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L'idée de désigner l'époque de chaque saison

par les plantes qui s'y développent, d'en former

un calendrier , comme aussi un horloge de Flore

en observant les heures du réveil ou du sommeil

des fleurs ; cette idée aussi poétique qu'exacte , est

due au génie de l'immortel Linnée qui en a consacré

la pensée dans ses Amœnitates academicœ. Il est

bien naturel aussi de chercher à comparer, à ac-

corder les moments de l'existence des insectes avec

celle des plantes, puisque l'habitation, la nourriture

de ceux-là est presque constamment dépendante
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de celles-ci ; et celte dernière idée n'est pas non

plus nouvelle. J'ai cru que l'opuscule que je pré-

sente aux amateurs de l'histoire naturelle, pourrait

être de quelque utilité à ceux qui voudraient ex-

plorer les environs de notre ville. C'est le fruit de

plus de quarante ans d'observations, le résultat de

toutes les notes que j'ai rassemblées dans cet espace

de temps. La forme que je lui ai donnée, et que

j'avais toujours en vue dans mes recherches , m'a

paru, conformément à ce que je viens de dire, plus

piquante et en même temps plus usuelle et plus

commode.

Je ne puis me promettre d'une manière absolue

(jue ce travail soit exempt de fautes, que tout ce

qui y est énoncé soit d'une exactitude scrupuleuse.

Quelque soin que j'aie pris de noter chaque jour

les insectes que je rencontrais, les plantes que je

voyais fleurir, il est aisé de concevoir qu'une foule

de circonstances locales et variables, peuvent faire,

que toutes les années et dans tous les cas, on ne

trouve pas toujours pour la première fois , au jour

marqué, soit les insectes, soit les végétaux en fleurs.

Les chaleurs plus ou moins précoces ou retardées

,
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la différence d'abri, de culture, de situation, peu-

vent avancer ou reculer la naissance des insectes

,

la floraison des plantes. Il est possible encore que

,

malgré l'exactitude que j'ai tâché d'y apporter,

quelques fautes m'aient échappé tant pour la no-

menclature, que même pour les époques que j'ai

assignées. Je prie les personnes sous les yeux de

qui cet écrit tombera, d'en signaler les erreurs et de

vouloir bien me les faire connaître ; ce sera me

rendre un vrai service, et me procurer le moyen

de les corriger dans une nouvelle édition, s'il y a

lieu. Au reste j'ai indiqué la première époque, la

plus précoce, dans tous les cas, de l'apparition des

insectes et de la floraison des végétaux. C'est le

moyen, ce me semble, de se tromper le moins

possible dans leur recherche.

J'ai suivi la nomenclature la plus nouvellement

adoptée, autant que j'ai pu en avoir connaissance.

Pour les plantes, c'est la Flora gallica de Loiseleur

avec les suppléments, édition de 1806, 1807 et

1 81 ; Gérard et Garidel, quoique encore étrangers

à la nomenclature Linnéene m'ont bien servi pour

la fixation des noms de beaucoup de plantes , et



CCCLXIV

l'indication des lieux où on les trouve. M. Castagne,

chargé par la confiance des français résidant à Cons-

tantinople, dans fabsence de la légation française,

de leurs intérêts pendant deux années entières
,

aussi excellent botaniste que bon observateur m'a

donné les noms d'une multitude de plantes intéres-

santes, surtout de Marseille et de Miramas. Il les a

accompagné dénotes et d'observations qui m'ont été

d'une grande utilité. M. Teissier, professeur de bo-

tanique à Aix, m'a fourni les noms et les époques de

la floraison de beaucoup de végétaux des environs

d'Aix , et des renseignements bien exacts sur les

localités. M. de Fontverd, président du tribunal de

Sisteron, m'a aussi communiqué des notes qui m'ont

été très utiles. Je n'ai pas connu et par^conséquent

pas cité tout ce qu'a cité Garidel (que j'ai trouvé

d'ailleurs très exact dans toutes ses indications)
;

mais en revanche je donne beaucoup de végétaux

(ju'il n'a pas indiqué. Quand j'ai cru devoir m'é-

carter de la nomenclature de Loiseleur, je désigne

fauteur que j'ai suivi.

Quant aux insectes je me suis conformé pour les

coléoptères au catalogue de la collection de M ''>.
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comte Déjeau, par M. Boisduval , troisième édition.

Le catalogue méthodique des lépidoptères par le

même auteur (1 840) m'a servi de règle pour cet

ordre, et à son défaut M. Duponchel (Hist. naturelle

des lépidoptères de France). Les ouvrages de La-

treille , surtout les plus nouveaux
, (

par exemple

,

les crustacés, etc.
, pour faire suite au règne animal,

de Cuvier) m'ont dirigé pour la nomenclature des

autres ordres en général , tels que les aptères , hy-

ménoptères , orthoptères , nevroptères et hémip-

tères , conjointement avec Fabricius , du moins

quant aux noms spécifiques de ce dernier auteur
;

et les diptères , concurremment avec Meigen et M.

Macquart. J'ai suivi httéralement le savant ouvrage

de M. Gravenhorstsur les Ichneumonides, etdeM. le

comte Lepelletier pour la famille des Tenthrèdes.

Mes guides pour les Libellulidées, que j'avais étudié

spécialement moi-même , ont été , Vandedinden

,

Toussaint de Charpentier et M. de Sélys-Longchamp

dont les conseils me les ont fait encore mieux con-

naître. J'ai cru pouvoir citer quelquefois le travail

que j'ai fait moi-même sur les cinips , les diplolèpes

et les pucerons, inséré dans les Annales des sciences
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naturelles et dans celles de la Société entomologique

de France.

Je ne puis trop témoigner ma reconnaissance à

M. Solier de Marseille , capitaine dans le génie
,

coléoptériste distingué , et connu de tous les ento-

mologistes. Il m'a fourni beaucoup de notes, m'a

indiqué une foule d'insectes intéressants, surtout de

Marseille et de Marignane ; ses observations et ses

conseils obligeants m'ont été de la plus grande

utilité.

Pour faciliter aux amateurs qui seraient encore

peu initiés aux nouveaux progrès de l'entomologie,

j'ai marqué, entre parenthèses, à la suite du nom

nouveau , lenom générique plus anciennement connu,

surtout pour les coléoptères et les lépidoptères. Je

l'ai fait également pour les plantes lorsque j'adopte

des noms encore peu connus , surtout dans la cryp-

togamie.

Le rayon de mes observations comprend princi-

palement les environs d' Aix. Je l'ai étendu souvent

jusqu'aux limites de notre département, et Marseille

m'a fourni beaucoup d'insectes et de plantes. Il en

est de même des parties du Var assez voisines et
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même limitiophes des Bouclies-du-Rliône, telles que

Saint-Zacharie et la Sainte-Baume , où j'ai souvent

prolongé mes excursions. A l'exemple de Garidel,

je n'ai pas cru devoir me priver de citer quelquefois

les espèces intéressantes que j'ai pu rencontrer même

dans des localités un peu plus éloignées.

J'ajoute dans le courant du calendrier quelques

notes
, quelques observations sur les mœurs des in-

sectes
, quelques particularités concernant les plan-

tes, qui m'ont paru présenter de l'intérêt. J'ai cru

aussi devoir indiquer les époques des récoltes prin-

cipales et de la maturité des fruits plus remarquables.

Enfin je donne les noms français et provençaux. Une

table alphabétique qui termine l'ouvrage, servira

à trouver dans l'instant l'époque oi^i l'on devra cher-

cher une plante ou un insecte quelconque.

Je m'estimerai heureux si ce travail, plus pénible

sans doute que d'un mérite réel, peut devenir de

quelque utilité.
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> «<^ Insectes (|ui paraissent lariiueiit (tans ce mm.

] . LiciNus AGRicoLA — SOUS les pieiies.

% ORTHOSiA piSTACiNA (Noctua)— trouvoo dans l' intérieur

d'une maison.

3. HAMMATicHERUs HEROS (Ccrambyx)— dans l'intérieur

du bois de chêne— l'insecte parfait formé, quoique

encore tendre et mol, caché dans le bois.

4. DiPLOLEPis scuTELLARis, OHv.— daus uuc galle sembla-

bleau fruit de l'arbousier, sur les feuilles du chêne

— éclos ce même jour.

FORMICA PUBESCENS— daus le bois pourri.

5. FORMICA MARGiNATA — daus Ics bois cariés— la chaleur

(hj foyer la fait sortir du bois et courir, même

par 4 degrés de froid à l'extérieur; en automne

sous les pierres, dans les bois.

G. PEZOMACHUS FESTiNANS, Gr. (Crvptus)— ces i 5 jours

sont dans notre pays l'époque des froids les plus

rigoureux : 1 hiver est ordinairement plus doux

avant comme après.

7. HELOPHiLUs TENAx, Latr.— languissaut à cette époque

et caché entre les pétales de la Rosa indica— la

larve, dans les eaux stagnantes, le fumier. Elle subit

presque sans périr, l'effort du pressoir ("/.i/^Ncej.

8. COCCINELLA SEX-PUSTULATA.
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Jours Végélaux (|ir(Hi voil iUji\ m eniMue en lleurs.

). viBURNCM TiNus— à Marseille, gorges de Marseillo-

véiro , rochers inaccessibles ( il/. Castcifjne )
—

fr. laurier-lin. Il commence à fleurii-.

2. NARCissus TAZETTA— il flcurit en bocal sur les chemi-

nées
,

/'/'. narcisse.

a. ALYSSUM MARiTiMUM (ClypœoUi) — sur les rochers, au

bord des sentiers— fleurit ton! l'hiver.

4. siNAPis ERL'coiDES— daus Ics chauips — fleurit plei-

nement à présent.

o. VICIA FABA— dans les lieux cultivés — fr. fève, p\

tavo.

HELLEBORus FOETiDus— bois de Trévarèsc , à Puyri-

card— fr. pied de griffon, hellébore noir.

CHEiRANTHus iNCANus— dans Ics jardius— il persiste

à fleurir
, fr. giroflée , violier

,
pr. garanier.

URTICA URENS— daus les champs , les jardins— elle

commence à fleurir
, fr. ortie

,
pr. ourtigue.

8. ROSA iNDiCA, Decand.— dans les jardins; exotique

—

cessant à peine de fleurir avec la neige. L'hiver

rigoureux a encore sa couronne, fr. rose de

Bengale.
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9. FORFicuLA AURK.uLAHiA — SOUS los pieiTos , (laiis Cette

saison; en été sui' les piaules, dans les fruits —
//•. perce-oreille

,
pr. taille-sébe.

10. AGABUS BiPUSTULATus , Aubé — daus l'eau, aux Pin-

chinats, etc.

H. HYP^NA RosTRALis, Dup. (Pyial.) — irouvce à Sajut-

Zacharie , tombée d'une fenêtre, lani^uissante,

mais en vie ,
par 1 3 degrés de froid.

12. ACRYDiuM LiNEOLA, Oliv. — fréqucnt dans les lieux

abrités
,
parmi les oliviers.

1 ;}. uYDROPORus GEMiNus — daus Ics caux.

ACRYDIUM PEDESTRE , OHv.

1 i. REDuvius PERSONATus (Larva)— dans les maisons —
toujours sali de poussière , dont il se fait un vête-

ment. Il dévore la punaise des lits, sel(Tn Fabricius.

15. CALATHUS LATUS — apcrçu aujourd'hui, courant sur

le gazon.

AGABUS BiGUTTATus , Aubé — daus Ics caux , aux

Pinchinats.

AGABUS DiDYMUs, Aubé— daus l'Arc, aux Pinchinats.

elÔphorus GRANDIS — daus les eaux, les bassins , etc.

1 6. AGABUS BRUNNEUS , Aubé — caux , Pinchinats.

PARNUS PR0L1FERIC0RNIS—Ics caux, Ics Ucux bourbcux.

HYDROBius GRiSEus ( Hydrophilus )
— dans l'eau, les

bassins , etc.

BERONUS LURiDus ( Hydrophilus )
— dans l'eau ,

les

bassins.
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9- VERONICA AGRESTIS los chailipS.

10. ROSMARiNus OFFiciNALis — sur les colliiies , dans les

bosquets — fr. romarin
,
pr. roumaniou. Fleurit

presque toute Tannée, la glace l'arrête à peine.

1 1
.

CALENDULA ARVENSis — fr. souci
,
pv gauché-fcr.

Fleurit même avec la gelée.
* ""

i 2. SENEcio vuLGARis — (lans les champs cultivés — fr.

séneçon, pr. séniçoun .

\ 3. HYACiNTHus NON-scRiPTus — fr. jacinthc. Fleurit en
bocal sur les cheminées.

\ 4. BELLis PERENNis — Ics gazons — fr. pâquerette, pr.

margaridetto. Fleurit tout l'hiver, à peine arrêtée

par la gelée.

15. CREPIS NEMAnsENSis — très commun au bord des

champs
,
des chemins — commence à fleurir.

1 6. SALviA CLANDESTiNA — bord dcs scnticrs , levées de
terre— elle commence à fleurir.

AGROSTis MiNiMA — les champs sablonneux.

2G
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Jouis. NOTONKCTA MA(.UI.ATA — liagCaiil.

vELiA RivuLOHiiw — iiai^eaiit.

VANESSA ATALANTA— cllo soi't clc sa retraite et vole,

quand la chaleur se fait sentir pendant quelques

beaux jours.

i 7. iiYDROPOKus HALENSis— aux Pincliinals , etc.

HYDROPORUS LiTURATus — ibidem.

HYDROBius 2-PusTULATus ( Hydropliilus )
— ibidem.

TAGENiA FILIF0R3IIS — SOUS Ics pierrcs.

MELOÉ RUGULOSus— SOUS les picrres ; aux moulins

au-dessus de l'Hospice des Insens(^s , à Fons-

colombe
,
près Let^uy-S'^'-Réparade.

ANTHicus PEDESTRis — SOUS les picrrcs.

1 8. ASTENUS FH^iFORMis , Dalil. — SOUS les pierres.

\ 9. HYDROPORUS NiGRiTA — dans Ics caux.

HYDROPORUS LEPiDus — Ics bassins.

CHiRONOMus PLUMOsus — dans l'intérieur des maisons,

contre les fenêtres — c'est sa première apparition.

20. cocciNELLA 7-puNCTATA— cachéc daus les raisins secs,

panses
,
gardés dans les maisons.

21 . DROMiNus 4-siGNATus—souslespierres,dauslescollines.

22. opHONus puNCTicoLLis — SOUS Ics pierrcs.

23 PROCRUSTES coRiACEus — caché sous les pierrot dans

cette saison.

2 4-. psYCHODA PHAL^NoiDES, Latr. ( Tipul. )— fréquemment

sur les murs.
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Jours

1 7. ARBUTus UNEDO— colliiies de Saint-Zacharie (Var)—
il reste en fleurs tout l'hivei'. fr. arbousier, -pr.

darljoussier.

18. AMYGDALUS coMMUNis — fr. amandier, pr. amendie r.

En fleurs raalheureusennent trop tôt, quand les

chaleurs sont précoces.

1 9. iBERis SEMPERFLORENS , Linu. — fleurissaiit dans les

serres — fr. thlaspi des jardiniers.

20. cHEiRANTHus CHEiRi — sur Ics murs — fr. violier

jaune, pr. garanieijaounp. Il commence à fleurir.

21. JASMiNUM ODORATissiMUM , Valil. — dans les serres.

22. vERONiCA HEDER^FOLiA — les champs — commence

à fleurir.

23. ERODiUM PRiECOx— les pelouses— commenceàfleurir.

24. THLASPI BURSA-PASTORis — fr. boursc à pasleur. Com-

mence à fleurir.
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25. VANESSA L-ALBiiM — 01» la NU volor ce jour la, ayant

passe l'iiiver caché et abrité.

2(). SATYuus M/iiHA — inônie observation que ci-dessus

pour la V. L-Alhiim.

27. BRucHus Pisi— courant dans l'intérieurd' une maison,

V. 2 avril— les jardiniers de Montreuil, environ

de Paris, ont observé que les pois semés en avril

pour s'en procurer jusqu'à l'été^ n'étaient jamais

touchés par cet insecte ; et ce sont ceux-là qu'on

récolte en sec et qu'on garde pour les semis des

années suivantes
; la graine est franche, tandis que

les autres chez qui, sinon le germe, au moins le pé-

risperme est entamé, lèvent moins bien et donnent

._ des plantes très inférieures {note de M. Teissier).

siTONA LiNEATus — SOUS Ics picrres.

28. oxYTELLs CARiNATus — SOUS Ics pierres , dans les

excréments , et aussi voltigeant.

coRYNETEs RUFicoLLis— daus le fromage, les latrines.

29. PULEX iRRiTANS — déjà malgré le froid, fr. puce, /)/•.

niero.

30. iiALiPLUs LiNEATocoLLis, Aubé — dans les eaux, Pin-

chmats. _
31

.

ACARiDiiE QUIDAM — SOUS les picrres — plusieurs es-

pèces; j'omets leurs noms spécifiques, les con-

naissant imparfaitement.

scuTOPTERus coRiACEus (Dytiscus)— dans l'eau, même
sous la glace.

ATTA STRUCTOR, Latr. ( Fomiic. )
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25. TORTULA MURALis, Duhy ( Bryuiii )
— sur les murs

au nord.

26. EUPiiORBiA HELioscopiA — les cliamps — fr. reveille-

matin. Elle commence à fleurir.

27. ULMus CAMPESTRis— il flcurit déjà si l'hiver s'adoucit,

fr. orme , ormeau
,
pr. oumé.

28. THUYA ORiÉNTALis , Liun. — les joi'dins, les bosquets.

Originaire de la Chine — fr. thuya de la Chine.

Il croît ici en pleine terre.

29. BETULA ALNus — au bord des rivières, des ruisseaux,

dans les sables de la Durance

—

fr. aulne, jor. verno.

30. HOLOSTEUM UMBELLATUM — daus les cliamps.

• scoRzoNERA LACiNiATA — les levées de terre au bord

des chemins , des champs.
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Insectes qui coiiiDieiicent à paraitre.

1. TiMARCHA TENEBRicosA ( ChrysoiD. )
— Elle reparaît-

2. SCATOPHAGA sTERCORARiA
, ^. — SUT les excrémcuts.

3. CHRYSOTOXUM ARCUATUM.

t. psocLS puLSATORius , F. — sur les vieux meubles :

dans les collections d'histoire naturelle.

coLiAS EDUSA — sortaut de sa retraite , indice troai-

peur du printemps, Linn.

0. OPATRUM SABDLOSUM — dans les gazons, à l'abri.

6. XYLOCOPA VIOLACEA.

7. scoRPio EUROP.«us — coutrc un mur abrité.

8. CVMINDIS HOMAGRICA Vai\ MERU)10N.\LIS — SOUS leS

pierres.

'^.' ANCHOMENUS PRASiNus— eu famille, SOUS les pierres

—

très commun.

1 0. HARP.uus DiSTiNGUESDUs — SOUS Ics picrrcs dans les

prés, au bord des chemins, etc. — très commun.
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Yé|Çélau\ qui fleurisseiil.

1

.

ROSMARiNLS OFFiciNALis— fr. romariii, ;)/'. rouiuan iq ii.

Il fleurit de nouveau , même malgré 4 degrés de

froid.

2. PRiMULA VERI5 — les jardiiis. Garidel 1 indique au

Prignon — fr. primevère.

3. RESEDA ODOR.\TA — les jardius.

FUMARiA OFnciNALis — les champs — fr. fumeterre

pr. uljriaguos^

4. ALLiLM CHAM.EMOLY — Foz-les-Martigues.

DRABA VERNA — au bord des chemins , au pied des

murs, etc.

o. CLYPJEOLA joNTHLASPi — les côtcaux gazonnés.

6. TARAXACUM OFFICINALE — dans les prés , au bord des

sentiers, partout

—

fr. pissenlit.

7. LEPIDILM PETRELM — CoUineS.

8. cupRESsus SEMPERviRENS — acclimaté chez nous— fr.

cyprès.

9. JLMPERLS viRGiMANA, Linn. — patrie, l'Amérique

septentrionale; croit facilement dans nos bosquets.

Il est né spontanément dans mon domaine de

Fonscolombe , de graines des arbres déjà âgés

— fr. cèdre de Virginie.

1 1). CALLiTRicHE vERNA — daus Ics i^uisseaux . Marseille.

ANEMONE coRON'ARiA — au-dcssous de la Trinité . à la

Pinelte. à Saint-Mitre.
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\ 1 . HARi'ALUs iUNEus — SOUS les picpres
,
prés de Fenouil-

lere.

1^. jiGfiioTEs sEGETis ( Eluter ) Gyll. — clans les prés

,

sous les pierres,

^ 3 EMLS CYANEus ( Staphylinus )
— sous les pierres.

ASTRAP^us uLMiNEus— SOUS Ics picrres , surtout au

pied des ormeaux , à Fonscolombe.

ENNOMOS LUNARiA ( Ptialseua ) ----^dQSiîiujourd'hui.

/| ^ HARPALUS PYGMiEus — autour d' Alx , sous les pierres

— assez rare.

TENTYRiA MUCRONATA — à Marseille
,
plus rare aux

environs d'Aix — elle commence à paraître si

le temps devient un peu chaud.

] 5. cYMiNDis HOMAGRiCA — SOUS les picrrcs

\ 6. ARGYNNis LATONiA — dans Ics près , vers le pavillon

de l'Enfant.
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11. viscuM ALBUM— sui' l'aïuandier, laubépin, parasite

— fr. le guy, pr. guis. ^^^'^ »j *

\ 2, PHYLLiREA ANGusTiFOLiA — Ucux sccs Gl monlueux

,

coteaux de la Blaque, chemin de Marseille.

HYACiNTHus ORiENTALis — jardiiis. Spontané près de

Toulon.

1 3. RAXUNCULLS FALCATus — dans les champs , très com-

mun.

jUNiPERus PHOENicEA — suF les hauteuFs , collines du

Tholonet — pr. mourvé n.

1 4. IRIS LUTESCENS — Ucux SCCS et montueux.

HYACINTHUS RACEMOSus — dans Ics champs , au Ixml

des sentiers— pr. pichot barralei, ^*»»*. v^

1 5. ULMUS suBEROSA— au boid des ruisseaux, des champs

— est-ce bien une espèœ distincte ? ou plutôt

une variété accidentelle que l'âge fait disparaître.

viNCA MAJOR — le long des ha yes.

ERODiuM MALACOiDES — sur les levées , au bord des

chemins , des champs.

\ (S. FUMARiA spiCATA— les champs sablonneux— les phar-

maciens doivent prendre garde de mélanger cette

espèce avec la F. officinalis, quand ils donnent

celle-ci en remède. La Fum. spicata est pour le

moins un purgatif violent et dangereux , tandis

que la F. officinalis n'a que de bonnes qualités.

Observations et expériences faites par M. ïeissier

et M. Boyer, pharmacien.
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1 7. PlEllIS DAPLIDICK — cIuMlilIc SUT lo cllOll — paSSO IllV-

\ et *efl ^Hî^âlide,

1 8. GLOMERis pusTULATA , Latr. — SOUS les pierres , contre

les rochers humides.

MELOE ciCATRicosus— fréquent dans les jardins, le long

des sentiers, au-dessus de l'Hôtel-Dieu.

1 9. SATYRUS vEGERiA , Var. MEONE — daus Ics bosquets.

ECHINOMYIA FERA.

20. CLEONis oPHTHALMicus — SOUS Ics picrrcs ,
rampant

aussi à terre, dans les gazons.

CURYSOMELA SANGUINOLENTA.

' \ APHi§ HYHERNACULORUM— dans Ics scrrcs, sur le Daphne

indica.

piERis RAPiE— chenille sur le chou , le réséda odorala

des jardins.

2 1 . LEBiA CYATHiGERA — SOUS Ics écorccs dcs arbrcs à

demi détachées.

BRACHYCERUS UNDATUS— SOUS Ics pierrcs , au pied des

murs abrités.

22. OTioRHYNCHUs MERiDiONALis (Curculiou. )
— caché dans

la terre pendant le jour au pied des oliviers , des

cyprès— la nuit il monte sur les oliviers , ronge

les feuilles, les bourgeons, les jeunes pousses. Il

fait beaucoup de dégâts aux oliviers du Var. Se-

lon M. Laure agriculteur distingué de Toulon . il

ronge aussi les feuilles des oiangers. Il paraît (juil

attaque pres({ue tous les arbres toujours verds.



Jours FEVUIEK. ;is;i

1 7. RANUNCULus FiCARiA — Ics cliain{)s liumidcs — pr.

aourenietg_-«

18. ANAGYRis FOETiDA — Moiit-Majour pi'ès d'Arles.

ANEMONE HEPATiCA— bois de SaiiU-Zacharie ; forêt de

la Sainte-Baume— fr. hépatique, pr. herboikmu.

fégé ; violetto dé Sante-Madeleine.

19. DAPHNE LAÛREOLA — à Mimet. (M. Castagne.)

PRUNUS spiNOSA — daus les haies , bord des chemins

— fr. le prunelier, pr. agranas.

20. PRUNUS ARMENiACA, Vav. Prœcox— les jardins fruitiers

— fr. abricotier alexandrin.

2\ . LAURUS NOBiLis— dans les jardins. Spontané à Solliés,

au bord de la rivière.

cupRESSus HORizoNTALis, Miller — transplanté; il croit

très bien dans uns bosquets.

22. SAXIFRAGA TRIDACTYLITES leS pcloUSCS , aU Moutci-

gués
,
plaine Déis dédaous.

GRiMMiA puLviNATA ( Bryum ) Duby, botan. gallic. —
sur les murs exposés au nord.



Jours 3h4 l'KVRŒH,

Ses (légats soiil coiujiis sous le nom Milgairc cl

pi'ovençal do chapluu.

CLEONis ciNEREus — SOUS les picrres, dans les gazons.

MOLYTES BAJULus (Curculion. )
— caché sous les pierres,

rarement à découvert et marchant.

SCATOPHAGA STERCORARIA $ et ^ OU la trOUVC SOU-

vent accouplée à cette époque.

23. DERMESTES MURINUS

piiYTONOMus FASGicuLATus (Curcul. )
— SOUS Ics pierrcs

détachées des vieux murs, colline d'Entremoni.

VANESSA POLYCHLOROS — cIlc passc souvcnt l'hivor

dans les maisons ; dès que la chaleur se fait un

peu sentir, elle paraît au dehors. Chenille sur

l'orme , le peuplier blanc , le cerisier, le câprier,

etc.

24. LYG^us APTERus— commuu partout , dans les jardins

,

les champs, le long des murs — accouplé à cette

époque.

25. DiTOMUS CALYDONius— rare à Aix. Sur la colline au

nord de la Trinité , ou couvent des Capucins.

20. ACiNOPUs MEGACEPHALus — couraut dans les chemins

,

les gazons.

EMUS iENEicoLLis ( Staphyliuus )
— sous les pierres.

PANDARus TRiSTis ( Dcndarus )
— sous les pierres , à

Entromont ; dans mon bois de Montvcrd , àSainl-

Zacharie.

.SATYRL'S MEG.ERA
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23. sisYMBRiuM TENUiFOLiuM — siii' les muis, lo loiig tles

chemins , très commun partout — pr. rou([uoto

fëi'o. Odeur et saveur forte et désagréable.

vAi.ANTi.\ MURALis— Ig Ious; (les uuu's, sur les rochers.

^î'- GYMNOSTOMUM TRUNCATUM , Dubv ( Bryum )
— murs

au nord.

2'^- TussiLAGO FARFARA — dans les vignes , les champs

,

les lieux humides — fr. tussilage, pas-d'âne; pr.

herbo dé la puto . Il fleurit à présent, sans feuilles

qui ne paraissent qu'en été.

26. ENT.Ai.YPTA vuLGVRis, Dubv ( Brvum )
— les nuns.



380 FEVHIEK
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«27. Lixus ANGL'STATus— siu' les pliintcs , la bardant' . lai-

lichaux.

CLEONis ODLiQuus — SOUS los pieiios . plus tard dans

les gazons.

BANCHus picTus — SOUS uiie pierre colline d' Entre-

mont.

28. TAGENiA INTERMEDIA — MarsciUe , SOUS les pierres —
rarement mêlée avec le Tag. filiformis (M. Solier.

)

DORCADiON MERmiONALE — entre les pierres ; le long
^

des sentiers, au nord de l' Hôtel-Dieu, au jeu de

mail.

(.ASsiDA MERiDiONALis — sous Ics pierrcs.

RHODOCERA RH.\MNi ( CoUas )
— à Luyucs; à la Sainte-

Baume, M. Marloi, médecin d'Auriol— rare aux

environs d'Aix.
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27. IRIS PUMiLA — au Monleigiiés , au bord des champs.

MARCHANTIA CRUCIATA pPès (lu pOUt dc Bciaud
,

dans les mousses.

28. EUPHORBiA PEPLus — les Hcux cultivés.

AMYGDALUS coMMUNis — sa floraisou ne peut être plus

longtemps retardée. Le froid et la gelée ne Tar-

rêtent plus à celte époque.



,
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rreniiôre apparition des liisedos.

,j
iHiAciiiMJs scLOPETA — SOUS los pieiTes.

CARABUrt AURATus — couraiU (laiis les champs, les

gazons.

APHODius puBESCENS — (laiis Ics crottins , les bouses.

POLYOMMATUS PHLŒAS.

BiBio iioRTULANus — très comiiiun , endommage les

fleurs.

2. BRACHiNus EXPLODENS— à Fonscolombc, etc. , sous les

pierres.

CLiviNA ARENARiA — au bord de la Durance, de l'U-

veaune à Saint-Zacharie , sous les pierres.

NEBRiA BREvicoLLis — SOUS Ics picrres , dans la terre.

CAPNODis TENEBRicosA ( Buprestis )
— plus commun

à Marseille qu'autour d'Aix.

LiMONius NiGRiPES ( Elater )
— sur les plantes.

3 CHLiïNius MELANOCORMS — SOUS Ics pierres.

P^DERUS RIPARUIS — id.

HELIOPATES IIYBRIDILS id.

4. siLPHA GiBBA — couraut à terre.

ATTA f.APiTATA , Latr. — elle construit sont nid dans

la terre.

HALICTIIS SELADONIUS, F. ( Sul) mCgiUâ.
)

5. ANCHOMEisus PALLiPEs — SOUS Ics picrros , oïdinaire-

ment en famille.

TiMARCH A coRiARiA (Chrysoiu. )
— communc , ram-

pant à terre.

ic.HNEUMON coRRiJPTOR, Oliv. (Crvptus. Grav.
)
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rrcmièrc floraison des Végétaux.

1 . VIOLA ODORATA — les prés , les bosquets.

BRYUM CTESPiTiTiuM — avec Ics autrcs mousses.

2. popuLus ALBA — au bord des terres, des rivi^Mcs —
/>'. peuplier blanc, aube, pr. aoubgi^

3. FRAXiNus EXCELSIOR — daus les bois, au bord des ri-

vières, des ruisseaux.

VALERiANELLA puMiLA — daus les champs.

4. AMYGDALUs PERSiCA — daus Ics jardius fruitiers —
fr. pêcher, pr. pességuier\,

ANEMONE NEMOROSA — à la Touësso , cliez M. Depe-

rier.

5. POA ANNUA — dans les jardins potageis.

NARCissus jONQuiLLA , Var. Florc duplici — dans les

jardins.

27
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6. scuTiGERA ARANEOiDES, Latr. (Aran. ) — dans les mai-

sons , les lieux humides.

PHYTONOMus vARiABiLis (CuFcul. )
— SOUS les picrres.

DicRANURA viisuLA ( Bombyx )
— la chenille sur le

saule , le peuplier — éclose ce jour-là ; elle avait

passé l'hiver en chrysalide.

HELOPHILUS? METALLiNijs, F. — Ics murs à l'abri.

7. POECILUS CUPREUS.

PHALERiA CADAVERiNA — à Marseille.

GERRis LACusTRis — très fréqucnt dans les eaux —
joi'^ipB|p»é-pei.

DiLOPHus vuLGARis , Latr. Meig. — sur les plantes
,

les fleurs.

oESTRus Bovis, Larva. — elle produit et habite les

tumeurs du dos des bœufs — à cette époque à

peu près, elle quitte ces tumeurs, se laisse tomber

à terre et s'y change en nymphe.

8. ir.nNEUMON SALUTATOR, Rossi — sous l'écorcc d'un

arbre mort — plus de 50 réunis ensemble.

osMiA CORNUTA , Latr. — elle creuse son nid qui est

un simple trou cylindrique, dans une terre sablo-

neuse, compcrcte^d-a-H« une porte, dans un mur

bâti avec de la terre.

piERis BRASsir.vE — chenillc sur le chou — éclose ce

jour-là.

9. TUACiiYSCELis APHODiomEs — à Marseille.

ANTHicus ATER— SOUS los picrrcs, dans le sable d'une

cave, sur les plantes.

LA PERLE BKl.NK A PATTES JALNES . (reortV.
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6. ORMTHOGALUM LUTEiiM — dans Ics cliamps de blé.

7 PRUNUS ARMENiACA — Igs jardiiis fruitiers — fr. al)ri-

cotier, p\ ambricoutier.

CYNOsuRus c;eruleus — à Notre-Dame-des-Anges.

g BROMUs RUBENS — sur les murs.

HYPNUM SERPENS— les Tochers.

9. POTENTILLA opACA — au bord des sentiers , les lieux

gazonnés.

popuLus NiGRA — //'. peupHer, pr. piboule
,
pible.
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osMiA BicoRNis , Paiiz. Lati". — nid semblable à celui

de l'os, cornuta. V. le 8.

FiDONiA ATOMARiA — cominune daos les prés au bord

de la Durance, iscles ; chenille sur la luzerne, le

lotus corniculatus — éclos ce jour-là, paraît deux

fois l'année. V. 4 décembre.

1 0. NOTiopiHLus 4-puNCTATus — Ics sablcs , dans de la

sciure de bois entassée dans un chemin.

TAGENiA MINUTA — souslçs picrres.

TRACHYSCELis RUFUS — Marscillc.

Lixus poLUNOsus — colliue d'Entremont, sous les

pierres.

4 1. LEBiA FULvicoLLis — SOUS les picrres ; en juillet sur

les plantes.

DROMIUS GLABRATUS SOUS IcS picrrCS.

STAPHYLINUS VARIANS , GraV.

DRUsiLLA CANALicuLATA (Alcochara) — SOUS Ics picrres.

UELOPS TESTACEUS— Marscillc, M. Solier.

1 2. OTiORHYNCHus LiGNEus (Curcuhon. )— sous les pierres.

TRACHYPHL^US SCABRICULUS — id.

CASSiDA FERRUGiNEA — SOUS Ics pierrcs , contre les

racines de thym et de lavande, assez commune à

Fonscolombe.

CLOSTERA RECLUSA ( Bombyx )
— chenille sur le

saule , vivant cachée entre les feuilles pliées.

1 3. OMASEus NiGRiTA — Ics prés dcs Fenouillières , sous

les pierres.

EMUS OLENS ( Stapli viinus )
— très commun sous les

pierres.
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1 0. CORNUS MASCULA — dans les bois, à Beaurecueil, etc.

FUNARIA HYGROMETRICA , Dllby ( Mlliuilî. )

1 1 . ROSMARiNus OFFiciNALis — Ics coUines — il est en

pleine floraison. Il fleurit même presque toute

l'année.

MYOSOTIS ANNUA— le long des hayes, au Prignon, etc.

juNGERMANNiA COMPLANATA — sur Ic trouc dcs arbrcs.

1 2. HELiOTROPiuM PERuviANUM— cultivé daus uos jardins.

HYPNUM CRiSTA-CASTRENSis — Ic bois de Montverd , à

Saint-Zacharie.

1 3. coRONiLLA GLAucA — daus Ics bosquets — fleurit à

plein à présent et presque tout l'été.

MEDiCAGo LUPULiNA — dans Ics champs.

JUNGERMANNIA PLATYPiiYLLA— sur l'écorcc dcs arbrcs.



Jours.
^•>'» MAas.

VESPA VULGARIS ff. guêpe
,
pV. gUGSpo.

1 4. OPHONUS OBscuRus— SOUS Ics piorrcs ; àFonscoloiniK'.

siTONA HispiDULA — SOUS les picrres, marchant aussi

sur la terre.

DOLERUS GONAGER, Lepell.

1 5. AMARA TRiviALis — dans les champs.

HARPALUS TENEBROsus — SOUS les pierrcs.

HISTER CORVINUS.

OTIORHYNCHUS PROVINCIALIS , Dcj. 1 ^"^ Catai. — HCUX

arides, Marseille, sous les pierres, M. Solier.

HALicTus vuLPiNus , F. ( Sub Audreuâ.
)

MuscA coESAR— daus les champs.

1 <>• XANTHOLINUS PYROPTERUS.

CHRYSOMELA FEMORATA — SOUS les pierres, collines de

S*-Canadet — l'été on ne la trouve plus qu'avec

les cuisses toutes noires.

NABIS APTERA , Eucycl. ( Rcduvius ) Fabr.

REDUVIUS iEGYPTIUS.

1 7. ixoDES RETicuLATus — rampant dans les gazons.

OMScus MURARius — SOUS les picrrcs, les murs humi-

des — fr. cloporte, jor. pouér dé Sant-Antoni.

Lixus soBRiNus — Marseille.

GRYLLO-TALPA vuLGARis , Latr. — trouvé cc jour-là

dans la ville, se traînant le long d'un ruisseau. —
fr. courtillière, taupe-grillon, pr. boubiou.

BOMBUS TERRESTRis— nid SOUS terre.
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1 4. sAMBucus NiGRA— claiis Igs halcs, le bord des champs,

des chemins — fr. sureau, pr. sambét^uié.

CREPIS DioscoRiDis — les champs , le bord des prés

,

des chemins.

Buxus sEMPERviRENs — Ics colliues de Meirargues

,

etc — fr. buis, p7\ bouis.

j\ 5 HORDEUM MURiNUM — bord des chemins, des champs,

etc.

TARAXACUM OFFICINALE (Leoutodon) — daus les prés,

le bord des champs, partout — fr. pissenlit, dent

de lion. Il fleurit à présent constamment.

^ 6. NARCissus DUBius — le Montcigués.

ROSA iNDiCA , Decand. — les jardins — à partir de

cette époque elle fleurit toute l'année.

SALix CAPREA — au boi'd des ruisseaux — fr. saule-

marceau.

'• '• PRiMULA AURicuLA — cultivé daus les jardins — fr.

oreille d'ours.



Jour...
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1 8. ANCHOMENus ANGusTicoLLis— SOUS les pierrcs, à Beau-

val
,
près de l'Arc — assez rare.

CETOMA HiRTA — sur Ics fleurs qu'elle endommage

beaucoup, celles du rosier, poirier, pommier, etc.

CRYPTus 3I0SCHAT0R , Grav.

EMPUSA PAUPERATA ( Larva )
— dans la ville ce jour-

là ; sur les collines abritées.

19. ( )XYTELus piCEus—volaut partout, sur les excréments.

CHRYSOMELA BANKSu— cucorc cacliéc souslcs picrrcs.

RHODOCERA RHAMNi , Var. CLEOPATRA — chcnille sur

ïalaterne, le rhamnus catharticus.

POLYOMMATUS RUBi— la chcniUe sur X hedysasum ono-

brychis.

20. TROx PERLATus — SOUS Ics picrrcs.

LACHNAiA CYLiNDRicA ( Clythra) — Marseille; plus rare

autour d'Aix.

NOTODONTA DicTiEA
, ( Boffibyx )

— éclos cc jour-là

,

passe l'hiver en chrysalide.

ENNOMOS ILLU3TRARIA, ( PhalsBua ) — chcnille sur le

saule.

(ayi oPHONus GERMANus — SOUS Ics pierres.

EMUS MAxiLLOSus— SOUS les picrrcs, dans les crottins.

CORYNETES RUFIPES.

ORTALIS CERASI ( MuSCa. )

22. BRACHiNus CREPiTANS — SOUS Ics picrrcs.

EMUS ERYTHROPTERUS — id.

PEDINUS FEMORALIS — ïd.
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18. TULiPA ocuLUS-sOLis — les champs ensemencés, sur-

tout au-dessous du jardin des capucins ou de la

Trinité, terre de Faye — racine très profonde.

cocHLEARiA DRABA — Ics cliamps, le bord des terres,

des prés, très commune partout.

HEDYSARUM onobrychis — cultivé ; mais on le trouve

sauvage — fr. sain-foin, esparcet.

SALix BABYLONiCA — accUmaté chez nous— /"r. saule

pleureur.

20. vERONicA ARVENSis — Ics cliamps, les jardins.

CERASTiuM vuLGATUM — le long dcs sentiers

2/| VALERIANELLA CORONATA leS cliampS.

THYMUS vuLGARis — les colUncs, le bord des sentiers

fr. thym
,
pr. faligoule .

22. FRAGARiA vESCA — les jardius. Croit spontanément

au pic de Saint-Cassien , à la Sainte-Baume. —
/>'. fraisier.

TEUCRIUM CHAMiEPITYS — leS cliamps.

GERANIUM MOLLE — Ics prés , Ics ondroits cultivés.
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23. BRACHiNCS psoiMiiA — SOUS les piciies.

BADISTER BIPUSTULATIJS id.

ciiLiENius vESTiTus — (laiis les cailloux , les sables

,

au bord des rivières.

oMASEus iTALicus , Bonell. — sous les pierres.

HELOPS ROTUNDicoLLis — Marseille.

ARCTIA LUCTIFERA écloS CC jour-là.

24. PTEROSTiCHus NIGER — SOUS Ics picrres, au bord des

eaux^

HARPALUS SEMiviOLACEus — SOUS les pierres, commun

partout.

CARDioPHORus EXARATus ( Elatcr )
— Marseille.

scARABJEus PUNCTATus — à terre, dans les gazons , le

long des chemins.

APHis RADicuM , Nob. — eu terre, contre diverses

racines — Annal, entom. 1841.

ALYSiA MANDUCATOR , Latr. — daus les champs , cou-

rant à terre.

OSMIA LATREiLLEi , Spiu. — à la Touësso, crcusant son

nid dans une terre compacte, sablonneuse, expo-

sée au midi.

lyCjEna argiolus, (Polyomm.
)

ORTHOSIA MIMOSA — écloS CB jour-là.

25. ciciNDELA cAMPESTRis— les Hcux sablonucux, les che-

mins autour de la ville.

OPHONUS MACULicoRNis — sous Ics picircs. ri\cs do la

Durance.
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23. sisYMBRiuM iRio — daiis les cliaiups, autour des bâ-

timents ruraux.

2^ CYNOGLOSSUM CHEiRiFOLiuM— au l)ord des champs.

EUPuoRBiA SERRATA — daiis les champs.

25. scANDix PECTEN — Ics cliamps, les endroits cultivés

— fr. peigne de Vénus.

uipPOCREPis UNisiLiQUOSA — les rivcs , le bord des

champs.
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HiSTER LUNATus — SOUS les pieiTGs , Fenouillèrc , le

bord de l'Arc.

CASSiDA viRiDis — daiis l'intérieur d'une maison.

26. MELOÉ BREvicOLLis — Ics Heux gazonnés des collines,

Marseille— M. Solier.

RHYNCHiTES BACCHUs — sur la viguc. — il contourne

ses feuilles en cornet cylindrique et pond ses œufs

dans les replis, il entame le pédicule.

APiON TAMARisci — Marscillc, sur le tamariœ gallica.

CHRYSOMELA H^MOPTERA — SOUS Ics picrrcs ct 'rodant

dans les gazons.

LEMA MERDiGERA— sur Ics fcuillcs du HUum candidiim

— la larve y vit aussi et les salit, en se couvrant

de ses excréments comme d'un manteau.

MACROGLOSSA STELLATARUM , ( SphiuX ) — cUe paSSC

l'hiver dans les maisons. On la voit à cette épo-

que-ci volant dans les champs. Chenille sur le

galium et en général les plantes à fleurs étoilées,

27 CHL^Nius HOLOSERiCEUs — Ics prés de Fenouillère,

sous les pierres — rare.

PRiSTONYCHUs vENUSTus, Clairv. — à Fonscolombe,

sous les pierres — très rare.

HARPALUS SERRIPES — SOUS IcS pienCS.

LiBYTHEA cELTis— chcnille cu famille sur le micocou-

lier, celtis australis— le papillon passe l'hiver ca-

ché, il reparait à présent, ainsi deux fois l'année.

HELOPHILUS ARBUSTORUM , Latr.
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26. ORNITHOGALUM UMBELLATUM — ICS cliamps Cultivés.

PRUNUS DOMESTiCA — Ics jardins — fr. prunier
,
pr

prunièro^

opiiRYs PSEUDOSPECULUM, Decaiitl. — sur les hauteurs.

M. Castagne.

27. SYRiNGA vuLGARis— Ics jardins, acclimaté— fr. lilac.

PLANTAGO LANCEOLATA — dans Ics prés , au bord des

champs, des sentiers.

zosTERA MARINA— le golfc de Marseille. M. Castagne.
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28. lui.us TERRESTRis — claiis les débris de végétaux al-

térés ; dans les lieux humides et bas des maisons.

Lixus vENusTULus — daus les champs , les sentiers

,

sous les pierres.

FORFicuLA APTERA — SOUS Ics pierres — commune.

EPHIALTES MANIFESTATOR ( Pimpla. ) ^

29. ONTHOPHAGus NucHicoRNis — daus Ics bouscs.

ARCTIA MENDICA.

CABERA PERMUTARiA ( Phal. )
— chenillc sur le saule

,

les osiers — éclose ce jour-là ayant passé l'hiver

en cocon.

SYRPHUS PYRASTRi , Latr. Mcig. — la larve est aphi-

divore.

30. CARDioPHORUs THORACicus ( Elatcr. )

MALACHIUS DILATICORNIS.

BARis NiTENS ( Curcul. )— sur les plantes.

CHRYSOMELA DiLUTA — Marseille.

34 , OMASEus MELAS — SOUS les pierres.

ONTHOPHAGUS FRACTICORNIS ICS boUSCS.

CYRTONus ROTUNDATUS — Marseille — indiquée par

M. Solier, capitaine au corps royal du génie à Mar-

seille, qui a écrit sur les ins. coléoptères qu'il étudie

et recherche avec assiduité
,
qu'il connaît parfai-

tement; et qui m'adonne les renseignements les

plus utiles.

POMPILIJS FUSCUS.

ANTHOPHORA HIRSUTA , Latr.

LEUCOPHASIA SINAPIS ( Pioris ).



28. TL'LiPA CELSiANA — au Moiitcigués, à Sainte-Victoire.

PRUNUS CERASus — daiis les fruitiers, cultivé; sauvage

et spontané au bord des ruisseaux, etc. — fr. ce-

risier, pr. cerlier, cerrilier.

ERYSiMUM ALLiARiA— au bord des ruisseaux, des prés

vers le pavillon de l'Enfant — fr. alliaire.

29. PLANTAGO psYLLiuM — au bord des champs, des che-

chemins — fr. herbe aux puces.

RHAMNUS ALATERNUS IcS bois, IcS COllinCS fr. fÛà-

ria des jardiniers, alaterne, pr. daradcou .

TURRis GLABRA — à Repentancc.

ZANNicîiELLiA PALUSTRis — les marais de Saint-Gha-

nias. M. Castagne.

30. POA BULBOSA, Var. Vivipara — bord des sentiers, le-

vées de terre.

PLANTAGO LAGOPUS— collincs aridcs, moulins au-dessus

des insensés, ou de Saint-Eutiope.

3/| TRAGOPOGON PORRIFOLIUM — ICS cliamps.

opiiRYs ARACHNiTES — au bord des champs, des ruis-

seaux , les gazons

yuERCus cocciFERA— Ics côteaux arides— fr. chêne-

kermés, pr. avaou, avaoussé.



Jours
40'. AVUIL

Première apparition des Insectes.

4 . BRACiiiNus cAusTicus — Marii^naiiG. M. Solier.

LACiiNAiA RUFiPENNis ( Clythra )
— Sur le chône-ker-

raés, l'yeuse.

PSYLLA OLE^ , Nob. — suF l'olivier; plus tard sa larve

produit le coton des fleurs sous lequel elle s'abrite

— trouvée ce jour-là en état parfait ; elle a donc

passé l'hiver dans cet état. Ann.Soc.entom. 1 840.

PEZOMACHUS FORMICARIUS.

MuxiLLA^ja^LENsis , Fabr. — courant à terre.

HYL^us ANNULATus , Latr. — sur les fleurs.

ANTHOCHARis CARDAMiNES ( Pieris )
— la clieniUe sur les

plantes crucifères — elle est restée en chrysalide

depuis la fin de juin.

% RHizoTROGus RUFEscENs (Mclolontha) — à S'-Zacharie,

les prés, les arbres.

BRucHus pisi — dans les pois , les lentilles — V. 27

janvier.

APiON VERNALE — Ics prairics, Marseille.

BLATTA ORiENTALis, Fab.— daus Ics cavcs, les cuisines.

UROPUS ULMi (Bombix)— chenille sur l'orme— éclos

ce jour-là,.a-vai.t passéX^iver en chrysalide.

3, DROMius 4-siGNATus—daus les collines, sous les pierres.

LYCiENA ADONIS ( Polyouim. )
— bord de l'Arc, bois

de Montverd.

LYCyENA nYLAS ( Polyomm. )
— l'insecte parfait sur les

collines de Ikrret , etc. , sur le thym fleuri — pa-



Jours
AVHII. 405

Première floraison des Yégélaux.

\ .
NARcissus JONQuiLLA — colliiies de Barrel, do Fonsco-

lombe — fr. jonquille sauvage.

jL'Ncus BUFONius — daiis les mares.

ANEMONE CORONARIA — Ics cliamps un pcu humidcs

,

près de la Trinité, champ de Paye; à la Pinelte.

ISATIS TiNCTORiA — Ics cliamps — fv. pastel sauvage.

r.YATHus vERNicosus, Dulj. ( Pcziza )
— sur les débris

de végétaux. Une fois sous une pierre — i-are

auprès d'Aix.

2. ALSiNE MEDIA — bord des champs — fr. nioigeline
,

mouron blanc, mouron des oiseaux, pr. paparudo.

SYMPHYTUM OFFICINALE — la Touësso
, pont Je Beraud

fr. consoude.

ORNITHOGALUM NUTANS — ICS chailips, IcS blés.

BRASsiCA OLERACEA — cultivé daus Ics jardius — fr.

chou, pr. cooulé.

^ NARDUS ARisTATA— Ics Hcux sccs et élcvés— M. Cas-

tagne.

HYACiNTHUs coMOSus — Ics chaiiips — pv. gros bar-

ralet, sébilloun.
«f
—

"

EUPHORBIA cnARACiAS — Ics cliamps, les coteaux,

28



Jour. '^00 AVRIL.

raît deux fois l'année, mais la seconde apparition

a lieu assez rarement.

PHLOGOPHORA METicuLOSA (Noctua) — clienille sur les

plantes basses, polyphage.

4. lULUS vARius , Fab. — les lieux humides, les maisons,

les végétaux en putréfaction.

NECROPHORus vESPiLLO — Ics cadavrcs d'oiseaux, de

serpents.

BLAPS OBTUSA — Ics Ueux humidcs des maisons

REDUvius iEGYPTius — Todaut sur les gazons, les che-

mins.

GERRis LACusTRis, Latr. Vcir. iNALATA— (laus les eaux

qui ne coulent pas rapidement.

DiPLOLEPis GALLiE-RAMULORUM, Nob. — gallc Cylindri-

que ou elhpsoide, produite par le renflement des

rameaux du quercus coccifera — éclos ce même
» - jûur. Ann. sciences natur. 1832.

5 GLOMERis LiMBATA , Latr. — SOUS Ics picrrcs , sur les

rochers, dans les lieux humides.

BLAPS FATiDiCA — très commun à Marseille.

ACRYDiuM MACULATUM , Euc. — Ics côtcaux aridcs.

coREus NUGAx— sur X euphorhîa ^errata — très sou-

vent accouplé sur les plantes.

FORMICA RUFA — uid cu tas pyramidal composé de

terre et de débris végétaux , dans les bois.

FiDONiA PLUMiSTARiA — cheuille suF Ic dorycnium fru-

ticosum; lépidoptère dans- son dernier état sur les

collines — les œufs éclosent 20 jours environ

après la ponte, lajeune chenille à son premier âge.
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ALYSSUM cALYf.iNiiM— los cliamps, le l)()rd des chemins.

(.ERAMUM ROTUNDiFOLiiiM— Ics teiTaiiis élcvés, au bord

des chemins, les gazons.

4. FESTUCA ciLiATA — Ics champs incultes.

SYMPHYTUM TUBEROsuM— Ics prés du côté du paviUon

de l'Enfant, les Pinchinats.

ciSTUS HiRTus — Ics collines.

RANUNCULUS ACRIS leS pfés.

PRUNELLA vuLGARis — les prés , le bord des champs.

cHEiRANTHus CHEiRi— Ics miiFs— ff. giroflicr, violier

jaune sauvage, pr. garaniei" jaouné fer. Il fleurit

à plein à cette époque.

GLOBULARiA VULGARIS — Ics côtcaux — fv. globulairc.

TULiPA SYLVESTRis — daus Ics cliamps au nord de

l'Hôtel-Dieu; au mont Perrin près le chemin de

Marseille.

PYRUS MALUS, Vciv. Puuiila— dans les jardins — plus

précoces que les autres variétés.

TURRiTis HiRsuTA— au bord des champs, des sentiers.

CAREx ovALis — Ic lou^ dcs ruisscaux.



Jours i08 AVRIL.

est noire avec des cercles blancs ; élevée dans

des boîtes, après la 1
''*' mue et alors toute grise,

elle se fixe, reste immobile et finit par périr. Sans

doute dans les champs elle reste engourdie l'été,

l'automne et partie de l'hiver, comme la plupart

(les chenilles de satyres. Elle doit reprendre le

mouvement dès que la saison s'adoucit, et accom-

pUr alors ses métamorphoses. Je ne l'ai jamais re-

trouvée dans ces derniers états.

SARCOPHAGA CARNiARiA (Musca), Latr. — la larve dans

les cadavres , les viandes gardées.

ç scoLOPENDRA ELECTRicA — SOUS Ics picrrcs, daus lieux

humides:^ ' ""^

MEGACHiLE MURARiA , Euc. $. — uid de tcrrc paîtrie

construit autour d'un rameau. Les mâles éclosent

réguhèrement avant les femelles. Très différente

de la œylocopâ murariâ de Fabr.

PAPiLio MACHAON — cheuille sur la rue, la carotte.

MELIT.EA ciNxiA — voltlgcaut Ordinairement dans les

chemins.

SATYRUS PAMPHILUS.

opuiusA LUNARis (Noctua.
)

7 PAPILIO poDALiRius — cheiiille sur le poirier , le pê-

cher, l'abricotier.

VANESSA 10— elle a passé l'hiver, chachée dans quel-

que retraite.

LYC.ENA ALEXIS.

LYC.KNA AGESTIS.



AVRIL. 409
Jours.

(3^ IRIS GERMANicA — sui" les terrains élevés, au bord des

champs — fr. iris, flambe, pr. ^ouojooii.,^

LITHOSPERMUM PURPUREO-C^RULEUM leS prés.

ANCHUSA TiNCTORiA — à Istrcs. M. Castagne.

BUNiAS ERucAGO — Ics champs.

CERCis siLiQUASTRUM — les bosquets , les jardins —
exotique, mais bien acclimaté chez nous. Fr. ar-

bre de Judée, gainier.

CAREX GYNOBASis — sur Ics hautcurs.

EUPHORBiA CYPARissiAS— daus Ics chaiiips.

PYRUS coMMUNis — daus les fruitiers; naturellement,

mais assez rarement dans les bois— fr. poirier

,

pr. périero.

AJUGA REPTANS— les prés , Ics lieux gazonnés — fr.

la bugle.

TRiFOLiuM PRATENSE—Ics pi'és

—

fr. tréflc, pr. trioulet



ilO AVRIL
Jours

8 msTER LUNATUS , Vai\ Nigra — sous les pierres.

ciMDEx AMERiNvE— sur Ic sttHx vimincUis, etc— passe

l'hiver en chrysalide.

PACiiYMERUs CALCiTRATOR , Gi'. — sa larve vit dans

celle du cephiis pygmœus, compensant par-là le

dommage que celle-ci cause aux céréales.

Dioxvs ciNCTA , Euc. — sur les fleurs du thym ; il

fréquente les nids des apiaires, il doit être parasite.

FiDOMA PENNiGERARiA — la clienillc sur le thym ;
le

lépidoptère sur les collines , du côté du Tholonet

—en chrysalide en mars. Éclose à cette époque-ci.

^fnçr*yH*hv- fluctuata ( Phal.
)

ELACiiisTA OLEELLA , Dup. Suppl. — chenills mineusi

logée entre les deux pages des feuilles de l'oUvie

— elle ronge même les jeunes bourgeons quaiu

elle est vers la fin de sa croissance.

9^ ARANEA DOMESTiCA — Ics rccolus des maisous — toutt

l'année. Fr. araignée, pr. aragne.

PERiPHus RUPESTRis — au bord des rivières , dans le

sables , les graviers.

SAPERDA popuLNEA — la larvc en automne dans les

rameaux de peuplier qu'elle fait renfler en bosses

cylindriques. L'insecte parfait se trouve aussi sur

\epopuhis nigra— elle éclot à cette époque ayant

})assé l'hiver en chrysalide.*"^ """

TENTllREDO GERMANICA — IcS licUX humidcs, Ics joUCS
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VICIA SATivA — les champs , cultivée — fr. vesce

,

pesotie
,
pr. pésaroUe.

8. IRIS FLORENTiNA , Linii. — campagnc de Bel-Air , à

demi-lieue au nord de la ville, chemin de Venelle.

CAMPANULA HYBRiDA — les champs , M. Castagne.

GLECOMA HEDERACEA — tcrtres gazonués prés du pa-

villon de l'Enfant — fr. lierre terrestre.

MEDICAGO ORBICULARie.

MEDiCAGO coRONATA — Roqucfavour.

EQuisETUM ARVENSE— bord dcs ruisseaux, la Touësso,

l'Arc.

9. ASCLEPiAS viNCETOxicuM — le Ijord des bois , Saint-

Zacharie.

RUMEX ACETOSELLA — Ics hauteurs.

ERicA ARBOREA — bois ct collincs des Maures , dans

le Var.

PYRUS CYDONiA — planté dans les fruitiers , spontané

dans les haies — fr. cognassier, pr. coudounier.

EUPiiRASiA LATiFOLiA — S^^-Victoirc, M. Castague.

ANTIRRHINUM SIMPLEX IcS champS.



Jours. 412 AVKIL

iCHNEUMON CASTIGATOR — soiti cl'unc clienillc.

iCHNEUMON SATURATORius , Gr. — sortï (l'une chcnillc.

vANESSA uRTic^ — clicnille eh famille sur l'ortie dioï-

que.

CECiDOMYA? TRrnci — SB larvc habite en automne

et en hiver le bas des tiges de blé, les ronge ,
les

fait jaunir et périr ; surtout quand les froids arri-

vent tardivement.

1 0. ZABRUS GiBBUS — fréquemment courant à terre.

PERiPiius c^RULEus — sur les sables, au bord des ri-

vières, l'Arc, la Durance.

PERIPHUS RUFIPES id.

BARYNOTUS OBSCURUS ( Curcul. )
— SOUS Ics picrrcs.

ciMBEx NiTENS , Lcpell. — sur les coUines, près de la

ville.

ICHNEUMON FOSsoRius — éclos d'uuc chcnille.

yj ^ siALis NIGER— sur ics joncs, les cyperus, au bord des

eaux.

EPHEMERA cuLiciFORMis, Fab. — sur Ics fenêtrcs, dans

l'intérieur des maisons.

SATLRNiA PYRi (Boiiibyx) — chenillc sur le poirier,

le sorbier, le maronnier d'Inde — la chenille et

le bombix très communs. Il a passé quelquefois

•
"trois ans en chrysalide.

sciAPiiiLA wALHBAUMiANA — cllc 86 voit fréquemment

dans les vergers d'oliviers. Chenille sur le cen-

taurea collina.



AVKIL. 413
Jours.

1 0. SALVIA PRATENSIS.

VERONICA TRIPHYLLOS IgS chailipS.

GLOBULARiA NANA — Igs colllnes, \ Grs Igs Pinchiiiats.

PLANTAGO piLOSA — à Moiîtredoii près Marseille.

PRUNUS MAHALEB— Ics bois, les Ijosquets — fr. bois

de S^^'-Lucie. Dévasté chaque année par la che-

nille de X hyponomeuta cognateUa qui dévore les

feuilles , ne laissant intact que le bois. Heureux

encore quand elle n'attaque pas les pruniers et

les pommiers qu'elle dévore souvent.

] ] BROMus SECALiNus — Ics champs, le long des sentiers.

viBURNUM LANTANA — Ics côtcaux — /"r. viome.

soRBus DOMESTicA — Ics bois, Ics champs — fr. sor-

bier, cormier, pr. sourbièro.

LATHYRUS ODORATUS , Liuu. — Originaire de la Sicile,

cultivé dans nos jardins.



Jours 4U AVKiL.

1 2. PERiPHUs CRUciATus— Bux rivGs clcs flouves, des ruis-

seaux, dans les sables ou caché sous les cailloux.

siLPHAGRANULATA—dans les charognes,courantà tcrrc.

MACROTOMA GERMARi ( Prioii. )
— à la MoUc , le\ ar, les

chantiers de bois de pin, volant à la lumière, $ ^. Je

ne suis pas certain de l'époque de son apparition.

ciMBEX HUMERALis , Lcpell. — sa larvc se nourrit des

feuilles de poirier — elle passe l'hiver en chrysa-

lide et éclot à présent.

pezomachus GRAVENHORSTH, Nob. (Ichu. )
— sur les

murs ou courant dans les champs — non décrit

dans le grand ouvrage de Gravenhorsl; tout noir

,

les pieds bruns , distinct des autres par son

aiguillon plus long que l'abdomen.

MuscA voMiTORiA — Ics cliarogues, les plantes.

MUSCA DOMESTiCA— Ics maisous, les champs, partout,

trop connue par son importunité.

] 3. GAMASUS coLEOPTRATORUM, Lati'.—sur divcrs insectes,

parasite.

PHALANGiuM OPiLio — sur Ics muraiUcs , les gazons.

scoLOPENDRA MORSiTANS — SOUS Ics pierres.

HARPALUS TARDUS id.

PERIPHUS DECORus — daus les graviers , au bord des

courants d'eau.

ocHTEBius RiPARius— les flaqucs d'eau, le bord des

rivières, les lieux humides.

PL.\TYSOMA ANGUSTATUM ( Ilistcr )
— SOUS l'écorcc dcs

pins morts.

APHODILS SUBTERRANEUS.



AVIUL. 415
Jour»».

1 2. SECALE CEREALE — ft'. le SCiglc, pV. ségUCi.

TULiPA CLUsiANA — Ics vigiies , à la Touesso , Montei-

gués.

CISTUS HELIANTHEMUM — leS CoUiueS.

GENISTA HISPANICA ïd.

sALix TRiANDRA— les bords sablonneux de la rivière

d'Arc.

/t3. LAMiuM PURPUREUM — los potagers.

VICIA HYBRiDA — les cliamps , le bord des sentiers.

STACHYS REcrA — Ics cliamps, les coteaux.

QUERGus iLEx — Ics bois , les collines — fr. yeuse

,

chêne vert — pr, éouvé. --_ ^
CAREX SCHREBERI — SUr IcS pcloUSCS.

Ruscus ACULEATcs— Ics bois , Ics côleaux ,
prés de

Barret — fr. petit houx , houx frelon , fragon —
pr. prébouisset.

SALIX viMiNALis— Ics bords sablonneux des rivières

,

les torrents — fr. osier, pr. vésé, végé.
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DORCADioN MERIDIONALE — SOUS les pieiies aux envi-

rons de la ville, se glissant aussi entre les gazons

quand la saison devient chaude.

MiCROGASTER GLOBATus (Sub Crvpto, Fal). ) — la larve

vit en famille nombreuse dans le corps d'une

seule chenille — elles en sortent en grand nom-

bre, et filent ensemble un cocon globuleux, frisé,

semblable à du coton jaune-sou flVe ou blanc, fixé

autour d'une tige déplante, renfermant tous leurs

cocons.

PSYCHE MuscELLA — volaul daus les collines, la Tré-

varèse, à Saint-Canadet,

1 4. opHONus OBSOLETus — à Foz, Marignane. M. Solier.

HETEROCERUS MARGINATUS — ICS CaUX , ICS CndroïtS

inondés.

HYLESiNus OLEiPERDA — la larvc daus l'aubier du bois

d'olivier — fr. ciron, taragnon.

coccus ROSMARiNi , Nob. J.
— sur le romarin — Ann.

sciences natur. 1 833. Après l'accouplement la fe-

melle croit en forme de petite galle ou gall-insecte.

OSMIA TRicoRNis , Eucycl. — SOU nid est un trou cy-

lindrique creusé dan s les murs enduits de terre.

NEMATUS CmCTUS , Lcpcll.

SYRiCHTus MALv^ ( Hespcria )
— chenille se cachant

et vivant dans les feuilles de mauves, de passerose.

HEXATOMA NiGRA — sur Ics joncs ct Ics saulcs au bord

de l'Arc.

\ 5. CYMiNDis LiNEATA — SOUS Ics picrres.

nCé rossignol commence à se faire entendre.



AVIUL. 417
Jours.

MORCHELLA EscuLENTA, Decaiid. (Pliallus)— claiis Ics

bosquets — fr. morille.

i 4. MESPiLus AMELANCHiER — les côteaux, les bois — fr.

amélanchier.

ciSTUs ALBiDUS — los colUnes , du côté du Tholonet

— pr. messugo.

GENisTA piLosA— Ics licux sccs, sablonneux.

SALix ALBA — ff. le saule, pr. saouzé.

pisTAciA TEREBiNTHUS— Ics collincs— ff. térébiiithe

,

pr. pélélin.

13. PYRus AMYGDAi.iFORMis, Dub. — daiis Ics teiTains

incultes, les champs, au bord des chemins —



J()ur«
418 AVHIL.

CALATIIUS MKLANOCKPHALUS 1(1.

MALACjiius DENTii'RONS — ppcs (Ig Marseillc.

ANTIIOPHORA HIRSUTA, LatP. )
j^^ ^^^^^^^ j^ ^-^^^

(megilla pilipes, Fab.
)
Jet?, j

aureum, dnlyciumbarbarum, dans les jardins, etc.

ANTHOPiioRA cALNEORUM, Lcpell. J ct ^.— elle creusG

son nid dans des terrains sablonneux, compactes,

coupés à pic au midi; en le creusant elle pratique

en avant de l'entrée une galerie courbe, composée

de parcelles de terre à jour ; elle la détruit lors-

qu'elle bouche le nid.

osMiA MELANippA, Spiu.— creusant aussi son nid dans

un tertre exposé au midi.

EUCERA LOMGicoRNis, . — trôs comuiunc sur les fleurs.

VANESSA cARDui — chenillc sur tous les chardons, sur

toutes les plantes de cette famille — très com-

mune, si multipliée qu'on rencontre souvent ces

chenilles en troupes traversant les sentiers ,
soit

pour chercher une nouvelle nourriture, soit pour

aller se métamorphoser. Répandue presque dans

toutes les régions tempérées du monde.

THAÏS HYPSIPYLE — aU TholoUCt.

EucHELiA JACOB^^ (Lithosia) — chenille sur le sé-

neçon commun , à PéHssane , à Gréoulx — a

passé l'hiver en cocon.

DiANTii.iîciA cucuBALi ( Noctua )
— chcnille dans les

(•ai)si!les dos caryophyllées — éclose après av(ùr

avoir passé 1 liiver en chr\ sal. Paraît deux fois I an.
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pr. pérussicr. Fruit très ûpre; les brebis, les

dindes s'en nourrissent.

HiERACiuM piLOSELLA — Ic bord des champs, des sen-

tiers, les terrains élevés. — fr. piloselle, oreille-

de-rat.

oRcnis MiLiTARis — les collines , les bosquets.

ORCHis MORio — Marseille. M. Castagne.

CARRX GLAUCA — Ic loug dcs seuticrs.

sAux viTELLiNA — au bord des cours d'eau.
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LARENTiA vENOSATA ( Pliai. )
— à Fonscolonibc. La

chenille dans les capsules du cucubalus behm.

CHESiAS HippocASTANATA ( Phal. )
— M. Martin conscr-

vateur du musée d'Histoire naturelle l'a trouvée

auprès d'Aix.

BOTYS POLYGONALis— la chenilIc sur le spartium jmi-

ceum, dont elle ronge l'écorce jusqu'à la moelle

— éclos ce même jour , paraît deux fois.

CULEX piPïENS — les jardins, les prés, les ombrages.

1 6. AMARA FuscA — Marseille.

HiSTER 4-MACuLATus — daus Ics crottlns de cheval

,

etc.

HISTER SEMi-puNCTATus — rare à Aix, plus commun

à Marseille.

BARis arteuhsi^ — les prairies.

HALiCTUS 4-STRiGATUs , Var. — sur les fleurs — re-

marquable par 3 ou 4 filets terminés en houppes

semblables à des étamines, implantés sur le front;

variété accidentelle.

BOMBUS ITALICUS.

ANTHOCHARIS EUPHENO ( Picris. )

SMERiNTHus popuLi — sur Ic pcuplicr, le saule.

ASPiLATES ciTRARiA ( Phalaeua )
— chenille sur le plan-

tain — paraît deux fois l'année.

TiNEA GRANELLA— daus Ics grcnicrs; la chenille réunit

avec de la soie plusieurs grains de blé, et les

ronge — elle a passé l'hivei' en chenille ou en

chrysalide.



Jour.'
AVU IL. 421

1 6. ANTHoxANTHUM ODORATUM — les praides (le S'-Zaclia-

rie — fr. flouve.

FESTucA DURiuscuLA — les élévations de terrain; au

bord des terres, des sentiers, les endroits gazonnés.

LiNUM PERENNE — les champs, les gazons.

VIOLA CANiNA — à Salon.

LOTUS siLiQuosus — los prés.

S9



.1 Dur-e
422 AVRIL.

1 7. DiTOMijs CAPITO — lare à Aix, moins à Marseille.

CALATHUS ocHROPTERus — SOUS les picrres.

psAMMODius poRCicoLLis — Marseille, dans les sables.

DONACiA DENTiPES — îscles de la Durance , les joncs

des ruisseaux

cocciNELLA BiPUNCTATA— larve sur le cîicubalus hehen,

la saponaria officinalis— beaucoup de coccinelles

vivent de végétaux , en état de larve ; la plus

grande partie cependant est aphidivore.

LYG^us SAXATiLis — Ics prés , surtout les prés secs.

HEMEROBius CHRYSOPS — les arbustes, les plantes. —
les larves d'hémérobe mangent les pucerons.

1 8. MYGALE CiEMENTARiA — uid creusé daus la terre, fer-

mé par une trappe de terre battue, revêtue de

soie, mobile, qu'elle referme en entrant dans son

trou.

POLYDESMUS coMPLANATLs — SOUS les picrrcs , lieux

humides.

DASYTES PALLiPES — sur Ics flcurs du cisWs albidvs

,

etc.

HISTER BIMACULATUS.

ASiDA DEJEANU , Sol. — à Marseille , sous les pierres

,

toute l'année. M. Solier.

TYCHius cuPRiFER (Gurcul. ) — les herbes des prairies.

TRUxALis BREvicoRNis—Ics Ucux incultcs, Ics colliues,

toujours aux abris.

ANTHiDiuM STicTicuM— butiuant sur les fleurs labiées,

odorantes, le thym, les tencriiim.



Jûurs AVRIL. 423

1 7. vALERiANELLA ECHiNATA — les cliamps — fv. iiiâche.

chjErophyllum sylvestre — les prairies — fr. persil

d'âne, cerfeuil sauvage.

RHus coTiNus— le défcus de S^-Zacharie, les coteaux

boisés — fr. fustet.

LAMiuM ALBUM — Ics bois de S'-Zacliaiic , à Sisteron

— fr. ortie blanche.

MESPiLLS PYRACANTHA — côteaux du Tliolouet , les

haies près de Pertuis — fr. buisson ardent.

coLUTEA ARBORESCENS — les bois , côteaux des Pin-

chinats — fr. baguenaudier.

ARUM iTALicuM — au bord des champs, sous les buis-

sons, endroits un peu humides— fr. pied de veau,

pr. fugueiroun.

coARA vuLGARis — Ics caux staguantcs.

SALix iNCANA — au bord de l'Arc, des torrents — fr.

osier, pr. vésé, végé.

EQuisETUM FLuvL\TiLE — isclcs de la Durauce , Pey-

rolles, Meirargue — fr. prêle
,
queue de cheval

,

pr. cooussoudo , frétadou.



Jours '124 AVRIL.

piERis NAPi — les bosquets, vers le pavillon de l" En-

fant — assez rare ici.

ANTHOCHARis BELLEziNA (PieHs) — les collines arides,

à la tour de la Kérié — la découverte de cette es-

pèce est due au comte de Saporta.

MELiT^A PHiEBE — cheuille sur le plantain ; le papil-

lon dans les prés.

EREBiA EPisTYGNE ( Satyrus )
— côtcaux arides des

Pinchinats, de S'-Marc, où croit la festuca cœspi-

tosa , le chêne kermès.

ORGYA puDiBUNDA ( Bombyx )
— rare autour d' Aix —

éclose ce jour-là, ayant passé l'hiver dans son

cocon.

CYMATOPHORA ocTOGEsiMA ( Noctua )
— chcnille sur le

peuplier.

ACRONYCTA RUMicis ( Noct. )
— chcnillc sur le fraisier,

le prunier, etc. — éclose ce jour-là.

HiLARA ciLiPES, Macq. — se balançant en foule au-

dessus des ruisseaux , mâles et femelles.

19. CHLiENius SPOLIATUS — asscz rare autour d'Aix
;
plus

commun à Marignane.

CALATHUS LATus — SOUS jcs picrrcs — toute l'année,

très commun.

oPHONus SABULicoLA—SOUS Ics pierrcs, à Fonscolombe

— assez rare.

BYRRHUS STHiATUs , Euc. ( Sub Nosodcudro )
— dans

les sables de l'Arc, coUines de S'-Canadet, sous

les pierres.



Jours.
AVIUL 425

1 9. BROMus STELiRis— au bord des champs, des sentiers.

NARCissus POETicus — Ics prairies — pr. jusiévo.

juNcus MAxiMus — à la S*®-Baume. M. Castagne.

ERODiuM ROMANUM — sur les pelouses.

JUGLANS REGiA — fv. noyer, pr. nouguier.



Jours, "i^'i AVKIL.

APHODIUS CARBONARIUS.

BRACHYCERus ALGiRus—lodant dans les gazons abrités,

sous les pierres ; la larve vit dans le bas du tronc

des oliviers, au collet de la souche. M. Mille,

docteur-médecin.

CLYTUS ARVICOLA IcS flcurS.

MICROGASTER GLOMERATUS , F. ( Sub Crypto ) IcS

larves vivent en famille dans une seule chenille
;

en la quittant, elles filent en commun leurs cocons

dans une même enveloppe, mais où elles se voient

distinctes et séparées. V. 1 3 avril.

ciNiPS SAPPHYRiNA, Nob.—AuH. scicuces natur. 1 832.

CHRYSIS ADSTRIACA.

MELiT^A DiuYMA— chcnille sur le plantago lanceolata.

CROCALLis LENTiscARiA , Donz. (Phal^n. )— Ann. Soc.

entom.

SYRPHUS MENTHASTRI SUr IcS plautCS, ICS flcUrS.

20. DROMius coRTicALis — Marignane.

LEisTus spiNiBARDis — SOUS Ics picrrcs.

DASYTES CiERULEUS — SUr IcS plautCS.

msTER siNUATus — SOUS Ics picrres.

apate luctuosa — je ne l'ai trouvé qu'une fois près

• de r Hôtel-Dieu, le matin, volant.

CASSmA VIBEX.

aphis isatidis , Nob. — sur le pastel isatis tinctoria

— i^nTrn-St)c. entomol. 1841.

DOLERus NIGER — sur Ics plautes, volant au bord des

sentiers.
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20. PHYLLiREA MEDIA — les bois — pf. (laradéou.

GLOBULARiA ALYPUM — côteaux de Barret, colline des

pauvres, le Prignon, le Monleigués.

CERASTIUM SEMIDECANDRUM — leS champS.

CYTisus SESsiLiFOLius — Ics bois ; du côté du pavillon

de l'Enfant, vers la Touësso.

HiERACiUM MURORUM — les ffiurs , Ics chcmins — fr.

pulmonaire des français, pr. herbo_déJa_guerro.

ARUM ARisARUM — à la MoUc, daus les Maures — pr.

calen.

OPHRYS MYODES — Marscillc.



Jours 128 AVHIL.

ARGYNNis EUPHROSYNE — suF la violci odorcUa — rare

ici. Éclose ce jour-là.

osciNis OLE^ , Latr. — la larve ronge la chair de

l'olivier et gâte les huiles— éclose à présent, mais

aussi dans les greniers à la fin de novembre, quand

la température reste douce. V. 27 nov,

21 . LEPisMA LiNEATA, F. —Ics licux liumidcs, les maisons.

DROMius spiLOTus — Marignane.

SCARITE3 ARENARius— au bord dc la mer, Montredon

près Marseille, Foz, Marignane.

AGONUM PARUMPUNCTATUM — iscks de la Durancc

,

sous les pierres.

CARABUS CATENULATus — MarsciUc — rare.

CANTHARis FuscA — communc sur les plantes.

HiSTER cRUCiATus — les charogncs.

BiJBAS BISON — Marseille, le Var, rare à Aix.

scuTELLERA MAURA , F. ( Sub Tctyrâ.
)

IIEMEROBIUS PERLA.

opiJioN LUTEus , Gr. — éclos ce jour-là de la chrysa-

lide de la dicranura vinula.

LYCOENA MELANOPS ( Polyomm. )
— daus les bois de

pin, vers leTholonet, à laTrévarèse— découverte

la première fois par M. le comte de Saporta.

MACROGLOSSA FUciFORMis ( Sphiux )
— cheuiUe sur la

scabiosa arveiisis et se. columharia.

22. PHiLOSciA MuscoRUM , Latr. — sous les pierres.

CALLisTus LUNATUS — SOUS Ics picrres — assez rare.

poGONus HALOPHiLus — à Marignane.

poGONus MERiDiONALis — à Marignane, à Marseille.



Jours. AVIUL. 429

piNTS HALEPENSis— siH' iios inontagties — on ne le

trouve plus au-delà de 6 à 7 lieues du bord de la

mer; \g pinus sylvestris lui succède. Pr. pinsot.

SALix AMYGDALiNA — le loug de l'Arc.

21. VEROMCA BECABUNGA — les iJeux huuiides.

POA PRATENSIS.

PHYSALis ALKEKENGi — les bois, Ics Ueux cultivés —
fr. alkekenge, coqueret .

ERODiuM GRUiNUM ( Gei aniuin )
— autour des champs,

sur les élévations de terre, au bord des sentiers.

ANTiiYLLis vuLNERARiA — Ics côtcaux, le Mouteigués,

le Tholonet, S^®-Victoire — fr. vulnéraire.

PINUS LARicio, Poir. — originaire de Corse, on com-

mence à le propager et à l'élever dans nos bos-

quets d'agrément.

22. PHYLLiREA LATiFOLiA — daus Ics bois — pr. gros da-

radéou.
^

LONiCERA TATARiCA, Liuu. — cultivéc fré([uemment



Jour 'i30 AVIUL

ANTHRENUS vERBASci , G\ H. — sup Ics fleuis. La larvc

dans les matières animales sèches, les pelleteries,

les collections d'Histoire naturelle, qu'elle infeste.

PiMEUA BiPUNCTATA — daus les sables , Marseille.

PHYTONOMUS puNCTATus ( Curcul. )
— so^js Ics picrrcs.

DOLERus GERMANICU3 — sur le s>aliœ viminalis.

MEG.\CHiLE ML'RARiA, Euc. fSub. Apc. )
t.—V. 6 avril.

MELECTA puNCTATA — ellc fréquente les nids des os-

mies et des mégachiles; parasite.

SATURNiA CARPiM ( Bombv-x)— chcnille sur le poirier,

l'alisier, la ronce, le rosier, l'arbousier — éclos,

ayant passé l'hiver en chrysalide.

AMPHiDASis PRODROMARiA ( Phal^ua )
— le poiiier , le

pommier, le chêne, le térébinthe.

ADELA DEGCERELLA — volaut autour des buissons , du

chêne kermès.

23 ciciNDELA FLExuosA — Ics sablcs au bord de lArc.

poGONus PALLiDiPENMs — Foz, Marignane.

TRICHODES ALVEARIUS.

ATEucHus S.ACER — autour dcs crottes de cheval , de

bœuf; le long des chemins. — pr. scaravaï.

EMPUSA PAUPERATA — dans Ics champs arides, les col-

lines abritées— époque de son état de perfection.

DOLERUS TRiSTis — sur le sdlix viminalis.

LYC^NA .\cis ( Polyomm. )

ZERENE PANTATA ( Phal. )
— cheuille sur le frêne —

paraît deux fois l'an.

BiBio MARci — les prés.



Jours

dans nos l)osquots et les jardins. — //'. chaniéri-

sier de Sibérie.

SAXiFR.\GA GRANULAT.\ — à la S'^'-Baume.

THLASPi CAMPESTRE — les champs.

BELLI3 ANM'A — Ibs bois et les champs des Maures

(Var.)

PLATANUS occiDENTALis — originaire de l'Amérique

septentrionale, il a réussi parfaitement dans nos

contrées , et est devenu T ornement de nos pro-

menades — fr. platane d'Occident.

popuLUS FASTiGiATA — Ics allécs, Ics bos(]uets : origi-

naire d'Italie— fr. peuplier d'Italie.

23. ANDRos.ACE MAxiMA — daus Ics blés, à la Pioline. à la

Mignarde.

iESCULus HippocASTAMM — accHmaté dans nos con-

trées— fr. maronnier d'Inde,

ciSTus GLTTATUS — daus les prés des Maures (Var.
)

MELiTTis MELissopiiYLLUM — à la S'^'-Baume, à S^-Za-

charie, bois de Montverd — fr. mélisse bâtarde

,

mélisse des bois.

MEDicAGO MURiCATA — les champs.

LAPSANA STELLATA — les bords dcs champs.

piNL's PIGEA , Linn. — les montagnes de la haute

Provence — fr. sapin, sapin à fouilles d'if, sapin

argenté, 7)?'. sapine.



Jours. 432 AViUL

24. ciciNDELA RiPARiA — SUT les boicls sabloiiiieux (le la

Diirance, du Verdun à Gréoux, plus rarenieul de

lArc.

LAMPRA RUTiLANs ( BupiesUs ) — Ijois d'omieau.

APHANisTicus EMARGiNATus — les plaiites, la vigiie.

CANTHARis PALLn)A — liès coiiimune sur les plantes,

les arbres.

ONTHOPHAGUS HYBNERI leS CrottinS.

RHYNCHiTEs BETULyË— sur la vigue— il en contourne

les feuilles en cylindre et loge ses œufs entre les

replis.

CYANiRis CYANEA ( Glythra ) — sur l'aubépin, etc.

DONACiA NYMPH^^ — Ics piés marécageux des iscles

de la Durance.

ANTHOCHARis BELiA (Pieris)— la chenille vit sur 1" isatis,

les sisymbrium — elle soit de la chrysalide au

bout de 1 5 jours.

25. CHL^Nius vELUTiNUs — SOUS Ics plerrcs ; se cachant

entre les cailloux au bord des rivières.

AGONUM MODESTUM — Marseille.

OLisTHOPus FuscATus—SOUS Ics picrres, sur les plantes.

opHONus DORSALis — Marignane.



Jours AVIUL. 43:î

24. VALERIANA CALciTRAPA — los prés dcs collïnes, Trets,

Peynier , Sarrau ,
près de Sault , département de

Vaucluse.

vALERiANELLA ERiocARPA— à Miramas dans les champs

— M. Castagne.

cERiNTHE MAJOR — au Luc (Var.
)

«CANDix AUSTRALis — la collines des pauvres, le Pri-

gnon au nord.

BERBERis vuLGARis — bois de Fonscubcrtc ou Bigour-

din, près de S'-Canadet — fr. épine vinette.

ARENARiA SERPYLLiFOLiA — Ics champs sablonueux.

HESPERis AFRiCANA — daus les sablcs de l'Arc — une

grande quantité de plantes d'origine africaine se

trouvent en Provence, principalement sur la route

de Marseille à Nice, et de Nice à Perpignan. Quel-

ques botanistes ont pensé que les Maures en

avaient apporté les semences dans les fourrages

qu'ils tiraient d'Afrique et charriaient après eux,

lors de leurs invasions, dans nos contrées. Note

de M. Teissier.

GERANIUM LuciDUM — bois dc la S'^-Baumc, les en-

droits humides.

TRAGOPOGON PRATENSE— ff. barbe de bouc, pr. barbe

à bouc.

25. HYOsciAMUs ALBus — au picd des murs, au bord des

sentiers, près l' Hôtel-Dieu, au pavillon de Grassi

— p7\ saou-pignaque.

ILLECEBRUM PARONYCIIIA aU UOl'Û dcS lUOUlinS dc



Jour..
43^i AVUIL.

ACUPALPus LURiDL's — volaiil Cil plein jour dans les

prés des isoles de la Diirance.

BEMBiDiuM CELER — caché OU courant entre les gra-

viers , dans les sables de la Durance , du Verdon.

BEMBIDIUM CllALCOPTERUM id.

SPHJENOPTERA GEMELLATA ( BupPestis ) leS gaZOnS.

NiTiDULA RUFiPES — très fréqucntc sur les fleurs.

ANTHRENus piMPiNELL.'E — sur les fleui's , surtout les

ombellifères.

ATEuciius Plus — les chemins, les bouses.

PHiLAx MERiDiONALis — SOUS ies pieiTes.

ANASPis iiuMERALis — les plautes, les fleurs.

ANASPIS FLAVA id.

PHYLLOBius uNiFORMis ( Gurcul. )
— sur les feuilles des

arbres, de l'aubépin, etc.

LACHNAiA 3-sTiGMA ( Clythr. )
— sur les arbres.

ACRYDiuM LiNEOLA — souveut daus Ics veigcrs d'oli-

viers — il a passé l' hiver en retraite
,
paraissant

de temps en temps quand le temps est beau.

ACRYDIUM MiGRATORiuM — il cst rarement très nuisible

dans nos contrées , et pas plus que les autres es-

pèces. Ailleurs , surtout dans les climats un peu

plus chauds, il ravage les champs sans y laisser la

*'
moindre végétation, obscurcissant l'air par le vol

serré de ses bataillons, plus dommai^eable que le

feu et la grêle. 11 en est de même de quelques

auti'cs espèces du même genre.

iHHiPS PHYSAPUS — SU! Ips pTânTêsT



Jours.
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S^-Eutrope ou des Insensés , sur le chemin des

premières eaux — M. Teissier, professeur de bo-

tanique.

EUPHORBiA SYLVATicA — à la PioUne, le long de l'Arc.

RANUNCULus FLAMMULA — Ics licux marécagcux, Go-

golin (Var.
)

LAVANDULA ST^CHAS — les côtcaux, Ics bois des Mau-

res, dans le sol granitique; près du Luc, à la Molle.

GERANIUM DissECTUM — Ics prés de Fenouillèrc , etc.

CENTAUREA BENEDICTA — les cliamps Cultivés — />'.

chardon béni.



Jour
436 AVU IL

coRixA sTRiATA — iiageaiit dans les eaux.

AMMOPiiiLA viATiCA, Lati'.—coiirant le long des chemins

— il creuse un nid en terre, y entasse des lar-

ves, des araignées blessées et engourdies par le

venin de son aiguillon, pour la nourriture de ses

petits.

PEPSis ARENARiA, Fabr. — le long des chemins.

SESIA APiFORMis— Fouscolombc, sur le peuplier blanc.

HADENA TREiTSCHKu (Noctua) — chcniUe élégamment

colorée, vivant sur ï hippocrepis comosa — éclose

ce jour-là, la chrysalide ayant passé l'hiver dans

un cocon de terre

26. ciciNDELLA LiTTORALis — Marscillc, Marignane, rare

à S^-Zacharie.

LEBiA CYANOCEPHALA— SOUS Ics picrrcs, surlcs plantes.

pRiSTONYCHus TERRicoLA , Vur. Sardca — les lieux

obscurs, les caves.

AMARA EXIMIA.

AMARA RUFICORNIS à FOZ.

OPHONUS MENDAX — SOUS Ics picrrcs , dans les prés,

à Fonscolombe.

TRACHYS MINUTA SUr ICS plautCS.

CANTHARIS LI, IDA id.

TROx HispiDus — SOUS Ics picrrcs.

MiCRONYX CYANELS ( Curculioii. ) — MarscilIc.

pissoDES NOTATUS ( Curculionitc )
— sur les pins, Mar-

seille.



AVRIL. 437
Jours.

26. cRATiEGus oxYACANTHA — le bord des champs , des

chemins

—

fr. aubépine, pr. aoiibrespin, poumeto

dé paradis.

ADCTNiy ^tsiiVALis — Ics champs semés en céréales.

spARTiuM scoRPius — Ics coUincs de Venelle, S^-Ga-

nadet.

LATHYRus aphaca— Ics champs.

ANTHYLLIS TETRAPHYLLA ICS CÔtCaUX dCS CnviPOnS

(le Marseille.

r.EIRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM. ICS champS, ic bord

des sentiers, les prés secs — fr. grande margue-

rite, grande pâquerette.

MERcuRiALis PERENNis— à laS**^- Baumc.

30



.Tours.
43S AVRIL.

.APAn: SEXDENTATA— daiis le bois des rameaux morts

d'olivier.

AGAPANTHiA CARDUi ( Sapcrda ) — sur les fleurs, du

miens lanceolaiiis.

CLYTus ARiETis — sur JGs arbres , les bois morts ou

coupés, les fleurs.

ADiMONiA BREviPENMS ( Gallcruca )
— la larve sur la

sahia clandestina ou verbenaca, les centaurées,

etc.—l'insecte parfait très commun sur les plantes.

LiNA popuLi ( Chrysom. )
— larve et insecte parfait

sur les peupliers, saules, osiers.

TRiDACTYLus vARiEGATus , LatT. — Ics sablcs dc l'Arc

COREUS MARGINATUS IcS plautCS.

NEMATus GRANDIS , Lepcll. — larve sur le peuplier—
"-

r passe l'hiver en chrysalide, éclos à cette époque
;

paraît deux fois l'année.

PROCRIS ST.\TICES.

SERicARiA MORi (Bombyx) — fr. le ver à soie
,
pr.

magnan. Il éclot de l'œuf ces jours-ci , au plutôt.

AÉDiA ECHiELLA ( Hypoiiomeuta )
— chenille sur le

cynoglosse, X echium vulgare — paraît deux fois

dans l'année.

EMPis LiviDA — sur les fleurs.

Qiy LiTHOBius FORMiCATus, Leach. ( Scolopendra )
— sous

les pierres.

BRACHiNus BOMBARDA — Marignane.

DRYPTA EMARGiNATA — Ics prés humidcs, au bord de

la Diuanco, Puy-S'*^-Réparade.



AVRIL. 439
Jours.

27. ANCHUSA iTALicA — les champs — fr. buglosse
, pr.

bouragi fer.

BRASsiCA ERUCA — Igs champs — fr. roquette.

GERANIUM SANGUiNEUM — les bois près dc Nans, dép.

du Var.



Jours
440 AVRIL.

BEMBIDIUM USTULATUM.

BEMBIDIUM PALLIDIPENNE MarignailG.

TACEiYPus piciPES — clans les sables, le long des che-

mins.

pjEDERus RUFicoLLis — entre les cailloux au bord des

ruisseaux, des rivières.

ATEUCHUS LATicoLLis— Ics chcmius, parmi les crottins.

OTIORHYNCHUS CRIBRICOLLIS.

LEPYRus COLON — sur Ics saules , très commun au

bord de l'Arc.

VANESSA ATALANTA — chenillc sur l'ortie dioïque.

CHELONiA viLLiCA ( Arctia )
— sur le pissenlit, laitue

,

etc.

opHiusA GEOMETRicA ( Noctua )
— Ics rivcs gazonnées

et élevées de l'Arc ; rare.

AGROTIS SAUCIA (NoCtua.
)

28. scARiTEs PYRACMON — dans les sables, à Montredon ,

Mazargue, près de Marseille— très profondément

enfoncé dans le sable.

opHONuscoLUMBiNus—SOUS Ics picrrcs, àFouscolombc.

MTiDULA FLExiosA — daus Ics charogncs , sous les

pierres.

OMHOPHAGUS FLRCATUS ICS boUSCS.

ARRHENODES coRONATLS ( Brcntus )
— SOUS les lichcns,

dans mon bois de Montverd, à S'-Zacharie— une

seule fois trois ensemble , dont un mâle.""

CLEOMS BREviROSTRis — Marignane.

PERiTELrs SENEX (Curculion. )—environs de Marseille.
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CYTisus ARGENTEus — les collines, les terres amonce-

lées, gazonnées au bord des chemins; aux moulins

des insensés, à Fonscolombe, etc.

VICIA FABA — cultivée — V. 5 janvier, fr. fève, pr.

favo.

MEDicAGO MARINA — Ics côtcs sablonncuscs de la mor,

près de Marseille, à Montredon— pi', herbo (Toou

pardoun.

MORUS ALitA — fr. mûrier blanc, pr. amourier.

28. RANUNCULUS AQUATiLis — Ics fossés, les licux inondés,

au chemin de Marseille, près de l'auberge du Piti.

CARDAMINE HIRSUTA.

HESPERis MATRONALis — à Cabassc près Brignolle.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA.

piNus SYLVESTRis — forêt dc la S'^^-Baume , surtout

au couchant; àMéoune (Var), oii il est entremêlé

avec le P. halepensis qui finit là.

vALANTiA APARiNE — Ics champs sciiiés cn céréales.

CAREx YULPiNA — daiis Ics prés.

ADiANTHUM CAPiLLus-vENERis — rochcrs humidcs, à la

cascade du moulin Blanc, à S^-Zacharie.
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DiPLOLEPis URNvEFORMis, Nob. — sup los feuilles du

chêne à S'-Zacharie—Ann. sciences nalur. 1832.

ODYNERus coNSODRiNus, Dufour— cpcuse son nid dans

les terrains abrités— Ann. sciences natur. 1 830.

SYRicnxHus SAO ( Hespcria )
— deux fois l'an.

29. BRACHiNus EXHALANs— Marignane.

BEMBiDiuM ASSIMILE — bord de l'Arc.

TRACHYS PYGMiEA — sur Ics plantes, les fleurs.

JRUCHUS PECTINATUS — SUP Ics cisteS.

BRUCHUS IMBRICORNIS id.

RHYNCHiTES ^QUATus — sup Ics plautcs , Ics arbrcs.

PHYTONOMus CRiNiTus ( Curcul. )
— Marseille, sous les

pieppes — presque toute l'année, M. Solier.

poLYDRUsus FLAviPES — sup l'aubépiue, le peuplier.

MORiMUS FUNESTUS—pampant à teppe ; sous les pieppes

aussi.

LEMA PARACENTHESis— SUP ï ospavagus ocutifoUus sur

les fleurs de Xeuphorhia serrata.

TENTHREDO viRiDis — les arbres, les plantes.

ACRONYCTA MEGAC.EPHALA (Noctua) — passe l'iiiver on

chrysalide.

DOSITHEA ORNATARIA ( Phal. )

30. LYCOSA SACCATA ( Aranca)—courant dans les champs.

LEBiA NiGRiPEs — sur le spartium juticeiwi, le qtiercus

ilex.

PjEcilus viaticus — sous les pierres, le long des che-

mins, courant.

HARPALUS RUFicoRNis — SOUS les pieires
,
quelquefois

rodant — très commun.



loiirs

29. cisTus MONSPELiENSis — à Marseille ; surtout dans les

forêts des Maures, à la Molle — pr. messugue^

CARDAMiNE PRATENSis — Ics prés humides,TiJiynes—
fr. cresson des prés.

HESPERis vERNA — au Tholonet sous les oliviers.

iBERis SAXATiLis — S^*^-Victoire.

TRiFOLiuM STELLATUM — les bords des sentiers , des

champs.

OPHRYS ANTHROPOPHORA—les prés dc Jouqucs, à Fons-

colombe très rare—cueilli une première fois dans

un pré parM""^ deSaporta; retrouvé une seconde

fois seulement, plusieurs années après.

ARiSTOLOCHiA cLEMATiTis — côtcaux de S^-ZacliaHe

— pr. fouterlo.

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA.

QUERCus ROBUR — los forêts — fv. le chêne roure

,

rouvre, pr. rouvé.

30. GALiuM vERUM — daîîs tous les prés, les chemins, elc

— fr. caille-lait.

LiTHOSPERMUM OFFICINALE — daus Ics champs — fr.

grémil, herbe aux perles.

FRANKENIA PULVERULENTA— à BcaulicU pi'ès de RogUC

— chez M. de Beaulieu, mon intime ami, botaniste



^ V
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ELOPHORL's NUBiLus — Ics Ijassiiis, les eaux.

coNiATUs TAMARisci ( CuFcul. )
— Marseille, le tamaric

gallica, larve et coléoptère.

CARTALLUM RUFicoLLE ( Longicom. )
— les plantes.

ciMBEx LUTEA — la larvc sur le saule — éclose après

avoir passé l'hiver dans le cocon.

LEUCOPHASIA LATHYRi ( Picris )
— les bosqucts.

ZYGiENA RHADAMANTHus — sur Ics coUincs vcrs Ic Tho-

lonet, les fleurs du sainfoin, etc.

LEUCANIA VITELLINA (Noctua.
)

cucuLLiA vERBASCi (Noctua) — cheniUc sur le verbas-

cum thapsus, la scrophulaire— éclose ayant passé

l'hiver en chrysalide.

PLUSiA GAMMA— chcniUe polyphage— le lépidoptère

est extrêmement commun ; il vole le soir et même
pendant le jour autour des fleurs.



/

Jours.
AVKiL 4i5

distingué, que les sciences et notre pays regrette-

ro*iit toujours.

PAPAYER RHOEAS— Ics champs , les semis où il est trop

fréquent — fr. coquelicot, pr. rouelle.

CHELIDONIUM HYBRIDUM leS Semis.

SISYMBRIUM MONENSE — S'^'-VictoirC.

MYAGRUM PERENNE — les champs , Ics scmis — fr. ca-

meline, pr. lassène .

POLYGALA vuLGARis — les prés — fï\ herbe à lait.

ANTHYLLis MONTANA — S*®-Victoire, Notre-Dame-des-

Anges, S*-Zacharie?

TRAGOPOGON DALECHAMPH — les scuticrs, Ics tertres.

ANTHEMIS ARYENSis—le bord dcs chemins, des champs

— pr. margaridier.

ORCHis LAxiFLORA, Lam. — Ics prés.

MORus NiGRA — cultlvé — fr. mûrier noir, mûrier

d'Espagne.

CENOMYCE PYxiDATA, Dub. ( Lichcu )
— ics uiurs, les

coteaux arides.



.loiir
rui MAI

Première tippiirilioii des liiseeles.

1 • pRocRUSTES coRiACEus—SOUS Ics pieiTes, courant aussi

à terre — il paraît de nouveau ; il ne sera plus

cil^T

MELOLONTHA vuLGARis — sur ies arbres fruitiers , le

chêne— fr. hanneton. Il n'est pas extrêmement

commun et n'occasionne pas de grands dommages.

MELOLONTHA ACERIS SUr*IêlÏÏaC.

scAURUS STRiATus — SOUS los picrrcs, le long des che-

mins — assez rare.

OMOPHLus LEPTUROiDES ( Cistcla )
— très fréquent, et

même en troupes sur les arbres, surtout sur les

chatons du quercus coccifera.

MYCTERus cuRCULioiDES ( iTli i il nïïfceT )
— les plantes.

BRUCiius ciSTi — sur le cistus albidiis.

ciMBEx MARGiNATA — la larvc sur le saule — éclos ce

jour-là après un an à peu près passé en chrysalide.

CERATINA ALBILABRIS , Latr. IcS flcurS.

ANTHIDIUM 7-DENTATlIM , Latr. IcS flours.

POLYOMMATUS XANTHE — collines près du Tholonet.

MACROGLOSSA BOMBYLiFORMis ( Sphittx )
— cheuille sur

le chèvre-feuille — passe l'hiver en chrysalide.

iiELOPHiLus FLOREUS F. ( Sub Eristali )
— très com-

mun sur les fleurs et les plantes, à présent et tout

l'été.

2. p^EDERUS LiTTORALis — Ics sablcs humidcs, sous les

pierres.
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Première floraison des Végétaux.

SALviA OFFiciNALis — suF les tertres , les bords élevés

des sentiers, des champs — fr. sauge, pr. saouyi.

JASMINUM FRUTicANs — les haics , les terrains élevés

bordant les chemins — fr. jasmin jaune ,
pr.

scavillos.

scHOENus NiGWCANS— le bord de l' Arc.

BROMus TECTORUM — Ics murs , les lieux secs,

BiscuTELLA SAXATiLis, Dccand. — les tertres, les lieux

gazonnés, aux environs de la Touësso, etc.

ASTRAGALus MONSPESsuLANus — côteaux incultes au-

dessus d u petit chemin du Tholonet, au Monteigués.

HEDYSARUM SAXATiLE — id.—il cstprcsquc particulier

à notre pays, hedysarum aquisextiense
, Tournef.

Institut, rei herhariœ.

TRiFOLiuM OFFICINALE ( McUlotus )
— Ics prés, Ic bord

des champs — fr. mélilot.

VICIA PEREGRiNA— Ics champs, les bords des sentiers.

soNCHus OLERACEus — Ics champs , les jardins — il

fleurit encore et ainsi presque toute Tannée —
fr. laiteron, pr. cardelo.

2. LiNUM NARBONENSE — Ics colHnes cultivées.

APHYLLANTHES MONSPELIENSIS IcS licUX illCUitCS, IcS

aarriiîues.
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LYGISTOPTERUS SANGUINEUS ( LyCUS )
SOUS 1 éCOrCC

des arbres.

MALACHius ^NEus — Ics plantes, les fleurs.

GEOTRUPES TYPHiEus— les chemins.

ASiDA jURiNEi, Solicp — SOUS les pierres, Marseille.

APiON viOLACEUM — les prairies , Marignane.

poLYDRusus CHRYSOMELA, Parvulus , Gyll. — sur les

saules , les osiers.

LEPTURA SANGuiNOLEMA
, ( Curculiou. )

— à la Molle

,

dans les prés des Maures.

CHRYSOMELA AMERiCANA — larve et coléoptèrc sur le^

romarin — très commune.

CRYPTOCEPHALLUS MARGINELLUS.

coccus HESPERiDUM , Fab. — sur les orangers et les

citronniers. — 11 est adulte à cette époque.

cossus LiGNiPERDA — la chenillc seulement (
le

papillon plus tard ) se voit souvent traversant

le soldes allées plantées d'ormes.

CHELONiA HEBE ( Arctia ) — chenille sur le plantain,

le pissenlit, la laitue, etc — on rencontre souvent

le papillon au pied des murs, ou sur le gazon,

dans le jour, prescme immobile.

TiMiA MARGARiTA— A la Touësso , Ic Tholouct— belle

et rare espèce qui vole le soir vers la lumière

,

M. Cote-Tavan , habile et infatigable chasseur de

papillons, M. Martin, conservateur au musée d'his-

toire naturelle, l'ont souvent recueillie.

• GYRINUS NATATOR.



Jours.
MAI. 449

ORNITHOGALUM NARBONENSE — COllilies verS le Tliolo-

net, à S^-Canadet ( ferme de Groules.
)

rucuBALus iTALicus — les bords des champs et des

sentiers, les coteaux.

SAPONARiA ocYMOiDEs — dans les champs sur les co-

teaux.

nsTus SALviFOLius — Ics colliiies boisées.

nsTus FUMANA — les coteaux arides et incultes.

RANUNCULUS MURiCATus — Ics champs, les terrains hu-

mides.

coRONiLLA MiNiMA— Ics colUncs, les bords des sentiers.

CARDUus PYCNOCEPHALUS— au picd dcs murs, au bord

des champs.

CHRYSANTHEMUM SEGETUM à IstrCS.

osYRis ALBA — Ics terrains amoncelés au bord des

chemins.

3. BROMLS ARVENSIâ.



Jours
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LAMPHA coNSPERSA ( Buprcst.)—suF lo pcupUer blanc.

copRis PANiscus — sur les chemins, les crottins.

VALGUS HEMiPTERus (Trichius) — sur les fleurs — le

mâle très commun, la femelle très rare.

ASCLERA CiERULESCENS ( OEdemera. )
— les plantes

,

les fleurs.

OEDEMERA LURmA id.

MORDELLA ACULEATA id.

BRUCHUS BIGUTTATUS SUr IcS cislCS.

BRUCHUS RUFICORNIS id.

AN^ETiA PR^usTA ( Sapcrda )
— sur les arbres , les

plantes.

cENTROTus CORNUTLS— sur le genêt d'Espagne, spar-

tmm jimceum, la fougère pteris aquilina.

HEMEROBIUS ALDUS.

TENTHREDO INTERRUPTA.

SMERiNTHUs ocELLATA — chenillc sur le saule, l'osier

— éclos, ayant passé l'hiver en chrysalide.

HEMITHEA VERNARIA ( PhalaSU. )

4.
TiMARCHA TENEBRicosA — crraut Ic loug'des chemins

— elle est déjà citée en février. Elle paraît encore

à présent, et très fréquemment.

TENTHREDO RUSTICA, Lcpell. ^.)
T. ^ > sur l exiphorhia ser-

CARBONARIA, F .^. )
^
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DACTYLis GLOMERATA—bofcl des chomins, des champs.

AVENA ELATiOR — les prés ; on r y sème — fr. fro-

mental. p?\ froumentane.

CONVOLVULUS CANTABRicA— colIines,bord des sentiers.

iiYosciAMUs NIGER — autouF des maisons rustiques

,

au pied des murs , au bord des chemins — fr.

jusquiame, pr. saouprignaque.

nuPLEYRUM JUNCEUM— côtcaux de S^-Pierre de Canon

auprès de Salon, de Roquevaire.

VIOLA TRicoLOR — les champs cultivés — fr. pensée.

sisYMBRiuM coLUMNiE , Jacq. — partout, dans les lieux

cultivés , contre les maisons de campagne.

DORVCNIUM SUFFRLTICOSUM ( LotUS )
— IcS ColliueS , IcS

bois — pr. badasse.
^

ORcnis MACULATA — Ics prés.

yuERcus PEDUNCULATA — colllue dc Buau chez M. de

Saporta
,
près de Sault ( Vaucluse) — entremêlé

dans cette localité avec le Q. robur, mais celui-ci

occupe les lieux plus bas , le Q. pedumulata les

plus élevés.

pisTAciA LENTiscus — les côtcaux sur le petit chemin

du Tholonet.

FICUS CARiCA — il commence à laisser paraître les

jeunes figues grossos; /"r. figuier, pr. figuiéro^

r^ FESTUCA MYUROS — bords élcvés des sentiers , bord

des champs.

CORNUS SANGUI^JEA — Ics bois — fr. sanguin,_/>r. san-

guino.
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rata, etc — ce sont les deux sexes (Tune même

espèce.

ICHNEUMON EXTENSORIUS, Gr.

ICHNEUMON XANTHORIUS, GfT^*

XYLOPODA DENTANA ( Pyralis. )

o scYTODES THORAcicA, Latr. (ArBoea) — les maisons.

AMARA zABROiDES — Marseille, Basses-Alpes — rare.

HARPALus suBCYLiNDRicus — Marseille.

DASYTES MAURus — Ics plantcs, Ics flcurs.

NiTiDULA PEDicuLARiA , Var. Latipcs , Marsh. — très

commune sur les fleurs.

coPRis nisPANA — paraît être la femelle du copr. pa-

niscus. V. 3 mai.

ANTHicus FLORALis — courant dans les sables.

**
PERiTELus GRiSEus (Gurcul. )

— Ics saulcs , les osiers

— endommage les arbres Iruitiei-s, lès mûriers.
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CYNOGLOSSUM PicTUM — les cliamps, les sentiers, etc

— fr. cynoglosse, langue de chien — pr. heibo

dé Nouestre-Damo.

LiTfiospERMUM FRUTicosuM — collines arides.

BORRAGO OFFiciNALis — ics champs, les jardins.

RiBES RUBRUM — les jardins — fr. groseiller.

ROSA REMENSis — cultivée dans les jardins — fr. lo-

sier de Bourgogne.

ciSTUs TUBERARiA — les prés , les gazons, les bois des

Maures.

ANEMONE STELLATA , Lamarclî. — dans les bois des

Maures , au Château de la Molle.

r.YTisus LABURNUM — planté dans nos bosquets ; indi-

gène dans les Alpes — fr. cytise des Alpes, faux

ébénier.

ciTRus MEDiCA — en pleine terre à Solliés , Hyères
;

ici il a besoin d'être abrité dans les serres — fr.

citronnier, limonier.

5. scABiosA ARVENsis — Ics chaiïips ensemeocés — fr.

scabieuse.

pyEOMA OFFICINALIS
(
tlorc duplici )

— Ics jaixlius —
fr. pivoine.

PAPAYER ARGEMONE IcS cliampS.

sPARTiijM juNCEu.M — Ics collincs — fr. genêt d'Es-

pagne, pr. gineste.

ROBiMA PSEUDACACIA — Originaire d'Amérique, cet

arbre est si bien acclimaté qu'il croit spontané à

Solliés au bord des ruisseaux — fr. acacia, faux-

acacia. 31



Jours.
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CAMPYLIRHYNCHUS PERICARPIUS (GurCuUon.
)

CHRYSOMELA sTAPiiYLJîA — M. Boyer
,
pharmacien

,

entomologiste distingué, l'a trouvée autour d'Aix.

GRYLLus CAMPESTRis, Latr. — Ics cliamps , sous les

pierres.

scuTELLERA iNUNCTA , Fabr. ( sub Tctyrâ )
— sur les

plantes, sous les pierres.

TENTOREDO BIFASCIATA , Lepell.

SPiiECODEs GiBBus, Latr.

OSMIA FULVIVENTRIS 7
> même espèce. Sur les fleurs

LEIANA >
'

de chardoft ; elle coupe les feuilles de rosier pour

en former son nid.

EUCERA LINGUARIA SUr IcS flcurS.

ARGE PSYCHE ( Satyrus ) — les collines du Tholonet,

les moulins de S'-Eutrope.

SARGUS CUPRARIITS.

LiciNus AGRicoLA — éclos cc jour-là d'une chrysal.

trouvée à nud sous une pierre.

DAPTUS viTTATis — Marignane.

OPHONUS OBLONGiuscuLus — SOUS les pierres.

ACUPALPus U0RSALI3 , Var. Maculatus — Marignane.

MALACHius 2-PusTULATus—très commun sur lesplantCg

et les fleurs.

GALLERUCA CALMARiENSis — sur Ics ormes qu'clle dé-

vaste dans son état de lafvëT'

METALLiTEs AMBiGuus ( Curcul. )
— sur Ics Brbustes.

LABiDOSTOMis AXiLLARis ( Clytlua ) — sur les arbres,

chêne, etc.
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OAREx vESif.ARTA — los bords cIgs Hiisseaux, les lieux

humides.

piNus piNEA — planté dans nos bosquets — f'r. pin-

pinier, pin-pignon.

SALix HELIX — les rivages sablonneux des rivières

— fr. osier, pr. vésé, végé.

FRAXiNus ORNus — planté dans nos bosquets — fr.

frêne à fleur.

6 POA BULBOSA , Var. Vivipara — bord des chemins.

ASPERULA ARVENSis — les champs, les prés.

iLEx AQuiFOLiuM — forêt de la S*®-Baume — fr.

houx
,
pr. vis.

LASERPiTiuM GALLicuM—Mouteigués; S^^-Victoire, dans

le clausson.

MYAGRiiM ERuCiEFOLiuM — S^-Zacharie, terres amon-

celées au bord du chemin, près du Lion-d'or.

ERODiuM cicuTARiuM — Ics gazons, Ics bords des che-

mins — pr. pé dé pardris. Il fleurit de nouveau.

TRiFOLUiM REPENS — les piés, ics bords des sentiers

— pr. trioulet.



Jours.
456 MAt.

LYGi^lîLS ARENARIUS SOUS leS pieiies.

AiMiis ROBORis, Noij. — en étal parfait. V. Annal-

Soc, entomolog. 1841.

APHis coRNi , Fabr. — sur le sanguin.

CHALQS MINUTA— sorti (l' uuc chrysal. de lépidoptère.

LARENTiA BiLiNEATA ( Plialseua )
— cheuilie sur la pim-

prenelle , élc.~^ eclosé ce jour-là.

DIOCTRYA OELANDICA.

BOMBYLIUS MEDIUS

MELOPHAGus oviNus , Latr. — dans les toisons des

brebis, se nourrissant de leur sang.

PHOLCUS piiALANGioiDES, Latr. (Arauca)— les maisons,

les recoins — toute l'année.

ANTHicus NECTARiNus — on le tiouve avcc le floralis

et le pulchellus.

BRUCHUS TRISTIS — SUr IcS cistCS.

BRUCHUS LUTEICORNIS id.

GRYLLUS DOMESTicus, Latr. — Ics licux humides des

maisons.

NEPA ciNEREA — les caux, Ics boucs délayées — fr.

scorpion d'eau.

NOTONECTA MACULATA — daus l'cau, iiagcant — V.

janvier. On la trouve encore.

REDUvius PERSONATUS— Icsmaisous

—

V. 14 janvier.

AsiRACA CLAvicoRNis , Latr. — les plantes.

AGRiON PUELLA— autour dcs bassins, à Fonscolombe,

TENTHREDO CAPTIVA, Lcpcll.

TENTHREDO ALBIMACULA , LcpclL
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CENTAUREA cYANus — les champs ensemencés , au

milieu des blés — fr. bleuet, barbeau.

r.REPis NEMAusENSis— Il cst encorc en fleur. V. janv.

^ TAMARix GALLiCA — Ics sablcs (Ics rivières, des ruis-

seaux — fr. tamaris.

STYRAX OFFICINALE — à Solliés , les côteaux — fr.

aligoulîer.

pisuM S.4TIVUM — cultivé — fr. pois, pr. pesé.

ciTRus AURANTiuM — en caisse, et l'hiver en serre —
fr. oranger.

PLATANus ORiENTALis — Originaire de Grèce. On le

plante rarement chez nous. A Bourgane près

d'Apt, à S'-Pons de Gémenos.

FAGus SYLVATicA—le bois de la S^'^-Baume, la Pioline

piNus ABiEs — les montagnes de la haute Provence

,

au pavillon de l'Enfant — fr. pesse , épicéa.
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AGATlilS MALVACEARUM.

OSMIA TUNETANA, LatP.

LYCvENA lOLAS ( Polyoïiim. )
— à l'enclos de M. tic

Saporta, au nord de l' Hôtel-Dieu. Chenille dans

les gousses de colutea , selon M. Marloi , enlonio-

logiste d'Auriol — rare.

LiMENiTis CAMiLLA ( Nymphalis )
— chenille sur le

chèvre-feuille.

AGLOSSA piNGuiNALis — chenillc dans les substances

grasses; on l'aperçoit souvent rampant dans les

maisons. Selon Linnéeelle vit quelquefois dans les

intestins de l'homme, et plus fâcheuse que les

autres vers — le papillon partout, dans les mai-

sons, au-dehors aussi ; la chrysalide, dans un

cocon lâche, à la surface de la terre, au milieu

des débris de végétaux desséchés.

MOLOBRus THOM.E , Latr. — volaut dans les champs.

TACHiNA TREMULA — flcurs dc ï cupliorbia serrata, à

S'-Zacharie.

THOMisus ciTREUs , Latr. ( Aran. )
— les plantes , les

""champs.

CALATHus LiMBATus — Ics sablcs dc la Durance, à Mi-

rabeau.

HARPALus ANXius— SOUS Ics picrrcs, commun, à Fons-

colombe.

pERiPHus EQUEs — les sablcs au bord des ruisseaux

et rivières, Gréoulx, S'-Zacharie, la Durance.

APION MALViE.



Jours. MAI. 459

piNus cEDRus, Liun. — originaire du Liban. On l'a

planté ici, mais rarement. A la Pioline, à Val-

mousse, à Fonscolombe où il s'est semé naturelle-

ment cette année 1 843 — fr. cèdre du Liban.

uRTicA piLULiFERA — à Marseille au fort S*-Nicolas.

VALERIANA RUBRA— Ics murs, les rochcrs ou terrains

élevés et pierreux, aux moulins des insensés ou

de S^-Eutrope — fr. valériane.

VALERiANELLA HAMATA , Dccand. — à Miramas.

POA TRiviALis — les prés.

HYPECOUM PENDULUM — près dc l'Arc , chez M. de

Clapier.

ECHiuM AUSTRALE — à Miramas — M. Castagne.

MARRUBiuM vuLGARE — Ics bords des chemins — fr.

marrube blanc, pr. bouen riblé.



Juins 100 MAI

itiAiTA PALLiDA , Kiic. — Igs bois, claiis les débiis des

végétaux.

APiHS PAPAVERis — sup le pavot, les fèves, etc.

APIIIS ROSiE.

SYMPECMA FuscA ( AgrioD )
— Ics bosquets , assez loin

des eaux.

CEPHus PYGMiEus — suF les fleurs. La larve dans 1" in-

térieur des tiges de blé qu'elle rend stériles—elle

occasionne de grands dommages dans les provin-

ces du nord de la France. Mém. Soc. royale d'a-

griculture de 1842.

TENTHREDO vENTRALis — sur le pin d'alcp.

MEGAcniLE MURARiA , Fab. ( sub Xvlocopà )
— cons-

truisant son nid en terre paîtrie, contre un mur,

semblable à une motte de terre qui y serait ap-

pliquée. DifTérente de me^. mwram de l'Enc. Y.

6 et 22 avril.

thaïs medesicaste — les bois, à S^-Zacharie.

COLIAS HYALE.

piERis CRATiEGi— cheuille sur tous les arbres à fruit,

surtout l'amandier qu'elle dévaste, à peine feuille.

Le papillon dans les prés, sur le seigle en fleur,

partout — ses œufs dans un paquet de 2 ou 3

feuilles sèches liées par de la soie que filent les

petites chenilles en naissant, et attaché à l'arbre
;

celles-ci y passent dans leur jeune âge tout l'été et

jusqu'aux premiers beaux jours à la fin de l'hiver,

sans en sortir.



Jour;
.MAI. ICI

MALVA svLVESTRis — (Uiiis Ics cliamps , les bords des

chemins, partout — fr. mauve, pr. uiaouvo,

maougue.

POTERIUM SANGUisoRBA — Ics cliamps — fv. piuiprc-

nelle
,
pr. pim|)inellii^



1)2 MAI

LYC/ENA CYl.LAItUS ( l'olyoïllIU.
)

LYCiENA ESCIIERI.

MELiT^A DEioNE — cheiiiUo suf le muffle de veau

antirrhinum majus, en famille — paraît deux fois

l'année.

XANTHiA puLMONARis ( NocluQ )
— chenillc cachée dans

le cœur des feuilles de consoude, symphytiim of-

ficinale; les bords de laTouësso, depuis le pavillon

de Monier, jusqu'au pavillon de l'Knl'ant, etc.

FiDONiA piNiARiA (Pliaiff'na )
— à S'-Zacharie, phalène

et chenille, sur les pins ou autoui\

EMPIS PENNIPES.

oESTRus Rovis — voUuit daus les fougères, les herbes

où paissent les bœufs — V. 7 mars.

TEPHRITIS VIEUEMANM.

•MACHiLis POLYPODA , Latr. — SOUS les pierres , dans

les gazons humides.

OMALiuM oPHTHALMicuM — sur Ics plautcs, volaut , à

S*-Zacharie.

APiiODius LURiDus — daus les bouses, sous les pierres.

PTiLOPHORus DUFOURii — dans les prés de M. de Font-

verd à S^-Canadet, une seule fois.

NEiDES TiPULARiA ( Cimic. )
— SOUS Ics picrres.

ciMEx LECTULARius, Latr. — /"/'. puuaisc, pr. cime,

punaise.

APHIS SALICIS.

EPHEMERA vulgata F. — à S'-Zacharie , sur les ar-

bres, au bord de l'Uveaune.

EPHEMERA VENOSA? F. id.



Jours.
MAI. 463

9. FESTUCA CyESPiTosA , Loiscl. Siippl. — Ics colliiics aii-

des autour d'Aix.

CERASTiuM viscosuM—borddes ruisseaux, les champs.

ARENARIA MEDIA à S'^-ChaiHaS.

CRATiEGUs ARIA — Motiteigués, S'^'-Victoire, bois de

Montverd — fr. alisier.

ROSA RUBiGiNOSA — les liaies — fr. églantier.

GEUM URBANUM — les bords des prés , des ruisseaux

— fr. benoite.

ANTiRRHiNUM MAjus — les murs des jardins, du pavil-

lon de l'Enfant — fr. mufle de veau.

CLYPEOLA joNTHLASPi — Ics collines , les gazons —
déjà en février.



Jours. î^i'A ''JAi.

SEMBLis BiCAUDATA — cUix enviioiis (ies luisseaux.

APIS MELLiFiCA — toute laiinée , c'est à présent le

moment des essaims. V. janvier. Fr. abeille

,

mouche à miel
,
pr. abillo.

MELiT^A ARTEMis , Var. Provincialis — iscies de la

Durance; à Solliès, coteaux du Défens.

ZYGiENA FiLiPENDULiE — à St-Zacharic , fleur du tri-

folium pratense, scabieuse, etc.

CLiDiA (iEOGRAPiiicA ( Noctua )
— clienillc sur [eu-

phorbia cyparissias , on famille — le lépidoptère

toujours grisâtre à S'-Zacharie, toujours fond jau-

nâtre à Fonscolombe.

ACRONYCTA EUPHORBLE ( Noctua )
— siu' los eupliorbia

cyparissias et serrata, sur le tamaris.

iiELioTiiis DiPSACEA ( Noctua )
— sur la laitue, etc —

passe l'hiver en chrysalide.

pHASiANA viNcuLARiA ( Phalasua )
— prise au théâtie

par M. Giraud, peintre, collecteur zélé de papil-

lons et de chenilles.

1 0. DiNODES RUFiPES — SOUS Ics picrrcs, dans les prés.

PH.ENOPS DECOSTIGMA (Buprostis) — sur un tronc de

peupUer coupé, au moulin Blanc, à S'-Zacharie-

CLERus 4-MACULATUs , F. — pHs daus la poix décou-

lant d un pin taillé, bois de Fonscuberte ou Bi-

gourdin, comm. de Venelle, une seule fois.

ANOBiuM OBLONGUM — daus Ic bois dcs meubles , le

bois mort.

ASCALAPHUS iTALicus — volant daus les bois taillis
;



Jours. MAI 465

BRASsiCA RAPA— cultivée daiis les jardins, les champs

— fr. rave.

SENECio vuLGARis — les jardiiis , les champs cultivés

— encore en fleur. V. janvier. Fr. séneçon, pr.

sénissoun.

MERcuRiALis ANNUA — Ics jardins, les champs cultivés

— encore en fleur; elle a déjà fleuri l'hiver. V.

nov.

j
SALVIA VERBENACA — leS peloUSeS.

irnizA MEDIA — dans les prés.

GALIUM CINEREUM — IcS CÔtCaUX.

GALiuM SETACEUM — Ics colUncs de la Fare.

CAucALis LEPTOPHYLLA —- Ics champs , le bord des

sentiers.

RHAMNus CATHARTicus— les haics, chemiu de Venelle,

vers l'Aubère ; à Aix, coteaux de Beauregard —
fr. grainette d'Avignon, pr. granetto.



Jours 406 MAI.

dans les clairières, à S'-Zachario. à la Combe de

Lourniariii ( Vaucliise.
)

TENTHREDO PUNCTUM — IbS fleurS.

spiiECODES FUS ciPENNis , Foudr. in Literis — voisin

du sph. gibba, Latr. plus grand, ailes plus noires.

11 pond ses œufs dans les nids des apiaires, en-

trautres dacolletes fodiens. M. Fondras, entomol.

distingué de Lyon.

VANESSA ANTiopA— chenille en famille sur le saule—
fr. morio.

VANESSA L. ALBUM— la pariétaire — déjà en janvier.

DEiLEPHiLA ELPÉNOR— sur la viguc— a passé l'hiver

en chrysalide.

EUCHELiA PULCHRA ( Lilhosia )
— Marseille, à Fonsco-

lombe dans les garrigues.

EucLiDiA GLYPHiCA ( Noctua )
— communc. volant de

jour dans les prés.

pnASi.\NA pETRARiA , Dup. — à la Molle, dans le Var.

ADELA PANZERELLA.

SYRPHUS FESTivus , F. ( sub Eristali )
— les fleurs.

;| \ ciciNDELA LUGDUNENSis— pout de Mirabeau, Greoulx,

les sables.

CHLiENius AGRORUM — couraut sur le gazon.

CR\TTOHYPNUs puLCHELLus ( ElatCF )
— Fonscolombc.

ONiTiCELLUS FLAviPES — les excrémeuts d'animaux.

ONTHOPHAGUS SCHREBERI — id.

MYL.VBRIS MELANURA, Pall. 1 0-PUNCTATA , OUv. — SUr

les fleurs, surtout celles de la acahiosa columharia.



Jours. MAI. 467

VIOLA ARVENSis , Decancl. — à Istros.

JUNcus TENAGEiA — à Miraiiias — M. Castagne.

EUPiiORBiA sEGETALis — Igs champs, les jarclins.

ARENARiA TENUiFOLiA — Igs lieux pierreux , le pied

des rours.

pYRus MALUS — ciiltivé daiis les vergers , spontané

dans les bois — /?\ pommier, pr. poumieiiL-

TEiiCRiuM ivA — aux moulins des insensés, au-dessus

de l'enclos de M. Barthélémy , entre les pierres.

MYAGRUM PAMCULATUM — les champs de céréales au-

tour d'Aix.

TARAXACUM PALUSTRE ( Lcoutodon )
— Ics marais de

S'-Charaas.

1 1 . SALviA CLANDESTiNA—bopd dcs chemius, etc—encore

en fleurs. V. janvier.

vERONiCA ANAGALLis— dans Ics ruisscaux, le long du

chemin en-dessus de l'enclos de Beaufort.

VERONICA CHAM^DRYS — dans Ics Maurcs.

AVENA FATUA — Ics chauips dc blé.

FESTUCA DUMETORUM IcS bois.

LiNUM CAMPANULATUM — Ics côtcaux . cu avaut dcs

Pinchinats, au midi du chemin. (Ac.



Jours

ANTHicus ATER — Igs plautes — déjà cité, V. mars.

iiRuciius RUFiMAMis— dans les pois et autres légumes.

URUCllUS NU15ILUS loS ClSlCS.

CLEONis ALBiDus — Montredoii près Marseille.

pOLYDRusus iMPRESSiFRONS — les arbr^s.

PHYTiECiA LiNEOLA (Saperda)— les fleurs, Fonscoloni.

_ LABiDOSTOMis scAPULARis ( Clytlira ) — les plantes, les

fleurs, les arbres.

HisPA ATRA — sur Ics plautes ; sous les pierres quand

le temps deviendra froid.

GALLERUCA TENELLA—sur les osiers, le tamarix gallica.

ICHNEUMON ANNULATORILS , Fab.

poLvoMMATus GORDius — les bois de S'-Zacharie.

HESPERIA SYLVANUS.

DEILEPHILA PORCELLUS SUr l'épilobc.

CLEOPHANA PLATYPTERA — cheuille sur X cmlirrhinum

simplex — elle a passé l'hiver en chrysalide; elle

reparaîtra en juillet. V.

\ % EPEiRA coNiCA , Latr. ( Aranea )
— les plantes.

PANAGJEus CRux-MAJOR — iscles de la Durance sous

les pierres.

NEBRiA PSAMMODES — les sables humides.

ANCYLOCHEiRA RusTicA ( Buprestis )
— S'-ZachaHe

,

le bois de pin mort.

LiMONius BRUCTERi ( Elatcr )
— les plantes,

LiMONius LiTHRODES ( Elater )
— Montverd.

CYPHON PALLIDUS leS plaUtCS.

LIGNYODES ENllCLEATOR ( ElleSCUS CurCUliOM. ) — SUr

le chêne, au bord de I Uveaune, St-Zacliarie.



v/

J uurs
MAI. 469

SAXiFRAGA ROTUNDiFOLiA — les coilities des Maures , à

la Molle.

HippocREPis coMOSA — les licux cultivés des collines,

les gazons.

SENECio sYLVATicus — les cliamps.

1 2. GALiuitf MOLLUGO — les Ueux marécageux , le bord

des ruisseaux
,
quelquefois aussi dans les endroits

secs ou moins humides — plus maigre dans toutes

ses parties dans les lieux secs.

PLANTAGO ARENARIA — leS champS.

CAucALis DAOcoiDES —^ Ics champs un peu secs.

TELEPHiuM iMPERATi — aux Infcmais, etc.

SH.ENE NOCTiFLORA — Ics tcrtrcs gazonnés.

SAXIFRAGA AJUG^FOLIA S^^-VictoirC.

cisTus PENiciLLAtus — Ics collincs incultes.

32



nus- ^i/« >ï'^î-

PERiTELUs LiTHARGYREus ( Gurculioii. ) — sui' le (laphic

tartonraira à Montredon.

BALANiNus CERASORUM ( Curculion. )
— sur divers ar-

bres, le long des ruisseaux.

MALACosoMA LusiTANicA ( Galleruca )
— très commune

sur toutes les fleurs, surtout les composées.

pHYTiECiA PUNCTUM ( Sapcrda )
— herbes des prairies.

PIIALACRUS GRANULATLS planlCS Ct flcurS.

PENTATOMA Bic(JLOR ( sub Cimico )
— Ics plantcs.

APuis popuLi-ALB^, Nob. — Auu. Soc. entonjolog.

1841.

TENTHREDO CONFUSA , Lcpcll.

DOLERUS BAJULIS.

AGATIIIS MAJOR , Nob.

PERiLAMPUs iTALicus, Fab. ( sul) Diplolcpe.
)

BOMBUS ITALICUS.

BOMBus SALTUUM — à Fonscolombc.

SATYRUS MvERA — chcnille sur les graminées — éclos

ce jour-là. Deux fois l'année, V. janvier.

LYCyENA ALSUS (PolyODim.
)

THANAOs TAGES (Hcsperia.
)

CHELONiA FASCiATA ( Arctia )
— sur le pissenlit et au-

tres plantes basses, àGréoulx.

PTiLODONTis PALPiNA ( Bombyx. )

sARGus FORîviosus — Ics fcuiUcs dcs arbustes.

DOLICHOPUS PENNITARSIS ICS plantCS.

BOMBYLIUS ATER , Fab.

/) 3 TRECiius RUBENS — SOUS les piciTcs ct aussi courant.



MAI. 471
Jours.

poTENTiLLA REPTANS — les champs
,

partoiit — fr.

quintefeuille, pr. frago.

RANUNCULUS REPENS — le loHg des Tuisseaux — M.

Castagne.

iBERis piNNATA—les champs ensemencés

—

fr. bramo-

fan. if^' ^ '

LOTUS coRNicuLATus, Var. Glabra. Lotus Major? Scop.

— les prés, les bords élevés des chemins.

LEONTODON HispmuM — les prés.

ANTHEMIS iNCRASSATA — les champs, à Miramas.

scoRZONERA HiRSUTA — le Monteigués.

\ 3. GLADiOLUS coMMUNis — Ics champs ensemencés — fr.

glayeul, pr. coutéou.



./ours.
^^72 MAI

LAMPYRIS SPLENDIDIJLA — clailS IgS gazOHS — fr. \GV~

luisant, pr. luzeriie.

MALACniUS ELEGANS.

APHODius 4-pusTULATus — Bigouiclin près de S'-(la-

nadet , dans la poix des pins taillés.

"^BALANiNus NucuM (Curculion. )—larve dans les glands,

les noix , etc.

OBEREA pupiLLATA ( Saperda )
— sur le lonicera capri-

foliimi, collines vers le Tholonet— une seule fois.

ALYDus c.\LC.\RATus (Corcus) — Ics plautes,

RAPHiDiA oPHiopsis — parc de Fonscolombe sur un

mur — fraichement éclose.

CIMBEX LJETX.

CIMBEX OLIVIERI , Lepcll.

SATYRUS PASiPHAÉ — colliues du petit chemin du

Tholonet, dans les guarrigues.

ARCTiA FULi&i.NOSA — cheuille sur l'arctmm lappa.

HEMiTHEA viRiDARiA ( Plialifina )
— au Puy-S'^-Ré"

parade , chenille sur la mentha rotumiifolia —
deux fois l'année.

\ 4. DASYTES ATER — fréqucut sur les graminées.

LAMPYRIS NOCTiLUCA — daus Ics gazons , les buissons

— fr. ver-luisant, pr. luzerne, moins commune

que la lamp. splendidiUa.

r.ATOPS OBLONGus — à Fonscolombc.

ips FERRUGiNKA — daus la poix des pins taillés.

ATTAGENUft 3-FASCIATUS SUr Ics flCUrS.



MAI 473
Jours.

AVENA SATivA — fv. avoiiie, pr. civado.

EvoNYMus EUROPiEus — les bois , les bosquets — fr.

fusain, bonnet de prêtre, pr. bounet dé capelan.

FRITILLARIA PYRENAICA S*'^-Victoire.

ARENARiA TETRAQUETRA — montagues , S'^'^-Bauiiie
,

plan d'Aups.

poTENTiLLA suBACAULis — S*®-Victoire.

CRATiEGus AZAROLUS — cultivée — fr. azerolier.

CRATvEGUs TORMiNALis — à la S'^-Baume.

siSYMBRiuM poLYCERATiuM — au pied des murs, au

bord des chemins, S'^-Zacharie, etc.

BRASSiCA NAPus — les champs, cultivé — fr. navet

,

pr. navéou. _

ASTRAGALus HYPOGLOTTis—les gazous, Ics bords élevés

des chemins.

LAPSANA coMMUMs — Ics champs, la S*®-Baume.

ARCTiDM LAPPA—Ics cours près des bâtiments, le bord

des prés — fr. bardane, pr. lapourdié.

PARIETARIA OFFI€INALIS aU picTPdcS ffiUrS , SUF ICS

murs même, partout — fr. pariétaire, pr. espar-

goule.
"'

~~~~

/| 4, coRis iviONSPELiENSis — Ics côtcaux aridcs.

juNCus LAMPOCARPus, Ehr. Gram.

RANUNCULUS ARVENSIS ICS champS.

ERYsiMUM CANESCENS , Dccand. — S'®-Victoire . la

S^'^-Baume, etc.

GERANIUM COLUMBINUM — les prés, autour d'Aix.

HippocREPis ciLiATA , Wild. — au Tholonet chez les

PP. Jésuites , aux Pinchinats — M. Teissier.



Jours
474 MAI.

TUYLACITES PILOSLS ( CuiCUl. ) SOUS leS piClTOS.

BRACHYDERÊs PUBESCENS (Cuicul. )— suF le pin cl'Alep,

entre les feuilles.

GRAMMOPTERA vARiANS (Lepluia) — sur les Heurs—
rare.

GRAPTODERA oLERACEA ( Altica )
— sup la salicairc

,

lythrum; larve sur l'épilobe.

COCCINELLA 20-PlJNCTATA.

COCCINELLA IMPUSTULATA.

SYRTis cRASsiPES ( Cimic. )
— les plantes.

ASCALAPHUS AusTRALis, Enc. — suF la colliue des mou-

lins des insensés — une seule fois.

CHELOSTOMA MAxiLLOSA , Latr. — sur les portes des

maisons, à l'extérieur
—̂

elle y fait des trous

comme ceux des anobmm,pour y nicher ses petits.

4 5. CYBISTER ROESELH (Dytiscus) — Ics caux.

DYTISCUS MARGINALIS.

HYPHYDRus vARiEGATUs — fort Lauialgue, à Toulon.

in'^ROPIULUS CARABOIDES — IcS CaUX.

RHAMNusiuM SALicis, Vav. Rufa ( Rhagium )
— Mont-

- verd.

ciMBEx OBScuRA — à la S^^-Baumc*; ffSTîrs du géra-

nium pyrenaicum.

TENTHREDO vmuA , Lcpell. — flGurs de {'euplwrbia

serrata.

CHRYSIS CiERULIPES.

CHRYSIS CUPREA , Rossi.

DiPLOLEPis FLAviPES , Nob. — Ano. scicnces natur.

1832.



*»AI. 475

LOTUS coRNicuLATus , Var. Villosiis— les bords élevés

des chemins, les prés secs.

MEDICAGO DENTICULATA IcS champS.

PSORALEA HiTUMiNOSA — Ics bords dcs senticrs , des

champs, partout.

cNicus DissECTus — Ics prés de Fonscolombe.

ACHiLL^A TOMENTOSA — 311 Puy-S"^-Réparade , ter-

rains secs.

CAREX AcuTA — Ic bord des luisseaux.

15. GALiuM uLiGiNOsuM — ruisseaux , lieux marécageux.

ELiEAGNus ANGusTiFOLiA — valou dc Gardaunc allant

vers Mîmet, les heux frais, les jardins — fr. oli-

vier de Bohême, pr. saouzé muscat.

IRIS psEUDO-ACORus — les isc/cs ,"dans les ruisseaux.

sciRPus iiOLOscHiENUs — Ic bord des chemins , des

ruisseaux, les lieux où l'eau séjourne l'hiver. —
fr. jonc.

ECHiuM vuLGARE— Ics bords dcs champs, des chemins

— fr. vipérine.

CAMPANULA SPECULUM— Ics champs semés en céréales

fr. miroir de Vénus.

LONicERA CAPRiFOLiuM — les côtcaux boisés.



Jour.. 470 MAI.

HALiCTus 4-STRiGATus, Lati". — suF les fleuFs — il

creuse, dans le sable et sous les pierres, des nids

en boyau.

STELis puNCTATissiMA , Latr. — flcurs du lilac.

] g TETRAGNATHA EXTENSA ( sub Araneâ) — les bords des

ruisseaux , sur les plantes, où elle ourdit sa toile.



MAI 477

OENANTHE PIMPINELLOIDES ICS licUX gaZOtlués , IgS

champs, bord de l'Arc.

LiNUM TENUiFOLiUM — los licux sccs, les collines.

ALiSMA PLANTAGO — daiis les pulsseaux — fr. plan-

tain aquatique.

ALLiUM SATivuM — cultivé , non indigène — fr. ail,

pr. aillet.

ERiCA vuLGARis — Ics colHnes des Maures — fr.

bruyère, pr. brugas.

EUPHORBIA OBSCURA.'''^

POTENTILLA HiRTA — les collincs, S'-Zacharic.

MELissA OFFiciNALis — les prairics, le long des ruis-

seaux — fr. mélisse, citronelle, ;;/'. pouncira(^>.

iBERis LiNiFOLiA — le Moutcigues.

THLASPi BLRSA-PASTORis — il se voit encore en fleurs

et presque toute l'année.

THLASPI PERFOLIATUM ICS cliamps.

HEDYSARUM CAPUTGALLi — les coUincs, bois de Mont-

verd.

coRONiLLA EMERus — le PVignon, S^''-Victoire, la S^^-

Baume.

LATHYRUS sPH^Ricus — les Ucux moutueux.

CARDUus ACANTHOiDES — partout , daus les champs

,

au bord des chemins.

SCHERARDIA MURALIS.

EQuiSETUM PALUSTRE — Ics iscks de la Durance.

yj 6. jASMiNUM OFFICINALE — originaire des Indes , cultive

partout — fr. jasmin, pr. jaousémin.



Jours. M.ïi

nALiPLus FERRUGiNEus — McUseiile, les eaux.

OMOPHLus cuRviPEs ( Cislela )
— sur les chênes-verts

,

itex.

ATTELABUS cuRCULioNoiDEs — les arbres, arbustes.

RHYNCHiTES cupREus — les arbres, les plantes.

STENURA viLLiCA ( Lcptura )
— Ics ormes, cours de la

Trinité; sur les roses, enclos de M. de Saporta.

PHYT^CIA EPHIPPIUM IcS fleurS.

CRYPTOCEPHALUS VIOLACEUS SUr ICS plautCS.

TROGUS LAPiDATOR ( Ichncum. )
— sur les fleurs oni-

bellées. La larve dans la chrysal. du papill. ma-

chaon.

^ TBA(jiYNnTiTc; FOLiATOR ( Ichueum. )
— les chrysal.

CRYPTus ciNCTUs , Fabf.

HEDYCHRUM AURATUM , F. ( sub Chrysidc.
)

NYSSON MACULATUS — ICS flcurS.

ANDRENA CERULESCENS, Euc. ( au Fabricii ? )
— sur

les fleurs crucifères. Fonscolombe.



Jours.
MAI 4/9

LIGUSTRUM VLLGARE les Ijois fv. IroCllO, />/ UOll-

livier saouvagi.

CYPERUS LONGus — toLis les endioits humides — fr.

souchet.

sciRPus PALUSTRis — Igs bords des rivières , les lieux

humides, à Pélissane.

GALiuM PALUSTRE — le loiig des fossés aquatiques.

STATicE ECHiomEs — Marseille, Miramas.

ALLiuM ROSEUM — les bords des ruisseaux , les prés

du pavillon de l'Enfant.

ASPHODELUS FiSTULOSus— la Crau — pr. pouracho.

cucuBALus BEiiEN — bord des sentiers , des terres

cultivées — fi\ behen blanc, pr. carnillet.

SEDUM ACRE — collincs picrreuscs.

RANUNCULUS CHiEROPHYLLOS la CfaU.

PAPAYER soMNiFERUM — cultivé daus Ics jardius— //•.

pavot.

ERYSiMUM OFFICINALE— au picd dcs muFs, autour des

habitations champêtres, au bord des sentiers.

ULEX PROviNCiALis, Loiscl. Suppl. — à Roqucfavour

— M. Teissier.

TRiFOLiuM scABRUM— Ics licux sccs, Ics coUincs, bord

des sentiers.

TRIFOLIUM LAPPACEUM IcS champS.

TRIFOLIUM ocHROLEucuM — bois dc Montveid.

scoRPius suBviLLOSA — Ics champs — fr. chenille.

cicER ARiETiNUM — cultivé — fr. pois chiche
,
pr.

césé.

LATHYRUS MSSOLiA — Ics champs scmés , Marseille.



Jours. '1«0 MAI.

17^ HARPALUSPUNCTATo SI HIATUS — Marigiiaiie, Fuz.

COLYMBETES STRIATUS (DylisC.J IÇS ÇaUX.

HYDROPORUS PLAMJS (Dylisc. )
— id.

IIYDROPORUS 1 2-PUSTULATUS 1(1.

HYDATicus TRANSVERSALis— MorseiUe, dans les eaux.

AGRYPNUS MURiNus (Elatcr) — gpoupé dans des exca-

vations de mûriers, où la sève suintait, à la Pioline.

AGRiOTES GALLicus (Elatei) — à Fonscolombe, fleurs

de cornus sanguinea — une seule fois.

CRYPTOHYPNus RiPARius (Elater) — les plantes, les

arbustes.

CRYPTOHYPNUS 4-pusTULATus— entre les cailloux, dans

^les sables de l'Arc.

DRH.US FLAVESCENS — SUr IcS plautCS.

ATTAGENUS PELLIO ICS maisOUS.

CORYNETES CHALiB^us — Ics cadavrcs , les latrines,

Marseille — M. Solier.

scAURus TRisTis— Marscillc.

LEPTURA RUFIPES.

PODAGRICA FULVIPES (Altica.
)

CHRYSOMELA HOTTENTOTA — SOUS Ics picrrcs , rodaiit

partout.

GRYLLOTALPA vuLGARis, Latr. — c'cst l'époquc où Ton

peut trouver son nid dans les prés.

APHIS FAGI.

TENTHREDO LEPIDA, Lcpcll.

ODYNERUS AUCTUS , PaUZ.

DANTici. Alioruni.



Jours. ^lAÏ- '*^l

4 7. BROMUS SQUARROSUS — IgS HgUX SGCS , Igs piCS llOll

arrosés.

MELicA NUTANS — Ics champs, les coteaux.

THESiUM LLNOPHYLLUM — Ics bordiipes clcs bois , les

sentiers.

ONOSMA ECHioiDES—le hord des champs, des chemins.

LiNUM usiTATissiMUM — cultivé ; moins chez nous que

dans le Var — fr. le lin.

ARENARiA RUBRA — au picd dcs rcmparts de la ville ,

au bord des fossés.

ROSA CENTiFOLiA, Linu. — jardius — fr. rose d'Hol-

lande.

ROSA CANiNA — les haies, le bord des chemins — fr.

églantier, pr. grate cup u.

RUBUS FRUTicosus — Ics haics, les bois — fr. ronce,

pr. roumi.

STACHYS ANNUA.

STACHYS ARVENSIS.

31DERITIS HiRSUTA — le bord des sentiers, les terrains

incultes.

oROBANCHE MAJOR — Ics tcrrcs cultivécs, etc. — fr.

orobanche.

sisYMBBiuM NASTURTiuM— Ics ruisscaux— fv. crcsson,

cresson d'eau.

TRIGONELLA MONSPELIACA ICS chaUips, ICS bois.

LATHYRus ciCERA — cultivé cu piairiGs artificielles

— pr. garoutte, geissetto,

LATHYRUS HIRSUTUS IcS prés.



Jours,
482 MAI.

SATYRus JANIRA — très rominui) partout, chenille sur

les graminées,

BRiTHYA PANCRATU (Noctua) — clienillc sur le pancra-

tium , îles de la rade de Marseille.

1

8. AGONUM MARGiNATUM — lieux humides , Marignane

,

Marseille.

HARPALUS DispAR— Foz , Marignane.

ACIMiEODERA ASPERSULA , IlHg. )

DERMESTOiDES ,^olier ( Buprestis ) j

— Marseille , les fleurs composées — M. Solier.

ANTHAxiA CYANicoRNis ( Buprestis )
— ifpt , Marseille,

sur les graminées,

TiLLUS uMFASCiATus — Fonscolombe , sur les arbres.

APHODIUS PRODROMUS.

RHYNCHiTES BETULETi , Vciv. Cseruleus — roulaut en

cylindre les feuilles de la vigne , pour y abriter

sa postérité ; il les fait dessécher.

Lixus ASCANii — les flcurs , Fonscolombe.

PHYT^ECIA MOLYBDjENA id.

cor.ciNELA T-pi'NCTATA — la larvc vit de pucerons —
pour la seconde fois , déjà en janvier.

TETRix suBULATA — daus les champs , sur les plantes.



Jours. MAI. 483

LATHYRUS SaTIVUS — Cultivé — ff. gGSSG, pV.
j
aiSSO.^

ASTRAGALus MAssiLiENSis, Lam. — à MoiUiedoii — on

l'a confondu avec Xasir. tragacantha qui ne croit

qu'en Asie.

LOTUS RECTus — le boid des champs, des ruisseaux.

LOTUS HIHSUTUS id.

MEDiCAGO MiNiMA — Ics lieux incultcs.

piiiLADELPHUs coRONARius— les jardius— fr. seringa.

soNCHus picROiDES — Ics champs, les coteaux.

CAREX MAxiMA — à la Touësso, le long des fossés.

BROMus DisTACHYOS — Ics collincs aridcs.

LOLiuM PERENNE — Ics bords dcs cheiïiins , des prés

— fr. ray-grass
,
pr. margaou.

sciiERARDiA ARVENSis— SOUS Ic pout dc Bcraud, etc,

GALiuM GLAucuM — bois de Montverd.

HYPECOUM PROCUMBENS — les champs, à Miramas.

LITHOSPERMUM ARVENSE.

CAucALis ANTHRiscus — Ics champs.

CAucALis NODOSA — les collincs , les champs incultes.

BUPLEVRUIVI STELLATUM IcS cliampS CUltlvés.

BUPLEVRUM ODONTiTEs — les champs, les coteaux.

RUMEx ACUTus — Ics prés , les bords des sentiers

,

partout.

AGROSTEMMA GITHAGO (laUS IcS cll^mpS SCmés CU

blé — fr. nielle des blés, pr. niello .

ROSA SEMPERviRENs — (laus Ics liaics, sur les collines,

au petit chemin des moulins des insensés, collines

du Tholonet.



Jours.

^ ^r AP.mi>^ spissicoRNis — les plantes.

iESCHNA vERNALis — à Fonscolombe, aux iscles de la

Durance.

siGALPHus iRRORATOR— Une fois sortie d'une chrysal.

,

une autre fois sur une tige de seigle.

EUMENEs coARTATA — uid de teire, globuleux, avec

une espèce de petite galerie en avant en forme

«-«.^-^ (le goulot, appliqué contre un mur, une feuille,

etc.

MACROCERA GRANDIS, Nob. — sur Ics flcurs, eudormic

le soir entre les pétales de la pivoine double.

SPHINX piNASTRi — cheuiUe sur le pinus halepensis.

AMPiiiDASis HiBXàfiLL^Phalten.)

TiNEA cRiNELLA—daus la laiuc dcs matclas, les étoffes,

les insectes desséchés des collections.

\ 9. DYTISCUS CIRCUMFLEXUS.

CRATONYCHUS NIGER (Elater) — les plantes.

MALACHIUS EQUESTRIS id.

TRicHODES ALVEARius — sur Ics flcurs. La larve dans

les ruches.

PACHYCERus ATOMARics ( Curcul. )
— larvc dans les

racines deï anchusa italica, huglosse; lecoléoptère

s'y trouve aussi — M. Boyer, pharmacien.

LARiNus ikç.jEJE ( Curculiou. )
— sa chrysal. dans les

calycesamu's du cnims arvensis.

CALANDRA abbremata — Marignane, dans les herbes,

sous les pierres.

wiRis GOTHicus ( sub Capso ) F. — les plantes.



MAI. 485
Jours.

SPARTIUM PURGANS — Gtéoulx, Comljo (le Lourmarin

(Vaucluse.
)

MEDiCAGO SATivA — ff. iuzeme.

ERvuM ERviLiA — Igs champs — fr. ers, pr. ctré.

LACTucA PERENNis — colllnes iiicultes.

CENTAUREA ASPERA — bord (Ics seiitiers, champs, etc.

ORCHis ABORTivA — los bois, Ic païc de Fonscolombe.

SERAPiAS ENSiFOLiA — Igs bois, Ic bord des champs.

cucuMis MELO— Patiie, l'Asie ; cultivé — fr. melon,

pr. miérouDj

CUCUMIS SATivus — fr. concombre.

spiNACiA OLERACEA— cultivé dans les jardins potagers

— fr. épinard.

\ 9 cAUCALis LATiFOLiA — Ics champs — pr. giapporL__^

iETHusA CYNAPiuM — Buan , chcz M. Camille de

Saporta , au bord des prés , des sentiers —
fr. petite ciguë.

BUPLEVRUM glaucum , Dccand. — Marseille , Salon
,

Miramas — découvert dans ces localités par M.

Castagne.

RHiNANTuus CRiSTA-GALLi— les prés maigrcs , humides

— fr. crête de coq.

MELAMPYRUM ARVENSE — au plan d'Aups, près la

S'® Baume , etc. — fr. blé de vache.

ARABis ASPERA — Buau , daus le bois.

BUNiAS ORIENTALE — Buau , Ics cliamps.

33



Jours
486 MAI.

PlIRYGANEA PELLUCIDA , I^Gg.

GORYTES TUMIDIJS.

BOMBIJS RUDERATUS.

20. ARGUTOR RUBRiPEs— Marseille.

*"
Trgutor vernalis— i(l.

HYDROPORUS OPATRINUS icl.

PTOSiMA 9-puN{.TATA ( Buprcst. )
— Ics arbuslcs , le

cerisier sauvage, le prunier,

ips MACULATA — Ics cliarcgnes, les plaies cancéreuses

de l'ormeau.

ENOPLIUM SERRATICORNE — ICS bois ÔtT^^és, à S'-Za-

charie.

iiAMMATiCHERUs CERDO (Cerambyx.)

LEPTURA RUFA — sur Ics roscs , tlaus un jardin au-

dessus de r Hôtel-Dieu ; à la Molle (Var.
)

ACRYDiuM THALASSiNUM — Ics côteaux, Ics champs.

(.(^ccus OLEiE — r olivier, le laurier-rose — couvant

ses petits, sous la coque formée par son corps.

ODYNERUS SPINIPES (Vcspa.
)

ARGYNNis DiA — bois de S^-Zacharle.

ARGE GALATHEA (Satyrus) — Ics gazous.

ACONTiA SOLARIS (Noctua) — volant même de jour,

dans les prés, etc.

STRATYOMYS CHAMiELEON SUr ICS fleurS.

SARGUS AURATUS.

ISEMESTRINA FASCIATA ( SUb Cythcrcâ ).

APHRiTis AURO-piiBESCENs, Latr. — chrysalidc sous

les pierres; S'-Zacharie.



Jours MAI. 487

ACiin.LE.v ODORAT.v — Uoux secs , montueux.

cur.rRniTA pepo — cultivée — fr. coiirgo
,
pr. roii-

gourdo.

;2(). scABiosA coLUMBARiA — les sonliers , lo bord des

champs, partout — fr. scabieuse.

ANAGALLis PHOENicEA — Igs chaiîips, Igs jardiiis.

JUNCus GLOMERATus — le hoi'd de l'Arc.

.lUNcus GLAUcus — Miraiiias.

ERiCA viRiDi-PURPUREA — les hois — fv. bruvère à

balai, jtr. brusc.

RUBus cORYLiFOLius — les Heiix ombragés.

TEuCRiuM pseudo-cham^:pitys — Marseille.

ANTIRRHINUM LATIFOLIUM , Mill. à VailcIuSC, aUX

platrières d'Auriol.

ANTIRRHINUM PELISSERIANUM leS cliamps.

RAPHANus SATiviis— cultivé dans les jardins potagers,

originaire de la Chine — fr. radis, raifort.

RAPHANUS RAPHANISTRUM IcS champs.

ASTRAGALus SESAMEus — 'quartier de Cuco
, vis-à-vis

les boucheries.

ERvuM LENS — cultivé — fr. lentille.

POLYGALA SAXATiLis — Marseille — M. Castagne.

VICIA SEPiuM — la S'®-Baume, dans le bois.

PHLOMis LYCHNiTis — colline des moulins de S'-Eu-

trope.

CENTAL'REA JACiEA leS pi'és.

^GiLOPS ovATA — partout , bord des sentiers , des

champs — pr. bla doou diable.

CAREx lURTA — Ic loug dc TArc.



48S MA{.
Jours

^"1 ."'AGRYPNus ATOMARius (Elater) — prés de FenoùiUère

— trouvé uue seule fois.

coRYNETES viOLACEus — les pcaux, Ics cadavrcs.

scAURUs atratus — rampant le long des chemins,

cours de la Trinité, chemin de Ro2;ne au-dessus

de l'Hôpital.

siTARis APiCALis — nids d'apiaires,

Lixus ACUTUS — les plantes.

BARis SPOLIATUS— SOUS Ics pien'cs et dans les herbes,

lieux arides , Montredon et Endoume près de

Marseille.

SAPERDA PUNCTATA.

CRYPTUS RECREATOR, Fab.

TORTRix CYNOSBANA — plieuse des feuilles de rosier.

TEPHRiTis CARDUi , Gcu. Urophora , Macq.

22 PHiENOPS TARDA (Buprestis) — bois de pin mort à S'-

Zacharie — rare, je ne l'ai pris qu'une fois.

BARIS puNCTATissiMus — mêmes lieux et avec le baris

spoliatiis. V. 21 mai.

CALLiDiuM CLAviPES — rare.

pROTOPHYSus LOBATus ( Cryptoccph. )
— les feuilles

des arbres, les plantes.

FORFicuLA MiNOR — les plautcs, SOUS les pierres.

CALOPTERYX LUDOviciANA, Sélys — bord dc l'Arc, des

ruisseaux.

GORYTES i-FASciATus — sur Ics fleurs.



ASPLENIUM ADIANTHUM-NIGRUM loS lllUrS llUmideS
,

les fontaines.

21- juNCus BULBOSus — Miramas.

RUMEx puLCHER — le loHg des chemins — fr. oseille-

violon.

ROSA spiNOSissiMA — le bois de la S^'^-Baume.

ANTiRRHiNUM cYMBALARiA — Marseille.

HiERACiuM cERiNTHOiDES— S^®-Victoire, la S'«-Baume.

ORCHis coRiopHORA — Notie -Dame - des- Anges —
M. Castagne.

22. OLEA EUROPiEA — fr. oliviei".

FESTUCA PHLEOiDES — le bord de tous les chemins.

TAMARix GERMANiCA — les sablcs de la Durance.

PRIMULA ELATioR — S"^-Baume : colUnes de Sarrau

entre Apt et Sault, dans les prés.

ATHAMANTA MEUM — Ics champs — pr. sistfé.

ASPHODELus RAMOSus — le plan d'Aups, la Molle —
pr. pourraquo.

ROSA piMPiNELLiFOLiA — bois de la S'®-Baume.

pisTAciA vERA— originaire de Syrie— /V. pistachier.



Jours. 4t)() MAI

23. ZAHRUS FKiER Il'S pictl OS, ICS choillillS, le |)IUSM)IIV(M1I

[)rès (le la mer, au Phaio, Marseille— iM. Sollier.

copius EMARGiNATA — femelle du C. lunaris.

APHODILIS ERBATICUS.

zoNiTis PR.EUSTA — larvc dans le nid de la meyach.

ceniuncularis. Insecte parfait sur [eryîujmm,

Konscolombe.

NACERDES NOTATA (OEdeuiera)— Marseille, les chan-

tiers de construction.

BARis cupRiROSTRis (Curcul.)— sur le sisymh. temn-

foliuDi.

TROGOSiTA CARABOiDEs — daus Ic blé, Ic paiu.

AGRiON sANGUiNEUM — Ic bord dcs ruisscaux.

GORYTES Ô-CFNCTUS.

BOMBus MuscoRUM— cst-il bicu distinct du B. italiens ?

STRATYOMIS STRIGAÏA.

24. CICINDELA (IRCUMDATA FoZ.

CICINDELA 3-SIGNATA id.

HARPALus NEGLECTus — MarseiUc.

LUDius HOLOSERuiEus — ( Elatcr ).

DA3YTES MGRICORNIS.

MYCTERus UMBELLATARUM — Marseille, les fleurs,

surtout le laserpitium gallicum.

BARIS CHLORizANS (Curculiou. )
— diverses plantes

,

Marseille.

MONOHAMMus LiGNATOR (Ceramb.^— a^ns les Maures.

coLAPHUs BARBARus (Colaspis) — Ics luzerucs à Solliès

oii elles occa.sionncnt de grands dmomages. Aix
,

aux Pinchinats.



Jours.
MAI. 191

23. GALiuM APARiNE — Igs cliamps — fr. eratteron.

GALiuM ARisTATUM — les côteoux Brides.

ECHiuM iTALicuM — Igs champs, les lieux incultes.

STATICE PLANTAGINEA — Buail, IcS prés SGCS.

CONVALLARIA POLYGONATUM à la S^'^-BaUllie fv.

sceau de Salomon.

POLYCARPON TETRAPHYLLUM boicl dCS cliemiuS

cERASTiuM ARVENSE — Combc dc Lourmariii, prairies

de Buan — fr. oreille de souris.

LAMIUM HIRSUTUM — à Buail.

OROBUS CANECENS — Id. daus les prés.

oNONis CHERLERi — Miramas.

vALANTiA CRuciATA — à Buau, bord des sentiers, des

champs — fr. croisette.

24. CYPERus Fuscus — ies pâturages humides, la Camar-

gue, la Crau — c'est sur cette plante que les ber-

gers de Camargue et de Crau croyent que la fas-

ciolahepatica, (Mull. 52) dépose ses œufs, et qu'elle

communique aux troupeaux la maladie connue

vulgairement sous le nom de parpailloun. M. Cas-

tagne.

GALIUM TENuiFOLiuM, Allion. — les hcux secs et mon-

tueux.

PLANTAGO MAJOR — Ics prés, les bords des champs —
fr. grand plantain, pr. plantage.

LONicERA PERiCLYMENUM — Ics colliues , Ics haies —
fr. chèvre-feuille, pr. mérentiane, mairésiouvo.



Jours.

25.

492 MAI

CLYTHHA 4-piiiscrATA , Var. — sur le saule?.

coREus SCAPHA — SUT les plaiites.

SMERINTHUS TILl^E.

zYGiENA LAVANDUL/E — bois de Bigourdiu , coteaux

près du Tholonet.

LASiocAMPA BETULiFOLiA — SUT le chêiie vert — elle

paraît deux fois. V. 1 8 août.

pLusiA GAMMA — clienille polyphage — éclose ce

joui-là ; déjà citée.

EXECHOSTOMA NiTiDA, Macq. — daiis les prés de Buan

— genre nouveau que j'ai découvert. Ann. en-

toniolog. 1842.

SCARITES LiEVIGATUS FoZ.

ENDOPHLiEus spiNosuLus ( ElcdoDa )
— S^^-Baumc

,

sous les écorces.

RHYNCHiTES PUBESCENS — Ic cliênc, le quevcus ilex.

BARis LEPiun — sur diverses plantes.

OBEREA LiNEARis (Saperda)— le noisettier, Montverd.

scuTELLERA HOTTENTOTA (sub Tctyrâ) — les plantcs.

LIBELLULA DEPRESSA.

LYC^NA CORYDON.

zYGvENA TRiFOLii — praines des iscles de la Durance,

de Fonscolombe.

HADENA GENisTJE — la chcuiUe lûangc la laitue —
éclose ce jour-là.

CHRYSOPS C^CUTIENS.

BOMBYLIUS CINEREUS.

ATHERix MACuLATus — au bord de rUveaune , à S'-

Zacliarie, sur les feuilles des arbres.



, , ., MAI. '»03
Jours.

ASTRAGALus HAMOSus—Icsgazous, le i)ord (les champs.

L,\THYRus SYLVESTRis — lioux IVais ct luonlueux , le

bois de Montverd à S*-Zacharie.

CARLiNA ACAULis — Ics côtcaux iiicultes, de Beaulieu,

du plan d'Aups.

r.ENTAUREA scABiosA — Ics l)ords des chemins , Ve-

nelle, la Trévarèse.

BRYONiA DioiCA — Ics haics — fv. coulcuvrée, pr.

bryouino.

25. POA ERAGROSTIS — IcS pi'és.

FESTucA FLuiTANs — Ics puisseaux, la Toiiesso.

GALIUM VERTICILLATllM S*''-Victoire.

ANAGALLIS TENELLA boi'd de l'AlC.

SAMBucus EBULUS — Ics piés , Fenouillèi'e, etc. — fr.

hyéble, pr. saupuden.

DAPHNE MEZEREUM — S^®-Baume — fr. bois iientil.

DiCTAMNus ALDUS— bois de Valfère, terroir de Rognes

— rare
, fr. fraxinelle.

EUPHORBiA GERARDiANA — Marseille, Salon, Miraraas,

c.\RLiNA vuLGARis — les sentiers, le bord des champs.

CENTAUREA MONTANA — prairies dans les montagnes

de Sarrau, entre Apt et Sault (Vaucluse.)

BUPHTHALMUM AQUATicuM — nouobstant son nom , on

le trouve ça et là dans les lieux secs et herbeux,

la Crau, N.-D. de la Garde — M. Castae;ne.



Jours. Wi MAI

20. scoKPio occiTANicus — à Mazargue près Marseille

,

dans les sables.

cuLiENius TiBiALis — Marseille.

ATEUcHus SEMiPUNCTATus — Marseille.

CETONIA ANGUSTATA.

CETONIA AFFINIS.

copTOCEPHALA scopoLiNA ( Clythra. )

CHRYSOMELA SANGUINOLEIVTA partoilt , le loilj^ (leS

chemins, les gazons, etc.

CHRYSOMELA CEREALIS.

LEMA ASPARAGi — Ics asperges.

LEMA DODECOSTIGMA ifl.

LEPTURA UNIPUNCTATA — siu les tleurs de rosier , de

ronce , de trèfle.

LYG^us EQUESTRis — sui" Ics plantcs, dans les prés.

AGRION MERCURIALE , TOUSS. dc Cliarp.

pAPiLio poDALiRius — éclos. Déjà cité.

HADENA BRASSIC^ (NoCtua.
)

DASYPOGON TEUTONUS.

CERiA CLAvicoRNis — Ics plantes, les fleurs.

27. ACM^ODERA piLOSELL^E (Buprcstis)—Aix, S'-Zacharie.

ANTiiAxiA MANCA (Buprcstis) — sur le bois d'orme

coupé.

CLERUS MUTILLARIUS.

SAPERDA TREMULiE.

APION TUBIFERUM — SUT Ic cistUS (dbidus.

OBEREA ocuLATA (Sapcrda)—sur le saule, le peuplier,

à S'-Zacharie.



Jours
.

>»AI ^9:^

20. TRiTicu.M iiYBEKMJM

—

fr. IVoinciil , Ijléluzcllc, pr.

tiiello, hlal.

LOMCERA PYRENAicA — bois de la S'^-Baunie.

coNvoLvuLus LiNEATus — vergeps d'oliviers au Tho-

lonet.

BUPLEVRUM GERARDi— abondant dans les champs prés

de la ville, au bord des aires, aux moulins de

S*-Eutrope, à Vauvenargue.

scROPiiULARiA CAMNA — daus les viguobles , les en-

droits secs.

LATHRiEA SQUAMARIA BrigUOlcS.

ALTH,EA lURSUTA los cliampS.

27. AiRA MONTANA? — le plan d'Aups, terrain maigre.

TRiTicuM SPELTA — cultivé — ff. épaulrc
,

pr. es-

péoute.

FESTUCA BROMoiDES — ics bosquets, les haies.

SOLANUM DULCAMARA — les liaies — fr. douce-amère.

HERNiARiA HiRsuTA — les bords des sentiers, les ter-

rains pierreux, etc.

pALiuRus ACULEATus — Ics bords «Icvés des chemins,



KxocENTRiîs bai-ieaus ((X^ruml)\ x; — Muiilvunl, S'-

Zacharie.

CLYTiiRA 4-piJNCTATA — sui' lo sHiik' — Tr2î mai.

<:rypto(:ephalijs sericels.

LABIDOSTOMIS TAXICORMS (Clythia) — SUT Ic chÔllG
,

le querc. coccifcra, sur les cliàtoiis.

cnRYSOMELA FASTuosA— comiiiune à S'-Zachai'ie, sur

le galeopsis ladanum.

piiALACRus Bir.OLOR — los plantes.

CRYPTLs ANGELic.E, Lopell. fsul) H \ loloma, T.
)

GORYTES CRUENTUS.

LYC^NA SAPORTiE , Dup. ")

T> • 1 /r> I >r — ^6 papillon sur

les sainfoins.

SYRicHTHus siD^ (Hesp. )
— S'-Zacliaric. les prairies.

LiTHOSiA coMPLANA— fréquemment dans les maisons,

la chenille aussi ; elle vit sur Y ortie?

ACRONYCTA PSI (Noctua)—cheuille sur le prunier, etc.

HADENA OLERACEA (Noctua) — l'oscille, la laitue —
passe l'hiver en chrysal.

EUCLIDIA MONOGRAMMA (NoCtua.)

HELiOTHis PELTiGERA (Noctua) — cheuille polyphage,

' - laitue, etc.

BOTYS VERTICALIS.
*~"'

28. TORTRix viRiDANA — sur Ic chênc, (J. robur.

ciciNDELA scALARis — Marignane.

AcuPALPus MERiDiANUs — aux isclcs de la Durance—
volant en plein jour.



Jour*. 497 MAI.

les haies, chemin de Langés

—

fr. porte-chapeau,

;)/•. arnadéou.

2^' POA KiGiDA — les terrains secs — pr. saoune-garr i.

BRizA MAxiMA — Ics Ucux secs et chauds, Marseille,

le Luc.

PHALAIUS CANAHIEiNSIS Cultivé.



488 MAI
Jours.

ciiALCuiMioRA MARiANA (Buprcslis)— l)ois moit (le pin,

S'-Zacharie.

AMPEDus AUSTRiAcus, Zicgl. (Elaler)~*=^Aix , lioncs

pourris de Saule.

MALACHIUS FASCIATUS — los plaulOS.

DASYTES LINEARIS itl.

GYMNOPLEURUS FLAGELLATUS lOS boUSeS, loS cliemillS.

APODERUS CORYLl SUT le cllÔlie, GtC.

LYCTus cANALicuLATus — les écorces.

coLYDiuM suLCATUM— il la S'^'-Bauiiie, sous les écorces

mortes.

ACANTiiODERiis vARius ( Laiiiia )
— à Fonscolomhe

;

deux ans de suite sous le même peuplier blanc.

DIPLOLEPIS GALL^-POMIFORMIS, Nol). AUD. SCicnceS

natur. 1832.

PONERA CONTRACTA ( sub Formïcâ.
)

ANDRENA THORACiCA, Kirb.— très comm. sur les fleurs.

VANESSA poLYCiiLOROs — clienille sur l'orme, le ceri-

sier, le peuplier blanc, le câprier, etc.
,
polyphage

—Déjà en février, mais, ayant alors passé l'hiver.

SATYRUS DORUS.

TiiECLA w-ALBUM (Polyomm. )
— chenille sur l'orme;

le papillon commun autour de la ville , sur les

murs, à terre, etc. — éclose ce joiu'-là.

BOMBYX NEUSTRiA — choniUe polyphage, l'orme, le

chêne, le charme.

PSYCHE FEBRETTA, Dup. — la chcnille mange la scor-

zonére des jardins — V. Ann. Soc. entomolog.

de France. 1834.



Jours. >JAr. 489

MELiCA RAMOSA — prcs (lu Tliolonet.

CAMPANULA PERsiciFOLiA—côtcaux, Ijord cIgs cheiiiins,

des champs.

CAMPANULA ERINUS — ICS murS.

SERAPIAS RIIBRA IcS bois, IcS cliaiTipS.



Jours
500 MAI.

TRiPHyiîNA suBSEQUA , Vcu'. (îoiisequa ( Noctiia )
—

sur le pissenlit, plantain, laitue, etc.

HVPONOMEUTA coGNATELLA — clienille OU funiille, sui-

te fusain , le pommier , le prunier , le prunm ma-

haleb, qu'elle dépouille totalement de leurs feuilles.

AEDiA pusiELLA (Hyponoui.) — cheuille sur [pchiuni

vulgare, le cynoglossum.

DosiTHEA pusn.LARiA (Phala^na) — chenille dans les

plantes desséchées des herbiers.

PYRALIS FORFICALIS.

EN.NYCHIA POLLLNALIS ( Pyral. )

^^- ARGUTOR BARBARus — îlc de Ratonucau , rade de

Marseille.

LiMoMus 2-PUsruLATUs ( Elater ),

DASYTES i-piisTULATiJs — les flcurs du cistus alhidus,

etc.

MALACHius RUFus — les plantes , les fleurs.

Lixus TURBATus— Aix, dans les fossés de la Touësso,

au bas des tiges de berle.

RHYNCHITES C^RULEOCEPHALUS chêue-Vert,

PHYTyEciA cYLi.NDRiCA ( Saperda ).

DEiLUS FUGAx ( Clytus )
— sur les fleurs de mahaloh,

etc.

TENTHREDO HiEMATOPUS.

HALiCTUs LEUCOZONIAS, Lati'. ? — commun sur toutes

les fleurs.

PANURGus LOBATUS, Latr. — sur les fleurs composées,

cichoracées. Nid, trou creusé dans la terre plane.



Jours MAI. 501

29. HORDEUM vuLGARE — fv. orgG , escourgeou
,

pr.

hoourdi.

LOLiuM TEMULENTUM — dans les blés — fr. ivraie

,

pr. jueil.

POA COMPRESSA — bord des chemins , des bois.

GALiuM puMiLUM — S'^^-Victoire.

CONVOLYULUS iNTERMEDius—Campagne des PP. Jésuites

au Tholonet.

RANUNCULus PYREN^us — S^®-Victoiré.

MALVA Nic^ENSis — Miramas.

TYPHA ANGusTiFOLiA — Ics mai'écages, les rivières —
fr. masse d'eau, massette, pr. saigno.

34



jour».

30.

r)(j2 MAI

MEGACIIILE CENTUNCULARIS ( SUb Antliopliorâ )
— 111(1

composé de cellules à la suite les unes des autres,

formées de plusieurs doubles de feuilles de rosiers

coupées, sous les pierres, enterré.

ANTHiDiuM PUNCTATUM — nid daus une terre sablon-

neuse, abritée; cellules enveloppées du coton

des graines de peuplier; l'entrée bouchée avec

des aigrettes (
papptis) de fleurs composées.

ciLix spiNULA (Platypteryx)— chenille sur le poirier,

en juillet.

DORYCERA GRAMiNUM , Macq. — liès comiiiunc dans

les prairies.

scoRPio EUROPyEus — licux humidcs , intérieur des

maisons, sous les pierres — déjà en février.

NiTiDULA VARIA — écorcc d'oniic entamée oii la sève

suintait.

ANTiiREMJS GLABRATUS— flcurs dc ï cmthemis arvensis,

etc.

ASiDA GRiSEA — SOUS Ics picrres — déjà citée ; toute

l'année.

PANDARus TRiSTis—SOUS les picrrcs, bois de Montverd

— déjà cité.

Lixus FiLiFORMis — sur le cnicus Umceolatus.

astyno'mîis atomarius (Callidium.)

ciiRYSOMELA GEMiNATA — Montvcrd, sur Ics flcuis de

X hypericum ( millepertuis.)

LlBELLULA VULGATA.

FjGiTES BicoLOR, Nob. — Auu. sciciiccs uatur. 1832.



Jours
MAI. 503

30. PLANTAGO vicTORiAus— S*^-Victoire, dans le clausson.

LATHYRUS PRATENSIS.

ORNiTHOPus PERPusiLLus — Igs chaiiips, les blés — fr.

pied d'oiseau, pr. amarun.

GENisTA TiNCTORiA — los sablcs dcs rivièrcs , etc. —
fr. genestrolle.



Jours
504 MAI

DiPLOLEPis QUERr.us-iuf.is ( sub Cyiiipecl.
j

BOMBYLIUS CTENOPTERUS.

31 LUDIUS HiEMATODES (Elatei .

)

DASYTES PLUMBEUS — ICS platltCS.

RiPiPHORus FULViPENNis? Dej. — sui' \ cryrKjium vul-

gare, Fonscolombe — élytres fauves, le seul

sommet noir.

MORiMus LUGUBRis (Lamia) — au moulin Blanc, à S*-

Zacharie.

CALLiDiuM FEMORATUM — à Montveixl, S*-Zacharie, sur

les arbres.

CRYPTOCEPHALUS nuMERALis — Ics plantcs, arbustes.

CRYPTOCEPHALUS BIMACULATUS id.

GRAMMOPTERA RUFicoRNis (Lcptura)—flcurs tlusurcau,

S^-Zacharie.

LUPERUS FLAVIPES plauteS.

ARGOPus CARDUi (Altica.)

EMPUSA PAUPERATA, J.
— Ics garngues, les coteaux

incultes — V. 23 avril.

CERCOPIS SANGUINOLENTA — ICS plautCS.

ASCALAPHUS c-NiGRUM, Latr.— volant clans Ics collincs,

sur les blés.

BRAC.ON DESERTOR, EnC.

DIPLOLEPIS QUERCus-FOLii (sub Cynipc)— galle ronde,

spongieuse, colorée, hérissée de petites pointes,

semblable au fiuit de l'arbousier, sur la côte des

feuilles de chêne.

cosMiA DiFFiNis ( Noctua )
— sur l'orme — éclos au-

jourd'hui.



/

MAI. àOo
Jours

31 . sTiPA PENNATA— coIUnes incultes, au nord des mou-

lins de S'-Eutrope ou des Insensés.

BUPLEVRUM ROTUNDiFOLiuM — Ics champs— />'. perce-

feuille.

BiscuTELLA H13PIDA, Decand.—moulins de S*-Eutrope.

ACHiLLEA NANA ? — S'®-Baume.



.loiirs'
50G JUIN.

Première apparition <les Insectes.

DROMius LiNEARis — volant le soir.

MALTHiNUS BiGUTTATus — Igs plantes, Ics arbrcs.

TYCHius cupRiFER ( CuFCul. )
— dans les prés.

CRYPTOCEPHALUS NITIDUS.

ADiMONiA RusTiCA (Galleruca.
)

ACRYDiuM viRiDULUM (sub Gryllo.
)

TETRix BiMAcuLATA (sub Acrydio.
)

/ESCHNA FORMOSA.

ciNiPs BEDEGUARis (sub Diplolepc.
)

SCR.4PTER LAGOPus, Scrvillc (Andrena.
)

AGLAOPE iNFAUSTA, Latr. (ProcHs, Bois d.) — chenille

en famille sur les amandiers qu'elle dévaste.

CRAMBUS LINEATUS.

CHALYBE PYRAUSTELLA (Tineit. )
— à la Touësso, dans

les gazons.

SYRPHUS SCRIPTUS,

% ACRYDIUM LiNEOLA — déjà cu janvier et avril.

DIPLOLEPIS QUERCUS-FOLH.

FŒNUS ASSECTATOR.

HESPERiA LiNEA — chcniUe sur les feuilles du blé —
éclose ce jour-là.

ARCTIA MENTHASTRI,

ASOPiA FULvociLiALis (Pyralis) — à S*-Zacharie.

scopiiLA FRUMENTALis (Pyralis) — dans les prés , les

blés.



Jours. JUIN. 507

Première floraison des Végétaux.

1 . ALLiuM scHyïiNO-PRASuM — ics jardins — fr. civette.

TEucRiuM FLAvuM — colliiies près le petit chemin du

Tholonet.

THYMUS ACiNOs — les chcimps — fr. petit basilic.

SIDERITIS SCORDIOIDES — leS CÔtCaUX.

MEDicAGO FALCATA — le bord dcs champs.

MEDICAGO RIGIDULA.

MEDICAGO 6ERARDI.

ONONis MiNUTissiMA — Ics coIlincs arides.

ASTRAGALus iNCANus — les côtcaux dc Marseille.

HYPERicuM PERFORATUM — Ics cliamps — fv. mille

pertuis
,
pr. herbo dé san-Jean , herbo dé l'ol i

rouge.

CARTDAMus CARDUNCELLus— Ics coUincs, la Tfévarèse,

le pland'Aups.

GNAPiiALiuM GERMANicuM (Filago. )

—

fr. hcrbc à coton.

ATRiPLEx eoRTENSis— jaidiiis — fr. arroche, bonne

dame, pr. harmoou.

% HORDEUM DiSTicHUM — cultivé — pv. paumoulo.^

GALLIUM MARITIMUM — IC MontciguéS.

coNvoLvuLus ARVENSis — les champs — fr. liseron

des champs, pr. courrégeolg,

cERASTiuM AQUATicuM — bord des ruisseaux.

CHELiDONiuM coRNicuLATUM — Ics champs scmés.

PRUNELLA HYSSOPiFOLiA—bord dcs prés, des chemins.

ORCiiis PYRAMiDALis — bois dc Montvcrd.



..ou...
^08 JUIN.

TiPULA OLERACEA — laivG (laiis Ic tan (les arbres

pourris, du perussier.

3, EMUS MAXiLLOSus (Staphylinus) — sous les pieires

,

dans les charognes, les excréments.

DICERCA MTiEX (BuprCStis.
)

ANTHAxiA NiTiDULA (Buprestis) — sur les fleurs,

AGRiLus RUBi (Buprcstis.
)

CANTHARIS MELANURA IcS flCUrS.

DERMESTES ATER — la larvc (lans le nid du bombus

riideratus.

MYLABRis FUESLYNi — cu grand nombre sur les fleurs

de scabiense.

CRYPTOCEPHALUS MOR^I — ICS plautCS.

.^jÇHYPTOCEPHALUS FASCIATUS.

AGRION PUMILIO.

MELiTiEA ATHALiA — clienille sur le plantain.

DIPLOLEPIS QUERCUS-TERMINALIS (sub Cyuip.
)

ASOPiA FARiNALis, Dup. (Pyralis. )—dans les maisons.

BOTYs FERRARALis, Dup.—cheuille pUcuse des feuilles

de ï eryngium.

•-HELOPHiLus TENAx— deux fois dans l'année, ou plutôt

toute l'année V. 7 janvier.

, COLOSOMA SYCOPHANTA — sur Ics cliêncs , à FonscO'

lombe, dans-l€s nids de B. processionea.

CATOPS TRISTIS.

CRYPTOCEPHALUS BIPUNCTATUS.

CRYPTOCEPHALUS 4-PUNCTATUS.

Disopus piNi (Cryptoceph.)

coccus ULMi , enc.



JUIN. 509
Jours

OPHRYS NiDus-Avis — kl S''^-Baunie.

3. BROMUS ASPER, Dccaiid. — les bosquets.

juNCus EFFusus—IcsTuisseaux, les lieux marécageux.

siuM LATiFOLiuM — les Tuisscaux — fi\ berlc.

siSYMBRiuM SYLVESTRE — les fossés près l'aubergc du

Lion-d'or, à S^-Zacharie.

TRiFOLiuM AGRARiuM — Ic bord des champs, les prés.

PARMELIA CAPERATA, Acll. (Lichen.
)

4. PLANTAGO MEDIA — bord des pi'és, pelouses,

LYSiMACHiA vuLGARis— prés, bord des ruisseaux.

POLYGONUM AvicuLARE, Viir. Erectum, Ger.— les lieux

cultivés.

RESEDA PHYTEUMA — les champs.

DELPHiNiUM AjAcis— les jardius

—

fr. pied d'alouette,

})r. flous de Tamour, capouchin



Joli
5 10 JUIN,

DIAMIlyECIA CARPOPMAGA ( NoCtlUl. )

CLEOPHANA oPALiNA ( Nocliia )
— cheiiillc sur Yantii'-

rhinum simplex— passe l'hiver en chrysalide.

5. LEMA MELANOPA — sLir les plaiites.

osMYLus MACULATus — au borcl de rUveaune, S'-Za-

charie — rare.

CORDULEGASTER ANNULATUS ( vEschna. )

AGRION PUPILLA.

TENTHREDO SCRIPTA, Lepcll.

METOPius NECATORius (Ichncum.
)

BRACON NOMiNATOR — los côtoaux aridcs, mouhns des

insensés.

TiiECLA QUERCus (Polyomm.
)

NEMEOBius LuciNA (Erycin. Argynn.) — le bois de la

S^®-Baume du côté de Giniés.

SATYRus ARCANius — le bois de la S^®-Baume.

STRATYOMYS CHAM^ELEON — ICS flcurS.

6. DRYPTA EMARGiNATA — SOUS Ics pierres, aux iscles de

la Durance , à Marignane — rare.

zoNiTis MUTiCA — sur la centaurea calcitrapa.

LYTTA vESiCATORiA — en grand nombre sur le lilac

,

le lonicera tatarica, l'olivier, le frêne,

cucujus MONiLis — à la S^^-Baurae, sous les écorces

— rare
;
pris une seule fois.

GRYLLUS SYLVESTRIS (sub Achctâ.
)

scuTELLERA scARAB/EOiDES, F. (sub Tetyrâ.
)

APHIS PINI.

EA, Charp. )

iirsEA, Fab. j

UBELLliLA COCCINEA, Lharp.
^ .^^^^^^^^, ^^^^ j^^^^^j^^ ^

FERRL'GirSE;



Jolirr
JUIN r)ii

ALLiuM CARiNATUM — au lïioulin (Ic Trimoii, près le

pont de Beraud — pr. aillé-fer-^

ARENARIA SAXATILIS.

TiLiA EUROPiEA — lo bois dc la S'^'-Baume, le parc

de Fonscolorabe, la campagne des Jésuites au

Tholonet — fr. tilleul, pr. tilloou.

siSYMBRiuM ALTissiMUM — Ics prés dc Fcnouillère.

DUPiiTiiALMUM spiNosuM — bord dcs chemins.

6. SAMOLUS vALERANDi— bord dcs Fuisscaux— fr. mou-

ron d'eau.

BUPLEVRUM FRUTicosuM — Ics jardïns.

EUPnoRBiA ExiGUA — Ics cliamps.



Jours. 512 JUIN.

Fonscolombe, aux iscles de la Duranco—vivante,

elle est du cramoisi le plus vif; desséchée, elle

devient roussâtre ; le nom de ferriiginea est mal

donné.

AMMOPHILA SABULOSA (sub SphcgC.
)

ANTHOCHARis AusoNiA ( Picns )
— Fouscolombc , S'-

Zacharie.

MELITyEA DIDYMA déjà 1 9 avrîl.

THECLA /EscuLi (Polyomm.
)

SPHINX LiGusTRi — cheuille sur l'olivier , le troësne

,

le lilac— éclos ce jour-là, ayant passé l'hiver en

chrysalide.

ZYGiENA TRANSALPiNA — S'-Zacharic. Chenille sur

ï hippocrepis comosa.

IIALIAS CHLORANA (Tortrix) — plie les feuilles du po-

pulus alba.

voLUCELLA iNANis— commun sur les fleurs, tout l'été.

MuscA DOMESTiCA — éclosc cc jour-là. La larve avait

consumé celle d'un pamphilms qui dévaste l'a-

mandier conservée dans une boîte ; déjà 1 2 avr.

AGRiLUS UNDATus — sur la roucc.

APHODIUS SCYBALARIUS.

APHODIUS PECARI.

RHizoTROGus TROPicus ( Melolonth. )
— les prés, les

plantes , à S'-Zacharie.

PENTATOMA NIGRICORNIS (sub CimicC.
)

PENTATOMA ALBOMARGINATA ( SUb Cilïlice.
)

LYGiEUS PINI.



Jours
JUIN. 513

7, BROMUS MADRiTENSis — lo bord des champs.

NiGELLA DAMASCENA — Igs gazoHs, au bord de l'Arc,

vis-à-vis la Pioline — fr. nielle, pr. niello.

ALC^A ROSEA — Ics jardins — fr. rose Irémière
,

passe-rose.

OROBANCHE THYMI-VULGARIS , Vaucll. Moil. — licUX

secs, montueux.

nEDYSARUM CRisTA-GALLi — à la Verdièrc (Var.
)



,„„r.
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cir.ADA PYGM/KA, Enc.

8. ocHTEBius iwPARius — sablcs de l'Arc — V. 1 3 avril.

iioPLiA ARGENTEA — sur Ics arbrcs , les fleurs.

CETONIA AURATA ICS flCUrS.

DERMESTES VULPINUS.

LAGRiA iiiRTA— au bord de l'Uveaune, à S^-Zacharie,

sur les plantes.

PENTATOMA DACCARUM ( Sub Cimice ).

coRELS VENATOR — sur l'alatcrne , l'arbousier.

CAPSus scHACH — sur les plantes.

LIBELLULA CiERULESCENS.

GOMPHUS UNGUICULATUS ( iEschua ).

GOMPHus UNCATus , de Sélys.

POMPILUS PUNCTUM.

FORMICA VAGANS, Nob.— Ic mâlc ct le neutre courant

avec une grande vitesse sur les chemins ; le

neutre ou ouvrière , aussi sur les fleurs.

TiiECLA spiNi ( Polyomm. ).

CLEOPHANA ANTIRRHINI ( NoCtua ).

HELiOTHis ARMiGERA ( Noctua )— cbeuille polyphage

,

^ ^"r le chanvre , la courge , etc.

NYMPiiuLA BiPUNCTALis ( Pyralis ).

9. LEPisMA SAccHARiNA — Ics maisous.

iiYDROPHiLus piCEus — daus Ics caux.

(.ETONiA MORio — sur Ics plautcs , les fleurs.

ASCLERA viRiDissiMA (OEdcinera).



JUI\. 515
Jours

CATANANCim v.JEjMjLEx — Ics boFtls ilcs chemius , les

collines, etc.

^GiLOPSTRiuNCiALis— Icssentiers, le bord des champs.

8. LYCOPUS EXALTATus — daiis Ics licux couvcrts.

SALviA scLAREA — QQ bopd dcs cliaiiips— /V. orvalc
,

toute-bonne, herbe de SMean.

GALiuM PARisiENSE — S^®-Victoire.

BETA vuLGARis, Linn.— cultivée dans les champs, les

jardins potagers — fr. betterave.

AGRiMONiA EUPATORiUM , — bord dos champs , des

sentiers, fr. aigremoine
,
pr. sourbeireto.

EUPnoRRiA spiNOSA — à Gréoulx (Basses-Alpes).

PRUNELLA LACiNiATA — Ic bord des prés , des champs

,

les coteaux — fr. brunelle.

LAPSANA RHAGADiOLus — Ic bord dcs champs , les

pelouses.

poLYPODiuM vuLGARE — Ics lochcrs humidcs — fr.

polypode.

g SALSOLA TRAGus — sablcs dc la Durance.

APiuM GRAVEOLENS — Ics jardius , spontanée dans les

prés de SoUiès — fr. céleri
,
pr. api.

lAsvM STRiCTUM — coIMncs , bonl des sentiers.
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ANOGf.oDEfi RUFicoLLis (OEdemero.)

GRACiLiA BREviPEisMS — (laiis Ics iiiaisons.

CLEONis BREviROSTRis— ù Muiiguano— (J('>jà en avril.

ciiLOROPHANUs poLLiNOSus (Curcul. )
— sui' Igs saiilcs

et osiers , aux iscles do la Durance.

C.OREUS CRASSICORNIS.

IIYDROMETRA STAGNORUM.

APIIIS CARDUI.

LiBELLULA cuBTisii — dans ies joncs , au bord de

l'Arc — rare, je ne l'ai trouvée ^m'une fois.

calopteryx virgo.

ciNiPS AURATA, Eucycl. — galIc fongueuse du chêne.

EVANIA APPEND1GASTER — sorti dc la nymphe d'un

diptère.

poMPiLus viATicus — couraut le long des chemins

,

sur les gazons.

VANESSA uRTic^ — dcux fois fan. Déjà en avril.

LYC^NA iEGON (Polyomm.
)

SMERiNTHUs QUERCus — daus Ics bois de S*-Zacharie,

d' Auriol. Chenille sur le chêne— il a passé l'hiver

en chrysalide.

PROCRIS GLOBULARI^.

çuBOLARiA MiENiARiA (Plialsena.
)

PALPULA BITRABICELLA (Tiueit.)

\ 0. gyrinus sthigosus

limb;

copRis LUNARis — lo loug dcs chcmins.

scraptiaTusca — sous les pierres, sur les plantes.

[GOSUS
I

^1 > Maiisnane. M. Solier.
3ATUS, Solier.

j
'^
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LiLiuM CANDiDUM — lesjarclins — fr. lys, pr. ïéii.

RUMEx ACETOSA — jarcliiis potagers — fr. oseille.

ciiLORA PERFOLiATA—Ics lieux frais, bord des sentiers.

SILENE MusciPULA — les chaiiips.

SPIR.EA ULMARIA — Ics champs, les coteaux.

SPARTIUM ERiNACEOiDES — S^®-Victoire; plan d'Aiips,

aux approches de la S^'^-Baume — hérissé d'épi-

nes, ne s' élevant pas, appliqué en touffes contre

les rochers.

CEIRYSANTHEMUM CORYMBIFERUM — ICS ColHneS.

SERAPIAS LINGUA.

1 0. sciRPus MARiTiMus — le long de l'Arc

BETA GICLA, Linn. —les potagers — fr. bête, poirée,

pr. herbéto

APiuM PETROSELiNUM—lesjardins potageis

—

fr. persil,

pr. bouenéis herbos. 35



Jours. ûl« JUIN.

^
poLYDRiJSus BETULyiî , Olïv. ; Dcj. Catol. Il"" édition,

MOLOuciius UMBELLATARUM — à Fonscolombe.

APHis LONiCER^, Nol). — Aiin. eiitomolog. 1841.

AGRiON RUBELLA — au bord dcs ruisseaux.

CERAMius FONScoLOMBii, Latr.—SOI! nid dans les bords

élevés des chemins, sur la rive droite de l'Arc —
il creuse ce nid dans les terrains abrités; c'est

un simple trou en terre; il pratique en avant une

galerie courbe, à jour, composée de parcelles de

terre qu'il a extrait du trou; lorsqu'il bouche ce

nid, il détruit ou laisse tomber cette galerie. —
Ann. entomolog. 1835.

TiiECLA LYNCEus (Polyomm.)

PELLONIA VIBICARIA (Phal.
)

ENNYCHiA PERPusiLLA (Auarta) — M. de Saporta , V.

ind. method. Bois duval, p. 1 62.

BOMBYLius NiGRiBARBis, Macq. iu Littcris.

TABANUS MORIO.

PLATYCEPHALA UMBRACULATA , Macq. ( MuSCa ) ICS

plantes, dans les prés.

11. DITOMUS FULVIPES.

HYDRiENA LONGiPALPis— daus Ics caux de l'Arc

ONTHOPHAGUS TAURUS — IcS boUSeS, IcS CrottiuS.

DicEs BiLBERGi — Marscillc, sur la mauve commune.

CHRYSis iGNiTA—daus Ics uids d'apiaires creusés dans

les terrains sablormeux, compacts.

ALuciTA XYLOSTKLLA — ollo paiTiîtjcleux fois l'ail.
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SEDiJM DASYPnvLLUM — Ics côteaux pierreux.— -pr.

razinet.

PRUNUS CERASUS — première maturité des cerises.

OROBANCHE MiNOR — à Miramas.

OENTAUREA coLLiNA — les champs.

CREPIS zAciNTHA — bord dcs champs , des sentiers

,

terrains élevés, gazonnés.

TRAGOPOGON cROciFOLiuM — Ics tcrraius gazonnés.

\ 1 . SOLANUM LYCOPERSicoN, Linu.—Ics jardius. Originaire

de l'Amérique méridionale— fr. tomate, pomme

d'amour.
"

TRiFOLiuM RUBENS — défcus dc S^-Zacharic.

lactuca sativa — les potagers — fr. laitue
,

pr.

lachugiie,-—

^

URTiCA DioicA — Ics Ucux frais, bord des prés , des

champs — fr. ortie, pr. ourtigue.
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12. sTENOLOPHus v.4P0RAR[0RUM — SOUS les pieprcs, Aix,

Fonscolombe.

LACCopHiLus MiNUTus — (laiis Igs caux.

HYDROPHILUS CARABOIDES.

IlYDROBIUS SCARAB^OIDES (Hytlropllil.
)

ORYCTES siLENUs — Marseille.

scARAB^us puNCTicoLLis — Marignane.

CETONIA LUCIDULA.

IIELOPS ASSIMILIS.

OEDEMERA ATRATA.

poLYDRusus CHRYSOMELA (Curculion. )
— bofcl de la

Durance — déjà en mai.

GRACiLiA PYGM^A (Longicom. )
— à Fonscolombe.

LYG^US MILITARIS.

EUBOLiA BiPUNCTARiA — (Phalaen.
)

ORNIX STHRUTHIONIPENELLA (Tinéit.
)

«o DROMius MERiDiONALis — volant le soir a la lumière.

AMARA coMMUNis — dans les gazons.

ORYCTES GRYPus — larve se logeant dans les racines

des arbres, et les rongeant, surtout les souches

d'olivier. ^

ONTHOPHAGUS CAPRA — Ics crottius, les excrémeuts.

oxYOMUs SABULOSus (Aphodius.
)

CETONIA sTiCTiCA — Ics flcurs qu'eil^iiéyaste.

ELEîNOPuoRus coLLARis — ios vicux murs, rare à Aix,

moins à Marseille.
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/|2. TRiTicuM JUNCEUM — Moiitredon, près Marseille.

scH^Nus MucRONATus — Montrcdon.

FRANKENiA INTERMEDIA, Decaiid. — Marseille.

RUMEx OBTusiFOLius — le long dcs prairies.

DiANTHUs PROLiFER — bord des champs , levées de

terre.

RUTA GRAVEOLENS — au petit chemiii du Tholonet,

fontaine de Barbésier — /r. rue, 'pr. rudg.

siSYMBRiuM soPHiA — à Rians , Vauvenargues , selon

Garidel.

ALTo^A OFFiciNALis — S^-PoHs, Berre , Marignane.

ONONis NATRix — bord des champs, collines.

HiERACiuM BARBATUM — S*®-Victoire — M. Tcissier,

professeur de botanique.

HIERACIUM HALLERi — id. M. Teissier.

scoRzoNERA HUMiLis — S^'^-Victoirc, MM. Teissier et

Barnaud de Toulon.

GNAPHALiuM ST^CBAS — Ics côtcaux, Ics champs secs.

13. POLYPOGON MONSPELiENSE — cttdroits humidcs vers

r Arc.

AiRA MINUTA — au plan d' Aups , au pied de la S'®-

Baume.

MYOSOTIS APULA — à Istrcs — M. Castagne.

PIMPINELLA GLAUCA — iCS CollinCS.

GOUFFEiA ARENARioiDES , Dccaud. — coUinCs des en-

virons de Marseille—genre créé par M. Castagne,

adopté par DecandoUe , dédié à feu Goufîé-la-

Gour , botaniste distingué , directeur du jardin

botaniste de Marseille.
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MYLABRis GEMiNATA — Ics tlouis (ie trètlo, scabieusiv

RiPiPHORUs BiMACULATUs—suF \'erynçium—assez rare.

HYLOTOMA ROSiE.

FORMICA FuscA — monlicules assez élevés dans les

prés.

ANTHOPHORA FEMORATA, Enc. ( sub Ape ) — les fleuis

de l'echium italicum
,
près de l'Are.

TABANUS AUTUMNAUS.

1 4. *i^nnfs viATicus — à Fréjus (Var)
;
plus rare à Aix

GYRINUS BICOLOR — IcS CaUX.

HYDROBIUS MELANOCEPHALUS (HydrophU.
)

SPHiERIDIUM SCARAB^OIDES.

ONTiioPHAGus MAKI — assoz rare.

BOLBOCERAS LusiTANicus — couraiit à terre dans les

bois de pin, Marseille— M. Solier ; rare.

ANisopLiA CAMPESTRis — sur le Fosler , sur les saules

au bord du Verdon.

DORCUS PARALLELIPIPEDUS (LuCanUS.)

LARiNus URSus (Rhinobatus) — les chardons.

AROMiA MoscuATA (Cerambyx)— les saules, à Auriol,

à la Touësso?

cALLiDiuM vARiABiLE, Vav. Tcstaceum.

LOCUSTA viRiDissiMA — dans les blés, sur les plantes.

TINGIS CARDUI.

PALARUS FLAviPEs, Latr. — fleurs du paliurus.

MEGACuiLE CRisTATA, Nob.—sur Ics fleurs de la mauve

commune.

OSMIA CiERULESCENS, Splu.
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SAPONARiA vACCAiîiA — Ics cliamps ensemoncés, etc.

ARENARIA TRIFLORA S'^-Victoire.

NEPETA NEPETELLA — aux Infeiiiais.

HELMiNTHiA ECHioiDES — bord des senticrs, très com-

mune à S*-Canadet.

RAMALiNA FARiNACEA , Acli. (Lichen) — bois de pins,

à S'-Zacharie.

i\ 4 PLANTAGO coRONOPus — bofd dcs scntiers , au pied

des murs — fr, corne de cerf.

RUBiA TiNCTORUM — les haics, les bois — fi\ garence,

pr. rubi.

NERiuM OLEANDER — les jardius , orangerie. Naturel

à Hyéres, à la rivière de Réiran près Fréjus —
fr. laurier-rose.

PIMPINELLA DIOICA — ICS CÔteaUX.

LASERPiTiuM siLER — S^®-Victoire, au clausson, selon

Garidel.

SIUM FALCARIA.

CAUCALis GRANDiFLORA — Ics champs, Ics scntiers.

juNCus ACUTiFLORus, Elir. gram. — le long des

eaux.

RUMEX CRispus — Ics prairies.

cisTus LEDiFOLius— terrain élevé au bord du chemin,

le long de la rive droite de l'Arc, au gou7' de

Martelli , vis-à-vis la Pioline.

CLEMATis YiTALBA — les bosqucts , bordure des bois

fr. herbe aux gueux.
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OSMIA C/ERULESCENS , Spin.

ANTiiiDiuM NAsuTUM — Ics ppés dc S'-Zachaiù'.

ANTHIDIUM MANICATUM.

VANESSA c-ALBUM — chonille sur l'orme.

SPHINX EUPHORBiiE— passe l'iiiver en chrysalide,

SESIA SPHECIFORMIS.

SERicARiA MORi, Boisd. (Bombyx) — ver-à-soie. Il

fait son cocon.

LiTA voRTicELLA (Tinéit.)

.\NTHRAX siNUATA — d' un nid d'apiaire — éclos ce

jour. Larve couleur de rose, un peu velue.

usiA yENEA , Latr.— dans les champs,_ sur les plantes.

ORTALIS PALUSTRIS (Muscid.)

\ 5 LEisTus spiNiLABRis — Marseille.

GYRiNus LiNEATus — bassius à Fonscolombc, etc. —
assez rare.

ANCYLOCHEIRA FLAVO-MACULATA (BuprCStis) ICS bois

de pins morts et abattus, à S^-Zacharie.

ELMis ^NEUS — Marseille.

BLAPS GAGES— daus Ics maisous,

LARiNus FLAVESCENS (Rliinobatus)—fleurs de chardon,

du carthamus lanatus.

MOLORCHUS ABBREviATUs — sur Ic pcuplicr blauc
, à

Campredon, bord de l'Arc.

HisPA TESTACEA — sur le cistus albidiis, coléoptère

et larve ; celle-ci vit cachée dans le parenchyme

des feuilles. Marseille, S^-Zacharie.

CHRYSOMELA GRAMiNis — Ics plantcs lablécs, menthe,

etc.
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TEUCRiuM c.iiAMyEDRvs — los côlcaux — fr. gemiaii-

drée, petit chône, pr. calameiidrier.

coRONiLLA JUNCEA — le Moiiteigués.

BiSERRULA PELEciNus — les Mauies , Cogolin , dans

le Var.

ANTHEMIS COTULA — Ics cliaiiips — fv. camomille

puante, maroutte.

ARTEMisiA DRACUNCULus— lesjarditts— fr. estragon.

/j 5. LYCOPus EUROPiEus — bord des ruisseaux.

STiPA JUNCEA — collines arides.

VITIS VINIFERA fv. vigUC.

LASERPITIUM TRILOBUM.

PEUCEDANUM MINUS — S^°-Victoire.

jUNcus MARiTiMus — les marais de Foz.

EUPHORBIA CHAM^SYCE — chauips CUltivés.

RUBUS c^sius — les bois , les haies.

CLEMATis FLAMMULA — Ics bois
,
pv. eutrcvadis.

CAPPARis spiNOSA— cultivé, />'. caprier,pr. taj^erier.

TEUCRIUM MONTANUM — Ics colliiies aHdes , Tlîolonet

,

S'«-Victoire.

BALLOTA NiGRA — Ics bords dcs seutiei's, des champs.

ANTIRRHINUM SIMPLEX , Wild. ICS cliaUipS.

TRiFOLiuM spuMOcsUM — Montrcdon.
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PENTATOMA TRiSTis (sul) (lydno) — sup la mercnrialis

amiua.

BOMBus coRONATus, Enc. (sub Apc. )—à Montverd—
pris une seule fois.

ARGYNNis HECATE — à la S^*^-Baume — M. Marloi

,

docteur médecin à Auriol.

sciAPHiLA WALiiBAUMiANA (Tortrix) — chenille plieuse

de la centaurea collina — éclose à présent, deux

fois l'année. V. 1 1 avril.

uypsolopha persicella — chenille sur le pêcher.

RiiAGio ATRATus, Latr. Meii2;.

1 6. scoLOPENDRA ciNGULATA, Latr. — SOUS les pierres

DEMETRIAS ELONGATULUS.

CORYNETES RUFICOLLIS.

LEPTURA HASTATA — les fleurs dc ronce, etc.

ARGOPus TESTACEUS (Altica) — Ics plautcs.

libellulaTonspurcata — à Fonscolombe, aux iscles

*de la Durance.

CRABRO CLYPEATUS, PaUZ.

osMiA PAPAVERis — Ic mâlc fréquente les fleurs de la

malva sylveslris — la femelle (abeille tapissière.

Reaum. ) revôt les parois de son nid creusé en

terre, avec, les pétales du coquehcot.
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TRiFOLiuM FRAGiFERUM — les boFtls dos eliemins , les

lieux gazonnés.

ONONis spiNosA — Ics prés secs , les champs — fr.

arrête-bœuf, pr. af^on , agavon.

OPHRYX BiFOUA— bord dc l'Uveaune, à S*-Zachario.

CREPIS uispiDA — les prés autour du château de la

Pioline — M. Teissier le dit originaire d'Afrique.

ACER CAMPESTRE — Ics bois, le bord des rivières —
fr. érable, pr. agas.^

ACER PSEUDO-PLATANUS — bord dcs ruisscaux , des

bois — fr. érable-sycomore

CELTis AusTRALis — bord dcs chemins ;
planté dans

les promenades publiques. On en voit un magni-

fique, place des Quatre-Dauphins , dans la ville.

Haï™ 65^ de circonférence à 1 "^ au-dessus du

sol. Il paraît avoir 200 ans d'existence — fr.

micocoulier
,
pr. falabripjuiei^

16. VERBENA OFFiciNALis — Ics bords des prés et des

champs.

POA MARiTiMA — Ics marais de Berre— M. Castagne.

AVENA BROMOiDES — Ic picd dcs murs , le bord des

champs.

JUNCUS ACUTus — Miramas.

GYPSOPHiLA SAxiFRAGA — bord dcs chcmins, terrains

entassés , S^-Zacharie.

GALEOPSis LADANUM — Ics champs , Ics cliaumcs.

CARDUUS NIGRESCENS — ViU. Dclph. — Ic louS dcs

chemins.

ACER MONSPESSULANUM — Ics bois , Moutverd.
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piERis NAPi — déjà en avril.

ZYG^NA HippocREPiDis — S*-Zacharie , chenille sur

ïhippocrepis comosa.

CLEocERis 00 (Noctua) — chenille sur le chêne.

ACRONYCTA ACERis (Noctua)—sur le maronnier d' Inde,

etc, — éclose ce jour-là.

PHASiA CRAssiPENNis (sub Therovâ) — les fleurs.

' ^- CHRYSOBOTHRIS AFFINIS (BuprOSt.
)

OEDEMERA C^RULEA ^^S glantCS, IcS fleUFS.

OEDEMERA CLAVIPES >

r, ,
> idem.

FLAviPES, Payk. S

pOLYDRusus SERiCEus — sur Ics arbrcs.

CLYTUS ARCUATUS.

coccus FESTuCiE, Nob. — surtout sur la festtica phœ-

nicoides — Ann. sciences natur. 1 833.

ACiENiTus ARATOR — sur Ics fleurs orabellées, daucus

carota, etc.^^

HYLOTOMA ENODis— larve sur le saule — éclose aprè*

avoir passé l'hiver en chrysalide.

LEUCOSPIS GIGAS.

PEMPHREDON LUGUBRIS.

ARGYNNis NiOBE — daus los bois, Montvcrd.

ZYG^NA SAPORTiE , Hubu.
|

„ . j } chenille sur \er\inqivm
ERYTHRUS, Boisd.

)
"^ ^

campestre — elle paraît ne pas être réellement la

Z. erythrus.

cHELONiA CAJA (Arctia.)

ACONTIA LUCTUOSA (NoCtua.
)
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1 7. FESTUCA PH^NicoiDES — bord (Ics champs un peu

secs, les sentiers.

AVENA PRATENSis — au boFcl des chcmins, au pied

des murs, etc.

TRiTicuM SYVATicuM, Msencli. Hass. — les lieux frais,

montueux.

TRITICUM TENELLUitt — bord des champs.

ALISMA PARNASSIFOLIA — à la TouëSSO.

EUPHORBiA piLOSA — Ics licux humidcs.

HEDYSARUM spiNOSissiMUM — à Moutrcdon.

scoRZONERA HisPANiCA — Ics jardins potagers — fr.

scorzonére.

CENTAUREA CALCiTRAPA — Ics champs , Ics chcmins

,

partout — fr, chaussetrape, chardon étoile
,
pr.

caouquo-trépo^

ACER opuLiFOLiuM — forêt dc la S'^'-Baume.
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scopuLA MATiGARTTAi.is (Pyralis) — sur le tilleul?

nERMiNiA CRiNALis — à Fonscolombe — rare.

TORTRIX OBLIQUANA.

PTEROPHORUS PENTADACTYLUS — SUT IcS fleUFS , IcS

plantes.

18. ANCYLOCHEiRA 8-MACULATA (Buprest. )
— sur Ic piii

,

S^-Zacharie.

AGRiLus AMETHYSTiNUS (Buprest. )
— côtcaux près du

Tholonet, Fonscolombe ; sur les feuilles du cnicus

lanceolatus.

ANisoPLiA AGRicoLA — Ics graminées — accouplée

avec la suivante.

ANISOPLIA ARVICOLA id.

PARNUS PROLiFERicoRNis — daus ics eaux — déjà en

février.

STENURA MELANURA (Leptuia) — sur les fleurs.

(RYPTOCEPHALUS GRACILIS.

LESTES BARBARA (Agrion.)

ANTHiDiuM FLAViLABRE — flcuis de thym, etc. au bord

de l'Arc.

BOMBus FRUTETORUW — à Fonscolombc.

VANESSA 10— chenille en faijiillejur les orties— déjà

en avril , mais vieille et ayant passé l'hiver.

DEiLEPHiLA MCJEA ( Sphinx )
— cheniUc sur le tithy-

male — l' hiver en chrysalide.

ZYGiENA SARPEDON.

TRipiiyENA PRONUBA — chcnillc sur le plantain pis-

senlit , etc.
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/) «;^ PANicuM viRiDE — Ics cliamps — fr. panisse.

PLANTAGO ALBicANS— à S^-Mitre , le long des chemins

— M. Castagne.

VERBASCUM BLATTARiA — pont de Beraud , la Touësso

— fr. herbe aux mittes.

CHiRONiA CENTAURiuM ( Gcntiana)— les prés , les bords

des sentiers — fr. petite centaurée,

ANETuuM FiENicuLUM — les haics , Ics jardins — fr.

fenouil , anis doux.

GERANIUM TUBEROSUM , Linu.— Marseille, M. Castagne.

ONOPORDUM ACANTHiuM — Ics chauips , Ics cours dcs

maisons rustiques — fr. pédane.
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LEUCANIA L-ALBUM.

ECIIINOMYIA GROSSA.

4 9. BOLBOCERAS MOBiLicoRNis (Scarabaîus)— à Marignane,

M. Solier , une seule fois volant au crépuscule.

STENURA cRuciATA ( Lcptura )— sur les fleurs de trèfle,

scabieuse.

osMiA ANDRENOiDES , Spln. — Fonscolombc , S'-Za-

charie.

APATURA iLiA , Vav. Clytle ( Nyraphalis )
— à S^-Za-

charie , le papillon sur les arbres
,
peupliers

,

poiriers.

SATYRUS megjEra — déjà en février.

TiiECLA Evippus ( Polyomm. )
— à S'-Zacharie , bois

taillis du moulin Blanc.

NOCTCA ALBIPUNCTA.

CARADRiNA BLANDA (Noctua)— cheniUc sur le plantain,

taraxacum , etc.
,
plantes basses.

CATOCALA CONVERSA—volaut sur Ics troucs des grands

arbres, autour des bâtiments.

20. POLLYXENUS LAGURUs — SOUS Ics écorccs de platane.

CHL^Nius CHRYSOCEPBALus — Mariguauc , M. Solier.

AMARA RUFiPEs — MaHgnane.

AMARA RUFicoRNis — à Foz — déjà 26 avril.

GYRiNus uRiNATOR — daus un bassiu à S*-Giniés
,
près

Marseille , M. Solier.

APnoDius scBTERRANEus— les excrémcuts.

ANisoPLiA AUSTRiACA — sur Ics graminées . festnca

phœnicoides , etc.



Jours. lUIN. 533

19. PiiLEu.M NODOSUM— les côteaux, le bord des chemins.

BRizA ERAGROSTis — le boixl des champs cultivés.

AVENA FLAVESCENS — bord des prés , des chemins

,

les colHnes.

HORDEUM vuLGARE — /"/*. orge ; on commence à le

moissonner.

VERBASCUM NiGRUM — bord des chemins, des terres,

partout.

EPiLOBiuM ANGuSTissiMUM — Ics rochcrs, à Beau lieu
;

terrasse de Montverd, à S'^-Zacharie.

puNicA GRANATUM — les haics, les levées de terre, au

bord des chemins , du côté des Casernes — fr.

grenadier, pr. miougranief .

LAVANDULA LATiFOLiA — S^^-Baumc, plan d'Aups, les

torrents descendant delà Trévarèse

—

fr. lavande.

ANDRYALA iNTEGRiFOLiA — bord des chemius , des

champs.

20. sciRPUS LACUSTRis — le long de l'Arc.

PANicuM MiLiACEUM — spontané , croissant à divers

endroits — fr. millet
,
pr. méi.

scABiosA STELLATA — Ics champs cultivés.

ASCLEPiAS viNCETOxicuM — côteaux, Hsières des bois,

à S^-Zacharie — fr. dompte-venin, pr. reviro-

nienu.

PLUMBAGO EUROP^A— bord des chemins— fr. dente-

laire, malherbe, pr. herbo enral)iado^ herbo déis^

rascas. 36
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ANASPis coLLAKis — les plaiiles , les flours.

PFiYTONOMus CRiNiTus ( Hypcra )
— à Marseille —

déjà 29 avril; toute l'année.

STENURA NiGBA ( Leptura)— sur les fleurs, MontvercJ.

cocciNELLA 9-PUNCTATA , Fabr.

scuTELLERA picTA ( sub Tctyrâ ).

^LiA ACUMiNATA , Fabr.

ciCADA PLEBEiA (subTettig. )—surlesarbres; larve dans

la terre, rongeant les racines — son chant com-

mence; celui du rossignol cesse peu de jours après.

CALOPTERYX HiEMORRHOIDALIS (AgHOU.
)

PLATYCNEMis ALBiDELLA (AgHon. )
— bord dc l'Arc ^

dans les joncs, les buissons.

NEMATUS SEPTENTRiONALis, LcpcU.—la larve sur le betuJa

alba, à Fons(;p]ombe—l'hiver en cocon, en terre.

MYziNE CYLINDRICA— Ics flcurs, surtout de X eryncjmm.

SCOLIA HORTORUM %. \
n c sur les fleurs aslomérées

,

FLAVIFRONS
-f

• 3
o '

l'oignon, le porreau, le dipsacus, etc. — même
espèce, les deux sexes.

ANDRENA MINUTA.

CROciSA HiSTRio — sur Ics flcurs , scabieuse, etc.

ANTHiDiuM DiADEMA , Latr. — flcurs dc centaurea

aspera, C. calcitrapa, etc.

SATYRus ciRCE — daus Ics bois, se reposant souvent

sur le tronc des arbres ; dans les champs ; la che-

nille sous les pierres ; elle doit se nourrir de gra-

minées — chrysalide libre , sans lien , un peu
-,

^•^Jl^^^^jjYsTTeTrrsurface du terrain.
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HERNIARIA GLABRA — le loUg tlcS murS.

CHENOPODiuM uRBicuM — au pied des murs.

DAucus GUMMiFER , Lam. — MontredoD.

TRiBULUS TERRESTRis — Ics champs — pr. trouoquo-

peiroou.

cocHLEARiA A.ORONOpus — l'ives de l'Arc; à S^-

Canadet, à l'entrée du village, contre le mur

d'une maison.

LEONTODON CRispuM — au bord des sentiers.

ARTEMisiA ABSiNTHiUM — Ics jardius — fv. absinthc

,

pr. encens.

CARPiNus BETULus — ics bois ; rare à Aix , à la

Pioline — fr. charme.
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SYRicuTHus PROTO ( Hespcria )
— chenille dans les

feuilles du phlomis lyrhnitis, qu'elle tient pliées

pour s'y cacher. A la colline des moulins de S'-

^..^Eutrope.

BOMBYLIUS CONCOLOR.

TEPHRITIS HIERACn.

21 . ONTHOPH.xGus ovATus — les bouses.

TENEBRio MOLiTOR — larve dans la farine ; coléoptère

dans les lieux obcurs, les maisons.

HYLOTRUPES BAJULus (Curcul. )
— bois de pins, etc.

AGAPANTHiA suTURALis (Saperda^_-r=JLe§4)lantes.

LEPTURA TOMENTOSA — sur les fleuFs de la ronce , du

trèfle, etc.

cocciNELLA globosa , III. — larvc sur les feuilles du

cucubalus behen, qu'elle ronge — elle ne vit pas

de pucerons comme la plupart des espèces con-

génères.

PL.4TYCNEMIS AN&usTiPENNis (Agriou. )—bord de l'Arc,

avec la/)/, albidella, mais plus rare.

HYL^US VARIEGATUS (sub prOSOpidc.
)

XYLOCOPA viOLACEA — nid daus les pièces de bois

qu'elle creuse , dans les roseaux secs — déjà en

février.

MEGACHILE ARGENTATA (sub Authophorà.
)

NOMiA DivERSiPES, Latr.
I ^

r» „ } fleuis composées , d oi-
RUFicoRNis, Bonell.

)

^

gnon , de poireau , de Xeryngium.
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21 . AGROSTis STOLONiFERA — Igs lïeux liumides.

AVENA SATivA — oii commeiice à la moissonner

TRiTicuM REPENS— boFcl des chemins

—

fr. chiendent.

CHENOPODiuM viRiDE — les jardins, le bord des che-

mins — fr. patte d'oie.

EUPHORBiA FALCATA — dans les champs.

THLASPi SAXATiLE — les colliiies arides.

MEDiCAGO MURiCATA — V. 23 avril. Elle fructifie à

présent.

TRAGOPOGON PICROIDES.

ciCHORiuM iNTYBUs — les prés secs, les bords des

chemins — fr. chicorée sauvage, pr. ciconjer.

XANTHiuM STRUMARiuM—bord desscutiers, des champs,

fr. glouteron.
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EuciiELiA jAcoB^iE ( Lithosia )
— chenille sur le sé-

neçon. A Pelissanne, à Gréoulx.

PSYCHE FEBRETTA — femcUe éclosc aujourd liui.

Ann. soc. entomol.

LARENTIA VITALBATA ( Plialœn. )

ANTHAxiA AURicoLOR (Biiprcst. )-—dans les bois coupés,

l'ormeau.

STEATODERUS FERRUGiNEus (Elater. )—au bord de l'Arc;

peupliers ; à Fonscolombe.

MYLABRis CYANESCENS— flcurs de scubiosa columbaria,

graminées ; Fonscolombe.

MYODES suBDiPTERUs
, ^. (Ripiphor.

)

CRiocEPHALUM FERUM ( CalHdium )
— bois de pins

,

Montverd.

CLEONis ciNEREus (Curcul. )
— déjà en février.

SPARTOPHILA SEx-puNCTATA ( Chrysom. )
— à Fonsco-

lombe, sur le spartimn junceum ; une seule fois.

iCLYTHRA ATRAPHAxiDis — sur les graminécs , sur le

polygonum aviculare.

coccus picRiDis , Nob. — sur le picris hieracioides
,

cnicus arvensis, etc. — à présent dans son état

adulte. Ann. sciences natur. 1 833.

BEMBEX ROSTRATA — sur Ics flcurs composées , le se-

necio jacobœa.

MYRMOSA EPHIPPIUM , Juriu.

ANDRENA PUNCTULATA , Kïrb.

ARGYNNIS PAPHIA IcS bois.

SATVRLS BRISEIS.
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22. SECALE CEREALE — on coiûmence à le moissonner.

ALOPECuRus BULBOsus — à Repentancc, sur les co-

teaux — M. Teissier.

LYCiuM EUROPiEUM — Ics bords des terres , des che-

mins, les haies — pr. arnav éou.

PASTiNACA SATivA — les prés de Fenouillères, etc. —
fr. panais.

SMYRNiuM OLUSATRUM — à la S*®-Baume.

EPiLOBiUM HiRSUTUM — bord des ruisseaux.

cucuBALUS OTITES — Ics colUnes.

PHLOMis HERBA vENTi — les boids dcs terres — pr.

herbo battudo,

PHASEOLUS vuLGARis — cultïvé — fv. haricot
,

pr.

fayooa.^

HYPERicuM MONTANUM — bois dc Montverd , à S^-Za-

charie.

ciCHORiuM ENDiviA—les jardins potagers

—

fr. endive,

chicorée, pr. cicori.

ECPATORiuM CANNABiNUM — bord des ruisseaux , la

Touësso, pont de Beraud.
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SATYRUS HERMiONE— les bois, Ics bosquets, s' arrêta ni

sur le tronc des arbres.

STYGIA AusTRALis — chenillc dans les tiges d'echiunt

italicum, M. Mille; à Croules, Puy-S'^-Répara de.

PROCRIS pRUNi — chenille sur l'aubépin, le peuplier

blanc — éclos ce môme jour.

LASiocAMPA piNi (Bombyx.
)

EijRFiiPiA ADULATRix (Noctua. )
— chcnille sur le téré_

binthe.

vENiLiA MAcuyi.\ (Phalsep. )— collines du plan d' Aups.

nALiAS QUERCANA (Tortrix.
)

TEPHRITIS SOLSTITIALIS (MuSCid.
)

23. ciciNDELA GERMA.MCA — couraut dans les prés , les

champs cultivés.

poECiLus cuRSORius — Marignane.

ANTHAxiA PASSERiNH? (Buprcstis) — bois dc frêne.

ANTHAxiA INCULTA (Bupr. )
— Marseille. , ^

AGRiLUs jEneicollis — Marscillc.

ATHOus HjEmorrhoidalis (Elatcr) — JLes^ilajites.

ociiTEBius FOVEOLATUS — MarsciUc — V. 1 3 avril.

CETOMA OBLONGA — flcurs de centaureci coUina, aux

moulins des insensés; plus fréquent à S^-Zacharie.

HELOPS CiERULEus— à la^^^jjaumc. sous les écorces

et dans les troncs pourris.

ciSTELA ATRA (Hclops) — à Fouscolombe , à la S^*"-

Baume, écorces ou volant.

MYLABRis vARiABiLis — fréqucut sur les fleurs de sca-

bieuses, les composées, etc.
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23. PANKiuM GLAUcuM — duiis les cuUures.

ASPERULA CYNANCHiCA — bord cIgs cheniiiis, incultes.

CONVOLVULUS SEPiuM — Igs haies — fr. liseron ,
pr.

grosso-campaneto.

RUMEX HUCEPHALOPHORus — au Horcl de la citadelle

de Sistéron, Montredon.

MENTHA ROTUNDiFOLiA — le boixl des champs , des

chemins — pr. inenthastro.

MENTHA PULEGIUM — Ics Fuîsseâux, les champs, bord

des sentiers — fr. pouliot, pouillou.

ORiGANUM CRETicuM — les collines^," les champs près

du pavillon de l'Enfant.

scROPHULARiA AQUATiCA — Ics ruisseaux
,
près le pa-

villon de l'Enfant — fr. scrophulaire, herbe

du siège, pr. herbo doou siégé.

ASTRAGALUS ciCER — a la Rciric . le Monteigués , S'-

Marc de Morée.
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zONiTis iviGRicoRNis — Maiseillo.

ROSALiA ALPiNA (Ceiambyx) — S'^^-Baume, volant.

CARTALLUM RUFicoLLE — les plantes.

LEPTURA LIVIDA.

CLYTUS MASSILIENSIS.

TROGOsiTA c^RULEA— à S^-Zacharie, dans l'intéiieur

d'une maison.

HYPOPiiLiEus CASTANEUS — écorce de pin.

PENTATOMA C^RULEA ( Sub CimicC.
)

LEPTOPus LITTORALES ? Latf. — Ics sablcs au bord des

rivières, les murailles, les fenêtres,

GOMPHus siMiLLiMus, (Jisclina)— assez loin des eaux ,

même sur les hauteurs.

piERis DAPLiDicE — déjà eu février.

SATYRUS PAMPHILUS, VciV. LylluS.

LYC^NA DOLUS — clienille sur Ihedysarum caput galli,

bois de Montverd. •• ^

SESIA HROSIFORMIS.

AGROTIS SEGETUM (Noctua.
)

ADELA AGLAELLA— eu famille sur les fleurs du troëne,

du sureau. *" ^^

BOMBYLIUS MAJOR.

24. anthaxia" hypômelyEna (Buprestis) — les fleurs.

ANTHAXIA UMBELLATARUM id.

BYTURUS TOMENTOSUS.

niAPERis BOLETi—(laus uu agaric, plusieurs ensemble,

à Fonscolombe.

LABiDosTOMis a-tTÊNTTTÂ ((vlyllira) — les piaules, les

arbres.
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HYPERICUM TOMENTOSUM.

LEONTODON viLLARSii — bord flc l'Arc.

CYNARA scoLYMUs — cultivé daiis les jardins — fr.

artichaud, pr. cachouflier.

CARTHAMus TiNCTORius — cultivé ; indigène à Nice —
fr. carthame, safran-bâtard.

iNULA SQUARROSA — Ics côteaux arides vers le pavil-

lon de l'Enfant.

INULA HiRTA — Ics collines.

sT^HELiNA DURiA — collincs près du Tholonet, aux

Infirmeries.

SERAPiAS LATiFOLiA — Ics côteaux , la Trévarèsc -^

fr. helleborine.

FAGus CASTANEA — à Vauveuargue , S'-Canadet , le

plan d'Aups — fr. châtaignier, pr. castagnier.

24. jRiTicuM HYRERNUM, Liuu. — première époque de la

moisson du blé.

vERONicA OFFiciNALis — la S'^'-Baume — fr. véroni-

que mâle.

CAMPANULA ROTUNDiFOLiA—S'^^-Victoirc, la S'^'-Baumc,

SOLANUM MELONGENA , Liuu. -^ Ics jardius, cultivée,
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BLATïA oiuENTALis, Alatu—Ics bas-lieuxdes maisons,

les cuisines — ailé, c'est le mâle.

ciCADA piCTA, Fabr. ^ i i

> dans les garrigues, sur
TOMENTOSA , Encycl. j

les coteaux ou croît le cLêne-kermés — pr. ci-

galon.

CLADius DiFFOR.Mis, Lcpell. — larvc sur le rosier.

BEMBKx LABiATA — Ics tlcurs du senecio jacobœtt, etc.

BEMBEx ocuLATA, Latr. Pauz.

ANDRENA MiNUTissiMA , Rossi (sub Apc) — BU famille

sur les fleurs labiées et composées, voltigeant et

s' y reposant.

ARGYNNis PANDORA — sur Ics flcurs dcs grauds char-

dons, cnicus lanceolatus, spinosissimus.

ACHERONTiA ATROPOS (Spliinx) — chcniUe sur le sola-

~' nvm tuberosum, jasmimim officinale, olivier etc.

indigène aux Indes, multipliée en Europe, Il se

trouve en Afrique, en Chine, et presque sur tout

le globe dans les climats chauds ou tempérés —
je l'ai reçu de la Chine, d'une taille beaucoup

plus petite que les nôtres. Éclos ce jour-là. Vulg.

papillon tête de mort.

AGROTIS EXCLAMATIOMS (Noctua.
)

AGROTIS CORTICEA

NOCTUA FLAMMATRA.

APLECTA NUBILOSA (NoCtua.
)

TRIPH.ENA ORBO>A (NoCtua.
)

ÏRn>H/E>A SllBSEylA.



/
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originaire d'Amérique — fr. melongène, nierin-

geanCj aubergine.

SEDUM ALBUM— les colHnes pierreuses— pr. razinet.

LEPiDiuM s.\TivuM— les jarcHus— />'. cresson alénois,

nasitort, pr. neston.

GER.xNiuM PYRENAicuM — S^'^-Baume.

GERANIUM ROBERTiANUM — à Barret , aux Pinchinats

—
fr. herbe à Robert.

iNULA PROviNCiALis—les coUines, le bois de Montverd.

cERATONiA siLiQUA— à la Napoule (Var) — fr. le car.

roubier, carrouge.

ASPLENiuM CETERACH — Ics murs — Il fructifie à cette

époque, fr. cétérach, pr. herbo doourado.



\
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SYRPHUS MELLINUS — ICS fleillS.

^ST'TrACHYPus FLAviPES — Marseille.

CATALASis piLOSA (Melolontha) — sur lésTrênes , au
~^ bord de l'Arc, à Campredon.

HELioPATES HisPANicus (Pedinus) — Marseille.

AKis PUNCTATA — Ics vieux édificcs
;
plus commune

à Marseille, qu'à Aix.

TENEBRio OBscuRus— daus la farine, les lieux obscurs

— plus rare que le T. molitor.

APiON ^NEUM — les feuilles des arbres , les plantes

le chtus albidus.

LABIDOSTOMIS LONGIMANA — Ics plautCS.

LOcusTA FALCATA, DeviUcrs.

ciCADA H^MATODES, Latr. — à Tarascon, à Tonelle

,

dans les vignes.

MiCROGASTER DEPRiMATOR, F. (sub Ichneumonc.
)

ANDRENA 4-PUNCTATA SUr IcS flcurS.

ANTHiDiUM coNTRACTUM — uid en forme de bouteille,

paîtri de miel grossier, attaché aux branches;

l'insecte n'en sort qu'après l'hiver.

SATYRUS TITHONUS.

SATYRUS SEME LE.

26. ABAX STRioLA — SOUS Ics picrrcs , dans les troncs

,

S^®-Baume.

AGRiLus BiFASciATUs (Buprcstis) — à Fonscolombc , à

Montverd, dans les gazons— rare, denx fois seu-

lement.
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25. EL^nus EUROP/Eus — forêt (le la 8^*^-6301116.

PLAMAGO suBULATA — boFcl (le la Hier à Marseille

,

dans la Crau.

sanicula europ^a — S^®-Baume — fr. sanicle.

STATICE ARMERIA — au plan d'Aups.

phyteuma orbicularis — à la S^'^-Baurae.

EPiLOBiuM MONTANUM — bord de l'Arc, la Touësso,

(Garidel.)

LAMiUM MACULATUM — Vauvenargucs, Rians, (Garid.)

DiGiTALis LUTEA — bois de la S*®-Baume.

HYPERICUM CORIS — id.

scorzonera angustifolia — S*®-Victoire vers le ga-

ragail, le plan d'Aups.

prenanthes muralis — sur les murailles, surtout à la

S'®-Baume, contre les rochers.

SANTOLiNA CHAM^CYPARissus — Ics moutagnes , S*®-

Victoire, la S^®-Baume.

TAMus coMMUNis— à la S^^-Bauiïie — fr. sceau de

Notre-Dame.

MOMORDiCA ELATERIUM — bord dcs champs, des prés,

au pied des murailles — fr. concombre sauvage,

pr. coucouroumasse , coucomasse; son fruit est

un violent purgatif.

26. PHALARis CYLiNDRiCA, Dccaud. — Ics vigncs, les chau-

mes à Montverd, S'-Zacharie.

PLANTAGO PSYLLIUM — Ics cliamps, bord des sentiers

— fr. herbe aux puces.
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ANTHAxiA SALicis (Buprcstis) — au plan d'Aups,

TRicHODES LEucospiDEus — ail pic de Bretagne atte-

nant à la S'^-Baume.

LUCANus cERvus — accouplé à cette époque.

PHALERiA cuLiNARis — à la S'^^-Baume , les troncs

pourris.

MESOSA NEBULOSA (Lamia) — S^^'-Baume.

LEPTURA scuTELLATA — écorces, S'^-Baumc.

APATE HUMERALis — Marseillc.

APATE APPENDicuLATA — dans Ics vicux sarnients , à

Marseille.

CHRYSOMELA FEMORALis — déjà cn mars.

SATYRUS EUDORA — IcS bois.

SE3IA CHRYSIDIFORMIS.

HETEROGYNis PENELLA — Ics côteaux dc Nans, Var

—

Ann. Soc. entomolog.

MNiopuiLA coRTicARiA, Boisd. (Boarmia, Phalaena) —
la chenille vit sur le lichen des arbres.

POLIA DYSODEA — Ic sonclius olevaceiis, la laitue.

METROCAMPA MARGARITARIA (PhaiSBna.
)

LARENTiA c^siATA (Phalasua.
)

TiNEA GRANELLA — daus Ics grcnicrs, entre les grains

de blé qu'elle réunit et lie avec de la soie, pour les

ronger. Elle paraît deux foïs par aïi

—

V. 10 avril.

ASILUS BARBARUS.

27 scuTOPTERus coRiACEus (Dvtiscus) — Ics eaux.

siSYPHus scH^FFERi— Ics bouscs quil roule en boule

le long des chemins
;
quelquefois on assez grand

nombre dans le même local.
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MIRABILIS JALAPA — cIhiis Igs jcudins ; originaire d'A-

mérique — fr. belle de nuit.

RHuscoRiARiA — à Barret, au Sambuc, à S^-Zacliarie

— fr. sumach des corroyeurs, pr. foûvi. ^
SEDUM STELLATUM — Ics colliiies, le plan d'Aups

CHENOPODiuM vuLVARiA — les champs , le bord des

murs — fr. arroche puante, pr. ponbroyo. ^
ORiGANUM MAJORANA, Liun.—jardius

—

fr. marjolaine.

MELissA NEPETA — bord dcs cbûmps, des sentiers —
pr. manuguettp .

CREPIS F.^TiDA — les champs, les sentiers.

XERANTHEÎMUM ANNiiuM — les colHnes incultes, du côté

des Infirmeries, du Tholonet.

CANNABIS SATivA — cultivé — fr. chauvre, pr. caii-

nébé, carbé.

HUMULUS LUPULUS — bord des ruisseaux, Fenouilière,

etc. — fr. houblon, pr. houbelon.

17. LYSiMACHiA NUMMULARiA — boi'd dc l Arc , Valabrc

,

d'après Garidel. — fr. nummulaire, herbe aux

écus.

37
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ONTHOPHAGus HYBNERi — déjà 24 avril.

PHASMA ROSsiA — les collines.

LOCUSTA vERRucivoRA, Fabr.

jgYLLAjicus (sub cherme.
)

PHRYGANEA BuccATA , Nob. — RU bopd des bassins

,

des ruisseaux.

^YLOTOMA FURCATA.

siGALPHus ocoLATOR (sub ichneuni.
)

CBYPTus SEDUCTORius, Grav. — sorti du nid du [iclo-

pœus spirifeœ. ^.

SESIA TENTHREDINIFORMFS.

CATEPHiA LEucoMELAS— siir le chênc vert , à S'-Za-

charie.

_^_^ ANAiTis COARTATA (Phalaeua.
)

28. HARPALUS GRiSEOS—couraut daus^les prég^Ies champs

humides.

CAPNODis xÇ^RBRioNis ( Buprest. )
— les plantes , les

roses.

zoNiTis BiFASciATA — bords de la Durance près du

pont de Pertuis.

UROCERUS PSYLUus — sur uH bois de fenêtre.

APORus BicoLOR, Spiu. Latr. — les fleurs.

ARGYNNis AGLAiA— bols de la S^^'-Baume.

LiBYTHEA CELTis — CH famille sur le micocoulier —
éclos à cette époque. Déjà 23 avril.

EucLiDiA MI (Noctua) — S'^-Baume— M. Marloi l'y

a trouvée.

ELACHiSTA OLEELLA — éclosc cc jour-là. V. 8 avrll.
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GARiDELLA NiGELLASTRUM — los chaoïps entre les Bou-

cheries et Fenouillères , Fonscolombe dans les

chaumes, Gréoulx.

CHELiDONiuM MAJus — à la Touësso , assez près de la

pyramide des eaux chaudes — fr. grand éclaire,

célidoine.

COTYLEDON uMBiLicus — les murs — fr. nombril de

Vénus, p\ escudet.

THYMUS SERPYLLUM — Ics tcrres amoncelécs au bord

des chemins — fr. serpolet, pr. sarpoul^t.

TRiFOLiUM ANGusTiFOLiuM—bord dcs champs, sentiers.

cucuRBiTA ciTRULLUs, Liun. — cultivéc — fr. melon

d'eau, pastèque.

ASPLENiuM RUTA-MURARiA — Ics grottcs, les murs.

28. cuscuTA EUROP^A — parasite sur le thym, etc.

DAUCDS CAROTA, Vcir. Sylvcstris—dans tous les champs

cultivés ou incultes

—

pr. girouillo.

RUTA ANGusTiFOLiA , Pcrsoou. — bord des sentiers

,

coteaux, moulins de S*-Eutrope

—

fr. rue, pr. rudo.

MYRTus coMMUNis — vallon de la Nerte, à Marsêui?
à l'Estérelle (Var) — le myrte à fleur double a été

trouvé par le savant Peiresc, sur les coteaux de

Belgencier (Var.)

MALVA ROTUNDiFOLîA — Ics prés , Ics bords des sen-

tiers — fr. petite mauve

prcRis HiERACioiDEs—très commuucà S'-Canadct, etc.

CNicus ARvENSis (Scrratula) — les terres cultivées —
pr. cooussido.



\
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29. oRivCTor.iiiLUS vii.losus (Gyrimis) — les eaux, à S'-

Zacharie.

coRYNETES RUFiPEs — iiuiisoiis, ctc. — déjà CH mais,

presque toute l'année.

CERCYON MiNUTUM, Vcif. Lugubie (Sphaeiid.)

RHizOTROGus FINI (Mclolontha. )
— S*-Zacharie.

TENTYRiA MUCRONATA — déjà cu février.

PENTATOMA JUMPERINA (sulj cimice.
)

PLOiARiA VAGABUNDA, LatrT— lïïs*maisons.

SYRicHTHus ALTH^^E (Hesperia.
)

LASiocAMPÀ~UNEOSA — sup les cyprés, Marseille, S'-

Zacharie.

PLusiA DAUBEi ( Noctua )
— jardin de Fonscolonibe

AGROTis SAuciA ( Noctua )
— chcnille sur Xeuphorbia

serrata, l'œillet, etc. — éclose, déjà 27 avril.

30. CHELiFER CANCROiDES, Latr. — SOUS les écorces —
portanTseTt&ufs en paquet sous son ventre.

RHIZOTROGUS viciNus (Melol. )
— Marseille.

lYRMELEON LiBELLULOiDES — les colHnes addcs.

F7ENUS JACULATOR.

CELONiTES APiFORMis — fleurs de melissa nepeta, etc.

HERiADES TRUNCORUM (sub Autliophorâ) — l' extérieur

des portes des maisons, dans la ville — son nid

dans le bois, semblable aux trous des anohmm,

bouché à l'extérieur avec quelques grains de

sable pétris.

COMAS KorsA — deux fois l'an. Déjà en février.



29. DipSACus SYLVESTRis — les piés , les bords des ruis-

seaux.

SOLANUM TUBEROSLiM — origiiiaiie d'Amérique —
fr. pomme de terre.

LEPiniuM iBERis—bord des chemins, des champs, etc.

«ÎO. cAPSicïJM ANNUUM — cultivé daus les jardius — fr.

poivron, piment, pr. pébroun.

TORDYLiuM MAXIMUM — les champs.

RESEDA LUTEA ICS champS.

cNicusERiopHORus, Liun.—bord de l'Arc, M. Teissier;

défens de S*-Zacharie , Garidel.

CENTAUREA soLSTiTiALis — les champs eusemeocés—
pr. oouruélo.

ACHiLLEA MiLLEFOLiLM — Ics prés — />'. millcfeuille.
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ARGYNNis LATONiA — (leux fois l'ail. Déjà en février.

VANESSA CARDUi — déjà 1 5 avril , mais ayant passé

l'hiver; ainsi deux fois.

SYRiciiTHus LAVATERiE (Hespeiia) — à Monlverd , \v>

prés du moulin Blanc.

iLARus ocHROLEur.A (NocIub) — chcnille sur les blés.

La noctuelle aussi s'y repose; elle vole pendani

le jour sur les fleurs.

LEPTIS VERMILEO.

scENOPiNUS FENESTRALis — sui' Ics fcuêtrcs, daiis T in-

térieur des maisons.

HippoBOscA EQuiNA — fv. mousquc-bouboino.



/

Jourg.
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Première apparition des liisecles.

1

.

AîNOMALA viTis— sui' It's suules, sablcs de la Duraiice.

STRANGALiA CALCARATA (Leptura) — dans les bois des

Maures (Var.
)

CASSiDA viRiDis—larve sur le cnicus arvensis— écluse

à présent. Déjà en mars.

HERIADES CAMPANULARUM.

AHGYNNIS ADIPPE.

PAPiLio MACHAON—éclos ces jours-ci, après être resté

presque un an en chrysalide. Paraît deux fois

l'an ; déjà G avril.

SERiCARiA MORi (Bombyx) — sorti du cocon.

ORGVA TRiGOTEPHHAS (Bouib. )— clienillc sur le (jucrcus

coccifera, plus tard quand ses jeunes feuilles dur-

cissent, sur Vosyris alba — femelle aptère, fé-

condée parle mâle sans quitter le cocon. Le comte

deSaporta. Ann. Soc. entomolog

i.ARENTiA DUBiTATA (Phala?na) — grotte des œufs à la

S'^-Baume — plusieurs ensembles contre les pa-

rois de la grotte.

HYPyENA PROBosciDALis (Hermiuia) — même grotte.

2. SCARITES ARENARIUS.

jESChna rufescens — iscles et prés au bord de la

Durance.

cuALCis MINUTA, Fabr. — V. 6 mai.

poMPiLus EXALTATus— sur Ics fleurs, surtout les fleurs

ombellées.
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Première lloraisoii des Végétaux.

1. ALLiuM CEPA

—

jaidiiis |)otagers — fr. oignon, /tr.

sébo.

DiANTHus CARYOPHYLLi's — coUines iiicultes , Fons-

colombe ; S'-Zacharie , coteaux du moulin blanc

fr. œillet ,
pr. ginoullado fero.

ORKJANUM vuLGARE — l(.'s ('(Meaux — //'. oiigan.

^- scABiosA LELCAMiiA — collines de la ïrévarèse.

ERYNGiuM CAMPESTHE — los collines incultcs', bord

des chemins — fr. panicaut , chaidon-Roland ,

pr. panicaon.

CENTAUREA coNiFEitA — les cotcaux boisos — pr.

lengue de cal.
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RHODOCERA CLEOPATRA (Colias) — cheiiiUe sur l'ala-

terne, le rhanmus catharticvs — éclos ce jour-là.

Déjà en mars.

zygjENa occitanica — Foiiscolorabc , sur les Heurs

de scabieuse, etc. — accouplée ce jour-là.

pTiLODONTis PALPINA (Bombyx) — déjà 1 2 mai.

CATOCALA PROMISSA (Noctua.
)

GONOPTERA LiBATRix (Noctua) — chenillc sur le saule.

AGROTIS CURSORIA (Noclua.
)

HEMITHEA CHLORARIA (PhalaBIia.
)

ODONTiA uENTALis (Pvralis) — cheiiiUe dans les tiges

de ïechium italicum.

ANTHRAX BEELZEBUTH — ttéquent sur les fleurs, sur-

tout de ïantfiemis arvensis.

PANGOMA MACULATA — Ics flcurs, scabicuse, dipsacus

fullonum.

ANOBiuM PANiCEUM — daus Ics palus à cacheter, les

insectes des collections.

TRiCHODES APiARius— soi'ti du nid d'un odynerus.

scARABiEus puNCTATWs — Ics cliamps , Ics chcmins —
déjà en mars.

LUCANUS CAPREOLUS.

IIAMMATICHERUS MILES.

AUCHENiA suBSPiNOSA (Crioccris.
j

BRACON BICOLOR, Spiu.

TRVPOXVLON FIGLLUS, Latr.

SCOLIA i-PLNCTATA.

vESPA 3-puNCTAiA — à Fouscolombe , sur les fleurs,

de scabieuse, etc.
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Jours.

ANDROPOGON PROVINCIALE SUT Ics CÙleaUX (\c S"-

Marc, auTholonet, à Beaurecueil— M. Teissior.

STicTA puLMONACEA , Acli. (LicliLM). )
— SUT Ics nrhics.

3 RHAMNus zizYPHUS — ongiiiaiie de Syrie
,
planté dans

les jardins — fr. jujubier ,
pr. chichourlier.

PYBiis coMMUNis — première maturité des poires,
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SATYRus jiGERiA , Vur. MeoiiG. — les bosquets , les

taillis — deux fois ; déjà en février.

CATOCALA PELLEX — cheiîille sur le saule— éclose ce

jour-là.

PYRAusTA puNicEALis (Pyralis.
)

oRTALis CERASi (Musca) — \'d larvc vit dans la chair

des cerises, surtout dans les bigarraux.

^- CALLiDiuM THORACicuM— à Fonscolombc.

BRACON DENIGRATOR.

Disc-«Lius zoNALis, Latr. Panz. (sub vespà.
)

AMPHiPYRA PYRAMiDEA (Noclua)—cheuiUe polypliagc,

le sanguin, le sparlium juncetim, etc.— éclose ce

jour-là.

PLUSiA M (Noctua) — chenille sur la luzerne, Mont-

verd.

ASPILATES SACRARIA (Pluilain.)

c.ABERA PERMUTARiA (Phalaîn. )
— cheuille sur le salix

viminalis — éclose ces jours-ci.

5. EMUS ERYTHROPTERUS — SOUS Ics picrrcs — déjà en

mars.

CEROCOMA scH.EFFERi—à Groulcs, Pu v-S'^'-Roparade,

fleurs de scabiosa columbarid.

LOCUSTA GRISEA F.

MEGACHILE VILLUGHBIELLA COUpC Ics feuilICS de HklC,

pour en tapisser son nid.

LiTHURGUS ciiRYSiiRus — crcusatit SOU ulcl dans les

troncs morts. Insecte ailé sur les Heurs stjngcné-

siqucs, cenlaurea calcitrapa — on le voit jusqu'à
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•i-- DiPSACUS FULLONUM

—

cu\\'\\é— fv. clianlon bonotici-,

chardon à foulon.

scoLYMUs HisPANicus — Ics chanips, les sentiers ; on

le cultive aussi — fr. épine jaune. La racine est

bonne à manger

ciNERARiA MARiTiMA — Miuiet, N. -D. (les Auges, Mar-

seille.

CRoroN TiNCTORiuM — Ics chauips, les vignobles— fr.

tournesol. Sert à la teintuie.

^- BETONicA OFFiciNALis— bois de Moutverd, et ailleurs

f?\ bétoine.

CARTHAMus LANATUs — bord des cheniius , au pied

des murs.

r.ENTAUREA PANicuLATA — colHnes incultes, sentiers.
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la lin d aoûl. La larve sortie de son œuf, ne se

change en insecte parfait que lété suivant. Ann.

Soc. entomolog. 18

—

SAROPODA ROTUNDATA, Panz. (sul) mcgillâ.
)

VANESSA ATALANTA — sur [urtica (Uoica — déjà 27

avril.

SATYRUS IDA.

NOTODONTA DiCT^iîA (Bombyx) — sur le peuplier —
éclose à cette époque. Déjà en mars; deux fois l'an.

MisELiA cuLTA (Noctua) — à Fonscolombc— éclose ce

jour-là.

G. ATHOiis DEJEANH (Elalcr) — à la S^*^-Baume, sous les

pierres.

anomala julu — sur les saules, dans les sables de la

Durance, du Verdon.

LAGRiA puBESCENs — S'-ZachaHe, sur les plantes au

bord des ruisseaux.

LARiNus cYNAR.f; (Curculiou.) — les chardons, Mar-

seille, les Maures.

TRiPLAx NiGRiPENNis ^ à la S'^-BauDie, les écorces.

ciCADA ORNi (sub Tctligonià) — pr. cigaou.

LiBELLULA FONSCOLOMBU, de Sélys— Ics bassins à Fons-

colombe, aux isck's de la Durance, Puy-S'^-Ré-

parade.

PARNOPES CAR>'EA — Ics flcurs coniposécs, [eryngmm

— assez rare.

MYRMiCA siiBTERRANEA , Latr. — uid daus If^s terres

sablonneuses compactes— les mâles et les femelles

paraissent ces jours-ci.
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Jours.

(3
DiANTiuiR HiRTUs — Heux inciiltes , collines près du

Tholonet, de S'-Zacharie.

DELPHiNiUM PUBESCENS— les tcrres ensemencées ou en

chaume — fr. pied d'alouette des champs.

ocYMUM BASiLicuM, Linu. — Ics jardius — /^r. basilic,

jyi\ balico.

TEUCRIUM POLIUM — bord des champs, des sentiers.
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argynnis adippe . Var. (Jeodoxa — bois de S'-Za-

charie.

SYRICHTHUS FRiTiLLUM (Hcsperia.
)

ZYG/ENA HiLARis — à S^-Zachaiio.

TRIPHiENA FIMBRIA (Noctua.
)

spiNTHEROPS sPF.r.TRUM (Noctiia — clienille sur le spar-

tium junceum; elle mange siirlonl les fleurs.

oPHiusA LUSORiA (Noctua.
)

GNOPHOS VARIEGATA (Phalo^na.
)

7. DiTOMiis CALYDONius — à Foîiscolombe , le soir , sur

une tige de blé.

BEMBiDiuM STRiATUM — los sables des ruisseaux , des

rivières, le bord des bassins.

I.OPHA 4-GUTTATA id.

VESPERUS STREPENS — à FonscoloTTibe , sous les pla-

tanes, et volant à la lumière ; à S^-Zacharie. sur

les pins — la femelle ce jour là.

CASSIDA VIREX — déjà 20 avril.

ACRYDiUM FLAVUM, Var. d'Europe . Encycl. — dans

nos collines, nos garrigues.

ACRYDIUM iTALicuM ( sub Gryllo ) — les champs, les

chaumes, les collines.

LYG^US ROLANDRI.

TENTHREDO RiBESii, Lepell. — à la S^®-Baume.

SPHEX FLAViPENNis (sub Pepsidc.
)

LEiicoPHASiA siNAPis (Picris) — (Icux lois lan ; déjà

en mais.

LAsiocAMPA PRUM (Boiiibyx) — éclos ce jour.
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7. LiLiuM MARTAGON— S^«-Baume, bois de Vauvenargiie

fr. martagon.

SILENE sAxiFRAGA — somiiiet de S*®-Victoire , S^®-

Baume — fr. saxifrage, casse-pierre.

TEUCRIUM AUREUM — bord des champs, des sentiers.

SATUREIA HORTENSis — Ics champs — fv. sarriette

,

pr. pébre d'aï.

VICIA CRACCA — les prés, Montverd.

38
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LiPARis CHRYS0RRHcœ.\ (BoHibyx) — ti'ès comiiiune, en

famille, sur les arbousiers, dans les Maures.

spiNTHEROPS DiLUCiDA (Noctua) — fréquemment dans

l'intérieur des maisons.

HEMiTHEA GENisTARiA, Dup. (Plialaen. )
— les bois.

AEDiA EcniELLA (Hyponom. )
— chenille sur Xechium

et les plantes asperifoliœ.

TRYPETA SOLSTITIALIS ( mUSCa ).

8. PHALANGiuM HisTRix — daus les bois, sous les pierres,

parmi les mousses.

opHONus OBSOLETus — Marignague , Foz — déjà 1

4

avril.

TACHYS RUFESCENS — SOUS les écorces de pin.

poGONus MERiDiONALis — Marseille, Marignane.

ANCYLOCHEiRA PUNCTATA (Bupreslis) — les pius morts.

CLERUS FORMICARIUS.

HisTER 1 21-STRiATus — les bouses, les chemins, etc.

GYMNOPLEURUS PILULARIUS (AteUChuS.
)

GEOTRUPES STERCORARIUS

cisTELA suLPHUREA — à la S^'^-Baumc, au S^-Pilon.

PSYLLA OLEiE — la larvc vit sur les fleurs de l'olivier

qu'elle enveloppe d' une espèce de coton qui suinte

de son corps.

AGRION CiERULESCENS, SélyS.

NEMATus iNTERCus, Lcpcll.—dauslcs gallcs dcs fcuillcs

du salix amijgdalina, viminalis , où la larve se

trouve tout l'été.

NEMATUS GRANDIS, Lcpell. — larve sur le peuplier;
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AGROSTis DECUMBENS, Gaud. — boi'cl de 1 Arc.

vELEziA RiGiDA — Igs l'ochers de S*-Eutrope.

juNcus ARTicuLATUs—lesraarécagcs, les prés humides.

siSYMBRiuM OBTUSANGULUM — les jachèies.

FICUS CARiCA — première maturité des figues qui

donnent deux récoltes
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il éclot après avoir passé un mois dans l'état de

chrysalide.

ICHNEUMON ALBICILLUS, GraV.

AGATHis iNiTiATOR , Nob. (sub bracone, Fab. )
— sur

les fleurs ombellifères.

THECLA BETULiE (Poiyomm. )
— rare ici.

POLYOMMATUS PHL^AS — déjà en mars.

SYRiCHTHus ALVEus (Hespcria.
)

LASiocAMPA QUERCiFOLiA (Bombyx) — cheniUe sur le

arbres fruitiers — éclos ce jour-là.

CATOCALA DiLECTA (Noctua) — sur les chênes à Fons-

colombe, etc. — éclose aujourd'hui.

CATOCALA ELOCATA— chcnilIe sur le saule, le peuplier.

scoTOPHiLA TRAGOPOGONis (Noctua) — à Fonscolombe.

LEucANiA viTELLiNA (Noctua) — chcnille sur les gra-

minées.

MYELOpmLA CRiBRELLA (Hyponomcuta.
)

PENTHINA SALICANA (Torlrix.
)

9. EPEiRA DiADEMA, Latr. — Ics cliamps, les jardins, sur

les ruisseaux.

PTEROSTiCHus PARUMPUNCTATUS, Vur. Luserrci. — à la

S*^-Baume, sous les pierres.

AGRiLUS viRmis (Buprcstis.
)

AGRILUS CYANEUS.

GEOTRUPES SYLVATICCS Ics CroltillS.

NEMOGNATHA CHRYSOMELINA FoUSColombe, flcUrS du

dipsacus fuUomim. Marseille, sur ïechinops litro,

M. Solier.
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9. MELiCA ciLiATA — V. 16 mai.

LYTHHUM HYS50PIF0LIA — les Tochers, OU grottes fraî-

ches, vers le Tholonet.
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ANTHiDiuM T.«NiATUM, Lalr. — fleups du lotus cornicu-

latiis, dans les prés.

SYRicHTHus SAo (Hesperia) — déjà 28 avril.

zYGifiNA FAUSTA—les fleurs surtout celle de la scabiosa

columbaria.

I ()
LOpiiA 4-pusTULATA — bofd des bassins , sable des

ruisseaux.

COLYMBETES STRIATUS ")

/n r \ /- Il r «ïu pont de Beraud.
(Dylisc.) Fuscus, Gyll. j

^

HAMMATicHERus HEROS — déjà en janvier.

MELiTTURGA CLAVicoRNis , Latr. — à S^-Zacharic, sur

les fleurs de la luzerne, amassant le pollen avec

ardeur, et en surchargeant ses pieds — le mâle

beaucoup plus rare que la femelle.

coLiAS EDUSA, VaT. Helice.

LYCiENA AGESTis (Polyomm.
)

ACRONYCTA RUMicis (Noctua) — chenille sur le plan-

tain , le fraisier, le pêcher
,
polyphage — éclose

aujourd'hui ; deux fois Tan ; déjà 1 8 avril.

BRYOPUILA GLANDIFERA (NoCtua.
)

1 I . HARPALUS puNCTATO-STHiATus — on le trouvc encore.

Déjà 1 8 mai.

risTELA MURiNA — sur les pins.

CRYPTOCEPHALLS 8-GUTTATUS ICS plantes.

scuTELLERA NiGELi.^. (sub Tetyrâ.
)

SPHEX ARGENTATA (sub Pcpside.
)

LYROPS TRicoLOR (sub Larrâ.
)

MELiT^A PH(ffiBE— chonillc SUT la mitaiirca calcitrapa

— déjà I 8 avril.
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i 0. CAMPANULATA glomerata — S'-Mitre, près d' Aix.

juNcus OBTUsiFOLius, Elip. Gram. — bord de l'Arc.

SEDUM ANACAMPSEROS — les collines.

PRUNUS ARMENiACA— maturité des abricots.

SATUREiA MONTANA—Ics côtcaux incultcs, S^-Zacharic.

GNAPHALiuM LUTEO-ALBUM— Ueiix humides, Marseille,

Miramas.

CRUciANELLA ANGusTiFOLiA — à la tour dc la Kérié , au

Monteigués, collines d'Auriol.

HiERACiuM AUREUM — faord dc l'Arc.
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MANIA MALRA (Noclua) — SOUS les voûtcs liumides

,

dans les souterrains, souvent plusieurs ensemble.

opiiiusA cAiLiNO (Noctua) — à Fonscolomho.

1 2. EURYTHYREA MiCANS (Buprcstis)— MarseiUc, Aix, rare

—sa larve dans le bois dorme. M. Mille, docteur-

médecin.

PEDiNus MERiDiAMs — sous les picrres.

CLYTus 3-FACiATiis — fleurs ombellées, Y eryîigium

,

la rue.

CRYPTor.EPHALus GRANDIS—sur Ics qucrcus—M.Solier.

cocciNELLA 1 1 -PUNCTATA — la larve vit des feuilles

de momordica elaterium.

LOCUSTA 3ERRATA, Fabr.

^ „ ,p„ , les chaumes, les
Gryll. GiGANTEUs, ViUers

collines à Montverd.

SCUTELLERA GRAMMICA (sub Tctyrâ.
)

NEMATus MELANOSTERNus , Lepcll. (Teuthredo) — la

larve sur le saule.

ICBNEUMON EXTENSORIUS, GraV.

SPHEX MAxiLLOSA (sub Pepside.
)

LYROPS POMPiLiFORMis, Panz. (sub Larrà.
)

HALiCTus 6-(:iNCTus (sub Hylaeo.
)

MEGACHILE MURARIA ,
EuC }

BRYORLM , Schr. S

( sub Ape ) — déjà 22 avril. Différente de

la xyloc. muraria, Fabr.

HESPERIA ACTION.

PHYGAS TAURELLA—daiis Ics herbes,les blcs—chenillc

inconnue. Coque semblable à celles des zygéuides.
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12. SALVIA HORMINUM.

INULA DYSENTERiCA — le boi'd (ies puisscaiix — fr

herbe de S'-Roch.

HVPOCILERIS KADICATA — à Kl PiolillO.



Jours. .>7i JUILLET

LiPARis DisPAR (Bombyx.
)

CATOCALA CALLiNYMPHA — Moiitverd — découvertc

par M. (le Saporla.

CLEDEOBIA SUPPANDALIS (Pyial.
)

DASYPOGON DIADEMA.

MILESIA DIOPHTHALMA.

1 '-). ACM^ODERA T^NiATA (Bupi'estis) — au pic (le Breta-

gne, S^®-Baume, à Fonscolombe, etc. — M. Solier.

ANOBiLM CASTANEUM — les bois des meubles.

copRis PANiscus — déjà 20 mai.

iwYLABRis GEMiNATA, V<n\ Grisescens — Marseille.

ciONUs vERBASCi (Curctil. )
— la larve mange les bou-

tons du verbascum.

ciONus THAPSus — sur Ic verbascum nigrum.

LYG^us APTERUS, ALATus — Ics jardins , les murs —
V. en février.

LiBELLULA vuLGATA—son sccoud âgc ; elle varie alors,

et ses couleurs diffèrent un peu du premier âge.

TROGUS LUTORius, Grav. (Ichneum.)

i.ARRA icHNEUMOMFORMis — sur Ics flcurs cu ombellc,

et autres.

ANDRENA VARIEGATA, Enc. — sur Ics tlcurs composécs

ou agrégées, la menthe, etc.

OSMIA TllNETANA.

cLiDiA GEOGRAPHiCA (Bomb. )— sur \ euphorbxa serrata

— en famille, du moins lors de ses premières

mues ;
paraît deux fois. V. 9 mai.

BOT Y s OPACALIS



Jouis.
JUILLET

.o AMMi MAjus— dans les vignes, les cham[)s (MiUivés.

HIERACIUM ANDRYALOIDES.
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HELOPuiLUS ARBUSTORUM — tiès f'ré(|uent sur les fleurs

— déjà en mars.

1 4. OMOPHRON MMBATOM— Ips sables (le l'Arc, Marignane,

Marseille.

MEGATOMA SERRA.

MELOLONTHA FULLo, ^. — sur les pius , les chênes

,

dans les sables au bord (\o lArc — fr. le foulon.

CLYTus ORNATus — Ics lleurs, la rue, ïcnjfKjium, etc.

ACRYDiUM STRiDULUM — Ics collines, Ics champs.

ACRYDIUM C.ERULESCENS id.

EPHEMERA cuLiciFORMis , Fabr. Eucycl. — dans les

maisons, sur les fenêtres — V. 1 1 avril.

REMBEX SINL'ATA, PaUZ.

FORMICA LiGNiPERDA , Latr. — les vicux murs . les

arbres — les 3 sexes à cette époque-ci.

LiMENiTis CAMILLA ( Nymphal. )
— chenille sur le

lonicera caprifolivm — Deux fois dans l'année.

V. 7 mai.

SATYRus FiDiA — Ics collincs, près des insensés, etc.

sATYRus ACTiEA — les moulius des insensés.

CATOCALA NYMPHAGOGA (Noctua.
)

CATOCALA NUPTA.

MUSCA MACULATA — flcurs en ombelle, carotte.

1 o. LiciNus EQUATus — à peiuc encore formé ce jour-là.

GEOTRUPES HVPOCRITA — Ics fieutes.

pHYTONOMUS VARI.4BILIS — déjà cn mars.

<:alandra oryz.e — dans les divers grains — à peu

près aussi commune que la C. granaria, M. Solier.
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1 4. siuM NODiFLORUM — dans les ruisseaux.

ANTIRRHINUM ELATINE leS prés.

ECiiiNOPs RiTRO — le 1)01(1 dos champs, des chemins.

1 5. VERBASCUM THAPSus — Ics champs moins arides, les

coteaux plus tertiles—/"r. bouillon blanc, moléne.

TRiFOLiUM ARVEN«E — à Laugés , sclou Garidcl ; au

bois de Montverd,
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578 JUILLET

AGiuoN AURANTiACLM — uu boiJ des eaux, isoles de la

Durance.

sœuA 6-puNr,TATA, Rossi.

EUMENES POMIFORMIS.

LYCiENA MELEAGER (Polyomm. )
— Montverd.

NUDARiA MURiNA (Lilhosia.
)

TRlPHiENA lANTHINA (Noctua.
)

HELiOTHis DiPSACEA (Noctua) — doux foïs l'année.

1 6. LARiNus CARLiNiE (Curculion. )

STiLBUM CALENS (sub Chrysi(le) — à Montverd, rare.

OXYBELUS UNIGLUMIS.

STizus REPANDUS, Latr. — les fleurs.

MELiT^A ciNxiA — déjà 2 mai.

SPHINX coNvoLvuLi — le sphinoD le soir sur toutes les

fleurs campanulacées ; la chenille sur le liseron.

cossus LiGNiPERDA — éclos ce jour-là.

CALLiMORPHA HERA — le lépidoptère commun dans

les bosquets, les broussailles.

\ 7. ciciNDELA cHLORis — au pied même des neiges de la

haute Provence—M. Honnorat, docteur-médecin

à Digne, entomologiste distingué.

CARABUS VAGANS — couraut daus les gazons ,
les

champs.

DORTHESiA CBARACiAS, Latr. — sur Ics euph&rbes.

HEMEROBius LATERALis , Euc. — SOU uom indique,

comme celui de [cphémère, une vie très courte.

Je l'ai gardé en \ie :i jours entiers, piqué d'une

épingle.
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JO CAMPANULA TRACHELiUM — Ic dél'cuis (Jo Riaus ; S*-Za-

charie — fr. campanule.

OENANTHE PEUCEDANIFOLIA — boid (Jc l'ArC.

ARTEMisiA ABROTANUM — les jaidiiis — /V. aiironiie.

1 7. POLYGONUM coNvoLvuLus — Ics cliaiiips cultivés.

I.AVATEHA OLBiA — à Hyères, vis-à-vis les îles; à Ca-

basse (Var.
)



J8U JUILLET.
Jours.

poMPiLiJs MtiER — sur les tleurs.

HALKITUS 4-STRIGATUS V. 1 () aVI'il.

r.ERATiNA CALLOSA (sub Megillâ) — Funscolombe, S'-

Zachaiie, fleurs du cnicus lanceolatus.

OSMIA ADIJNCA (sul) Authoph.
)

(:-£LioxYs coMCA (sub Anllioph.)

ZYG/ENA ONOURYCHis — chonillo sui le dorycninm suf-

frulicosum -r- éclose aujourd'hui.

18. POEciLiîs GRE.ssoHius — Ics BassBS-Alpes.

ANTHAXiA c.icHORU (Bupiestis) — pic (le Bretagne, à

lu S'''-B;uime, plan dAiips, etc.

-EGosoMA scABRicoRNE (Prionus) — à la S*®-Baume.

ciMPs dorsalis (sub Diplolepe.
)

MEGACHiLE APiCALis, Spin. Fascic.

f.LEoPHANA PLATYPTERA (Noctua) — cheniUe sur \'a?i-

lirrlnm/m simpleœ—deux fois l'année. Y. 1 1 mai.

AEDiA piisiELLA (Hyponom. )

—

V. 26 avril et 28 mai.

BOTYS poLYGONALis — la chenJUc ronge l'écorce des

tiges du spartium junceum, en épargnant la moelle

— deux fois l'an ; déjà 24- avril.

iDFA FASCiATA— (laus Ics chauips, près du jeu de mail.

jQ MACROLENES 6-MACui.ATA (Clvthra) — à la Molle dans

les Maures; à Fonscolombe sur la rentatirea cal-

citrapa.

PENTATOMA OLERACEA fsub CimicC.
)

APHis PERSic^— il orcasioime en grande partie la ma-

ladie des pêchers, connue sous le nom de cloque.

K'.HNEUMON CASTiGATOR— Ics flcurs ombellées. panais,

carottes — deux fois fan. Déjà 9 avril.
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18. SESELi MONTANUM — les côteaux arides, à la tour de

la Kérié. M. Teissier.

LiNUM CATHARTicuM — ies piés de la Pioline.

allium porrum—cultivé dans les potagers, les champs

— fr. poireau, pr. pouerri.

POLYGONUM PERSiCARiA — au bord de l'Arc ; près des

maisons des champs, lieux gras et un peu humides

— fr. persicaire, pr. herbo dé San-Christoou.

9 SAPONARiA OFFJCiNALis — Ic bord des chemins, ter-

rains frais et gras — fr. saponaire.

CNicus LANCEOLATiis (Carduus) — bord des chemins,

des ravins, au pied des muis er) pierres sèches

— fr. chardon, pr. cardoun.

39
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ciNiPS TUBULOSA , Nol).— galles cornues du chêne —
Ann. Soi. natur. 1832; parasite d'un c/ip/o/è/)t'.

IIALICTUS FLAVIPES (sul) HylSBO.
)

STizDS BiFASCiATus ( sub Larrâ.
)

ANTiiiDiuM STRiGATUM— flcurs dc la saturelû montana.

SATYRus BRiSEis, Vav. Pyrata — les collines.

CERIGO CYTHEREA (NoCtua.
)

CATOCALA coNJUNCTA — chcnille sur le quercus ilex.

20. CLYTus MYSTicus — Ics fleurs ombellées, etc.

STENOPTERUS PRiEusTus (Necydalis) — les fleurs.

scuTELLERA MGROLiNEATA , Latr. — los ombcUirères

.

carotte, etc.

SCUTELLERA SEMIPUNCTATA (sub Tctyrâ) id.

PENTATOMA ORNATA (sub Ciniicc) — les plantcs cru-

cifères.

.)
I

SAPERDA CARCHARIAS SUF IB peupHoi' UOII.

HEDYCURUM LUCIDLLUM, Lepell.

sTizus RUFicoRNis (sul) Larrâ
)

MEGACiiiLE SERiCANS, Foudr. ïu Littcris—sur les lleurs

syngénésiques , centaurea calcitrapa — magasin

de zool.,M. Guérin 1832.

SATYRUS nERMiONE, Var. Alcyone — les bois, bois de

Montverd.

PYG^RA BucEPiiALA (BoiTibyx)— chcu. sur Ic peuplier.

uELiopiioBus uBESA — sur Ics raciues de diverses
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20. LYTHRUM SALICARIA ilU boi'd tles l'UlSSeOUX — //'•

salicaire.

CHONDRILLA jUNCEA — le boi'd dcs champs, (ies sen-

tiers — pr. saoute-oularaé.

coNYZA SQUARROSA — Ics côtcaux, Ics chemius.

CARLiNA coRYMBOSA — Ics côtcaux , S^-Zacharic ; les

lieux pierreux.

ASPLENiUM HEMiONiTis— à Montredoiî, près Marseille,

en quantité dans une fosse profonde— M. Menut,

habile botaniste.

21. NEPETA CATARiA — chemin de S*-Canadet, valon du

Dragon à Rogne— fr. herbe aux chats, pr. herbo

déis gats.

PRENANTHES viMiNEA — bord de tous les chemins.

PRENANTHES HiERAciFOLiA (Crcpis Pulchro) — à S^-Ca-

nadet vis-à-vis la croix, au-dessous du village —
une seule fois.

.sENECio noRiA — les sables de l'Arc, de la Durance.

TANACETUM vuLGARE— Ics jardius— fi', tanaisic, bar-

boline, pr. lanai ido.

TANACETUM BALSAMiTA — Ics jardius— fr. mentheco({.-
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il éclot après avoir passé un mois dans l'état de

chrysalide.

ICHNEUMON ALBICILLUS, GraV.

AGATHis iNiTiATOR
, Nob. (sub bracoHe, Fab. )

— sur

les fleurs ombellifères.

THECLA BETULiE (Polyomm.) — rare ici.

POLYOMMATUS PHL/EAS — déjà CH mars.

SYRiGHTnus ALVEus (Hospcria.
)

LASiocAMPA QUERCiFOLiA (Bombyx) — chcnille sur le

arbres fruitiers — éclos ce jour-là.

CATOCALA DiLECTA (Noctua) — sup Ics chênes à Fons-

colonabe, etc. — éclose aujourd'hui.

CATOCALA ELOCATA— chenillc sur le saule, le peuplier.

scoTOPiiiLA TKAGOPOGONis (Noctua) — à Fonscolombe.

LEucANiA viTELLiNA (Noctua) — cheiiille sur les gra-

minées.

MYELOPHILA CBIBRELLA (HyponomCUta.
)

PENTHINA SALICANA (Torllix.
)

9. EPEiRA DiADEMA, Latr. — Ics cliamps, les jardins, sur

les ruisseaux.

PTEROSTiCHus PARUMPUNCTATUs, VuT. Laserrci. — à la

S'^-Baume, sous les pierres.

AGRiLus viRiDis (Buprcslis.
)

AGRILUS CYANEUS.

GEOTRUPES SYLVATICUS ICS Crottius.

NEMOGNATHA CHRYSOMELINA FoUSColombe, flcurS du

dipsacus fullomim. Marseille, sur Yechmopsritro,

M. Solier.



9. MELiCA ciLiATA — V. 16 mai.

LYTHRLM HYS50PIF0LIA — les lochers, OU grottes fraî-

ches, vers le Tholonet.
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AGLOSSA CUPREAMS.

NOLA rjiLAMiTULALis (Pyralis) — chenille sur la sca-

bieuse, assez à découvert.

25. DiTOMUs spH^ROCEPHALUS — Ic Pharo , à Marseille

.

M. Solier.

ACRYDiuM c^RULANS— Ics garrigues, les collines arides.

POMPILUS SANGUINOLENTUS — ICS flcurs.

scoLiA iNSUBRicA, Lati'. — Fonscolonûbc, Toulon.

ANTHiDiuM OBLONGATCM, Lati". — fleurs du /ofws co/v//-

culattis, dans les prés.

MACROGLOSSA STELLATARUM — chcuiUe sur le (jalium

rerum — déjà en mars. Toute l'année, très com-

mune; souvent, surtout l'hiver, dans les maisons.

oRNEODES HEXADACTYLLs, Latr. — souvcnt dans l'in-

térieur des maisons.

26 AUANEA LADYRiNTuiCA, Latr. — Ics haïcs, le bord des

chemins — grande toile en entonnoir.

AMARA PATRICIA — les Basscs-Alpes.

HAMMATICHERUS vELUTiNUs — dans le bois du qucrcus

ilex, 2. robur — deux fois l'an, déjà en février.

tESHA AFFINIS.

MYRMELEON FORMicARiUM — ff. Ic formicaleo , four-

milion.

LEucospis DisPAR , Fab. Latr. — certainement mâle

du leucospis gigas. V. 1 7 juin.

HYLOBiLS piNETi (Curcul.) — rare ici.

PHYTONOMUS PLANTAGINIS (CurCuL
)

LOCusTA EPuippiGER — les côtcaux ,
les buissons —

très nuisible aux arbres fruitiers, aux mûriers.

27.
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25. scABiosA GRAMONTiA — Ics champs.

HELioTROPiuM EUROPiEUM — les champs — fr. herbe

aux verrues, tournesol, pr. herbo déis touéros

cNicus FERox — les chaumcs , le bord des champs

,

des chemins.

26. soLANUM NiGRUM — les champs cultivés, les jardins,

les lieux gras — fr. morelle.

CENTAUREA SALMANTiCA — S^-Zacharic, talus au bord

du chemin qui va des Poteries au réal de Savar.

27. cNicus MONSPESsuLANUs (Carduus)— à Lûmes, à Enca-

gnane, aux Pinchinats, bord des ruisseaux.
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ACRYDIUM BIGUTTULUM.

scoijA 5-(;iNCTA, Fabr. ^. )

6-MACuLATA, Fab. ^. 3

SATYRus FAUNA — les chauips, les coteaux.

opHiL'SA cracca;.

sKRicoRis gemmana ( Toiliix) — chenille dans l'in-

térieur des bourgeons de pin.

2S. acrydium MARMORATUM?Enc. Suppl. Vill.—les coteaux

stériles, les garrigues.

^SCHNA MIXTA.

MUTiLLA ATRATA — uicile de la inut. eurapœa. V. 'lï.

CHELONiA puDicA (Arctia) — la chenille mange ïhor-

deum murinum , (rrojnus arvensis , holcus lanatus

.

lolium perenne, etc. — la chenille se trouve fré-

(luemniont en hiver, sous les pierres.

oPHiiiSA TYRRHiEA (Noctua)— chcnille sur Ic térébinthv,

\q rims corktria — M. de Saporta a connu le pre-

mier la chenille.

29. MYODES suBDiPTERUs, $. (Ripiphorus) — le mâle une

seule fois, à Montverd — V. 22 juin.

ACRYDirM CONICUM.

CEROPALES MACULATA SUr IcS tlcurs.

PELOPOEUS SPIRIFEX.

30 pRisTONYCHus ALPiîNus — à S*®-Victoire , du côté qui

regarde Rians. Une fois dans les rues d'Aix .

M. Mille.

AMARA EURYNOiA — à S'-Zacliaric, Aix.

iiALwrus SELADONius. Latr.



Jours.

28. PASSERINA HiRSUTA — à Montrecloii, près Marseille.

DAPHNE GNiDiuM — les collines, les bois, S'-Zacharie

fr. garou, sain bois.

PRUNUS DOMESTicA — première maturité des fruits.

29. LEONTODON TUBEROsuM

—

Ibs prés, du côlé du pavillon

de l'Enfant, de Fonscolombe— il n y est pas rare,

cependant Garidel l'indique non pas à Aix, mais

à Marignane. Gérard, in pratis aqiiensibus.

30. CAMPHOROSMA MONSPELiACA — Ics talus dcs chemius ;

le pied des murailles — fr. camphrée.
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ASPiLATEs ciTRAuiA (PliaUcim) — chctîille sur la lu-

zerne, medicago saliva— deux fois l'année ; déjà

le 1 6 avril.

3^ poMPiLus PLANiCEPS, Latr. — sur les fleurs, les om-

bellifères.

SAPYGA PUNCTATA, Panz. (sub Hcllo)—à Fonscolombe.
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31 . LAcruA SALIGKA — Ics vigQes, les champs.
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PrcnnciT a|(parilioii des liisedes.

1 • CLYTiis i-puNCTATUs — à S'-Caiiadet.

AGELASTiCA ALNi (Gciller. )
— à SisteroM, Basses-Alpes.

ACRYDiuM FASGiATLM , Eiic. Suppl. — à S'-Zacharic,

colline de S^-Glair, dans les garrigues.

APHis piSTACiiE, Fabr.

COLLETES FODiENS, Latr. — il creuse son nid dans les

terres légères, compactes.

BOMHYX PROCEssiONEA — sur ic cliêue — éclos ces

jours-ci.

2. ERGATES FABER (PrioUUS.)

ACRYDIUM PEDESTRE — déjà Cil janvier.

MANTis 0RAT0RL4, Liuu. Latr. — sur les oliviers, dans

les vergers à S^-Zacharie.

EPEOLUS VARIEGATUS.

SATYRus ARETuusA — Ics collincs, S^-Zacliaric, etc.

BOMBYX TRiFOLH — cheuille sui- le poirier, la ronce

,

le chêne, quand ses feuilles sont encore tendres.

CHERSOTis MusivA (Noctua.
)

3. NOTOxus PALLiDus — volaut, à Fonscolombe.

MACROGLOSSA FuciFORMis — déjà 21 avril.

ARCTiA FULiGiNOSA — cheuille sur [(ircfiuni lappa —
déjà 1 3 mai.

xYLiisA RHizoLiTHA (Noctua. )—clieuille sur le Q.ilex.

4. RipiPiiORus FL.vBELL.vrus — àMoutNcrd, S'-Zacharic.

A^THID1UM FASciATUM, Latr. — sur les fleurs du lotus

corniculatus.
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Première floraison des Végétaux.

1
. HvosERis scABRA — côteaux, pfés secs.

AMYGDALUs PERSiCA — première inaturilé tics pêches.

2. pi.ANTAGo GuARirNEA — bonl dcs cheiTiins, des prés a

Fonscolombe, commun.

soNCHus ARvENSis— dons Ics vigiics — pr. eiigraïsse-

pouer.

3. MENTHA AQUATiCA — Ics rulsscaux — pv. iiieiilliastru.

4. HERACLEUM SPHONDYLIUM— bois dc la S^^-Baume.

LACTUCA scARiOLA — Ics vigiies , Ics cliamps — pr.

lachugo fero.



J78 AOUT.
Jour»

5 cENTKoTts GENiSTit ( Membracis )
— sui le ^nnm

Dapfme Gnidimn.

CYMATOPHORA ocTOGESiMA ( Noctua") — déjà eii avril.

(J
UYTISCIJS PUNCrULATUS.

DERMESTES MURiNus — éclos aujDUid liui. Déjà en

janvier.

UETEROCHEILUS SEPIUM (Pompilus) — SUT IcS lleUIS —
ainsi dénommé par M. Fondras, savant enlomol.

(ie Lyon. Son nid consiste en des cellules agré-

gées, en terre paîtrie, cachées sous des pierres.

7 PERiPHUs TRicoLOR — Ics gravicrs de la Durance.

CHRYSOMELA AMERiCANA — larvc ct coléoptère sur ie

romarin — déjà le 5 mai.

cASSiDA MERiDioNALis — déjà en février.

SYMPECMA FUSCA (Agriou) — daus les bosquets ; assez

loin des eaux.

PSEN ATER, Latr.

DEiLEPHiLA cELERio (Sphinx) — Aix, S'-ZacliaHe —
rare.

NOTODONTA ZICZAC (BombvX.)

o EPEiRA FASCiATA (sub Arancâ) — les champs, le bord

des ruisseaux.

APuoDius scRUTATOR — Ics bouscs, Ics ficutes.

oTioRflYNcnus LiGUSTici (Curcul.) — à la S'^-Baunie,

entre les racines d'arbres ou de plantes.

MVRMELEON OCCITANICUM.

q (OREiJs M.\RGiNATus — déjà 26 avHI.

.\PH1S IILI^K.
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5 ATRiPLEX HALiMus — CH liciic, lo loiig (les chemiiis

,

Marseille, le Martigue.

PANicuM DACTYLON— les cliamps mal cultivés, les talus

(les chemins

—

fr. chien-dent
,
pr. granié. Fléau

de l'agricullure.

scABiosA succiSA — à N. -D. des Anges.

ASPARAGUS ACUTiFOLius — les haics , les collines —
pr. roumaniou couniou.

EUPHORBiA pEPLis — les sablcs au bord de la mer.

DOLicHOS MELANOPHTiiALMus—cultivé dans les champs

— fr. haricot noir, pr. bannelto. On le mange eu

verd, et aussi le légume sec.

8. CNicus ACARNA— cliamps, vignes.

ERiGERON ACRE — Ics champs, bord des chemins.

cj ARUNDO PHRAGMiTES— le bord destorrent8,des champs.

HYOsciAMus ALRus — au bord des terres, au pied des

murs.
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Jours

PHYLLOXERA yuERCus , Nob. — SOUS Ics feuilles de

chêne — Ann. Soc. enloniol. 1 833.

LIIIKLLULA VUL<;ATA ,
3^' ÔgC.

pHiLANTHus TRiANGULUM — fait lu cliassc aux ubcilles

ilomestiques et les dévore.

LiTHURGUs coRNUTUs (sub (loiUnde) — sur les lleurs

du cnicus feroœ.

j\ 0. GYMNiETRON ANTiRRHiNi (Cuiculioii. )—à la S^'^-Bauiue ;

la larve, dans les calyces renflés d'une espèce

dantirrhinum.

<:OREUS SCAPHA.

APHis NYMPHiEiE — sur les feuilles deuii-submergées

des nymphœa.

poMPiLUs vARiEGATiis — les fleurs ombellées.

MACRor.ERA ANTENNATA, Lalr. — sur la rentaurea cal-

citrapa., etc.

DEILEPHILA KLPENOR — V. 1 mai.

4 /\ ORVCTES GRYPiis — sa larve ronge les souches de l'o-

livier — éclos ce jour-là. Déjà 1 3 juin.

DEILEPHILA LiNEATA (Sphiux)—cheuille ^mï'eupliorbia

scrrata, \ antirrhinum majvs — éclos ce jour-là,

un mois après sa métamorphose en chrysalide.

\ 2. POLiSTES GALLiCA — déjà eii janvier.

ZEL'ZERA /ESCULI.

CARADRINA ALSINES (NoCtua.
)

CLEDEOBiA BRUNNEALis (Pyralis) — à Fouscolombe.

j
o puRPURicENLs BUDENSis — uuc sculc fois à MoHtverd,

au bas tlu bois, sui- les fleurs de \ eryngnim.
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DiANTHus ASPER — pi'ès la toiii' (lo la Kéi ié— M. (las-

lagiie.

10. DATURA STRAMOMUM — les cliaiiips, les jaidiiis — //•.

pomme épineuse.

ERYNGiuM MARiTiMUM— à Monlredon.

ASPARAGUS OFFicjNALis — CFoissant natinelloment au

Monteigués, etc. Rare dans cet état. Cultivée dans

les jardins — fr. asperge.

1 1 . PAMCUJi vERTiciLLATUM — les champs, les jardins —
pr. panisso.

scANDix CEREFOLiuM — les jardius — fr. cerfeuil, pr.

charfueil.

CRITUMUM MARiTiMUM— au bord (le la mer — M. Cas-

tagne.

12. r>uLA BiFRONS (Conyza) — à la Laouvo, Puyricard,

chemin de S^-Canadet.

î 3 HEMANTHUS TUREROSLS — Ics jardius ; originaire d'A-

méri([U(' — [r. topinaml)our, pr. tartiflo. 40



Jo^irs. >>8^ AOUT.

POMPILUS BiPUNCTATus — suF les fleuFs onibellées.

ANTHiDiuM scuTELLARE
, ^. Latf. — à FoDscolombe

,

fleurs du cnicus ferox.

1 4. LOCusTA SPLENDIDULA — Ics gazous , les prés.

APATURA iLiA, Vav. Clytie (Nymphal. )—déjà 1 9 juin.

LARENTiA LiNARiATA ( Plialaeii. )
— cheuille sur ïan-

tirrhinum simplex.

GNOPHOS OBSCURATA ( Phal. )— sui* la laitue , les plantes

basses— elle ne passe pas l'hiver en chrysal.

GALLERiA CERELLA—cheuiUe daus les gâteaux de cire

des ruches, qu'elle ronge— fléau de nos ruches.

4 5 LOCUSTA LiLiFOLiA — sur Ics arbustcs.

CARADRINA CUBICULARIS (Noctua.)

1 6. ERGATES SERRARius (Prionus)— c csl le uiâlc de \ cry.

faber.

MANTis RELiGiosA, Liun. Latr, — les champs, les vi-

gnes , les garrigues.

ACRONYCTA EUPHORBi^E (Noctua) — déjà 9 uiai.

17. MANTIS pusiLLA — Ics champs, les terrains incultes.

HELiOTHis DiPSACEA (Noctua)— déjà en mai.

ocYPTERA LATERALis, Fabr. Latr. (Musca.
)

18. MYODES suBDiPTERus, VoT. Nigra (Ripiphorus) — V.

22 juin.

CALANDRA GRANARiA — Ics grains dc blé , les greniers

— cet insecte nuisible donne 6 générations dans

l'année. Fr. charanson, p7'. courcousoun.
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viTis MNiFERA — maturité des raisins d espèces pré-

coces.

1 4. PANicuM SANGuiNALE — les champs cultivés.

CRYPSis scH^NOiDES (Scliaenus) ?— au pont de l' Ari

ANTiRRHiNUM SPURIUM — Ics champs — /V. vclvote.

1 5. EUPHORBiA PARALIAS— les sablcs au bord de la mer

,

Marseille.

ADiANTHUM CAPiLLus VENERI3 — Ics cavemcs liumides,

au Prignon , aux Infernais , etc. — fr. capillaire

de Montpellier. Déjà cité en mai.

1 6. EUPHORBIA PITHYUSA—MarscilIe, sables de Montredon.

ALTH^A CANNABiNA — à Auriol , à S^-Zacharie , à la

Trévarèse ; bord des champs , des sentiers.

1 7. DAPHNE TARTONRAiRA — à Montrcdon.

ARTEMisiA vuLGARis — les jardins — fr. armoise.

18. ARTEMISIA PANicuLATA, Lam. — bord de l'Arc, terres

sabloneuses, lieux incultes et pierreux.
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riMARCHA coRiARiA ((^lipysom.
)

LASiocAMPA BETULFFOLiA (Boinbvx) — à S^-Zacliaiic

,

sur le Q. ile.v — \'. iï mai.

JO. STAPHYLINUS .«NEUS.

NECROPHORUS VESTIGATOR IgS chaiOgUeS.

msTER NiTiDULUS— les cadavres —V. 1 6 et 1 H avi il.

THYLACITES FRITILLUM (CufCul.
)

DiPLôLEPis GALL^ TiNCTORi^E, Eiic. — sa galle sup les

jeunes rameaux du chêne— il diffère peu de l'es-

pèce du levant qui donne la galle du commerce
;

notre galle est moins hérissée de pointes.

20. CLYTUS FLORALIS.

SPHECODES GiBBUs, Latr.

DASYPODA HiRTiPES — à Fonscoiombc, à S'-Zacharie,

sur les fleurs radiées — assez rare.

BOMBYX yuERcus — chenillc sur la ronce , le rosier
,

les feuilles du chêne encore tendres — éclos ce

jour-la.

DiLOBA c.ERULEOCEPHALA (Bomb. )
— chcjiille sur le

sorbier, l'aubépin, etc.

TYPHONiA MELAS— chenillc dans un ibinreau soyeux,

tout revêtu de grains de sable, trouvée une seule

fois, au défens de S'-Zacharie, chemin de la S'^-

Baume.

HELOPini.i s METAi.LiNLis — déjà 1 5 mars.

21. oTioRiiYNCiius MERiDioNALis — cu tcrrc au pied des

oliviers ; la nuit il nioîite sur larbre et ronge ses

feuilles, ainsi que celles des orangers, etc. — il
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j 9. EUPHR.4SIA iJMKOLiA — H Btinel, au MoiiteigLiés ; les

lieux secs et élevés.

20. ARUNDO DONAx— Ic bord des eaux, les lieux humides

et abrités— on le plante au bord des champs pour

en faire un abri : il ne fleurit aisément qu'à Ro-

quevaire, Marseille, les lieux chauds, fr. roseau,

pr. canne.

2 1 . PANicuM CRus-GALLi — Ics tcrraius cultivés.
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cause beaucoup de dégâts dans le Var ; on les

connaît sous le nom provençal de rhaphm.

LYCiENA BiETiCA (Polvom. )—chenille dans les gousses

du colutea.

l'KRONEA FAviLLACEANA (Toitiix) — la chcnille plie les

feuilles de l'aubépin, de ïhippophae.

22. Ei.NECTES GRisEus (Dytisc. ) — iscles de la Durance,

(commune du Puy.

bElLEPniLA PvJRCKLLUS.

ARGVROPTERA MARGARITANA à S'-Canadcl.

23. scoRFio EUROPJs;us — déjà en février.

CHLiENius vESTiTus — déjà en mars.

cuLiENius TiBiALis — déjà 25 mai.

POMPILUS FUSCUS.

2 4.. NEBRiA PSAMMODES— les sables humides—déjà 1 2 mai.

CHLiEMus vELUTiNus — sables de l'Arc, de la Durance

— déjà 25 avril.

HARPALus RUFiroRNis — les cliamps , sous les pierres

— déjà le 1 mai.

AiscHOMENus PALLiPES— deux fois lan. Déjà en mars.

TRECHus RUBENS — SOUS les pierres — presque toute

Tannée.

APiON Pisi — sur le sangum cornus sangiimea.

25 CALATHus LATL's— SOUS les pierres, etc.—toute l'année.

Déjà en janvier et 19 avril.

PERiPuus cjeruleus (Bembid. )
— les sables — déjà

1 avril.

PERIPH13S CRUCIATUS — id. — déjà 1 3 avril.

oxYTELUs PICEUS — déjà en mars.
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22. AisTiRReiNUM ORONTiuM — les champs.

23. TEucRioM 5C0RDIUM — à Foiiscolombe
,
prés maré-

cageux.

24. PORTULACA OLERACEA — borcl clcs champs , des che-

mins, jardins — fr. pourpier, pr. bourloulaigue.

AiwYGDALUS coMMUNis — récoKe des amandes.

2;i. BRizA ERAGRosTis —- déjà 1 9 juin.



Jours. -"^S AOUT.

vESPERus soLiERi, Dej. — MtUseille — découvei l jku

M. Solier à cjui il a été dédié, et qui ccpendani le

regarde comme le même (jue le vesperus luridus.

LESTES piCTETi (Agiioii) — au Itoid de la Dmaiice

,

une seule fois.

- osMiA ANDRENOiDES, Spiu. Fascic. — à S'-Zacharic

— déjà 19 juin.

-0. cvMiNDis LiNEATA — à (iioules , commuiie du Pu\-

S'M\épaiade, sous les pierres—déjà au 15 avril.

oMASEUS MELANARius — bord des rivières, sous les

pierres, à S*-Zacharie.

APiiis BiJRSARiA— dans des galles vésiculei.ses sur 1rs

p«''tioles et les feuilles du populus niyra.

Lvc.E.NA AUGiOLL>5 (Polvomui. ) — V. 3 uiai, i''\ avili,

mars.

l'LAïYPTERvx iiAMULA — clieuiUe sur le chêne.

CARADRINA RESPERSA (Noctua.
)

LiiPERiNA RUDELLA (Noct. )—à Fouscolomlje—trouvée

par M. Merck de Lyon, habile entomologiste.

IIYDROCAMPA LITTERALIS (Pyralis.
)

%1. HARPALus DiSTiNGUENDUs— SOUS les picrres— déjà en

février.

GRYLLUS iTALicus (sub Achetâ)— les champs, les prés.

EPisEMA nispiDA (Noctua) — sur le laiteron, la laitue,

à S'-Zacharie ; chenille en novembre sous les

pierres — éclos ayant passé neuf ou dix mois en

chrysalide.

ALucn'A XYLOSTELLA — chenillc sur le chê\rereuillc

— paraît deux fois.



Jours.
AOiiT :>so

26. ANDROPOGON ISCHJÎMrM — ilU l)(M (I (los cliaiUpS , (IcS

sentiers.

27. BELLis PERENNis — déjà Cil Miais ; de itoin eau a pré-

sent; presque toute l'année, exei'pté les treis ou

t|uatie mois los j)lus chauds.



Jour* '>00 AOUT.

28. opuoNus PUNcricoLLis — \olan( le soir.

EUNECTES GRiSEus, Var. Sticlicus (Dyliscus) — iscles

de la Durance — V. 22 août.

UYDATICUS CINEREUS (DytisCUS.
)

ARCTiA MENTiiASTRi — chenillc suF le konlodon tube-

rosum, dans les prés — déjà 2 juin.

29. siTARis HUMERALis— (lans Ics nids des apiaires, Fons-

colombe.

LOCUSTA FL'SCA— Ics piés, iscles du Fuy, S*-Zachaiie.

PLusiA GAMMA — clienille polyphage — V. 21 mai.

On la trouve toute l'année.

30. cEBRio GiGAS, '^. — il paraît toujours dès qu'il a plû,

dans cette saison et aussi plus tard.

ACRYDiUM DANicuM? Liun. Enc. suppl. (subGryllo) —
iscles de la Durance, près de S^-Zacharie.

TETTiGONiA viRiDis (sub Cicadâ.
)

APHis viMiNALis, Nob. — sur le saule — Ann. Soc.

entomol. 1841.

31. TRUXALis NASUTcs, Lafr. — les vignes, les bords sa-

bloneux de l'Arc, à Campredon.

PSYCHE FEBRETTA, '^.

AGROTis cos (Noctua) — à Fonscoloml)e.

xYLOPODA NEMORANA (Pyralis) — la chenillc plie les

feuilles du figuier el s'en nourrit. Le papillon est

fréquent sur les fleurs.
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28. KRiGERON viscosuM — Ics cliemiiis, le bord des bois,

des champs — pr. herbo déis nièies, hcrbo déis

masquo.

29. LiNUM MARiTiMCM — les piés liuinides, Fonscoloinbe.

30. EUPHRASiA viscosA — Baiiel, Monteigués.

31 SENEcio jACOB^ïA — le boitl des cliaiiips, les prés —
fr. jacobée, herbe de S' -Jacques,



Jouis -^^a SEPTIÎMHKK

riTiiiièiT a|)|)ui-i(roii des liisecles.

1

.

ACHYDiuM THALASsi.NiiM — Ics champs— déjà 20 mai.

CERATiNA ALBii.ABRis (sub Piosopitle) — déjà 2 mai.

ANTHiDiuM MANicATUM— Igs flours de la mcHssa nepela

— déjà I i- juin.

NUDARiA MURiNA (Lithosia.)

CRAMRUS AQIIILELLUS — (lans IcS piés.

CRAMBIS DELIKLLUS id.

CRAMBUS SELASELLIIS — id.

PHYCIS PALUMBELLA (CraiïlbuS.
)

cuLEx pipiENS — sortant de chrysalide

2. scuTiGERA ARANEOiDES, Latr. — déjà en mars.

CEBRio GiGAS,
'-i

.
— dans la terre à la profundeiii' de

•" 50.

r.OCCINELLA 1 i-PUSTULATA.

LESTES viRiDis (AgHon) — V. I 8 juin.

EUMENES r.OARTATA — déjà I 8 mai. Nid de terrre fine

paîtrie, en forme de bouteille, attaché à un ra-

meau, à une feuille, à un mur.

COLLETES succiNCTA (sub Audrcnâ.
)

LiPARis SALicis (Bouibyx) — chenille sur le peuplier

— éclos ce jour-là.

MNiopiULA ciNERARiA, Boisd. (Plialœua) — V. 20 juin.

CRAMBUS FALSELLUS.

CRAMBL'S TENTACULELLLS leS chaUips , ICS préS , à

Fonscolombe.

3. roLiA DYSODEA (Noclua) — déjà 20 juin.
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Première floraison des Végétaux.

i . SATUREIA CAPITATA — S'^-VictoilC. RollOUVéC Opiès

avoir été ignorée pendant plus de cent ans après

Garidel, par MM. Teissier et Barnaud.

% SMiLAX ASPERA— les bois, exposiUons chaudes -—/>/•.

gros-gramé.

3, Xanthium spinoslm — Aur iol, Marseillt?.
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cucuLLiA TANACETi — laTauaisie; Monlverd, Fonsco-

lombe.

4. cLEOPiiANA OPALINA (Noctiia) — déjà 2 juin. Elle ne

passe pas l'hiver en chrysalide.

xANTHiA GiLVAGO — chenille mangeant les graines

d'ormeau ; on la trouve fréquemment sous les

pierres au pied dos ormeaux, lorsque les graines

tombent.

5. TiMARCHA TENEBRicosA — déjà 1
*"^ février.

NOCTUA C-NIGRDM.

XYLINA EXOLETA (Noctua) — écloso cc jour-là.

6. BALANiNus NUCUM (Curcul. )
— déjà 1 4 mai.

DiPLOLEPis soLiTARius, Nob.—Ann. Sci. natur. 1 832.

PLUsiA CHALSYTis—à Fonscolombe—éclose ce jour-là.

7. oPHONus GERMANns — déjà en mars.

r.opTocEPHALA scopoLiNA (Clytlira) — déjà 25 mai.

vELiA RivuLORUM, Latr. — déjà en janvier.

8. coNiATus TAMARisci (Curcul. )
— sur le tamaris, Mar-

seille, Gréoulx ; la larve et le coléoptère — déjà

le 30 avril.

piMPLA VAGATOR, Grav.— S*-Canadet, sortie du tronc

d'un maronnier, bosquet de M. de Fontverd.

HELioPHOBus popuLARis (Noctua) — éclos ce jour-là.

9. FORFicuLA APTERA— SOUS Ips ploiTes— déjà cn mars.

PIMPLA ROBORATOR.

MESOLEPTUS DELUSOR, Grav. {Ichueum.)

]0, EPEiRA SERicEA (Arauea) — les haies, les jaidins.

EMUS GLENS (Staphyl.) — sous les pierres — déjà en

mars.
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4. soLiDAGO viRGA-AUREA— Meyicuil, bois (le Monlverd

— fr. verge d'or, pr. bensiponélos.

5. PTERis AQuiLiNA — à S^-ZachaHe dans les bois , les

vignes — fr. fougère, pr. féouré.

(5 SESELi GLAucuM — collincs incultes, S*®-Victoire.

7 FICUS CARiCA — seconde maturité des figues, pour les

espèces qui fructifient deux fois l'année.

8 STELLERA pAssERiNA — daus les cliamps.

ASTER TRiPOLiDM—Ics Hiarais, S^-Chamas, Marignane,

Marseille.

9. siNAPis ERucoiDES—elle fleurit de nouveau. V. janv.

1 0. BELLis sYLVESTRis — les Ueux frais et montueux, au

Tholonet.
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'lERis iiRASSir.it:—clienille sur le chou— déjà en mars.

1 1 . iiARPALUs SERRiPEs— SOUS les piencs— déjà en mars.

ciiRYSOMELA ii^EMOPTERA— couranl. el SOUS Ics pierres

— déjà eu mars.

ROARMiA RnoMROiDARiA (Plialasua) — clienille sur I (ir-

hiihis imcdo, etc.

M[isr,A C/ESAR — déjà en mars.

12. siLPiiA TRisTis— à Sisteron, Basses- Alpes.

KLENOPHORDS coLLARis— a Marseille, rare à Aix
;
pris

deux fois le même jour à cette époque, M. Solier

— déjà 1 3 juin.

MESAGONA ACETOSELL^E (Noctua.
)

cRAMHus DisPARELLus — Ics champs, Ics prés, à Fons-

colombe.

1 3. PENTAPHYLLUSMELANOPHTHALMUS SUrlCStrOUCS COUpés

et sons récorce des pins, à S'-Zacliarie , à Pé-

cha u rie (Vai).

ALEYRODES CHEUDONU, Latr. — sur Ics clioux dcs jar-

(îins, sur le cholidonbim majus , larve et insecte

parfait.

cLEOCERis viMiNALis (Noctua) — cheuillc sui le chêne

— éclose ce jour-là.

14. TERMKS FL.wir.oi.LE . Fal). — sur les troncs d arbres

morts — rare.

POLIA cm (Noctua)— sur ïcuphorbia scrrala — éclose

ce jour-là. Ne passe pas f hiver en chrysalide.



Jours.
SEPTEMBRE. 597

ASPLENiuM scoLOPENDRiUM — claiis le bois de S'-Pons

à GciiKMios, nu l)()r(l (\q^ ruisseaux — fr. Inusue

de cerf.

1 I
EUPiiRASiA ODONTiTKS — Puyiitaid, pies de Fouseo-

eolouihc. elc.

j 2. PVRUs MALUS — première malurilé du IVuil.

HOLCUS HALEPENSis — daus Ics prés de S'-Zacliaiie —
très nuisible par sa raeine épaisse et traçante.

1 3. ASTER ACRis — Ics côteaux près la ïouësso, au Pri-

gnon.

ERiGERON GLUTiNOSCM— Maiseille, expositions ebnudes

— M. Castagne.

4. scn.LA AUTUMNALis — les prés secs, les allées l)altue^

CYpERLs FLAVESCENS — le pont dc l'Arc.

Il
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HEMiTHEA viRiDARiA (Phalacn.)— chciiille sup la wic/issa

nepeta — éclosc à celte époque , après 1 2 jours

en chrysalide. Paraît deux fois l'an. V. Il mai.

i5. ACANTiiODERus vARius (Laiiiia) — déjà 28 mai.

IIADENA AUSTRALIS (Noctua.
)

1 G. AciNOPUs MEGACEPHALLS — courant à terre — déjà eu

mars.

AcnvDiuM GROssuM (sub Gryllo) — coteaux incultes

près du Tholonet; dans les Basses-Alpes, près de

Digne.

LYCiENA TELICANUS (Polyomm.
)

\ 7. PERn>AMPUS VIOLACEL'S.

BOMBYX CRAT.EGi — chciiille sur le sorbier, aubépin,

etc.

ERiopus LATUEiLLEi (Noctua) — cheuille sur le capil-

laire. Papillon à Fonscolombe. etc.

OKCOPHORA oLivELLA, Dupouch.— la chcuille vil dans

l'amande de l'olive, elle en sort à la tin d'aoAt ou

au commencement de septembre, pour se méta-

morphoser — elle nuit beaucoup aux olives.

\ 8. PERipiius EQUES—sables de la Durance— déjà 8 mai.

ANTHIDIUM CONTRACTUM déjà 25 juiu.

PEiLEPiuLA NRRU (Sphiux)— Ic sphiux (laus un jardin

à Aix , une seule fois.

HADENA soLiERi (Noctua) — daus les Basses-Alpes
;

aussi en Basse-ProNcnce?

roi.iA sr.oniArF.A (Noctua) — à Fonscolombe !<> h'pi-

doplère, dans les prés, sur les arbustes.
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I

" coLCHicuM AUTUMNALE — ies piés (les liifiirmerics , à

Fonscolorabe — fr. colchique. Les feuilles cl le

fruit ne paiaisseut qu'en mars suivant.

j Cj
iiEDERA HELIX — [f. lierre, p\ éourré.

^7 poLYGONDivi MARiTiMUN — la piagc ilc Moutiedou

M. Castagne.

.y OPHRYS spiRAUs — (laus les prés secs.
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i9. AcnvDiiiM MACur.ATUM, Enc. — les côloaiix nridos, les

garrigues — déjà en janvier.

LIBELLULA CiERULESCENS déjà 8 juill.

PERiLAMp[is CHRYSis — siir les fleiu S dii ppycpfliumnt

silaiis, etc.

SPHINX LiGiJSTRi — déjà G jllill.

PHLOGOPHORA EMPYREA(Noctiia)—siirles l'euilles (les til-

leiils en charmille, enduites de miellée; Montverd.

iiADENA TETHiOPS (Noctua)— chenilIc sur \ homprocallis

fulva, la laitue.

AGROTIS AQUILINA (Noctua.
)

CERASTis iNTRiCATA (Noctua) — Ic comtc dc Sapoila.

SEGETIA XANTHOGRAPHA (NoCtUa.
)

20 ASTYNOMus MEDIUS (Ceraml). ) — sur les bois de pins

coupés.

UROCERUS NOCTILIO
, ^. ) i i .'^

\ dans les troncs morts
UROCERUS juvENCus, Latr. ^. j

de pin, entrant et sortant successivement des trous

qu'ils y ont pratiqué — même espèce ^ et ^.

PHI.OGOPHORA METicuLOSA (Noctua) — chcnille poly-

phage — déjà 3 avril.

POLIA CANESCENS (NoCtua.)

AGROTIS PUTA (NoCtua.
)

rosMiA FULVAGO (Noctua.
)

ORTHOSIA NEGLECTA (Noclua.
)

9^ LYCOSA TARENTULA, Vaj'. Narboncusis (sub .Araneû)

—

courant dans les gazons, les chemins.

(ARAHus CATENULATUS — à MarscilIc, raie; plus c«»m-

nuu\ aux Basses-Alpes — déjà 21 avril.
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19. LAVATERA TRiMESTRis— à Sistoion, BassGs-AlpGs, près

du Dauphiné, au honl du Buéch, dans les haies,

au bord des bois.

iiLEx NANUS—coteaux ai ides (hiThoionol, M.Teissier.

20. POLYCNEMUM ARVENsE — ff. (•ain|)hiée sau\age.

ALL[UM MOSCHATUM — aux tiois uioulius, au-dessus dc

l'Hospice des insensés.

2 j
vir[> viNiiERA — piemière époque de la vendange.



u„r« /02 SEnEMBKE.

l'iECiLLs cupRKiis — déjà on mars.

ADiMONiA RiJSTiCA ((iallef.)—SOUS Ics pieiTcs; eiiloncéo.

dans la terre.

DORTHESiA cnARACiAs, $ , if^. — la lemcUe coniniuno

partout sur les euphorbes: le mâle une seule fois

à Sisteron , au bord de la Duï'ance, ce jour-ci , en

grand nombre.

NOTiPHiLA cELLARiA — daus Ics uiaisous, sur les fruits

trop murs ou en fermentation, le vin, le vinaigre.

)•> IHSTER CADAVERINUS.

(JEOTRUPES TYPiiiEus— daus la l(Mre — déjà le 2 mai.

APHIS PYRI.

iJOMHUS .SYLVARUM — H Fonscolombc.

23. ciciNDELA CAMPESTRis — à Fonscolombc — deux lois

l'année ; déjà en mars.

(iEOTRUPES STERCORARIUS.

TENTHREDO SUCCINCTA , Lcpcll.

94.. niTOMus cALYDONius — à Marscillc, rare à Aix — V.

7 juillet.

r.HL.ïNius MELA»ocoRNis — courant dans les gazons ;

sous les pierres — déjà en mars.

25 HisTER ^NEus — Ics excrémeuts.

<;hrysomela lmrida — les coteaux arides , les garri-

gues ; Aix, Fonscolombe , sur la vigne, selon

l'abric.
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22. OROBA.NCHE MEDiCAGiNis , Diiby. — à Suloii , sui" les

racines de la luzerne — elle s élend beaucoup et

fait périr quelquefois les luzernières. Note de M.

Castagne.

TUBER ciBARiuM, BuU. — /"?'. truffc, pr. rabasso. C'est

l'époque, où en creusant la terre, on trouve cette

cryptogame dans sa maturité.

23. ERiGERON CANADENSE — dans les champs cultivés, les

lieux frais, le bord de l'Aie. Naturalisé et devenu

spontané.

24. poLYGONUM AvicuLARE— Ic bonl dcs clicmins, les cours,

les champs, etc. — fr. renouée, traînasse, cen-

tinode
,
pr. tirasso.

25. HY3S0PUS OFFiciNALis— au bord des sentiers, les rives

des toirents, les lieux incultes, à Fonscolombe—
fr. hyssope, pr. mariarmo.



„u,. <'«'t SKPiKMHia:.

NOCTUA DEPUNCTA.

20, mSTER NITIDULIS.

r.llRYSOMELA HOTTENTOTA (roiivée aCCOUplÔC (0

même jour ; déjà 1 8 mai.

PHASiANA scuTULARiA (PhaUena)— chenille sur le Ihym

— éclose aujourd'hui.

BOTYS UNiONALis — sur uiie charmille de tilleuls, le

soir, à Monlverd — M. de Saporta.

27. AGRiOTES SEGETis (Elater) — dans les prés, sous les

pierres — déjà en février.

ciiRYSOMELA GRAMiNis — les plantes à lleur labiée, la

menthe, etc. — déjà 15 juin.

NEMATUS iNTERCUS, Lepell. — déjà 8 juiUct. Il p.uaîl

deux ou trois fois dans l'année.

ORTHOSiA pisTACiNA, Vav. Lychuidis (Noctua.
)

28. scARiTES PYRACMON — Moutrcdon ,
Mazargues

,
pr^-s

de Marseille — déjà 28 avril.

IIISTER SPECCLIFER.

GORYTES CRUENTUS (sul) Pompilo.
)

29. LEISTUS SPINIBARBIS.

ASiDA GRiSEA — V. 30 mai. Déjà inscrit deux fois

se trouve toute Tannée.

PANDARUs iRisTis (Deiidarus) — déjà le 3 1 mai.

30 HISTER INTRICATUS.

HisPA TESTACEA — déjà I -) juin.



Jouis SKPTKMIMiK. GOri

26. jasminum officinale — dans les jardins, autour des

maisons de can)j)agne, originairo des Indes —
déià 1G mai.

27. uOLKïus LUTEUS — SOUS les puis.

28. LAVANDULA spiCA — Ics eolliues arides — fr. aspic,

pr. espic.

viscijM oxYCEDRi — SUT Ic jimipeTus oxycedrus et le

junip. commimis, dans les communes de Cliâteau-

Arnoux, Montfort, (Basses-Alpes) — trouvé et dé-

crit par M. de Fontverd
,
président au tribunal

de Sisleron, savant botaniste.

20. GNAPHALiuM STiEciiAs— Ics colliues— il lleiu it encore.

V. 12 juin.

30 ciiELiDOMiuM GLAL'cit'M — le bord des terrenls, les

champs — fr. pavot cornu,



j„i„, '(H) SEPTK.MIJIU:

VANESSA (.-Ai.HiM — oc'loso c'O jour-hi. Déjà I i |llin.

osciNis oLE.f.— SOI lie anjoindhiii d iineoliNc^ ciu^or»^

vorlo.



>Kl'lhMlîl;K ^"^
Jours.



Jour.. <><>!^ OCTOBUI-:

Frciiiicir iipparilidii des liisecles.

1. KJLiSTiCHus FASCioLATus — SOUS Igs pierics dans les

prés, à Fonscolombe.

MISTER CONJUNGENS.

CETONiA AURATA — SUT Ics fleui's (Ic la caroUe.

MELOE AUriJMNALIS — lodaill à tfMTP.

LYG^US HVOSCIAMI.

FORMU.A MGRA (sul) Lasin.
)

2. siLPHA RUGOSA — cadaviv de serpent, clr.

CHRYSOMELA FEMORAI.IS V. 2(> juil». AcCOUplée à

cette époque ci ; la variété toute noire et celle à

cuisses rouges, ensemble.

yiïSCHNA IRENE— à S'-Zachaiic, Montverd— très rare,

trouvée une seule année. Ann. soc. entoni. 1 838.

FORMICA RU FA — déjà Gu mai.

SATYRus meg-ï:ra — éclos ces jours-ci. Déjà 19 juin.

iiELioPHORUs oPTABiLis ( Noctua )
— chenille sur les

plantes basses, plantain, leotUodon , etc., à

Fonscolombe et auj)rès (r.\i\.

3. DiNODES rufipes — daiis la tenc.

HISTER MASSiLIENSIS.

coNiATus REPANDUS (Cuicul.) — à Fonscolouibc sur le

tamarix gallica— il me semble que ce n' est i\\\ une

variété locale du cou. tamarisci.

'• DiTOMUs CAPiro — Marseille — d(\jà I 7 avril

zAïuu^ Giunus — déjà 10 aviil.

.)Miis oiiMERi — dans l<>s bouses.



JOU.S.
(MiroiJUK. 009

Première lliHaisoii des Véîiélaiix.
rt'

1. Ai.YSSiiM MARiTiMUM — déjà CM jiiiiN ici'. H coinnience

à lloiirir à présont.

2. GAi.F.op^is i.ADANJiM — encoi'c eii nciiis. \. 17 juin,

:], iiiERAciuM pii.osELLA— il tleiwit encoic. Dojà l 'i avril.

fr. oreille de rat
,
piloselle.

PARMELIA CANDELARIA, Delïs. (Lichcn.
)

î-. MELisSA NEPETA — cncorc 011 flcuis. Déjà 2G juiii.



710 OCTOHUE.
Jours.

5. iiYDROPORUS PiCTUs — à Foiiscoloiijljo, les bassins.

iiYDROPORUs GEMiNus — i<l. — déjà 15 janviei'.

IIISTER AFFINIS.

IlELIOPHOBUS HIRTUS (Noctua.
)

6. EMUS CYANEus (Stapliylin.) — déjà en février.

TiiANAOs TAGES (Hesperia) — déjà 1 2 mai.

7. AMARA EXiîHiA — déjà on fo\ lier.

HISTER DIMIDIATUS.

HADENA DiSTA!NS (Noclua) Vur. Subeiis.

8 CALATHUS LiMBATUS — Maiseillc , sons les pieries —
déjà 8 mai.

IIELOPS CARABOIDES.

poLiA FLAviciNCTA (Noctna)—chenillc sui' I" euphorbe,

la calendula, le verbascum nigrnm.

LIIPERINA CONSPICILLARIS (Noctua.
)

C) llYDROCHUS ELONGATUS — icS CaUX.

piiYTOOMDS piiNCTATUS (Curcui. )
— déjà en mars.

XANTOIA RUFINA (NoClUa.)

,, Q ANTHAxiA AURicoLOR (Buprestis) — bois d'ormeau,

S'-Zaoharie.

HOPORINA CROCEAGO (NoCtUa.)

xANTHiA GiLVAGO (Noctua. )
Var. Palleago.

, . PHLOiOTRiBus OLE^.— daus Ics jointurcs des rameaux

d'olivier,

coccus CARif.vF— sur les figuiers dai\s le dépnrlenieiit

du Var.
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Juurs.

g cnRYS0f,<3MA LiNOSYRis—les prés sccs, à Fonscoloiiibe.

UYDNUM iMBRiCATUM, Villars — les bois de pin — p7\

^ratinous.

(^
PEUCEDANUM siLAus

—

Igs pi'és ; à Eiicagnaiie, à Liiines,

au pont de Beraud, à Fonscolombe.

AGARicus ERYNGii, Decand. — les bords des sentiers,

les lieux où croît \ eryngiwn — pr. baligoulo.

" cir.dORiiJM iNTvnrs — déjà 20 juin. Fr. chicorée sau-

vaiçe.

g AGRiMONiA EL'PATORiA— cncorc cu flcurs. Déjà s juin.

CENOMYCE RANGiFERiNA , Acli. (Liclionj — Hiaiis, bojs

(\(' Monlverd.

9 CENTAUREA jACiEA — cncorc cn fleurs. V. '20 mai.

I ç)
BRizA ERAGROSTis — Ic bord des champs cultivés —

déjà 1 9 juin.

STiPA TORTiLis — Ics lieux sGcs ct montucux.

f I

SESELi TORTUOSUM — les collincs.

CENOMYCE ENDiYiiEFOLiA , Ach. (Lichcn) — Ics bois

,

les rochers.



(il 2 ocToiJiu:.

ICIINEL'MON LADORATORILS, Fab.

iiADENA /ETiiiops — éclose ce joiM-là. IV'jà 19 sept.

STOMOXYS CALCITRANS.

12. GYRiNus NATATOR — déjà 311 2 nuii.

CHRYSOMELA SANGUINOLENTA V. 2o mai.

ICHNEUMON OCCISORIUS, Gp.

ANDRENA SCHRANKEI.LA , Kifl). SUT ICS fleUlS.

CYMATOPHORA RUFicoLLis (Noclua)— Fonscolombc —
éclose ce jour-là.

\ 3. BRACiiiNus iMMACi'LicoRMs — Fonscoloiiibe , sous les

pierres — V. en îiiais.

HADENA PROTEA (Noclua)— éclosc CCS jours-ci.

1 4. XANTHIA XERAMPELINA (NoClUa.
)

PLUsiA FESTUCiE — à Foiiscolombe.

RnVPIHJS FENESTUARl M , Latl'.

i 5, X.\NTIUA ArRAGO.

GORTYNA FLAVAGO (Noctua.
)

j\Q^ CRYPTOPHAGus CELLARis — volant (M aussi sous les

pierres.

svRPHiJS PYRASTR! (sub Scacvâ) — déjà en mars.

17. ANCHOMENus PRASiMJS — déjà cu févricr.

SATYRUS vEGERiA , Frtf. McoHC— Ics bois, Ics bosquGts

déjà en février et le 3 juillet.

1 8. copRis i.i NARis — déjà 1 1 juin.

,\Ç) TIMARCHA TENEBRICOSA IcS cllCminS — déjà CM IC-

\ rioi- et le l\ seplemb.



UCI'UIUIK. 013
Jours.

1 2. LEONTODON HiRTUM — côtcaux arides.

CLAVARIA r.ORALLOIDF.S los hois.

13. LYCOPUS EUROPiEus — il fleiii'it encore. V. 15 juin.

\ 4, CLAVARiA AMETHYSTiNA — claiis les mêiiies lieux que

la clav. coralloides.

i 5. ACHILLEA MILLEFOLIUM — ICS prés — V. 30 juiu.

1 0. BARTsiA viscosA— N. -D. (les Anges — M. Castagne.

TRiFOLiuM PRATENSE — fleurit cucore. Déjà 7 avril.

17. CNicus LANCEOLATUS (Carcluus) — fleurit encore. V.

20 juillet.

1 8. cLATHRus CANCELLATCS — borcl dcs cliamps, à S'-Za-

charie, une seule fois.

1 9. SALviA PRATENSis — flcurit encorc. V. 20 avril.

AGAÎiicus CAMPESTRis — Ics prés fjuc fréquentent les

bœufs — fr. champignon rlc couche, pr. boulet.

43



011 (jCToiîiu:.
Jours

Première aj)|)arilio» de quelques Insectes.

D'aulies |iaraisscnl encore.

20. ACHERONTiA ATHOPOs (Sphiiix) — ôclos. Déjà 2i juin

Deux fois l'année.

21 . opiiONUS coLUMBiNos—SOUS les piei les—déjà 28 avril.

xYLiNA LAPiDEA (Noctua) Vd)'. Leauticrj — sur le cy-

près. Le cocon dans l'enfourchure des branches

— elle passe trois mois dans le cocon cl ne reste

({ue 1 5 jours en chrysalide. M. Leautier de Mar-

seille , excellent collecteur de lépidoptères.

22. opuoNUS OBSCunus— sous les pierres, à Fonscolonibe.

NOCTUA GLAREOSA.

HADENA occLUSA — sur Ic Q. Uex , à S*-Zacharie.

23. HYRRHUS stria rus, Nob. (sub Nosodendro, Enc.) —
àS^-Canadet, sous les pierres— on le trouve en-

core. Déjà en avril.

24. ORTHOSIA HEBRAICA (NoCtua.)

25. POMPILUS HIRCANUS.

.4GRI0PIS APRILINA (Noctua.
)

26. LEBiA CYANOCEPiiALA , Var. à poitriuc rouge — sous

l'écorce d'un pin, sous les pierres, dans les gazons.

\ ESPA vuLGARis
, $. — la fcmclle déjà en mars.

27 OPHONUS SABULicoLA — déjà 1 9 avril.

ONTiiopiiAGus FRACTicoRMS — déjà cu uiar^.

28. iiYDRopHiLus picEus— daus les bassins— d(''jà 1 (I juin.



ÔCTOIUŒ. (il5
Jours

Végétaux qui soûl eucore eu fleurs ou qui fleurissoul

(le nouveau ; peu pour la première fois.

20. PLANTAGO LANCEOLATA boixl tlcS chanipS, (lOS [)lés,

des cliemins — V. mars et 1 ï mai.

21 . GALiuM vERUM — Ics prés, boid (les sentiers — déjà

30 avril.

LEUCODON sciuROiDES, Scliw. (Ilypnum) — à N.-l).

des Anges.

22. i.(m;m MAKiTiMiiM — déjà 28 août.

23. MENTHA pcLE<iiUM — déjà 23 juiii.

2i.. DAUcus CAROTTA , VaT. Sylvestns — tleurit encore

déjà 28 juin.

25. CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM.

osMUNDA REGALis — à la Molle , dans les Maures —

fr. osmonde.

iO. SYRINGA viiLGARis— il relleuiit quelqucfois.

27. CNicus FEROx — il est encore en fleurs. V. 25 juillet,

2,S. HELMINTIHA ECHIOIDES (Picris.
)



Jours. <'li> OCTOHIŒ.

piMELiA BiPUNCTATA — Marscille — V. 22 avril,

ijxus soBRiNus — déjà en mars.

ONTHOPHAGus NucHicoRMS— déjà en mars.

ORTHOSiA piSTACiNA— chcnille sur le chêne, Xallhœa,

etc. — V. 1 janvier.

2<J. PTiNus FUR — les maisons, les collections d'insectes,

que sa larve ronge — déjà en janvier et 3 mai.

AMMOECIUS ELEVATUS (Apliodius.
)

APATE 6-DENTATA — sc logcant dans le bois mort d'o-

livier— déjà 26 avril.

REDUvius STRIDULUS — SOUS Ics picrrcs, courant aussi

dans les gazons.

CHRYSIS DIMIDIATA.

CIIRYSIS RUTILANS , EuC.

iiADENA LUTULENTA (Noctua. )—sur Y euplwrbia scrrcita

— ne passe pas l'hiver en chrysalide.

30. 0MASEU3 MELAS , Var. Italicus— sous les pierres —
déjà en mars.

LYC^NA TELiCANus (Polyomm. )
— trouvé ce jour-là

,

nouvellement éclos. Celui des papillons qui paraît

le dernier. V. 1 8 septembre.

3), CHRYSIS SPLENDIDULA , Rossi.

POLIA LICHENEA — écloSC CC jour-là.
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29. CENTAUREA PANICULATA — déjà 5 jllillct. Ellc flcUl'il

encore.

30. SENEcio JACOB.EA — flcurit encore. Déjà 1 7 sept.

3 1 . HYP.NUM CRisTA-CASTRENsis—dans les bois, sur le tronc

des arbres — il fructifie à cette époque.



„,„,, 018 .NOVEMIJKK

Première apparilion de quelques Insectes.

D'autres reparaissent encore.

i . BRACHiNus scLOPETA— SOUS les pierres—déjà en mars.

BRACHiNus EXPLODENS — 1(1 — déjà Gii mars.

TRACHYSCELis APHODioiDES—MarsciUe—déjà en mars.

poRATORA viTELLiN^ (Chrysom. )
— larve et insecte

parlait sur les saules.

^scHNA RUFESCENS— déjà 2 juillet.

TRiPHiENA PRONUBA (Noctua) — déjà 1 8 juillet.

''l. BRACuiNus CREPITANS—SOUS Ics pierres—déjà en mars.

TRACHYSCELIS RUFUS — Marseille — déjà en mars.

piiYTONOMus PLANTAGiMS (Curcul.) — déjà 27 juillet.

ciiRYSOMELA KOTTENTOTA — V. 2G Septembre.

3. PARNUS PROLIFERICORNIS déjà 1 8 juiu.

LIBELLULA VULGATA ,
3*^ âgC V. 9 aoÛt.

opniusA TYRRiiiEA (Noctua) — déjà 28 juillet.

XANTHOLINUS ELEGANS.

LESTES viRiDis — déjà 2 sept.

LOPHYRus picE^ , Lcpell. — sur le pin sylvestre , en

famille — éclos aujourd'hui , après six mois en

chrysalide.

XYLOCOPA VIOLACEA V^. 21 juiu.

DYTiscis MARGiNALLS—volaut daus uu rcz-dc-cliaussée

de maison, à la campagne — déjà en mai.

oxYOMUs c/Esus— Marseille.

spiNTiiEROPS c.vTAPiiANES (Noctua) — déjà 23 juillet.

PLusrA GAMMA — déjà 29 août. Eclos aujourd'hui.

0.



Jour
NOVEMBUK G19

Vé»éla!i\ (|iii m\i encore en lleurs m (jui llemisscnt

(le nonveau ; peu ponr la première lois.

' • .iLNiPERus coMMiiNis — Ics colliiies, l(^s l)ois — il COlll-

nionro à lieu ri i'.

^- SISVMBRIUiM TENUIFOLIUM — Ic piod (los IIUMS, hoill

des sentiers , etc.

3. ARBUTus u.NEDO — les bois du défens de S'-Zacliarie

— les fleurs et les fruits se trouvent ensemble sur

l'arbre, à cette époque. Fr. arbousier, pr. dar-

boussier.

*• VERBA3CUM NiGRUM — bord dcs chcmins , des terres

déjà 19 juin.

5- EUPHORBiA ciiARACiAS — OU la trouvc cucore quelque-

fois en fleur. Déjà 3 avril.



Jours ^20 NOVEMliKE.

6. LiciNL's AGRicoLA — SOUS Igs piciTes — déjà janv. et

6 mai.

DORYTOMUS TREMUL^.

ACRYDiuM PEDESTRE— accouplc cejouf-là, et restant

24 heures dans cet état. Déjà en janv.

7, TROMBiDiuM HOLOSERicEUM— dans Ics gazous, sous les

pierres.

CLEOMS opHTHALMicus — SOUS Ics picnes — V. févr.

COCCINELLA 4-PUSTULATA.

^ AGROTis SAuciA (Noctua) — V. 30 juin.

PERONEA FAViLLACEANA (Tortrix) — daus Ic trou d'un

mur ce jour-là.

9^ ALYDUS calcaratus (Cimex) — dans les prés , sur les

plantes — V. 1 5 mai.

CRYPTus LUciDATOR , Fabr. — sorti des chenilles de

zerena ulmaria et de hotys polygonalis — cocon

suspendu par un fil.

;|Q ALOPHUS 3-GUTTATus (CurcuHon. ) — sur les plantes,

sous les pierres.

SYRPHUS RiBEsn (sub Scasvà.
)

yj j
RHAGiuM iNDAGATOR— SOUS l'écorcc d'uu pin, cu asscz

grand nombre.

HADE>A SAPORT.ï (Noctua) — sur Ics fleurs du lieire,
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6. MYAGRUM PERENNE — Ics champs, los scnticrs —Y. 30

avril. Fr. cameline.

7. ARUM ARiSARUM — à la MoUe, dans les Maures.

ANDROPOGON iscH^MUM— il reflcurit quoique rarement.

Déjà 27 août.

8, HY0SERI3 scABRA — les côteaux arides , les prés —
déjà 1 ^"^ août. Ses feuilles sont sèches et hérissées

dans les lieux secs ;
plus grandes et presque gla-

bres, dans les endroits plus gras.

9 PRUNELLA vuLGARis — clle flcurit cucore, mais rare-

ment.

10. A3PERULA CYNANCHICA — déjà 24 juiu.

viscuM oxYCEDRi — maturité des graines; elles sont

élancées de la plante avec élasticité et s'atta-

chent par leur viscosité à l'objet qu'elles atteig-

gnent, M. le piésident de Fontverd

—

V. 1 8 sept.

TRicHOSTOMUM B.\RBL'L0iDE5, Bryd. (Musci)— Ics Hcux

montueux.

\ \ . siNAPis ERUcoiDES — Ics champs, le bord des sentiers

— déjà 8 sept, et à partir de cette époque, tout

l'hiver.



j,,,, 022 KOVEMHRK.

éclose ces jours-ci— M. Cotte-Tavan, indusliieux

collecteur de lépidoptères.

1 i. POLIA VENUSTA (Noctua) — sur les fleurs de lierre —
V. 24 juin.

PEzoMACHus BicoLOR, Grav. (Ichn.)—sous les pierres

— V. 1 1 avril.

1 3. opHONus puNCTicOLLis — SOUS Ics picrres.

psAMMODius PORCicoLLis— Ics sablcs, Marscillc— déjà

\ 7 avril.

1 4. HELOPS TESTACEus — à Marseille — déjà en mars.

DIPLOLEPIS LENTICULARIS, EuC. — gallc applatic SOUS

les feuilles de chône — éclos ce jour-même.

1 5. ORYCTES GRYPus— déjà 1 3 août.

iiELOPS ROTUNDicoLLis — Marscillc — V. en mars.

1 0. PANAG^Eus CRux-MAJOR — V. 1 2 mai.

1 7. pyEDERUs RiPARius — déjà cn Hiars.

1 8. CALANDRA PICEA.

) Ç) STENOLOPHUS VAPORARIORUM déjà 1 2 JUJU.

ICHNEUMON CASTIG.ATOR — V. 19 juillet.

20. CALATHuscîSTELOiDES—àTarascoH.au bord du Rlione.

21 . LEPiSMA AUREA, Diifour— SOUS Ics picrrcs, en famille

— Ann. Soc. entomol. 1 8. .

.

CHRYSoïOxuM ARcuATUM—sur Ics lleurs et les plantes,

à l'abri — déjà eu IV'vrier.

.).> APIIoitii s C.ONSPln ^.
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siSYMBRiuM NASTURTiuM — déjà Gii mai. Fr. cresson ,

cresson d'eau, pr. creissoun.

i 2. SALviA CLANDESTiNA— les talus, au l)ord des chemins,

des champs — elle commence à fleurir.

1 3. vALERiANA RUBRA — Ics murs, le bord des terres —
— déjà 8 mai.

1 4 CENTAUREA CALCiTRAPA — elle fleurit encore , si des

pluies douces viennent à régner. Déjà 1 9 juin.

/|5 ANTniRRHiNUM siMPLEx — déjà 15 juin.

GRiMMiA APOCARPA , Engl. bot. (Bryum) — les lieux

couverts.

] 6, CHLORA PERFOLiATA — on la rctrouve quelquefois en-

core en fleur. V. 9 juin.

17. SATUREiA MONTANA — déjà 12juillet; fleurit encore.

1 8. CENOMYCE PYxiDATA, Ach. (Licheu)— en fructification.

Déjà 30 avril.

1 9. ASTER ACRis — eucore en fleur. V. 1 2 sept.

20. DAPHNE GNinîUM — V. 29juillet.

21 . LEPiDiLM SATivuM— fr. cresson alénois. Déjà 24 juin.

22. iHANTiius HiRTus — eiK'ore (311 llems, mais l'areusont.



Jours (>2i NOVEMBRE.

FORFicuLA AURicuLARiA— clans Ics friiils, sous les pierres

— déjà en janvier.

23. icHNEUMON S.4LUTAT0R, Enc. Rossi — sur les fleurs.

24 ELOPHouus NUBiLus— SOUS les pierres, lieux humides.

MiSELiA oxYACANïii^ (Noctua) — le lépidoptère sur

les fleurs du lierre. M. Cotte-Tavan.

25. ASTRAPJEus ULMiNEus—à Fonscolombc, sous les pierres,

près des ormes.

PEZOMACeus FESTiNANS — V. janvier.

2g oxYTELus CARiNATus — dans les excréments, sous les

pierres ; volant aussi — à peu près toute l'année.

MYCETOPHiLA FUSCA , Meig. — la larve dans les cham-

pignons ; l'insecte dans les maisons, aux fenêtres,

dans les champs, etc.

27 rvMiNDis HOMAGRicA , Var. Meridionalis — sous les

pierres — déjà en février.

osciNis 0LE7E — la larve dans la chair de l'olive,

qu'elle altère ainsi que l'huile — la mouche éclot

dès à présent, si la chaleur la favorise, par exemple

dans les olives entassées dans les greniers.

^o cYMiNDis AxiLLARis— SOUS Ics pierrcs— Basses-Alpes.

9Q AGRYPNUS ATOMARius— coutrc un mur abrité, à Fons-

colombe.

BOMBUS TERRESTRis—caché ces jours-ci dans un tronc

pourri— déjà en mars.

MISELIA oLEAGiNA — Ic lépidoptèic sur Ics flcuis du

lierre, M. ("oKc-l'avaii.



Jour.
NOVEMBRE

.
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MERCURiALis ANNUA — commeiîce à fleurir à présent.

V. janvier.

23. AVENA ELATiOR — V. 3 mal. fr. fromental.

CHENOPODiuM LEiosPERMUM — les lieux incultes.

24 AGARicus DELiciosus — Ics bois clo pin — fr. cham-

pignon, pr. pignén.

25 OLEA EUROP^A— récoltcs des olives.

CONYZA SQUARROSA — déjà 20 juillet.

25 JUNIPERUS oxYCEDRus — les bois — il commence à

fleurir. Fr. cade, pr. cadé.

2-7 ERiCA MULTiFLORA — la colIinc d'Arbois — elle com-

mence à fleurir. Fr. bruyère.

23 SCABIOSA ATROPURPUREA , Liun. — Ics jardins — fr.

fleur de veuve.

29. BALLOTA-NiGRA —- clIc flcurit ciicorc , rarement. V.

1
") juin.



, „,, 02(1 .NOVEMBIU-:,
JolJI s.

30. LEBiA FiJLVuioLMS — à Foiiscolombe ce jour-là, sous

une pierre, accouplée ; aussi sous les écorces. —
V. en juin.



j...rs
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30. ASPLEMUM ADiANTHUM-NiGRUM— il fructilie ù cettc épo-

que. V. 20 mai. Fr. capillaire, capillaire noir.



j,,,,, ors decemuuk

Premii^re apparition de (|iiel(|iies Insectes.

D'autres paraissent encore.

^ • XYLINA EXOLETA (Noctua) — écloSG CG jOUl-là.

2. XANTHOLINUS PYROPTERUS — V. Blï marS,

HisPA ATRA — SOUS Igs pieiTCs — déjà en mai.

3. TiMARCHA coRiARiA ( Chrvsomela )
— accouplée ces

jours-ci. Y. 19 août.

cuLEX ANNULATus — claus l'intérieur d'une maison et

aussi dehors — trouvé deux fois dans ce jour.

4. FiDONiA ATO.MARiA (Phalseua) — éclose aujourd'hui.

Déjà 1 7 avril : deux fois l'année.

MUSCA DOMESTiCA — languissautc dans l'intérieur des

habitations; quelquefois encore assez vive, si le

froid ne se fait pas sentir.

5. LiTHOBius FORFiCATus, Lcach. (Scolopeudra.
)

LOCUSTA LILIFOLIA — V. 1 4 aoÛt.

(j. LEPISMA SACCHARINA — déjà 9 juiu.

HAMMATicuERLS vELUTiNus (Ccrambyx) — dans le bois

de platane , renfermé , mais bien formé et agile

— déjà en février.

7 AMARA ExiMiA— sous les pierrcs, collines de Fuveau

V. 7 octobre.

LEPTOPUS LiTTORALis, Latr. (Cimic.) — sur les murs,

dans les graviers au bord de l'Arc.

oRTHOsiA RUTicn.LA , VaT. Ilicis — sur le Q. ilex, S'-



J.nirs

Véff(^laii\ ([irom v(ûl encore en fleurs.

^- ASPLEMUM RUTA MURARiA — les miips, les roclieis

il fructifie à cette époque.

2. ERYSiMUM OFFICINALE — déjà 1 o mai.

^- ui.Ex EUROP^us— collines incultes, partout; chemin

d'Aix à Marseille — selon M. Teissier, d'après

quelques botanistes, ce serait l' U. provincialis. Il

commence à fleurir ; c'est la parure de nos co-

teaux en hiver- Fr. ajonc, pi\ argiélas.

^- sr.ORZONERA HisPAMCA — cultivéc daus les jardins —
elle fleurit encore. Y. 19 juin.

CALENDULA ARYENSis — Ics champs, le bord des che-

mins— elle commence à fleurir. Déjà en janvier.

^- RESEDA piiYTEUMA — Ics champs — déjà 1
^^ février.

6. soNT.iius piCROiDES— les collines du côté du Tholonet,

G roules commune du Puy.

7. LAMiuM AMPLExiCALLE — V. cu février.

4;i



j,„„.^ (;;î() DKCKMIil'.K.

On (rouve encore les Insectes indlqnés Ici.

Zacharie — le comte de Saporla la lait connaître

le premier.

8. NEBRiA BREvicoLLis— piesquc touto l'année, sons les

pierres et dans la terre — V. en mars.

CEBBio GiGAS, f.
— déjà 30 août et 2 sept.

9. piiALERiA CADAVERINA— à Marseille — déjà en mars.

DiPLOLEPis o'JERCUs-TOJjî (sub Cinipede) — édos ce

joui-là.

j
j)

LEBiA 4-MACULATA—à Fonscolombe, sous les écorces.

NOTiPHiLA CELLARiA (Scatopliaga)— Ics maisons, la lie

de vin , les fruits — déjà 21 sept.

\ \ CALATHus LATus — SOUS Ics picH'es — V. 25 août.

Toute l'année.

1 2. HAMMATicHERiJS CERDO — daus Ic bois, à cctte époque

— déjà 20 mai.

13. ARMADiLLO vuLGARis, Latr. — SOUS les pierres; dans

les lieux humides.

CLEOMS oPHTHALMicus— SOUS Ics pierrcs—V. 6 nov.

1 4. ARMADILLO vARiEGATus, Latr.—SOUS Ics picrrcs ; lieux

humides.

15. PTINUSFUR — dans l'intérieui des maisons ; la larve

dans les collections d'histoire naturelle , etc. —
déjà 28 octobre.

1 G. STOMOXYS CALCiTRANS— volaut daus les lieux abrités,

contre les murs ex[)osos au midi— déjà 1 1 orfob.
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Oiielqucs \ég(>li)u\ qui lleiiiissent encore.

8. VIOLA onoRATA , Vav. Semperflorens — les jardins

,

mais fleur simple.

9. alsine MEDIA — Ics jardins potagers, etc. — déjà le

2 avril. Elle commence à fleurir à présent.

DRABA vERNA — sur Ics pelouses — elle commence

à fleurir. V. février.

1 0. CORYLUS AVELLANA , flcurs mâlcs — Ics bols, bord des

ruisseaux — ces fleurs commencent à se déve-

lopper. Fr. coudrier, noisettier, pr. avellanier.

1 1

.

BELLis PERENNis — déjà 28 août. Elle fleurit tant que

l'hiver est doux.

1 2. GRiMMiA puLviNATA , Engl. bot. (Bryum) — les murs

—elle commence à fructifier. Fr. mousse. V. mars.

1 3. ANTHEMIS ARVENSis—déjà 30 avril. Elle fleurit encore

rarement.

1 4. TRAGOPOGON PRATENSE — déjà 24 avril.

^5 RESEDA ODORATA — Ics jaiditis. Originaire d'Egypte

— il commence à fleurir aux abris. Fr. réséda.

1(>. MAi.vA sYi.vESTRis — déjà 8 mai ; fleurit encore.



17. «OMKvx lUJBi — ét'los ces jours-ci, eu quelque soile

artificiellement, après avoir tenu la chrysalide en

cocon, tout l'hiver dans un lieu chaud. Il est très

difficile d'obtenii' le liomhyx , en le tenant dans

la maison, sans ce procédé. Le comte de Saporta.

'1 ^- r.ALANDRA GRANARIA V. 1 8 aoÛt.

1 9. AsiDA GRisEA — V. 28 septembre.

20. scAURus ATRATus — V. 21 mai.

21. APIS 31ELL1FICA — aux abHs , butinant sur le réséda

des jardins, etc.

22. POLiSTES GALLiCA — V. U mai.

23. MuscA voMiTORiA — daus les maisons ; dehors , aux

lieux abrités — déjà en janvier.

cHiRONOMus PLUMOSus ( Tipula )
— dans les maisons

,

contre les fenêtres — il commence à paraître.

V. 1 9 janvier.

24-. PHALANGiiiM opiLio , Latr. — sur les murs, les talus.

siTONA ocTOPUNCTATUs — SOUS Ics picrres.

25. PODURA PLUMBEA , Fabl'.

26. PHORA ATERRiMA ( sub Tcphrifc )
— SOUS les pierres

;

raremenl voianl.
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17. ANïiRRHiMM MAjiJs — oiicoie quelquos lltMiis rares.

déjà 9 mai.

CENTAURRA soLSTiTiALis—à pciiie ((uolc|ues llcuis. Elle

justifie son nom flonrissant d'un soUlico à l'autre.

18. TORTULA suBULATA, Hedw. ( lirv um )
— les murs —

elle commence à fructifier. V. janvier, fr. mousse.

j\ 9 VEROMCA ARYENSIS déjà CU ITiaiS.

20 piERis HiERAcioiDES — déjà 28 juin.

21. scABiosA coLUMBARiA — cllc fleurit cucore. Déjà 20

mai.

LEPiDiuM PETRJîUM— les Hcux montueux, rocailleux.

22. TRiFOLiuM OFFICINALE ( McHlotus )
— déjà 1^' mai.

iiedysarum onobrychis — V. en mars.

23. TARAXACUM OFFICINALE — déjà cu Hiars.

24. sPARTiuM JUNCEUM — il lelleurit quelquefois.

TussiLAGO FRAGRANS — Ics jardius — il commence à

fleurir.

25. HELLEBORus F^TiDus — à Montveid , au bord de la

rivière d'Uveaune, à la S'^-Baume — fr. pied

de griffon , hellébore noir.

LONiCERA CAPRiFOLiuM — il flcurit eucorc quelquefois.

26. CORYLUS AVELLANA , flcuis fcmelles — les fleurs fe-

melles paraissent un |)eu plus tard que les mâles.



27. PHYTONOMUS MURINLS SOUS IgS pieilC».

28. DEUMESTES VULPiNUS V. 8 juill.

29. APHODius ïNQUiNATUs — volant autour des bouses.

30 Lixus ANGUSTATts — sui' l'arbousiep, encore,

,31 . PTINrS RUFIPES.



DKCEiVlBHK. «K^:)
Jouis.

SONCUUS OLERACEUS déjà. . .

27. coROMLLA GLAUCA — les jarclins, les bosquets — déjà

janvier et mars.

28. DiANTHus CARYOPHiLus à fleurs doubles — les jardins

— il a fleuri ce jour-là dans un jardin médiocre-

ment abrité.

29. AMYGDALus coMMUNis— OU l'a VU, quoiquc rarement,

fleurir dès cette époque
,
quand la température

se maintient trop douce. Précocité funeste.

30. ANEMONE coRONARiA — Ics jardius abrités — elle y

fleurit déjà quelquefois.

31. ROSMARiNUs OFFiciNALis — il commcuce à fleurir, V.

mars.

ERODiuM cicuTARiuM — déjà 6 mai , il fleurit tout

l'hiver, cessant à peine, pendant les froids les

plus rigoureux.

FIN.
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DES l\SE( TES.

A.

Abax striol.i , 'lô juin.

Actenitus arator, 17 juin.

Acanlhoderiis varius (Lainia) ,
'28

mai, i5 septembre.

Acaridia^ quadam , 7)\ janvier.

Achei'onlia alropos (Sphinx) ,
2'\

juin , 20 uctobre.

Acinopus megacephalus, 26 lévr,

,

lôsejit.

Acmteodera adspersula , 18 mai.

fBiiprestis)

dermesloides, 18 mai.

pilosella-, 127 mai.

tacniala. i3 juillet.

Acontia luct uosa , 1 7 juin (Noclu.i)

solaris , 20 mai.

Acronycta aceris, 16 juin (IVoctua)

euphorhitc
, g mai , lôaoûl.

megacephala , ag avril,

pisi , 27 mai.

rumicis , 18 avril, 10 juillet

Agi ydiuin bigultulum , 27 juillt:t.

rœrulans, 25 juillet.

ca?rulescens , i.j juillet,

conieum , 2g jui lel

danicum , 5o août,

fasciatum , 1 aoûl.

flavum
, 7 juillet,

grossum , iG sepicmbie.
italicuin , 7 jiullcl

lineola
, 12 janvier, 25

avril , 2 )uiu.

maiiuoraluiu , 28 juillet,

inigratoiium , 25 avril,

maeulatiun , 5 avril , ig

septembre,

pédestre, i5 janv. 2 août,

.slriduhmi , i4 juillet,

tiialassinuiii , ao mai , i

septembre,

viridulum , 1 juin.

Acupalpusdorsalis, var maculai us-

6 mai.

luridus , 26 avril,

meridianus, 28 mai.

Adela aglaella ( ïineit; , 23 juin,

degecrella , 22 avril,

panzerella , 10 mai.

Adiinonia jirevipennis, 26 avril.

(Galleruca
)

rustica , i juin, 21 sept.

Aëdia eehiella , 26 avril . 7 juillet'

(Hyponomenta
)

jiusiella, 28 mai, 18 juill.

.Egosoma scabricorne , 18 juillet.

(Prionus.)

F,lii> acuminala (Cimex), 20 juin

Escbiia affinis, 26 juill.

lormosa , 1 juin,

irene , 2 orlob
niixla, 28 juill.

rufesren.s , 2 juil., i uov.



A.
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vernalis, i8 mai.

Agalms bigutlatiis, i5 janv.

hipuslulatus , lo janv.

briinneus, i6 janv.

didymus, i5 janv.

Agapanlhia cardui , 9.6 avr.

suturalis, 21 janv.

Agatliis iniliator, 8 juill.

major, 12 mai.

malvacearum, 7 mai
Agelastica alni((ialleruca), i août.

Aglaope infaiisla , i juin.

Aglossa cupiealis, 24 juill.

pinguinalis, 'j mai.

Agoniim marginatum, 18 mai.

modestiim , 25 avr.

parumpunclatum,'2iavr.
Agrilus amethyslinus, 18 juin.

(Biiprestis
}

aeneicollis, 25 juin.

bifasciatus , 26 juin.

cyaneus, 9 juill.

rubi, 5 juin.

utidatus, 7 juin.

viridis, 9 juill

Agrîon aurantiacum, 1 5 juill.

cpcrulescens, 8 juill.

mercurialis, 26 mai.

puella, y mai.

puniilio, 5 juin.

pupilla, 5 juin.

rubella, 10 juin.

sanguineum, 25 mai.

Agriopis aquilina (Noctua), 25 oct.

Agrioles gallicus (Elaterj, 17 mai.

segetis , 12 févr. 27 sept.

Agrolis agricola, 23 juill (Noctua.)

aquilina, 19 sept.

corticea, 24 )uin.

cos, 3i août.

cursoria, 2 juill

exclamationi.s, 24 juin

puta , 20 .sept.

saucia, 7.7 avr. 79 juin, 8

iiovcmli.

scgctum, 2.5 )uin.

sui't'usa, i5 juill.

Agrypuus atomarius (Elater) , 29
nov. 21 mai.

murinus, 17 mai.

Akls punctata, vS juin.

Aleyrodes chelidonii, 1 5 sept.

Alophus 5-guttatus (Curcul.) 10

uovemb.
Alucita xyloslella,] t juin, 27 août.

Alydus calcaratus (Coreus), i5

mai, 9 nov.

Alysia mauducator, 24 mars.

Amara commuriis, i5 juin,

eurynota, 5o juill.

eximia , 26 avr. 7 oct. 7
décemb.

fusca , 16 avr.

patricia, 26 juill.

ruficornis, 26 avr.

rufipes, 20 avr.

trivialis, i5 mars,

zabroides, 5 mai.

An)m;ccius elevatus, 29 octobre.

(Apbodius.)

Ammophila sabulosa, 6 juin,

viatica , 26 avr,

Aniphidasis hirtaria , 18 mai.

(Phalaena
)

prodromaria , a2 avr.

Ampedus austriacus (Elater), 28
mai.

Amphipyra pyramidea (Noctua)

,

4 juill,

Anailiscoartala(Phal8ena), 27 juill.

Anaspis coUaris, 20 juin,

flava , 25 avr.

bumeralis, 25 avr.

Anchonienus angusticollis, 18 m'*,

pallipes, 5 mars, 24 août,

prasinus, 9 févr. 17 oct.

Aucylocbeira tlavomaculata, i5

juin. (Buprestis
j

8-maculala , 18 juin.

punctala , 8 juill.

ruslica, 12 mai.

Audrona cicrulcsceus. 16 mai.
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niiiiula , iO juin.

miniitissim;i , •.i4 juin.

puiictiilatii , 77 juin.

4-punclala, 75 juin.

slirankella , 12 oct.

tlioracica , 78 mai
variegata, i5 juill

Aiiisoplia agricola , 18 juin.

arvicola, 18 juin.

austriaca, 20 juin.

( ampestris, i4 i"i'i

Anobiuin castaneuin , i5 juill

obloiigiirn, 10 juin.

paniceum . 5 juill

Anogcodes ruficollis(OEclemera),

9 )i"i'

Ariomala julii , 6 juill

vitis, I juill.

Anthaxia auricolor (Bupreslis)

,

77 juin . 10 oct.

cichorii, 18 juill.

ryanicornis, 18 mai.

hypomelœna, 24 juin.

inculta, iZ juin.

tnanca , 2.^ mai.

nitidula , 5 juin.

passerinii? 25 juin.

salicis, 26 juin.

umbellalarum, 24 juin.

Aulhicus ater, 9 mars, 1 1 mai.

floraiis, 5 mai.

nectarinus, 7 mai.

pedestris, 17 avr.

pulchellus
, 4 niai.

Anthidium coniractum , 25 juin ,

18,sept.

diadema, 20 juin.

lasciatum, 4 août
(lavilabre, 18 juin.

(lorentinum , i5 juill.

manicatum, i4 juin . 1

septeriili

uasiitiun , 14 |uin.

oblongatum , 25 juill.

puriclalum, 29 mai.

T dfutalum , 1 mai.

sliclicum , iS avr.

.strigalum , 19 juill.

scuteihue, 1 5 août.

t;v'niatum, 9 juill.

Antliocbaiis ausouia ^Picri;-) ,
('

JUUI.

btlia , 24 avr.

bellezina , 18 avr.

cardamines , 1 avr.

Aulliopbora bali eorum , i5avr
femorata , i3 juin.

hirsula , i5 avr.

Aulbrax beelzebuth, 2 juill.

siuuata, 14 juill.

Antbrmus glabratus , 3o mai.

pimpinella- , 26 avr.

verbasci, 72 avr.

A pale appendiculata , 26 juin.

humeralis, 26 juin.

lucluosa, 70 avr.

6-dentata, 76 avr. 29 oct.

Apatura ilia, 19 juin (Nymphalis
)

ilia, var. Clytie, i4 août.

Apbanislicus emarginalus, 24 î*v-

Apliis bursaria, 26 août.

cardui, 9 juin.

corni, 6 mal, 22 sept.

fagi, 17 mai.

bybernaculorum, 20 fcv

.

isatidis, 20 avr.

lonicene, 10 juin.

nympba?cTe, 9 août.

papaveris, 8 mai.

pei-siciv, ig juill.

pini, 6 juin.

pislacia:", 1 août.

populi albœ, 12 mai.

pyri , i3 juin

ladicum, 24 mai.

roboris , 6 mai.

rosa^ , 8 mai
salicis, 9 mai.

tdia% 9 août.

viminalis, 5n août.

idmi , 72 juill.

Apliodins carbonarius, 19 avr
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fuiispiitiis, -ri iiov.

enaticus , 25 mai.

finit'larius, 'ri juill

imjiiiniitus, 29 cl('cei)il)

liiridus
, 9 mai.

j)ecari, 6 juin

liuhescens , i mar.s

jHO Iromiis, 18 mai
4-pustnlaliis , iS mai,

scyl)alarius , 6 juin

scrulator, 8 août.

sublcrraiJt'us, i3 avril, io juin.

Aphritis anro-piibescens, 9.0 mai.

Apion ;eneum, 25 juin,

malva', 8 mai.

pisi, 24 août,

tamarisci, 26 mars,

tubiferum , 27 mai.

vernale , 2 a> r.

violaceum , 2 mai
Apis mellifica , 29 mai , 2 1 ('éc

Aplecta nubilosa(ÎNoctiia),24iii'"-

Apoderus coryli , 28 mai.

Aporus bicolor, 28 juin.

Aranea clomestira , 9 avr

labyrinthica , 26 juill.

Arclia fuliginosa, i3 mai, 5 août,

luctifera , 23 mars
mendica j 29 mars,

menthastri, 2 juin, 28 août.

Arge galathea (Satyrus) , 20 iriai.

psyché, i5 mai.

Argopus caidui(Altica), 5i mai.

testrictiis , 16 juin.

Argutor barbarus, 29 mai.

rubripes, 20 mai.

vernalis, 20 mai.

Argyunis adippe, i juill.

adippc, var. Cleodoxa, 6 juil.

aglaia , 28 juin,

(lia , 20 trai

eupbrosyne, 20 avr.

becale, i5 |uin.

lalonia, iG fiivr 7)0 juin.

uiobc, 17 juin,

jiaiidora, 24 juin.

papbia , 22 juin.

Argyroptera margaritana

(T ortrix), 22 août.

Armadillo variegatus, i4 décemb.
vulgaris , i3 déc.

Aromia moschala (Cerambyx), i4

juin.

Arrhenodes coronalus, 28 avr.

(Brentus
)

Ascalaplius australis , i4 mai
c-uigrum , 3i mai.

italicus. 10 mai
A sciera viridissinia

, 9 juin.

(OEdemera
)

Asida dejeanii, 18 avr.

grisea , 5o mai , 29 sept.

19 décemb.
jurinei, 2 mai

Asiraca clavicornis, 6 mai.

Asilus? barbarus , 2G juin,

Asopia farinalis (Pyralis), 5 juin.

fulvo-cilialis, 2 juin.

Aspilates citraria (Pbakeua), 16

avr. 3o juill.

sacraria
, 4 juill

Astenus filiformis (Ptederus;, 18

janvier.

Aslrapa'us ulmineus , i3 févr. 25
novemb.

Astynomus alomarius, 5o mai.

(Callidium.)

a'ililis (Lamia), 20 sept.

Aleucbus laticollis , 27 avr.

pius, 25 avr.

sacer, 26 avr.

semipunctatus, 26 mai.

Atberi.v maculatus, 25 mai.

Allioûs deieanii (Elater), 6 juill.

hœmorrhoidalis, 25 juin.

Atta capilata, 4 mars.

siruclor, 3i janv.

Altagenus 3-fascialus , i4niai.

pellio, 17 mai
Attclabus curculionoides, 16 mai.

Aucliciiia subspinosa, 5 juill.

''Crioccris.)
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B. B.

Badister bipu?lulatus, 23 mars.

Balaninuscerasorum, 12 mai

nucum, i5 mai, 6 stpt.

Banchus pictus, 27 lévr.

Baris artemisiœ , 16 avr. (Curcul
)

chlorizans, 24 mai
cupirostris, 20 mai.

lepidus, 25 mai
nitens, 3o mars
punctatissimvis, 22 mai.

spolia tus, 21 mai.

Barynotus obscurus (Curculion)

,

10 avr.

Bembex labiala, 24 juin

oculata, 24 juin.

rostrata, 22 juin.

sinuata, t4 juiH

Bembîdium assimile, 29 avr,

celere, 25 avr.

chalcopterum, 25 avr.

pallidipenne, 27 avr.

(Notaphus.)

striatum, 7 juill.

ustulatum, 27 avr.

(Notaphus
)

Bibio horlulai us, i mars.

marci, 20 avr.

Blaps falidica, 5 avr.

gages, i5 juin.

obtusa, 4 avr.

Blatla orientalis; 2 avr. 24 juin.

pallid.T, 8 mai.

Boarmia rbomboidaria, i i sept.

(Phala^na
)

Bolboceras lusitaniens, i4 juin.

(Scarabîcus
)

mobilicornis, tQ juin

Bombus coronatus, i5 juin

Irutetorum, 18 juin.

italiens, 12 mai.

mnscorun), 23 niai

ruderatus, 19 mai.

saltuum, 12 mai.

sjlvarum, 22 sept.

terrestris, 17 mars, 29
novemb.

Bombylius ater, 12 mai
concolor, 20 juin.

cinerus , aS mai.

ctenopterus, 3o mai.

major, 25 juin.

médius, 6 mai.

nigribarbis, 10 juin.

Bomby.x crat.Tgi , 17 sept.

neustria, 28 mai.

pilhjocampa , 20 juill.

processionea, i août.

quercûs, 20 août.

rubi , 17 déc.

trii'olii, 2 août.

Rotys ferraralis, 5 juin

opacalis, i3 juill.

poîjgonalis , i5 avr. 18

juillet.

verticalis, 27 mai.

unionalis, 26 sept.

Brachinus bombarda, 27 avr.

causticus, I avr.

crepitans, 22 mars, 2 nov.
exhalans, 29 avr.

explodens, 2 mars, 1 nov.
immaculicornis , i3 oct,

p.sopliia, 23 mars.
sclopeta, I mars, 1 nov.

Rracbjcerus alijirus, 19 avr.

uiididus, 21 févr.

Rrachjderes pubescens, i4 mai.

(Curculion.)

Bracon bicolor, 3 juill.

denigrator, 4 jm'll.

desertor, 3i mai.

uominator, 5 juin

Brilbya pancralii (Noctua), i 7 mai.
Brnchus biguttatus, 3 mai.

cisti , I mai.

imbricornis, 29 avr.

Inteicornis, 7 mai.
lud^ilus, 1 1 mai.

pectinatus , 29 avr.

pisi , 27 janv. 2 avr.

rnficornis, 3 mai.
rufimanus, 1 1 mai.
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K
Il islis, 7 mai.

|{rvO|ihlla glandifera (NorlUHj, lo

juillet.

H

Biihas bison, 'ii avr.

Byrrhus striatus, i() avr. 'i3 oct.

Bjftmiis loinentosiis, ^4 juin.

c.

Cabera permutaria (Phabcnaj , Qtj

mars, 4 juill.

CalaniJra abbreviala , ig mai.

granaria, i8 août, 1 8 déc.

oryz;c, i5 juill

Calathus cisteloides, 'lo nov.

lalus, i5 janv. u) avr.

a5 août, 1 1 déc.

limbalus, 8 mai, 8 oct.

inelanocephalus, i5 avr.

ocbropterus, 17 avr.

Callidium clavipes, -22 mai.

feinoratuin, 3i mai.

tborac.icum, 4 JuiH-

variabile, var.testactum,

!4 juin.

Callimorpba liera , 16 juill.

Callistus lunatu.s , 'li avr.

Calopteryx h;eiTiorrboidalis, 20

juiu (Agrion.;

hidoviciaua, 22 mai.

virgo, 9 juin.

Calosoma sycopîianta, 4 l"'»-

Campylirh} nchus pericarpius

(Gurculion). 5 mai.

Cantharis fusca, •>. i avr

livida, 26 avr.

melanura, 3 juin.

pallida, q4 avr.

Capnodis tenebrîtosa, 2 mars.

(Bupreslis.)

tenebrionis, 28 juin.

Capsus schach, 8 juin

spissicornis, 18 juin.

Carabus auratus , 1 mars.

calenulaliis , 21 avr 21

SPj temb.

vas;.\iis. 1
" juin.

C.

CaracirJnaalsines(Noctua),i2août.

blauda, 19 juin.

cubicularis, i5 août.

resperba, 26 août.

Cardiopborus cxaralus, 24 mars.
fElater.)

llioracicus , 3o mars.

Cartallum ruficorne , 3o avr. 23
juin (Longicorn.)

Cassida ferruginea, 12 mars.

meridionalis, 28 févr. •;

août.

vibcx, 20 avr. 7 juill.

viridis , 25 mars , i juil.

Catalasis pilosa (Melolontha), 25
juin.

Catephia alchymista, 23 juil.(Noct)

leucomelas , 27 juin

Catocala callinympha, 12 juill.

conjuucta, 19 juill.

conversa, 19 juill.

dilecta, 8 juill.

elocala , 8 juill.

nupta, i4 juill.

nympbagoga? i4j"il'

pellex, .3 juill.

promis«a, 2 juill.

sponsa, 22 juill.

Catops oblongus, i4 mai.

trislis, 4 juin.

Cebrio gigas, 3o août, 2 sept. 8 déc.

Cecidomya trilici, g avr.

Celonites apiformis, 3o juin.

Centrolus cornutus, 3 mai.

(Mfiinbracis.)

genist.T , 5 août.

Cepbus pygm.rus, 8 mai.

Clframiiis lonsmioriiliii. lO juin
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(

Ceraslis Intricata (Noctua), ig sept.

Ceratina albilabris, i mai, i sept.

callosa, 17 juin.

Cerceris aurita, 23 juill.

emarginata, 23 juill.

Cercopis sanguinolenta,3i mai.

Gercjon minutum (Sphaerid.), var.

lugubre, -29 juin.

Ceria clavicornis, 26 mai.

Cerigo cytherea (Noctua), 19 juill.

Cerocoma schrefferi, 5 juill-

Ceropales maculata , 29 juill.

variegata, 22 juill.

Getonia atfinis, 25 mai
angustata, 26 mai.

aurata, 8 juin, i oct.

hirta , 18 mars.

lucidula , 12 juin.

morio, 9 juin.

oblonga, 23 juin.

stictica, i3 juin.

Chalcis minuta, 6 mai, 2 juill.

Chalcophora mariana (Bupreslis),

28 mai.

Chalybe pyraustella (Tioea), i juin.

Chelifer cancroides, 5o juin.

Chelonia caja (Arctia), 17 juin.

hebe , 2 mai.

fasciata, 12 mai.

pudica, 28 juill.

villica, 27 avr.

Chelostoma maxillosa, i4 "ïiai.

Chesias hippocaslanata (PbalcTU.),

i5 avr.

Chersotis musiva (Noctua), 2 août.

Chironomus plumosus, 19 jauv.

25 décemb.
Chlsenius agrorum, 1 1 mai.

chrysocephalus, 20 juin.

holosericeus, 27 mars.

melanocornis, ô mars,

24 septemb
.spoliatus . 19 avr.

libialis, 2.5 mai , 9.3 août

velulinus/iSavr. "i^'^ndl.

vestitns, '.^.3 lunr.s, 2.3 août.

Cblorophanus pollinosus

fCurculion), g juin.

Clirysis anstriaca , 19 avr.

ca-rulipes, i5 mai.
cnprea, i5 mai.

dimidiala, 29 oct.

ignita , 1 i juin.

rutilans, 29 oct.

splendidula, 3i oct.

succinctula, 24 juin.

Chrysobothris affînis (Buprestis)

,

17 juin.

Chrysomela americana, 20 févr.

2 mai, 7 août.
banksii, 19 mars.
cerealis, 26 mai
diluta. 3o mars.
fastuosa, 27 mai,

femoralis, 16 mars, 26
juin , 2 oct.

geminata , 00 mai.

graminis, iSjuii), 17 sept.

liœmoplera, 26 mars , 1 i

septemb.
botlentota, 17 mai, 26

sept. 2 nov.
lurida, 25 sept.

sanguinolenta , 20 févr

26 mars, 12 oct.

staphylffa, 5 mai.
Cbr} sops cii'cutiens, 25 mai.
Chrysotoxum arcualum, 3 lévr.

21 nov.
Cicada hîcmatodes, 25 juin.

orni, 6 juill.

picta, 24 juin

plebeia, 20 juin.

pygmœa, 7 juin.

Cicindela carapestris, 25 mars, 23
septemb,

chloris, 17 juill.

circumdata, 24 mai.

flexuosa, 23 avr.

germanica, 23 juin.

liltoralis, 26 avr.

lugdnneTisis, i 1 mai.
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C. c

ri|)nria, i^ avr.

scalaris, 'iS mai.

3-signata, ^4 mai.

Cilixspimiia(Platypteryx),QC)mai.

CifiibfX ameriiKc, 8 avr

hnineralis, la avr.

Inela, i3 mai.

lutea , .ôo avr.

niarginata i mai.

nitens, lo avr

ohscnra , i5 mai.

olivieri , i.3 mai.

Cimeï lectiilarius, g mai.

Cinips aiirala, p juin.

bedeguaris, i juin.

dorsalis, i8 juill.

sapphirina. ig avr.

Inbulosa, igiuill.

Cionus thapsûs, i5 jnill.

verbasci, i3 juill.

Cistela atra (l^elops), o5 juin.

murina, i i juill.

sulpburea, 8 juill.

Cladius difformis, 24 juin.

Cleoceris 00 ;Noctua;, 16 juin.

virninalis. i5 sept.

Cledeobia bruuuealis (P^ralis),

12 août.

suppandilis, 11 juill.

Cleoiiis albidus (Curcul.) i 1 mai.

breviro«tris, 28 avr. 9
juin.

cinerfus, 92 févr. 22 juin.

obliquns, 2^ fi'vr.

ophlhalmicus, 20 fëvi".

j nov. 1 i déc.

Cleophana antirrliini (iNoctua). 8

juillet.

opalina, 4 juin, 4 sept.

piatyptera, 11 mai, 18

juillet.

Clerus formicarius, 8 juill.

niutillarius, 2'j niiii.

4-maculalus, 10 mai.

Clidia £;rot;raph!cafXoctua), 9 mai.

Clivina areiiaria, 2 mai.

Closteia rcclusa fBombyx), 12

mars.
Cl^thra alrapbaxidis, 2î juin.

4-punctata, 24 mai, 27
mai.

Clytus arcualus, 17 juin,

ariclis, 26 avr.

arvicola, iQ avr.

floralis, 20 août,

mas'^ilieii.si.s, 25 juin,

my.sticus, 20 juill.

ornatu.s, i4 juill.

4-punclatus, i août.

5-fasci:itus, 12 juill.

CoccinoUa bipunctata, i^avr.
globosa, 21 juin

inpustiilata, i4 mai.

q-piuictala , 20 juin.

4-pu.stulata, 7 nov
i4-pustulata, 2 .^ept.

•j-punctata, 20 janv. 18

mai.

fi-puslulala, 8 janv.

I i-punctata, iq juill.

20-punclata, ^^mai.
Coccus carirop, i i cet.

f'estuca% i'; juin,

hcsperidum, 2 mai.

oleK>, 20 mai
picridis, 22 juin

losmaritii , i4 avr.

ulmi
, 4 juin.

Cœliovys conica, 1- juill.

Colaphus barbarus, 24 mai.

Î^Colaspis.)

Coliasedusa, 4 fevr. 3o juin

Edusa, var. hélice, 10

juill.

byale, 8 mai.

Colydiiuu .sulcalum , 28 mai.

Colymbetes stiiatus (Dytisc.) 17
mai, 10 juill.

Colletés fodieus, i août.

sncrinrla . 2 sept

Conialus répandus (CtuTul.; 3 oct.
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c.

lainarisri, 5o avr. 8 sept.

Copris emarginata , a5 mai.

hispana, 5 mai.

luuaris , lojuin, i8 oct.

paniscus, 3 mai.

Coptocephala scopolina (Clythra),

16 Tiiai, 7 sept.

Cordulegaster annnlatns

(;Eschna), 5 juin.

Goreus crassicornis, g juin.

marginata, '26 avr. 9 août.

nugax, 5 avr.

scapha , 24 niai , 1 août.

venator, 8 juin.

Corixa striata, a5 avr.

Corynetes chalybœus, 17 mai.

riificollis.'iSjanv. iGjuin.

rufipes, 2 1 mars, 29 juin.

violaceus, 21 mai.

Cosmia diffinis (Noctaa), 5i mai.

fulvago, 20 sept.

Cossus ligniperda , 2 mai , 16 juin.

Crabro clypeatus, 16 juin.

Crambus aquilellus, i sept.

deliellus , i sept.

disparellus , 12 sept.

falsellus, 2 sept.

lorelhis, i juin.

selasellus, t sept.

tenlaculellus, 2 sept.

Cratonychnsniger. i9mai.(Elater
)

Criocephalum ferum, 22 juin.

fCallidium.)

Crocallis lentiscaria (Phalœna.j

Crocisa histrio, 20 juin.

Cryptocephalus bimaculatus , 3i

mai.

2-punctatus, 4 juin.

fasciatus , 3 juin

gracilis , 18 juin

granriis , 12 juin.

humeralis
, 3i mai.

marginellus, 2 mai.
morœi, 5 juin.

nitidus, i juin.

8-gutlatus , I I juin.

4-punctatus, 4 juin.

sericeus , 27 mai.

violaceus, 16 mai.

Cryptohypnus pulchellus, i i mai.

( Elater.
)

riparius , 17 mai.

4-pustulalus, 17 mai.
Cryptus angelica; ( Hytoloma ), 27

mai.
ciuctus(Ichueum), 16 mai.

lucidator, 9 nov.
moschator, 18 mars.
recreator, 21 mai.
seductorius , 27 juin.

Cryptophagus celiaris , 16 oct.

Cucujus, monilis, 6 juin.

CucuUia tanaceti , 3 sept.

verbasci, 5o avr.

Culex annulatus , 3 déc.

pipiens , i5 avr., i sept.

Cyaniris cyanea (Clythra),ti4 avr.
Cybister Roèselii ( Dytiscus }, i5

mai.
Cymatophora octogesima (Noctuaj

i8avr.j5août.
ruficoUis, 12 oct.

Cymindis axillarîs, 28 nov.
homagrica, var meridio-

nalis, 8févr., 27 nov.
lineata, i5 avr. , 26 aoilt.

Cyphon pallidus . /2 îuai.

Cyrtonus rotundatus ( Chrysoin.),

5i mars.

D D
0;iplus \ itlaliis , 6 mai. Dasypoda hirtipes, 20 avril

44
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Dasyjjogou diatleina, 12 juill.

teulotius, 26 mai.

Das^-les aler, i4 '"ai.

CHTuleus, 20 avr.

linearis, 28 mai.

mauriis, 5 mai.

nger, 4 ma^i-

nigricornis, 24 mai
pallipes, 18 avr.

plumbeus, 3i mai.

4-pustulatus, 29 mai.

Deilepl'iila celerio Sphinx), 7 août

elptînor, lomai, 10 août.

eiipliorbia^ , i4ji'i'i

lineata, 1 1 août.

nerii, i8 sept

nicca , 18 juin.

porcelluSj 1 1 mai.

Deilus fugax (Clytiis), 29 mal.

Demetrias elongalulus, 16 juin.

Dermestes aler, 5 juin.

murinus, iù févr. ,6 août.

vulpinus, 8 juin , 28 déc.

Dianlksecia carpophaga, 4 j"'"

(îNoclua).

cucuhuli, 1 5 avr. 20 juill.

Diaperis boleti, 24 juill.

Dicerca ;fnea (Bupreslis), 5 juin.

Dicesbilbergi, i i juin.

Dicranura vinula (Bombyx), 6

mars.

Dilophus viilgaris, 7 jnars.

Dinodes rulipes , i o mai , 3 oct.

Diloba ca'ruleocephala ( JNoctua ),

20 août

Diotrya ctiandica , 6 mai.

Dioxys cincla , 8 avr

Diplolepis gallan-pomiformis , 28
mai.

gallrp-ramulorum, 4 J^vr.

galkc-tinctori.r, 19 août

flavipes, i5 mai.

lenlicularis , i4 "ov
(jucrcûs-folii , 5 1 mai , 2

juin.

quercûs-ilicis , 3omai
quercûs-terminalis , 3

juin,

quercûs-tojcc, 9 dée.

sculellaris, 4 janv.

solitarius, 6 sept.

uruiL'l'ormis, 28 avr.

Discaîlius zonalis ( Vespa), 4 juill.

Disopus pini(Cryptocepl!.), 4 juill-

iJilomus calydonius, u5 lév. 7 juill.

24 sept,

capito, 17 avr. 4 oct.

lulvipes, 1 1 juin.

spha'rocephalus,25 juill.

Dolerus bajulus, i2mai.
germanicus, 22 avr.

gonager, i4 mars,
niger, 20 avr.

Dolicliopus pennitarsis, 12 mai.

Donacia dentipes , 17 avr.

uympha^T, 24 avr.

Dorcadion méridionale, 28 lév. i3

avr.

Dorciis parallelipipedus (Lucanus)
i4 juin.

Dorlhesia characias , 17 juill. 21

sept.

Dorycera graminum ( Musca), 29
mai.

Dorytomus IremuUe, ( Curcul.)

Dosithea ornataria (Phal), 29 avr.

pusillaria, 28 mai.

Drilus flavescens, 17 mai.

Droniius corticalis, 20 avr.

glabratus, i i mars,

linearis, i juin,

meridionalis, i3juin.

4-.signatus, 21 janv. 3avr
spilotus, 21 avr.

Drusilla canalicuiata , 1 1 mars.
(Aleochara).

Drypta emarginata, 27 avr. 6 juin.

Dytiscus rircuniflexus, 19 mai.

marginalis, i5mai,5nov
punctulalus, 6 août.
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E.

Echinoniya fera, 19 fév.

grossa, 18 juin.

Elachista oleella ( Tin.) , 8 avr. 28
juin.

Elenopboriis collaris ( Akis ) , i3

juin , 1 sept.

Elmisœntus , i5 juin.

Elophorus grandis, iSjanv.

nubîlus, 3o avr. 24 nov.

Emus îeneicoUis (Staphyl j.QÔ l'év.

cyaneus, i3 févr. 6 oct.

erythropterus , 11 mars,

5 juiU.

maxillosus , 2 1 mars , 3
juin

olens, 1 3 mars, 10 sept.

Empis livida, 26 avr

pennipes, 8 mai
Empusa pauperata , 18 mars , 3i

mai.

Endophlaeus spinosulus(Eledona),

25 mai.

EoDOmos illustraria (Phalaenaj, 21

mars,

lunaria, i3 fév.

Ennychia perpusilla (Anarla) , i o

juin

pollinalis ( Pyralis
) , 28
mai.

Enoplium serraticorne , 20 mai.

Epeïra conica (Aranea) , i i mai.

diadema
, 9 juill.

fasciata , 8 août,

sericea , 10 sept.

E.

Epeolus variegatus, 1 août.

Ephemera culiciibrniis , Fal) , i i

avr., 14 juill.

venosa
, g mai.

vulgata, 9 mai
Ephialtes manifestator, 28 mars.

(Pimpla).

Episema hispida (Noclua), 27 août
Erebia e})istygne (Satyrus), 18 avr
Ergates faber (Prîonus), 2 août.

serrarius, 16 août.

Eriopus latreillei (Noctua), 1 7 sept.

Evauia appendigaster, g jmn.
Eubolia bipunctaria, 12 juill.

mœniaria, g juin

Eucera linguaria , 5 mai.

longicornis, i5 avr.

Eiiclielia jacobœae ( Lithosia ), i5

avr , 21 juin,

puîchra , 10 mai
Euclidia glyplu'ca, 10 mai.

mi , 28 juin,

monogramma , 27 mai.

Eumenescoartata, 18 mai, 2 sept.

pomiformis, i5 juill.

Eunectes griseus ( Dytiscu» ) , 22
août.

Eurbipia adulatrix [ Noclua ] , 22
juin.

Eurythyrea micans [ Buprestis]

,

12 juill.

Exocentrus battealus [ Geramb.] ,

27 mai.

Esechostoma nitida, 24 mai.

F

Fidonia atomaria ( PhaUen. ) , 9
mars , 4 déc.

peunigeraria , 8 avr.

piniaria , 8 mai
plumistaria , 5 avr.

B'igites bicolor, 5o mai.

Fœnus assectalor , 2 juin

jaculalor , 3o juin.

Forflcula aptei'a , 28 mars, g sept.

auricularia, 9 janv. 22
nov.

minor, 22 mai.

Formica fusca, i3 juin.

ligniperda , i4 )UÎ11.
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F.

Formica niarginala, 5 janv.

iilgra, I ocl.

pubesceos, 4 jauT-

rul'a , 5 avr. u oct.

cursor , 8 juin.

G.

Galleria cerella , i4 août.

Galleruca calmariensis, 6 mai.

tenella , 1 1 mai.

Gamasus coleopterorum , i3avr.

Geotrupes hypocnta , iSjuill

stercorarius , 8 juill. 20
sept.

sylvaticus , g juill

tliyphiseus, 2 mai, 22 sept.

GerrJs lacustris , 7 mars
lacustris , var. inalata, 4

avr.

Gibbium scotias, 9 avr.

Glomeris limbata , 5 avr.

pustulata, 18 fév.

Gnophos obscurata (Phalœn ), i4

août.

variegata, 6 juill.

Gomphus simillimus , 23 juin.

(jEschna).

unguiculatus, 8 juin.

GonopteraJibatrix(Noclua),2 juil.

Gortyna flavago (Noctua) , i5 oct.

Goryles cruentus, 27 mai, 28 sept.

4-fasciatus, a^mai.
5-cinctus, 23 mai.

tumidus, 19 mai.

Gracilia brevipennis , 9 juin.

pygmaea ( Longic ), 1 2 juin

Grammoptera ruficornis(Leplnra)

3i mai.

varians, i4 niai.

Graptodera oleracea , 14 niai.

(Allica)

Gryllo-talpa vulgaris, 17 mars,

17 mai.

Gryllus campestris, 5 naai.

domesticus , 7 mai.

italicus , 27 août.

sylvestris, 6 juin.

Gymnsetron anlirrhini (Curcul.j,

10 août.

Gymnopleurus pilularius

(Ateuchus), 8 juill.

flagellalus, 28 mai.

Gyrinus bicolor, 1 4 juin.

limbatus , 10 juin.

lineatus , i5 juill.

natalor, 3 mai, 12 oct.

strigosus, 10 juin.

urinator, 20 juin.

H.

Hadena œthiops ( Noctua), 1 1 oct.

19 sept

australis, i5 sept,

brassicœ , 26 mai.

distans , var. suberis , 7
oct.

gcuistae, 25 mai.

KUidenta , 29 oct.

H
occlusa, 22 sept,

oleracea , 27 mai.

protea , i3 oct.

saportae, 1 1 nov.

solieri, 18 sept,

treitschkii, 25 avr.

Halias rhlorana (Tortrix), (i juin,

quercana , 22 juin.
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H.

Halictus flavipes , 19 juill

leucozonias, 29 mai.

4-strigatus, i5 mai , 17
]uiU.

4-strigalU5, var. 16 avr.

seladonius , 4 mars.

6-cinctus, 12 juill

vulpinus, i5 mai.

Haliplus f'errugineus, 16 mai.

lineato-collis , 3o janv.

Ilainmaticheruscerdo, 20 mai, 12

déc
héros, 5 janv. 10 juill.

miles, 3 juill

velutinus, 26 juill. 6 dec

Harpalus aeneus , 11 fév.

anxius, 8 mai.

dispar, 18 mai.

distiuguendus, 10 fév

27 août

griseus, 28 juin.

neglectus , 24 mai.

puuctalo-striatus, 17 mai
1 1 juill.

pygmœus , 1 4 fév.

ruficornis , 3o avr. 24
août

semiviolaceus , 24 mars
serripes, 27 mar5,i isept.

subcylindricus, 5 mai.

tardus , i3 avr

tenebrosus , 1 5 mars.

Hedychrum auralum , 16 mai.

lucidulum , 21 juill

regium , 25 juill.

Heliopates hispanicus ( Pediiuis )

25 juin.

hybridus , 3 mars.
Hellophobus hirlus [ Noclua ] , 5

oct.

obesa, 21 juill.

optabilis , 2 ort.

popularis , 8 sept.

Heliothis armigera [ Noclua ]
, 8

juin.

dipsacea
, 9 maî, 1 7 août.

H-

pclligera , 27 mai.

Hclophilus arbustorum , 27 mars,

i3 juill.

floreus , I mai.

metallinus , 6 mars , 20
août.

tenax, 7 janv. 3 juin.

Ilelops assimilis, 12 juin.

cicruleus, 25 juin.

caraboides , 8 oct

rotundicollis, 25 mars ,

i5 nov.

testaceus, i i mars, i4 nov

Hemerobius albus, 5 mai.

rhrvsops, 17 avr.

lateralis, 17 juill

perla , 21 avr.

Hemithea chloraria , 2 juill

genistaria [
PhaUciia

] , 7
juill.

vernaria, 3 mai.

viridaria, i3mai, i4 seit

Htriades campanularum , 1 juill

truncoruni, 3o juin.

Herminia criualis, 17 juin.

Hesperia actaon , 1 2 juill.

comma , 22 juill.

linea, 2 juin.

syivanns , 1 1 mai.

Heterocerus marginatus, i4avr.

Ucterocheilus scpium (Pompilus),

6 août.

Heterogyuis penella [Psyché], 26
juin.

Hexatoma nigra [ Tipul. ] 1 4 avril,

Hilara cilipes , 18 avril.

Hippobosca equina , 3o juin.

Hispa alra , 1 1 mai , 2 décembre.

testacea, i5 juin, 5o sept.

Hister aeneus , 26 sept.

affinis , 5 oct.

bimaculatiis , 18 avr.

cadaverinus , 22 sept.

conjungens , i oct.

corvinus , i5 mars.

cruciatus , 2 i avr.
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H. H.

dimidiatus, 7 oct.

lu-striatns, 8 juill.

intricatus , 3o sept.

lunatus , 95 mars.

lunatiis, V ar. nigra, 8 avr.

massiliensis , 5 oct.

nitidulus , 1 9 août , 26
sept.

/i-maculatus , 16 axr.

semipunctaliis , 16 avr.

siriiuitus , 20 avj-.

sperulifer ,
'18 sept.

Hoplia argenlca, 8 juin.

Hoporina croceago [Noctua] , 10

oct.

Ifydaliciis cincreus [Djtlsc] , 28

août.

transversalis 17 myi.

Hydrsena longipalpis , i i juin.

Hydrobius bipunclatus, i7Jaiiv.

[ Hydrophil. j

griseus . 16 jativ.

nielanocephalus 1 4 juin

scarabœoides , 12 juin.

Hydrocampa literalis , 26 août.

[Pyral.]

Hydrochus elongatus , 9 oct.

Hydrometra slagnoriim , 9 juin.

Hydrophllus caraboides , i5mai,
12 juin.

piceiis , 9 juin , 28 oct.

Hydroporus i2-pustulatus,i7 mai.

[Dytiscus.]

geminus , i5 janv. , 5 oct.

halensis , 17 janv.

lepidus, i9)anv.

lituratus , 17 janv.

nigrita , 1 g janv.

opatrinus, 20 mai, 23juil.

pictiis , 5 oct.

plai]us , 17 mai
Hyianis annulatoH , i avr

variegalus , 21 juin.

Hyltîsinus oleiperda , 1 4 avril.

Hylobiiis pineti
|
Curcul.] , 27 juil.

Ilylotoma enodis , 17 juin,

furcata , 27 juin,

rosœ , i5 juin.

Ilylotrnpes bajuhis [ Curculion.].

21 juin.

Hypivna proboscidalis ( Ifermin.
)

I juill.

rostralis , 1 1 janv.

Hyt'hydrus variegatus ( Dytisc.
)

i5 mai.

Hyponomenla cognatella , 28 mai.

Ilypopblanis caslaneus , 2.3 )um.

llypsolopba persicella [ linéit. ]

i5 juin.

I. 1

Icbneumo:; albicillus , 8^)uill.

annulatorius , 1 1 mai.

castigator ,.9 avr. , 19 juill.

19 nov.

corruptor , 5 mars,

e.xtensorius , 12 juill.

lossorius , lO avr.

laboratorius , 1 1 oct.

iiatatoiius , 12 avr.

occisorius , 12 oct.

salutator , 8 mars , 25 nov.

.satin alorius , 9 avr.

xantlioriu.s , 4 avr.

Idia fasciata , 18 juill

ILirus ochrokuca ( Noctua ]

5o juin.

Ips bimaculala 20 mai.

lerruginea , i4 niai.

lidus terrestris , 28 mars.

Ixodes rclieulalus , it mars.
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L

Labidostomis axillaris [Clylhra]
6 mai.

longimana , 25 juin,

.scapulans , 1 1 mai.

laxicornis , 27 mai.

tridcntfila , ^4 juin-

Laccophilii.s ininiitus , i^ juin.

Laclinaia cjlindrica
[ Clytiira ] 20

mars,

nifipennis , i avr.

5-.stif;ma , 25 avr
Lagria iiirta , 8 juin.

pubescens, 6 JTiill.

Lampra compersa , ( Buprestis
)

3 mai.

rulil.ins , 24. avr.

Lanipyris nocliluca , 14 mai.

.'îpicniidula , i5 mai.

Larentia bilineata ( Phalsena
)

6 m li.

CiTRsiala, 26 juin

dubitata , 1 jnill.

linariata , i4 aoûl

venosata , i5 avril,

vitalhala , 21 juin.

Larinus carlina^ ( Curculion. )

cynarœ , 6 juill.

flavescens , i5 juin.

jaca'fo , 19 nnai.

ursus , i4 juin

Larra iclmeumoniformis, i,5 juill.

Jiasiocampa betulifolia ( Bombyx )

24 mai , 18 août.

liucosa , 2g juin.

pini , 22 juill.

pruni , 7 juin.

quercilolia , 8 juill.

Lebiacj'anocepliala,26avr.2(i ocl.

cyalhigera , 21 févr.

fulvicollis , I 1 mars , 3o
nov.

nigripes, 3o avi-.

4-maciilata , 10 déc.

lieistus spinibarbis, 20 avr. 29 sept

.

.spinilabris ,
i5 juin.

Lema a.sparagi , 26 mai.

dodecostigma , 26 mai.

melanopa , 5 juin.

merdigera , 26 mars.
paracenlbesis , 29 avr.

Lepisma aurea , 21 nov.

lineata , 21 avr.

saccharina, 9 juin, 6 déc.

Leptis vcrmilco, 3o juin.

Leplopus littoralis
, ( Cimlc. )

23 juin , '] déc.

liCptui a liastata , 16 juin.

Jivida , 23 juin.

ru la , 20 mai.

sanguinolenta , 2 mai.

scutellata , 26 juin.

tomenlosa , 21 juin.

i-punctala , 9(3 mai
Lepyrus colon ( Curculion. )

27 avr.

Lestes barbara , (Agriou.) 18 juin.

picteti , 25 août.

viridis , 2 sept.
, 4 nov.

Leucania 1 -album ( Noctua ) 18

juin.

vitellina , 3o avr. 8 juill.

Leucophasia lathyri ( Pieris )

3o avr.

sinapis , 7 juill.

Leucospis dispar , 26 juill

gigas, 17 juin.

Libellula ca;rulescens, 8 juin.

19 sept.

coccinea , 6 juin.

conspurcata , 16 juin.

curtisii
, 9 juin.

Depressa , 25 mai
l'onscolombii , 6 juill.

Olympia , 20 juill.

vulgata, 5o mai, i3 juill.

9 août., 3 nov.

IJbytbca ccltis , 27 mars, 28 juin.

Licirius ifHjuatus , i5 juill.

agricola, i janv. , 6 mai.

LiguyodesenufleatorfCurculion
j

i2 (uai.
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L

Limenitis camilla ( Nj-mphalis
)

7 mai , i4 juill.

Limonius bipustulatus ( Elaler )

2g mai.

bructeri , i2 mai.

lilhrodes , 12 mai.

nigripes , 2 mars.

Lina populi ( Chrysomela. j 26 avr.

tremula; , 4 'Tiai

Liparis chrysorrhœa ( Bombyx )

7 juill.

dispar , l'i juill.

salicis, 2 sept.

Lita vorlicella ( Tinéit ) i4 j"in.

Lithobius forficalus (Scolopemlra)

27 avr. , 5 déc.

Lilhosia complanata , 27 mai

Lithurgus chrysurus , 5
Juill.

cornulus , 9 août.

Lixus aculus , 21 mai.

angustatus , 27 févr. , 5o
déc.

ascanii , 18 mai.

filiformis, 5o mai.

poUiuosus , 10 mars.

sobrinus , 17 mars, 28
oct.

turbatus , 29 mai.

venustukis, v8 mars.

Locusla ephippiger , 27 juill.

fiilcala , 25 juin.

fusca , 29 août.

grisea , 5 juill.

lililblia , i5 août , 5 déc.

serrata , 12 juill.

splendidula , i4 août.

verrucivora , 27 juin.

viridissima, i4 juin.

Lopha 4-guttata (Bembid.), 7 juil.

4-pustulata , 10 juill.

Lopbyriis piecœ , 4 "ov.

Lucanus caprcolus , 3 juill.

cervus , 26 juin.

Ludius hœtnalodes ( Elater j , 3i

mai.
holosericeus , 24 mai.

Luperiua coDspicillaris( IVoctua),

8 oct.

rubella , 26 août.

Luperus flavipes , 3i mai.

Lycœna aegon , 9 )uin. (Polyomm.)
adonis, 3 avr.

agestis, 7 avr. 10 juill.

alexis
, 7 avr.

aisus, 12 mai.

argiolus, 24mars, 26août
bœtica , 2 1 août.

corydon , 26 mai.

cyllarus , 8 mai.

dolus , 23 )uin.

escheri, 8 mai.

hylas, 5 avr.

ioias
, 7 mai.

melanops, 21 avr.

melpager , i5 juill.

saporta;, %
r l 27 mai.

sebrus, /
'

lelicanus, i6sept. 3o oct.

Lycosa saccala (Aranea), 5o avr.

tarenlula , var. narbo-
nensis, 21 sept.

Lyctus canaliculatus , 28 mai.

I.yg.neus apterus, 24 févr. i3 juill.

arenarius, 6 mai.

eqnestris, 26 mai.

liyosciami , i oct.

mililaris, 12 juin.

pini, 7 juin.

rolandri, 7 juill.

saxatilis, 17 avr.

Lygistoplerus sanguineus , 2 mai.

( Lycus )

Lyrops pompiliformis , 12 juill.

tricolor, 1 1 juill.

Lylta vesicatoria , 6 juin.
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M.

Miichilis poljpoda , g mai.

Macrocera ntitennala , lo août.

grandis , 18 mai.

Macroglossa boinl)j'lif'onnis

[Sphinx ] I mai.

fuciformis , 21 avril, 5

août,

stellatarum , 26 mai

,

25 juillet.

Macrolenes 6-maculata [Clythra].

ig juillet.

Marrotoma germari , i-j avril.

Malachius reneus , 2 mai.

2-pnstulatus , 6 mal.

dentilrons, i5 avr.

dilalicornis , 3o mars,

elegans , i3 mai.

eqiiestris , ig mai.

fasciatus , 28 mai.

rufus , 2g mai.

spinipennis
, 4 "'^^

Mallhiniis iiigiittalus, 1 juin.

Mania maura [Noctua.] i 1 juillet.

Maiilis oratoria , 2 août,

pusilla , l'j août,

religiosa , 16 août.

Megachile argentala ,21 juin.

centnncularis , 2g mai.

cristata , i4 juin,

muraria , 8 mai.

muraria , Enc. 6 avril

,

22 avril , 19. juillet,

sericans ,21 juillet,

willughbiellii . 5 juillet.

Megaloma serra , i { juillet.

Megilla pilipe;; , i5 avril.

Melanlhia fkictuala , 8 avril ,

[ Phalœna. ]

Melecta punctala , 22 avril.

Melitc'ca artemis, var. provincialis,

g mai.

athalia , 5 juin.

r,inxia,6 avr. 16 juill.

deïoue, 8 m »i , 20 juill.

dilyma , ig avr. 6 juin

M
Melitœa pha-be , 18 avr. 1 1 juiil.

Melilurga clavicornis, 10 juill.

Meloë aulumnalis , 1 cet.

brevicollis, 26 mars,

cicatricosus, 18 fév.

inigulosus, i^ janv.

Meloloulha aceris, i mai.

fullo 1 4 juill

vulgaris, i mai.

Melophagus ovinns, 6 mai.

Me.<ïogona aœtoselae [ Noctua ] , 12

sept.

Mesoleptus delusor ( Ichneum ), g
sept.

Mesosa nebulosa [Lamia], 26 juin.

Mttallitcs ambiguus, 6 mai.

( Curcul.
)

Metopius necator ( Ichncamion ) ,

5 juin.

Metrocampa margaritaria, 26 juin.

( Pliala-na
)

Microgaster deprimator, 26 juin,

globatus, i3 avr.

glomeratus , igavr
Micronyx cyaueus ( Curcul. ) 26

avr.

Milesia diophthalma , 12 juill.

Miris gothicus, igmai.
Miselia culta ( Noctua ). 5 juill.

oieagina, 2g nov.

oxj'acaïUha; , 24 nov
Mniophiia cineraria , 1 sept.

[Phala3ua.
]

corticaria , "jfj iuiu.

Molobrus thom.'s, 7 mai
Molorchus abbrevialus , i5 juin

Molylesbajulus [
Curcuiiou

J
, -^2

iëvr

Monohammus liguator (Ceramby.)

24 mai.

Morimus fune.stus(Ijamia), 2g avr.

lugii!)ris, 3i mai.

Musca cicsnr, 1 5 mars, 1 1 sept.

domestica 12 avr 6juin

4 fiée.

maculala , i4 judl.

45
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M
Musca vomitoiia, \'j. avr. 20 déc.

Mulilla atrata, 28 juill.

curojjîca ,'24 juill.

haletisis, i avr.

Mycetophila lusca , 16 nov.

M^cterus curculioides , i mai
(Rhinoniacer).

umbellatarum , 24 "lai.

Myclophila rrihiella ( Hypouotn. )

Mygale caeineutaria ( Aranea ), 18

avr.

Mylabris ryauescens , 22 juin.

fueslyiii , 3 juin.

geminala , i3 juin

M
geminata, var.grisesceiis

i3 juill.

nielanura , 1 1 mai.

varjabilis , 23 juin.

Myodes subdiplerus , ( llipiphor },

22 juin, 29 juill. 18 août.

Myrineleon l'onnicarium, 26 juill.

liboUuloides, 3o juin.

occitanicum, 8 août.

piclum , 20 juill.

Myrmica subterranea , 6 juill.

Myrmosa tphippium, 22 juin.

Myzine cylindric.i , 20 juui.

N. N.

Nabis aptera , 16 mars
NacerJes notata ( OEdemera ) , 23

mai.

INebria arenaria , 4 '"^i.

brevicollis,2mars,8 déc.

psammodes, 12 mai , 24
août.

Necrophorus vespillo, 4 avril.

vesligator, igaoût
Neides tipularia (Cimic ), 9 mai.

Neinatus cinctuo, i4 avr.

grandis , 26 avr. 8 juill.

intercus, b juill.

melanosterous, 12 juill.

septentfionalis, 20 )uiii.

Nemeobius luciua (Erycina^,5 juin

Nemeslrina fa.sciata, 20 mai.

Nemognatba chrysomelina, 9 )uil.

Nepa ciuerea, ^ mai.

Nitidula flexuosa, 28 avr.

pedicularia,

var. latipes , 5 mai
rufipes , 25 avr.

varia , 5o mai.

Noclua al!)ipunchi , 19 juin,

c-nigrum , 5 sept,

depuucla, 26 sept.

Hammalra , 24 juin,

glareosa, 22 oct.

Nola cblamilulalis ( Pyralis ) , 24
juill.

Nomiadiversipes, l ^, .^,5^

ruhcornis,'

Notiopbilus 4-punctalui«, 10 mars.

Nolipliila cellaria ( Scatopb. ) , 2

1

sept , iodée.

Notodonla dictiiea ( Bomb. ) , 20
mars, 5 juill.

ziczac, 7 août.

Notonecta maculala , 16 janv. 7
mai.

iNotoxus pallidus , 3 août.

ÎVudaria murina ([.ilboi-ia , i5 juil.

I sept.

Nysson maculalus, 16 moi.
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0.

Oberea linearis (Sapenla), ^5 mai.

ocnlala, a^ mai.

pupillala , i3 mai.

Ochtebius foveolalus , uS juin

riparius, i3 avr. 8 juin.

Ocyptera laleralis(Musca).

Odontia deutalis ( Pyralis), 2 jiiill.

Odyuerus auclus (Vespa), i^mai.

consobiiiius , 28 avr.

spinipes, 10 mai.

OEcophora olivella ( Tineit. ) , 17

sept.

OEdemera atrata , la juin

cœrulea , ly juin.

clavipea , 17 juin,

OEslrus bovis, 7 mais, 8 mai.

OHstopus fuscatus , iS avr.

Omahum ophthalmicum
, 9 mai.

Omaseus melanarius , -26 août.

mdas, 3i mars.

mêlas, var. ilabcus, 23
mars , 3o oct.

nigrita , i5 mars
Omophlus curvipesfCistel^)i6 mai

lepturoides , 1 mai.

Omophron litnliatum , i4 juill.

Oniscus muraiius, 17 mars.

Oniticellus flavipes, 11 mai.

Ouitis olivierl, 4 oct.

Ontbopbagus rapra , i3 juin

fracticornis, 3i mars, 27
oct.

furcalus , 28 avr.

hybueri, 24 avr. 27 juin

maki , i4 juin

nucbicornis, 29 m;us ,

28 oct.

ovalus, 21 juin.

scbreberi , i 1 mai
tauius, 1 I juin.

Opatrum sal)ulosvHn , 5 fév.

Opiïion iuteus, 21 avr.

Ophiusa alj,'ira ( Noctua ",, 22 juill.

criiliuo, r i juill

ci'accœ, 27 |uili.

geornetrica, 27 avr.

lunaris , 6 avr.

lusoria, 6 |uill.

tbyrrœa , 28 juill 5 nov.

Opbonus columbiuus, 28 avr. 21

oct.

dorsulis, 26 avr.

germanus , 21 mars, 7
sept,

maculicornis, 25 mars,

mendas , 26 avr.

oblougiusculus , 6 mai.

obscurus, i4 mars, 22
oct.

obsoletus , i4 avr. 8 juil.

puncticollis , 22 janv. 28
août, i3 liov.

gabuli-'ola, 19 avr. 27 oct

Orectoeheilus villosus ( Gyrujus),

28 juin.

Orgya pudibunda ( Rombyx ) , 18

avr.

trigotepbras , 1 juill.

Ornrodes hexadactyla , 26 juill.

Oruix struthiouipenrlla (Tin.). 12

juin.

Ortalis cerasi, 2 1 mars, 3 juill.

palustris, i4 i»'!!

Orlbosia hebraica (Noctua), 24(>ct.

miniosa, 24 niars.

neglecta, 20 sept,

pistacina , 2 janv. 28 oct.

pistacina, var. lycbnidis,

27 sept,

ruticilla, var.ilicis,7dér.

Orycles grypus , i5 juin , 1 1 août.

1.5 nov.

silenus, 12 juin

Oscinis eleœ, 20 avr. 3o sept. 27
nov.

Osmiaadunea, 17 juill

andrenoides, 19 juin, 25
août,

bicornis
, 9 mars

coerulescens, 14 juin,

cornuta , 8 mars,

f'ulviventi iï, 5 mars.
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0.

Osmia lolreillei, i4 mars
leiana , 5 mars.
melanippa , i5 avr.

papaveris, i6 juin

tricornis, i4 avr.

tuuetana, "7 mai, i3 juill

Osmjlus maciilatus, 5 juin.

Otiorli vnchus cribricollis , -27 nvr.

(Curculion
J

Jigneu3, i"2 mars.

tîgustici , 8 août

meridionalis, 'jafév.v.i

août.

provincialis, i5 mars.
Oxybelus uniglumis, 16 juill.

Oxyomus cœsus (Psammod.),5nov
sabulosus, i3 juin.

Oxytelus carinatus, 28 jnnv. 26
nov.

piecus , 19 mars, 26 août

Pachyceriis alomarius, ig mai.

[ Curcul ]

Pachymeru.s calcitrator, 8 avr.

[ Acœnilus J

Pœderus litloralis , 1 mai.

rijifiriiis, 5 mars 17 nov.

ruficoliis , a-j avr.

Palarus flavip;;s , 1 4 juin.

Palpula bitrahicella ( Tineit. ), 9
piiii.

Panagœus crux major, 12 mai , iG

ïiOV.

Pandariis Iristis ( Dendnrus ) , 26
lév 5o mai, 29 sept.

Pangonia marulata , 2 juill.

Paijurgus lobatus , 29 mai
Papilio mat liaoïi , 6 avr, 1 juill.

podalirius, 7 avr. 26 mai
Parnopci caruea , G juill.

Parnus prolifericoruis, iGjanv. iB

juin , 3 nov
Pediuus l'emnralis, 'i2 mars

mei idiainis, \i juill

Pelopœus spiril'ex , 29 juiU.

Pellouia vjbicaria, [Phalajua], 10

juin.

Pempbredou higubris, 17 juin.

PeutapbjHus melanophthalnuis ,

i3 sept.

Penlatoma albo-margiuata, 7 juiu.

b;;C(aruin , 8 jiuu.

Pentaloma bicolor, 12 mai.

cœrulea , 23 juin.

juniperina, 29 juin.

nigricornis , 7 juin.

olcracea , 19 luin

ornata, 20 juin.

trislis, i5 juin.

Peut bina salicana 1 Torlrix 1 , 8

juill.

Pepsis areiiaria , 25 avr.

Perilampus chrysis , 1 9 sept.

ilalicus , 12 mai.

violaceus , 17 sept.

Periphus cœmleus, i o avr. 25 août

cruciatus, 1 2 avr. 25 août

decorus, i3 avr.

eijues , 8 mai , 18 sept.

rufipes, 10 avr.

riipestris , 9 avr

Iricolor, 7 juill.

Peritelus canus ( Curcul.), 4 mai
litbarg} reus , 12 mai.

sencx, 28 avr.

Perle brune à pattes jaunes, 9 mars
Perouca falvillaceana [ 'J orlrix ] ,

21 août, 8 uov.

Pezomachus bicolor ( Cryptus )

.

12 nov.

festinaus, Gjanv 26 nov
fbrmicarius , i avr.

gravenborstii , 1 2 avr.
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Phœnops decostigma , lo mai.

[ Buprcstis
I

larda , 21 mai
Phalacrus hicolor , 27 mai.

pranulatus, 12 mal
Phalaijgium histrix, 8 juill.

opilio, 12 avr. i\ àéc.

Phaleria cadaverina, 7 mars, 6 déc
culinaris, '26 juin.

Phasia crassipemiis, 16 juin.

Phasiaiia petraria ( Phahcna
'

j, 10

mai.

scutularifl, 26 sept.

vincularia, g mai.

Phasma rossia, 27 juin.

Philanthus triauguluni
, 9 août.

Philoscia muscorum , 22 avr.

Phlogopliora einpyrea ( Noctua ),

19 .sept.

meticulosa, 5 avr. 20 sept

Phloiotribus ole;r , 11 oct

Pholcus phalangioides
, 7 mai.

[ Arauea ]

Phora aterrima , 26 d^c.

Phralora vitellina; , i nov.

[Chrysoin
]

Phryganea huccala , 27 juin.

pellucida , 19 mai.

Phycis palumbella, i sept.

Phygas taurella , i2juiil.

Pliylax meridiotialis , 26 avr.

Phyllobius unitonnis
, 25 avr.

[Currul
]

Phylloxéra quercûs
, 9 août.

Pliylœcia cylindrica , 29 niai.

[ Saperda.

]

ephippiinn , 16 mai.

liiieola , I 1 mai
tnolybdicna , 18 mai.

punclum , 12 mai.

virescens
, 4 niai-

Phytotiomus crinitus , 29 mai, 20
juin. [ Curcul. ]

fasciculatus , 23 fév.

muriuus , 27 déc.

plantaginis, 27 jiiil 2 nov

Phytonumus punclalus , 22 avr. 9
oct.

variabills, 6 mars , i5

juill

Pieris brassiae, 8 mars, 10 sept.

cratœgi , 8 mai
daplidice, 17 fév. 23 juin.

napi, 18 avr. 16 juin.

rapae, 20 fév.

Pimelia bipunctata, 22 avr. 28 oct.

Pimpla roboralor, 9 sept.

vagator , 8 sept.

Pissode.^ noiatus (Curcul ], 26 avr.

Platyrepbalaumbraculata[Muscal
10 juin.

Platyrnemisalbidella [Agrion.j ,

20 juin.

anguslipeuuis , '.^i juin.

Platyplcrix bairiula, 2(1 aoûi.

PJaty.soMia augustaluin [
iiisler ] ,

1.5 avr

Ploîaria vaga!)unda [
Ciniic. ] , 29

juin,

Plusia chalsytis, 6 sept.

daubei , 29 juin

festucaj, 1.4 août.

gamma , 5o avr. 34 "lai

,

29 août, 5 nov.

ni , 4 i"'ll

Podagrica fulvipes [Altica],i7 mai

f'o(hu-a plurnbea , 26 déc.

P.Tcihis rupreus , 7 mars , 2 1 sept.

rursorius, ^3 juin.

gressorius , ib juiil.

viaticus , 5o avr. 1 4 juin.

Pogonws îialophilus, 22 avr

nieridionaîis , 22 avr 8

juill.

Polia eauescens [Noctua], 20 sept.

chi , 14 sept.

dysodea , 26 juin, 5 sept.

flavicincta , 8 oct.

iicbeuea , 3i oct.

scoriacea , 18 sept

veniisla, 24 juill. 12 nov .

Polistes galiica, 1 2 aoûî, 22 déc



p.

(i.">S

Polislichiis fasciolatns , i oct.

Pollyxenns lagurus , 'io juin.

Poljdesmus complanalus , 18 avr.

Polydrusus betulœ [ Curcul ] , 10

juin

chrysoinela , 1 mai , ta

juin.

flavipes , 29 avr

impressifrons , 1 1 mai.

parviilns , 2 mai.

sericeiis , 17 juin.

Polyomrnatiis gordius , 1 1 mai.

phheas , 1 mars, 8 jiiill.

rubi , ig mars
xanthe , 1 mai.

Pompilus bipunctalus , 1 3 août

exaltatus, 2 juill

fuscus , 25 août.

hircanus , 20 oct

niger, ir jnill.

planiceps , 5o jnill.

pulcber, 20 juill

punrtum , 8 juin.

sanguinolentns , 25 juill

variegalus , 10 août.

vialicus
, 9 juin.

Ponera conlracla ( Foimic. ) , 28
mai

Pristonycbus alpinns , 5o jnill.

terricola var. saidcus ,

26 avr.

venuslus, 27 mars.

Procris globularia^ , 9 juin.

priuii , 22 )uiii.

statices, 26 avr.

Procrustes coriaceus , aS janv. i

mai.

Protophysus lobatus (Cryptocep.)

22 mai.

Psammodius porcicollis, 17 avril,

i3 nov.

Psen ater , 7 août

Psocus pulsatorius , 4 février.

Psyché febretta , 28 mai , 2 1 juin

,

3i août,

musrella , i3 avr.

Psychoda [ liahenoidt-s , 24 janv.

Psylla (icûs , 27 juin.

oleae , 1 avril , 8 |uillel.

Pterosticbns niger , 24 mars.

parumpunclalus, var. la-

serrei
, 9 juillet.

Pterophorus pentadactylus , 17

luin.

Ptilodonlis palpina ( Bombyx ) , 12

mai , 2 juillet.

Ptiloplioru.-. dnfbiuii , 9 mai.

Plinus Inr, 4 "i^'i. '-^9 oct , i5 déc.

rnHpt'S , 5i déc

Plosirra 9-punctata ( Bujirestis
)

20 mai.

Pidex irrifans , 29 janv.

Purpuricenus bndensis, ô août
,

( Ceiambyx ).

Pvgacra bucephala ( Bomiiyx ) 21

juill.

Pyralis forficalis ,
2^* mai.

l'yraiista pnnicealis ( Pyr.dis ) , 5
j- illet.

R. R

Rapliidia ophiopsis , i3 mai.

Ueduvius scgyptius
, 4 î»vr.

personatus , i4 janv

I

stridulus , 29 oct.

Rhagio atratus , i5 juin.

RbaL'ium indigator, ii nov.

Rhamnusium salicis , i5 mai

( Leptuta ]

Rliizotrogns pini ( Melolonlha )

,

29 juin

rufescens, 2 avr.

tropicus , 7 juin,

vicinus, 5o juin
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R.

Rhodocera rh.'imni, var cleojialra,

(Colins) iQmars, i juill.

rhamni , 28 fevr

Rliyticliiles acqiiatns , 29 avr.

bacchus , a6 mars.

l)eliilœ 24 avr.

hetulap, var. ca'nilcus
,

18 mai.

R.

cœruleocephalus, 29 mai.

cupreus , 16 mai
piibescens , aS mai.

Rhyphus leneslrarum, i4 oct.

Ripiphorus bimaculatiis, i3 juin

flabellatus, 4 août.

liilvipeunis , .5i mai.

Rosalia alpina (Ceramb)fx)j23)uin

S. s.

Saperda carcharias , 21 juill

popnluea
,
g avr

piiriclata, 21 mai.

tremuhf , 27 nisi.

Sapyga pnnclata , 3r iiiili.

Sarcophaga carniaiia ( Musca
] ,

5 avr.

Sargus auratiis , 20 mai.

cuprarius, 5 mai
t'ormosus , 12 mai.

Saropoda rotuiuîata, 5 juill.

Salurnia carpini (Rombyx), 22 avr
pyri , I I avr

Satjrus Bclœa, \ f^ juill.

aegeria, var. meone, 5 jml

17 oct

arcauius, 5 juin.

arcthusa , 1 août.

brist'is , 22 juin.

brisfis , var pjrata , 19
juili.

circe, 20 juin.

diorus , 28 mai.

eudora , 26 juin.

fauna , 27 juili.

fidi:i , i4 juill.

hermione , 22 juin.

hermione , var alcyonc,

21 juill.

jatiira, 17 mai.

ida, 5 juill.

maera, igfévr. i2mai.
megreia, 36fé\r. 19 juin,

2 ocl.

Saty rus pamphilus, 6 avr.

parnpbilus , var. Ijllus .

05 juin.

pasiphaé, i3 mai.

semele , 25 juin.

titlîdiius, 25 juin.

ScarabcTUS punclatus, ii mî.rs
,

5 juill.

punclicollis , 12 juin.

Scarites arenarius, 21 avr. 2 juill.

lœ\ igatus, 25 mai.

p} racmon, 28 avr 28 sept

Scatophiiga sfercoraria, 2 févr. 22
févr.

Scaurus alratus, 21 mai, 20 déc.

stiiatus, I mai.

ti islis , 17 mai.

Scenopinus fenesfr..lis , 3o juui.

Sciapbila wallibaumiana (Pbalaen)

I I avr. i5 juin.

Scolia flavifrons l . .

1 , > 20 luni.norlorum) '

insubrica , 25 juill.

4-punctala, 3 jiu'll.

6-cincta , 27 juill.

6-maculata , -27 |iiill

6piuictata , i5 juill

Scolopendra cingulata , 16 juin.

electrica , 6 avr.

iiiorsitans , i3 avr

Scopula fruMunlalis ( Pyraiis ) , 2
juin.

uKu garitalis , 1 7 juin.
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S.

Scorpio europ;ens , 7 iëvr 5o mai ,

'i3 août,

occilanicus , 26 mai.

Scolophila tragopogonis , 8 juill.

\ Noctua ]

Scraptei- lagopus ( Aiidrena ) , i

juin.

Scraptia fusca , 10 juin.

SciUellera graminica , 12 juill.

hollenlota, lS mai.

inuncta, 5 niai,

maura , Qi avr.

nigellrc, 1 1 juill.

iiigro-lincata , ao juill.

picta, 'jo juin

scaraba:oides , 6 juin,

semipunctata , '20 juill.

Scutigera araneoides ( Scolop ) , 6

mars, 2 sept

Sculoplerus coriaceus (
Djlisc

)

,

3i janv. 27 juin

Scytodes thoracica ( Araneid. ) , 5

mai.

Segetia xanlhographa (
Noctua

) ,

19 sept.

Semblis bicaudata , 9 mai.

Sericaria mori ( Bombyx ). 26 ayr.

i4 juin, 1 juill.

Sericori.s gemmana , 27 juill.

(j'oilrix)

Sesiaapiformis, 25 avr.

brosiformis , 23 juin,

cbrjsidifoi-inis , 26 juin

spheciformis , i4 juin,

lenlhrediniformis, 27
juin.

Sialis niger, 1 1 "vr.

Sigalphus irrorator , 1 8 mai.

ocuiator, 27 juin.

scabrator, 20 juill.

Silpbaglbba, 4 mars.

granulata , 12 avr.

rugosa, 2 oct.

tristis, 12 sept.

Sisypbus schreCleri , 27 juin

Silari.s apiralis , 21 mai

Sitaris humeralis , 29 août.

Sitona hispidulus[Curcul.| 1 4 niars

lineatus, 27 janv.

8-punclatus, 24 déc.

Smerinthus ocellata , 3 mai.

populi , 16 avr.

quercûs , 9 juin.

tiliœ , 24 mai.

Sphœnoptera gemellata , 25 avr.

( Buprcstis)

Sjilueridium scaraba;oides, i4 juin

Spartojihila G-puuctata, 22 juin

[ Clirysomela ]

Sphecodes fuscipennis , 10 mai.

gibbus , 5 mai , 20 août.

Sphex argenlata , 1 1 juill.

Ilavipenuis
, 7 juill.

maxillosa , 12 juill.

Sphinx convoivuli , lôjuill.

liguslri , 6 juin , 19 sept.

pinastri , 18 mai.

Spinlherops cataphancs [Noctua],

22 juin , 5 nov.

dilucida, 7 juill

spectrum , 6 juill.

Staphyiinus .eneus , 19 août.

varians , i i mars.
Sleatodtnis f'errugineus , 22 juin

[ Elater ]

Stelis punctatissima, i5mai.

Slenolophus vaporariorum, 12 juin

19 nov.

Stei opterus pra.'ustus, 20 juill.

(Cerambyc
)

Steuura cruciaia ( Leplura ) , 19
juin.

melanura, 18 juin

nigra , 20 juin.

villica , 16 mai.

Slilbum calens , 16 juill

Stizus bifasciatiis , 19 juill.

répandus, lô juill.

ruficornis , 21 juill.

Slomoxys calcilrans , 1 1 oct ,

16 déc.
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Strangalia caicarata
f Leplura) , i

juill.

Stratyoniyschaniœleoii , 5 juin.

strigatiis , -iS mai.

Stvjfia auslralis , "22 juin.

Sjnipecma fusca (Agrion), 8 mai ,

7 juill.

Syrichthus altha3<"ie ( Hesperia), 29
juin,

alveus , 8 juill.

fritillum , 6 juill

lavater.Te , 5o juin.

malva;, i4 avr.

proto , 20 juir).

sao , 28 avr. 9 juill.

sidae , s-j mai.

S^rphus festivus , 10 mai.

mellinus , 'j4 juin.

menlhastri , ig avr.

pyrastri, 29 mars, 16 oct

riboïii , 10 nov.

scriptus , 1 juin.

Syrtis crassipes ( Cimic. ), 1 i mai.

T

Tabanus auliminalis, i5juin.

niorio , 10 juin.

Tachina tremula ( Musca ), 7 m
ïachypus flavipes , 2.5 juin

picipes, 27 avr.

Tach}'s rufescens , 8 juill.

Tagenia filiformi.'; ,
1 7 janv.

intermedia , 28 févr.

minuta, 10 mars.
Tenebrio molitor, 20 juin.

obscurus , 25 juin.

Tenlhredoalbitnacula, 7 mai.

bifasciata , 5 mai.

captiva , "j mai.

carbonaria
, 4 mai.

confusa , 12 mai.

ge.'rnanica, 9 a< r.

hœmatopus, 29 mai.

interrupta, 5 mai
lepida , 17 mai.

meridiana , 29 avr.

punctum , 10 mai.

ribesii, 7 juill.

rustica , 4 mai.

scripta, 5 juin.

-snccincta , 23 sept.

venlralis, 8 mai.

vidua , i5 mai.

viiidis , 29 avr.

Termes flavirolle , Fab. i4 sept.

Tenlyria mucronata , 14 tëvr. 29
juin.

Tephritis cnrdui, 21 mai.

bieracii , 20 juin.

solstitialis , 22 juin.

viedemanni, 8 mai.

Tetragnalha extensa , 16 mai.

( Aranea ).

Tetrix bimaculata , i juin.

subulata, 18 mai.

Tettigonia viridis , 5o mai.

Thaishypsipyle, 1 avr.

medesicaste, 8 mai.

Thanaos tages ( Hesperia ), 12 mai
6 oct.

Thecla œsculi ( Polyomm.}, 6 juin.

betulœ, 8 juill.

evippus , 19 juin.

lynreus , 10 juin.

quercûs, 5 juin.

spini, 8 juin.

walbum , 28 mai.

Thomisus citreus (Aranea). 8 mai.

Thrips physapus , 25 avr.

Thylacites fritillum ( Curcul.) , 19
août.

pilosus , i4 mai.

Tillu? unifasciatus , 18 mai.

Timarcha coriacea , 5 mars, 18

août , .3 Aéc.

46
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Timarcha tenebricosa , i i'évr., 5

sept. 19 oct.

Tiraia margarita (Noctua?), 2 mai.

Tinea crinella , 18 mai.

granclla , 16 avr.

Tingis cardui , 14 juin.

Tipula oleracea , 2 juin.

Torlrix cynoshaua , 1 1 mai.

obliqiiana , l'j juin.

viridana , l'j mai.

Trachjnotu.s foliator ( Ichneum. ).

16 mal.

Trachyphlœus scabriusculus

( Curcul. ) 12 mars.

Trachys minuta , 26 avr.

pygmica, 29 avr.

Trachyscelis aphodioideSj 9 mars,

I nov.

rufus, 10 mars, 2 nov.

Treclius rubens, i5 mai , 24 août

Trichodes alvearius , 19 mai.

apiarius , 5 juill.

leucospideus, 26 juin.

Tridactylus variegatus, 26 avr.

Triphaena fimbria ( Nootua
j , 6
juill.

ianthina, i5 juill.

orbona, 24 juin.

prouuba, i8 juin, i nov.

subsequa , 24 juin.

subsecjua, var. consequa,

28 mai.

Triplax nigripentii.s , 6 juill.

Trogosita caerulea , 23 juin.

caraboidcs , 23 mai.
"ï rogus lapidator ( Ichneumon )

,

i6 mai.

lutorius , lO juill.

Trombidium holosericeum, 7 nov.

Trox hispidus , 26 avr.

perlatus , 3o mars.

Truxalis lirevicornis , 18 avr.

nasutus , 3i août.

Trypeta soistitialis , 'j juill.

Trypoxylon figulus, 5 juill.

Tychius cuprifer (Curcul ) , 18

avr. I juin.

Typhonia mêlas (Bombyx), i9août

Ll

Urocerus juvencus
noctilio

j- 20 sepi

u.

Uropus ulmi
f
Bombyx

Usia npnea , \\ juin.

2 avr.

V. V.

Yanessa antiopa , !0 mai
atalanta, 16 jaiiv in avr.

5 juill.

c-album,i4 juin, 3o sept,

cardui, 3o juin

io , 7 arr. 18 juin.

1-album, 25 janv.io mai.

polycbloros , 23 lévr. 28
mai.

urlicœ , 9 avr. g juui.

Velia rivulorum, 16 janv. 7 sept.

Venil a tiiaculata(Pbalrpiia)22 juin

Vespa 5-maculata, 3 juill.

vulgaris,i3 mars, 26 oct.

Vesperus solieii , 25 août.

.strepens (Ceramb.)7 jiiil.

Yolucella inanis , 6 juin.
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Xanthia aiirago ( Noclua ), i5 oct.

gilvago ,4 sept.

gllvago , var palieago ,

10 oct.

puimonaris , 8 mai.

rufiua
, 9 oct.

xerampelina , i4 oct.

Xantholinus elegans
, 4 nov.

pyropterus , i6 mars , 2

déc.

Xyliria exolela ( Nociua ] , 5 sept.

I déc.

lapidea, var. leaiiterii, 1 1

oct.

rhizolitha , 3 août.

Xylocopa violacea, 6 fév. ui juin,

4 nov.

Xylopoda dentana ( Tortrix ) , i4

mai.

uemorana , 3i août.

Zabrus gibbus , lo avr. 4 oct.

piger, a3 mai.

Zeuzera sesculi , \i août.

Zonitis bifasciatu , 28 juin.

mutica , 6 juin.

nigricornis , u3 juin.

prœusta , ^3 mai.

Zygœna erythrus , boisd. 17 juin.

fausta, g juill.

filipendulse
, 9 mai.

hilaris , G juill.

hippocrepidis j 16 juin,

lavandulae , il\ mai.

occitanica , 2 juill.

onobrychis , 17 juill.

rhadamanthns , 3o avr.

saportse , 17 juin,

sarpedon , 18 )uin

transalpina , 6 juiu.

trifolii , 25 mai.





TABLE ALPlIABi/lKUJI

DES PLArrES.

.••»•

A.

AiTi' ciimpeslre , if) juin.

iMOiispt'Ssulainiin, it) juin.

Dpulilblitini , \n juin.

pspudo-pliilitnus , if) juin.

Arhillipa ageratinn, -n juill.

milleinlnim , .ïo juin , iT)

oct.

iiana , 5i mai
odorata, 19 mai.

tomentosa , i4 mai.

Aflianliim capillus veneris, 28 avr

i5 aoi'it.

Adonis a^slivalis ,
26 avr.

jEgilops ovata , lo mai.

Iriuncialis , 7 jnin.

jËsculus hip|)Ocastanum , iS avr.

yEthuï-a cynapium , 19 mai.

Agaricus campeslris , 19 oct.

delirio.sus , 24 'lov.

erjngii , 6 oct.

Agrimonia eupatorinm , 8 juin , S

ort.

Agrostemma gitago , iSrnai,

Agrotis decumhens , 8 juill

minima , t6 janv.

stoiouifera , 21 juin.

Aira minuta , i3 juin.

niontaua , 27 mai.

Ajuga reptans , 7 avr.

Alcea rosea , 7 juin.

Alisma parnassilolia , 17 juin.

Vti:*'"^'^^

AlisMja plantago , i5 m^i
Allintn ciirinatntn , 'i |uin.

copa , I juill.

chamn'moly
, 4 1*-^'"

inosclialnin ,
"20 sept.

porrum , iS juill.

roseum , i6 mai
sativinn , i5 mai
sclia^noprasum , 1 )uiti.

Alopccurus bulbosus , -i x juin.

Alsinc nicdia , 2 avr. 9 déc.

Alllura cannabina , 16 août

hirsuta , 26 mai.

officinalis , r2 juin

Alys.suM) calycinum , 5 avr.

njarilimiwn, 5 janv i oct.

Amaranlhus viridis, 24 juill .

Atnmi ni;ijtis , 1
'> juill. '^'TTttef*^^*

Amygdalus communis, 18 janv 28^ •

i'vv. o/^ août, 29 déc.

persica, 4 mars, 1 août

.Vnagalli.s phaîuicœa . 20 mai.

tenella , 25 mai.

Anagyris fœtida , 1 8 févr.

Anchusa italica , 27 avr.

tinctoria , 6 avr.

Androsace maxima , 23 avr.

Andrjala iutegrifolia , 19 juin.

Andropogon ifclinnmum , 26 août,

7 tiov.

provinciale , 2 juill.



606

A.

Aueinoiie coronaria, lofév. i avr.

00 (léc.

hepatica , 1 8 f'évr.

nemorosa , 4 mars
steliaU

, 4 mai.
Anelhum feniculum , 1 8 juin.

Antlieinis arvensis, 3o ;ivr. i3 fiée.

cotula , i4 juin.

incrassata , i:>. mai.

Anllioxaiithiim odoratum, i6 avr.

Anthyllis montana , ^o avr.

tetraplivlla , uG avr.

vuliit-raria , -ji avr.

Anlirrhinurn cymbalaria , ii mai.

elatine , i4 juill.

latifolium , 20 mai.

maju.s
, g mai, 7 déc.

orontium , -ii août

pelisserianiim , 20 mai.

simplex
, 9 avr. i5 juin

,

i5 rov.

spiiriiim , i4 août.

Apliyllauthes monspeliaca , 2 mai
Apiiim graveolens

, 9 juin

petroselinum , 10 juiu.

Arabis aspera , 19 mai

^
, r Arbutus unedo, 17 janv. -t nov.

^^•^(«^•^ Arctium lappa , i5 mai.

•y Arenaria média
, 9 mai.

rubra , 17 mai.

saxalitis
, 4 juin.

^ serpyllifolia , 24 avr.

•Vk*t ^T^'^^^ teuuifolia
, 10 mai.

* tetraquetra , i3 mai.

triflora , i3 juin.

Aristolochia clematitis, 29 avr.

pislolochia , 29 avr.

rotunda , 28 avr.

-\rlemisia abrotauiim, iti jnill.

al)siijlblum , 20 juin.

dracuuculus, i
/i

juin

paniculata, 18 août.

vulgaris, 17 août.

Arum arisarum , 20 avr. 7 nov.
italirum , 18 avr.

Arundo donax, 20 août.

phragmites , 9 août.

Asclçpias vincetoxicum
, 9 avr.

• tli^ /'-.- .. M.. 20 juin/,";;^;.**

Asparagus acutiiolius , 7 août.

officinalis , 10 août.

Asperula arveusis , 6 mai.

cynanchica , 23 juiu , 10

nov.
Aspbodelu.s fislulosus , 16 mai

ramohus , 22 mai
Asplenium adianlum nigrum , 20

mai , 5o nov.

ceterach , 24 juin.

hemionitis , 20 juill.

ruia-muraria , 27 juin ,

1 déc.

scolopendruam , 10 sept.

Aster acris, iSsept. 19 nov.

tripolium , 8 sept.

A^tragaluscicer, 20 |uin

hamosus , 24 mai
hypoglotlis, i3 mai.

incanus , i juin.

ma.ssiliensis , 17 mai.

monspessulaiius, 1 mai.

sesameus, 20 mai.

Atbamanta meum . 22 mai.

.\triplex halimus 5 août

hortensis , 1 juiu.

\veua bromoides , 16 juiu.

clatior j 3 mai, 23 nov.

l'atua, 1 1 mai.

Ilaveiceii.s , 19 juin.

pralensi*, 17 |uiii

saliva . i5 mai , 21 juin.
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B. B.

Ballota nigra , i5 juin , 29 nov.

Barlsia viscosa , 16 oct.

Bellis annua, 22 avr.

perennis, i4 janv. 27
août, 1 1 déc.

sjlvestris , 10 sept.

Berberis vulgaris, 24 avr.

Beta cicla , to juin.

vulgaris , 8 juin.

Betonica olficinalis, 5 juill.

Betula ainus, 29 avr.

Biscutella hispida
, 5i mai.

saxalilis , 1 mai.

Biserrula pelecinus , i4 juin.

Boletus luteus , 27 sept.

Borago officinalis , 4 ™ai-
Brassica eruca , 27 avr.

napus , i3 mai.

oleracea , 2 avr.

râpa , g mai.

Brizi eragroslis , 19 juin , 26 août,

10 oct.

maxima, 28 mai.

média, 10 mai.
Bromus arvensis , 3 mai.

asper, 3 juin.

dibtachyos , 18 mai.

madritensis, 7 juin.

lubens , 8 mars.
sccalinus , 1 1 avr.

squanosus, 17 mai.
sterilis, ig avr.

teclorum , i mai.

Bryonia dioica , 24 mai.
Bryum ca'spiticium , i mars.
Bunias crurago , 6 avr.

orientale , 19 mai.

Buphthalmum aquaticum , 25 mai
spinosurn , 5 juin.

Buplevrum iiuticosum, 6 juin.

gerardl , 26 mai.

glaucum , 19 mai.

odontiles , 18 mai.

rolundifolium , 3i mai.

stellatum , 18 mai
Buxussempervirens, i4 mars.

c. c.

Calendula arvtnsis , 1 1 janv.

juin, 4
Callitriche verna , 10 févr.

Campanula erinus , 28 mai.

gloraerata , 10 )uill.

bybrida , 8 avr.

persicilolia , 28 mai.

rotundifblia, 24 juin

spéculum , i5 mai.

tracbelium, 16 juill.

Camphoiosma mouspeliensis

Cannabis sativa , 26 juin

Capparis spinosa , i5 juin.

Capsicum annuum
, 3o juin.

Cardamine hirsuta , 28 avr,

pratensis, 29 avr.

Carduus acanlboides, i5mai.
nigresccns, 16 juin.

déc.

, .io

uill.

pycuoceplialus , 2 mai.

Carex acut:i , i4 mai.

glauca , i5 avr.

gyuobasis , 6 avr.

hirta , 20 mai.

maxima , 17 mai.

muricata , 27 mai.

ovalis , 5 avr.

schreberi , i5 avr.

vesicaria , 5 rniii.

vulpina , 28 avr.

Carlina acaulis , 24 mai.

corjmbosa , 20 juill.

latiata , 23 juill.

\uigaris, 26 mai.

Carpinus belulus , 20 juin.

Carlbamus carduncellus , 1 juin.

lanatus , 5 juill.

linrtorius , ^3 juin.
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C

Catananche cœrulea
, ^ juin.

Caucalis anlhriscus , i8 mai.

daucoides , 12 mai.

granditlora , i4 juin.

latilolia , 19 mai.

JeptophjUa , 10 mai.

nodosa , 18 mai.

Celtis australis , i5|uin.

Cenomjce endiviœtolia ( Lichen ),

I I oct.

pyxidata, 3o avr. 18 nov.

rangiterioa , 8 oct.

Centaurea aspera , 18 mai.

benedicta , 25 avr.

calcilrapa , l'j juin , i4

nov.

collina , 10 juin.

conitera , 2 juill.

crupina , i-j mai.

cyanus, 6 mai.

jacœa , 20 mai
, g oct.

monlana, 20 mai.

paniculata, 5 juill 29 oct.

salmantica , 26 )uill

scabiosa , 24 mai.

soislilialis, 3o juin , 17

déc.

Ceraslium aquaticum , 2 juin.

arvense , 2.5 mai.

semidecandrum, 20 avr.

viscosum , 9 mai.

vulgare , 20 mars.

Ceratonia sillqua , 24 juin.

Cercis siliquaslrum , 6 avr.

Cerinthe major, 24 avr.

Chara vulgaris, 18 avr.

Chœi'ophyllum sj^lveslre , 17 avr.

Cheiranthus cheiri, 20 janv. 4 avr.

incauus , 6 janv.

Chelidonium corniculatum,2 juin.

glaucium , 3o sept.

hybridum , 5o avr.

inajus , 27 juin.

Chenopcdium leiospermum , 25

nov.

viriiie , 21 iuiii.

C.

urbicum , 20 juin.

vulvaria , 26 juin.

Chironia centaurium, 18 juin.

Chlora perfoliata
,
9'juin , 16 nov.

Chondrilla juncea , 20 juill.

Chrysanlhemuni corymbifemm
,

9 juill-

leucanthemum , 26 avr.

i5 oct.

segetum , 2 mai.

Chrysocoma linosyris , 5 oct.

Cicer arietinum , 16 mai.

Cicliorium endivia , 22 juin.

intybus, îi juin, 7 oct.

Cineraria maritima , 4 juill.

Cistus alhidus , i4avr.
fumana , 2 mai.

guttatus , 25 avr.

helianlhemum , 12 avr.

hirtus 4 avr.

ledifolius, i4 avr.

monspeliensis , 29 avr.

penicillatus , )2 mai.

salvifolius, 2 mai.

tuberaria
, 4 mai.

Citrus aurantium
, 7 mai.

médira , 4 mai.

Clatbrus cancellalus , 18 oct.

Clavaria amethystina , i4 oct.

coralloides , 12 oct

Clematis flamnuila, i5 juin.

vitalba , i4 juin.

Clyppeola jontblaspi , 5 fév. 9 mai.

Cnicus acarna , 8 août.

arvensis , 28 juin.

dissectus , i4 mai.

eriophorus, 5o juin

ferox , 25 juill. 27001
lanceolatus , 19 juill. 17

oct.

monspessulanus , 26 jnil.

Cochlearia coronopus , 20 juin.

draba , 18 mars.
Colchicnm autumnale , i5 sept.

Colutea arborescens , 18 avr.

Convallaria polygonatum , 23 mai.
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c.

Convolvulus arvensis, 2 juin.

cantabrica , 3 mai.

intermedius , 2g mai.

linealus , 26 mai.

sepium , 25 juin.

Conjza sorditla , 17 mai.

squarrosa^ 20juil. aSiiov

Coris monspeliensis, i4 mai.

Cornus mascula , 10 mars.

sanguinea , 4 mai.

Coroiiilla emerus , iS mai.

glauca , i5 mars, 27 déc.

juncea , i4 juin.

minima , 1 mai.

Corylus avellana , 10 àéc. 26 dt^c.

Cotylédon innbilicus , 27 juin.

Cratacgus aria , 9 mai.

azaiolus , i5 mai.

oxyacautlia , •26 avr.

lorminalis , i5 mai.

Crépis dioscoridis , i4 mars.

fœtida , 26 juin.

hispida , i5 juin.

nemausensis , i5 janv. 6
mai.

zacynlha , 10 juin.

Crithmum maritimum , 1 1 août.
Croton tinclorium

, 4 j"ill-

Crucianella angustifolia , 1 1 juiH.
Cryp.sis schœnoides , i4 août.
Cucubalus behen , 16 mai.

italicus, 2 mai.

otites , 22 juin.

Cucumis melo , 18 mai
SHtivus , iiS mai.

Cucurbila citruUus, 27 juin.

pepo , ig mai.

Cupressus horizoutalis, 21 févr.

sempervirens , 8 févr.
Cuscuta europœa , 28 juin.

Cyathus vernicosus(Peziza), i avr.
Cynara scolymus , 25 juin.

Cynoglossum cheirifoliun),24 mars
pictum

, 4 mai.
Cynosurus cseruleus, 7 mars.
Cyperus flavescens , 1 4 sept.

fuscus , 24 mai.
longus, 16 mai.

Cytisus argenteus , 27 avr.

laburnuin, 4 mai.
sessilifolius , 20 avr.

D. D.

Daclylis glomerata , 3 mai,

Daphne gnidium , 28 juill. 20 nov.

Inureola , ig févr.

merereum , 25 maî.

tartonraira , i5 août.

Datura stramonium , 10 août.

Daucus carota , var. syJvestris, 28
juin , 24 oct.

gummifer, 20 juin.

Dciphinium ajaris , 4 ji''"

pubescens , 6 juill.

Dianthus asper
, 9 août.

caryophyllus, 1 juill , 28
déc.

hirlus, 6 juill. 22 nov.
prolifer , 12 juin,

Digitalis lutea , 25 juin.

Dictamnus albus, 25 mai
Dipsacus fullonum

, 4 juill.

sylvestris , 29 juin.

Dolichosmelanophthalmus,7août.
Dorycnium sulfrnticosum

, 3 mai.
Draba verna

, 4 févr. 9 déc.

».
«^
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i: E.

Echlnops lilro, i4 juill.

Echium ;uislra!e , 8 mai.

ilalicum ,
"25 mai.

vulgare , i5 mai

Elaîagnus anguslifoliiis, i5 mai.

Elymus europœus, q5 juin.

ETicalyjjlavulgaris(Bi7um),26fév

Epilobium angusliloliiim , 19 juin.

hirsulnm, 22 juin.

montanum , 95 juin.

Equiselum arvense , 8 avr.

(liiviatile , 18 avr.

palustre , i5 mai.

Ërîca arborea , 9 avr.

muUifiora , -27 nov.

viridi purpurea , 20 mai.

vulgaris, i5 mai.

Erigcron acre, 8 août.

canadeiise , 23 sept.

glulinosum, i5 sept.

viscosum , 28 août.

Erodium cicutarium,6 tnaiSi déc.

gruinum , 21 avr.

malacoides , i5 fevr.

pra^cox , 25 janv.

romanuin, 19 avr.

Eryugium campe.stre , 2 juill.

marilimnm , 1 o août.

Er}.simum alliaria, 28 mars,

canescens , i4 mai
officinale, 16 mai, 2 déc.

Ervum ervilia , 18 mai.

lens , 20 mai.

Evonymus europaus , 1 5 mai.

Eupalorium caimabinum , 22 juin.

Eiipliorbia cliamœsyce , 1 5 juin

characias , 3 avr. 5 nov.

cyparissias, 7 avr.

exigua , 6 juin,

falcata , 21 juin,

gf rardiana , 25 mai.

belioscopia , 26 janv.

obscura , i5 mai.

paralias , i5 août,

peplis ,
r août,

peplus , 28 lévr.

pilosa , l'j juin

pithyusa , 16 août,

serrala , 24 mars,

segelalis , 20 mai.

spinosa , 8 juin,

sylvalica , 25 avr.

Euphrasia latil'olia , 9 avr.

linifolia , 19 août,

odonliles . 1 1 sept,

viscosa , 5o août.

.*^ l^ô/t

^J!

Fagus sylvatica , "j mars,

caslanea, 23 juit

Festuca bromoides , 27 m
caîspito.sa, 9 ma
ciliata , 4 avr.

dumetorum , 1

1

duriuscula ,16
fluitans , 25 mai.

myurosj 4"i3'-

pbainicoides, 17

pldeoides , 22 m

mai.

avi'

F.

Ficus carica, 4 mai, 8 juill. 7 sept.

Fragaria vesca , 22 inars.

Fraukeuia inlermedia , 12 juin.

pulveruleiita , 5û avr.

Fraxiniis excelsior , Dinars.

ornus , 5 mai.

Frilillaria pyrenaica, i3 mai.

Fumaria officinalis, 5 tévr.

spicata , 16 lévr.

Funaria hygromelrica ( IMnium ) ,

10 mars.



G.

G^l

G.

Galeopsis larlaiiutn , i6 juin , u oct.

Galium aparine , u3 mai.

aristatiim , a5 mai.

cinereum, lo mai.

glaiicnm , i8 mai.

inaritimum , i juin

molliigo, 12 mai.

palustre , i6 ?iiai.

parisietise , 8 juin.

pumiîiun , 9.9 mai.

selaceum , 10 mai,

tenuifoliiim , 24 mai.

veriim , 3o avr. 21 oct.

verticillaluin , 95 mai.

uliginosum , i5 mai.

Garidella nigellastrura , 27 juin.

Genista h spanica , 12 avr.

pilosa , i4 avr.

tinctoria, 3o mai.

Géranium disseclum , 25 avr.

molle 22 mars ,

lucidum , 24 avr.

pralense , i4 '"^i-

jiyifciiaicum
, 2 j juin.

roberlianum, 24 juin.

rotundifolium , 3 avr.

sanguineum , 27 avr., 22
juin.

luberosum , 18 juin.

Geum urhaiium
, 9 mai.

nrladiolus communis , i3 mai.
Glechoma hederacea , 8 avr.

Globularia alypum , 20 avr.

nana , 16 avr.

vulgaris , 5 mars.
Goufleia arenarioldes , i3 juin.

Gnaphalium germanicum (Filago),

I juin^

luteo-album , lojuill.

sUcchas, 12 juin, 29 sept.

Grimmia apocarpa (Bryum)i5 nov
pulvinala, 22 l'év. 12 dcc.

Gymnoslomum Iruncatum
(Bryuui), 24 févr,

Gypsophila saxilraga , 16 juin.

H.

Hedera liclix , 16 sejit.

Hedysarum caput galli, i5 mai.

crista galli
, 7 juin.

onobryci)is, 19 mars , 22

déc.

saxatilc , i mai.

spinosissimum , 17 juin.

Helianthus tuberosus , i3 août.

Heliotropium europœum, vS juill

peruvianum , 12 mars.
Helleborus l'rclidus 6 janv. 26 déc.

Ilelminthia echioides ( Picris ), i3

juin , 28 oct

Heracleum sphondyliimi , 4 «lont

llerniaria birsuta . 27 mai.

glabra, 20 |uin.

Hesperis aiVicana , 24 avr.

matrooalis , 2.8 avr.

vci na , 29 avr.

H.

nicracium andryaloides, 1 3 juill.

aureu7ii , 1 1 juiil.

barbalum , 12 juin.

cerinlboides , 21 mai.
Jialleri , i 2 juin.

niurorum , 20 avr.

pilosella , i5 avr. , 3 oct.

liipjiocrepis ciliata , 14 mai.
comosa , 1 1 mai.

imisiliquosa , 25 mars,
iîolcus halepensis , 12 sept.

Janatus , 23 avr.
Ildiosteum umbellatum

, 5o janv.
Hordeum distichum , 2 juin.

nuu'inum , i5 mars ,

vidgare, 29 mai, 19 juin.

Humujus liipulus , 26 juin.

Hyacintbus comosus, 3 avr.

non scriptus , i3 janv.



H.

G~2

H.

orientalis, 12 fëvr.

racemosus , iSfévr.

H^osciamus albus , iS avr. 9 août.

niger, 3 mai.

Hyoseris scabra , i août, 8 nov.

Hydnum inibi'icatum , 5 oct.

Hypecoum peudulum , 8 mai.

prociiinbens , 18 mai,

Hypericum coris , aS juin.

monlanum , 12 juin.

perforatum , i juin.

loinentoi^um , 23 juin.

Hjpnum cristu castrensis, \i mars
3i oct.

sericeum , 23 dec.

serpens , 8 mar.s.

Ilyssopus officinalis , 26 sept.

Iberis linifolia , i5 mai.

pinnata , i5 mai
saxalilis , 29 avr.

scmperflorens, i9Janv.

Ilex aquifolium , 6 mai
Illecelirum paronychia , 25 avr.

liHila bifions, 12 août.

dysenterica , 12 juill.

hirta , 20 juin.

provincialis , 24 juin.

squarrosa, 23 juin.

Iris florentina , 8 avr
germanica , 6 avr.

Jutescens , i4 févr.

pseudacorus , i5 mai.

pumila , 27 févr.

Isatis tinctoria , i avr.

Jasminum frutieans, i mai.

odorati'>simum , 21 janv.

olficinale, 16 mai, 26 sept

Jugliuis regia , ig avr.

Juacus acutifiorus, li juin.

acutus , 16 janv.

artirulatus , 8 juill.

buiotiius , I avr

bulbosus, 21 mai.

conglomeratus, 20 mai.

efïusus, 5 juin.

ghucus , 20 mai.

Juncus lampo carpus , 1 4 imn-

maritimus , i5 juin.

maximus , 19 avr.

oblufiflorus, 10 juill.

tenageia , 10 mai
Jungermaunia complauata , 1

1

mars.

platyphylla , i3 mars.

Juuiperus communis , i nov.

oxycedrus, 26 nov.

phœnicea , i3 févr.

virginiana
, 9 févr.

L.

Lacluca perennis , 18 mai
saligua , 3i |uill.

saliva , 1 1 juin,

scai iola
, 4 août.

Lamium album, 17 avr.

amplexicaule , 7 déc.

hirsutum , 23 mai.

niacui-alum , 25 juin.
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Laniium purpureuin, i3avr.

Lapsaua communis , i3mai.
rhag diolus , 8 juin,

stellala , 23 avr.

Laserpitium gallicum , 6 mai.

siler, i4 juin.

trilobaturn , i5 juin.

Lathraea squamaria , 26 mai.

Lathyrus aphaca , 16 avr.

cicera", 17 mai.

hirsulus , 17 mai.

nissolia , 16 mai
odoratus, 1 1 avr.

pratensis , 3o mai.

rectus, 17 mai.

sativut) , 17 mai.

sphœiirus, i5 mai.

sylvestris , 24 mai.

Lavandula latifolia , 19 juin.

spica , 28 sept.

stfEchas , 25 avr.

Lavatera olbia , 17 juill.

trimestris, 19 sept.

Laurus nobilis , 21 févr.

Leontodon crispum , 20 juin.

hirtum , la oct.

hi.spidum , 12 mai.

tuborosum , 29 juill.

villarsii , 23 juin.

Lepidium ilieris , 29 juin.

petra'um , 7 févr. 21 déc.

sati\ um, 24 J^iHî 2 1 nov.
Ligustrum vulgare , 16 mai.

Liliuni candidum
, 9 juin.

Lilinm martagon , 7 juill.

liinum campanulatum , 11 mai.

catharlicum , 18 juill

maritimum , 29 août , 3o
oct.

narbonense, 2 mai.

perenne, 16 avr.

slriclum , 9 juin,

tenuifolium , i5 mai

usitatissimum , 17 inai.

Litbospernum arvense , 18 mai.

frulicosum , 4 '"ai-

officinale , 5o avr.

purpureo-cseruleum , 6
avr.

Lolium perenne , 18 mai.

temulentum , 29 mai.

Lonicera caprif'olium 2,5 déc, i5

mai.

pericljmeiium , 24 mai.

pyrenaica , 26 mai.

tatarica , 22 avr.

Lotus coruiculatus , var. major ,

12 mai.

var. villosus , i4 niai,

hirsulus, 17 mai.

rectus , 17 mai.

siliquosus , 16 avr.

Lycopus europaîus, i5 juin, 1 3 oct.

fxahatus, 8 juin.

Lycium europaîum , 22 juin.

Ljsimachia nummularia , 27 juin.

vulgaris, 4 juin.

Ljthrum hyssopifolia ,9 juill.

salicaria , 20 juill.

Malva nicœensis , 29 mai.

rotundifolia , 28 juin.

sylvestris, 8 mai, 16 déc.
Marrubium vulgare , 8 mai.

Medicago coronala , 8 avr.

denticulala , i4 mai.

gerardi , i juin.

M.

Medicago falcata , i juin.

lupnlina , 10 mars,
marina , 27 avr.

minima , 17 mai.
muricata, 25 avr. 21 juin

orbîcularis, 8 avr.

1 igiduîa , t juin,
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M
Medicago saliva , i8 mai.
Melampyrum arvense , 19 mai.
Melica ciliata

, 9 juill.

nulaiis , l'-j mai.

ramosa , •ilrt mai
Melisî'a nepeta , 26 juin , 4 oct.

officinalis , i5 mai.

Melitlis melissoph V Hum , 23 avr.
Mentlia aquatica , 3 août

pulegiiim, 23 juin, 25 oct
rotundiJ'olia , 23 juin.

Mespilus amelanciiier , i\ avr.

pyracantha, 18 avr.

M.

Mcrcurialis ariuua, 9 mai., 11 nov.
perennis , 26 avr.

Mirabilis jalapa , iÇ) juin.

IMomordica elaterium , 25 juin.

Morchella csculenta, i3avr.
Morus alba , 27 avr.

nigra , 3o avr.

Mj^agrum erucœfolium , 6 mai.

paiiiculatum , 10 mai.

perenne , 5o avr., 6 nov.

Myosotis annua , 1 i mars.

apula , .5 juin.

IMjrtus conimunis , 28 juin.

N. N.

Narcissus dubius , 16 mars,
jonquilla ,5 mars,
odorus , 10 mars,
poèiicus , ig avr.

tazetta , 2 janv.

Nardus aristata , 3 avr.

Nepeta cataria , 21 juill.

nepetella , i3 juin.

Nerium oleander, T4inin.

Nigella damascena
, 7 juin.

0. 0.

Oo.jmum l)asilicum , G juill.

OEnanthe peucedanifolia, 16 juill.

pimpinellifblia , i5 mai.
Olea europ.Ta , 22 mai , 25 nov.
Ononis cherleri , 23 'iiai

minutissima , i juin.

natrix , 12 juin.

spinosa , i5 juin.

Onopordvmi acantbium , 18 juin.

elongatum , 22 juill.

Onosma echioides, 17 mai.
Ophrjs anthropophora , 29 avr.

aracbnites , 5i mars.
bifolia , <5 juin.

myodes, qo avr.

nidus-avis, 2 juin.

pseudo- spéculum , 2(3

mars.
sjjiralis , 18 scjit.

Orcbis abortiva , 18 mai.

coriophora , 21 mai.

laxiflora, 3o avr.

marulata , 5 mai.

militaris , i5 avr.

morio , i5 avr.

pyramidalls, 2 juin.

Origanum creticum , 23 juin.

majoraiia , 26 juin.

vidgare , 1 juill.

Ornilhoçajum luteum : 6 mars.

nutans , 2 avr.

umbeliatum , 2Ô mars.

Ornilhopus pcrpusillus , 5o mai.

Orobanche ma)or , 3 mai.

medicaginis, 22 sep,.

miuor, io juin,

ihvmi-vuluaris , 7 jum.
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Orobus cantsceiis , l'b inai.

Osmuuda regalis , 25 oct.
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0.

Osyi'is alba , 9. mai.

Paeoiiia officiiialis, 5 mai.

Palinriis acultaUis , 27 mai

Pauicuin crus galli , 21 août,

daclylon , 6 août,

glaiicum , 23 juin"

miliaccum , 20 juin,

sani^uinale i4 juin,

veilicillatum , 1 1 août,

viride , 18 juin.

Papaver argemone , 5 mai.

rba^as , 5o avr.

somiiiieruin , 16 mai.

Piirietaria olfioinalis , i3 mai

Parmelia ( Licben ) candelaria , 5

sept,

caperata , 3 j\iin.

Passerîna hiisuta , q8 juiU.

Pastiuaca saliva , 22 juin.

Peucedanum officinale, i5 juin

silaiis , 6 oct.

Phalaris canariensis , 28 mai.

cjHndrica , 26 juin.

Phaseolus vulgaris , 22 juin,

Pbiladelphus coronarius , 17 mai.

Phleum nodosum , 19 juin.

Phlomis berba-venli , 22 juin.

lycbnitis, 20 mai.

PhyUirea angustifolia , 12 févr.

latilblia , 32 avr.

meflia , 20 avr.

Physabs alkekengi , 2 1 avr.

Picris bi' racioides,28 juin, 20 déc
Pimpinella dioica , i4 juin.

glauca , i3 jui-n.

Pinus abies , 7 mai.

cedrus
, 7 mai.

hale|)ensis , '.iO avr.

Jaricio, 21 avr.

picea , 25 avr.

pinea , 5 mai.

Pinus sylvestris , 28 avr.

Pistacia lentiscus , 3i mai.

terebinlbus, i4 avr.

vera , 22 mai.

Pisum sativum , 7 mai.

Plantage albicans , 18 juin,

arenaria , 12 mai.

coronopus , 14 juin,

graminea, 2 août,

lagopus 3o mars,
lanceolala , 27 mars , 20

oci,

major, 2^ mai.

u)edia, 4 juin,

pilosa , 10 avr.

psyllium , 29 mars , 26
juin,

subulala , 25 juin,

viclorialis , 5o mai.

Platanus occidenlabs , 22 avr.

orientalis , 7 mai.

Plumbago europea , 20 juin.

Poa annua , 6 mars.

bulbosa , 3o mars,
bulbosa , var. vivipara , 6

mai.

compressa , 29 mai.

eragi ostis , 25 mai.

maritima , 16 juin,

praleusis , 21 avr.

rigida , 28 mai.

trivialis, 8 mai.

Polycarpon tetrapbyllnm , 23 mai.

Polycnemum arvense , 20 sept.

Polygala amara , 12 juin,

saxatiiis , 20 mai.

vulgaris , 5o avr.

Polygonum aviculare , 24 sept.

avicidare, var. erectum,

4 juin.
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convolviîîus , 17 juill.

maritimum , 1 7 sept.

persicaria , 18 juill.

Polypodiuin vulgare , 8 juin.

Polypogon monspeliensis, i3 juin.

( Alopecurus).

Populus alba, 2 mars.
fasligiala , 11 avr.

nigra
, 9 mars.

Potentllla hirta , i5 mai.

opaca , g mars.
reptans , \i mai.

subacaulis , i3 mai.

Poterium sanguisorba , 8 mai.

Postulaca oleracea , 2/1 août

Prenanlhes hieracifolia , 20 juill

mui'alis , 26 juin.

viminea , 21 juill.

Primula auricularia , 17 mars.

elatior , 22 mai,

veris , 2 fév.

Prunella hyssopifolia , 2 juin.

laciniata , 8 juin.

vulgaris
, 4 avr. 9 nov.

Prunus armeniaca, 7 mars, 10 juil.

armeniaca , var alexan-

drina , 20 févr.

cerasus , 28 mars, 10

juin.

domestica , 26 mars , 28
juill.

mahaleb , 1 avr.

spinosa . igfévr.

Psoralea bituminosa , i4mai.
Pteris aquilina , 5 sept.

Punira granalum , 19 juin,

l'yru.s amygdaliformis , i5 avr.

communis , 7 avr. 3 juil.

cydonia
, 9 avr.

malus , 10 mai , 12 sept.

malus , var. pumila , 5
avr.

Q
Quercus coccifcra , 3i mars,

ilex , i3avr.

Q
Quercus pedunculata , 3 mai.

robur , 29 avr.

R.

Ramalina farinacea , i3 juin

( Lichen ).

Ranunculus acris
, 4 avr.

aquatilis, 28 avr.

arvensis , i4 mai.

chaerophyllos , 16 mai.

falcatus , i3 févr.

fica févr.

fiammula , 25 avr.

muricatus, 2 mai.

p}'renœns , 29 mai.

repens , 12 mai.

B.aphanusraplianistrum , 20 mai.

sativus , 20 mai.

Reseda lutea , 3o juin.

R.

odorata , 3 fe'vr. 16 déc,

phyteuma, 4 juin , 5 déc.

Rhamnus alaternus , 29 mars.

catharticus, 10 mai.

zizyphus , 3 juill.

Rbinanthus crista galli , 19 mai.

Rhus coriaria , ^6 juin.

cotinus , 17 avr.

Ribes ridjrum
, 4 mai.

Robiuia pseudacacia, 5 mai.

Rosa canina , 1 7 mai.

centifolia , 17 mai.

indica , 8 janv. 16 mars.

pimpinclla-folia , 22 mai.

rcmensis
, 4 mai.
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/^.>^M*^*»»0«9^
rubigmosa , g mai.

sempervirens , i8 mai
spinosissmia , 21 mai.

Tlosmarinusotficiualis . 10 janv ,

1 févr. , 1 1 mars, 5! déc.

P.ubia linctorum , i4 i"i"

Htiliiis ccsius, i5 juin

corylifolins , 20 mai.

fruticosus , 17 mai.

R.

Rumei aoetosa , 9 juin.

acetosella
, q avr. , ,

acutus , 10 mai. '^' • ^mM^^
bucephalophoru3,25juin ^ •

crispus , i4 juin.

oblusifolius , 12 juin.

pulcher , 21 mai.

Ruscus aculeatus , i3 avr.

Ruta angustifolia , 28 juin.

graveoleos , 12 juin.

Stîlis nlba , i4 -ivr

amygdalinu , 20 avr.

babylonica , 1 g mars.

Caprea , 16 mars.

belix , 5 mai.

iucana , 18 avr.

triandra, i5 avr.

, viminalis , i5 avr.

vilellina , » 5 avr.

Salsola Iragus
, g juin

Salvia clandestina, 16 janv., 11

mar.s , 12 tiov.

horminum , 12 jnill

otficioa'is, i mai.

pratensis, 10 avr. igoct
sclarea , 8 jniii.

verbenaca , 10 mai.

Sambucus ebubis 20 mai.

i)i£,'ra , i4 mars.

Samolus vaieran:li , 6 juin.

Saniciila curoproa , 25 juin.

Santolina chamcocyparissiis , 26
jîiitj

Saponaria orymoides, 2 mai.

officinalis , ig juill.

vaccaria , i3 juin.

Satureia Capitata, i sept

bortensii, 7 juill.

montaiia, 10 juill, î7U0v
Saxifraga ajupa^folia , 12 mai.

granulala . 22 avr

roluiifiifolia , 1 i m li.

tridactylites , 22 fdvr.

Scabiosa nrvensis , 5 mai.

atropurpurea, 28 nov.

columbaria , 20 mai , 2

1

déc.

gramonlia , 26 juill.

leucanlha , 2 juill.

slellata , 20 juin.

succisa
, 7 août.

Scandix australis, 24 avr.

ccrcfolium , 1 1 août.

pecteu , 25 mars.

Scherardia arvensis , 18 mai.

muralis, i5 mai.

Sciila auluinualis , i4sept.

Scirpus boloschœnu.s , i5 mai.

lacustris , 20 juin.

maritimus , 10 juin.

paluslris, 16 mai.

Scha.'nus mucronalus, 12 juin

nigricaus , i mai.

Scolymus bispaniciis, 4 juill.

Soorpius subviilosa, irt mai.

Scorzonera angustifolia , 26 juin.

birsula , 12 mai
bispanica, 17 juin, 4 déc.

biunilis , 12 juin.

Scrophuiaria acjualica , iT) juin.

canina , 26 mai.

Secale Ct^reale , 1 2 avr. 22 juin.

.Sednm acre , 16 mai.

album , 24 juin

48
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Seduin anacainjiseros , lO juill.

, dasyphjlluni , 10 juin.

^^fi**> i/^S' stellalurn , 2f) juin.

l Senecio doria , 21 juill.

jacobrca', 3i 'août, 5o oct.

sylvaticus , i t mai.

vnigaris , \i janv. 9 mai.

Serapias ensiiblia , iR mai.

latifolia , -25 juin.

lingua
, 9 juin

ruhra , 28 mai.

Seseli [,'laucum , 6 .sepl

montanum , iS juill,

torliiosum , 1 i oct.

Sisymbriuin altissimnm , 5 juiu.

columiifc , 3 mai.

irio , 23 mai.

motiense, 3o avr.

iiastuitiuiii , 17 mai 1

1

nov.

ohtusangulum , 8 juill.

polyceratium » i3mai.

sophia , 12 juin.

.sylvestre , 5 juin.

tfuuifolium , v.3 idvr., 2

nov.

Sium falraria , i4j"iH-

latifolium , 3 juin

noditlorum , i4 juill.

Sideril!.s Liirsula , 17 mai.

scordioides , 1 juin.

Silène muscipula , g juin.

noctiflora , 12 mai.

saxifraga
, 7 juill.

Siuapis enicoides , 4 ja»v., 9 sept.

1 1 nov.

S»
Smilax aspera , a sejjt

Smymium olus-atrum, ^2 juiu.

Solanum dulcamara , -y^ mai.

lycopersicon , 1 1 mai.

inclongena , 24 juin.

nigrum , 26 juilL

tuberosum , 29 juin.

Solidago virgaurea , 4 sept.

Sonclius arvensis , 2 août.

oleraceu.s, \ mai, 26 déc.

picroides, i|jmai,6déc.
Sorbns domeslica , 1 1 avr.

Sparlium erinaceoides
, 9 juin,

junceum , 5 mai, 24 ddc.

pnrgaus , 18 mai.

scorpius y, 26 avr.

Spinacîa oleracea , 18 mai.

Spinea ulmaria
, 9 juin.

Stacby.s anuua , 1^ mai.

Rrven.'.is , 17 mai.

recta , i3 avr.

Stochelina dubia, 25 juin.

Statioe armeria , 20 juin,

ecbioides , 16 mai
plantaginea , 23 mai.

Stellera passerina , 8 sept.

Slicla pulmonacea (Lichen), 2 juil.

Stipa juncea , i5 juin.

pcnnata , 5i mai.

tortilis , !0 oct.

Styrax olïicinale , 7 ujai.

Sympbytum olficinale , 2 avr.

tuberosum , 4 "vr.

Syrinya vulgari.'î , 27 mars, 26 oct.

^^

Tamarix gallica , 7 mai.

;.'(rmanira, 22 mai
Tamus rnminunis , 25 juin.

Tanacctinu balsamita , 21 juill.

\ idi,'are , 21 juill.

Tarnxacuin officinale , 6 févr., i5

mars , 20 dt?c.

palustre , 10 mai.

Telcpbium impernli , 12 mai.

Teucrium auremn , 7 juill.
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T.

Teiicrium chama'drys , i4 juin.

chaiiKcpilys , -in mars,

flavum , I iuin.

iva , lo mai.

montanum , i5 juin.

polinm , 6 juin.

pseudo -chamsepitys , ao
mai.

scordium u5août.

1 hapsia villosa , ^3 juill.

'i liesium linophyllum , i 7 mai.

'Jhlaspi inirsa-pastoris , -i^ janv.,

t i5 mai.

campeiilrc , aa avr

perfolialum , i5 mai.

saxatile , 11 juin.

Thu|a orieotalis , 28 janv.

Thymus acinos , i juin.

serpyllum , 27 juin.

vul^aris , ai mars.

Tilia europœa , 5 juin.

Tordylium maximum , 00 juin.

Tortula muralis (Bryum), "25 janv.

subulala , 18 déc.

Tragopogon crocilolium , 10 juin.

dalechampii , 3o avr.

picroides , ;>. i juin

porrifolium, 3i mars
pratense, 24 avr. i4 c'^g.

Trichostomum barbuloides

( Musci), 10 nov.

Trigonella moaspeliaca, 17 niai.

u.

Ulex europreus , 3 déc.

uanus , 19 sept.

provincialis , 16 mai.

Ulmus campestris , 27 janv.

T.

Trifblitim agrarium, 5 j
uiii.

auRUStilblium , 27 juin.

\- afvense , i5 juill.

•' fragiferum, i5 juin.

' laj)paceum , 16 mai.

orhroleucum , lômai.

officinale , i mai, 22 déc.

pratense
, 7 avr. , 16 oct.

rubens , 1 1 juin.

repens , 6 mai.

scabrum , 16 mai.

spumosum , 1 5 juin.

stf-llatum,29 avr.

sufibcatum, i3mai.

Tribulus terrestris, 20 juin.

Triticum hyberuum , 2G mai , 24
juin.

junceum , 12 juin.

repens, 2t juin.

spelta , 27 mai.

syUaticuin, 17 juin.

tenellum , 17 juin,

ïubcr cibarium , 22 sept.

Tulipa celsiana , 28 mars.

clusiana , 12 av.

oculussolis , 18 mars.

sylvestris, 5 avr.

Turrilis glabra , 29 mars.

birsiita , 5 avr.

Tussilago farfara, 25 févr.

fragrans, 24 déc.

U.

Ulmus suberosa , i5 févr.

Urtica dioira , 1 1 juin.

pilulifera , 7 mai.

urens , 7 janv.

Valanlia aparine , 28 avr.

cruci^ata , 20 mai.

Valantina muralis, 20 févr.

Valcriann calcitrapa , 24 b'vr.
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Viilcriaua rubra, 8 mai, i3 nov.

Valerianella auriculata , q4 ^^vr.

coronata, qi mars.
echinata , 17 avr.

hamala , 8 mai.

pumila, 3 mars.
Yelezia rigida , 8 juill.

Yerbascmn blaltaria , 18 juin.

nigrum, 19 juin
, 4 nov.

thapsus, i5 juill.

VerbenaofCcinalis, 16 juin.

Veronica agrestis
, 9 janv,.

anagallis, 1 1 mai.

arvensis, 20 mars,i9 déc.

beccabunga , 21 avr.

chama;drys , 1 1 mai.

hederœfolia, 11 janv.

officinalis , 24 juin.

triphyllos, 10 avr.

X.

Viburnum lantana, 11 avr.

tinus , I janv.

Viccia cracca , 7 juill.

faba, .5 janv. , U7 avr.

hybrida , i3 avr.

peregriua , i mai.

«ativa
, 7 juill.

sepium , 20 mai.

Vinca major, i5 l'evr.

Viola arvensis , 10 mai.

canina , 16 avr.

odorata , i mars
odoi'ala, var. scmper flo-

rens, 8 dcc.

tricolor, 3 mai.

Viscuin album , 1 1 févr.

oxycedri, 28 sept, lu nov.

Vilis vinif'era , i5 juin , i3 août

,

21 sept.

X.

Xanthium spinosum , 3 sept.

strumarium , 1 1 juin.

Xeranthemum annuum , 26 juin.

z.

Zannichellia pallustris , 29 mars. Zostera oceanica , 27 mars.
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ERIUTA

PAGE 37*2, ligne 20 — heronus — lisez berosus.

374 , ligne 21 — drominus — lisez dromius

383, ligne 15 — uns — Usez nos.

407, ligne 18— nprèsle inotvaridtés— ajoutez [^ommicv

nain.

414, ligne 4 — le Var — lisez (le Var,)

418, ligue l'" — à la place de i(/.— lisez sous les pierres.

425, ligne 1""» — steliris — lisez sterilis.

430 , ligne 15 — lisez Degeerelia,

436 , ligne 3 , — il creuse — lisez elle creuse.

438 , ligne 24 — formicatus — Usez forfîcatus.

455, ligne F" — gare-x — lisez carex.

470, ligne 14 — après agathis major, nab. — ajoutez

annal, enlomolog. 1845.

484, ligne 11 — h^yH pivoine double — ajoutez annal.

enlomol. 1845.

502 , ligne 18 — effacez les mots déjà citée.

506 , ligne 18 — effacez diplolepis quercùs folii.

515, ligne 17 — commun — lisez commune.

514, ligne 15 — vagans noh. — lisez cur.sor nob. ann.

entom. 1845.

516, ligne 2— gracilia brevipennis— ajoutez (Longic.)

522 ligne "20 — après commune — ajoutez annal.

entom. 1845.

538 ,
lio"ne 4 — après atm. soc. entomol.— ajoutez 1834.

547 , licne 22 — coucomasse — lisez coucoumasse.

548. ligne 16— après entomolog.— ajoutez 1836, tom.

4. p. 586.

550, ligne 6— après ruisseaux— ajoutez ann. enloni.

1845.
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l'AGE 551 , ligne G — céliduine — Uifz tlu'liduiiu'.

556 , ligne 7, ahijynnis — lisez argynnis.

556, ligne 16 — entomol. — ajoutez 1834.

563, ligne 3 — 18 — lisez 1834.

563 , ligne 1 — dianthur— lisez dianthus.

572 , ligne 8 — S-faciatus — lisez 3-fascialus.

570 , ligne 21 — œsha — lisez trschna.

590, ligne 15 — près — lisez prés.

622, ligne 22

—

ann. soc. entoinol. 18 — Use* ann.

scienc.nalur. 18.

637, ligne 7 — quadain — lisez (nucdam.

653 ,^2" colonne — aœtosellœ — lisez aretosellif.

654, 1" colonne, ligne 8 — cribrella — ajoutez S j'till.

655, 1" colonne, ligne 6— lateralis — ajoutez 17 août.

676, 1" colonne, ligne 14

—

postulaca — lisez portulaca.
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