médiane se montre avec 4- 
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6 séries selon le développement de lexterne. Les aiguillons 

marginaux du 3° arceau abdominal © varient pour le nombre 
et la dimension. 

La S. setiventris de Becker diffère de celle de Zetterstedt 
qui dit: seta subnuda. Elle semble se rapporter plutôt à 

pailida all. Zett. 2329, qui est qualifiée par sefarmn dis- 
tincte pnbescentem. 

28’, Mesosternum: marge externe avec un seul aiguillon. Tergum” 

avec deux acolytes noires prolongées. Ecusson avec une étroite 

ligne longitudinale noire. 

Yeux atteignant tout à fait le sillon du proépistome : inter- 

oculaire brillant en entier, ou sur les plaques orbitaires au 
moins : épistome en angle ouvert supérieurement: antennes, 

3° art. allongé légèrement atténué : style à cils peu distincts. 

Protergum brillant à travers le rasé : bande médiane avec six 
séries de soies courtes. Ecusson légèrement convexe. Ailes: 

côte, 3° section égale aux 3/5 de la 5° section: 4° longitudi- 
nale, section discale égale à la moitié de son apicale: 5° lon- 

gitudinale, section apicale égale aux 3/4 de la transverse 
postérieure. Antennes rousses en entier: palpes noirs au 

bout : abdomen avec la marge postérieure des arceaux seule 

rembrunie : pattes jaunes en entier : ailes vitrées sans om- 

bre. — Long., # mill. — Montélimar, ©. 
37. DipyMA Pand. 

aa. Interoculaire transversalement impressionné derrière la marge 

antérieure, qui est sensiblement réfléchie: épistome tout à 

fait lisse et brillant, sans rasé, plus ou moins renflé largement 

en ampoule à sa base, visiblement traversé au milieu par une 

impression sulciforme, plus ou moins profonde latéralement. 

Yeux n’atteignant pas tout à fait le niveau du sillon séparatif 

du proépistome : plaques orbitaires lisses et luisantes, sans 

rasé ; leur intervalle mat ou à peu près: proépistome très 
étroit au milieu et comme échancré, débordant les joues sur 
les côtés : antennes à 3° art. bien plus long que 1 et 2. Galus 
huméral avec un seul aiguillon. Tergum : bande médiane à 
soies courtes et fines. Protergum: ligne latérale sans aiguillon. 
Meditergum: ligne latérale avec les trois aiguillons normaux: 

ligne margo-discale sans aiguillons. Ecusson un peu convexe. 

Episternum du prothorax avec un aiguillon près du pilier. 

Mesosternum : marge externe avec deux aiguillons, mais 

l’artérieur souvent avorté. Ailes : côte, 3° section à peu près 
égale à la moi'ié de la 5°: 4° longitudinale, section discale égale 

aux 3/5 ou 2/3 de son apicale: 6° longitudinale raccourcie, 

sans fil. Tarses antérieurs noirs. Sous-genre : LAUXxANIA Latr. 
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Latr. Hist. Crust. Ins. XIV. 390. — Zett. 2358. — Shhin. II. 
94. — Rond. VII. Sciom. 50. — Bekker. 246. 

37. Yeux dépassant l'insertion des antennes, mais notablement 

raccourcis au-dessus du sillon qui sépare le proépistome : l’im- 

pression transverse sur le disque de l’épistome superficielle : 

plaque ocellaire sans aiguillons intercalés. Corps testacé pres- 

que en entier; palpes testacés en entier ou à peine rembruñis 

au bout: cuisses testacées : tibias antérieurs roux. 

Epistome en angle ouvert supérieurement, médiocrement ren- 
flé dans sa moitié supérieure : impression transverse médiane 
peu accusée : antennes, 3° art. non ou à peine plus long que 

le double de 1-2 réunis, visiblement plus large à la base, plus 

atténué vers le sommet; style à cils peu apparents. Proter- 

gum : bande médiane avec quatre séries de soies. Ailes: 5° 

lougitudinale, section apicale tout au plus égale à la moilié 

de là transverse postérieure. Plaques orbitaires d'un noir mé- 
tallique : une tache pareille ponctiforme ou cordiforme sur le 

milieu de l’épistome: antennes et palpes roux: style brun: 

cuisses antérieures tachées de noir sur le sommet de la face 

postérieure : tibias intermédiaires et postérieurs roux en en- 
lier : ailes incolores : balanciers jaunes. ©”: 6° plaque ven- 

trale profondément divisée en deux lanceltes étroitement ai- 

guisées, rapprochées au milieu. — Long., 3-4,5 mill. —Aude. 

Espagne. 38. HISPANICA Mik. 

Mik. Verh. Zool. Bot. Geselis. (1880). 597. 

37. Yeux étendus jusqu’à l'impression transverse médiane au 

moins de l’épistome ; celle-ci plus apparente. Corps à reflet 

métallique en majeure partie : sous-orbite à rasé blanc, étroite- 

ment triangulaire: palpes obscurs: cuisses noires ou le genou 

seul testacé; tibias antérieurs noirs, sauf à la base tout au 
plus. 

38. Antennes : 8° art. allongé en lame comprimée, atténuée de la 
base au sommet. Ailes : 5° longitudinale, section apicale réduite 
à la moitié de la transverse postérieure : transverse médiane 

dirigée vers le milieu de Ja 3° section costale. Corps d’un vert à 

reflet bronzé : antennes rousses en entier : tergum à rasé cendré 

léger. 

Epistome subrectangulaire supérieurement, subcaréné fine- 
ment en long : antennes, 3° art. double de 1-2 réunis ; style à 

cils peu apparents. Protergum : bande médiane avec six séries 

de soies. Yeux à bandes d’un bleu pourpré : tibias intermé- 
diaires et postérieurs roux : ailes sans taches : balanciers à ca- 

pilule jaune. ©”: tibias postérieurs, bord interne terminé par 



— 417 — 

une brosse noire très courte, un peu sinué avantle sommet: 

7° plaque ventrale armée au bord postérieur de deux épines 

droites assez longuement dressées en bas, rapprochées du mi- 

lieu; paralobes en forme de mandibules convergentes, robus- 

tes à la base, le sommet épineux : mésolobe en étroite lame 

parcheminée à sa base, continuée en avant par un fort cro- 
chet noir, courbé vers la cavité ; le bord gauche de la lame 
(vu en dessous) est plus corné et terminé en épine droite et 

séparée, dressée en avant, sans symétrie avec le crochet: le 

pénis est figuré par une autre épine détachée sous la base du 
mésolobe ; elle se dresse en avant sur le côté droit, un peu au 

delà des précédentes, et se termine en baïonnette. O: 8° arceau 
étroit, court, bien débordé en arrière par la 8° plaque ven- 

trale qui est en gouttière tronquée au bout. — Long,, 4-5 

mill. — Tarbes, montagne, mai-décembre ; aune, heracleum. 

Toulouse. Aude. Apt. Hyères. Lyon. Montélimar. Allier. Cler- 
mont Ferrand. Mâcon. Prusse orient. Suède. Autriche, Italie. 

39. ÆNEA Fall. 

Fall. Ortal. 28. — Zett. 2362. — Schin. II. 95. — Rond. VII. 

Sciom. 57. — Becker. 246. 
38’. Antennes : 3° art. linéaire, un peu comprimé. Ailes : 5° longitu- 

dinale, section apicale égale aux 2/3 de la transverse postérieure: 

transverse médiane dirigée vers la 3° intersection costale. Corps 

noir à léger reflet bleu ou métallique : antennes rembrunies au 
moins au bout: tergum sans rasé. 

39. Epistome en angle ouvert supérieurement : antennes, style à 

cils an peu plus longs que le diamètre du fuseau. Proterguin : 

bande médiane avec six séries de soies. Antennes: style obscur 
hors de sa base rousse. ©” : tête simple. 

40, Antennes un peu plus courtes. Yeux avec des bandes d’un bleu 
pourpré : antennes rousses avec le sommet du 3° art. brun : ti- 

bias intermédiaires et postérieurs roux: ailes incolores à la 

base : balanciers à capitule roux. ©” : tibias postérieurs et appa- 

reil périnéal comme dans aenea. — Long., 4-5 mill. — Hau- 

tes-Pyréneés. Luz. Gavarnie. Aragnouet ; juin-août; pin. Allier. 

Mâcon. Suède. Prusse orient. Autriche. 40. ELISAE Meig. 
Meig. V. 297. — Zeit. 9361. — Schin. Il. 95. — Rond. VII. 

Sciom. 57. — Becker. 247. 

40’. Antennes un peu plus longues ; 3° art. entièrement noir ainsi 

que les tibias intermédiaires et postérieurs: ces tibias parfois 
jaunes au bout : ailes brunes à la base, ainsi que les balanciers 

au capilule. — Long., 3,5 mill, — Prusse orient. ©”. 
41, IMMIXTA Pand, 
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39°. Epistome rectangulaire supérieurement : antennes à cils peu 
distincts. Protergum : bande médiane à 3° paire de soies indis- 

tincte. Antennes: style blanc en entier, sauf la base rousse o” Q. 

Oo’ : antennes insérées sur un mamelon fortement relevé par 
les impressions de l’interoculaire et de l’épistome. 

Antennes bien allongées. Yeux à baudes pourprées : antennes 

à art. noir en entier, ainsi que les tibias intermédiaires el 
postérieurs sauf le bout des tibias parfois roux: ailes brunes 

à la base, ainsi que les balanciers au capitule. — Long., 2 à 

2,5 mill. — Lyon. Isère. Amiens. Vosges. Suède. Ilalie. Au- 
triche. 42. CYLINDRICORNIS F. 
Fabr. Ent. Syst. IV. 332. — Zett. 2360. — Schin. IL. 95. — 

Rond. VII. Sciom. 51.— Becker. 247. 

Ille RAMEAU: LONCHÉINES. 

Voyez Revue 1898, p. 10-11. Effacez p. 10, ligne 40 : sauf Pto- 
phiala flavitarsis; p. 11, ligne 1: Meditergum: ligne margo- 
discale sans aiguillon ; ligne 12: cnematrix. 

CARACTÈRES SUPPLÉMENTAIRES. — Tête tronquée en arrière. Medi- 

tergum : ligne marginale externe d’aiguillons réduite à un seul 

aiguillon médian, Cuisses antérieures aiguillonnées en dessous. 

SYNOPSIS DES GENRES. 

A. Ailes : 4° longitudinale à peu près parallèle à la 3°, ou un peu 

[æ} 

divergente : transverse anale concave vers la base dont elle se 

rapproche davantage sur la 6° longitudinale. 

. Meditergum: ligne margo-discale dépourvue de macrochète anté- 

rieure. Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire plus longue 

que l’apicale: 5° longitudinale, section apicale plus courte que la 

transverse postérieure. 
. Protergum : ligne latérale sans aiguillon. Ailes vitrées sans tache 

noire ou brune. 

Antennes : style nu ou à cils à peine distincts. 
. Tête débordant le thorax au moins au niveau des calus hu mé- 

raux : yeux développés latéralement en ovale oblong régulier : 

macrochètles intercalées aux ocelles plus longues que les post- 

ocellaires : arête nasale à macrochète angulaire nulle (sauf 
chez Lasiophthalma). Meditergum: bande médiane avec une 
paire d’aiguillons préscutellaires. Ailes: 6° longitudinale attei- 

gnant le bord postérieur en fil. Antennes noires : balanciers 

noirs, 1e Genre: LONCHÆA Fall. 
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Fall. Dipt. Suec. Ortal. 25. — Zett. 2315. — Schin. II. 89. — 
Rond. Lonch. 26. : 

DD. Tête ne débordant pas les calus huméraux : veux suborbieu- 

laires, ou subquadrangulaires avec les angles arrondis: ma- 

crochètes intercalées aux ocelles nulles ou plus courtes que cel- 

les de la paire post-ocellaire : arête nasale à macrocbète angu- 

laire bien saillante. Meditergum : bande médiane sans aiguillons 
préscutellaires. Ailes : 6° longitudinale à fil oblitéré, ou peu 
sensible au-devant du bord postérieur. Antennes rousses : ba- 

lanciers jaunes. II° Genre : PIoPHILA Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Heterom. 8. — Zett. 2507. — Schir. IL. 184. 

— Rond. Lonch. 6. 

CC. Protergum : ligne latérale avec un aiguillon médian ou posté- 
rieur. Ailes maculées. 

Tète ne débordant pas sensiblement les calus huméraux: 

yeux subarrondis: macrochètes interocellaires plus longues 

que les post-ocellaires : arête nasale sans macrochète angu- 
laire. Balanciers blancs ou roux. 

IIS Genre: PALLOPTERA Fall. 

Fall. Dipt. Suec. Orlal. 23. — Zett. 2269, — Schin. II. 107.— 

Rond. Lonch. 13. 

BB. Meditergum: ligne margo-discale avec un aiguillon antérieur. 

Ailes : 4° longitudinale, sections intermédiaire et postérieure 

égales: 5° longitudinale, section apicale presque toujours plus 

longue que la transverse postérieure. 

Tête débordant le thorax aux calus huméraux : yeux subar- 

rondis ou subquadrangulaires avec les angles arrondis : ma- 

crochètes post-ocellaires courtes: arête nasale sans macro- 

chète angulaire. Ailes : 6° longitudinale à baguette courte, 

le fil n’atteignant pas le bord postérieur. Balanciers roux ou 
blancs. IV‘ Genre: OcatuarpiLa Fall. 

Fall. Ochhidiæ. 9. — Zett. 1944. — Schin. II. 291. — Rond. 

Lonch. 7. 

AA. Ailes: 4° longitudinale, depuis la transverse postérieure, cou- 

dée vers la 3° dont elle se rapproche beaucoup à son extré- 

mité : transverse anale rectaugulaire sur la 5‘ longitudinale, 
coudée vers le milieu en arrière, se dirigeant sur la 6° où elle 
forme un apgle aigu. 

Tête débordant le lhorax aux calus huméraux : yeux ovales: 

plaque ocellaire, aiguillons intercalés et post-ocellaires courts 

subégaux: épistome élargi en lame à la base des antennes : 

arête nasale sans macrochète angulaire. Protergum : lignes la- 
térale et margo-discale sans aiguillon, Meditergum : ligne 
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margo-discale sans aiguillon antérieur. Ailes : 4e longitudi- 
nale, section intermédiaire yflus longue que japicale. Pattes 
noires : tarses seuls roux : balanciers roux. 

E. Tête débordant seulement les calus huméraux : yeux atteignant 
le niveau du péristome médian, oblongs, aussi larges que l’in- 
teroculaire: celui-ci convexe d’avant en arrière, même rabaltu 

en avant: interorbile mat, velouté, long-hérissé: épisltome 
étroit à la base, à cloison mince entre les antennes, caréniforme 
au milieu, étalé eu bas, non réfléchi. Episternum du protergum, 
marge postérieure sans aiguillon. V° Genre : My1opINaA Rob. 

Robin. Myod. 1838. 727. — Schin. 84. — Rond. Tanypez. 5. 

EE. Tête débordant le thorax, même en arrière. Yeux n’atteignant 
pas le niveau du péristome médian, courtement ovales ou sub- 
orbiculaires, moins larges que l’interoculaire ; celui-ci plus dé- 

primé, brillant, nu ou à courtes soies : épistome élargi entre 
les antennes, réfléchi en bas. Episternum du protergum avec 

1-2 aiguillons couchés en arrière sur sa marge postérieure. 
VI° Genre : TimrA Wiedem. 

Wiedem. Analecta Entom. (1824;. 15. — Meig. V. 385 et 388 
(Ulidia).— Schin. II. 86 (et CAloria-Ulidia). 

SYNOPSIS DES ESPÈCES. 

Ier GENRE: LONCHÆA Fall. 

Yeux grands, dépassant notablement en avant le niveau des in- 

sertions antennaires, quand on dispose l’axe longitudi:al hori- 
zontalement : orbites avec un aïguillon postérieur: épistome en an- 

gle ouvert sur l'interoculaire supérieurement : palpes comprimés 

foliacés, ou en lames à côtés parallèles. Calus huméral armé d’un 
aiguillon. Protergum avec un aiguillon margo-discal. Meditergum : 

ligne latérale avec deux aiguillons postérieurs. Episternum du pro- 

tergum avec un aiguillon auprès du pilier. Mesosternum: marge 

externe à macrochètes parfois avortées ou confondues avec la vil- 

losité. Ailes à cellule stigmatique plus ou moins étroite, mais non 

empâtlée complètement. Corps court, épais, villeux, tête noire à 

face antérieure terne ou un peu brillante en l’absence du rasé : in- 

teroculaire d’un noir de suie au moins en avant: thorax et abdo- 

men brillants, noirs, à reflet violâtre, bleu ou olivâtre : palpes, an- 

tennes, paltes obscurs : tarses passant au jaune roux: ailes vitrées 

avec les nervures pâles ou jaunes ; leurs racines et les cuillerons 

parfois brunis. ©” : interoculaire moindre que l’œil en largeur, ne 

dépassant pas les 3/5: cuisses intermédiaires, face postérieure avec 

f L 
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une frange d’aiguillons plus allongés : abdomen, arceaux 6-8 rabat- 
tus sous le 5°. QE interoculaire moindre que l’œil en largeur, ne 

dépassant pas son niveau en avant: abdomen : arc. 6 9 rétractiles, 

souvent prolongés en dehors en oviducte très étroit et déprimé. 

Les larves de quelques espèces paraissent vivre dans les plaies 

d'arbre (orme, pin sylvestre), on sous leur écorce ; d’autres sor- 

tent d’une galle. 

1. Yeux raccourcis au-dessus du péristome médian : épistome 

avec une excavation anténnaire mettant la bande médiane bien 

en relief: antennes bien séparées à leur base, fortement rac- 
courcies au-dessus du péristome ; le 32 art. est discoïde, non 

ou à peine plus long que 1-2 réunis. Ailes : transverse médiane 

dirigée sur la 3° intersection costale. 

2. Orbites et plaque ocellaire ternes en arrière, mais non veloutées : 

épistome plus élargi à la base des antennes : arêle nasale avec 

une macrochète angulaire au milieu d'une touffe de soies plus 

fines. 
Yeux villeux, mais à viilosité peu saillante (o" ®): fossettes 
de l’épistome rétrécies en pointe en bas par le rapproche- 

ment des bords. Ailes : 5° longitudinale, section apicale égale 

aux 4/5 de la transverse postérieure. Corps noir à reflet bleu 

ou bronzé : interoculcire entièrement d'un noir de suie, par- 
fois à reflet bleu: épistome à léger reflet gris: prototarses 

roux. O” : interoculaire égal aux 3/5 de l’œil en largeur, sub- 
tronqué en avant, ne débordant pas l’œil vu de haut: abdo- 

men oblong ; 6° plaque ventrale à marge postérieure réflé- 

chie en bas, sans sinus ni division: paralobes en courte griffe 

fortement courbée en dedans vers sa pareille, avec une pe- 

tile dent au milieu du bord interne : mésolobe en coin étroit. 
@ : interoculaire dépassant d’un 5° la largeur de l’œil: abdo- 
uen souvent raccourci en large ovale. — Long., 5-6 mill. — 

Tarbes, avril-octobre ; aune, fenouil ; sortie d’une galle de 

chiendent (Triticum repens). Toulouse. Hjères. Lyon. Mon- 
télimar. Allier. Bordeaux. Seine-et-Oise. Ilali>. Autriche. 

Oran. 1. LASIOPHTHALMA Macq. 
Macq. Buff. 11. 329 (Chortophila id.). — Meif. VII. 324 (La- 
StopsS aenescens). — Schin. Il. 90. — Rond. [onch. 30 

(Dasyops lonchaeus). 
La ® a les yeux très courtement villeux, parfois glabres. Il 

faut probablement lui rapporter parvcicornis Meig. V. 307.— 
Zett. 2553. — Schin. IL. 92, — Meig. V. 309 (Crepidaria). 

2’, Orbites et plaque ocellaire un peu brillantes en arrière: épistome 

en bande étroite entre les antennes, saillante au-dessus des 

Revue d'Entomologie, — Mars 1902, 28 
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cavités: arêle nasale avec quelques soies au bout sur les joues, 
mais sans macrochète angulaire. 

3, Yeux o” © à villosité hérissée bien saillante : fosselles anten- 
naires rétrécies en pointe en bas par le rapprochement des 

bords. Ailes : 5° longitudinale, seclion apicale réduite à la moi- 

tié de la transverse postérieure. Plaques orbilaires et ocellaire 

peu brillantes en arrière : épislome noir avec un léger reflet 
gris ou blanc changeant : tarses noirs eu entier. 

Corps d’un noir luisant ou un peu métallique sans rasé blanc 
hors des sous-orbites : ailes un peu plus jaunes à leur base : 

cuillerons un peu obscurcis. ©” : iuteroculaire fortement sail- 

lant au-devant des yeux, en cône arrondi au bout, réduit au 

milieu à la moitié de l’œil en largeur: abdomen en ovale- 

oblong : arc. 7-8 petits, peu saillants. ® : interoculaire dépas- 

sant la largeur de l'œil d’un 5° environ. — Long., 4-6 mill. 

— Hautes-Pyrénées: Gavarnie, juillet; pin. Mâcon. Autri- 

che. Allemagne. Danemark. Suède. 2. DasyoPps Meis. 
Meig. V. 308. — Zelt. 2356. — Schin. 11. 90. 

3. Yeux nus : interoculaire égal à l’œil en largeur : épistome à 

relief médian en arêle au-dessus des fossettes anteunaires ; 

celles-ci peu à peu élargies en bas. Abdomen court, subdiscoïde. 

Ailes: 5° longiludinale, section apicale égale aux 2/3 de la 

transverse postèrieure. Plaques orbitaires et ocellaire bien 

brillantes en arrière, relief médian de l’épistome revêtu de rasé 
blanc, ainsi que la lunule: thorax et abdomen d’un noir bril- 

lant: prototarses roux : ailes et cuillerons incolores. — [ong., 

3-4 mill. — Sarepla. Autriche. Allemagne. Suède. 

3. CHOREA F. 

Fabr. Spec. Insect. II. 444. — Meig. V. 304. pl. 47. fig. 31.— 

Zett. 2329. — Schin. If. 91. 

PV. Yeux atteignant le niveau du péristome médian au milieu de 
son échancrure :épistome avec une simple dépression de chaque 

côlé du relief médian : antennes séparées à leur base par une 
simple tranche : le 3° art, à peu près double de 1-2 réunis, atlei- 

guant au moins les 2/3 de l’épistome., Ailes: transverse mé fiane 

dirigée au-deyant de la 3° intersection costale. 

Yeux tout à fait aus : plaques orbitaires et ocellaire brillantes 
derrière la macrochèle postérieure : arête nasale sans macro- 

chèle angulaire. ©’: interoculaire atteignant au plus les 3/5 

de la largeur de l'œil. @: interoculaire aussi large que l’œil, 

ou le dépassant d’un 5°. 

Ce groupe a fourni aux auteurs plusieurs espèces qui ont été 

établies sur des bases peu assurées. Ou ne peut leur accorder 
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qu'une confiance incertaine, à cause de leurs variations au 
milieu d’un grand nombre de caractères communs. Tels 

sont: la taille, les reflets du thorax et de l’abdomen qui pas- 

sentdunoirau violâtre ou au bleu foncé; la longueur du 38 art. 

des antennes qui est parfois réduite à 1 1/2 fois celle des art. 

1-2, ou bien va jusqu’au triple : dans ce dernier cas, le 39 art. 

atteint le péristome ou le dépasse légèrement. Je les signale- 

rai ici comme simples variétés en aliendant des caractères 

plus décisifs. La première décrite est la vaginalis Fall. Or- 
talid. 26.2. — Zelt. 2347. 4. VAGINALIS Fall. 

a. Tous les tarses complètement noirs. 

Vaginalis Fall. Ortal. 26. 2. — Zett. 2347. — Schin. II. 91. -— 
Rond. Lopch. 28. — Antennes : 32 art. presque tripie de 1-2 
réunis: palpes simples non saillants hors du cadre buccal. 

Ailes: 5° longitudinale, section apicale réduite à la moitié en- 

viron de la transverse postérieure. Corps d’un bleu assez 

clair, parfois d’un noir violâtre. Oo”: interoculaire ayant 1/2 
ou 2/5 de l’æœ!en largeur: antennes parfois alleignant tout à 

fait le péristome: abdomen en ovale court élargi. Q: inter- 

oculaire aussi large que l’œil: antennes alteignant le péris- 

tome. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, montagne, mars-décem- 

bre ; aune. Apt. Mâcon. Morlaix. Prusse orient. Suède. Au- 
triche. Ilalie. 

Tous les exemplaires que j’ai vus on! la transverse médiane 

des ailes dirigée au-devaait de la 3° intersection costale. On 

voit souvent chez les ©” une légère abbréviation du 3° art. 
antennaire. 

Deutschii Zetll. 2348. — Schin. II. 90. — Rond. Lonch. 98. 
sp. 3. Nigra subnitida ; antennarum articulo ultimo 
epistomate nonnthil breviore, ovali-oblongo : alis hyali- 

nis, ad costam leviter fuscanis ; nervo transverso medio 
ante apicem auxiliaris inserto; Squamis fuscis. — Long., 
4 1/4 lin. — Tarbes. Italie. Autriche. Suède. 

Zetterstedt ajoute : color corporis niger ; abdomen opa- 
eum.Schinerdit: Glaensendschioarz: Hinterleib qlaenzend. 
Rondani dit: venae longitudinalis quintae seymento pe- 
nultimo longitudine subaequali praecedente. Dans mon 
exemplaire le thorax et l’abdomen sont d’un noir violâtre sur 

le disque, saus éclat, d un bleu brillant sur les côtés et sur 
Pécusson. 

Flavidipennis Zelt. 2349.—Rond. Lonchaeinae. 28. Afra ni- 
da; antennarum art. ultimo longitudine epistomatis, 

sublineari : alis sordide flavidis, nerco transverso medio 
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moæ ante apicem auxiliaris inserto, squamis albis. — 
— Long., 41/2 lin. — Danemark. Italie. 

Rond. ajoute : venae longitudinalis quintae Segmentum 
penultimum praecedenti subaequale, nisi paulo longius. 

Hyalipennis Zeu. 2350 : atra, nitida, antennarum art. ulti- 
mo longitudine epistomatis, sublineari : alis hyalinis : 
nervo transverso medio ante apicemm auæxtliaris inserto, 
squamnis fuscis. — Long., 1 1/2 lin. — Danemark. 

Cette espèce est aussi de Tarbes: elle se confond avec nos 

vaginalis. 
aa. Tous les tarses roux en entier, ou rembrunis au sommet seu- 

lement. 

Tarsata Fall, Ortal. 26.3. — Zett. 2352. — Meig. V. 305. pl. 
47. fig. 32. — Rond. Lonch. 28. Nigro-coerulea, antenna- 
rum art. ullimo in utroque seæu longitudine epistoma- 
is. — Long., 2-3 mill. — Tarbes, juin. Aude. Marse lle. Italie. 

Autriche. Suède, 
Zetterstedt signale une variété ® qui a l’interoculaire presque 

entièrement brillant: je l'ai vue aussi de Tarbes et de Dant- 

zig: C’est {arsata Schin, 11. 91, Les ailes montrent la sec- 
tion apicale de la 5° longitudinale égale aux 3/5 de la trans- 
verse postérieure. Chez le ©, l’interoculaire a les deux cin- 

quièmes de l’œil en largeur : chez la ®, i! est aussi large que 

Pœil. 

Atbitarsis Zett. 2351 : cœruleo-atra : antennarum art. ul- 
timo longitudine epistomatis, sublineari, metatarsis albr- 
dis. — Long., 5 mill. — Allier. Seine-et-Oise. Dantzig. Suède, 

sous l’écorce du pin. 

Parfois les antennes du ©” sont un peu raccourcies ; l'inter- 
oculaire du ©” a les 3/5 de la largeur de l’œil ; celui de la Q 
dépasse l'œil de 1/5: l’iuterorbite est parfois profondément 

entaillé en avant jusqu’à moitié distance des ocelles. Les ailes 

ont la section apicale de la 5° longitudinale réduite au liers 

environ de la transverse postérieure. 

Seutellaris Rond. Lonch. 29: atro-nitens, non subcærules- 

cens, Scutello tamen nigro-aenescente : antennae non ad 
epistomium productae, art. ullimo subovato. — Long., 
3-4 mill. — Tarbes, montagne, avril-août, Italie. Suède. 

Rondani ne signale pas la D. Celle que j’ai vue a les palpes 

aplatis en feuille ovalaire, mais ne débordant pas la cavité 

buccale : son interoculaire ala largeur de l'œil: celui du ©” est 

réduit à la moilié. La section apicale de la 5° longitudinale a 

les 2/3 environ de la transverse postérieure. 
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Laticornis Meig. V. 308. — Macq. Buff. I. 514%. pl. 21. fiv. 4 

(Teremya id). — Schin. IT. 92: cœruleo-nigra, nitida : 
antennis dilatatis : tarsis rufis. — Long., 2 lin. — Anten- 
nes aussi longues que lépistome; 3° art. très large, oblus en 
dessous, avec la soie longue finement velue: oviducte aussi 
long que l’abdomen. Une Q. — Autriche. 

Zetterstedt dit de sa Zaticornis : antennarum art. ullimo 
latiusculo : epistomate nonnihil breviore in utroque 
sezu ; Ce qui convient mieux à scutellaris. 

Palposa Zett. 2355.— Schin. 11.91. — Rond. Lonch. 28: cæ- 
rulescenti-nigra, antennarum art. ultimo epistomate non- 
nihil breviore, sublineari :  palpis exsertis magnis rotun- 
datis, extra os horizontaliter porrectis, longitudine an- 
tennae, sed multo latioribus, apice rotundatis, totis com- 

pressis. o. — Long., 1 1/2 lin. — Tarbes. Fontainebleau. 
Danemark. Autriche. Italie. : 

Schiner dit : commune par places. Rondaniindique un exem- 
plaire des Alpes milanaïises. J'ai pris à Tarbes en avril-juillet 

trois © mesurant trois millimètres. Elles diffèrent de la des- 
cription de Zetterstedt par la construction de leurs palpes 

qui sont allongés au-dehors de la cavité buccale, comprimés 

en lame dont les bords sont parallèles, arrondis au bout, mais 

un peu moins larges que le 3 art. antennaire. La 5° nervure 

longitudinale à section apicale réduite à la moitié de la trans- 
verse postérieure. La © a l’interoculaire égal en largeur. 

Ile GENRE : PIOPHILA Fall. 

Interoculaire à côtés parallèles, mais parfois convergeant en 

avant : épistome non réfléchi en bas, en tranche étroite en haut 

entre les antennes : fossettes antennaires superficielles : palpes 

courts, épais; antennes n’alteignant pas le péristome. Meditergum : 

ligne latérale avec 1-2 aiguillons. 

ji. Interoculaire un peu convexe; marge antérieure rabattue en 

avant: antennes, 39 art. discoïde. Meditergum: ligne latérale 

réduite à un seul aiguillon postérieur. Ailes : 4° longitudinale, 

section intermédiaire plus longue que Papicale : 5° longitudi- 

nale, section apicale égale aux 3/4 de la transverse postérieure. 

Corns noir ou bronzé en majeure partie. Cuisses antérieures au 

moins obscurcies : leurs piliers roux : ailes entièrement décolo- 

rées, ou les nervures à peine iaunies. 

2. Orbites supérieures sans aiguillon. Calus huméral sans aiguil- 
lon. Protergum : ligne margo-discale sans aiguillon. 



3. Yeux dépassant le niveau des insertions antennaires: épistome 

et sous-orbites en angle ouvert sur l’interoculaire. 

Tergum à points bien distincts ainsi que les soies courtes: 

brillant; sans rayures longitudinales déterminées. Abdomen 

en ovale raccourci. 
&. Yeux n’atteignant pas le niveau du péristome médian : interocu- 

laire plus large que l’œil: interorbite brillante en entier : plaque 

ocellaire à soies intercalées courtes mais bien distinctes. Ecus- 

son brillant sur les côtés, déprimé et fortement ridé sur la 
bande médiane. Tibias antérieurs : tarses plus robustes compri- 

més, plus élargis et plus renflés sur le dos; art. 2-4 noueux. — 
Long., 3-4 mill. — Tarbes: Barèges; avril-août, prairies, om- 

belles, menthe. Allemazne. Italie. 1. LATIPES Meig. 

Meig. VII. 360. — Rond. Lonch. 8. 
Nos exemplaires diffèrent de ceux de Meigen et Rondani en 
ce qu'ils ont toutes les cuisses noires, hors de la base et du 

genou : mais parfois le noir est éclairci, surtout aux cuisses 

intermédiaires. 
&. Yeux atteignant tout à fait le niveau du péristome médian: in- 

teroculaire non ou à peine plus large que l’œil: interorbite terne 

en dehors de la plaque ocellaire : celle-ci à soies intercalées 
nulles ou peu distinctes. Ecusson brillant en entier, lisse et 

convexe sur la bande médiane ou avec de faibles rides Pattes 
antérieures : tarses noirs, simples, plus courts. Face antérieure 
de la tête rousse, ainsi que une large marge antérieure de l’in- 
teroculaire : le vertex largement noir.— Long., 2,5 à 3 mill. — 

Hautes-Pyrenées : Barèges. Marseille. Dantzig. 
2. VARIPES Meig. 

Meig. VI. 384. — Zett. 2513. 
Pattes intermédiaires jaunes en entier, les cuisses postérieu- 

res noires. parfois seulement sur leur moitié apicale. 

Yeux ne dépassant pas le niveau des insertions antennaires : 

épistome et sous-orbile rectangulaires sur l’interoculaire. 

Yeux écartés du niveau du péristome médian: interorbite 
terne hors de la plaque ocellaire; celle-ci à soies intercalées 

distinctes. Ecusson convexe ruguleux un peu brillant. Face 
antérieure d> la tête rousse, ainsi que la marge antérieure de 
l'interoculaire. Tergum avec trois fines raies longitudinales 

médianes finement ponctuées. Ecusson à reflet cuivreux,plus 

ou moins ridé en travers. 
3. Interoculaire non ou à peine plus large que l’œil. Tergum à 

points bien distincts, irrégulièrement disposés ou lacuneux ; 

brillant, d’un bleu noirâtre. Abdomen court. Tête rousse en 

PL 



entier, sauf la face postérieure noire ; quatre pattes postérieu- 
res jaunes en entier (2i4rimana), ou les cuisses rembrunies au 

milieu (@ffinis). — Long., 3 mil!'. — Tarbes, montagne; pin. 

Marseille. Prusseorient. Suède. Autriche. 3. NIGRIMANA Meig. 

Meig. V. 396. pl. 54. f. 5. VI. 383 (affinis).—Zett. 2511-2513 
(id. id.). — Schin. Il. 185 (affints). 
Parfois l’interoculaire est un peu inégal, avec les gros points 

moins superficiels; la lunule frontale rétractée laisse ure fos- 

sette entre les antennes et la marge antérieure de l’interocu- 

laire. | 
Interoculaire un peu plus large que l’œil. Tergum très finement 

chagriné, ce qui lui donne un reflet soyeux mat, sauf au calus 

huméral ; sans points. Abdomen plus étroitement ovalaire, très 

finement chagriré ; villosité plus développée chez le o”. Inter- 
oculaire avec la marge antérieure seule rousse: cuisses et tibias 

des quatre patles postérieures rembrunies en partie.—Long., 3-4 

mill. — Tarbes, octobre-novembre; croisées, jambons, gene- 

vrier. Marseille. Hvères. Creusot. Ailier. Madrid. Suède. Alle- 

inagne. Autriche. k. ATRATA Fabr. 

Fabr. Ent. Syst. 333. — Meig. V. 396. — Zett. 2511. 
Schiner et Rondani réunissent l’atrata Meigen à casei Linn. 
Faun. Suec. 1850, sans terir compte de la sculpture et du 

reflet du tergum. Ces auteurs ne donnent aucun moyen de 

distinguer leur casei de varipes-affinis-nigrimand, si ce 
n’est la coloration des pattes qui est variable. Meigen et 

Zetterstedt donnent à leur casei une taille de 1 1/3 à 1 1/2 

lin. : Schiner la porte à 2 1/2 lin. ; il est douteux qu'il ait eu 

sous les yeux la même espèce. 
2. Orbites supérieures avec un aiguillon médian bien saillant. Ca- 

lus huméral avec un aiguillon. Protergum : ligne margo-discale 

aiguillonnée. 

Yeux dépassant le niveau des insertions antennaires, sans 

alteindre le niveau du péristome médian : interoculaire plus 

large que l'œil: interorbite peu brillante: plaque ocellaire à 

soies intercalées bien allongées en avant, un peu moindres 
que les post-ocellaires : épistome en angle ouvert sur l'inter- 

oculaire. Tergum à points fins condensés, mais brillant sous 

les soies, Ecusson à reflet cuivreux, peu brillant, pointillé, 

sans rides. Abdomen en ovale court brillant. Tête rousse, 

sauf la face postérieure. Pattes : quatre postérieures rousses, 

sauf un anneau noir près du sommet des dernières cuisses.— 

Long., 2 à 3,5 mill. — Hautes-Pyrénées: Gavarnie, juillet; 
pin. Lyon. Prusse orient. 5. SPICULATA Pand. 
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d’. Interoculaire aplani, marge antérieure non rabattue : antennes, 
3° art. en coin oblong. Meditergum : ligne latérale avec un 29 

aiguillon inséré peu au-devant du milieu. Ailes : 4° longitudi- 
uale, section intermédiaire tout au plus aussi longue que son 

apicale: 5° longitudinale, section apicale réduite aux 3/5 de la 

transverse postérieure. Thorax avec l'écusson entièrement 

roux : pattes rousses en entier, sauf les tibias postérieurs rem- 

brunis. Ailes: côte noire sur sa 2° section, ainsi que la 1'° lon- 

gitudinale en regard : ieur intervalle enfumé: sommet de l'aile 
avec une tache brune étendue en travers, depuis la côte un 

peu en arrière de la 4° longitudinale (Mycetaulus Lœw. Dipt. 
Beit. I. 37 (1845).— Schin. II. 187). 

Yeux n’alleignant pas tout à fait le niveau du peristome mé- 

dian : interoculaire large en arrière, les côtés convergeant en 

avaut fortement en droite ligne, notablement plus large que 

Pœil en arrière: orbites portant un aiguillon après le milieu: 

interorbite nu, un peu brillant : plaque ocellaire prolongée en 
triangle, avec les macrochètes intercalées presque aussi fortes 

que les post-ocellaires: épistome en angle ouvert sur l'inter- 

oculaire, Calus huméral avec un aiguillon. Tergum à points 

fins condensés, sans raies, peu brillant. Protergum: ligne 
margo-discale externe avec un aiguillon postérieur. Ecusson 

convexe, terne, sans points ni rides. Abdomenovalaire, arqué, 

convexe en dessus. Ailes: 4° longitudinale, section discale 

réduite aux 2/5 de son apicale : 5° longitudinale, section api- 

cale égale aux 3/5 de la transverse postérieure : transverse mé- 

diane dirigée bien en arrière de la 3° intersection costale.Corps 

court, étroit, roux en entier, avec l’abdomen d’un noir pro- 

fond, peu brillant ; sa base d’un brun roux: tergnm parfois 

avec une étroite ligne noire longitudinale. — Long., 3-4 mill. 
— Hautes-Pyrénées: Gavarnie, Aragnouet. juillet-septembre ; 

conifères. Suède. Allemagne. Autriche. 6. BIPUNGTATA Fall. 

Fall. Opomyza. 3. — Zett. 2522. — Schin. II. 187. 

Rondani Lonch. 3, décrit à la suite des Piophila le Perato- 
chetus lutescens, qui parait avoir beaucoup d’affinité avec 

l’espèce précédente. Le genre est fondé sur : antennae art. 
3° subcirculari, arista subnuda prope apicem articuli 
inserta. L'espèce repose sur: Totus luteo-testaceus, fe- 

mora omnia, praesertim in mare, Subtus breviter sed 
distincte setulis et pilis ciliata : alae dilute fusco-lu- 
tescentes ad costam colore saturatiore: vena tertia ad 
apicem vitta lata fusca marginata ©‘. Parme. Allema- 

gne. 
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IIIe GENRE : PALLOPTERA Fail. 

Yeux subquadrangulaires (sauf sal{uum): interoculaire notable- 

ment plus large que l’œil; ses côtés parallèles, parfois convergents 

en avant, aplani, parfois rabattn sur sa marge antérieure: orbites 

avec un aiguillon post-median ; antennes, 3€ art. À peu près couché 

sur lépistome. Calus huméral avec un aiguillon. Protergum: 

ligne margo-discale avec un aiguillon postérieur (sauf ambusta). 
Meditergum : ligne latérale avec trois aiguillons ; le plus souvent 

les deux antérieurs plus humbles. Mesosternum : marge externe 

avec un aiguillon parfois avorté. Ailes : 17° cellule postérieure élar- 

gie en arrière presque toujours. Interoculaire à marge antérieure 

au moins rousse : antenpes rousses en entier, ainsi que les pattes : 

ailes plus ou moins tachées de brun. ©’: mésolobe périnéal cour- 

tement bilobé. D: 6° arceau transversal bien ouvert, recevant 7-9 
qu’on voit souvent prolongés au dehors en forme d’oviducte. 

Le pénis du ©” se produit parfois extérieurement sous une ap- 

parence singulière chez ambusta et {rimacula. il se montre com- 
me un appendice cornu issu de l'intérieur par la droite et logé sons 

la marge postérieure du 5° arceau qu'il soulève comme un parasite 

noir. Quand cet appendice est plus déconvert, on reconnait un 

pénis en corne d’abondance couché sur le flanc ainsi que les ar- 
ceaux 7-8 äont la pointe livre passage à un canal membraneux. 
Tel il se montre chez les Syrphides. 

Chez Toxoneura fasciata, le pénis est lout autre. Quand il est 
poussé au dehors, il se développe comme un fil enroulé en spirale 

à la façon d’un cäble et terminé en ventouse membraneuse. Cette 
disposition semble appliquée au cas où l’oviducte de la © serait 

fortement projeté en arrière. On voit pareille structure du pénis 

parmi les Tachinaires des genres Voria-Plagia. I en est de même 
du genre Témia qui suit. 
1. Antennes: style à cils nuls, ou ne dépassant pas en longueur 

le diamètre du fuseau : palpes en cylindre assez épais. Ailes: 

4° longitudinale presque droite ou légèrement anguiée sur les 

transverse médiane et postérieure : 6° longitudinale dépassant 
en fil le milieu de l'intervalle de la transverse anale au bord 

postérieur. Ailes diversement tachées de brun, sans bandeau 
fermé. 

2 Protergum: ligne margo-discale sans aiguillon postérieur. Medi- 

terguim : ligne latérale avec un aiguillon médian bien développé, 

lantérieur avorté ou bien plus petit. 

Yeux atleignant le niveau du péristome médian à son échan- 

crure : interoculaire convexe, raballu en avant, en angle ou. 
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vert avec l’épistome; celui-ci non réfléchi, en tranche étroite 

à la base des antennes: 3° art. court-oblong, n’atteignant pas 

le péristome : style à cils bien distincts, à peu près aussi 

longs que le diamètre du fuseau. Meditergum : bande médiane 

sans aiguillons préscutellaires. Episternum du prothorax sans 

aiguillon. Episternum du protergum sans aiguillon à la marge 

postérieure. Mesosternum avec un aiguillon sur sa marge 

externe. Abdomen large, très court. Ailes; 4° longitudinale 

coupée par la transverse médiane vers le milieu de la section 

intermédiaire; section discale égale aux 2/3 de son apicale : 

ùe longitudinale, section apicale égale aux 2/3 de Ja trans- 

verse postérieure : 6° longitudinale à fil atteignant le bord 

postérieur. Corps court sans rasé, sauf aux orbites: brillant, 

à pointillé fin, peu apparent, à villosilé courte; d’un roux 
vif : tête avec une bande noire entre les yeux sur la face 

postérieure : tergum avec deux bandes noires latérales sur le 

disque, étendues jusqu’à l’écusson: leur section protergale 
renflée en dehors : bord antérieur de l’écusson à ligne noire : 

mesosternum noir : melanotum avec deux taches noires : ah- 

domen noir, sauf la base et le sommet; les arc. 3-4 arqués, 

les pins développés. Ailes d’un blanc laiteux avec la cellule 

stigmalique enfumée ; la marge costale largement brunûâtre 
depuis son milieu jusqu’à la 4° longitudinale : transverse pos- 

térieure avec une large bande; la médiane tout à fait sans 
ombre. O7: 5* arceau rabattu, plus ou moins poché. @: ab- 
duinen pareil de forme : 52 arc. transversal plus court, ainsi 

que le 60: 7-8 plus saillants, déprimés, en trapèze : le 99 

prolongé au delà en style étroit. — Long., 3-4,5 mill. — Hau- 
tes-Pyrénées: Arrens, août; aune. Italie. Autriche. Allema- 

gre. Suède. 1. AMBUSTA Meig. 

Meig. V. 268. — Zett. 2271. — Schin. II. 109. —-Rond. Lonch. 

16. 
Les taches noires du thorax sont variables ; elles occupent 

parfois tout le tergum avec des traces rousses au milieu et 

sur les côtés. 
2. Protergum : ligne margo-discale avec un aïeuillon postérieur. 

3. 
Meditergum : ligne latérale avec trois aiguillons robustes. 

Yeux oblongs. Ailes : côte fortement noirâtre sans interruption, 

depuis l’auxiliaire jusqu’à la 4° longitudinale. Tergum briant 

sans rasé. 

Yeux atteignant le niveau du péristome médian à son échan- 

crure : interoculaire rabattu à sa marge antérieure: épistome 

en angle ouvert ou arrondi sur l'interoculaire ; en tranche 
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étroite entre les antennes, non réfléchi en bas: antennes 
n’atleignant pas le péristome; 3° art. court-oblong : style à 

cils distincts. Meditergum : bande médiane sans aiguillons 

préscutellaires. Episternum du prothorax sans aiguillon. Epis- 

ternum du protergum, marge postérieure avec deux longues 

soies au milieu. Ailes : 4° longitudinale, section intermé- 
diaire coupée par la transverse médiane un peu au-devant 

du milieu; section discale aussi longue que son apicale : 5€ 

longitudinale, section apicale restreinte à la moilié de la trans- 
verse postérieure : 6° longitudinale n’atteignant pas tout à 

fait le bord postérieur. Tête rousse en entier, ou noire sur la 

face postérieure : thorax rouge ou pâle en entier, ou avec une 

large bande noire sur le lergum : le metanotum roux, ou noir 

en entier, ou avec deux taches noires séparées : abdomen 

plus ou moins roux ou rembruni. Ailes vitrées, à nervures 

jaunes ; 2° et 3° terminées par une tache noirâtre ; parfois les 

deux taches réunies : transverses sans ombre. © : abdomen 

en ovale étroit, long-villeux. — Long., 3-5 mill. — France 

(Macquart). Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 
2, SALTUUM L. 

Lino. Kaun. Suec. 1866. — Zett. 2278 (unicolor K.\.—Schin. 
IT. 108. 

Une variéié claire montre le thorax tout à fait mat, avec les 
aiguillons jaunes. 

Yeux suborbiculaires ou obtusément quadrangulés.Tergum lerne, 
plus ou moins poudré par le rasé. Ailes, marge costale notable- 

ment éclaircie entre le stigma et la portion apicale. 

Antennes: style à cils bien distincts, à peu près aussi longs que 

le diamètre du fuseau. Ailes : 4° longitudinale, sections apicale 

et discale aussi longues. 

Yeux atteisnaut au moins le niveau du péristome médian : 

interoculaire tout à fait aplani: épistome subrectangulaire en 

haut : antennes à 3° article court-oblong. Meditergum : bande 

médiane avec une paire d’aiguillons préscutellaires. Epister- 

num du prothorax sans aiguillons. Episternum du protergum : 

marge postérieure avec 1-2 aiguillons. Ailes : 4° longitudinale, 

section intermédiaire coupée par la transverse médiane à son 

tiers antérieur ; section discale égale à son apicale : 5° longi- 

gitudinale, section apicale réduite à la moitié de la transverse : 
postérieure ; 6° longitudinale continuée en fil jusqu'au bord 

postérieur : transverse médiane dirigée à peu près sur Île 

sommet de l’auxiliaire. Corps roux en entier. Ailes vitrées ; 

stigma brun fusant jusqu’à la transverse médiane : marge 
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costale brune depuis les 2/5 postérieurs jusqu’à la 4° longi- 

tudinale, ou ur peu au delà ; cette bande élargie au sommet: 
transverse postérieure couverte par une large bande brune dé- 

bordant de peu Îles longitudinales : transverse médiane sans 
ombre. — Long., 3-4 mill. — Prusse orient. Suède. Autri- 

che. 3. ARCUATA Fall. 

Fall. Ortal. 25. — Zett. 2275. — Schin. II. 198 (nec Rond.). 

. Antennes à style nu ou à cils peu distincts. Ailes : 4° Jongitudi- 

nale, section discale visiblement plus courte que son apicale. 

5. Yeux n’atteignant pas le niveau du péristome médian. Corps 

(214 

6. 

SJ 

entièrement roux. 

Interoculaire à marge antérieure rabattue, en angle ouvert 

sur lPépistome: celui-ci en tranche étroite entre les antennes. 

Episternum du prothorax sans aiguillon. Ailes : 4° longitudi- 

nale, section discale égale aux 2/3 ou 3/4 de son apicale : 5° 

longitudinale, section apicale réduite à la moitié de la trans- 

verse postérieure: 6° longitudinale prolongée en fil jusqu’au 

bord postérieur : transverse médiane dirigée sur la 32 inter- 

section costale. Ailes: stigma brun ainsi que la marge cos- 

tale, depuis la moitié jusqu’à la 4° longitudinale : transverses 

médiane et postérieure ombrées, la postérieure plus large- 

ment. — Long., 3 à 5 mill. — Lyon. Plombières. Mâcon. 

Lioran. Clermont-Ferrand. Royat. Suède, Danemark. Italie. 

4. TRIMACULA Meig. 

Mig. V. 267 (Sapromyza id.).—Zett. 2276.—Rond. Lonch. 
15. 

Chez la plupart des sujels les yeux ne dépassent aucunement 

insertion des antennes, quand l’interoculaire est établi hori- 

zontalement, et la transverse médiane coupe la section inter- 

médiaire de la 4° longitudinale après son milieu. 

Yeux atteignant le niveau de l'épistome à son échancrure mé- 

diane. Thorax noir couvert d’un rasé gris azuré. 

Ailes: 6° lougitudinale continuée en fil jusqu’au bord posté- 
rieur. 

Epistome en tranche étroite à la base des antennes. Mediter- 

.gutu: bande médiane, aiguillons préscutellaires avortés ou peu 

saillants. Ailes : 4° longitudinale, section intermédiaire coupée 

par la transverse médiane au milieu ou au devant; section 
discale atteignant les 3/2 ou les 4/5 de son apicale : transverse 

médiane dirigée au-devant de la 3° intersection costale. Inter- 

oculaire à rasé blanc condensé; la marge antérieure rousse 
bien nettement tranchée. Ecusson roux. Ailes: transverse mé- 
diane sans ombre. 
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8. Ailes : 5° longitudinale, section apicale égale aux 3/4 de la trans- 

verse postérieure. Abdomen obseur : ailes, nœud de la 1'e et de 

la 2° longitudinales, stigma, marge costale à partir du milieu 

jusqu'à la 4° longitudinale au moins, d’un brun noirâtre : la 
transverse postérieure couverte et débordée par une large bande 

brune. — Long.,4 mill. — Hautes-Pyrénées : Aragnouet, août, 

Dantzig. Suède. Autriche. Italie. 5. Usra Meig. 

Meig. V. 270 (Sapromyza). — Zett. 2272. — Schin. 11. 108, 
— Rond. Lonch. 16. 

Meigen indique l'écusson noir: mais le bord est roux et le 

disque passe au roux entier, 

8’. Ailes: 5° longitudinale, section apicale réduite à la moitié 
de la transverse postérieure. Abdomen roux. Ailes tout à 

fait incolores ou réduites à une tache brune, diluée sur l’ex- 
trémité de la 2° longitudinale avec une ombre légère sur le 
sommet des deux suivantes, — Long., 4 mill. — Tarbes, mon- 

tagne, juillet. Bordeaux, Valenciennes, Prusse orient. Suède, 
Autriche. Italie. 6. USTULATA Fall. 

Fall. Ortal. 24. — Zett. 2273. — Schin,. II. 107, 

7’. Antennes séparées à leur base par une cloison plus large. 
Meditergum : bande médiane avec des aiguillons préscutellaires 

bien saillants. Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire 

coupée au delà de son milieu par la transverse médiane; section 
discale réduite aux 3/5 de l’apicale: transverse médiane dirigée 

snr la 3° intersection costale. Intleroculaire à rasé blane léger : 
ailes : transverse médiane ombrée. 

Ecusson et abdomen entièrement noirs, recouverts d’un rasé 

blanc un peu azuré, rarement roux au sommet, Ailes avec 

deux points noirs à l’origine des 1'° et 2° nervures longitudi- 

nales: stigma noirâtre, ainsi qu’une large bandecostale à par- 

tir du tiers postérieur de la côte jusqu’à la 4° longitudinale : 

transverses médiane et postérieure non seulement ombrées 

mais encore marquées d'une gran e tache arrondie à chaque 

extrémité. — Long., 3,5 à 5 mill, — Hautes-Pyrénées, mon- 

tagne, juin août ; pin. Gérardmer, Dantzig, Suède, Autriche, 

Italie. 7. UMBELLATARUM F, 

Fabr, Sp. Ins. [[. 451, — Zett, 2270. — Schin: II, 107, — 

Rond. Lonch. 16. 
Les taches des ailes sont sujettes à s’amoindrir et à se diluer, 

Meigen dit de son wmbellatarum : Fuehler mit langer fein 
haariger Boerste. Iciles cils du style natteignent pas le dia- 
mètre du fuseau, 

6”, Ailes : 6° longitudinale dépassant en fil le milieu de l’intervallie 
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de la transverse anale au bord postérieur, mais tout à fait effa- 
cée avant de l’atteindre. 

Yeux atteignant le niveau du péristome médian: interoculaire 
aplani: épistome subrectangulaire sur linteroculaire supé- 

rieur, en tranche étroite entre les antennes. Meditergunm : 

bande médiane avec une paire d’aiguillons préscutellaires. 

Episternum du prothorax aiguillonné. Ailes : 4° longitudinale, 

section intermédiaire coupée par la transverse médiane après 
le milieu : section discale égale aux 2/3 de l’apicale : 5° lon- 

gitudinale, section apicale réduite à la moitié de la transverse 
postérieure: transverse médiane dirigée sur la 3° intersection 
costale. Ecusson et abdomen roux, au moins en majeure par- 

lie. Ailes entièrement vitrées, avec les transverses seules légè- 
rement ombrées, ou la cellule sous-marginale barrée au-de- 

vant du sommet par une courte bande brune qui déborde ses 

2° et 3° longitudinales. — Long., 2,5 à 5 mill. — Tarbes, oc- 

tobre-décembre, 8. NEUTRA Pand. 
1’. Antennes: siyle à cils notablement plus longs que le dia- 

mètre du. fuseau : palpes grêles. Ailes : 4° longitudinale no- 

tablement coudée deux fois en sens inverse à son intersection 
avec les transverses médiane et postérieure : 6° longitudinale 

non prolongée en fil; la nervure n’atteignant pas le milieu de 

l'intervalle de la transverse anale au bord postérieur. Ailes avec 

un bandeau jaune, sinueux, formé de deux rubans subparallè- 
les, reliés à leurs deux extrémités en s’arrondissant(7'oxoneura 
Macq. Buff. II. 404). 

Yeux atteignant au moins le uiveau du péristome médian : 

interoculaire aplani, rectangulaire sur l’épistome: celui-ci 

élargi entre les insertions antennaires : antennes, 3° art. court- 
oblong, alteignant le péristome: palpes très grêles. Proter- 

gum : ligne margo-discale avec un aiguillon postérieur. Medi- 

tergum : bande médiane avec aiguillons préscutellaires : lignes 

latérales avec trois aiguillons bien saillants. Episternum du 

prothorax sans aiguillons. Ailes : 4° longitudinale, section in- 

termédiaire coupée au milieu de la transverse médiane; sec- 

tion discale égale aux 2/3 de son apicale; 5° longitudinale, 

section apicale réduite à la moilié de la transverse pos- 

térieure : transverse médiane dirigée derrière la 3° inter- 

section costale: transverse postérieure un: peu arquée. 

Corps terne avec un léger réflet de rasé blanc, le fond roux ; 

la poitrine blanche: tergum avec deux bandes noires sur la 

région margo-discale : abdomen brunâtre au milieu, plus 
éclairci à la base et au sommet: ailes, marge postérieure vi- 
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trée de la base à l’extrémité de la 4° longitudinale ; le disque 
de l'aile est occupé par une bande vitrée enfermée dans les 

sinus des deux rubans jaunes: cette bande s’étend sur ia cel- 
lule discale dans ses 2/3 antérieurs, el sur la 1'° cellule pos- 

térieure dans les 3/4 en longueur et dans la moitié à peu 

près en largeur : l’anneau jaune est plus particulièrement 

ombré de brun au sommet et semé de taches brunes isolées 
ailleurs, ©: mésolobe périnéal en bec court peu saillant. 
?: 6° arc. court et transversal. — Long., 4 mill.— Bordeaux. 

Apt. Hyères. Lyon. Italie. 9. FASsCrATA Macq. 
Macq. Buff. Il. 404. — Rond. Lonch. 13 (pulchella Rossi). 

IV: GENRE: OCHTHIPHILA Fall, 

Yeux à cils post-oculaires très courts, glabres : interorbite échan- 

crée en avant en demi-ellipse; sa suture avec la lunule frontale 

bien distincte: antennes dressées en avant, ne dépassant pas les 
2/3 de l’épistome ; le 3° art. court demi-circulaire, ou subdiscoïde ; 

style à cils indistincts. Calus humérai avec un aiguillon. Proter- 
gum : ligne margo-discale externe avec un aiguillon postérieur. 

Meditergum : ligne latérale avec 1-2 aiguillons. Episternum du pro- 

tergum, marge postérieure sans soie ni aiguillon. Mesosternum avec 

une seule macrochèle sur la marge externe. Corps court revêtu 

d’un rasé épais gris à reflet blanc ou cendré: têle noire : cuisses noi- 

res, ou brunes à genoux plus clairs: iarses roux, au moins à la 

base : ailes limpides ou un peu laiteuses : cuillerons clairs. ©: ab- 

domen, arc. 7-8 petits, peu saillants. E : abdomen en ovale court, 

élargi au milieu. Les larves vivent aux dépens des Aphidiens et des 

Coccides,; elles se trouvent parfois dans lintérieur des galles végé- 
tales. 

a. Orbiles supérieures sans aiguillon : plaque ocellaire sans ma- 

crochètes intercalées dressées en avant : épistome réfléchi en 

bas : antennes, 3° arl. presque tout à fait discoïde, hors de son 

articulation, sans angle déterminé. Protergum : ligne latéralu 

sans aiguillon. Meditergurn : ligne latérale avec un seul aiguil- 

lon postérieur, parfois double. Ailes : 4° longitudinale, section 

intermédiaire coupée par la transverse médiane au delà du mi- 

lieu. Tergum avec deux bandes margo-discales d’un roux-brun, 
Yeux dépassant en avant l’insertion des antennes, visiblement 

raccourcis au-dessus du péristome médian: sous-orbite en 

angle ouvert ou arrondi avec l’interoculaire ; épistome en 
bande large entre les inseisions antennaires, Intero'’bite bian- 

che, parfois divisée par deux lignes plus obscures ; antennes 
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d’un noir ou d'un brun uniforme. Ecusson‘ aiguillons inter- 
médiaires à peu près aussi longs que les postérieurs. Q: in- 

teroculaire à peu près aussi large que l'œil, 

Sous Genre : LEUCOPIS Meig. 

Meig. VI. 133. — Schin. Il. 294. — Rond. Lonch. 19. 
Meditergum : bande médiane avec deux aiguillons préscutellaires 

bien saillants. Ailes: 4° longitudinale, section discale égale aux 

2/5 de l’apicale: 5° longitudinale, section apicale plus longue 

que la transverse postérieure. Tergum : bande médiane sans 
acolytes noires. 

. Ailes : 5° longitudinale, section apicale un peu plus longue que 

la section discale de la 4°. Tibias noirs sauf la base : abdomen, 
3° arc. avec deux taches discales peu accusées. — Long., 2,5 
mill. — Prusse orient. Autriche. Italie (du Coccus juniperi, ex- 

Rondani). 1. LUSORIA Meig. 
Meig. VI. 135. — Schin. II. 295 (nigricornis Egger).— Rond. 
Lonch. 22. 

Ailes : 5° longitudinale, section apicale un peu plus courte que 

la section discale de la 4° longitudinale. Tibias jaunes en entier: 

abdomen sans tache fixe. — Long., 2 mill. — Montpellier. Si- 

cile. Eclose d’un Coccidien du genre Æriopeltis (Lichtensteinii 
Signoret). 2. PALUMBI Rond. 

Rond. Lonch. 95. 

Meditergum: bande médiane sans aiguillons préscutellaires. Ai- 

les: 4° longitudinale, section discale réduite presque au tiers de 

son apicale: 5° longitudinale, section apicale à peu près aussi 

longue que la transverse postérieure. Tergum: bande médiane 

avec deux acolytes noires bien apparentes, mais parfois obso- 

lètes. 
Ailes : 5° longitudinale, section apicale plus courle que la sec- 

tion discale de la 4°. Tibias noirs sauf à la base. Abdomen : 

3‘ arc. avec une paire de taches sur le disque. — Long., 2 

mill. — Tarbes, montagne, juin-août ; pin, camomiile, pu- 

cerons du pommier (Schisoneura laniger). Lyon. Prusse 
orient. Suède. Autriche. Italie. 3. GRISEOLA Fall. 

Fall. Agrom. 8. — Zett. 2710. — Schin. II. 294. — Rond. 

Lonch. 23. 

Orbites supérieures avec deux aiguillons médians de chaque 
côté : plaque ocellaire avec deux longues macrochètes dressées 

en avant : épistome non réfléchi : antennes, 5° art., angle apical 

supérieur marqué. Protergum: ligne latérale avec un aiguilion 

médian. Meditergum avec deux aiguillons au moins. Ailes : 4° 

longitudinale couçée par la transverse médiane au milieu, ou à 

très peu près, de sa section intermédiaire. 
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Interoculaire nolablement plus large que l’œil d’un tiers où 
d’un quart. 

Yeux atteignant en avant le niveau de l’insertion des antennes 

ou le dépassant; bord antérieur subarrondi: face anterieure 

de la lèle rectangulairement tronquée sur la supérieure, ou en 
angle un peu ouvert: épistome lévèrement convexe au milieu 

avec les sillons latéraux plus apparents: antennes, 3° art. court, 

subdiscoïde. Meditergum : ligne latérale de deux aiguillons seu- 

lement. Sous-venre : OCHTHIPHILA Fall. 

. Epistome et sous-orbites en angle ouvert avec l’interoculaire 

supérieur. Celui-ci avec une bande noire médiane transverse, 

une autre bande noire en travers des ipsertions antennaires ; de 

plus une 3° bande noire transverse sur le milieu de l’épistome 

et de la sous-orbile: toutes les trois bien marquées étendues 

jusqu’à lœil. 

Yeux n’atleignant pas le niveau du péristome median : épis- 

tome un peu élargi à la base des antennes : celles-ci noires : 

tibias postérieurs avec une petite tache brune vers la base : 

abdomen d’un blanc de neige ; arc. 4-5 seulement notés d’un 
petit point noir de chaque côté; le repli des arc. 3-4-ù est 

marqué aussi d’un petit point noir sur chacun. 97 : arc. 6-8 

bien saiilants. — Long , 3,5". Hyères. Oo”. 
4. TRIVITTATA Pand. 

Celte espèce paraît très voisine de spectabilis Loew. Schin- 

IL. 292; de coronata Loew. Schin. If. 292, et de frontella 
Rond. Lonch. 18. Elle s’en distingue par la bande noire de 

l’épistome qui est aussi marquée que les deux supérieures : 

toutes sont également larges. Les antennes ont le 3° art. noi- 

râtre. [1 est bien probable que ces quatre espèces sont des 

variations de la même. 

Epistome et sous-orbite rectangulaires en haut sur la face supé- 

rieure. Tête sans bandes transversales noires. 

‘ÆEpistome en tranche mince entre les antennes. Ailes: 4° lon- 

gitudinale, section discale égale à la moitié ou aux 3/5 de 
son apicale. 

Les espèces qui suivent sont établies seulement sur des difre- 

rences de couleur ou de poncluation noire. Je les signale 

seulement comme des variétés de la Chamcæmuyia elegans 
Panz. Faun. Germ. CV. 12. 5. ELEGANS Panz. 

X Antennes d’un noir uniforme, 

— Var. 1. Abdomen cendré sans tache noire.— Long., 2-5 mili. 
— Hautes-Pyrénées, montagne, juin-septembre ; pin. Hyères. 

Lyon. Prusse orient, Autriche. Suède, Parme, aridella 

Revue d'Entomologie, — Mars 1902, 30 
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Fall. Ochth. 10. — Zett. 1950. — Schin, IL. 293, — Rond. 

Lonch. 19. 
— Var. 2. Abdomen cendré avec un point noir arrondi de cha- 

que côté du disque sur les arc. 3.4-5 : le 2° arc. ponctué 

aussi, mais parfois sans lache: sur le rep i, pareille série de 

points noirs. — Long., 2 à 2,5 mill. — Hautes-Pyrénées : 
Aragnouet, juillet-août. Aude. Lyon. Suède. Autriche. Alle- 

magne. Italie. — juncorum Fall. Ochth. 9. — Zett. 1945.— 
Meig. VI. 92. pl. 59. f. 11.—Schin. II. 293.—Rond. Lonch. 18. 

X X Antennes, 39 art. roux, ou bran au sommet seulement. 

— Var. 3. Abdomen revêtu d’un rasé gris épais sans tache. 

Ailes : 5° longitudinale, section apicale un peu plus courte 

que la transverse postérieure. — Long., 3 mill.— Landes mari- 

times, Dantzig. Suède. Augleterre. Trieste. — 77raritimua 
Zelt. 1946. — Schiu. 11. 293. — Rond. Lonch. 17. 

—= Var. 4. Abdomen: arc. 2-3-4-5 avec un point noir de chaque 

côté du disque; bord externe du repli avec un point noir 

semblable. — Long., 2-5 mill. — Tarbes, n'ontagne, mai- 

septembre. Aude. Hyères. Lyon. Allemagne. Suède. Autri- 

che. Ilalie. — polystigma Meig. VI. 92. — Zett. 1948. — 
Schin. 11. 293. — Rond. Lonch. 18. 

= Var. 5. Abdomen: marge antérieure des arc. 3-4-5 avec une 

bande noire transverse continue jusqu'au repli, sans sinus ni 

points distincts, mais interrompue sur la ligne médiane. — 

Long., 3 mill. — Hautes-Pyrénées : Aragnouet. Allemagne. 

Suède. Autriche. — elegars. Panz. — Schin. II. 292. — 
Zeit. 1919. 

bb, Yeux n'atteignant pas tout à fait le niveau de l'insertion 

des antennes : le bord antérieur coupé obliquement en arrière, 

avec l’angle supérieur saillant en avant : face antérieure de la 
tête fortement rabattue en arrière : épistome largement déprimé: 

antennes, 3° art. allougé en onglet obtus au bout; le bord 

supérieur un peu sinué ; double du 2° art. Meditergum : ligne 

latérale de trois aiguillons. 

Sous-venre : TRIGONOMETOPUS Macq. 

Macq. Buff. II. 419. — Meig. VII. 366. pl. 74. Îf. 36-38 

(Oxyrhina). — Zeit. 1953 (id ). 
Yeux, bords supérieurs internes rectilignes, parallèles sur le 

plan horizontal de l’interoculaire: celui-ci tout à fait plan ou 

légèrement excavé sur l’interorbite : lunule frontale non 

rabaltue, dressée en onglet médian au-dessus de lépistome : 
antennes bien séparées à la base, Meditergum : bande mé- 

diane avec des aiguillons préscutellaires assez saillants, Corps 
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court, entièrement revêtu d’un rasé blanc, avec des lignes 
plombées peu distinctes sur l'interorbite, et avec deux 

courtes acolytes pareilles sur la marge an'érieure du proler- 

gum : abdomen revêtu de soies courtes peu serrées, demi- 

couchées, dont le pore est marqué d’un point noir, plus 

apparent sur la marge postérieure des arceaux: Je 39 art. des 

antennes est roux, avec le sommet noir; style blanc, sauf la 

base: genoux, tibias et larses roux; cuisses obscures ainsi 

que le reste du corps sous le rasé: ailes, cuillerons et balan: 

ciers décolorés. — Long., 3 mill. — Berlin. ®. 
6. DiSpERSA Pand. 

Geite espèce parait voisine d'Oxyrhina Wahlberqgi Zelt. 1954, 
mais l’abdomen a une coloration différente. Wahlbergi & Q: 
abdomen canum: maculis 8 subquadratis nigro-cine- 
r'eis; nempé unicum par in Sinqulo Segmentorum ?2-3-4-5 
per linear mediam dorsalem augustam canam sejunc- 
tum. Harum macularum 4 posteriores (in segmentis 4-5) 
minores et valde obsoletae ; anteriores vero magis pers- 
picuae. — Long., 1 1/2 lin. — Suède. 

Meigen a fondé son genre Oxyrhina sur sa Zetanocera fron- 

talis. VI. 4% : ferruginea, capite thoraceque flavidis, tes- 
taceo-vittatis, fronte producta; hypostomate reclinato. 

L’abdomen est roux; vu de derrière, on observe, sur Ja 

marge antérieure des arceaux, une bande un peu sinueuse 

d'un brun clair. — Long., 2 lin. — Macquart l'indique sous 

le nom de Trigonometopus frontalis Meig. comme l’ayant 
reçu de Bordeaux {Buff. IL. 419). 

Ve GENRE: MYIODINA Rob. 

Interorbite non ponctué : orbites étroites, à rasé blanc avec une 
languelle postérieure brillante, portant deux aiguillons courts: 

épistome en angle ouvert sur l'interoculaire: sillons antennaires 

allongés jusqu’au péristome : palpes comprimés en feuille étroite: 

antennes, 3° art, oblong. Ecusson convexe. Ailes: 4° longitudinale, 
section discale égale aux 92/3 de l’apicale: celle-ci rectiligne : 

6e longitudinale atteignant le bord postérieur: transverse médiane 

dirigée sur le milieu du sligma: transverse anale peu prolougée en 

arrière. Corps noir : lêle rousse, sauf en arrière: antennes rousses : 

patles noires plus claires au genou et à la base des tarses. Ailes 

vitrées en entier, le sommet des ailes brunâtre: la tache triangu- 

Jaire est rectangle depuis la côte jusqu'au dehors de la 3° longitu- 

dinaie; côte noire ; 1"8 longitudinale, auxiliaire et stigma noirâtres: 
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cuillerons et balanciers clairs. — ©”: abdomen, arc. 6-8 cylindri- 
ques, rabatlus. © : abdomen, 6° arceau saillant en trapèze dé- 
primé ou excavé. — Long., 3-6 mill. — Tarbes, montagne, mai- 

août; aune. Allier. Mâcon. Vosges. Paris. Italie. Prusse orient. 

Autriche. Suède. VIBRANS L. 
Linn. Faun. Suec. 1867. — Zetl. 2159. — Schin. IT. 85. 

VIe GENRE: TIMIA Wiedem. 

a. Orbites distinctes à leur rasé gris et à leurs plaques postérieures 
Juisantes, armées de deux aiguillons très courts: interorbite 

lisse et glabre, inégale en arrière, déprimée dans sa moitié an- 

térieure qui est subrectangulée avec lépistome, celui-ci forte- 

ment réfléchi dans sa moitié inférieure par une impression 

transverse, sans fosseltes déterminées: palpes comprimés er 

feuille allongée : antennes libres; 3° art. court-obiong. Me- 
ditergum : aiguillons de la marge postérieure nuls ou très 

courts. Ecusson tout à fait aplani. Ailes : 4° longitudinale, sec- 

tion apicale fortement courbée vers le sommet de la 3° : trans- 

verse anale fortement coudée en arrière vers la 6€ longitudi- 

nale qu’elle atteint vers le milieu de l'intervalle au bord posté- 

rieur. Sous-genre: CHRYSOMYZA Fall. 

Fall, Scenop. 4.1. — Zeit. 2368 (Ulidia). — Schin. II. 85 
(Chloria). — Rond. Tanyp. 5. 
Ailes: 6° longitudinale n’atteignant pas tout à fait le bord 

postérieur : transverse médiane dirigée sur là 3° intersection 

costale. Corps à reflet vert ; bronzé ou cuivreux; yeux d’un 

vert obscur, traversés par 4-5 bandes pourprées : faces anté- 

rieure et supérieure rousses: orbites avec deux macules de 

rasé blanc : thorax à reflet soyeux mat en dessus, glabre, 

avec trois raies fines et superficielles dans sa longueur : poi- 

trine brillante : abdomen plus obscur, brillant et glabre : pat- 

tes noires, tarses roux, les antérieurs noirs au delà du proto- 

tarse : ailes limpides à stigma jaune : cuillerons et balanciers 

clairs. ©”: abdomen, arc. 7-8 gonflés, saillants, rabatlus : 

pénis prolongé en large ruban, enroulé en spirale. GE abdo - 

men, 6° arc. très court, 7° en trapèze élargi luisant : 8° et 9° 

plus atténués. — Long., 4-5 mifl.—Tarbes, montagne, avril- 

novembre ; verge d’or, buissons, croisées. Aude. Hyères. 

Lyon. Ardèche. Mâcon. Vosges. Barcelone. Italie. Autriche. 

Suède. 1. DEMANDATA F. 
Fabr, Ent. Syst. Suppl. 564, — Zeit, 2369. — Schin. Il. 85. 

aa. Orbites indistinctes de l’interorbite, sans aiguillons distincts des 



— AM — 

courtes soies : interorbite marquée de gros points courtement 

sétigères, inégale, sans dépression antérieure, ni angle avec 

l’épistome : celui-ci largement convexe, séparé du proépistome 

par un sillon transversal ; les côtés creusés par une fossette 

abrupte eu arrière et sur lesflancs: palpes terminés en palette : 

antennes enchâssées : 3° art. court, subglobuleux. Meditergum : 
marge postérieure avec les aiguillons préscutellaires et laté- 

raux saillants. Ecusson convexe. Ailes : 4° longitudinale, sec- 
Lion apicale rectiligne, transverse anale courtement coudée sur 

la Ge longitudinale. Corps noir ; tarses roux ; têle noire, parfois 

maculée de roux. Sous-genre : TimrA Wiedem. 

1. Ailes : 6° longitudinale n’atteignant pas tout à fait le bord pos- 

térieur : trarsverse médiane dirigée au dehors de la 3° intersec- 

tion costale. Ailes d’un roux vif à la base, sommet avec une 

tache noire en triangle rectangle, étendue depuis la côte un peu 

au dehors de la 3° longitudinale ; stigma brun. ©: pénis en- 

roulé. — Long., 4,5 à 5,5 mill. — Portugal. Andalousie. Italie. 

2, APICALIS Meig. 

Meig. V. 388. pl. 53. f. 16. — Schin. II. 86. 
l’. Ailes : 6° longitudinale prolongée en fil jusqu'au bord posté- 

rieur : transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. 

Ailes légèrement à reflet jaune : stigma et sommet concolores. 

œ : abdomen plus ou moins élargi; 69 arc. très étroitement dé- 
couvert, 7-8 étroits, renflés, rabattus ; le pénis souvent prolongé 

en dehors en large ruban enroulé. —Long., 3-4 mill.—Hautes- 
Pyrénées : Castelnau, Magnoac, juin. Toulouse. Aude. Marseille. 

Lyon. Eure. Autriche. Ilalie. 3. ERYTHROPHTHALMA Meio. 
Meig. V. 387. — Schin. IL 38. 

Nitlida Meig.V. 387, ne semble qu'une variété à tarses noirs. 
Parallela Loew. Dipt. Beitr. I. 30. Silésie, est fondée sur le 

rétrécissement de la 1'e cellule postérieure qui a les côtés 

plus parallèles à partir de la transverse postérieure. Nigri- 

pennis Loew. Dipt. Beitr. I. 29. Hongrie, a les ailes rous- 
ses à la base, plus obscurément noirâtres au delà : elles sont 

plus courtes ; la section discale de la 4° longitudinale est pres- 

que aussi longue que l’apicale. 

IVe RAMEAU : OTITINES. 

Voyez Revue 1898, p. 11. Ligne 37: à Ortalidines substituez 

OTITINES ; ligne 29-30, rayez: celle-ci à section intermédiaire 
plus lonque que l’apicale. 

Ce groupe ne comprend pour moi que deux genres: Platystoma 
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Meig. créé dans le Magaz. Illig. II. 277 (1803\. Schiner. II. 81, l’a 
érigé en division particulière, sous le nom de Platystominae. 

Otites Latr. Hist. Ins. Crust. XIV. 383 (1804). D'après Robin. 
Myod.1830.p.714%,l’insecte de Latreille conservé dans sa collection, 

qui est passée dans les mains de Dejean, est étiqueté de sa main 

Otites formosa. La description que donne Robineau de sa Blain- 

oillea formosa se rapporte bien à celle de la M. /ormosa Panz. 
dans les auteurs. De la sorte, le nom de genre Ortalis proposé 
par Fallen en 1810 tcmbe en synonymie avec Ofiles, et ne peut 
être employé comme titre du présent Rameau. 

Les Ortalides de Fallen comprennent plusieurs autres genres qui 

ont une meilleure place ailleurs. Mais les auteurs ont opéré dans 

les Otites, ou Ortalis, plusieurs sections génériques que j’ai 
réduites au rang de sous-senres, parce que si les extrêmes sont 
dissemblables, les intermédiaires forment entre eux une liaison 
insensible. 

SYNOPSIS DES GENRES. 

Caractères communs. — Tèle tronquée en arrière: interocu- 
laire au moins aussi large que l'œil, proépistome prolongé latérale- 

ment au-dessous des joues: antennes plus ou moins séparées à 

leur base. Tibias intermédiaires avec deux aiguillons coronaux, 

internes bien saillants. Ailes: nœud des 2° et 3° longitudinales à 

peu près au niveau des transverses basilaire-postérieure et anale. 

©: abdomen, arc. 6-8 rétractés ou rabaltus, courts, parfois 
couchés sur le flanc. Le plus fréquemment le pénis se fait Jour 

sous la forme d'un fil ou d’un étroit ruban euroulé en spirale, 

terminé par un tube étroit membraneux, disposé pour alteindre 

l’oviducte, quand il est prolongé en dehors fortement. 

Les tibias sont inermes hors des coronaux. On voit quelquefois 

sur leur face supérieure ou dorsale des soies ou des aiguillons fai- 

bles ou inconstants, et sur le sommet dorsal un aiguillon qui pour- 

rail être pris pour un préapical. 

A. Tête: arceau ethmoïdal à ligament parcheminé non rétraclile, 

bien saillant hors de l’épistome. Ecusson: pourtour avec trois 

aisuillons de chaque côté. Episternum du meditergum avec un 

aisuillon dressé. Tarses: art. 3 4-5 élargis. Ailes: transverse 

dirigée vers la côte, au-devant de la 4° intersection coslale, 

mais très près: 3° longiludinale à soies courtes écartées : cel- 

lale anale avec une nervure supplémentaire en baguette, 
étendue depuis la base jusqu’au milieu de la transverse anale, 

qu’elle ne franchit point, si ce n’est parfois en forme de rai- 
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nure indécise. Cuillerons: 2 au moins aussi long en dehors 

que le 1‘". Ailes criblées de taches grises ou blanches sur le 

fond brun. It" Genre: PLATYSTOMA Meig. 

Meig. Illig. Magaz. II. 277 (1803). — Robin. Myod. 1830. 708 
(Hesyquillia). — Schin. IL. 82. — Rond. VIT. Ortalid. 32 
(Megaglossa). 

AA. Tête: arceau ethmoïdal étroit, son ligament rétractile. Ecus- 

son : pourtour réduit de chaque côté à deux aiguillons, les inter- 

médiaires parfois avorlés. Episternum du meditergum sans 

aiguillons. Tarses, quatre antérieurs raccourcis, mais bien moins 

élargis. Ailes: transverse postérieure dirigée vers le milieu de 

la 4° section costale : 3° nervure longitudinale glabre: cellule 

anale sans trace de nervure supplémentaire. Cuillerons: 2 nnl 

ou ne débordant pas le 4°. Ailes: avec des bandes colorées de 

brun sur le fond limpide, souvent partagées, où réduites à des 

taches isolées. II° Geare: Orires Latr. 

Latr. Hist. Nat. Ins. Crust. XIV. 383 (1894). — Fall. Sp. Ent. 

1810 (Ortalis). — Dipt. Suec. 1820 (Ortalis-Tetanops). — 
Meig. V. 272 (id. id.). VI. 29 (Dorycera).— Rob. Myod. 1830 
(Heramya. Blainvillea. Melieria. Meckelia. Myennis. 
Herina. Rivellia). — Macq. Buff. Il. 437 (Ceroxys). — 
Schin. Il. 68. — Rond. VII. Ortal. 5. 13 (Macheirocera). — 
Frauenfeld Z. B. G. 1868. 895 (Neottiophilum). 

SYNOPSIS DES ESPÈCES. 

Ler GENRE : PLATYSTOMA Meig. | 

Yeux atteignant en dehors la face postérieure, ou séparés seule- 

mept par une courbe étroite de li tempe; leur axe longitudinal 

incliné sur le plan de Pinteroculaire supérieur jusqu’à l’angle de 

45° au plus; forme étroitement allongée : interoculaire supérieur 

Oo” Q® plus large que l’œil, ne dépassant pas en avant le bord anté- 

rieur des yeux: orbites supérieures avec un seul aiguillon poslé- 

. rieur: plaque ocellaire saus aiguillons intercalés ni post-ocellaires: 

interorbite à gros points noirs, plus ou moins ridés: épistome en 

angle ouvert avec l’interoculaire, en lame large à la base des an- 

tenres ; aplani au milieu, mais en relief au-dessus des sillons 

antennaires, fortement réfléchi inférieurement: antennes ; 3° art. 

court-oblons en lame épaisse arrondie au bout, non ou de peu 

plus long que Île 28 art.; style nu ou à peu près. Tergum à gros 

points. Protergum : bordure externe seule aiguillonnée. Meditergum : 

ligne latérale avec un seul aiguillon, le postérieur, Ecusson courte- 
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ment transversal, largement arrondi en arrière. Episternum du 
prothorax sans aiguillon. Mesosternum: marge externe sans ai- 

guillon. Abdomen à villosité très courle, sans aiguillon. Ailes : côte 

à 3° section dépassant le milieu de l'aile : 5° section à peu près 

aussi longue que la 4° : 2e et 4° Iongitudinales un peu plus rappro- 

chées au sommet qu’au niveau de la transverse postérieure: 4° lon- 

gitudinale biangulée à la rencontre des transverses: seclion discale 

à peu près égale aux 2/3 de son apicale : transverse médiane diri- 

gée un peu au-devant de la 3° intersection costale: transverse 

anale un peu concave vers la base au milieu, rectangulaire sur la 

6° longiludinale. Corps noir, sans éclat sur le lergum qui est den- 
sément parsemé de petites taches grises isolant des points noirs 

superficiels sans ordre ; avec deux acolytes noires séparées par une 

bande grise peu tranchée : abdomen moucheté de même ; pattes 

noires: aies; marge costale à taches brunes et blanches plus 

grandes et plus déterminées. 
Dans les espèces de ce genre on voit souvent des individus où le 

ventre est boursouflé; il est même gonflé en vessie orangée relevant 

fortement les repiis abdominaux, dont le bord latéral est sinueux 

ou échancré : les plaques ventrales paraissent alors réduiles à un 

point brillant noir ou métallique. On croirait d’abord que c’est un 

effet de grossesse chez la Ç : mais cet état est plus souvent propre 

au ©” ; c’est le produit de l'insufflation des vésicules aériennes qu 

occupent la base du ventre : c’est un acte analogue à celui des pi- 

geons dont le jabot se rengorge. 

Les espèces de Platystoma sont établies par les auteurs sur la 
dimension relative du 2 cuilleron et sur les faibles modifications 

qui se produisent dans le dessin et la coloralion des ailes. Elles 

paraîtraient identiques si elles ne trouvaient dans les caractères 

sexuels du ©” un faible appui. 
1. Tête : face antérieure et marge antérieure de l’interoculaire plus 

ou moins roux en avant: épistome marqué d’une tache noire 

triangulaire près de l’angle nasal: antennes, 3° art. roux ou 

rembruni au bout: larses roux, au moins à la base: balan- 

ciers à capitule pâle. o’{ episternum du meditergum à vil- 

losité allongée : cuisses intermédiaires et postérieures plus den- 

sément et plus longuement villeuses en dessous : larses anté- 

rieurs, 5° art. simple : abdomen, arc. 3-4 bien découverts. 
2, Tête ne débordant pas sensiblement les calus huméraux : joues 

égales à peu près au quart de l’axe oculaire sur son prolonge- 

ment. Meditergum: ligne externe avec un seul aiguillon, le mé- 

dian. Cuillerons: 2 prolongé en arrière en languelte plus 

étroite, dépassant d’un 5° la lungueur du 1°". Calus huméral 
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noir : écusson noir en entier ou simplement bordé de rasé 

blanc au bout, avec deux taches noires à la base des aiguillons : 

ailes sans bandes brunes ; transverses bien détermiminées sur 

le réseau cendré. ©’: abdomen, 5° arc. presque double 

du 4° en longueur: 5° plaque ventrale fendue au milieu: 69 

échancrée au bord postérieur : mésolobe divisé en deux dents 

allongées, droites, accolées, villeuses, testacées : paralobes en 

lames triangulaires, aussi allongées, sous les dents du més6- 

lobe, ©: episternum du meditergum villeux : cuisses à villosité 
clairsemée : abdomen, 5° arc. plus court que le 4°, tout au plus 

aussi long. — Long., 5-9 mill. — Tarbes, Gavarnie, Luz, juil- 

let; fèves, cerfeuil, prunellier. Aude. Marseille. Parme. Trieste. 
1. TEGULARIUM L@w. 

Lœw. Wien. Ent. Mon. III. 157 (1859). — Schin. II. 83. — 
Rond. VII. Ortal. 34. 

. Tête débordant visiblement les calus huméraux : joues réduites 

au 7° ou 8° de l’axe oculaire. Meditergum : ligne externe avec un 

28 aiguillon vers le bord antérieur. Cuillerons : 2° élargi en de- 

dans, débordant le 1°" de sa longueur seulement. Calus huméral 

avec un point roux: écusson bordé de roux en arrière : tibias 

passant Parfois au roux: ailes à bandes et macules brunâtres 

plus déterminées sur le réseau clair. Oo: abdomen, 5° arc. 
d’un tiers euviron plus long que le 4° : pénis prolongé en spirale 

filiforme enroulée, terminée par deux boutons déprimés roux, 

cornés, le dernier double du 1°". Q: episternum du meditergum 

et bord inférieur des quatre cuisses postérieures sans villosité 
allongée: abdomen, 5° arc. tout au plus aussi long que le 4°. — 
Long., 7-8 mill. — Aude. Romans. Allier. Mâcon. Paris. Silésie. 
Autriche. Italie. 2. UMBRARUM F. 

Fabr. Sp. Ins. II. 450. — Meig. V. 391. pl. 53. f. 22. —Schin. 

II. 84. — Rond. VII. Ortal. 35. 
1’ Tête : épistome, interoculaire noirs; joues rousses: antennes 

obscures ; larses noirs en entier ; balanciers à capitule brun. — 

J': episternum du meditergum et bord inférieur des quatre 
cuisses postérieures sans villosité : tarses antérieurs, 5° art, 

outre les soies fines au milieu du bord postérieur, armé, au 
moins du côté externe, d'une soie notablement plus forte dressée 

aussi en arrière au-dessus de la courte griffe : abdomen, arc. 

3-4 fortement rétractés, égaux, bien plus courts que le 5°; 

celui-ci en cylindre, un peu déprimé en dessus. 

Tête débordant les calus huméraux. Meditergum: ligne ex- 

terne avec un seul aiguillon médian. Cuillerons : 2° élargi, 

dépassant le 1‘ de sa longueur seulement. Calus huméral, 
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écusson sans tache rousse. ©’: pénis à spirale filiforme 
ordinaire, Q : abdomen, arc. 3-4 ordinaires ; 5° à peu près 

de la longueur du 4°. ; 

3. Joues égales au quart äe l'axe oculaire sur son prolongement. 

oO”: tarses antérieurs, 5° art. à bord postérieur armé sur chacun 
de ses angles d’un aiguillon robuste: abdomen, 5° arc. 7-8 fois 

aussi long que le 4°. — Long., 9-10 mill. — Bucarest © Q. 

3. BISETA Loew. 

Loew. Zeitsch. Ges. Naturw. XXXIL. 12 ct supplém. Meis. t. 

IIT. 283 (1873). 

3° Joues réduites au 6° de l'axe oculaire. Oo’: tarses antérieurs, 
ÿe art. armé sur l’angle externe seulement d’an aiguillon plus 

fin à sa base, en étroite massue au sommet: abdomen, 5° are. 

quatre fois aussi long que le 4°. — Long , k-5 mill. — Aude. 

Lyon. Romans. Allier. Mâcor. Jura, Eure. Corbie. Allemäigne. 

Autriche. Ilalie. k. SEMINATiONIS F. 

Fabr. Syst. Ent. 786. — Schin. II. 83. — Rond. VII Or- 
tal. 36. 

Malgré l'insuffisance des caractères différentiels et la diffi- 

culté de les apprécier, les auteurs, notamment Loew et Ron- 

dani, ont proposé un certain nombre d’espèces nouvelles 

dont je ne donne ici qu'une courte analyse. 

Rufipes Meig. V. 393. Hambourg. — Long., 3 lin. — Nigra ; 
pedibus rufis. 
Suavis Lœw. Suppl. Meisg. t. II. 281. Sarawschan-Thal. — 

Long., 3 1/3 lin. — ÆJeloa; facie nigro-punctata : alis sub- 
tiliéer et aequaliter fusco-reticulatis. 
Subtilis Læw. Supplém. Meig. t. ILE. 281. Sicile. -Long. 2 1/2 
lin. — À Plat. umbrarum fronte, pilis longioribus ves- 
tita, thorace minus conxexo, alarumque maculis mi- 
noribus diversa. 
Provincialis Læœw. Suppl. Meis. t. IT. 282. Provence. O7. — 
Long. 3 1/2 lin.— Plat. tequlariae proxime affinis, a qua 
tequlis sublongioribus, sed multo anqustioribus, abdo- 
minisque Segimento penultimo fere duplo longiore dis- 
crepat. 
Rufimana Lœw. Suppl. Meig. t. IT. 282. Caucasns.— Long., 

2 1/2 lin. — Plat. biselae similis : tarsis anterioribus, 
praeter annulum art. 1 nigrum, tarsorumque postico- 
rum articulis sinqulis in basi rufis ; ultimo tarsorum 
anticorum articulo in mare seta validissima utrinque 
armato. 
Ænescens Læœw. Suppl, Meis, t, III. 285. Sarepta, — Long, 
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2 1/2 lin. — Viridi-nigra, tarsis posterioribus rufis, ad- 
versus apicem fuscis : abdomen polline destitutum ; seq- 
mento ullimo in mare mire elongato, in foemina quam 
penultimum duplo breviore : alis subaequaliter reticu- 
latis. 
Giloipes Eœw. Suppl. Meig. t. III. 286. Sarepla. — [ong., 

23/4 lin. — Viridi-nigra, tota polline exæalbido parce 
adspersa: pedibus luteis 
Insularum Rond. Ortal. 33. Sardinia. — Alae dilutissime 
fuscescentes, albo-punctatae et maculis parvis fusciort- 
bus sparsis. Tibiae testaceae. ©: abdominis segmentum 
penultimum distincte longius praecedente. 
Corticarum Rond. Ortal. 34. — Apennino parmense. Alae 

dilutissime fuscescentes, albo-punctatae et maculis par- 
vis fuscioribus Sparsis. Tibiae nigrae. Buccula rufes- 
cens vel fusco-rufa, nigro-trimaculata, non tota nigri- 
cans, et abdominis Seymentum ultimum praecedenti sub- 
aeque longum. ©. 
Gemmatioris Rond. ibid. 355. Italia superiore. — Similis 

Tequlariae, sed colore tarsorum nigricante, vix meta- 
tarsis ad basim et non raro sat anquste testaceis. Ab- 
dominis Segmento ultimo non aut vix longiore prae- 
cedente. Calyptrorum squamis inferis latis, sed non 
amplissimis. 
Plantationis Rond, ibid. 35. — Apennino parmense. Si- 
milis habitu Gemmationi, Sed pictura alarum distincta : 
margo posticus fuscescens, sed non albido-punetatus. 
Vegetationis Rond. ibid. 36. Insubria subalpina, — Aabitu 
similis Seminationi : tarsis totis eliam basi nigris: sed 
dignoscitur saltem longitudine seygmenti ultimi abdo- 
minis non aut parum majore praecedenti. 

Ile GENRE : OTITES Latr. 

Epistome, bande médiane cariniforme (sauf Neottiophilum, 

Myennis) : arête nasale sans macrochète angulaire (sauf Neottio- 
philum). Protergum:bande médiane sans aiguillon(sauf guttata et 
centralis\: ligne margo-discale sans aiguillon (sauf Neottiophilum 
et guttata). Meditergum : bande médiane avec aiguillons préscutel- 
laires (sauf Neoftiophilum) : ligne margo-discale sans aiguillon 
(sauf guttata). Ecusson avec des aiguilons intermédiaires (sauf 
Contarint, graminum).Episteraum du prothorax avec un aiguillon 
(sauf syngenestac). Mesosternum: marge externe aiguillonnée 
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(sauf syngenesiae). Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire 

plus longue que l’apicale (sauf syngenesiae): 1"° longitudinale séti- 

gère seulement sur Ja moitié ou le tiers apical (sauf Neottiophilum). 
a. Yeux : axe longitudinal incliné en avant sous l’interoculaire 

avec un angle de 45° environ: interoculaire dans la position ho- 

rizontale tout au plus aussi avancé que les veux (voyez 

Ceroxus omissa). 
Tête débordant les calus huméraux extérieurement : tempes 

étroitement arrondies en arrière : sous-orbite non retro-an- 

gulée avec la face supérieure. Ecusson : pourtour avec deux 

aiguillons de chaque côté. Ailes marquées de taches isolées ou 

reliées en bandes transversales sans rubans longiludinaux 
réunis à leurs extrémités. 

Antennes: 3° art. à bords antérieur et postérieur parallèles ou 
convergeant également vers le bout ; le bord antérieur non si- 

nueux, Son sommet arrondi ou peu anguleux, jamais aigu ou 

épineux. 
Antennes: style à cils nuls ou peu distincts. 

. Antennes: 3° art. tout au plus égal au 2° ou double; ses côtés 
parallèles, arrondis au boul, ou en courte ogive avec les deux 

angles arrondis. 
Epistome bien réfléchi au bord inférieur: disque transversale- 

ment excavé ; la carène médiane accusée en haut seulement: 

arêle nasale avec 3 4 macrochètes angulaires. Episternum du 
protergum sans aiguillons sur la marge postérieure. Mesosler- 

num: marge externe avec 3-5 aiguillons. Ailes: 1'° longiludi- 

nale <sétigère jusqu’au bout depuis le nœud de l’auxiliaire : 

transverse anale subrectangulairement coudée au milieu, dirigée 

vers la base sur la 6° longitudinale. 

Sous-genre: NEOTTIOPHILUM Frauenf. 

Frauenfeld Z. B. G. 1868. 895. 
Yeux courtement ovalaires, dépassant l'interoculaire et lin- 
sertion des antennes: orbites avec deux aiguillons médians: 

plaque ocellaire avec deux aiguillons intercalés bien dressés 

en avant, et deux post-ocellaires très forts dressés en arrière: 

interoculaire aplani, rectangulaire avec lépistome en haut: 

joues aussi larges que le tiers de l’axe oculaire sur son pro- 

longement: antennes courtes, mais atteignant le périsitome 
antérieur au milieu de son entaille; insérées au-devant du 

milieu de l'œil: 2 art. en cône épais: 3° art. en disque 

élargi, un peu plus court que le 2°; style à cils presque nuls: 

palpes en massue allongée, comprimée. Protergum : bandes 

médiane et latérales sans aiguillons: ligne margo-discale 

; 
1 
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avec un aiguillon postérieur. Meditergum: bande médiane 
sans aiguillons : lisne latérale avec deux aiguillons posté- 

rieurs : ligne margo-discale sans aiguillons : ligne externe 

avec un seul aiguillon au-dessus de l’aile. Ecusson déprimé, 

ridé en travers, en triangle subéquilatéral, tout à fait nu. 

Episternum du prothorax avec un aiguillon en dessus du 

pilier. Poitrine glabre et brillante. Abdomen sans aiguillon. 

Ailes allongées : cellule stigmatique très étroile, peu dis- 

tincte; mais la nervure auxiliaire prolongée fortement jus- 

qu’à la côte, bien séparée quand on l’oppose au jour: la 

3° section costale à peu près aussi longue que la 5° : 4e Ion- 

gitudinale, section intermédiaire plus longue que l’apicale : 

section discale égale aux 3/4 de son apicale, celle-ci concave 

en arrière: transverse médiane dirigée à peu près sur la 

3° intersection costale : transverse postérieure dressée vers le 

milieu de la 4° section costale: 1° cellule postérieure à ner- 

vures non rapprochées au bout. Corps oblong,roux en entier, 
brillant, sans rasé: ailes un peu jaunies à la base; stigma 
obscur: transverses à bandes noires ; longitudinales 2-3-% 

avec une bande apicale noire ; celles-ci séparées ou confon- 

dues sur le sommet. ©”: interorbite en large triangle, 
atténué en avant où son angle est tronqué et mis en saillie 

par un sillon latéral profond: abdomen, 6° arceau dilaté en 

large plaque transverse; 7-8 courts, étroits; pénis prolongé 

en long fil non enroulé. Q: interoculaire non sillonné en 

avant sur les côtés : abdomen plus élargi. — Long., 8 mill. 

— Reims. I. PRæusTA Meig. 

Meig. V. 257 (Dryomyza id.). — Frauenfeld Z. B. G. 1868. 
895 (fringillarum). — Mik. Wien. Knt. Zeit. 1882. 194. 
La larve et la nymphe ont été trouvées dans les nids de moi- 

neaux. 

dd. Epistome non réfléchi ou simplement déclive en bas, caréné au 

1. 

milieu, ou au moins aplani au milieu transversalement: arèête 

nasale sans macrochète angulaire. Episternum du protergum 

avec des aiguillons à la marge postérieure. Mesosternum : 

marge exterue avec un seul aiguillon, parfois avorté. Ailes: 

1'e longitudinale sétigère sur la moitié ou le tiers apical seule- 

ment: transverse anale rectangulaire sur la 6° longitudinale ou 

déviée en arrière. Il° Sous-genre : OriTEs Latr. 

Yeux subarrondis ou courtement ovalaires : interorbile à gros 

points : épistome tout à fait déprimé, sans sillons antennaires: 

proépistome étalé sur les côtés, bien séparé par une strie sutu- 

rale profonde, Meditergum : ligne externe avec un seul aiguillon, 
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le médian. Ailes : 4° longitudinale, section discale réduite au 
6° de son apicale : transverse médiane de peu moins longue que 
la postérieure : transverse postérieure dirigée sur la 3° intersec- 

tion costale: transverse anale longuement coudée en arrière 

vers la 69 longitudinale, qu’elie atteint au tiers de l'intervalle de 
lanale au bord postérieur. 

Myennis Robin. Myod. 1830. 717. — Schin. Il. 76. — Rond. 
VII. Ortal. 29. 

Plaque ocellaire, aiguillons intercalés saillants : : interorbite 

convexe, rabattue en avant: épistome en angle ouvert sur 
l’interoculaire: joues réduites au 5° de l’axe ocülaire sur son 

son prolongement: antennes, 3° art. subdiscoïle. Protergum: 

ligne latérale sans aiguillon. Mediterguimn : ligne latérale avec 

1-2 aiguillons postérieurs seulement. Abdomen sans aiguil- 

lons saillants. Ailes : côle,.3° section dépassant un peu le 

milieu : 32 et 4° longiludinales plus rapprochées au sommet 

qu’en regard de Ja transverse postérieure: 4° longitudinale 

sinuée eutre les transverses : 5° longitudinale, section api- 

cale réduite au 5° de la transverse postérieure : transverse 

médiane dirigée au-devant de la 3° intersection costale. Corps 

ovale-oblong, noir, revêtu d’un rasé gris épais. Tête rousse en 

avant el sur l’interoculaire: pattes rousses avec les cuisses 

rembrunies. Protergum avec deux bandes margo-discales à 
rasé biun; eutre les bandes six rangées de soies courtes : 

meditergum avec une tache de rasé bruu sur les côtés aute- 

rieurs du disque, suivie d’une baude nue brillante : écusson 

d’un noir brillant sur les côlés, avec une pelite lache rousse 
au bout, parfois linéairement étendue jusqu’à la base : meta- 

notum d’un noir luisant : abdomen, 3° arc. à marge postérieure 

brune ; 4° arc. d’un noir brillant avec un triangle brun mat 

au milieu ; marge postérieure du 5° arc. et le 6° brillants. 
Ailes blanches avec trois bandes continues, trapsverses, d’un 

jaune rembruui, atténuées en arrière, légèrement arquées: 
la 1'° bande s’étend du nœud de la 14° longitudinale jusqu’au 

sommet postérieur de la transverse anale ; la 2° occupe la 

2° cellule costale où elle est en contact avec la 1!° baude, elle 

s'étend sur la base de la 2° et 3° longitudinale et atteint le 

bord postérieur ; la 3° bande est séparée de la 2°, elle part de 

la cellule stigmatique et s'étend sur les deux transverses 

rapprochées jusqu’au bord postérieur: deux taches costales 

isolées, l’anlérieure petite, arrondie, se place vers le milieu 

de la 4° seclion; la postérieure se contiuue en travers du 

sommet, dejuis l'extrémité de la 2° longitudinale jusqu’à colle 
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de la 4°. Oo”: interoculaire plus large que l'œil: pénis en- 

roulé en long fil; parfois on voit saillants hors de la cavité 

copulatrice deux longs fils écartés, dressés en bas parallèle- 

ment. — Lony., 3,5 à 5 mill. — Tarbes : juin juillet, sur le 

tronc des arbres abattus dont l'écorce est devenue fongueuse. — 
Landes. Vichy. Allier. Amiens. Paris. Bar-sur-Seine. Autriche. 

2. FAScrATA F. 
Fabr. Syst. Antl. 210.—Meig. V. 322. pl. 49. fig. 4.—Schin II. 

76. — Rond. VII. Ortal. 29 (S-punctata Coqueb.). : 
Yeux elliptiques: interorbite à points sétigères peu apparents : 

épistome, bande médiane relevée en carène, avec les sillons 

antennaires profonds: proépistome étroitement comprimé au 

Milieu, où il est séparé par une impression à bords obtus. Medi- 

tergum: ligne externe avec deux aiguillons, médian et antérieur. 
Ailes: 4° longitudinale, section discale au moins égale à la moi- 

tié de son apicale : transverse médiane raccourcie : transverse 

postérieure dirigée plus ou moins en dehors de la 3° intersec- 

tion Costale : transverse anale plus ou moins coucave au milieu 

vers la base, angulée: un peu avant d'atteindre la 6° longitudi- 

nale subrectangulairement ou à peine déviée en arrière. 

Yeux ne dépassant pas en avant le niveau de l'insertion des an- 

tennes, quand l’interoculaire est dispcsé horizontalement : épis- 

tome et face supérieure subrectangulaires. Ailes : tache de la 

transverse médiane isolée. 

Antennes : 3° art.,angle antérieur arrondi largement ainsi que 

postérieur. Meditergum: ligue latérale de 3 4 aiguillons. Ailes: 

5° longitudinale, section apicale égale au tiers ou au quart 

de la transverse postérieure. Tergum avec deux lignes aco- 

lytes longitudinales noires : écusson gris. Ailes : marge cos- 
tale avec une tache brune apicale. 

3. Protergum : bande médiane aiguillonnée : ligne latérale aiguil- 

L. 

lonnée. Meditergum : ligne latérale de quatre aiguillons. Ailes : 

8° et 4° iongitudinales un peu plus écartées au sommet. Tergum 

et abdomen revêtus d’un rasé cendré : pattes noires en enlier. 

Joues égales à la moitié de l'axe oculaire. Taorax: aiguillons ro- 

bustes. Protergum, bande médiane avec deux paires médianes : 

ligne latérale avec trois aiguillons: ligne margo-discale interne 

avec un aiguillon postérieur bien distinct: ligne margo discale 

externe avec deux aiguillons postérieurs, l’un devant l'autre. 

Meditergum : bande médiane avec des aisuillons supplémentai- 

res : ligne margo-discale avec deux aiguillons distincts et par- 

fois deux autres plus petits, Abdomen : marge poslérieure des 

arceaux avec des aizuillons bien apparents. Ailes: 4° longitu- 
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dinale, section discale à peu près égale aux 2/3 de son apicale : 

transverse postérieure dirigée sur la 3° intersection costale ou 

peu au dehors. Tergum parfois marqué sur la bande margo-dis- 

cale d’une tache brune linéaire interrompue à la sulure. Ailes 

vaguement teintes de brun dilué, éclairci de blanc sur certains 

points, plus nettement sur la marge costale au-devant du stig- 

ma et autour de la transverse médiane: une bande blanche 

transversale occupe les cellules sous-marginale et 4'° posté- 

rieure au-devant de leur sommet. — Long., 4,5 à 5 mill. — 

Montélimar. Royat. Saint-Germain. Amiens. Autriche. 
3. GUTTATA Meig. 

Meig. VI. 360 (et centr'alis). — Schin. II. 71. 
-Joues réduites au 5° de l’axe oculaire. Thorax à soies nom- 

breuses: mais les aiguillons fins ei peu distincts des soies : 

lignes margo discales sans aiguillons. Meditergum sans aiguil- 

lons supplémentaires sur la bande médiane : ligne externe avec 

l'aiguilion antérieur peu apparent. Abdomen : marges villeuses 

sans aiguillons. Ailes: 4° longitudinale, section discale ne dé- 

passant pas la moitié de son apicale; transverse postérieure 

dirigée vers le milieu de la 4° section costale ou peu au-devant. 

Ailes à taches blanches entre des bandes brunes transverses 

bien tranchées : base brune : 1'° bande occupant la moitié pos- 

térieure de la 2° cellule costale, largement continuée jusqu’au 
bord postérieur: 2° bande occupant le stigma, sauf sa base, 

atteignant la transverse médiane sans la couvrir: celle-ci étroi- 

tement ombrée : la 3° bande étendue sur les 3/4 de la 4° sec- 

tion costale et couvrant la transverse postérieure jusqu’au bord, 

continuée sur la marge costale apicale, en dépassant un peu la 

4° longitudinale. ©”: abdomen, arc. 7-8 raballus: pénis en- 

roulé.— Long., 3 mill. — Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

. 4. CENTRALIS F. 

Fabr. Syst. Antl. 319. — Zett. 2155, — Schin. Il. 72. — Rond. 

VII. Ortal. 31. — Loew.(Piilonota id.). 
Protergum : bande médiane sans aiguillons: ligne latérale 
inerme. Meditergum: ligne latérale de 2 à 3 aiguillons. Ailes: 

3° et 4e longitudinales plus rapprochées au sommet qu’en regard 

de la transverse postérieure. Tergum à rasé gris nettement coupé 

par 4-6 lignes noires: abdomen noir brillant: arc. 3-4-5 avec 

une bande grise sur leur marge antérieure. Pattes noires: cuisses 

eltibias passant au roux. 

Joues à peu près égales aux 2/5 de l’axe oculaire : antennes, 
3° art, discoïde ou ogival, plus long ou plus court que le 3. 

Medilergum: bande méliane sans supplémentaires : lignes 
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externes avec ua aiguillon médian et antérieur. Abdomen : 
marges villeuses sans aiguillons. Ailes: 4€ longitudinale, sec- 

tion discaleégale aux 3/5 de son apicale : transverse postérieure 

dirigée à peu près sur le milieu de la 4° section costale. 

Tersum avec six lignes noires longitudinales, savoir : deux 

acolytes, deux margo-discales et deux marginales: parfois 

les lignes acolyles sont seules distinctes ; les autres sont 

couvertes par le rasé gris. Ailes vitrées, d’un jaune brun à la 

base : une bande brune diluée, marquée sur la moitié posté- 

rieure de la 2° cellule costale, couvrant le nœud des 2° et 3° 

nervures longitudinales et la base de la cellule discale jusqu’à 

la transverse anale : stigma jaune avec une tache brune en 

arrière sur la cellule marginale, isolée de celle de la trans- 

verse médiane : transverse postérieure avec une barre brune 

isolée : une tache brune allongée sur le sommet de la 2° lon- 

giludinale, reliée étroitement à la côte et à la tache apicale 

des 3° et 4° longitudinales, parfois diffuses. ©: arc. 7-8 ra- 
battus : pénis enroulé, terminé par un tube membraneux. — 

Long., 6-10 mill. — Tarbes, montagne, mai-juin. Allier. Mar- 

seille. Italie. Autriche. Valachie. 5. FORMOSA Panz. 

Panz. Faun. Germ. LIX. 21. — Meig. V. 277. pl. 46. f, 95 

(ornata). — Schin. Il. 71 (et ruficeps F.). — Rond. Ortal. 
VII. 30 (ruficeps et fastuosa). 
Schiner affecte le nom de formosa Panz. aux sujets qui ont 
la face postérieure de la tête noire en entier. Chez grata 
Lœw. Schin. If. 72, la transverse médiane des ailes a une 

bande noire qui couvre la cellule sous-marginale el se conti- 

nue jusqu’au stisgma sans interruption. 

2, Yeux dépassant l’insertion des antennes : épistome et face supé- 

rieure er angle ouvert. Ailes: transverse médiane à tache brune 

liée à la côte. 
Joues réduiles à 1/6 de l'axe ocu'aire. Tergum: bande mé- 

diane sans aivuillons hors des préscutellaires. Protergum : 

lignes latérales et margo-discales sans aisuillons. Abdomen 

sans aiguillons marginaux bien apparents. Ailes : 3° el 4e lon- 

gitudinales à peu près parallèles au bout: #° longitudinale, 

section discale égale aux 2/3 de l’apicale: transverse posté- 

rieure dirigée à peu près sur le milieu de la 4° section cos. 

tale, 

5. Antennes: 3° art., angle apical antéri-ur marqué ; le postérieur 

arrondi en sabot, Meditergum : ligne latérale avec deux aiguil- 

lons postérieurs ; ligne externe avec un aisuillon médian et un 

antérieur. Ailes : 5° longitudinale, sectian apicale égale au tiers 

Revu2 d'Entomologie, — Avril 1902. 31 
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de la transverse postérieure. Thorax à rasé cendré uniforme. 

Abdomen: arc. 3-4 à marge antérieure grise. Ailes blanches ; 
marge costale brune jusqu’à la 3° intersection coslale, avec des 

éclaircies sur la base de la 2° cellule costale et du sligma ; reliée 

à une tache qui couvre le nœud des 29 et 3° longitudinales : 

la tache brune du stigma s'unit en bande transversale continue 

à celle de la transverse médiane : la transverse postérieure avec 

une barre brune isolée : au niveau de celle-ci, la marge costale 

est couverte d'une bande brune, séparée du stigma; mais elle est 
continuée sur le sommet jusqu’à la 3° longitudinale, ou peu au 
delà. ©” : abdomen court, arc. 6-7 élargis: 6° plaque ventrale 

redressée avec une dent médiane: pénis en spirale. — Long., 

5 mill. — Toulouse. Italie. Sicile. 6. RIFASGIATA Lœw. 

Lœw. Berlin. Ent. Zeits. II. 375 (Tephronota) — Rond. 

VII. Ortal. 26 (Herina id.). 
Antennes : 3° art., angles inférieurs pareillement émoussés, 

Meditergum : ligne latérale avec un seul aiguillon postérieur: 

ligne externe avec un seul aiguillon, le médian. Ailes : 5° lon- 

gitudinale, section apicale presque nulle. Thorax noir brillant 

à rasé léger, coupé au protergum par deux acolytes noires. 

Abdomen noir en entier. Ailes brunes avec des taches blanches; 
la 1'e étendue en bande transverse au-devant de la transverse 

médiane, depuis la base du stigma jusqu’à la 5° longitudinale ; 

la 2° après la transverse médiane, étendue complètement en 

travers depuis La côte jusqu'au bord postérieur ; la 3° derrière 

la transverse postérieure, étendue à partir da bord postérieur 

jusqu’au milieu de la 1'°cellule postérieure; la 4° apicale 

entre la 2° et la 4° longitudinale. o” : abiomen, arc. 7-8 rabat- 
tus. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, montagne, mai-août; eu- 

phorbe, prairies. Lyon. Amiens. Saxe. Prusse orient. Suède. 
Autriche. 7. CERASI L. 

Linn. Faun. Suec. 1878 (et /rondescentiae).—Meig. V. 282. 
pl. 46.f. 26. — Zelt. 2157. — Schin. II. 75. — Road. VII. 
Ortal. 25. 

Antennes : 3° art. dépassant le double du 2°, large à la base, 
longuement atlénué jusqu’au sommet qui est fort rétréci, les 

côtés rectilignes convergents, le bout obtus, ou l’angle supé- 

rieur peu marqué. 
Yeux oblouss plus ou moins étroils : orbites avec.un seul 

aiguillon postérieur: joues réduites au 6° environ de l’axe 

oculaire sur son prolongement, Protergum : ligne latérale 

sans aiguillon, Meditergum : ligne latérale avec un aiguilion 
postérieur seulement, Abdomen sans aiguillons marginaux 

bien apparents. Ailes : transverse postérieure dirigée à peu 
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près sur le milieu de la 4° section costale : 3° et 4° longitudi- 
nales pas plus rapprochées au bout qu’en regard de la trans- 

verse nostérieure : transverse anale un peu excavée au milieu 

vers la base, rectangulaire sur la 6° longitudinale ou à peine . 
déviée en arrière. III Sous-genre : HERINA Rob. 

Robin. Myod. 1830. 72%. —Schin. IT. 77.—Rond. VII. Ortal.922. 

6. Epistome rectangulaire avec la face supérieure. Episternum du 

prothorax sans aiguillon. Mesosternum: marge externe sans 

aiguillon. Abdomer en ovale courbé convexe, notablement ridé- 
ponctué en travers. Ailes: côte, 5° section à peu près aussi 
longue que la 4° : 4e longitudinale bisinuée à la rencontre des 
transverses ; section intermédiaire pas plus longue que lapi- 

cale : section discale réduite au tiers environ de son apicale. 

Ailes traversées depuis la côte jusqu'à la 3° longitudinale par 

trois bandes brunes continues, même avec la transverse pos- 

térieure ; nulle part contigues entre elles. Balanciers à capitule 

brun. Æivellia Rob. Mvod. 1830. 729. — Schin. IL. 86. — Rond. 

VII. Ortal. 28. 

Yeux étroitement allongés : plaque ocellaire sans aiguillons : 

antennes atteignant le péristome. Meditergum : ligne externe 

avec un seul aiguillon, le médian. Ailes: 5° longitudinale, 

section apicale égale à la moitié de la transverse postérieure: 

transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. 

Corps brillant en entier sans rasé, d’un bleu foncé à reflets 

verts: interoculaire, antennes et pattes obscurs: quatre pro- 

totarses postérieurs roux. Ailes vitrées : base noirâtre dans sa 

moitié antérieure, liée à la 1°. bande ; celle-ci passant sur le 

nœud des 2° et 3° longitudinales; les deux autres bandes pas- 

sent séparément sur les transverses tnediane et postérieure : 
le sommet a une tache en quart de cercle ne dépassant pas 

la 4° longitudinale, sans liaison avec la dernière bande. ©”: 

arc. 6-8 rabatlus : pénis à spirale, — Long , 2 à 3,5 mill. — 

Tarbes, montagne, juin-octobre ; euphorbe. Aude. Marseille. 

Lyon. Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

8. SYNGENESIÆ F, 
Fabr. Sp. Ins.IV. 454. — Meig. V. 283. pl. 46. f. 29, — Zett. 

2158. — Schin. Il. 80. — Rond. VII. Ortal. 98. 

6”. Epistome en angle plus vu moins ouvert sur la face supérieure. 

Episternum du prothorax aisuillonné. Mesosternum, marge ex- 

terne avec un aiguillon post-médian. Abdomeu en ovale dé- 

primé, non ridé. Ailes: côte, 5° section notablement plus courte 

que la 4°: 4° longitudinale à peu près rectiligne, ou sinuée sur 

la transverse postérieure seulement : seclion intermédiaire plus 
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longue que l’apicale ; section discale égale à 1/2 ou 3/5 de l’api- 
cale. Ailes: transverse postérieure ombrée non reliée à la côte: 
balanciers à capitulie pâle. 

7. Ailes: marge costale brune Cepuis la base jusqu’à la 3° inter- 

seclion de la côte. Yeux oblongs: plaque ocellaire, aiguillons 
saillants : antennes n’atleisnant pas le péristome. Meditergum : | 

ligne externe avec deux aiguillons : un médian et un antérieur. 

Ailes: transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. 

Têle rousse en avant, écusson noir en entier : ailes,bande brune 

de la marge costale seulement un peu diffase sur le nœud des 
26 et 3° longitudinales, étendue sur la transverse médiane ou un 
peu au delà. — Long., 4 à 4,5 mill, — Tarbes, juin- décembre ; 

epilobium, bruyère, chène, prairies. Aude. Hyères. Drôme. Ge- 

nève. Italie. 9. GERMINATIONIS Rossi. 

Rossi. Rond. VII. Ortal. 25. — Meig. V. 280 (lacustris). 
On voit queiquefois sur le tergum deux acolyles noires. Cette 

espèce a loujours les tarses postérieurs roux. La nœrens 
Meig. V.280, s’en distingue par pedibus totis nigris. Nigrina 
Wied. 279, a aussi pedibus nigris, mais la tache apicale des 

ailes est comme chez tristis Meig. V. 277: elle ne dépasse 
par la 3° longitudinale. Chez germinationts,la tache apicale 

déborde jusqu’au milieu de la 1"e cellule postérieure. 

7’. Ailes : marge costale brune; basilaire plus ou moins interrom- 

pue par des lacunes claires. 

8. Antennes : 3° art., angle antérieur marqué, ou faiblement relevé. 
Ailes : marge costale brune jusqu’à la 3° intersection costale, 
sauf sur la base de la cellule stigmatique qui est éclaircie : trans- 
verse médiane ombrée et reliée en bande avec la tache apicale 

du stigma. 

Yeux étroitement allorgés: antennes n’atteisnant pas le pé- 

ristome. Meditergum : ligne externe avec un aiguillon médian 

et un antérieur. Ailes : 5° Jongitudinale, section apicale égale 
au tiers ou au quart de la transverse postérieure. Tête rousse 
en avant : écusson noir: ailes sans taches sur le sommet, 

mais avec une bande brune préapicale qui s’étend du sommet 

de la cellule marginale à la 1'° cellule postérieure ; mais au 

dehors la bande sur la transverse postérieure est isolée. 

9. Plaque ocellaire sans aiguillons intercalés. Ailes: 4'e et 2° ban- 
des brunes transversales étendues depuis la côte jusqu’à la 5° 

longitudinale: 1a 3° bande préapicale dépassant la 4° longiludi- 

nale; de plus une bande longitudinale d’un brun dilué derrière 

la 5° longitudinale, n'occupant que la moitié voisine de la 3° cel- 

lule postérieure, — Long., 5 mill, — Sicile. Malte. 
10, GaiLraNit Rond, 
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Rond. VII. Ortal. 95. 

9. Plaque ocellaire avec des aiguillons courts. Ailes : 1'8 et 2° ban- 

des transversales ne dépassant pas le milieu de la cellule dis- 

cale : 3° bande atteignant seulement le milieu de la 1'e cellule 

postérieure: 3° cellule postérieure vitrée en entier. — Long., 

5-6 mill.—Tarbes, montagne, juillet-octobre; chêne, buissons. 

Biarritz. Toulouse. Aude. Hyères, Eure. Barcelone. Aranjuez. 

Autriche. Italie. 11. AFFLICTA Meig. 

Meig. V. 278. pl. 46. f. 27 ({ugens). NI. 378 (afflicta).—Schin. 
IT, 79. — Rond. VII. Ortal. 25. 

8’. Antenves : 3° art., angle anterieur obtus. Ailes: marge costale 

éclaircie en entier au-devant de la 3° intersection ; la cellule 

stigmatique seule noircie dans sa moitié apicale : transverse 

médiane sans ombre liée à celle du stigma. 

Ailes sans bandes en travers du disque; les taches brunes 

toutes isolées ou à peu près: 3° cellule postérieure vitrée en 

entier. 

10. Meditergum: ligne externe avec deux aiguillons, le médian et 
antérieur. Epistome jaune, ou roux en entier. 

Antennes plus courtes: 3° art. régulièrement alténué de la 

base au sommet. Ailes sans tache apicale brune : transverses 

ounbrées, ainsi que le stigma. 

11. Plaque ocellaire sans aiguillon. Ecusson noir : pattes noires: 

tarses postérieurs seuis roux à la base. Ailes: 1"° bande trans- 

versale brune couvrant le nœud des 2° et 3° longitudinales, 

natlteignant pas tout à fait la 4° longitudinale: marge costale à 

bande jaune vaguement ombrée, plus foncée à la base et au 

stigma sur sa moitié apicale. — Long.,5 mill. — Suisse, Q. 

12. LuGuBris Meig. 
Meig. V. 279. 

Meigen dit: à l'anastomose de la 1'° longitudinale avec Ja 

côte, il y a deux points bruus l’un sous l’autre, et juste au- 

dessous la transverse médiane est ombrée de brun. Ici la 

marge costale est d’un brun éclairci au-devant du stigma qui 
est foncé au bout; celui-ci est lié à une tache brune de la 

cellule marginale : mais l'intervalle à la transverse médiane 
est blanc. 

11’. Plaque ocellaire à aiguillons courts. Kcusson roux : pattes 

rousses en entier, même les piliers et les tarses : ailes entière- 

ment incolores, sauf une tach2 noire au sommet du stigma: une 

29 tache auguleuse au sommet de la 22 longitudinale, débordant 

sur la cellule sous-marginale jusqu’au milieu, au-devant de 

son extrémité; nœud des 2° et 3° longitudinales sans tache: les 
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nervures seules plus obscures. ©”: abdomen déprimé, largement 
ovalaire, lisse et bien luisant. — Long., 4 mill. — Marseille. 

Yonne (Saint-Sauveur). Italie. 12. SCUTELLARIS Rob. 

Robin. Myod. 1830. 726. — Rond. VII. Ortal. 24 (helvipes). 

10°. Meditergum : ligne externe avec un seul aisuillon médian. 
Epistome noir ou brunâtre hors de sa partie supérieure. 

Ecusson noir : pattes noires ou obscures : prototarses plus 
clairs. 

12. Plaque ocellaire, aiguillons indislincts: antennes, 3° art. plus 
court, régulièrement atténué de la base au sommet, roux, rem- 
bruni au bout : interorbite rousse en entier ; avec les orbites 

blanches, étroitement bordées en dedans d’une ligne noire. 
Ailes avec une tache costale développée en triangle, à partir du 
sommet de la 92° longitudinale, finissant en pointe sur la 3°, 

sans toucher au sommet : transverses noires, mais sans ombre: 
stigma d’un brun clair au sommet; le reste décoloré. — Long., 
3-4 mill. — Tarbes, montagne, juin-octobre ; chêne, fougère, 

prairies. Eure. Italie. Autriche. Allemagne. Suède. 
14. PALUSrRIS Meig. 

Meig. V. 281. — Zett. 2162. — Schin. II. 78. — Rond. VII. 
Ortal. 27. 

Meigen. V. 281, décrit sous le nom d’oscillans une espèce 
qui ne diffère de palustris que par la face antérieure de la 

tête noire, en bas senlement : linterorbite plus largement bor- 

dée de noir. Schiner ajonte, Il. 79: protergum avec trois 

courtes bandes blanches en avant. 

12”. Plaque ocellaire, aiguillons saillants : antennes, 3° art. atlei- 

guant le péristome en baguette grêle, peu comprimée, un peu 

plus large à la base. Interorbite très obscure ; 3° art anten- 
paire noir en entier. Ailes: tache brune transverse au som- 

met de la 2° longiludinale étendue depuis la côte jusqu’au delà 

de la 3° longitudinale, en se diluant, diffuse jusqu’au sonmet 

transverses un peu ombrées ainsi que le stigma.—Long., 3 mill. 

— Mâcon. ©”. Italie. Autriche. Suède. 15. PALUDUM Fall. 
Fall. Ortal. 20. — Zett. 2161. — Schin. II. 78. — Rond. VII. 

Ortal. 27. 
Schiner dit le tergum orné de trois bandes longitudinales 

blanches. 

Le ©” de paludum montre un pénis d’une conformation bien 
singulière. La spirale n’est pas terminée comme d’habitude 

par un simple tube membraneux. Ici il y a plutôt un cordon 

tortueux qui ne semble pas élastique, ni spiral ; il est peu 

allongé, terminé par une large feuille parcheminée, disposée 
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en forme de selle grise, bordée de noir: cette selle est échan- 

crée en avant, puis hérissée d’une villosité rousse : du côté 
gauche de la selle en avant se détache une courroie parche- 

minée aussi, fortement arqnée à sa base puis sinuée en S et 
se terminant en crochet grêle. 

Rondaai ajoute au groupe 10’ une espèce de Nice: pusilla 
Rond. VII. Ortal. 27. 

Elle en parait différer par sa taille plus petite et par les ailes 

dont la 6° longitudinale est fort raccourcie, par suite de- 
Poblitération de son fil. 

bb. Antennes : 3° art. à bord postérieur largement arrondi en sa- 

bot ; bord antérieur légèrement échancré, son angle apical aigu, 
ou relevé en courte épine. 

Yeux oblongs : plaque oceilaire avec les aiguillons saillants 

plus ou moins. Ailes : 4° longitudinale non sinueuse : section 

discale égale aux 3/5 ou 2/3 de son apicale : 5° longitudinale, 

section apicale réduite au tiers ou au quart de la transverse pos- 

térieure : celle-ci dirigée à peu près sur le milieu de la 4° sec- 

tion costale: transverse anale rectangulaire sur la 6e longitu. 

dinale, ou à peine déviée en arrière. Tête rousse en entier ou 
à lache ombrée après les yeux. 

IVe Sous-cenre: CEROXYS Mac q. 

Macq. Buff. 11. 437. — Schin. Il. 73. — Rond. VII. Ortal. 20. 

(et Melieria. 17). —Robin. Myod. 1830. 714-715 (Meckelia- 
Melieria). 

Macquart a groupé sons ce nom, qui est bien caractéristique, 
les espèces que Robineau avait scindées. 

13. Antennes : style nu ou à cils peu distincts. Meditergum : ligne 
latérale réduite à 1-2 aiguillons. 

Yeux dépassant l'insertion des antenres en avant: plaque 
ocellaire avec deux aiguillons intercalés. Protergum: ligne 
latérale sans aiguillons. Corps noir plus ou moins brillant, un 

peu terni par un rasé cbscur : ailes brunes au sommet: trans- 

verse reliée à la côte par une bande brune : palpes, antennes 

roux en entier: cuisses noires, sauf les genoux (Meckelia 
Rob. Myod. 1830. 714), 

t4. Yeux atteignant le niveau du péristome médian, quand leur 

axe est horizontal: orbites supérieures avec cinq aiguillons: 

l'antérieur n'’atteint pas la lunule frontale, il est médiocre ainsi 

que le 2° et le 3°; le 4° est bien développé ; le 5° est petit, inséré 

sur le vertex ; plaque ocellaire avec les aiguillons intercalés 

robustes, couchés en avant : interorbite nue: épistome en 
tranche mince entre les antennes: joues réduites au 10° de 
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Paxe oculaire sur son prolongement. Protergum : ligne mnargo- 

discale avec un aiguillon postérieur bien saillant. Meditergua : 

ligne latérale avec un seul aigüillon près de la suture médiane: 

ligne externe avec un seul aiguillon médian. Episternum du 
meditergum avec un aiguillon vers l’angle antérieur externe. 

Ailes: 3° et 4° longitudinales un peu plus écarlées au sommet 

qu’au niveau de la transverse postérieure. Tergum avec une 

étroite bordure latérale blanche, ou d’un jaune clair: écusson 

jaune avec une tache noire sur l’angle antérieur au dehors : 
ailes, 1'6 bande brune au-devant du nœud des 2° et 8° longitu- 
dinales. 

Epistome en angle ouvert sur l’interoculaire : antennes, 3° 
art. deux fois aussi long que le 2°, Ailes: côte, 3° section ne 

dépassant pas le milieu de l'aile: transverse médiane dirigée 
sur la 3° intersection costale. Tête rousse, face postérieure 

noire en entier. Ailes vitrées avec trois bandes transverses 
liées à la côte ; la 3° liée à ia tache apicale ; non reliées entre 

elles : la 1'° bande près de ia base ; la 2° partant du stigma: 
la 3° passant sur la transverse postérieure : la 1'° et la 2° dé- 

passant la 5° lonsitudinale sans atteindre le bord; la 3° at- 
teint à peu près la marge postérieure: la tache apicale est 

transverse et dépasse à peine la 4° longitudinale : entre la 2e 

et la 3° bande un trait brun isolé, relié à la côte, atteignant 

tout au plus la 3° longitudinale. — Long., 4 mill. — Tou- 

louse. ©”. 16. SCUTELLATA Macq. 
Macq. Buff. If. 439. 

Macquart a classé par erreur cette espèce parmi celles à style 
villeux. 

14. Yeux raccourcis au-dessus du péristome médian : orbites supé- 

» 
© 

rieures avec deux aiguillons postérieurs seulement: plaque 

ocellaire avec deux aiguillons intercalés peu apparents : inter- 

orbite à poils demi-hérissés bien visibles : épistome séparant 

largement les antennes à la base: joues égales au 6° ou au 

quart de l’axe oculaire. Protergum: ligne margo discale sans 

aiguillon. Mediterguin : ligne latérale avec deux aiguillons post- 
médians: ligne externe avec un aisuillon médian et un anté- 

rieur. Episternum du meditergum sans aiguillon. Ailes : 3° et 4e 

longitudinales notablement plus rapprochées au sommet, Ter- 

gum, écusson noirs en entier. Ailes: 1° bande brune derrière 

le nœud des 2° et 3° longitudinales. 

5. Epistome rectangulaire sur la face supérieure: joues réduites 
au 6‘ de l’axe oculaire sur son prolongement, Thorax à rasé 

très léger : pattes noires en entier, sauf les genoux : les tarses 
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d’un roux plus obs2ur: abdomen, 4° arceau, marge antérieure 
avec une étroite bande grise sur les côtés, visible à certain 

jour seulement. Ailes blanches à leur base: 1'° bande trans- 

verse brune, étendue après le nœud des 2° et 3° longitudinales, 

depuis la côte jusqu’à la moitié de la 3° cellule postérieure, qui 

est parfois un peu enfumée : 3° bande entière jusqu’à la 5€ lon- 

gitudinale, couvrant le sommet de la cellule marginale, el re- 

liée étroitement à la tache apicale. — Long., 5-6 mill.—Landes- 

Italie. Autriche. Suède. Allemagne. 17. URT!CÆ L. 

Linn. Faun. Suec. 1875. — Meis. V. 275. pl. 46. f. 19.— Zell. 

2152. — Schin. Il. 75. — Rond. VII. Ortal. 21. 

D'après les auteurs, le ©" a un point blanc sur le dernier ar- 

ceau abdominal. 

15”. Epistome visiblement en angle ouvert sur l’interoculaire: joues 

un peu plus larges. Thorax à rasé d’un bran clair bien distinct, 

Cuisses noires ; genoux, tibias et tarses d’un brun roux. Abdo- 
men: marge antérieure des arceaux 3-4 avec une bande grise 

complète. Ailes: marge costale avec unebande brune à sa base; 

le stigma jaune à la base : 1'° bande n’atteignant pas tout à fail 

la 5° longitudinale : 3° bande largement interrompue sur la 3° 

Jongitudinale, laissant à découvert le sommet de la cellule mar- 

ginale, sans liaison avec la tache apicale ; la bande sur la trans- 

verse postérieure fusant souvent étroitement avec la 2° bande. 

©: mésolobe périnéal divisé en deux lobes triangulaires dépri- 

més, droits et accolés sur leur bord interne: pénis enroulé en 

spirale. — Long., 7-8 mill. — Paris. Hyères. Ilalie. Autriche. 

Allemagne. 18. HORTULANA Rossi. 

Rossi. Faun. Etrus”. (1790). — Panz. Faun. Germ. LX. 2% 
(1798). (hyalinata). — Meig. V. 274. pl. 48. f. 23 (marmo- 

rea). — Schin. Il. 76. — Rond. VII. Ortal. 21. 

13”. Antennes : style à cils au moins aussi longs que le diamètre du 
fuseau. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillous au moins. 

Ailes : 3° et 4° longitudinales parallèles ou divergentes au 

bout. Tergum noir À rasé épais gris ou cendré, ainsi que l’ab- 

domen : ailes sans tache brune marquée à leur base : 3° bande 

interrompue sur la 1" cellule postérieure aa moins. 

16. Abdomen: arc. 3-5, marge postérieure visiblement brune. Ai- 

les : tache apicale bien marquée, reliée bien vis blement à la 

tache costale de la 3° bande. 

Yeux dépassant linsertion des antennes en avant. Proterguni : 

ligne latérale avec un aiguillon postérieur. Antennes: 3° art. 

roux Ou à peine rembruni au bout : ailes à taches toutes bien 

développées, les apicales réunies à celles de la cellule margi- 
pale, parfois étroitement, 
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17. Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons. Antennes à 3° 
art. rembruni, ainsi que la face postérieure de la tête : calus 
buméral, écusson noirs sous le rasé gris: paites noires avec 

articulation fémoro-tibiale rousse: ailes, {"° bande laissant 

la 2° cellule costale blanche, mais descendant plus nettement 

jusqu’à la moitié de la 3° cellule postérieure : 9° bande inter- 

rompue sur [a sous-marginale : tache apicale largement réunie 

à la 3° bande sur la marge costale. — Long., 5 mill. — Aude. 

Autriche. Londres. 19. PicTa Meis. 

Meig. V. 276. pl. 46. f. 28. — Schin. II. 74. 

Le Melieria parmensis Rond. VII. Ortal. 19, ne diffère de 
picta que par: annulo tibiarum lato et metatarsis palli- 

dis. — Italie. 
17. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons. Antenne;: 3° 

art. clair, ainsi que la postérieu’e de la tête, le calus huméral 

et l’écusson sous le rasé gris: pattes rousses avec la base des Pr 

cuisses plus ou moins rembrunie : ailes, 1'° bande brune cou- 

vrant la moitié apicale de la 2° cellule costale, largement éten- 
due jusqu’à la moilié de la cellule discale :2° bande partant de la 

moitié apicale du stigma, couvrant la transverse médiane, ainsi 

que la moitié de la cellule discale, éclaircie seulement sur la 

cellule sous-marginale : 3° bande, sur la transverse postérieure, 

débordant d’un côlé jusqu’à la marge postérieure, de l’autre 

jusqu’au milieu de la 1'e cellule postérieure, où elle est bien 

séparé de la tache costale habituelle sur la cellule marginale : 

cette dernière tache est plus ou moins réunie à l’apicale et s’é- 

tend ainsi depuis le milieu de la 4° section costale jusqu à la 49 

section longitudinale, ou un peu au delà, entamée par un trian- 

gle blanc. ©”: pénis enroulé en large ruban. — Long., 5,5 à 7 

mill. — Dantzig. Suède. Autriche. Frauce (Macquart}|. 

20. CRASSIPENNIS F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 357. 185. -Meig. V. 273. pl. 46. f. 23. — 7 

Zett. 2153. — Schin. II. 74. — Rond. VII. Ortal. 19. 

L'etrusca Rond. VII. Ortal. 18. ne semble distinguée de 
cr'assipennis que par son abdomen sans marges noires el 

par ses pattes rousses en entier. 

16’. Abdomen complètement couvert d’un rasé cendrée, sans marges 

noires. Ailes : taches apicales divisées ou réduites à une ombre 

sur chacune des 3° et 4° longitudinales. 

Ailes: 2° cellule costale blanche en entier : toutes Îles laches 

normiles isolées peu marquées. 

18. Interoculaire convexe, déclive en avant, en angle très ouvert 

sur l’épistome. Protergum, ligne latérale sans aiguillon. Medi- 

tergum : ligne latérale avee deux aiguillons postérieurs robustes : 
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les deux antérieurs réduits au tiers, cependant bien distincts des 
autres soies. 
Yeux dépassant en avant l'insertion des antennes : joues ré- 

duites à un quart de l’axe oculaire sur son prolongement : 

antennes, style à cils au moins doubles du diamètre du fu- 

seau. Abdomen ovalaire. Ailes : 4° longitudirale, section dis- 

cale égale aux 2/3 de son apicale. Tête rousse en entier: style 

seul brunâtre : tergum revêtu d’un rasé gris épais: écusson 
roux en arrière : abdomen maculé de noir et de roux vague- 

ment: pattes d’un roux clair, même sur les piliers et les 

tarses : ailes avec les points noirs habituels sur le bout du 

stigma et celui qui précède le sommet de la 2° longitudinale : 

les transverses ombrées : les autres indiquées seulement par 

un trait noir plus accusé sur les nervures, — Long., 5 mil!. 

— Hyères. Ç. Amiens. 21. SUBAPPENNINA Rond. 

Rond. VII. Orlal. 18. 

18’. Interoculaire déprimé, subrectangulaire avec l’épistome. Pro- 

tergum : ligne iatérale avec un aiguillon postérieur. Mediter- 

gum : ligne latérale avec quatre aiguillons robustes. 

19. Yeux dépassant l’insertion des antennes en avant ; style à cils 

tout au plus aussi longs que le diamètre du fuseau. Antennes : 

3° art. noirâtre, pattes rembrunies: ailes à taches décolorées; 

celles du sommet nulles. © : abicmen étroitement allongé, dé- 

primé : 3° art. des antennes court et noirâtre. — Long., 4 mill. 

— Amiens. ©. 22. EGENA Pand. 
Serait-ce une variété d’acuticornis Lœw. Schin. II. 74? 
Schiner indique une laille de 3 à 2,5 mill. | 

19. Yeux ne dépassant pas en avant les insertions anlenpaires ; 

style à cils notablement plus longs que le diamètre du fuseau. 

Antennes rousses : 3° art. parfois bruni: pattes d’un jaune 

clair ou faiblement rembruni sur les cuisses: ailes à taches 

brunâtres grosses el bien distinctes, le sommet enfumé plus 
noirci sur les nervures, ® : abdomen allongé en ovale-oblong. 

— Long., 5-8 mill. — Aude. Lynn. Piémont. Parme. Autriche. 

Berlin. 23. OMIssA Meig. 

Meig. V. 274. — Schin. II. 75 (et unicolor Lœw.). 

La variation la plus remarquable se trouve dans le rapport 

des yeux avec l’interoculaire supérieur en avant. Le plus sou- 

vent, comme chez les autres C'eroxzys, les yeux et l’interocu- 

laire se présentent au même niveau, quand le dernier est 
disposé horizontalement. Mais parfois les yeux sont notable- 

ment dépassés, comme on l'observe chez Tefanops : cela 
démontre bien la faiblesse des caractères de ce dernier genre, 
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Un individu venañnt de l'Aude, réduit à la taille de 5 mill., a 
le 3° art. des antennes enfumé, ainsi que les cuisses et les -# 

tarses. Il se rapporte complètement à la description de 4 

cana Lœw. Berlin. Ent. Zeits. II. 74. reproduite eu Rond. Se 
VII. Ortal. 20. comme de Trieste. Lœw Suppl. à Meig. LI. 4 

275, ajoule à cana les Ceroxys nanus el obscuripes qu'il 

en sépare par des modifications de couleur qui me semblent 

insuffisantes. “4 
Schiner établit unicolor Lœw. de Hongrie sur la présence 
d'une tache brune à la base de la cellule discale des ailes. 

Toutes les omissa que j'ai vues ont un petit triangle noi sur 

lanastomose de la transverse basilaire avec la 5° longitudi- 

nale. 

Enfin on peut remarquer sur les antennes que la poigte du = 

3e art. est plus ou moins prolongée, ce qui fait paraitre cet 

article plus long ; que les cils du style sont parfois plus 

courts. 
aa. Yeux : axe longitudinal plus rapproché de la perpendiculaire à 

la face supérieure : intcroculaire dépassant bien notablement les 

yeux, quand il est disposé horizontalement. 

Interoculaire aplani, rectangulaire avec l’épistome, celui-ci 

cariniforme : autennes, 3° art. non mucroné,; stylé nu. Pro- 

tergum : bande médiane sans aiguillons, ainsi que les lignes 1 

latérales et margo-discales. Episternurm du prothorax aiguil- = 

lonnè. Mesosternum: marge externe avec un aisuillon. Abdo- 

We sans aiguillons. Ailes: 4° longitudinale, section intermé- 

diaire plus longue que son apicale: transverse postérieure î 

dirigée vers le milieu de la 4° section costale; transverse anale 

un peu concave au milieu vers la base, puis angulée légère- 

ment et dirigée perpendiculairement sur la 6° longitudinale, 
ou très courlement déviée en arrière. Antennes rousses : 

ailes, transverses médiane et postérieure ombrées : balanciers 

à capitule clair. 
e. Yeux oblongs : joues plus raccourcies: antennes Courles : 3° 

art. non ou à peine double du 2°, large au sommet, arrondi au = 

boul aux deux angles. Ecusson roux, au moins en partie. 
Ve Sous-geure : TETANOPS Fall. 

Fall. Ortal. 2. — Zeit. 2149. — Schin. 11.72. — Rond. VII. 

Ortal. 15. 
20. Orbites et tergum marqués d’un grand nombre de points noirs 

ou obscurs sur le foud gris clair: ceux de l’intercenlaire plus 

profonds : aiguillons orbitaires nuls ou réduits à un posté- 

rieur, Meditergum: ligne latérale sans aiguillon, ou avec un 
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seul aiguillon postérieur: ligne externe sans aiguillon, ou avec 

le seul médian. Ailes : 4° longitudinale à section discale à peu 
près égale aux 2/3 de son apicale. 

Tête débordant les calus huméraux: veux, bords internes di- 

vergeant fortement en avant. Ailes : 4° longitudinale à peu 
près droite: transverse médiine dirigée sur le milieu de la 3e 

section costale, Terguin sans bandes noires longitudinales. 
Ailes sans bandes, ou les taches isolées. 

Yeux plus saillants que les tempes en arrière: celles-ci plus 
étroites et largement arrond'es: orbites sans ajouillons: inter- 

orbites sans points: sous-orbite rectangulaire sur la face supé- 

rieure: joues égales aux 2/5 de l’axe oculaire sur son prolon- 

gement: antennes, 3° arl. double du 2°, en lame oblongue, son 

bord postérieur arrondi en sabot jusqu’à l’angle apical supé- 

rieur qui est marqué, le bord an'érieur rectiligne. Meditergum 
sans aiguillon bien apparent. ECusson sans aiguillons intermé- 

diaires. Corps noir ou brunâtre: la face antérieure de la tête 

d’un roux plus clair, à rasé mouchelé sur le tergum de points 

noirs, élargis, superficiels: antennes rousses: pattes d’un roux 

obscur avec les cuisses plus brunes. Ailes: marge costale à 

teinte jaune maculée de brun : 1° sur le nœud des 29 et 3° lon- 

gitudinales en bande diluëe depuis la côte jusqu’à la transverse 
basilaire; 2° sur la cellule stigmatique hors de la base; 3° sur 

le sommet de la cellule marginale une tache foncée qui la dé- 

barde en arrière et s’étend largement sur le sommet de l’aile en 

se diluant jusqu’à la 4° longitudinale; 4° transverses ombrées 

de brun. — Long., à mill. — Barcelone. Toscane. Adriati- 
que. 24. CONTARINI! Rond, 

Rond. VII. Ortal. 16. 

D'après Rondani: abdomen atrum, nitidum, transversim 
albido-fasciatum. 

21’, Yeux non ou à peiue plus saillants que les tempes en arrière: 

celles-ci oblusément angulées: orbites avec un aiguillon posté- 
rieur, couvertes de gros points profonds, occupant aussi l’in- 

terorbite: sous-orbite détacuée de la face supérieure en angle 
rétro-aigu: joues égales aux 2/3 de l’axe oculaire: antennes, 3° 
art. raccourci en lame obtuse au bout. Meditergum : bande 

médiane avec deux aiguillons préscutellaires: ligne latérale 

avec un aiguillon postérieur. Ecussun avec une paire d’ai- 

guillons intermédiaires et une autre postérieure. Corps à trans- 
parence rousse sur la tête et le thorax, mais couvert d’un rasé 

crétacé uniforme très épais: antennes et paltes rousses en en- 

tier: abdomen d'un noir brillant avec un liseré gris sur le bord 



— 466 — 

postérieur des arceaux 2 à 5, une bande médiane longitudinale 
grise ainsi quele 1°" et le dernier arceau en entier. Ailes: ta- 

ches ordinaires séparées, très diluées. — Long., 5 à 7 mill. — 
Royan. Marseille. Prusse orient. Suède. Istrie. Littoral mari- 

time. 23. MyoOpPINA Fall. 

Fall. Ortal. 2. — Zett. 2149. — Schin. 11. 73. — Rond. VII. 

Ortal. 15. — Meig. V. 353. pl. 51. f. 1-8. 
20”. Orbites et tergum à points fins courtement séligères: orbites 

avec deux aiguillons postérieurs. Meditergum: ligne latérale 

avec 2-3 aiguillons postérieurs: ligne externe avec un aiguillon 

médian et un antérieur. Ailes: 4° longitudinale, section discale 
réduite à la moitié ou aux 3/5 de son apicale. 

Sous-orbite subrectangulaire. Meditergum: bande médiane 

avec aiguillons préscutellaires. Antennes et pattes rousses en 

en entier. 

29, Tête débordant un peu le calus huméral: tempes postérieures 

débordées un peu par les yeux en dehors, enflées, mais arron- 
dies: iuleroculaire en triangle tronqué largement en avant: 

antennes, 3° art. un peu plus long que le 2°. Meditergum: ligne 

latérale réduite à deux aiguillons postérieurs. Ailes: 3° section 

de la côte plus courte que la 5°: 4° longitudinale droite en en- 

tier: transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. 

Corps en majeure partie roux, recouvert d’un rasé crétacé épais: 

ailes colorées comme chez myopina. 0": mésolobe périnéal di- 
visé en deux courtes dents accolées: pénisenrouléen ruban: ab- 
domen, arc. 3-5 d’un noir brillant, avec un étroit liseré gris à 

la marge postérieure et une bande longitudinale médiane rétrécie 

en arrière, grise aussi: arc. 1-2 et 7-8 gris en entier, à transpa- 

rence rousse. ©: abdomen entièrement gris avec les arc. 7-9 

er Oviducte roux. — Long., 6 7 mill. — Paris. Lyon. Suisse. 

Espagne. Italie. Suède. 26. KMLAVESCENS Macq. 

Macq. Buff. II. 423 (1835). — Læœw. Neue Dipt. Beitr. II. 20 
(impunctata). 1854. — Schin. II. 73 note (eryngit). —Rond. 
VII. Ortal. 16. 

29, Tête ne débordant pas les calus huméraux: tempes posté- 

rieures en angle obtus au dehors, débordant un peu les yeux: 
interoculeire plus étroit, à côtés tout à fait parallèles en arrière: 
antennes, 3° art, tout au plus aussi long que le 2°. Meditergum: 

ligne latérale avec trois aiguillons. Ailes : 3° section de la côte 
plus longue que la 5°: 4° longitudinale angulée sur la transverse 

postérieure: transverse médiane dirigée vers le milieu de la 5° 
section costale, Corps obscur couvert d’un rasé cendré: tête 

rousse, sauf les orbites étroitement blanches, et une bande 

ve 
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post-oculaire cendrée: pattes rousses: tergum avec deux acoly- 
tes brunes et une ligne marvo discale obsolète. Abdomen entiè- 

rement cendré, ou avec le bord postérieur des arceaux noirâtre 
à certain jour. Ailes blanches en partie, la marge costale brune 

jusqu à la 4° longitudinale, éclaircie à la base de la 22 cellule 

costale et à celle dn stigma ; de plus après celui-ci, unebandeblan- 

che allongée au milieu de la 1° cellule postérieure : Ja cellule 
discale blanche en entier hors des transverses: la moitié posté- 

rieure de l’aile blanche, sauf une bande d’un jaune brun qui 
s'étend le long de la 5° longitudinale depuis là transverse avale 

jusqu'à la postérieure; cette bande occupe la moitié antérieure 

de la 3° cellule postérieure; elle se continue sur la transverse 

postérieure, puis sur la section apicale de la 4° longitudinale 

jusqu'au sommet; elle s’unit à la bande costale à ses deux ex- 

trémilés et forme ainsi un ruban sinueux enfermant les deux 

bandes blanches centrales. — Long., 7-8 mill. — Aude. Suisse. 

Autriche. 27. LAMED Schrank. 
Schranck. Enum. Ins. Austr. 475. — Meig. VI. 379 (pul- 
chella F.). —Schin. If. 68. 

Schiner range à côté de son Ofites lamed une deuxième 
espèce : bucephala Meig. Il distingue son genre Otites des 
Ortalis par front prolongé en avant, laface antérieure rejetée 
en arrière, le 3° art. des antennes à peine plus long que le 2€, 
Bucephala est séparèe de Zamed par ses ailes enfumées, 
dépourvues de bandes brunes allongées : la marge antérieure 
est marquée de trois taches brunes foncées; la 3° au-devant 

du sommet, prolongée tout autour, mais notablement plus 

pâle. En outre, le nœud des 2° et 3° longitudinales et les 

transverses sont ombrées.Le thorax a un rasé d’un grisazuré, 

coupé par quatre lignes noires: :’abdomen est couvert d’un 

rasé gris épais : interorbile, antennes, palpes et pattes roux. 

— Long., 3 à 4 1/2 lin.—Yonne. Italie. Autriche. Allemagne. 

— Meig. VI. 14 (Sciomyza). — Schin. IL. 69. —— Rond. VIL. 
Ort. 12. — Robin. Myod. 1830. 710 (Heramya nebulosa 
Latr.). 

ee. Yeux subarrondis : joues ayant au moins les 3/4 de l’axe ocu- 
laire sur son prolongement : antennes allorgées, alteignant, ou 

à peu près, le péristome; le 3° art. large à sa base, mais linéaire, 

ou fortement effilé en baguette dans sa moitié apicale. Ecusson 

tout à fait noir, cendré sur sa bande médiane. 

Tête débordant les calus huméraux : yeux séparés de la face 

postérieure par un angle bien marqué de la tempe: bords in- 

ternes subparallèles: orbites avec deux aiguillons posté- 
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rieurs : plaque ocellaire avec des aiguillons distincts: inter- 

orbite à points peu distincts : arête de la sous-orbite en angle 

rétro-aigu avec l'orbite supérieure. Tergum sans gros prints. 

Meditergum : bande médiane avec deux aiguillons préscutel- 

laires : ligne latérale de trois aiguillons : ligne externe avec 

un aiguillon médian et un antérieur. Ailes : 3° et 4e plus rap- 

chées au sommet qu’en regard de la transverse postérieure. 

Tête rousse en avant : lergum à rasé gris linéé longitudinale- 
ment de six bandes noires, acolytes, margo-discales et mar- 

ginales : pattes rousses. VIS Sous-genre: DORYCERA Meig. 

Meig. VI. 29. — Schin. If. 67. — Rond. Ortal. 14. 

Joues réduites aux 3/4 de l’axe oculaire sur son prolongement: 

antennes, 2° art. court en lame triangulaire. Ecusson avec deux 

aiguillons intermédiaires au pourtonr. Ailes: 4e longitudinale, 

section discale à peu près réduite à la moilié de son apicale : 

transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. Corps 

noir ; abdomen couvert d’un rasé cendré, avec une bande noire 

longitudinale entre les bords et la ligne médiane : ailes colorées 

comme chez lamed, sauf la 3° cellule postérieure qui est blan- 

che en entier. Oo”: arc. 6-8 petits, rétractés. — Long., 7-10 
mill. — Marseille. Hyères. Sainte-Baume. Ardèche. Italie alpine. 

28. GRANDIS Rond. 

Rond. VII. Ortal. 13 (Machetrocera id.). 
Joues à peu près aussi longues que l’axe oculaire: antennes, 2° 

art. linéaire comme le suivant et presque aussi long. Ecus- 

son: aiguillons intermédiaires avortés. Ailes: 4e longitudi- 

uale, section discale égale aux 2/3 de l’apicale : transverse mé- 
diane dirigée à peu près vers le milieu de la 39 section costale. 

Abdomen couvert d’un rasécendré uniforme. Ailes blanches dans 

leur moitié postérieure : marge costale rembrunie en entier jus- 

qu’à la 4° longitudinale dans son quart apical ; jusqu’à la 2° longi- 

tudinale dans les 3/4 internes, avec des éclaircies aux lieux ha- 
bituels. ©”: arc. 6-8 pelits et rétractés : pénis avec un ruban 

étroit, enroulé. — Long., 5-9 mill. — Tarbes, mai-juin ; chène, 

haies. Aude. Marseille. Hyères. Barcelone. Paris. Bar-sur-Seine, 
lialie. Autriche. 29. GRAMINUM F. 

Fabr. Ent. Syst. 346. — Meig. VI. 30. pl. 57. 5. =— Schin. I. 

67. — Rond. Orlal. 14. 
Cette espèce a d'habitude l’abdomen couvert d’un rasé cendré 

uniforme; mais souvent oa remarque, chez le o” principale- 

ment, que l’abdomen est noirâtre et marqué au milieu des 
arceaux de traits longitudinanx d’un gris nuancé de roux. 

Lœæw dans ses Suppléments à Meigen, t, III. 260 (1873) décrit 



ROUE 

Dorycera scalaris ®, qui moutre aussi cette coloration. Il 
ajoute qu’elle ressemble tout à fait à graminum, mais en 

diffère par la conformation du 39 art. des antennes. Non seu- 

lement il est plus court que le 2° art ,mais encore il n’est pas 

brusquement atténué après son milieu: il diminue insensi- 

blement de la base vers le sommet en forme de lancette. 

\'e RAMEAU ; CALOBATINES. 

Ce rameau est tiré dela Stirps Tanypezina établie par Rondani 
dans son /rodomus de 1856. 1. 24-114 et en 1874 Tanypezinae. 
Il y comprend les genres: Myiodina Rob., Chrysomyza Fall., 
Timia Wied., que j'ai classés parmi les Lonchæines. Schiner dis- 

lingueles Sepsinées des Tanypèzines : mais son tableau proteste, 

parce que ses différences ne conviennent qu'à une portion des 

espèces. 

On voit bien cependant à leur conformation générale que les Ca- 

lobatines forment un groupe naturel, à raison de la longueur sou- 

vent exagérée de leurs pattes. Elle est moins sensible dans la sec- 

tion des Sepsées; mais celles-ci se séparent nettement par l’epis- 

ternum du protergum, qui est divisé en deux plans différents. Chez 

les Tanypezées à pattes meédiocrement allongées,la face postérieure 

de la tête est tronquée ou même un peu excavée, de sorte qu’elie 

s’applique mieux au thorax. Le nom de Calobatines a un droit de 

préférence, car le genre Calobata Meigen remonte à 1803. 

SYNOPSIS DES GENRES. 

Nora. Voyez Revue, 1898. Effacez p. 11, lignes 41-49 : macro- 

chète occipitale indistincte ; p. 12, ligne 4, rayez: prothoraæx et 
du 

I. Tête plus ou moins renflée derrière les yeux, ou obliquement 
coupée et prolongée en triangle vers l’orifice du thorax. 

II. Yeux séparés de la face postérieure de la tête par un bourrelet 

bien développé, subanguleux sur les côtés. Episternum du pro- 

tergum aplani ou uniformément convexe, avec la moilié interne 

insensiblement déclive. Pattes: quatre postérieures au moins 

très allongées. 

Cuisses et tibias grêles, à bords parallèles. Ailes: 4° longitu- 
dinale, section discale au moins égale à son apicale en lon- 

gueur : marge postérieure de la 2° cellule postérieure plus 

courle que celle de la 3°, 1'° Division ;: CALOBATÉES, 

Revue d'Entomologie.,— Avril 1902, 32 
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Voyez Revue, 1898, p. 12. 
Yeux pas notablement pius saillants en dehors que l’angle pos- 

térieur des tempes, obtusément angulés au milieu de leur bord 

inférieur, notablement dépassés en avant par lin'eroculaire, 

quand celui-ci est disposé horizontalement: interoculaire aplani 

ou canaliculé, plus étroit que l’œil : aiguillons post-ocellaires 

saillants : face antérieure fortement ramenée en arrière, presque 

sur un plan parallèle à la supérieure, sans fosseites antennai- 

res: épistome étroit entre les sous-orhites, linéaire, à peine 
plus élargi au proépistome, uullement cariniforme : antennes 

insérées au-devant des yeux: 3° art. semi-discoïde. Protergum : 
ligne externe réduite à l’aiguillon postérieur. Meditergum : ligne 

latérale sans aiguillon. Episternum du prothorax réfléchi par 

une impression. Mesosternum : marge externe avec un aiguil- 

lon. Ailes : >° longitudinale, intervalle de la transverse posté- 

rieure au bord aussi long que la transverse: lransverse basi- 

laire postérieure oblitérée. 
Orbites sans aiguillons sur la bande médiane: ocelle antérieur 

inséré en arrière des yeux: antennes subcontiguës à leur 

base. Episternum du prothorax sans aïiguillon. Ailes : nœud 
des 2° et 3° longitudinales un peu au-devant de la transverse 

anale : 6° longitudinale atteignant le bord postérieur en ba- 

guette: transverse postérieure dirigée vers le milieu de la 
Ze section costale, ou peu en arrière. 

I" Genre: MicROrEZA Meig. 

Meig. Illig. Magaz. II. 276 (1803). — Zelt. 2380. — Schin. IL. 
195. — Rond. Tanyp. Bull. Ent. An VI (1874). 

AA, Yeux un peu plus saillants que les tempes, suborbiculaires ou 

courtement ovales, atteignant l’insertion des antennes : inter- 

oculaire arqué, rabattu en avant, plus large que l’œil : aiguillons 

post-ocellaires nuls : face antérieure subrectangulaire avec la 

supérieure, avec des fosseltes antennaires pius ou moins accu- 
sées, plus ou moins cariniformes entre elles : antennes insérées 
au niveau du milieu des yeux, ou un peu au-devant : 3° art. 

court-oblong. Protergum : ligne externe avec deux aiguillons. 

Meditergum : ligne latérale au moins avec un aiguillon. Epister- 
pum du prothorax rabaltu.Mesosternum : marge externe sans ma- 

crochète. Ailes : 5° lougitudinale, intersection avec la transverse 

postérieure moins écartée du bord postérieur que du sommet de 

la transverse : transverse basilaire postérieure bien apparente. 

Orbites avec deux aiguillons au plus: ocelle antérieur inséré en 

regard du bord postérieur des yeux: anlennesinsérées au niveau 

du milieu des yeux, séparées à la base par une tranche mince 
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de l’épistome. Episternum du prothorax sans aiguillon. Ailes : 
côte, 5° section réduite aux 2/5 de la 4° : nœud des 2° et 3° lon- 

giludinales au niveau de la transverse anale : 5° longitudinale, 

section apicale, ou l'intervalle au bord postérieur, réduits à la 

moitié de la transverse postérieure : 6° longitudinale n'atteignant 

pas la marge postéricure, ou prolongée seulement par un fil 

peu apparent : transverse postérieure dirigée à peu près vers le 
milieu de la 4° section costale. Cuillerons : 2° couvert en en- 

tier. II° Genre : CALOBATA Meig. 

Meig. Illig. Mag. II. 276 (1813). —Zett. 2370.—Schin. II. 191. 
— Rond. Tanyp. 3-7. 

BB. Orbites à trois aiguillons : ocelle antérieur inséré en regard du 

11 1 

milieu des yeux : antennes dressées bien au-devant du milieu 
des yeux, notablement séparées à la base par l’épistome. Epis- 

ternum du prothorax aiguillonné. Ailes : côte à 3° section égale 

aux 3/4 de la 4°: nœud des 2° et 3° longitudinales un peu au- 
devant de la transverse anale : 59 longitudinale, section apicale 

égale aux 2/3 de la transverse postérieure : 6° longitudinale at- 

teignant le bord postérieur en baguette : transverse postérieure 

dirigée sur le sommei de la 2° longitudinale, ou très peu au- 
devant. Cuillerons: 2° découvert en dedans. 

IIIe Genre : TANYPODA Rond. 

Rond. Prodr. I. 116. Tanyp. 6. 

Yeux séparés de la face postérieure de la têle par une marge 

temporale arrondie plus où moins étroite. Episternum du pro- 
terguui, marge interne au moins rabaltue el le plus souvent 

subexcavée en are pour recevoir les piliers antérieurs: son an- 

gle postérieur prolongé en dent aiguë, et en relief en travers du 

mesosternum sur sa marge externe, de sorte qu’il paraît divisé 

en deux plans par une arête émousséa dirigée en dedans et 

d'avant en arrière. Palles: quatre postérieures notablement 

plus courtes. 

Yeux non ou à peine débordés en avant par l’interoculaire, 

quand celui-ci est disposé horizontalement : antennes, style 
à cils nuls où peu distincts. Ailes : transverses basilaires pos- 

térieures bien distinctes. Il‘ Division : SRPSÉES. 

lateroculaire réuni à la face antérieure en rectangle : épistome 

cariniforme dans sa moitié supérieure au moins : proépistome 

étroit, débordant à peine les joues sur leurs côtés: antennes 

courtes, 3° art. discoïde ou court-oblong. Ailes: 1° longitudi- 

nale nue: 5° longitudinale, section apicale ayant en longueur 

au moins la moilié de la transvsrse postérieure, 

D, Yeux oblongs, tronqués en bas, presque en rectangle (o”): pla- 
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que ocellaire sans aiguillons intercalés. Protergum au moins 
aussi long que le meditergum: celui-ci à lignes latérales sans 

aiguillons. Ailes: intervalle de la transverse anale à la marge 

seulement double de la transverse, ou peu plus long: marge 

postérieure, section de la 2° cellule postérieure plus courte que 

celle de la 3° cellule postérieure: marge postérieure des lobes 

interne et axillaire coupée presque droit : cellules anale et basi- 

laire postérieure atteignant à peu près le tiers de l’aile. Cuille- 

rons : 2° découvert et développé nettement,au moins en dedans, 

Orbites avec aiguillons temporaux et occipitaux sans mé- 

dians : épistomeavec un sillon étroit de chaque côté de la ca- 

rène : joues très courtes. Protergum sans aiguillon. Mediter- 

gum : marge externe avec deux aiguillons au sommet. Ecus- 

son réduit à la paire d’aiguillons apicale. Episternum sans 

aiguillon. Mesosternum : marge externe sans aiguillon. Pat- 
tes : piliers antérieurs écartés des intermédiaires. Ailes: nœud 

des 2°et 3° longitudinales au niveau de la transverse anale : 

4e longitudinale continuée jusqu’à la racine: section discale 

égale aux 2/3 ou 3/4 de son apicale: 6° longitudinale étendue 

jusqu’au bord postérieur en nervure également robuste : trans- 

verse anale droite sur la 6° longitudinale. 
IVe Genre : Lissa Meig. 

Meig, V. 370. — Zett. 2306. — Schin. IL. 189.—Rond. Tanyp. 

6 (Megamerina). 
DD. Yeux suborbiculaires, ou court-ovalaires : plaque ocellaireavec 

des aiguillons intercalés. Protergum plus court que le mediter- 
gum. Celui-ci à ligne latérale avec 1-2 aiguillons. Ailes : inter- 

valle de la transverse anale à la marge postérieure plus que 

double de la transverse : marge postérieure, section de la 2° 

celluie postérieure égale au moins en longueur à la section de 

la 3° cellule postérieure: marge postérieure du lobe axillaire au 

moins arrondie: cellules anale et basilaire postérieure nota- 

blement raccourcies. Cuillerons : 29 indistinct. 
Protergum : ligne margo-discale sans aiguillon. Mesosternum : 

marge externe sans aiguillon. Ailes: nœud des 2° et 3° longitudi- 

nales au niveau de la transverse anale: 4° longitudinale, section 

discale atteignant au plus la moitié de son apicale: 6° longitu- 

dinale raccourcie au-devant du bord postérieur. 

F. Joues très courtes sur le prolongement de l’axe oculaire, ou ne 

dépassant pas le 6‘. Ecusson seulement avec deux aiguillons 

apicaux. Episternun: du prothorax sans aiguillon. Ailes : 4° lon- 

gitudinale continue jusqu’à sa racine: transverse anale excavée 

vers la base, remontant sur la 6° longitudinale, 
V° Genre: Sepsis Fall. 

ZA 



— 413 — 

Fall. Ortal. 20. — Zett. 2280. — Schin. II. 1477. — Rond. Ta- 

nyp. 3-8. 

FF. Joues égales au tiers de l’axe oculaire. Ecusson avec deux ai- 

guillons apicaux et deux intermédiaires, Episternum du protho- 

rax aiguillonné. Ailes: 4° longitudinale oblitérée depuis la base 

jusqu’à la transverse basilaire : transverse anale rectiligne. 

VI® Genre : SALTELLA Rob. 

Robin. Myod. 1830. 746. — Schin. II. 183. — Rond. Tanyp. 

13. 

EE. Protergum: ligne margo-discale aiguillonnée en arrière. Me- 
sosternum : marge externe avec deux aiguillons. Ailes: nœud 

des 2° et 3° longitudinales placé un peu en dehors de la trans- 

verse anale : 4° longitudinale, section discale égale aux 3/5 au 

moins de son apicale: 6° longitudinale atteignant en fil délié le 
bord postérieur. VII Genre: AMPHIPOGON Wahlb. . 

Wahlberg. Acta Holm. 1844. n° 10. p. 217.— Zeit. 2684. 

CC. Interoculairé réuni à la face antérieure en angle très ouvert : 

épistome largement voûté en section conique selon l’axe : pro- 

épistome débordant visiblement les joues sur leurs côtés: an- 
teunes, 3° art. encylindre allongé-comprimé. Ailes : 1° nervure 

villeuse: 5° longitudinale, intervalle de la transverse postérieure 
au bord réduit au quart de | à transverse. 

Yeux longuement oblongs : plaque ocellaire avec les aiguil- 

lons intercalés nuls ou peu apparents; joues égales au tiers 

de l’axe oculaire sur son prolongement. Protergum au moins 

aussi long que le meditergum : ligne margo-discale sans 

aiguillon. Meditergum : ligne latérale sans aiguillon, Ecusson 
armé seulement d’une paire d’aiguillons apicaux. Episternum 

du prothorax sans aiguillon. Mesosternum : marge externe avec 

un aiguillon. Ailes: nœud des 2e et 3° longitudinales un peu 

en arrière de la transverse anale: 4e longitudinale continue 

jusqu’à la racine; section discale égale aux 2/3 de l’apicale : 

6° longitudinale atteignant le bord postérieur en fil; transverse 

anale concave vers la base. VIIIS Genre : CEPHALIA Meig. 
Meis. V. 293. — Schin. II. 176. — Rond.Tanyp. 2-6. 

P. Tête tronquée reclangulairement derrière les yeux, ou même un 

peu excavée. 

Plaque.ocellaire avec des aiguillons intercalés. Episternum du 

protergum aplani ou peu convexe : pattes allongées médiocre- 

ment. Ailes : 4° longitudinale, section discale à peu près égale 
à la moitié de son apicale : marge postérieure de la 2° et de 

la 3° cellule postérieure à peu près aussi longue. 

IIT° Division : TANYPEZÉES. 
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G. Yeux suborbiculaires, légèrement raccourcis au-dessus du péris- 
tome médian: interoculaire notablement plus large que l’œil : 
orbites avec trois aiguillons, et de plus un occipital et un tem- 

poral, sans aiguillons post-ocellaires : plaque ocellaire avec les 

ocelles postérieurs sur le bord de la face postérieure: épistome 

subrectangulaire: arêle nasale avec une macrochète angulaire : 
antennes insérées près du bord antérieur des yeux, notable- 
meni séparées à la base ; 39 article semi-discoïde ; style presque 

nu, ou à villosité courte, inséré au milieu du 3° article. Proter- 
gum : ligne margo-discale avec un aiguillon robuste. Mediter- 
gum : ligne latérale avec deux aiguillons. Ecusson avec trois 
paires d’aiguillons ; la médiane plus faible sur les côtés du dis- 

que. Episternum du prothorax avec un aisuillon au-devant du 

pilier. Mesosterpum : marge externe avec un aiguillon. Abdo- 

men : aiguillons distincts sur les bords latéraux. Ailes : 1'° ner- 

vure nue : d'° cellule postérieure à côtés parallèles: 4° longi- 

tudinale, section intermédiaire un peu plus courte que son api- 

cale, section discale réduite aux 2/5 de celle-ci: 5° longitudi- 

pale, intervalle de la transverse poslérieure au bord de laile 

double de la transverse: 6° longitudinale n’atteignant pas le 

bord postérieur : intervalle de la transverse anale au bord triple 

de la transverse. IXe Genre : CLUSIA Halid. 

Haliday, Ann. Nat. Hist. Il. 188 (1838).—Zett. 2631 (Macro- 
chira). — Schin. Il. 36. 

GG. Yeux grands, longuement oblongs, dépassant en bas le niveau 

du péristome médian: interoculaire © D réduit aux 2/3 de 
l’œil : orbites avec deux aiguillons médians, un occipital, sans 

temporal distinct des cils, et deux post-ocellaires bien distincts : 
plaque post-ocellaire largement rabattue en arrière, précédée 

par les ocelles postérieurs qui sont rapprochés du .11eu des 

yeux : épistome en angle bien ouvert contre la face supérieure : 

arête nasale sans macrochète angulaire: antennes insérées en 

regard du milieu des yeux ; 3° art. en lame oblongue ; style à 

cils au moins aussi longs que le diamètre du fuseau. Proter- 

gum : ligne marso-discale sans aiguillon. Meditergum : ligne 

latérale avec un seul aiguillon postérieur. Ecusson avec une 

paire d’aiguillons antérieurs et une paire apicale. Episternum 

du prothorax sans aivuillons. Mesosternum : marge externe sans 

aiguillon. Abdomen : bords latéraux inermes. Ailes : 1re nervure 

villeuse en entier : 1" cellule postérieure à côtés fort conver- 

gents en arrière : 4° longitudinale, section intermédiaire plus 

longue que son apicale : section discale égale aux 3/5 de celle- 

ci: 5° longitudinale, intervalle de la transverse postérieure au 
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bord réduit aux 2/3 de cette transverse: 6° longitudinale éten- 

due en baguette presque jusqu’au bord postérieur : intervalle de 
la transverse anale au bord postérieur sextuple de la trans- 

verse. Xe Genre: TANyPEZA Fall. 

Fall. Opom. 4. — Zett. 2421. — Schin. II. 190, — Rond. Ta- 

nypez. 3-7. 

SYNOPSIS DES ESPÈCES. 

Ire DivisroN : CALOBATÉES. 

CARACTÈRES COMPLÉMENTAIRES. — Yeux dépassant en avant le 

niveau du péristome médian, quand leur axe est disposé horizonta- 

lement: orbites supérieures avec un aiguillon temporal et un occipi- 

tal : joues très courtes sur le prolongement de l’axe oculaire. Ab- 

domen sans aiguillons. Ailes : cellule stigmatique n’atteignant pas 

le milieu de l’aile. 

Ier GENRE ; MICROPEZA Meig. 

Tête ovale-oblongue, déprimée en dessus : épistome enfoncé au 

bout: antennes, style nu: palpes très courts, en massue, grêles à 

la base. Protergum atténué en avant, double da meditergum en 

longueur ou de peu moindre. Tibias inermes, ou leurs aiguillons 

très petits. Ailes étroitement allongées : côte, 59 section moindre 
que la moitié de la 4° : 4° longitudinale, section intermédiaire cou- 

pée au-devant du milieu : 6° longitudinale, portion apicale forte- 

ment coudée en se rapprochant de la base : transverse médiane 

dirigée en dehors de la 3° section costale : lobes interne et axillaire 

rectilignes très étroits, non séparés par une enlaille. Tête un peu 

brillante en arrière ; thorax et abdomen ternes avec un rasé cen- 
dré peu développé: antennes, style à soie blanche ou grise : abdo- 
men, marge postérieure des arceaux le plus souvent étroitement 

rousse ou pâle : cuisses rousses avec le sommet brun, et un petit 

anneau brun un peu au-devant; Libias passant au brun, surtout 

les antérieurs ; les tarses plus obscurs: ailes sans tache. ©” : abdo- 

men plus étroit ; chez certains petits individus, parfois filiforme : 

7° et 8° arceaux plus gonflés, rabattus: 6° arceau à découvert; la 

6° plaque ventrale dilatée en bas en arc épaissi : pénis parfois sail- 
lant en fil non enroulé. E : abdomen allongé, parfois élargi en ar- 

rière ; quand les derniers segments sont poussés au dehors, ils se 
montrent comme de iongs tubes dégainés, aplatis, à diamètre dé- 
croissant ; le 1°" brillant. 
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Les Micropeza ont la plus grande conformité dans leur struc- 
ture ; c’est à peine si l’on remarque quelque différence légère dans 

les proportions des sections costales et de la section apicale de la 

5° longitudinale. La couleur reste seule comme moyen de séparer 
les espèces. 

1. Corps noirâtre en entier : antennes toutes noires. — Long., 5-7 
mill. — Hautes-Pyrénées, montagne, juin-juillet. Toulouse, Apt. 

Lyon. Aude. Eure. Corbie. Prusse orient. Europe. 

1. CORRIGIGLATA L. 

Linn. Syst. Nat. XII. 995. — Meig. V. 384. pl. 53. f. 6.—Zett. 
2381. — Schin. II. 195. 

V. Corps varié de noir et de roux: antennes rousses : abdomen, 
arceaux plus distinctement marginés de roux sur les côtés, ou 
de blanc en arrière. ©”: arceaux abdominaux 7-8 roux. 

2, Tête rousse en arrière, avec des taches noires sur le milieu et 
sur les côtés : thorax à tergum marqué de trois lignes noires 

étendues jusqu'à l’écusson, séparées par deux fignes étroites 

rousses ; la marge latérale rousse : poitrine à marge externe 

noire ou brune jusqu'à l’abdomen ; la bande médiane rousse. — 

— Long., 7 mill. — Tarbes, octobre. Hyères. Lyon. Allier. Mor- 

Jaix. 2. ALTERNATA Pand. 
2», Tête rousse en arrière, tachée de noir au milieu: tergum du 

thorax roux en entier, sauf une étroite bande noire longitudi- 
nale médiane : poitrine rousse avec la marge externe brunâtre. 

— Long., 5-7 mill. — Apt. Ardèche. Allemagne. 

3. LATERALIS Meis. 

Meig. V. 383. pl. 53. f. 5. 

Meigen dit : antennes noires; ici elles sont rousses en entier. 

Ile GENRE: CALOBATA Meig. 

Tête peu enflée: épistome raccourci, à fine carène médiane jus- 
qu’au bord inférieur ; fossettes des antennes étroitement ovalaires, 
profondes : plaque ethmoïdale à rasé gris, carrée au milieu, bien 

distincte au dehors. Pattes postérieures moins allongées avec des 
aiguillons tibiaux peu saillants hors de la couronne apicale.Orbites, 

tempes en dessous et mesosternum plus ou moins revêlus d’un rasé 

gris ou blanc : face antérieure de la tête, antennes et pattes rous- 

ses : genoux bruns : ailes sans tache : balanciers clairs. 

1. Orbites supérieures sans aiguillons : antennes, style nu ou à cils 

peu distincts. Protergum visiblement plus long que le mediter- 

gum. Ailes : 4° longitudinale, section discale d’un 5° plus longue 

que l’apicale: 6° longitudinale fortementcoudée sur la transverse 
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anale en se rapprochant du lobe axillaire: intervalle de la trans- 

verse anale au bord postérieur tout au plus 2 1/2 fois aussi 

long que la transverse. Interoculaire d’un noir mat, la marge 

antérieure rousse : tergum roux en entier, sauf une ligne noire 

sur la marge antérieure, sans rasé: cuisses postérieures avec 

un anneau brun au milieu : abdomen noir en entier. 

Tête débordant les calus huméraux : palpes courts, en mas- 

sue. Meditergum : ligne latérale avec un aiguillon postérieur. 

Ailes étroites : cellule stismatique n’atteisnant pas le milieü 

de l’ailede beaucoup: 4° longitudinale, section intermédiaire 
coupée par la transverse médiane notablement au-devant du 

milieu : 6° longitudinale n’atteignant pas le bord postérieur : 

transverse médiape dirigée au dehors de la 3° intersection 

costale : sommet parfois légèrement enfumé. ©’: abdomen, 

arc. 7-8 fortement renflés, le 8° rabattu: mésolobe périnéal 

roux, court-hérissé d’une villosité lisse: les appendices du 
pénis filiformes peu allongés, jaunes : 4° plaque ventrale ar- 

mée de deux longues lanières pâles, cylinarées à la base, plus 

étalées en arrière, en écuelles convergentes. © : abdomen un 

peu plus épais : 7° segment en plaque triangulaire aussi lon- 

gue que 4-5-6 réunies. — Long., 4-5 mill. — Lyon. Prusse 

orient. Silésie. Autriche. Ilalie. Suèle. 1. EPHIPPIUM F. 

Fabr. Ent. Syst. IV. 338. — Zett. 2378. — Schin. Il. 193. 

1’. Orbites supérieures avec deux aiguillons ; antennes, style à cils 

plus longs que le diamètre du fuseau. Protergum à peu près 
aussi long que le meditergum. Ailes: 4° longitudinale, section 

discale égale er longueur à son apicale : 6° longitudinale recti- 

ligne : intervalle de la transverse anale au bord postérieur qua- 

tre fois aussi long que la transverse. Interoculaire roux en ma- 

jeure partie : tergum noir à rasé cendré: prosternum jaune: 

poitrine noire : cuisses postérieures sans anneau brun au mi- 

lieu : abdomen roux vers le sommet. 

2. Tête débordant les calus huméraux: antennes, style à cils plu- 
meux : palpes étroits, peu apparents. Meditergum : ligne latérale 

avec un seul aiguillon. Ailes étroites: cellule stigmatique à peu 

près oblitérée par rapprochement des nervures, n’atteignant pas 

beaucoup le milieu de l'aile : 4° longitudinale, section intermé- 

diaire coupée par la transverse médiane notablement au-devant 

de son milieu ; 6° longitudinale n’atteignant pas le bord posté- 

rieur: transverse médiane dirigée en dehors de la 39 intersec- 

tion costale. Tempes et calus huméraux noirs. ©? : abdomen 

étroit, demi-cylindrique : arc. 7-8 renflés et rabattus fortement, 
en tête de marteau, roux ainsi que le 6°:-mésolobe périnéal peu 



distinct du 8° arc., hérissé en bas : ventre, 1" plaque avec une 

crête transversale obliquement élevée au-dessous du milieu à 

bord tranchant, coupé droit : 3° plaque excavée au milieu avec 
deux arçons de selle dressés en bas ; l’antérieur créne'é en 

travers en arrière, plus grand que le postérieur ; de chaque côté 

une corne fortement recourbée en demi-anneau en dedans, en- 

flée à sa base, subcylindrique au milieu, spatulée au bout; 4° et 

5° plaques bordées latéralement d’une frange parcheminée ; pé- 
nis styliforme à sa base, cupulé vers le sommet. © : abdomen 
plus enflé ; 7° arc. en cylindre comprimé, aussi long que 5-6 

réunis, noir Ou varié de roux. — Long., 6-7 mill. — Tarbes, 

montagne, avril-juillet ; aune, groseiller,ronces. Lÿon. Allier. 

Mâcon. Rambouillet. Amiens. Prusse orient. Europe. 

À 2. CIBARIA L. 

Linn. Faun. Suec. 1859. — Zett. 2373. — Schiner. IL. 194. 
Les auteurs séparent de cette espèce la cothurnata Panz. 
Faun. Germ. LIV. 20, sur lé fondement de son interoculaire 

noir sauf la marge antérieure rousse et sur les lamelles ven- 

trales du ©” qui sont autrement conformes. Ici l'interocu- 

laire est noir en arrière seulement ; c'est le cas de la figure 
donnée par Meigen de sa cothurnata, V. pl. 52.t. 17-19. Il 
y a parmi les Muscides beaucoup d’espèces où ce caractère 

est variable. Quant aux lameïiles molles du ventre, elles se 

courbent ou se chiffonnent selon les phases de l’agonie ou de 

la dessiccation. 

Tête ne débordant pas ou à peine les calus huméraux: anten- 
nes, style à cils plus courts: palpes allongés, comprimés en 

lame assez large. Meditergum: ligne latérale avec deux aiguil- 

lons. Ailes un peu plus élargies ; cellule stigmatique plus ou- 

verte atteignant à peu près le milieu de l’aile: 4° longitudinale, 
section intermédiaire coupée par la transverse médiane au mi- 

lieu: 6° longitudinale continuée en fil jusqu’au bord postérieur : 

transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale. Tempes 

rousses en arrière, avec un V noir, à rasé gris qui parfois dis- 

paraît entre les deux : calus huméraux roux. ©”: abiomen, 

arc. 7-8 renflés à l'ordinaire, non en marteau: 4° plaque ven- 

trale avec deux courtes languettes dressées en bas ou en avant, 

en forme de dents parcheminées : 3° plaque avec drux crochets 

courbés en arrière situés sur sa marge antérieure. Q: 7° arc. 

en sac comprimé aussi long que les arc. 4-5-6 réunis au moins; 

les 6° et 7° roux. — Long., 5-7 mill. — Prusse orient. Suède. 
Autriche. 3. PETRONELLA L. 

Linn, Faun. Suec, 1856. — Zelt. 2376. — Schin. II. 193. 
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Ille GENRE: TANYPODA Rond. 

Ce genre est réduit à une seule espèce. 
Tête débordant les calushuméraux : orbites supérieures nues: in- 

terorbite impressionnée en avant et en arrière : épistome à carène 

médiane épaisse : arceau ethmoïdal fort développé : palpes allongés 

en cylindre épais: antennes, style nu. Protergum bien plus long 

que le meditergum. Celui ci à ligne latérale armée d’un seul aiguil- 

lon médian. Mesosternum : marge postérieure hérissée de longues 

soies ©” ©. Pattes : quatre postérieures très longues : tibias posté- 

rieurs et intermédiaires avec une série d’aiguillons subdorsaux très 
courts. Abdomen glabre, hérissé à la base seulement. Ailes : 4° lon- 

gitudinale, section intermédiaire coupée par la transverse médiane 

notablement au-devant de son milieu: 6° longitudinale, intervalle 
de la transverse anale au bord postérieur presque double de la 

transverse anale ; légèrement arquée ; transverse médiane dirigée 

au deñors de la 3 intersection costale: lobe interne étroit. Corps 

étroitement allongé, d’un noir un peu brillant : la poitrine, les or- 

bites et la plaque ethmoïdale lisses et plus luisantes ; parfois avec 

un léger reflet bleu: sous-orbite un peu grise, avec un point noir 

médian mat et arrondi: quatre cuisses postérieures avec un anneau 

jaune au-devant du genou: tarses antérieurs blancs ea entier: pro- 

totarse postérieur jaune : ventre varié de roux chez le Oo; une 

tache grise sur les côtés du 3° arceau abdominal: ailes vitrées, 

avec une large bande brune diluée, transversale, entière après le 
milieu : sommet rembruni aussi: balanciers obscurs. ©’: abdomen 

de huit arceaux bordés la plupart de roux pâle en arrière; les deux 

derniers rabattus: 8° étroitement allongé comprimé, en oviducte 

tronqué : mésolobe périnéal court, comprimé-saillant au delà: 6° 

plaque ventrale prolongée à sa marge postérieure longuement en 

arrière, profondément divisée en deux lames dressées, dont la 
moitié apicale est atténuée en deux cornes convergentes courtement 

hérissées: 6° plaque largement élalée sous les cornes et tronquée 
au bord postérieur: pénis saillant au delà en style étroit. Q : 7° 

segment abdominal fortement dégainé en dehors en tube noir lui- 
saut, comprimé, légèrement atténué vers le sommet, égal au tiers 

de la longueur de l’abdomen. — Long., 10 mill.— Allier. Fontai- 
nebleau. Compiègne. Parme. Autriche. Allemagne. Suède. 

CALCEATA Fall. 

Fall. Opom. Suec. 1820. p. 2 1. — Zett. 2372. — Schin. II. 

192. — Rond. Tauyp. 8. 



ren 

II Division : SEPSÉES. 

Face antérieure avec des fossettes antennaires. Epislternum du 

prothorax non réfléchi. Ailes peu-étroites : transverse pos'érieuro 

dirigée vers le milieu de la 4° section costale ou peu en arrière : 

lobes interne et axillaire arrondis, séparés par une entaille. 

IVe GENRE: LISSA Meig. 

Ce genre ne comprend qu’une seule espèce. 

Corps étroitement allongé. Yeux grands, atteignant tout au pius 

l'insertion des antennes en avant, quand l’interoculaire est dis- 

posé horizontalement ; dépassant de beauceup le bord inférieur 

de l’épistome médian, quand leur axe est horizontal ; débordant 

bien notablement en dehors les calus huméraux: face supé- 

rieure tout à fait lisse, lerne et glabre: orbites très étroites, 

sauf en avant: interorbite subsillonnée au milieu, triangulaire, | 

atténuée en avant en doigt de gant, un peu saillante sur Ja E 

base des antennes: face antérieure rétrécie entre les yeux : 3 
épistome court en carène étroite entre deux sillons, jusqu’au 
péristome qui est triangulairement entaillé: arêle nasale sans 

aiguillon : antennes, 2° art. en triangle comprimé; 3° en disque 

élargi, comprimé de peu plus long; style à cils distincts; mais 

un peu plus courts que le diamètre du fuseau. Tergum dencé- 

ment ponctué-ridé, à villosité grise fine et courte, un peu plus 
longue sur la poitrine: calus huméral plus lisse. Meditergum 
réduit à un aiguillon au-dessus de la racine de l'aile. Epister- 

num du protergum, marge postérieure sans aiguillons: celui du 

meditergum nu, imponctué. Palles médiocrement allongées, à 
villosité fine sans aiguillons: cuisses intermédiaires, bord infé- 
rieur avec quelques aiguillons courls au sommet qui est atlé- 

nué ; Cuisses postérieures épaissies, bord inférieur entièrement 

hérissé d’aiguillons courts : tibias et tarses inermes. Ailes mé- 
diocres: côte inerme; 3° section étendue jusqu’à la moitié de 

l'aile, réduite à la moitié de la 5° ; 1'° cellule postérieure à peine 

rétrécie au bout : 3° longitudinale, section intermédiaire sinuée ; 
5° longitudinale, section apicale égale à la moitié ou aux 2/3 de 

la transverse postérieure: 6° lonsitudinale noire fortement cou- 

dée vers la base à la rencontre de la transverse anale: trans- 

verse médiane dirizée peu en dehors de la 3° section costale, 

coupant presque au milieu la section intermédiaire de la 4° lon- 

gitudinale. Corps noir peu brillant : épistome, autennes blancs 

ou roux bordés de noir; style blanc: poitrine d’un noir bril- à 

L … lat. D no Td dé Lust 
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lant : pattes jaunes ou un peu nuancées de brun : abdomen d’un 

noir un peu brillant: ailes limpides,balanciers jaunes. ©: yeux 
d’un quart plus larges que l’interoculaire à facettes antérieures 

plus grosses : cuisses postérieures plus renflées: tarses anté- 

rieurs noirs, notablement plus longs que leurs tibias: abdomen 

grêle ; arc. 2-4 avec un trait blanc à l’angle externe de la marge 
postérieure: arc. 6-7 en cylindre allongé, lisse brillant; 8° ra- 

battu en dessous, terne, un peu renflé avec deux paralobes ro- 

bustes, un peu courbés en arrière, le sommet obtusément atlé- 

nué: 5° plaque ventrale renflée en bas en ogive. Q: (d’après 
Zetterstedi) : abdomen ançgustum, versus apicem sensim 
paulo crassius : epistoma antice anqustum, medio carina- 
tum. — Long., 7-10 mill. — Marly (Seine-et-Oise), août, O7 ® 
(Villeneuve). Parme. Autriche. Suède. LOXOGERINA Fall. 

Fall. Opom. 6. 1. — Zett. 2307. — Meig. V. 370. pl. 52. 1-4. 
—Schin. Il. 189. 

Ve GENRE ; SEPSIS Fall. 

Antennes insérées près du bord antérieur des yeux; 3° art. court- 
oblong. Ailes: cellule stigmalique n’atteignant pas le millen de 

l’aile : 6° longitudinale plus ou moins coudée en avant sur la trans- 

verse anale: intervalle de la transvers: anale au bord postérieur 

au moins triple de cette transverse. Oo”: abdomen plus étroit. 

1. Orbites supérieures avec un aiguillon Lemporal et un occipital, 

sans médian. Episternum du protergum : marge postérieure 

aiguillonpée. Ailes : 4° longitudinale, section intermédiaire cou- 

pée par la transverse médiane après le milieu. 

Yeux dépassant notablementlinsertion des antennes en avant, 
quand le plan supérieur est disposé horizontalement: inter- 

oculaire déprimé. Calus huméral aiguillonné. Protergum: 

ligne externe avec les deux aiguillons normaux. Ailes: 4° 

longitudinale au moins aussi courte que son apicale sur sa 

section discale. Thorax à tergum d’un bronzé obscur ou peu 

brillant. Abdomen plus luisant à reflets métalliques chan- 

geants. 
2, Joues réduites au 8° de l'axe oculaire. Episternum du proltergum 

sans aiguillon à la marge postérieure. Ailes sans tache isolée au 

sommel de la 2° nervure longitudinale. 
Yeux alteignant ou dépassanten avant le niveau du péristome 

médian, quand leur axe est disposé horizontalement : ocelle 

antérieur inséré au niveau du milieu des yeux. Medite rgum 
ligne latérale avec un seul aiguillon, le postérieur. Ailes 

‘ 

. 
° 
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côte, 3° section égale à la moitié de la 4°. Mesosternum avec 
une bande de rasé blanc sur la marge externe. 

3. Orbites supérieures avec un aiguillon postérieur: arête nasale 

3. 

avec une fine macrochète angulaire. Tibias intermédiaires avec 

un aiguillon au bord interne. Ailes: 1° cellule postérieure à 

bords parallèles en arrière: 4° longitudinale, section intermé- 

diaire plus courte que l'apicale : 5° longitudinäle, intervalle de 

la transverse postérieure au bord postérieur double de cette 

transverse : 6° longitudinale, intervalle de la transverse anale 

au bord postérieur quadruple de la transverse: transverse mé- 

diaue dirigée sur la 3° intersection costale. Corps noir plus 

foncé et plus brillant, métallique sur l’abdomen : pattes jaunes: 

quatre cuisses postérieures et leurs tibias plus ou moins rermn- 

brunis, ainsi que tous les tarses. ©: cuisses antérieures sans 

aiguillons bien dressés sur leur face antérieure, armées de deux 
épines noires au milieu du bord inférieur ; le bord interne de 
leur tibia avec une arête saillante en opposition : abdomen, 6° 

arceau indistinct ; 8° en fer à cheval épais, dressé en bas verti- 

calement, terminé par deux paralobes saillants en crochet obtus 

au bout. — Long., # mill.— Hautes-Pyrénées: Luz, juin. Hyères, 

Paris. Italie. Autriche. Suède. {. STERCORARIA Rob. 

Robin. Myod. 1839. 745. — Zett. 2298. — Schin. IL. 181 (Ne- 
mopoda). — Rond. Tanyp. 10 (Meroplius;. 

Orbites supérieures sans aiguillon médian ni postérieur: arêle 

nasale avec quelques courtes soies fines. Tibias intermédiaires 

sans aiguillon au bord interne. Ailes : 1'° cellule postérieure à 

bords latéraux convergents vers le sommet: 4° longitudinale, 

section intermédiaire égale à l’apicale:. 5° longitudinale, inter- 

valle de la transverse postérieure au bord à peu près égal à la 
transverse : 6° longitudinale, intervalle de la transverse anale 
au bord postérieur quintuple de la transverse; transverse mé- 

diane dirigée au dehors de la 3° intersection costale. Corps brun 

bronzé opaque en dessus : tête à face anlérieure rousse ainsi 

que le prosternum. Calus huméral et poitrine passsnt au roux 
brun: pattes rousses. O7: cuisses antérieures, face antérieure 

avec un court aiguillcn dressé à la base. — Loug., 3,5 à 4,5 
mill. — Tarbes, montagne, avril-décembre. Biarritz. Toulouse. 

Hyères, Montélimar. Lyon. 2. CYLINDRICA F, 
Fabr. Ent. Syst. IV. 336. 104. — Fall. Ortal. 21. 

Les ©” de notre pays ont les ailes sans tache, ainsi que leurs 

Les cuisses antérieures sont presque nues en dehors de 

quelques soies ordinaires courtes et peu serrées, rangées en 

uue série unique sur le bord ou plutôt le rebord postérieur : 

| 
ie. 
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on n’aperçoit que deux aiguillons inégalement saillants vers 
le milieu de cette série: le prototarse intermédiaire a une 

brosse d’aiguillons plus allongée: l’abdomen a le 8° arceau 

vertical, saillant en fer à cheval, hérissé de quelques soies; les 

branches sont terminées par deux paralobes accolés en forme 

de dents dressées en avant: 4° plaque ventirale avec son angle 
externe et celui du repli abdominal correspondant fortement 

dilatés et donnant support à deux appendices cornus formés 

de deux pièces; la 1'° cubique ou noueuse, articulée avec la 

base et avec la terminale; celle-ci en crochet robuste, arqué 

vers son pareil, élargi à sa base, aiguisé vers le sommet. 

Certains ©” à ailes limpides ne montrent aucun appendice à 

la,4° plaque ventrale. C’est aussi le cas de Nemopoda pecti- 
nulata Lœw, Supplément à Meig. IL. 305 (1873), espèce de 

Posen. C’est un ©” que l’auteur distingue de culindrica Meig, 
par ses ailes limpides. L’abdomen ne montre aucune appa- 
rence d’appendices à la 4° plaque ventrale ; mais le bord in- 

férieur des cuisses antérieures porte en arrière une double 

frange de soies et d’aiguillons serrés. 

Chez la cylindrica Meig. Læw. Zett. Schin., les ailes ont 
une bande rembrunie qui s'étend sur la marge costale depuis 

la 1" longitudinale jusqu’au sommet. Je n’en ai pas vu de 
pareilles, non plus que Fabricius ni Fallen. 

2”, Joues réduites au 6° de l’axe oculaire. Episternum du proter- 

gum, marge postérieure avec un aiguillon. Ailes avec une tache 
brune isolée au sommet de la 2° nervure longitudinale, débor- 
dant de chaque côté sur les deux cellules voisines. 

Orbites supérieures sans aiguillons au-devant des temporaux- 
occipitaux: arêtes nasales sans macrochètes angulaires: ti- 
bias intermédiaires avec un aiguillon post-médian au bord in- 

terne. Abdomen : arc. 3-5 avec un aiguillon dressé de chaque 
côté du disque, plus saillant chez le ©”. Ailes: 4° Jongitudi- 
pale, section intermidiaire tout au plus aussi longue que 

l’apicale : 6° longitudinale, intervaile de la transverse anale au 
bord postérieur 3-4 fois aussi long que la transverse. Tergum 

brun mat à reflet bronzé: mesosternum couvert d’un rasé 
blanc en entier ; abdomen luisant. 

&, Yeux atteignant ou dépassant le niveau du péristome médian, 

Meditergnm: ligne latérale avec uu seul aiguillon postérieur. 

Poitrine noire en entier. Tibias postérieurs ©” ® avec un 

aiguillon médian subdorsal à la face antérieure, Abdomen mé- 

tallique passant du vert au cuivreux. ©’: cuisses antérieures 

renflées avec quelques aiguillons au milieu du bord inférieur; 
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leurs tibias un peu sinueux au bord interne qui est angulé au 
milieu : cuisses intermédiaires aiguillonnées en dessous au mi- 

lieu : leurs tibias armés à la face postérieure d’une série de 

3-4 aiguillons robustes: cuisses postérieures simples, leurs 

tibias un peu arquêés. — Long., 4-5 mill. — Tarbes, monta- 

gne, avril-décembre ; euphorbe, prairies. Lyon. Allier. Ku- 

rope. 3. PUNCTUM F. 

Fabr. Ent. Syst. 351. — Zelt. 29288 (et oiolacea Meig.). — 
Schin. II. 179 (id.). 
Variétés. Meditergum: ligne lalérale parfois avec un aiguillon 

médian supplémentaire. Pattes plusou moins linéées de brun: 

base et extrémité de l’abdomen passant au roux. 

Yeux visiblement raccourcis au-dessus du péristome médian. 

Meditergum: ligne latérale avec un aiguilion postérieur et un 

médian. 

Pattes passant du roux au brun. ©”: pattes conformes à cel- 

les de punctum, mais aiguillons notablement plus faibles. 

Pattes un peu plus robustes. Dessous du corps et calus humé- 

raux roux en entier. — Long., 4 mill. — Tarbes, montagne, 

juillet-août ; aune. Oo”. Bordeaux. Toulouse. Italie. 

4. PECTORALIS Macq. 

Macq. Buff. Il. 478. 

Pattes plus grèles. Dessous du corps et calus huméraux noirs 

en entier. — Long., 3-4 mill. — Tarbes, montagne, avril-dé- 

cembre. Europe. 5. CYNIPSEA L. 

Linn. Faun. Suec. 1868.—Zetlt. 2284. — Schin. II. 179. 

Orbites supérieures avec un aiguillon post-médian, sans aiguil- 

lon temporal. Episternum du protergum, marge postérieure 

sans aiguillon. Ailes: 4° longiludinale, section intermédiaire 

coupée par la transverse médiane au milieu. 
Yeux atteignant le niveau du péristome médian: joues égales 

au 6° de l’axe oculaire. Medilergum: ligne latérale avec un 

aiguillon postérieur. Abdomen: arc, 3-5 sans aiguillons bien 

distincts sur les côtés du disque. Ailes: cellule 1"° postérieure 

à bords parallèles en arrière: 6° longitudinale, intervalle de 

Ja transverse anale au bord postérieur quadruple de la trans- 

verse. Ecusson à rasé noir mat: mesosternum revêlu d’un 

rasé blanc en entier. ©” : pattes antérieures,cuisses renflées, 

dentées ou aiguillonnées en dessous. 

. Yeux atteignant le niveau du péristome médian, Calus huméral 

sans aiguillon. Ailes : côte, 5° section égale aux 2/3 de la 4°; 

transverse anale fortement coudée; sa seclion postérieure sur 
le prolongement de la 6° longitudinale : la seclion apicale de 



— 485 — 

celle-ci fortement déviée de sa direction première en se rappro- 

chant du lobe axillaire. Epistome, antennes d’un roux brun. 

Tergum bronzé terne: pattes avec les piliers ét la base des 

cuisses jaunes. ©”: cuisses antérieures courtes, épaissies,armées 

au milieu du bord inférieur de deux dents côte à côte; l’externe 

plus courte, spiniforme, noire; l’autre plus saillante, en triangle 

émoussé, testacée ; tibias antérieurs étroits dans les 2/3 basi- 

laires, en lame élargie dans le tiers apical ; armés d’un aiguillon 

au milieu du bord interne, suivi d’une entaille sur la partie supé- 

rieure de la lame: tarses intermédiaires, prototarse allongé, 
grêle, jaune, noir velouté au sommet qui est épaissi; 2° art. 
court, épais, noir, velouté, sauf à sa base qui est étroitement 

jaune; 3° art. moins épais, tont noir :tibias postérieurs allongés, 

un peu arqués en dedans sur la moitié postérieure: abdomen 
étroitement allongé; 8° arceau terminé par deux paralobes 

dressés en avant en griffes rapprochées: 4° plaque ventrale 

hérissée d'un bouquet de fortes soies recourbées entre les deux 

replis du 4° arceau, parfois usées ou avorlées. ©: larses inter- 

médiaires, 1°" art. allongé, jaune obscur; 2-4 sans dilatation: 

abdomen ovale-oblong. 
Protergum : ligne externe avec un seul aiguillon,le postérieur. 

Ailes, 4° longitudinale, section intermédiaire un peu plus 

courte que l’apicale: 5° longitudinale, intervalle de la trans- 

verse postérieure au bord double de la transverse.—Long., 3-4 
mill. —Tarbes, avril-octobre. Aude, Mäcon. Amiens. Prusse 
orient. Europe centrale et boréale. 6. ANNULIPES Meis. 

Meig. V. 292. — Zett. 2304. — Schin. II. 178. — Rond. Tany- 

pez. 11 (Enicita Westwood). 
6. Yeux un peu raccourcis. Calus huméral avec un aiguillon. 

Ailes : côte, 5° section réduite à la moitié de la 4°: transverse 
anale seulement concave. Epistome et antennes noirs: tergum 
d’un noir brillant: écusson à reflet d’un noir mat en entier, le 

reste d’un noir mélallique; les piliers parfois éclaircis. — 7}he- 
mira Rob. Myod. 1830. 746.—Schin. II. 181.—Rond. Tanyp. 11. 

7. Yeux ne dépassant pas l’insertion des antennes en avant: inter- 

oculaire céprimé : autennes insérées à peu près au niveau du 

bord antérieur des yeux. Protergum: ligne externe avec le seul 
aiguillon postérieur. Tibias intermédiaires sans aiguillon interne. 

Ailes: 4° longitudinale, section intermédiaire visiblement plus 

courte que l’apicale : 5° longitudinale, intervalle de la trans- 

verse postérieure au bord double de la transverse. ©”: pattes 

antérieures à peu près semblables à celles de putris qui suit; 

mais les épines moins accusées: prototarse antérieur simple, 

Revue d'Entomologie., — Juin 1902. 33 

s 
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notablement plus long que le 2 article: abdomen sans pinceau 

d’aiguillons. —Long., 2,5 à 3 mill.:— Tarbes, juin; prairies. Al- 

lier. Eure. Dantzig. Europe boréale et centrale. 7. Minor Halid. 
Halid. Ent. Magaz. 1833. 170. — Zelt. 2299 (Zucida Stœg.). 
— Schin. Il. 183. 

Yeux dépassant un peu en avant l'insertion des antennes: inter- 
oculaire convexe ou légèrement rabattu en avant: antennes 

insérées un peu en arrière du bord antérieur des yeux. Proter- 

gum: ligne externe avec deux aiguillons. Tibias intermédiaires 

avec un aiguillon interne, submédian. Ailes : 4° longitudinale, 
section intermédiaire à peu près égale à l’apicale : 5° iongitudi- 

nale, intervalle de la transverse postérieure au bord égal à la 

transverse. ©” : cuisses antérieures renflées, à bord inférieur 

échancré au milieu entre deux épines ; l’externe grêle, l'interne 

en onglet étroit arrondi au bout: tibias antérieurs étroits dans 

Ja moitié basilaire, élargis dans l’apicale ; armésau milieu d’un 

onglet dressé en dedans: prototarse plus épais que le 2$ art., 

mais pas plus long : tibias postérieurs finement frangés sur le 
dos : abdomen, 3° arceau dilaté, rabattu verticalement, excavé ; 

prolongé par deux paralobes accolés, aiguisés au bout: sous le 

repli du 4° arceau, à l’angle postérieur, un pinceau dressé en 

bas et en arrière formé d’aiguillons robustes bien allongés. QE 

cuisses antérieures plus renflées que les suivantes, bord infé- 

rieur arrondi avec 3-4 aiguillous courts, dressés au milieu : pro- 

totarse antérieur double du 2° art.—Long., 3,5 mill. — Tar- 

bes, août; ombelles. Mont-de-Marsan. Hyères. Dantzig. Europe. 

8. PuTRIs L. 

Linn, Faun. Suec. 14850. — Zett. 2290. — Schin. II. 182. — 

Rond. Tanypez. 13. 

Vie GENRE: SALTELLA Rob. 

Yeux raccourcis au-dessus du péristome médian : intéroculaire 

déprimé : orbites avec un aiguillon temporal et un occipital,de plus 

avec un post-médian : ocelle antérieur inséré au niveau du milieu 

des yeux: la plaque ocellaire avec des aiguillons intercalés et post- 

ocellaires bien distincts : arêle nasale avec une courte macrochète 

angulaire : fosseltes antennaires ovalaires bien excavées jusqu’au 

péristome : antennes insérées au-devant du milieu des yeux. Pro- 

tergum : ligne exlerne avec deux aiguillons. Meditergum: ligne 

latérale avec un aiguillon postérieur. Tibias intermédiaires, bord 
interne avec un aiguillon submédian. Abdomen sans aiguillons dis- 

-caux, Ailes : côte, 3° seclion égale aux 2/3 ou 3/4 de la 4°; 4r° cel- 
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lule postérieure plus étroite au sommet qu’en regard dela trans- 
verse postérieure : 4° longitudinale, section intermédiaire à peu 

près aussi longue que l’apicale ; section discale égale à Ja moitié 

de celle-ci : 5° longitudinale, intervalle de la transverse postérieure 
au bord à peu près égal à la transverse : transverse médiane cou- 

pant au milieu la section intermédiaire de la 4° longitudinale: trans- 

verse anale à peu près rectangulaire. Corps terne ; écusson velouté ; 
abdomen brillant. 

1. Epistome en carène épaisse au milieu : péristome médian  tron- 

qué. Ailes : 3° section costale réduile à peu près à ja moitié de 

la 4° en longueur : 6° longitudinale, intervalle de la transverse 

anale au bord postérieur égal au triple environ.de la.transverse: 

transverse médiane dirigée sur la 32 intersection costale. Ailes : 

côte surtout et les autres nervures rembrunies. Oo”: cuisses 

antérieures armées au milieu du bord inférieur de 3-4 aiguillons 

très courts; leurs Libias portant sur les bords internes, dans la 
mnoilié apicale, une frange de soies raides : tibias intermédiaires, 

face postérieure avec une série d'aiguillons dressés : abdomen; 

8° arceau raba!ftu en dessous avec des paralobes très courts: 

écusson roux. D: cuisses et tibias simples: écusson d'un noir 

de velours. — Long., 2,5 à 4 mill. — Hautes-Pyrénées: Arrens, 

Aragnouet, Bordeaux; Prusse orient. Suède. Autriche. Italie. 

1. SGUTELLARIS Fall, 
Fall. Heterom. 10. 3. — Zelt. 2520 (Piophila id.). — Schin. 
Il. 184. — Rond. Tanyp. 13. 
Les variations de couleur dans cette espèce ont fourni à Ron-. 

dani l’occasion d’en proposer de nouvelles. 

a Femora omnia et tota, ut tibiae intermediae, in mare 
fulva. Pleurae el pectus in eodem seæu totae fulves- 
centes. — Parmensis Rond. 11. — Kall. Meig. Macq: 

(scutellata et Anophusa scutellaris\. 
aa, Femora omnia in utroque seæu ut tibiae omnes plus 
minusve late et distincte nigricantes. 

b. Pedes non toti nigri, saltem coxis et ima radice 
Jemorum luteis, etiam in ®. Halie. Hautes-Pyrénées. — 

scutellaris Rond. — Macq. Buff. 481 (Nemopoda rufi- 
coxa à thorax luisant). — Rond. 13. 

bb. Pedes omnino nigri in Q, etiam coxis et ima radice 
Jemorum nigricantibus. Tota nigra nitida. — Parme, 
nigerrima Rond. 

V’. Epistome à carène tranchante : péristome médian entaillé par 

une dépression triangulaire. Ailes: côte, 3° section presque 

aussi longue que la 4°: 6° longitudinale: intervalle de la 
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transverse anale au bord postérieur au moins quadruple de la 

transverse; transverse médiane dirigée au-devant de la 3° inter- 
section costale. Ailes : côte et autres nervures d’un jaune clair 

ou pâles. Q: pattes simples; le bord interne des tibias intermé- 

diaires avec une série de courts aiguillons dans la moitié api- 

cale : tête rousse, noirâtre sur l’interoculaire : antennes rousses; 

3° art. largement orbiculaire. Corps noir-mat sur le tergum, 
brillant sur l’abdomen; moins terne sur la poitrine ; le proster- 

num et les piliers antérieurs roux: écusson noir, mat: la base 

des cuisses et les genoux plus obscurs : balanciers brunis. — 

Long., 5 mill, — Tarbes, Juillet, Q. 2. ALBIPENNIS Macq. 

Macg. Buff. II. 545 (Anisophysa id.).— Schin. II. 18% (note). 

VIIe GENRE: AMPHIPOGON Wahlb. 

Ce genre est réduit à une seule espèce. 

Yeux horizontaux atteignant l'insertion des antennes sans la 

dépasser, bien raccourcis au-dessus du péristome : interoculaire 

déprimé en dessus, un peu rabattu en avant: orbites avec un ai- 

guillon temporal et un occipital ; de plus un aiguillon post-médian 
et un aiguillon médian plus petit: ocelle antérieur inséré au-devant 
du bord postérieur des yeux : aiguillons ocellaires et post-ocellaires 

fort développés; ceux-ci plus allongés: interorbite hérissée de 

courtes soies: fossettes antennaires superficielles: joues réduites 
au 8° de l’axe oculaire : antennes courtes, séparées à la base par 

une tranche mince, iasérées au niveau du bord antérieur des 
yeux; 3° art. largement discoïde. Calus huméral avec un aiguillon. 
Protergum: ligne externe avec deux aiguillons. Meditergum : ligne 
latérale armée de deux aiguillons. Ecusson avec deux aiguillons 

intermédiaires et deux apicaux. Episternum du prothorax aiguil- 

jonné. Episternum du protergum, marge postérieure sans aiguiilon. 

Ailes : côte, 3° section réduite à la moitié de la 5°, n’atteignant pas 

de beaucoup le milieu de laile : 59 section égale aux 2/5 de la &°: 

&£° longitudinale, section intermédiaire à peu près égale à l’apicale : 

5° longitudinale, intervalle de la transverse postérieure au bord 

égal à :/2 ou 3/4 de la transverse: 6° longitudinale fortement cou- 

dée: transverse médiane dirigée sur la 3° intersection costale : 

transverse anale rectangulairement concave vers la base: sa sec- 

tion postérieure sur le prolungement de la 6° longitudinale dans sa 

portion radicale. Corps étroitement allongé, d’un roux brillant: 

tête brillante en arrière: interoculaire mat: lergum parfois avec 

des lignes longitudinales brunes : cuisses un peu rembrunies dans 

leur moitié apicale : piliers antérieurs à reflet blanc ; tarses bruns: 
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abdomen noir brun au sommet. ©” : joues avec une longue louffe 
de soies nombreuses, assez fortes, dressée en bas, recourbée en 

arrière au sommet: cuisses antérieures, bord inférieur avec une 
frange de longs aiguillons au milieu : cuisses postérieures, bord 

inférieur avec une frange de soies rousses dressée en bas: piliers 

intermédiaires avec une longue épine noire dressée en arrière, ter- 

minée par un crochet tourné vers le bas: tibias intermédiaires, 
bord dorsal avec une série de petits aiguillons : prototarse inter- 

médiaire allongé, concave sur le dos qui est frangé au sommet de 

soies noires condensées : abdomen, arc. 7-8 courts, renflés, rabat- 
lus, luisants: branches du fer à cheval, chacune à la base avec un 

long bouquet de soies fortes, condensées, dressées en bas: 4° pla- 

. Que ventrale hérissée d’un fin duvet: paralobes épais à la base, 

coudés, avec une dent finement aiguisée en ce point, prolongés 
ensuite en avant en une lame étroite, un peu pointue: mésolobe 

apérinéal représenté par un crochet angulé en arrière, dressé en 

vant. ©: arête nasale, dan sa portion inférieure, soudée avec la 

joue, armée d’une forte nacrochète: pattes aiguillonnées seulement 
sur le dos des cuisses antérieures: abdomen; 6° arc. saillant, aplati 
en trapèze; arc. 7-8-9 prolongés en dehors. — Long., 4,5 à 5 
mill.— Allemagne. Suède. SPECTRUM Wabhlb, 

Wahlberg. Act. Holm. 184%. p. 217. tab. 4. A. — Zetll. 2685. 

VIITe GENRE : CEPHALIA Meig. 

Ce genre est fondé sur une seule espèce, qui, par sa physionomie 

et ses couleurs, ressembie à une Formica rufa à grosse tête. 
Yeux dépassant notablement linsertion des antennes en avant, 

quand l'interoculalre est disposé en avant horizontalement ; mais 

bien raccourcis au-dessus du péristome médian: interoculaire 

aplani: orbites avec un aiguillon temporal et occipital et deux 

post-médians courts; ocelle antérieur à peu près au niveau du bord 

postérieur des yeux : aizguillons post-ocellaires courts : épistome en 

angle bien ouvert sur l’interoculaire supérieur: arête nasale sans 

macrochète angulaire : plaque ethmoïdale en arceau nu, bien sail- 

lant : palpes étroits à la base, terminés en large feuille triangu- 

laire: antennes insérées au-devant du milieu des yeux, notablement 

séparées par l’épistome à leur base; 3° art, 2 1/2 fois aussi long 
que le 2°, atténué en baguette après sa base, Calus huméral sans 

aiguillon. Protergum aussi long que le meditergum: ligne externe 

avec deux aiguillons. Episternum du protergum, marge postérieure 

avecun aiguillon ; celui du prothorax sans aiguillon.Tibias intermé- 

diaire sans aiguillon interne. Tarses antérieurs plus longs que leur 
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tibia. Abdomen sans aiguillons.- Ailes: cellule stigmatique attei- 
gnart. à peu près le milieu de l'aile; 5° section coslale réduile à la 
moitié de la 4°: 1"e nervure villeuse sur les bords du stigma: 4r°. 

cellule postérieure à bords parallèles en arrière : 4° longitudinale, 
section intermédiaire plus longue que son apicale; coupée par la 
iransverse médiane après le milieu ; 6° longitudinale non coudée : 

intervalle de la transverse anale au bord postérieur six fois aussi 

long que la transverse :-transverse médiane dirigée sur la 3° inter- 

section costale. corps terne, allongé,.à villosité épaisse et très 
courte ; ferrugineux mêlé de brun: tergum noir mat sur son dis- 
que: abdomen noir mat: paltes postérieures et tous les .tarses: 

noirs : ailes brillantes, un peu irisées ;. Ja base de la marge costale 

et le stigma brunâtres ; le sommet marginé de brun, de l’extrémité 

de la cellule marginale à celle de. la 4° longitudinale: l'extrémité, 

de la 3° longitudinale plus amplement ombrée. o”: arc. 6-8 forte, 
ment rélraclés : pénis développé. en dehors en ruban étroit, den-. 

sément frangé sur les deux bords, enroulé en spirale et terminé ea. 
tube membraneunx.. @ : abdomen : 6° arc. court, 7° bien saillant en 

plaque Liangulaire, tronquée en. arrière, déprimée, aussi longue 

que 5-6 6 réunis. — Longs:9-10 mil: Han Pyrénées: vallée 

d’Aure, juin-juiHet; groseiller. Mâcon, Barcelone. Parme. Autriche. 

Allemagne. -  Rurpes Meig. 

Meig. V. 294 (et nigripes). p 1247: f: 48-162—"Schin IL 476: 

III» Division : TANYPEZÉES, 

Yeux dépassant notablement l'insertion des antennes en avant, 
quand le plan supérieur de linteroculaire est horizontal: interocu- 

lairè déprimé:.orbites: aiguillons temporaux et occipilaux bien 
saillants, avec 2-3 aiguillons au-devant : épistome élargi, déprimé 
ou peu caréné. Calus huméral avec un :aiguillon. Protergum bien 

plus.court que le meditergum: ligne externe avec deux aiguillons. 

Ecusson avec deux paires d’aiguillons au moins intermédiaires et 

apicaux.Episternum du-protergum, marge postérieure aiguillonnée. 

Ailes : côte. à 3° section n’alteiznant pas le milieu de l'aile: 4° lon- 
gitudinale, section intermédiaire coupée après le milieu par la 

transverse médiane: celle-ci dirigée le plus souvent au dehors de la 
3e intersection costale : transverse anale rectangulairement coudée 

et ouverle vers la base; sa section postérieure sur le prolongemnnt 

de la. section basilaire de la 6° longitudinale, la section ultérieure 

fortement coudée vers la base. 
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-. IXo GENRE : CLUSITA Halid, ne DU 

Joues égales au 6° de l’œii selon. son âxe,. mais plus anguleuse- 

ment prolongées. en arriére: antennes : style inséré au milieu du 3° 

art. Ailes: 5° section réduite aux 2/5 de la 4°: 4° longitudinale, 

section discale égale aux 2/5 de l’apicale. Corps étroit, brillant sur 
le thorax, sans rasé, entièrement téstacé où un peu rembruni sur 

les tarses et sur l’abdomen: le bord supérieur du 3° art. antennaire 

et le bout des palpes passant au brun: poitrine à bord externe- 

avec une lisne brune, souvent effacée. Ailes confusément rembru- 

nies sur la marge costale et le sommet, ainsi que sur la transverse 

postérieure ; parfois la couleur est plus accusée sur le stigma, sur 
le sommet de la 2° longiludinale et sur la transverse postérieure. 

Oo”: cuisses antérieures el intermédiaires, bord inférieur armé d’ai- 
guillons noirs serrés, très courts : abdomen, arc. 7-8 rabattus : 89 

court et renflé. @: palpes en forte baguette comprimée: abdomen 

étroit.— Long., 4-6 mill.—Annecy. Prusse orient. Autriche. Suède. 

TIGRINA Fall. 

Fall. Heterom. 4-3. — Zett. 2466 (id. et Arlarella-Macro- 
chira flava. 2683). — Haliday. Ent. Mag. I. 171 (Hetero- 
neura Spurca). — Schin. 11. 36 {Clusia flava Meig.). 

Xe GENRE: TAN YPEZA Fall. 

Joues très étroites sous les yeux, hérissées inférieurement d’un 
fin duvet condensé: style des antennes inséré à la base du 2° arti- 

cle. Episternum du protergum revêtu de soies blanches et couchées, 

courtes. Episternum du meditergum brillant, à villosité hérissée. 

Tarses : 1°" art. plus long que 2-5 réunis. Ailes : côte, 5° section 

égale à la moitié de la 4°: 4° longitadinale à peu près égale aux 2/3 

de son apicale. Cuillerons longuement ciliés. Corps étroit, assez bril- 

Jant, noir ou brun-roux parfois: interorbite en coin noir velouté: 

une large plaque post-ocellaire ; orbites, face antérieure et tempes 

à rasé d’un blanc de neige : côtés du protergum, poitrine et mela- 

notum d’un blanc changeant en noir : paltes jaunes, tarses rem- 

brunis, ainsi qu'une partie des tibias postérieurs: ailes limpides 

ou légèrement colorées, sans tache : balanciers blancs. ©: étroite- 

ment allongé, subcylindrique, à villosite couchée, plus longue: 

6° arc. brillant comme le 5° et presque aussi long: 7° court, terne: 

8° peu raballu en fer à cheval, terminé par deux paralobes en 

triangle épais, accolés, et deux petits lobes en dessus, représentant 

le mésolobe : entre ces pièces est projeté en arrière un pénis grêle, 

droit et bien allongé, Q: palpes un peu en palette: abdomen ova- 
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Na laire, atténué, en arrière, plus ou moins décalés — Long. Sà 
 mill.— Hautes-Pyrénées : Luz, juin, ©” Q. Rambouillet. Ami 

Prusse orient. Suède. Autriche. ftalie.! "2" : LONGIMANA Fall 
Fall. Opom. 5-1. — Zeit. 2492. — Meig. V. 374. PI. 52 f. 
— Scüin.Il. 191. À 
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