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PREFACE.

A l'époque où l'histoire naturelle des Lépidoptères que nous

venons de terminer fut entreprise, c'est-à-dire en 1821
,
on était

loin de croire la France aussi riche en insectes de cet ordre

qu'elle l'est effectivement
,
car elle n'avait pas encore été ex-

plorée sous ce rapport comme elle le fut depuis par les nom-

breux amateurs que la publication de cet ouvrage a fait sur-

gir de tous côtés. De là l'omission, dans les premiers volumes,

d'une foule d'espèces que l'on croyait étrangères à ce pays,

et que l'on a fini par y trouver, grâce aux investigations des

amateurs dont nous venons de parler : il a donc fallu corn-

prendre ces espèces dans des supplémens , après s'être assuré

qu'elles étaient réellement indigènes ;
et comme il était plus
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que probable qu'elles seraient suivies de beaucoup d'autres

dans le même cas
, l'auteur crut devoir aller au-devant de la

découverte de celles-ci
,
en comprenant désormais toutes les

espèces d'Europe qui lui étaient connues, soit dans les vo-

lumes qui restaient à paraître , lorsqu'elles appartenaient à

des genres non encore publiés, soit dans de nouveaux supplé-

mens, dans le cas contraire
(1).

Voilà ce qui explique comment l'histoire naturelle des Lé-

pidoptères de France est devenue celle des Lépidoptères d'Eu-

rope ;
de sorte que cet ouvrage renferme plus d'espèces que son

titre n'en promet, ce qui ne serait pas un mal si sa partie mé-

thodique n'avait pas été entièrement bouleversée par cette ex-

tension. Au reste, elle serait restée intacte, qu'il n'en faudrait

pas moins la considérer aujourd'hui comme non avenue
,
à

cause des nombreux changemens survenus dans la classifica-

tion des Lépidoptères ,
comme dans celle de tous les autres

ordres d'insectes
, depuis vingt-trois ans que l'ouvrage dont

(i) On regrette d'autant moins d'avoir pris ce parti, qu'il est prouvé au-

jourd'hui que la France possède les quatre cinquièmes des Lépidoptères euro-

péens; ce qui ne doit pas surprendre, si l'on fait attention que ce beau pays,

en raison de sa position géographique ,
de son étendue et de ses sites variés ,

renferme presque tous les climats et presque tous les végétaux du reste de

l'Europe. Or
,
on sait que la faune entomologique d'un pays est nécessaire-

ment liée à sa flore. C'est en conséquence de cette loi qu'on trouve dans nos

départemens méridionaux
, y compris la Corse, presque tous les Lépidoptères

de l'Espagne et de l'Italie; dans nos montagnes, les espèces de la Suisse et du

nord; et dans le reste de la France
,

celles des autres contrées de l'Europe ,
à

l'exception toutefois de certaines espèces propres aux pays qui confinent à

l'Asie, et qu'il faut désespérer de jamais rencontrer en France, par la raison

que leurs chenilles vivent sur des plantes qui n'y croissent pas naturellement.
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il s'agit a été commencé d'après la méthode de Latreille , qui

déjà laissait beaucoup à désirer à cette époque.

C'est pour remédier à cet état de choses
, qu'il était impos-

sible d'éviter dans un ouvrage dont l'exécution a duré si long-

temps , que nous nous sommes engagé à donner à la fin de

chaque famille un catalogue méthodique où toutes les espèces

seraient rangées dans un nouvel ordre ,
fondé sur les progrès

de la science. Déjà nous avons satisfait à cet engagement pour

les Diurnes et les Crépusculaires ,
et il ne nous resterait plus

par conséquent à le remplir que pour les Nocturnes ; mais cette

dernière famille étant à elle seule dix fois plus nombreuse que

les deux autres ensemble, nous avons prévenu les souscrip-

teurs, dans un avis ad hoc, que, vu l'impossibilité où nous

étions
, par cela même

,
d'en comprendre le catalogue dans le

dernier volume du supplément qui la concerne
,
comme nous

l'avions fait pour les deux premières ,
nous le donnerions dans

un volume à part. Or
,
au moment de livrer ce volume à l'im-

pression ,
nous avons réfléchi que nous en ferions une œuvre

plus utile, si, au lieu de le borner au catalogue des Nocturnes,

nous y comprenions également ceux des Diurnes et des Cré-

pusculaires, puisqu'il résumerait alors tout l'ouvrage, et qu'il en

résulterait pour les souscripteurs la commodité de n'avoir qu'un

seul catalogue à consulter
,
soit pour l'arrangement de leurs

collections, soit pour les recherches à faire dans les quinze vo-

lumes dont se compose ledit ouvrage. C'est en effet le parti

que nous avons pris, et nous en avons profité pour faire quel-

ques changemens dans les deux premières familles.

Ainsi le catalogue que nous publions aujourd'hui peut être

considéré comme un résumé ou un abrégé de tout l'ouvrage ,

dont il est en même temps le complément et la rectification ;
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mais, bien que ce soit dans ce but que nous l'avons entrepris,

nous l'avons rédigé de manière à le rendre également utile aux

personnes qui voudront se le procurer séparément.

Nous exposons dans l'introduction qui suit les principes

sur lesquels repose la nouvelle classification que nous avons

adoptée.
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INTRODUCTION

Je me suis proposé deux choses en rédigeant le catalogue conte-

nu dans ce volume; j'ai voulu en faire non-seulement le com-

plément et la rectification de l'histoire naturelle des Lépidoptères

de France (1), ainsi que son titre l'annonce, mais encore un Gê-

nera indépendant de cet ouvrage, et pouvant être vendu séparé-

ment aux personnes qui auraient besoin d'un guide pour classer

leur collection.

Pour qu'il pût remplir ce second objet, j'ai cherché à le rendre

aussi exact et aussi complet que possible sous le double rapport du

nombre des espèces et de leur synonymie, en compulsant et com-

parant à cet effet, dans leur nomenclature, les nombreux ouvrages

qui traitent des Lépidoptères d'Europe ; mais, malgré le temps et

le soin que j'ai mis à cette partie de mon Catalogue, je crains bien

qu'elle ne laisse encore beaucoup à désirer. Quant à sa partie mé-

(1) Cette histoire, devenue celle des Lépidoptères d'Europe par les supplé-

ment qui y ont été ajoutés ,
se compose de quinze tomes dont les septième

et huitième sont divisés chacun en deux parties ou deux volumes, ce qui fait

en tout dix-sept volumes dont les cinq premiers sont de feu Godart, mon pré-

décesseur : les Diurnes en occupent Irois, les Crépusculaires deux, et les Noc-

turnes douze. Chacune de ces familles se vend séparément.
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thodique , je l'ai uniquement fondée sur l'organisation extérieure

de l'insecte parfait : cette base ne ^n'aurait pas paru la plus ration-

nelle que j'aurais été forcé de l'adopter pour rendre ma classifica-

tion accessible à tous ceux auxquels je la destine, c'est-à-dire aux

six cents lépidoptérophiles que je présume exister en France ; et

la raison en est bien simple, c'est que, sur ce nombre, je pose en

fait qu'on n'en trouverait pas dix à qui l'idée soit venue de faire

collection de chenilles et de chrysalides en même temps que de

papillons, afin de posséder, au moins pour chaque principal groupe,

une espèce dans tous ses états. A, la vérité
,

il ne manque pas ,

parmi eux, d'amateurs qui élèvent des chenilles, mais ce n'est pas

dans un but scientifique; c'est seulement pour se procurer des

individus plus frais que ceux pris au vol , ou certaines espèces

qu'il est très rare de encontrer à l'état parfait. Il suit de là que

toutes les collections de Lépidoptères , à quelques exceptions près,

ne les font connaître que sous leur dernière forme ,
la seule , au

reste
, qui ne subisse pas d'altération sensible après la mort de ces

insectes; ce qui permet d'étudier à loisir les caractères fournis par

leur organisation extérieure.

Dans cet état de choses, il est évident que ma classification eût

été inintelligible, ou du moins inapplicable pour le plus grand

nombre de ceux auxquels je la destine, si dans la diagnose des

divisions dont elle se compose, je ne m'étais pas borné aux caractè-

res tirés de l'insecte parfait, puisque ce sont les seuls qu'ils auront

sous les yeux au moment où ils jugeront à propos de faire l'appli-

cation de ma méthode, aux espèces de leur collection.

Cependant cela ne m'a pas empêché de faire mention des che-

nilles et des chrysalides toutes les fois que j'avais quelque chose à

en dire, soit d'après mes propres observations, soit d'après celles des

autres; mais c'est seulement à titre de renseignemens , et pour

guider ceux qui seraient curieux de chercher dans les premiers

états la confirmation des caractères fournis par le papillon. Ainsi ces

renseignemens ne sont placés là que comme accessoire, et pour

qu'on ne s'y trompe pas, ils sont imprimés en plus petits carac-
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tères et ne sont pas formulés en phrases diagnostiques comme les

paragraphes qui les précèdent, ceux-ci devant seuls être consultés

pour rapporter chaque espèce à sa famille , à sa tribu et à son

genre. En cela j'ai suivi une marche absolument inverse de celle

adoptée par M. le docteur Boisduval dans son Gênera et Index

methodicus, où les caractères fournis par les chenilles et les chry-

salides précèdent toujours ceux tirés de l'insecte parfait ; de sorte

que celui qui veut faire usage de cet Index se trouve arrêté chaque

fois qu'il tombe sur une espèce dont les premiers états ne lui sont

pas connus, ce qui doit arriver au moins une fois sur dix. C'est ce

que M. Guérin-Méneville a parfaitement démontré dans l'examen

critique qu'il a fait de cet ouvrage, dans sa Revue zoologique

de 18Zil, pages 16-27.

Toutefois on interprêterait fort mal ma pensée, si l'on inférait de

ce qui précède, que je regarde comme inutile la connaissance des

premiers états pour arriver à une classification naturelle des Lépi-

doptères : je suis convaincu, au contraire, par ma propre expé-

rience, que c'est un guide sûr pour atteindre ce but; mais dans

l'état peu avancé où se trouve encore cette partie de l'entomologie,

je pense qu'il est prématuré de vouloir lui faire jouer un rôie dans

la méthode, et, alors même qu'elle aurait fait plus de progrès, mon

opinion est que ce rôle ne doit être que secondaire ,
c'est-à-dire

qu'on ne doit chercher, dans l'étude des chenilles et de leurs mé-

tamorphoses, que la, confirmation des caractères fournis par le pa-

pillon, ainsi que je crois l'avoir démontré dans les deux mémoires

que j'ai publiés sur ce sujet dans les Annales de la Société ento-

tnologique de France (1). A la vérité, cette opinion a été vivement

combattue, dans ces mêmes Annales (2), par M. Guénéé, de Châ-

teaudun, l'un de nos lépidoptéristes les plus distingués; mais,

malgré tout le talent de discussion dont il a fait preuve dans cette

(1) Tome vi
, page 4M , et tome vu •

page 247.

(2) Tome vji, pag»>.
231.
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circonstance, j'avoue que ses raisons ne m'ont pas converti et que

je persiste plus que jamais dans ma manière de voir, attendu qu'il

a laissé sans réponse le principal argument sur lequel elle repose :

cet argument est qu'une méthode, quel qu'en soit l'objet, doit avant

tout être praticable. Or, comment celle où vous vous proposez de

classer des Lépidoptères à l'état parfait, remplira-t-elle cette con-

dition, si toutes les divisions n'en sont pas fondées sur les caractères

fournis par cet état, lesquels ont seuls l'avantage d'être vérifiables

en tout temps? ou, si voulant bien les admettre, vous les amalgamez

avec ceux tirés de l'état passager des chenilles , c'est-à-dire avec

des caractères qui ne peuvent être observés que pendant la courte

existence de ces animaux incomplets, car on sait que les chenilles,

vu la mollesse de leurs tégumens, ne peuvent être conservées, après

leur mort, qu'à l'aide de procédés qui les altèrent au point qu'elles en

deviennent méconnaissables ; de sorte que l'on en est réduit à s'en

rapporter à des descriptions ou à des figures souvent très inexac-

tes, pour connaître les caractères qu'elles offraient de leur vivant.

En agissant ainsi, n'est-ce pas préférer l'accessoire au principal,

confondre le positif avec l'idéal, et, comme le chien de la fable, lâ-

cher la proie pour l'ombre ?

Ajoutez à cela qu'il existe une foule d'espèces dont lés chenilles

ne sont pas encore connues , et qui , par cela même , ne devraient

pas figurer dans une méthode fondée sur ces animaux incomplets ,

si les inventeurs ou les partisans de cette méthode se piquaient de

logique. Mais non, ils les y comprennent d'après leur faciès à l'é-

tat parfait, et ils adoptent même les genres fondés uniquement sur

cet état, en remplaçant les caractères qui ne peuvent être fournis

par les chenilles , puisqu'ils ne les connaissent pas , par ces mots,

larvœ ignotœ , qui occupent la première place dans la diagnose de

ces genres, ainsi qu'on peut le voir dans l'Index de M. Boisduval

déjà cité.

Quant à l'assertion si souvent répétée que les chenilles offren t

des caractères bien plus tranchés que les papillons, elle n'est vraie

que pour les grandes divisions ; car les coupes génériques ne sont
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pas plus faciles à établir chez les premières que chez lès seconds.

Au reste , si certains groupes de ces animaux incomplets offrent

en effet de grandes différences entre eux, cela tient, comme je l'ai

déjà dit dans l'un de mes mémoires précités , à ce que l'on n'en

connaît encore qu'un petit nombre , et il n'est pas douteux que

ces différences disparaîtront à mesure que l'on en connaîtra da-

vantage, et il en sera par conséquent des chenilles comme des

papillons, qu'il était bien plus facile de séparer génériquement du

temps de Linné qu'aujourd'hui , que leur nombre est centuplé, et

que des espèces intermédiaires sont venues remplir les lacunes

qui existaient entre les anciens genres. Ainsi viendra un temps où,

avec une plus grande abondance de matériaux sur les chenilles,

on n'en sera que plus embarrassé pour établir une bonne classifi-

cation d'après ces animaux incomplets.

Je suis vraiment confus d'avoir employé tant de mots pour dé-

fendre une thèse dont la vérité me paraît de la dernière évidence.

Cependant j'ajouterai, pour les personnes qui règlent leur opinion

sur celle des maîtres de la science, que mes principes se trouvent ici

parfaitement d'accord avec ceux de Cuvier et de Latreille. Voici en

effet comment s'exprime le premier dans son Introduction au règne

animal, page 7, édition de 1829 : « Pour que chaque être puisse

« toujours se reconnaître dans ce catalogue, il faut qu'il porte son

« caractère avec lui : on ne peut donc prendre les caractères dans

« des propriétés ou dans des habitudes dont l'exercice soit momen-

« tané ; mais ils doivent être tirés de la conformation. » -

Quant au second, chargé de la partie entomologique dans ce

même ouvrage, il est encore plus explicite : « Ainsi que M. Cuvier,

« dit-il, je partage les insectes de Linnœus en trois classes : les crus-

« tacés, les arachnides et les insectes ; mais je fais abstraction, dans

« les caractères essentiels que je leur assigne, des changemens que

« ces animaux peuvent éprouver antérieurement à leur état adulte.

« Cette considération, quoique naturelle et déjà employée par De-

« geer dans sa distribution des insectes aptères, n'est pas classique,

« en ce qu'elle suppose l'observation de l'animal dans ses divers
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« âges , et elle souffre d'ailleurs beaucoup d'exceptions »
(
Édition

de 1829, tome iv, page 9).

Indépendamment de ces deux autorités , je puis citer celle de
X
M. Pictet, de Genève, qui s'exprime ainsi dans'sa monographie des

Perlides, pag. 102-104, dont la première livraison a paru en 1841 :

« Dans le choix des caractères , dit ce savant naturaliste ,
il est

« évident que l'on ne peut employer que ceux qui se rapportent à

« l'extérieur de l'insecte parfait. On est convenu avec raison de

« ne pas recourir à l'étude des larves ni à l'anatomie des organes

« internes pour y chercher des caractères directs ; on a générale-

« ment senti qu'il fallait qu'un insecte portât toujours avec lui les

« caractères du genre , et que ce serait rendre la méthode natu-

« relie inapplicable que de la fonder sur des faits dont aucune

«;
trace ne reste aux échantillons conservés dans les collections.

« D'ailleurs, les insectes dont nous connaissons bien les métamor-

« phoses et l'organisation interne sont si peu nombreux, qu'ils

« forment en quelque sorte exception. Il semble que ces vérités

« sont assez évidentes pour qu'il ne soit pas utile de les répéter,

« et je ne le ferais pas , si quelques naturalistes n'avaient encore

« cherché dans ces dernières années à justifier en principe l'em-

« ploi direct des métamorphoses pour établir des genres et même
« des familles. Je l'ai déjà dit ailleurs, je crois que ce dernier élé-

« ment, ainsi que l'anatomie, doit jouer un rôle important; mais

«
je ne saurais trop protester contre la formation des groupes sur

« des caractères tirés d'époques de la vie ou de formes internes,

« qui forcent , pour la détermination d'un être
,
à recourir à des

« données que le naturaliste n'a pas ordinairement à sa dispo-

« sition. L'étude de l'anatomie et des mœurs est d'une utilité

« immense comme confirmation des autres caractères; c'est un

« des guides les plus sûrs de l'entomologiste ; et ceux qui cultivent

« cette branche de la science ne sauraient être trop encouragés.

« Mais je crois que c'est méconnaître les principes de la méthode

« naturelle que de vouloir en faire l'usage qoe quelques auteurs

« ont conseillé. Je sais
,

il est vrai t que dans l'ordre des lépidop-
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* tères ,
les subdivisions des grandes familles sont très difficiles à

« établir, que les meilleurs entomologistes n'ont pas encore su

(( complètement résoudre ce problème , et qu'en conséquence

« l'emploi direct des métamorphoses a pu, pour quelques auteurs ,

« y paraître plus justifiable. Je ne veux point ici envisager la

« question dans ses détails en vue de cet ordre; mais je crois que

« les principes que je viens de rappeler doivent être d'une appli-

« cation constante et rigoureuse, et je ne m'en écarterai pas dans

« le cours de mes études sur les névroptères. »

A ces observations, qui me paraissent pleines de justesse, j'ajou-

terai que l'application des principes établis par M. Pictet, est aussi

facile pour les Lépidoptères que pour les autres ordres , malgré

l'opinion contraire des auteurs dont il parle et qu'il aurait sans

doute réfutés, au lieu de leur faire la moindre concession, si cet

ordre d'insectes lui avait été aussi familier que celui des Névrop-

tères, on plutôt si cette réfutation était entrée dans son plan. Quoi

qu'il en soit, il aura la preuve de mon assertion en parcourant mon

Catalogue, s'il lui tombe sous la main.

Je vais maintenant donner une analyse succincte de ma classi-

fication.

Je divise, comme Latreille, l'ordre des Lépidoptères en trois fa-

milles auxquelles j'ai conservé les noms de Diurnes, Crépuscu-

laires et Nocturnes , qu'il leur a donnés ,
bien que pour me

conformer au principe de Cuvier, rapporté plus haut, j'aurais dû

les remplacer par d'autres, exprimant une forme organique, avec

d'autant plus de raison, que ces dénominations ne s'accordent pas

toujours avec les habitudes des insectes qu'elles désignent, puisque

il se trouve beaucoup de Diurnes parmi les Crépusculaires et les

Nocturnes; mais après plusieurs essais inutiles, je me suis décidé

à laisser les choses dans leur ancien état. En effet , quoique les

trois familles de Latreille se distinguent par une physionomie par-

ticulière , je n'ai pu y découvrir un caractère propre à chacune

d'elles, c'est-à-dire un caractère exclusif qui pût être exprimé pai
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un seul mot. Les antennes elles-mêmes, dont M. Duméril d'abord,

et M. Boisduval ensuite, se sont servi pour établir leurs premières

divisions, dans l'ordre d'insectes qui nous occupe, n'ont une forme

constante et bien arrêtée que chez les Diurnes , qui tous les ont

plus ou moins en massue ou renflée au bout, tandis que leur struc-

ture est très variée dans les deux autres familles, surtout chez les

Nocturnes. Cependant, M. Duméril les a ramenées toutes à quatre

principaux types, savoir : les Rhopalocères (antennes en massue),

les Clostérocères (antennes en fuseau), les Nématocères (anten-

nes en fd) et les Chétocères (antennes en soie) ; mais pour peu

qu'on étudie les Lépidoptères on s'aperçoit qu'il existe chez eux une

foule d'espèces dont les antennes, par leur structure, n'appartien-

nent à aucun de ces types. Aussi M. Boisduval, au heu de chercher

à vaincre cette difficulté, s'est-il contenté de l'éluder en réduisant

les trois familles de Latreille à deux, qu'il nomme légions, savoir :

les Rhopalocères ou les Diurnes, et les Hétérocères, qui com-

prennent les Crépusculaires et les Nocturnes, malgré la physiono-

mie si différente qui les distingue. On voit donc que je n'ai pu

faire autrement que de conserver les trois familles de Latreille ,

avec leurs noms. Au reste , je crois les avoir suffisamment distin-

guées par l'ensemble des caractères que je donne à chacune d'elles,

et qui reposent principalement sur la forme générale du corps et

des ailes, et sur le port de celles-ci au repos. Quant aux caractères

des tribus et des genres , ils sont d'abord tirés des organes de la

bouche, et subsidiairement des autres parties du corps, et toujours

présentés dans le même ordre afin qu'on puisse les comparer d'un

genre à l'autre. Je ne puis , néanmoins ,
me dissimuler que dans

beaucoup de genres ,
surtout dans ceux qui divisent aujourd'hui

l'ancienne tribu des Noctuélites de Latreille, ces caractères ne soient

très peu prononcés, et, par conséquent, très difficiles à saisir.

Aussi ai-je été obligé, dans beaucoup de cas, d'y suppléer par une

considération peu scientifique, le dessin qui orne les ailes supérieu-

res, et qui , cependant, par sa répétition constante dans certains

groupes, prouve qu'il tient plus qu'on ne pense à l'organisation in-
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time des ailes , et surtout à la disposition des nervures qui consti-

tuent leur charpente.

A ce sujet, je ne puis m'empêcher de regretter que M. Alexandre

Lefebvre n'ait pas donné suite au travail qu'il avait entrepris sur

le système nervulo-alaire des Lépidoptères; car d'après le pro-

drome qu'il en a publié sous le nom de Ptérologie, dans le

11 e volume des Annales de la Société entomologique de France

(1842) , il paraît que les ailes supérieures de ces insectes présen-

tent, dans le nombre et la disposition des nervures, des différences

assez prononcées pour servir de caractères dans l'établissement des

tribus et des genres, caractères qui auraient sur ceux dont on s'est

servi jusqu'à présent , l'avantage d'être plus faciles à saisir. Le temps

m'a manqué pour étudier la théorie présentée , à cet égard , par

M. Lefebvre , et dont j'aurais volontiers fait l'application à ma mé-

thode, si , comme tout porte à le croire , elle repose sur des bases

solides et invariables.

Première famille. DIURNES.

Cette famille, queje partage d'abord en deux divisions, dont la pre-

mière se compose de deux sections, comprend trente-trois genres ré-

partis dans treize tribus. Les deux divisions sont fondées sur le port

des ailes au repos, et sur le nombre d'ergots dont les jambes postérieu-

res sont armées. Le nombre de pieds, propres à la progression, sert

à distinguer les deux sections dont se compose la première division.

Des trente-trois genres de Diurnes que renferme cette famille, deux

seulement ne figurent pas dans YIndex de M. Boisduval , savoir :

le genre Leuconea, créé par M. Donzei aux dépens des Pieris , et

le genre *SpiUthyrus établi par moi dans la tribu des Hespérides.

Au lieu de commencer la famille par le genre Papilio, comme

M. Boisduval , je la commence par le genre Danais , et je donne

sans interruption tous les genres qui appartiennent à la section des

Tétrapodes, avant d'entamer celle des Hexapodes. De cette manière,

la tribu des Papillonides et des Lycénides, dont les chrysalides sont
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également attachées par un lien transversal au milieu du corps, ne se

trouvent pas séparées, et sont immédiatement suivies des Hespéri-

des ,
avec lesquelles le genre Parnassius a beaucoup de rapport

pour la forme de la chrysalide et le réseau dont elle est enveloppée.

Au reste, sauf quelques modifications, j'ai suivi, dans cette partie de

mon catalogue , la méthode des auteurs allemands.

Deuxième famille. CRÉPUSCULAIRES.

Cette famille étant la moins nombreuse des trois
, semblerait

devoir par cela même être la plus homogène, et c'est le contraire

qui existe. En effet
, si l'on compare entre elles , les tribus au nom-

bre de trois seulement, qui la composent , on n'y trouvera que des

contrastes au lieu d'analogies, soit qu'on les considère à l'état par-

fait
, soit qu'on les étudie dans leurs premiers états

,
soit enfin qu'on

les observe dans leurs habitudes. Il est à remarquer que , sous ce

dernier rapport , les Sphingides seules méritent le nom de Crépus-

culaires; encore faut-il en excepter le genre Macroglosse 3 qui vole

aussi bien le jour que le soir. Quant aux Sésiéides et aux Zigé-

nides, loin de fuir le soleil, elles attendent au contraire qu'il soit

dans toute sa force pour prendre leur essor. D'où vient alors que

ces trois tribus sont réunies dans la méthode de Latreille ? proba-

blement de ce qu'ayant trouvé cette réunion établie dans Linné et

Geoffroy sous le nom générique de Sphinx, il l'a adoptée sans exa-

men, en y introduisant toutefois plusieurs genres nouveaux à l'instar

de Fabricius. Sans doute il en eût été autrement
, s'il eût apporté

une attention égale à toutes les parties de l'entomologie ; mais cela

était impossible dans une science aussi vaste, et malheureusement

l'ordre des Lépidoptères, qui aurait eu besoin de toute sa sagacité

pour être débrouillé est précisément celui qu'il a le plus négligé

dans sa méthode. Quant à moi, continuateur d'un ouvrage fondé

sur cette méthode, j'ai dû en respecter les bases, c'est-à-dire les

principales divisions , et ne me permettre de changemens que dans

celles qui viennent après ,
à savoir : les tribus et les genres.
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Je partage la famille des Crépusculaires comme la précédente,

en deux divisions fondées sur la dimension des ergots des jambes

postérieures, lesquels sont plus ou moins longs dans la première, et

très courts et presque nuls dans la seconde. La première division

comprend deux tribus : les Sphingides et les Sésiéides, et la

deuxième une seule : les Zigénides. Douze genres sont répartis

dans ces trois tribus. J'ai retranché des Sésiéides les genres Stygia

etAtychia (Chimaera, Bdv.), pour les comprendre dans les Enda-

grides de la famille des Nocturnes ; et des Zigénides le genre Hetero-

gynis, que je rattache aux Psychides, également de la famille des

Nocturnes. Enfin, pour être conséquent avec moi-même, j'ai sup-

primé dans les Sphingides le genre Cliœrocampa que j'avais établi

précédemment aux dépens des Déiléphiles, et qui ne s'en distingue

réellement que par les chenilles.

Troisième famille. NOCTURNES.

Cette famille , dix fois plus nombreuse que les deux précédentes

prises ensemble, est aussi celle qui m'a le plus occupé; mais,

malgré tout le mal que je me suis donné pour y mettre de l'ordre,

j'avoue que je suis loin d'être satisfait de mon travail. Je me suis

aperçu , trop tard
, que jaurais dû réserver le nom de tribu pour

les grandes divisions établies par Latreille ,
et considérer seulement

comme sous-tribus celles en beaucoup plus grand nombre par les-

quelles je les ai remplacées. C'est ce que j'ai fait pour les Phalé-

nites, les Pyralites et les Ptérophorites dont j'ai changé la terminai-

son en idesy et que j'ai divisées ensuite en sous-tribus dont les

noms se terminent en ites. J'aurais dû suivre la même marche

pour le reste de ma classification qui manque , sous ce rapport , de

régularité. Au reste , cette critique que je fais moi-même de mon

ouvrage ne touche qu'à la forme, et j'espère que le fond dont je

me suis occupé consciencieusement n'en sera pas trouvé plus mau-

vais pour cela.
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Je divise l'immense famille des Nocturnes en 396 genres répar-

tis dans hl tribus. Ces divisions sont fondées principalement comme

dans les deux familles précédentes, sur les organes de la bouche ;

mais j'y ai ajouté dans beaucoup de cas , comme caractère secon-

daire , la forme et le dessin des ailes. Depuis la première tribu
,

celle des Lithosides
, jusqu'à la 39e

, celle des Noctuo-Phalénides ,

je me suis beaucoup aidé du dernier index de M. Boisduval ainsi

que de l'essai de M. Guénée sur les Noctuélides, non, toutefois, sans

apporter de nombreuses modifications à leur méthode respective.

Ainsi, non-seulement l'ordre dans lequel les tribus se suivent dans

mon catalogue n'est pas le même que chez ces deux auteurs, mais

j'en ai augmenté le nombre. D'un autre côté, ayant restreint plu-

sieurs de leurs genres dans des limites plus étroites, j'ai dû en

établir de nouveaux pour y placer les espèces retranchées des pre-

miers, et j'en ai aussi emprunté plusieurs dans le même but aux

entomologistes anglais. En résumé ,
cette partie de mon catalogue

renferme 63 genres de plus que la partie correspondante de celui

de M. Boisduval. Dans ce nombre, 15 seulement ont été créés par

moi; les autres appartiennent à divers auteurs, mais principale-

ment à M. Stephens.

La tribu des Pyralides, que j'ai intercalée entre celle des Noctuo-

Phalénides et celle des Phalénides, n'est peut-être pas là à sa véri-

table place. Quoi qu'il en soit, je suis redevable en grande partie à

M. Guénée de la nouvelle distribution qu'elle présente : il a bien

voulu me communiquer par lettres les divisions qu'il se proposait

d'y établir, et je n'ai fait que les convertir en sous-tribus. Elle ren-

ferme en outre plusieurs genres qui lui appartiennent. Ce que je

viens de dire de la tribu des Pyralides s'applique également à celle

des Phalénides qui la suit. Presque toutes les sous-tribus qu'elle

renferme sont de la création de M. Guénée ; mais en les adoptant,

j'ai cru devoir les présenter dans un autre ordre que celui du pro-

drome qu'il m'en a envoyé. Du reste, on remarquera, dans la tribu

dont il s'agit, plusieurs genres et un grand nombre d'espèces qui ni;

figurent pas dans mon ouvrage et dont j'ai emprunté la noincncla-
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t ure à YIndex de M. Boisdirval. On remarquera également que j'ai

suivi la
tmarche adoptée par cet auteur de terminer en aria les

noms de toutes les espèces comprises dans cette tribu. Ceci de-

mande une explication : En effet , dans ma précédente méthode ,

j'avais, comme Linné, sépare les Phalènes en deux groupes, à

savoir : celles dont les mâles ont les antennes pectinées , et celles

qui les ont simplesdans les deux sexes, et comme lui
, j'avais appliqué

la terminaison en aria aux premières , et celle en ata aux secondes;

mais j'ai reconnu depuis que la différence de structure dans les

antennes était un mauvais point de départ pour la tribu dont il

s'agit, en ce que beaucoup d'espèces qui ont des antennes pectinées

ne peuvent être séparées de celles qui les ont simples pour le reste

de leur organisation. Ainsi , j'ai dû renoncer à cette distinction qui

rompait les rapports naturels ; et la terminaison aria appliquée au-

jourd'hui à toutes les Phalènes indistinctement
,
a pour but seule-

ment d'avertir qu'elles appartiennent à la tribu des Phalénides ,

et ne doivent pas être cherchées dans les autres.

Il ne me reste plus qu'à parler des six dernières tribus de mon

catalogue , lesquelles , avec celles des Pyralides , composent la fa-

mille des Microlépidoptères des Allemands. La première de ces

six tribus est celle des Platyomides qui correspond au genre Tortrix

de Linné. J'y ai rattaché le genre Nota que j'ai retiré des Pyra-

lides où il formait anomalie , et je l'ai augmentée de cinq nouveaux

genres dont quatre appartiennent aux auteurs anglais et un seul est

de ma création. Celui-ci a pour type et unique espèce , la fameuse

Pyrale , si connue par ses ravages dans certains vignobles de la

France (voir ce que j'en dis page 288 du Catalogue et pages 351-

65 du tome iv du Supplément).

J'avais commis beaucoup d'erreurs de synonymie dans cette tri-

bu, pour m'en être rapporté sans examen à celle de M.Treitschke,

dont je n'avais aucune raison de révoquer en doute l'exactitude; je

lésai rectifiées d'après M. Fischer de Rœrslerstamm, qui, dans son

excellent ouvrage sur les Microlépidoptères , s'est attaché principa-

lement à débrouiller la confusion qui régnait dans l'ouvrage de l'en-
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tomologiste viennois relativement à plusieurs espèces de cette nom-

breuse tribu , et à restituer à chacune son véritable nom.
*

Après les Platyomides vient une nouvelle tribu que j'ai créée

sous le nom de Schénobides : elle se compose des genres Scirpo-

phaga , Schœnobius et Chilo, qui appartenaient auparavant aux

Crambides et que j'ai cru devoir en séparer, attendu qu'ils en

diffèrent, non-seulement par leurs quatre palpes bien visibles, mais

encore par leurs chenilles
, qui vivent dans l'intérieur des roseaux

à la manière des Nonagries.

J'ai rattaché à la tribu des Crambides le genre Eudorea, que

j'avais compris mal-à-propos parmi les Pyralides dans mon ancienne

méthode, et j'ai intercalé dans celle des Yponomeutides le genre

Psecadia 3 créé par M. Zeller aux dépens des Yponomeutes de

Latreille.

La tribu desTinéides, qui, dans ma première classification, ne se

composait que de trente-deux genres , en renferme cinquante dans

celle-ci. Des dix-huit genres dont elle a été augmentée, quatre seu-

lement m'appartiennent; les autres ont été empruntés à la Mono-

graphie de M. Zeller sur cette tribu, qui a subi de grandes

modifications dans la distribution des nombreuses espèces qu'elle

renferme, par suite de cette augmentation de genres.

J'ai également mis à profit, dans ma classification, le travail du

même auteur sur les Ptérophorides, en regrettant beaucoup de ne

l'avoir pas connu plus tôt, car il m'aurait épargné plusieurs erreurs

de synonymie que ma trop grande confiance dans M. Treitschke

m'a fait commettre dans cette dernière tribu ,
comme dans celle

des Platyomides.

Ici se termine l'examen de mon catalogue. Je vais maintenant

dire quelques mots sur l'appendice dont je l'ai fait suivre. Cet

appendice a pour objet, non-seulement de réparer les omissions

qu'il était difficile d'éviter dans un travail aussi long et aussi minu-

tieux que celui dont il s'agit, mais encore de compléter autant que

possible la nomenclature de toutes les espèces reconnues appartenir

à l'Europe, d'après les nombreux auteurs que j'ai été à même de
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consulter. Ainsi, j'y comprends toutes celles qui sont mentionnées

dans ces auteurs comme inédites avant eux, et que je n'ai pu répartir

entre les divers genres de ma classification , faute de les connaître

en nature. Toutefois ,
il est plus que probable que beaucoup de

ces espèces seront reconnues plus tard former double emploi avec

celles qui sont déjà décrites
,
et cela se réalisera surtout pour la

plupart de celles que j'ai extraites du catalogue de M. Stephens,

et que cet auteur donne comme propres à l'Angleterre ; mais, en

attendant, j]ai cru devoir les ajouter au mien, afin qu'on ne l'accuse

pas d'être incomplet.

En résumé, mon catalogue comprend 4,134 espèces, dont 335

Diurnes, 144 Crépusculaires et 3,655 Nocturnes, sans compter

celles de l'appendice, qui s'élèvent à 452, mais dont on peut har-

diment retrancher la moitié ,
comme n'ayant qu'une existence no-

minale. Les 4,134 espèces du catalogue sont réparties dans 441

genres, et ceux-ci dans 63 tribus.

Je dois prévenir ici une objection : on s'étonnera peut-être de

voir figurer dans un catalogue des Lépidoptères d'Europe, plusieurs

espèces indiquées comme de la Sibérie. J'ai suivi en cela l'exemple

des coléoptéristes , qui ne font aucune différence entre les espèces

de cette contrée et celles d'Europe ,
à cause de leur extrême res-

semblance, et parce que beaucoup d'entre elles se trouvent des

deux côtés de l'Oural.

Encore une observation : comme c'est surtout par la pratique

qu'on peut apprécier une méthode , j'invite ceux qui se procure-

ront la mienne à ne pas la juger avant d'en avoir fait l'application

à leur collection ; ce n'est pas cependant que je la croie irrépro-

chable ; je suis convaincu au contraire de ses nombreux défauts ,

surtout dans l'immense famille des Nocturnes , qui aurait besoin

d'être plus étudiée que je n'ai eu le temps de le faire , à cause de

mes nombreuses occupations. C'est pourquoi je réclame d'avance

l'indulgence de ceux qui se sentiront capables de faire mieux,

en les priant toutefois d'observer que dans une classification qui

se borne
, comme la mienne

,
aux Lépidoptères d'Europe , et qui
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ne renferme par conséquent qu'une partie des types répartis sur

toute la surface du globe , on peut bien y établir des genres plus

ou moins naturels
, mais non les grouper en tribus homogènes ,

à cause des lacunes qu'y forment les types absens.

J'ai cru devoir donner à la suite du catalogue et de l'appendice

une table alphabétique dont l'utilité incontestable justifiera la lon-

gueur inusitée. Elle était indispensable en effet, non-seulement

aux souscripteurs de l'ouvrage pour leur faire trouver prompte-

ment l'espèce dont ils voudront connaître l'histoire , mais aussi

aux personnes qui achèteront séparément le présent volume , pour

savoir la place qu'occupe dans ma classification le Lépidoptère

dont elles connaîtront le nom d'avance.

Je ne terminerai pas cette introduction sans remercier les per-

sonnes qui ont bien voulu faciliter mon travail ,
les unes en m'ou-

vrant leur bibliothèque, les autres leur collection. J'ai les plus

grandes obligations, sous le premier rapport, à MM. Duméril,

Milne Edwards, le marquis de Brème et Boisduval; et, sous le

second, à MM. Pierret, Guénée, Lefebvre et Donzel. Je prie donc

ces messieurs de recevoir ici l'expression de ma reconnaissance.
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avec l'indication

DE CEUX DE LEURS OUVRAGES QUE J*AI CONSULTES POUR COMPLETER

LA NOMENCLATURE DU CATALOGUE QU'IL RENFERME,

Y COMPRIS L'APPENDICE (1).

Ann. S. Annales de la Société Entomologique de France. Paris, 18324845.

13 vol. in-8.

Aud. Audouin. — Histoire des insectes nuisibles à la vigne, et principale-

ment de la Pyrale, etc. Paris, 1840. 1 vol. in-4 avec un grand

nombre de planches coloriées.

Blanch . Blanchard. — Histoire naturelle des insectes
( Buffon Duménil

,

tome in).

Bon. Ronelli. Descrizione de sei nuove specie d'insetti dell' ordine dei

Lepidotteri diurni raccolti in Sardegna ,
etc. Negli anni 1822

et 1823 (Mémoires de l'Académie de Turin, tome xxx, p. 171-

188. Trois planches coloriées.

B . Roisduval.— Icônes historique des Lépidoptères d'Europe nouveaux

ou peu connus. Paris
,
1833. 2 vol. in-8. — Essai sur une mo-

nographie des Zygénides. 1 vol. in-8. Paris, 1829.— Europaeorum

Lepidopterorum , index methodicus. 1vol. in-8. Paris, 1829. —
Gênera et index methodicus Europaeorum Lepidopterorum. 1 vol.

in-8. Paris
, 1840. Ce second index comprend, de plus que le

(1) Mon Catalogue ne comprenant que les noms latins des espèces, je n'y ai

pas cité les auteurs qui les ont désignées en français, tels que Réaumur, De-

geer-, Geoffroy et Engramelle. Par la même raison, leurs ouvrages ne sont pas
mentionnés dans cette liste, bien que je les cite souvent dans mon ouvrage.

d
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premier ;
la tribu des Phalênules ou Geometrae

, et ne va pas

au-delà.

Bork. Borkhausen. — Naturgeschichte der Europaeischen Schmetterlinge

nach Systematischen ordnung. Frankfort. 5 vol. in-8. 1788-1794.

Bull.de Moscou. Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.

7 vol. in-8. 1837-1843.

CI. Clerck. — Icônes insectorum rariorum cum nominibus eorum tri-

vialibus. Holm. 1764. In-4.

Cost. Costa (Oronzio Gabrïele).
— Fauna del regno di Napoli ossia enu-

merazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni di

questo regno, etc. Lepidotteri. Naples, 1832-36. 1 vol. in-4 avec

14 planches.

Cuit. Curtis (John).
— British entomology; being illustrations and des-

criptions of the gênera of insects found in Great Britain and Ire-

land. London, 1823 1839. 16 vol. in-8. — A guide to an arrange-

ment of British insects. 1829. In-8.

Cyril. Cyrillo.
—

Entomologiae Neapolitanse spécimen. Neapoli, 1787. Un
fascicule in-folio, avec quatre planches coloriées.

Daim. Dalman. — Analecta entomologica. Holmiae, 1823. 1 vol. in-4 avec

quatre planches.
— Essai d'une classification systématique des

Papillons de Suède. 1816.

Devill Devillers.— Caroli Linnsei Entomologia, fauna? Suecicœ descriptioni-

bus aucta, etc. Lyon, 1789. 4 vol. in-8.

Oonz. Donzel. —Cet entomologiste, qui réside à Lyon, a découvert dans

le midi de la France un grand nombre d'espèces nouvelles qu'il

a décrites et figurées dans les Annales de la Société Entomolo-

gique de France, dont il est membre. Il a créé, aux dépens de»

Pieris, le genre Leuconea
, que j'ai adopté.

Dum. Duméril. — Zoologie analytique. Paris, 1806. 1 vol. in-8. — Consi-

dérations générales sur les insectes. Paris, 1823. 1 vol. in-8 avec

60 planches.

Dup. Duponchel.
— Histoire naturelle des Lépidoptères de France. 17 vol.

in-8 avec planches. Ces 17 volumes ont paru de 1821 à 1842. Les

cinq premiers sont de feu Godart. — Iconographie des che-

nilles, pour faire suite à l'ouvrage précédent. Cette iconogra-

phie a été entreprise avec la collaboration de M. Guénée; il

en a paru 31 livraisons.

Esp. Esper.
— Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit

Beschreibung , etc. Erlangen. S vol. in-4. 1777-1794.

Eversra. Eversmann. — Enumeratio Lepidopterorum fluvium volgam intcr

et montes Uralenses habitantium (Bulletin de la Société impé-
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riale des Naturalistes de Moscou, tome m, pages 241-252).
—

Lepidopterorum species non nulke novae gubernium Orenber-

gense incolentes (Mémoires de la Société impériale des natura-

listes de Moscou, tome via
, ou Nouveaux Mémoires, tome n,

page 249, avec deux planches coloriées. — Fauna Lepidoptero-

logica volgo Uralensis, etc. Casan, 1844. 1 vol. in-4.

F. Fabricius.— Entomologia systematica emendata et aucta. Hafniai.

4 vol. in—S. 1792-1794. — Supplementum Entomologia^ syste-

maticœ. Hafniœ, 1798. 1 vol. in-8.

Feist. Feistliamel. — Description et iconographie de plusieurs Lépidop-

tères nouveaux ( Ann. de la Société Entomolog. de France).

Fisch. Fischer de Waldhe'im.— Entomographia Russici imperii. 3 vol. in-4

avec 85 planches coloriées. Moscou, 1820-1825. — Lepidoptero-

rum rariorum, Russiœ observationes
, etc. (Mémoires de la

Société impériale des naturalistes de Moscou, t. vin, p. 355-360)*

F-V-R. Fisclier-von-Roerslerstamm .
—

Abbildungen zur Berichligung und

ergœnzung der Schmetterlingskunde, als Supplément zu Treits-

chkes und Hùbners, etc. 1 vol. in-4 avec 100 planches coloriées.

Leipzig, 1834.

Frey. Freyev.
—Neuere Beilràge zur Schmetterlingskunde, mit Abbildun-

gen nach der Namr. Augsbourg. 4 vol. in-4. 1833-1842.

Frôl. Froelich. — Enumeratio Tortricum Wurtemburgiœ. In-8. Tubin-

gen, 1828.

Fuessl. Fuessly.
— Verzeichniss der ihm bekannten schweitzerischen In-

sekten. In-4. Zurich, 1775.

Gêné. Gêné. — De quibusdam insectis Sardiniœ novis aut minus cognitis.

(Mémoires de l'Académie des sciences de Turin, t. xxxix, p. 161).

G. Godart.— Histoire naturelle des Lépidoptères de France
(
les cinq

premiers volumes).
—

Encyclopédie méthodique, tome ix, 1819,

art. Papillon (Voyez Duponchel).

Guén. Guénée. — Tableaux synoptiques des Lépidoptères d'Europe, con-

jointement avec M. deVilliers. Paris, 1835. 1 vol. in-4, contenant

seulement les Diurnes. — Noctuarum Europœarum index me-

thodicus, classificationis in Ann. Soc. Ent. Gallicae, éditas tabu-

lant fingens. Tome x
, p. 235-250. 1841.

Germ. Cermar. — Magazin der Entomologie. Halle, 1813-1821. 4 vol. in-8.

— Fauna Insectorum Europœ, in-8. Cet ouvrage est la continua-

tion de celui de Panser.

Grasl. Graslin. — Notice sur une exploration entomologique en Anda-

lousie . etc. ( Annales de la Société Entomologique de France,

1836, tome v, page 547).
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Haw. Haworth. — Lepidoptera Britanniœ sistens digestionem novam in-
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EXPLICATION

DES SIGNES EMPLOYES DANS LE CATALOGUE.

O* Mâle.

q, Femelle.

P Espèces qui se trouvent aux environs de Paris.

*
Espèces censées étrangères à la France, mais dont une grande partie s'y

trouve, suivant toutes probabilités, surtout parmi les Microlépidop-

tères, dont les lépidoptéristes français se sont peu occupés jusqu'à pré-

rent. Aussi l'auteur a-t-il été obligé de faire venir d'Allemagne le plus

grand nombre de ceux qui sont décrits et figurés dans son ouvrage ,
et

désignés dans ce Catalogue.
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PREMIERE FAMILLE.

DIURNES. DIUBM Latr.

Papiliones, Linn. Ropalocères, Dum. Rhopaîocera , Boisd.

Antennes en forme de massue , c'est-à-dire plus ou moins ren-

flées à l'extrémité. Corps généralement peu velu, petit relative-

ment aux ailes , et présentant un rétrécissement notable entre le

corselet et l'abdomen. Les quatre ailes, d'égale consistance, non re-

tenues ensemble par un frein (1) ,,
et se relevant perpendiculaire-

ment l'une contre l'autre dans l'état de repos , à quelques excep-
tions près. Vol diurne.

Toutes les chenilles ont seize pattes ,
et se métamorphosent à l'air

libre sans se renfermer dans une coque , excepté dans les genres Par-

nassius
, Zeyris et la tribu entière des Hespérides ,

où elles s'envelop-

pent d'un léger réseau.
-

PREMIÈRE DIVISION.

Jambes postérieures armées d'une seule paire d'ergots. Les

quatre ailes toujours relevées et conniventes à leur sommet dans

le repos.

PREMIÈRE SECTION.

Les deux pattes antérieures très courtes, dépourvues d'ongles,
et ne pouvant servir a la progression , excepté dans les femelles du
G. libythea, dont les six pattes sont complètes.

Les chrysalides sont attachées par l'extrémité de l'abdomen et sus-

pendues la tête en bas
, excepté dans quelques genres de Satyrides ,

où elles reposent à nu sur la terre sans être attachées.

.-

(i) Ce frein consiste dans une espèce d'anneau membraneux aplati, situé

en dessous des ailes supérieures, vers l'origine de la nervure sous-costale, et

dans lequel vient s'insérer, comme un verrou dans sa gâche, une soie raide

qui prend naissance à la base du bord antérieur des premières ailes. Cet or-

gane, qui n'existe que dans le mâle, est commun à presque toutes les espèces
d«s deux autres familles.

' 4



N
DANAIDES, ARGYNNIDES.

I
re TRIBU. DANAIDES. DANAIDM, Lat.

Massue des antennes courbe à son extrémité; paipes écartés

Pun de l'autre, grêles, cylindracés , s'élevant à peine au-delà du

chaperon et ayant le second article à peine une fois plus long que
le premier; crochets des tarses simples; sommet des ailes supé-
rieures très allongé ; cellule discoïdale des ailes inférieures fermée ;

bord interne desdites ailes légèrement canaliculé pour recevoir

l'abdomen.

Les chenilles sont glabres , cylindriques ,
assez allongées ,

munies

d'épines simples, ou plutôt de filamens charnus, longs, flexibles, dont

le nombre varie de deux à dix
,
et disposés par paire sur chacun des

anneaux qui en sont pourvus. Les chrysalides sont courtes
, cylindri-

ques, conoïdes, et très contractées postérieurement; elles sont ornées

de taches dorées très brillantes.

GEBTOS DANAIS, lat

Euplcea , Fabr. Ochs.

Antennes assez longues et se formant insensiblement en une

massue grêle et courbe ; palpes très écartés , avec le dernier ar-

ticle court , droit et très aigu ; tête un peu plus étroite que le cor-

selet; abdomen mince et presque aussi long que les ailes infé-

rieures. Ailes larges , avec les contours un peu sinués ; les infé-

rieures offrant sous la cellule discoïdale, dans les mâles seulement,

tantôt une poche noirâtre , tantôt une tache très noire,, divisée par

une raie grisâtre en relief, placée sur l'extrémité de la nervure.

Chenilles et chrysalides. (Voir les caractères de la tribu. )

I Chrysippus, L.
,
Cr.

,
D.

, Suppl. B. Iles de la Grèce
,
envir. de Naples.*

I Var. Alcippus , F., Cr., D., Suppl B.

II" TRIBU. ARGYNNIDES. JRGYNNIDjE.

Antennes à tige grêle et à massue courte et abrupte. Tête aussi

large que le corselet. Palpes dépassant un peu la tête, et divergens.

Yeux glabres. Cellule discoïdale des ailes inférieures ouverte. Bord

interne desdites ailes creusé en gouttière pour recevoir l'abdomen,

qu'elles cachent entièrement , ou seulement en partie , lorsqu'elles

sont relevées.

Les chenilles sont garnies tantôt d'épines, tantôt de tubercules velus.
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Les chrysalides sont tantôt très anguleuses et ornées de taches métal-

liques, tantôt à angles arrondis, et ornées de couleurs variées.

1. GENUS ARGYNNIS, Fab. Lat.

Antennes plus longues que le corps, terminées brusquement par
un bouton ovoïde creusé en cuiller en dessous. Palpes velus ; der-

nier article grêle . presque nu et se terminant en pointe d'aiguille.

Yeux gros. Abdomen plus court que les ailes inférieures ,
et caché

entièrement par la réunion des deux bords internes, dans l'état de

repos. Ailes légèrement dentelées et ornées en dessous, dans le

plus grand nombre des espèces, de bandes ou de taches d'argent.

Chenilles garnies d'épines velues, dont deux seulement sur le pre-

mier anneau : celles-ci sont ordinairement plus longues, et toujours

inclinées vers la tête. Chrysalides anguleuses, fortement cambrées, et

garnies sur le dos de deux rangées de tubercules aigus; souvent ornées

de taches métalliques très brillantes.

Toutes les espèces de ce genre, à l'exception d'une seule (Lathonia)

qui se trouve partout, n'habitent que les bois. Leur vol est très rapide
et soutenu.

^
i Lathonia, L.

,
etc Europe mai, août.

1

j
Ab. alis posticis subtus totis argentatis.

p j

Paphia
,
L.

,
etc Europe juillet.

' Var. 9, Valezina, Esp.

jPandora, Esp. ,
0.

, H., B. . . Europe australe . .juin.

Jcynara, F., G.

(Maja, Cram.

/Aglaia, L.
,
etc Europe juillet.

P ! Var. Chariotta, Sowerby .... Angleterre.

(Var. MmUia, Acerby Finlande.

Cyrène, Bonelli, H., Tr., B. . . Corse, Sardaigne . . juin.

I Elysa, G.
,
D. SuppL

Adippe, F., etc Europe juillet.

p ]
Var. Chlorodippe , B Espagne, Sicile.

Var. Cleodoxa, Esp.
Var. Sjrinx, Bork.

iNiobe,L. ,
etc Régions sous-alp. juillet.

j

Var. Aglaope, Walner.
' Ab. Erisy Schœnher.

P. Euphrosyne
, L., etc Europe ,

. mai, août.
*

Selenis, Éversm, Lef Russie orientale.



Laponie, Norvège.

ARGYNNIDES.

Selene ,
F. % etc. Europe

Var. Thalîa, H.

Var. Cjéele, H.

Var. Lycorias, Liungh.
Var. Pïmthus, Liungh.

Var. Julia, Kel.

Var. Marphisa, Herbst.

Var. Rinaldus, Herbst.

!Ossianus,

Herbst., D. Suppl.

Aphirape, H. 734.

Triclaris, H. ex. Saml.

*
Aphirape, H. 23, G Suède, Allem., Belg.

Hécate, F., etc Prov., Allem., etc. .

*
Frigga, Th., 0., H., B.,D. Suppl. Laponie méridion. .

* FREUA,Th.,H.,0.,B.,D.5«^/. Laponie
* Polaris, B.

,
D. Suppl Alp.norv.,Cap-Nord.

( Amathusia
,
F.

,
etc Alpes

ij
Diana et Titania, H.

^ÂChariclea, Herbst, 0,,B.,D.ty. Alpes norvég. . . .

( Var. BoisduvaUi, Sommer, D. Suppl.

. . Europe

. . Alpes, Lap., Auver.

mai, août.

P Du, L., etc

(Pales, F.,0.,H.,B. . .

|
Var. Isis, H. (non Dup.)

(
Ab. Palernelas, Bugnion.

ÎArsilache,

H., Fr., Tr., B
Var. IVapaea, H., D. Suppl.

Var. isis, D. Suppl

v
Var. Chariclea,!). Suppl. .

ê jThore, H.,0., B.*, D. Suppl

j
Var. multo dilutior. . . .

jIno, Esp.,0.,G.,B., Fr.

( Dictynna, H.

Daphne
,
F.

,
etc

juin,

juin,

juillet,

juillet.

juillet.

juillet.

mai, juin,

juin.

Alpes europ juillet.

Envir. de Constance, juillet.

M.-Bl.
, Chamouni. juillet.

Laponie ,
Islande.

Suisse, Carinthie . . juin.

Laponie.

E. etN. de la France, juin.

Rég. sous-alpines . . juin.

juin, juillet.w jLaodice, Esp., 0.,B.,D. Suppl. Livon.,Vala.,Rus.m

fCethosia, H.
*

Alexandra, Ménétriès Caucase.

2. GENUS MELITJEA
,
Fab. Ochs.

Argynnis , Lat .

Antennes presque aussi longues que le corps, terminées brus-

quement par un bouton turbiné ou pyriforme , un peu aplati en



ARGYNNIDES. 5

dessous. Palpes minces; leur second article hérissé de longs poils;

le troisième moins velu et très aigu. Yeux moins gros que dans les

Argynnis. Abdomen presque aussi long que les ailes inférieures, et

dont l'extrémité dépasse la gouttière abdominale dans l'état de re-

pos. Ailes entières ou à peine dentelées, et jamais ornées de taches

d'argent.

Chenilles garnies de tubercules charnus, cunéiformes et couverts de

poils courts et raides. Chrysalides obtuses antérieurement, avec six

rangées de points verruqueux sur le dos
;
sans taches métalliques, mais

de couleurs variées.

Toutes les espèces de ce genre n'habitent ]que les bois. Leur vol est

bas et peu rapide.

(Maturna,

L., etc Fr. or.,Suède, Allem. juin.

Cynthia,H., 1,2.

<Mysia, H. 3.

I Agrotera, Bork.

( Var. Maturna, H. 598.

j
Ichnea, B. D. Suppl Laponie boréale.

j An var. ^ . idunse?

JIduna, Daim., D. Suppl Lap. mér., Norvège.

(Maturna, H. 807.

!Cynthia,

F.,0.,G.,B Alp.suis.,Sav.,Tyr. juillet.

Trivia, Esp.

Cynthia, H. 569. 608.

Mysia,H. 939. 946.
*

Merope, Deprun. D. Suppl. . . . Suisse, Valais. . . .juin.

Artemis
,
F.

,
etc Europe mai.

Maturna, Esp.
Var. Provinciales Provence.

Var. Desfontainesîi, B Espagne méridion. .

Cinxia
,
F.

,
etc Europe mai, juillet.

Pilosellae, Esp.

Délia, H.

Rhodopensis, Frivaldsjky, B. . Turquie.

Phoebe, F., etc Centre et midi Eur. mai,ju.,ao.

Corythalia, Esp.
Var. Melanina , Ch. Bonaparte. . Environs de Rome, juillet.

^Etheria,H. ,
J). Suppl Russie méridionale.

Arduina, Es\).,Y). Suppl Russie méridionale.

TRiviA,H.,Illig.,0.,B.,D.&//>/>/. Hongr., Autr.,Piém. juillet, août.

Athalia, F.

Var. Fascelis, Esp. H.
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JDidyma, F., etc Centre et midi Europ. juin.

I Cinxia, H.

iDictynna, Esp. , etc Europe. juin, juillet.
1
|Corythalia,H.

(Deione, H., D. Suppl Provence mai, juillet.

I Parthenie, D. &/p/>/.(corrigenda).

Parthenie, Bork.,0.,B.,G. . . Europe juin, août.

juin.

Athalia, H.
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mier et le dernier anneau, qui en sont dépourvus. Chrysalides angu-
leuses, ayant la partie supérieure de la tête quelquefois arrondie, mais

le plus souvent terminée par deux pointes ;
le dos armé de deux ran-

gées de tubercules plus ou moins aigus. La plupart de ces chrysalides
sont ornées de taches d'or ou d'argent, et quelquefois toutes dorées.

Les espèces de ce genre ont chacune leurs mœurs particulières. Ce-

pendant elles vivent de préférence dans le voisinage des habitations,
les jardins, les promenades, les campagnes découvertes, etc.

,
et ne se

trouvent qu'accidentellement dans les grands bois et les endroits agres-

tes, excepté toutefois la Prorsa, qui n'habite que les forêts froides et

humides. Leur vol est vif et rapide ,
mais de peu de durée.

A. Ailes à-la-foîs très sinuées, très anguleuses et dentées, avec

des couleurs vives et brillantes en dessus et sombres en dessouse

/L. album, H. ,G. ,B Fr. mér., Italie, etc. juin, sept.
'

Triangulum, F.,0.

Egea, Cram.

Var. album,?. ,Bork.

Var. y. album, Esp.

C. album, L., etc Europe juin, (sept.

Ab. (maculismagnis nigriseffusis).

V. album, F., H.,0.,B.,D. &//>/>/. Hongrie, Russie. . . juillet.

Xanthomelas, Esp., H.,0.,D.ty. Allemagne, Alsace, juillet, août.

Polychlobos, L.
,
etc Europe avril, juill.

Var. punctum album, Dahl.

( Ab. Pyrrhomelœna, H. 845.

f Testudo, Esp.

Hybr.? Xantliochloros.

P Ubtice, L.,etc. Europe Toute l'ann.

Ichnusa , Bonelli
,
D. Suppl. . . Corse, Sardaigne. . Pend. l'été.

rf.O, L., etc Europe avril, août.

P lyar.ioides, Dahl.

( Ab. absque oculis-

P Antiopa, L.
,

etc Europe avril
,
août.

B. Ailes légèrement sinuées
,
et plutôt dentées qu'anguleuses,

avec des couleurs vives et brillantes des deux côtés.

IPbobsa

,
L.

,
etc Europe juillet , avr,

Levana, L. (variété du printemps).

Subvarietas Porima.

ICabdui,L. ,
etc Presque partout. . . avril, août.

P
(
Ab. Elymi , Ramb.

P atalanta, L. ,
etc Europe Toute l'ann.
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IVe TRIBU. LIBYTHEIDES. UBYTEEWJE.

Massue des antennes peu distincte de la tige , qui va en grossis-

sant insensiblement de la base au sommet. Palpes très longs et for-

mant une espèce de bec au-dessus de la tête. Pattes antérieures de la

femelle munies de crochets, et propres à la marche comme les quatre

autres; cellule discoïdale des ailes inférieures ouverte, et leur goût-

tière anale très prononcée.

Chenilles allongées ,
sans épines. Chrysalides non anguleuses ,

sans

taches métalliques.

GENUS IIBTTHEA, ï.at.

Hecaerge, Och.

Antennes un peu moins longues que le corps, droites, épaisses,

cylindriques , et grossissant insensiblement de la base au sommet.

Palpes deux fois aussi longs que la tête
, connivens , épais , plus

squammeux que velus ,
et formant un bec très avancé. Tête aussi

large que le corselet Corselet long et robuste. Abdomen très court,

et caché entièrement par les deux bords internes des ailes infé-

rieures, qui forment gouttière dans l'état de repos. Ailes supé-
rieures ayant le sommet tronqué et étant profondément échancrées

en dessous ; les inférieures régulièrement dentées.

Chenilles inermes, légèrement pubescentes, de forme allongée et cy-

lindrique, avec la tête sphérique ;
vivant exclusivement sur le Micou-

coulier (Celtis australis). Chrysalides non anguleuses, carénées sur le

dos, et terminées antérieurement en pointe mousse.

Celtis, F.
,
etc. (1) Fr. mér., Italie, Esp. juin.

V» TRIBU.NYMPHALIDES. NYMPHJLIDJE.

Massue des antennes allongée, peu épaisse, et se confondant in-

sensiblement avec la tige. Tête généralement plus étroite que le

corselet. Yeux glabres et bordés inférieurement d'une paupière

blanche. Ailes inférieures ayant la cellule discoïdale ouverte et le

bord interne plus ou moins profondément creusé en gouttière pour

(i) Celte espèce, la seule de son genre et de sa tribu en Europe, forme

une anomalie dans la section à laquelle elle appartient, en ce que la femelle

a les six pattes propres à la marche.



NYiMPHALIDES. 9

recevoir l'abdomen, qu'elles cachent entièrement dans l'état de

repos.

Chenilles à peau chagrinée, tantôt avec des épines ou des tubercules

épineux sur le dos, tantôt avec la tête épineuse seulement. Chrysalides

plus ou moins carénées, et dont le plus grand nombre porte sur le dos

une protubérance déprimée latéralement; quelques-unes sont ornées de

taches métalliques.

1. GZNUS UMEUTITIS, Ochs. Boisd.

Limenitis et Neptis, Fab. Nymphalis, Lat.

Antennes de la longueur du corps; leur massue peu renflée et se

confondant insensiblement avec la tige. Palpes un peu plus longs

que la tête ,
écartés et divergens au sommet , velus , avec leur der-

nier article court ,
nu , et assez aigu. Tête presque de la largeur

du corselet. Celui-ci peu robuste. Abdomen grêle et assez long.

Ailes légèrement sinuées et dentelées, à fond noir avec des bandes

et taches blanches en dessus.

Chenilles ayant la tête cordiforme et le corps garni d'épines rameuses

ou de tubercules épineux de diverses grandeurs ,
mais généralement

assez courts. Chrysalides anguleuses ,
auriculées antérieurement

,
et

portant sur le dos une protubérance très prononcée et comprimée la-

téralement
;
ordinairement ornées de taches métalliques.

Les espèces de ce genre fréquentent de préférence les allées sombres

des grands bois, dans le voisinage des eaux
;
elles planent avec beau-

coup de légèreté ,
et aiment à se reposer sur la terre humide.

A. Ailes oblongues. Gouttière anale peu prononcée.

G. neptis ,
Fab.

/ Aceris, F., Esp., 0.,B.,'D. £«/>/>/. Hong., Rus., Ind. or. juin.
* Plautilla

,
H.

f Cœnobita, Cram.

j
Lucilla, F., H., 0., B.

,
D. Suppl. Piém., Styr., Hongr. juin , juillet.

( Camilla , Esp. ,
Bork.

B. Ailes de forme ordinaire. Gouttière anale très prononcée.

G. limenitis, Fab.

(Sybilla, F., H., 0.,G.,B. . . Europe bor. et centr. juin."
j
Ab. entièrement noire en dessus.

Camilla, F.
, H., 0., G.,B. . . Europe centr. et mér. juin, août.

Lucilla, Esp.

2

P
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2. GEBTUS KTYMPHALIS, Boisd.

TAmenites
,'
Ochs. JSympludas , Lai. God.

Antennes de la longueur du corps et se formant insensiblement

en une massue fusiforme. Palpes courts, dépassant à peine le front,

velus, arqués, convergens par le haut, et dont le dernier article,

très petit ,
se perd dans les poils du précédent. Tête plus étroite

que le corselet. Celui-ci assez robuste et presque aussi long que l'ab-

domen. Ailes très amples ; les supérieures légèrement sinuées ,
et

les inférieures denticulées.

Chenilles ayant la partie supérieure de la tète bifurquée ,
et le corps

chargé de tubercules de diverses formes, hérissés de poils terminés en

massue. Chrysalides ovoïdes, ayant la tête bifide et une bosse arrondie

sur le milieu du dos.

L'unique espèce de ce genre n'habite que les forêts de haute futaie

où abonde le Tremble, sur lequel vit sa chenille. Son vol est très rapide

et très élevé
,
et elle ne descend de la cime des arbres que lorsqu'il fait

très chaud , pour se poser sur les fientes encore humides des bestiaux.

(Populi, L.,etc Europe centr. et bor. juin.

(
Var. Tremulœ (sans taches blanches).

3. GEKTUS APATURA, Fab.

Nymphales, La t.

Antennes de la longueur du corps, se formant insensiblement en

une massue fusiforme plus renflée que dans les deux genres précé-

dées. Palpes plus longs que la tête, connivens vers leur extrémité
,

avec leur dernier article nu et très aigu ; les deux premiers articles

plutôt squammeux que velus. Tête un peu plus étroite que le cor-

selet. Corselet très robuste et presque aussi long que l'abdomen.

Ailes supérieures sinuées, les inférieures denticulées et dépourvues
de queue. Les quatre ailes ornées de taches ocellées, avec un reflet

violet très vif dans les mâles.

Chenilles en forme de limace, avec la tête surmontée de deux eornos

épineuses ,
et deux petites pointes conniventes à l'anus. Chrysalides

comprimées latéralement, avec le dos bombé et caréné, et la tète bifide.

Les deux espèces de ce genre ont absolument les mêmes mœurs que
la uymphale Populi, et habitent les mêmes lieux

;
mais l'une d'elles (Ilia)

est plus commune, et se trouve à-la-fois dans les bois et les prairies

bordées de saules et de peupliers.

I'ïris,

L.
,
etc Europe presque bor. juillet.

}
Var. Beroe, F., Herbst.

(Iole, IL
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Ilia, F., H.,0., G., \\ Eur. centr. etmérid. juin.

(Var. Clytiê, H.

)
Var. lutea , Bork.

j
Var. Astasia,\\. 812.

I Ynr fri
-

liiiiuÊ' . iJflÉHJ MA- 8HKSM> . t

\Var. Iris métis y Kinderm.

4. GENUS CHAHAXES Ochs.

Paphia, Fal>. Nympltales , Lai.

Antennes aussi longues que le corps , se formant insensiblement

en une massue fusiforme très prononcée. Palpes aussi longs que la

tête, tendant à se rapprocher par le sommet, mais non connivens,

avec le dernier article nu ,
court , et terminé en pointe obtuse ; les

deux autres articles plus squammeux que velus. Tète un peu plus

étroite que le corselet, torselet très robuste, et plus long que l'ab-

domen. Ailes supérieures légèrement sinuées ; les inférieures den-

ticulées, et terminées chacune par deux queues , avant l'angle anal.

Chenilles en forme de limace
,
avec la tète surmontée de quatre

cornes, et le dernier anneau aplati et terminé en queue de poisson.

Chrysalide ovoïde
,
lisse

, conique dans sa partie abdominale
,
avec la

tète presque obtuse et deux tubercules à l'anus.

JJasius,L.,F.,0.,G.,B
.... Prov.,Esp.,It.,Turq. juin, sept.

jRhea
et Unedonis, H.

! Jason, Cr., Drury. 9

VI* TRIBU. SATYRIDES. SJTVBID^E,boi^.

Antennes terminées tantôt par un bouton court et pyriforme ,

tantôt par une massue grêle et presque fusiforme. Palpes s'élevant

notablement au-delà du chaperon , hérissés de poils en avant. Tête

petite ; yeux tantôt glabres , tantôt pubescens. Corselet peu robuste.

Ailes supérieures ayant presque toujours la nervure costale
, sur-

tout la médiane , et quelquefois la sous-médiane ou l'inférieure di-

latées et un peu vésiculeuses à leur base. Cellule discoïdale des ailes

inférieures fermée. Gouttière anale peu prononcée , et laissant l'ex-

trémité de l'abdomen à découvert lorsque les ailes sont relevées

dans l'état de repos. Vol sautillant et peu soutenu.

Chenilles atténuées postérieurement ,
et dont le dernier anneau se

termine en queue bifide. Elles sont tantôt lisses
,
tantôt rugueuses ,

tantôt pubescentes. Elles vivent toutes exclusivement de Graminées.

Chrysalides tantôt oblongues et un peu anguleuses ,
avec la tète en
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croissant ou bifide, et deux rangées de petits tubercules sur le dos
,

tantôt courtes et arrondies, avec la tête obtuse et le dds uni ; toutes sans

taches métalliques.

1. GEKTUS ARGE, Esp. Bois cl.

Satyri y
Latr. Hipparclùœ , Fab. Ochs. Praticoles, Dup.

Leucomélaniens , Lefeb.

Antennes presque aussi longues que le corps , dont la tige, assez

forte, se forme insensiblement, à partir du milieu de sa longueur,
en une massue presque fusiforme. Palpes grêles , écartés , garnis
de longs poils raides et peu fournis ; le dernier article bien distinct,

pointu et presque nu. Yeux glabres. Ailes arrondies, faiblement

dentées. Nervure costale des ailes supérieures , seule faiblement di-

latée à sa base, tant en dessus qu'en dessous. Fond des ailes blanc,

avec des bandes et des taches noires.

Chenilles pubescentes ,
avec des raies longitudinales ,

le corps peu
allongé et la tête globuleuse. Chrysalides courtes, arrondies, ventrues,
non suspendues, reposant à nu sur la terre.

C'est dans les clairières herbues des bois et les prairies qui les avoi-

sinent qu'il faut chercher les espèces de ce genre.

JLachesis, H.,0.,G.-B Languedoc, Roussill. juin.

4 Arge nemausiaca, Esp.
*

Hylata, Ménétriès, B Caucase.

(j-alathea, L Europe juin.

S Var. procida, Herbst., D. Suppl. Piémont.

. (Gataxera,~Es\).

Var. Galène, Italie.

Var. Turcica (presq. tout, noire), B. Turquie.

\ Ab. Leucomelas, H., Esp., D. Suppl. Alpes.

Clotho, H., 0., B,, D. Suppl. . Russie, Hongr., Ital. juin.

Arge, F.

* 1 Arge Russiae
, Esp.

,

Suwarovius
,
Herbst.

(Var. Atropos, H.

( Lyssianassa, Dabi.

Cleanthe,B.,H.D. Sp. (var. du préc.)? Digne juin.
"

(Herta, Dahl.
, H.., B., Tr. . . . Morée

, Dalmatie

( Var. Larissa parreys. ,H., D. Sp.

i Darceti, Lefebvre, D. Suppl. . . Syrie.

JTitea, Klug, B. . Russie mér., Armén.
*

Teneates, Ménétriès, H. . . . . Caucase.
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Psyché, H. G., B France mérid.
, Esp. juin.

I Syllius, Herbst.

; Arge occitanica
, Esp.

I Ab. Ixora (sans yeux) ,
B.

'
(
Var. Pherusa, Dalhl.

,
D. Suppl. . Sicile.

(
Amphitrite, H. ,G. Encycl.,B. Calahre, Sicile. . . juin.

*
Arge ,

0.
,
Tr.

,
D. Suppî

j Arge sicula, Esp., Bork.

j
Inès, Hoffmansegg, 0., B., D. Sp. Espagne méridionale, juin.

(Thetis,H., Illig.
•

2. GENUS IREBIA
,
Boisd.

Erebiœ, Daim. Hipparchiœ \ Ochs. Satyrî, Latr. Alpicoles , Dup. Mêlaniens
,

Lefeb.
, vulgairemeut Satyres nègres.

Antennes de longueur variable, terminées par une massue ovale,

oblongue , très distincte de la tige et très aplatie. Palpes écartés ,

couverts de poils serrés ,
fins , soyeux ; le dernier article peu dis-

tinct, à-peu-près aussi velu que les autres. Tête un peu moins

large que le corselet , et intimement unie avec lui. Yeux glabres.

Ailes arrondies , plus ou moins velues à leur base ; les nervures des

ailes supérieures sans dilatation sensible à leur origine ; quelque-
fois la costale un peu plus saillante que les autres , surtout en des-

sous. Ailes d'un brun noirâtre , presque toujours traversées , près
du bord terminal, par une large bande d'un roux ferrugineux,

chargée de gros points noirs pupilles de blanc.

Chenilles et chrysalides encore peu connues.

Aucune des espèces de ce genre n'habite les pays plats ,
et ce n'est

que dans les montagnes d'une certaine élévation que l'on commence à

en trouver; elles deviennent d'autant plus communes que le pays s'é-

lève davantage.

A. Frange des quatre ailes entrecoupée de gris et de noir.

Ligea, L.,etc. . Montagnes sous-alp. juillet.

jEuryale, Esp., H.,0.,G.,B. . Montagnes sous-alp. juillet.

J
Var. Philomela

, H.

(Var. Jdjte,E.

9 jEmbla, Thunb., Quensel. . . . Laponie juillet.

}Ethus, F.

Dioxippe,H. ,
D. Suppl Laponie, Dalécarlie. juillet.

I Disa
;
Thunb Laponie, Dalécarlie. juillet.

jGefion Ç,, Quensel.
*'

l Griela
,
F.

,
H.

,
G. Encydop.

JEmbla, 0.,1). Suppl.

\
Var. Stherto, H.
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S. Frange des quatre ailes d'une seule couleur.

/Cassiope, F.
, H.,0., G., B. . . Alpes juillet.

Eriphile, F.

Var. Nelamus (presque aveugle). Alpes du Dauphiné.
Var. Mnemon, Haworth Ecosse.

jVar.? Epiphron, F Forèt-Noire.

\jaathe, H. 202.

* Arête
,
F .

,
H .

,
D . Suppl. Cat. méth . Alpes d'Autriche .

Pharte, Esp. , H., D. Suppl. . . Alpes juillet.

(Melampus, Esp. , Alpes helvét juillet.*

(Janthe,H. 624.

*
Mnestra,Esp., H.,0.,G.,B. . Alpes helvét juillet.

[

Pyrriia
,
H.

,
0.

,
G.

,
B Alpes , Pyrénées.

\ Machabœus, G. Encycl.

lVar. Bubastis, Meisner, Frey.

\ Yar.Cœciiia H. (toute noire) D. Sp« Auvergne, Pyrén.

Oeme
,
H. , 0. ,

B.
,
D. Suppl. . . Alpes juillet.

. ^Ceto, H.,0. ,
G.

,
B Alpes helvét juillet.

(Phorcys, Fr.

4
sPsodea

,
0.

,
H.

, B, D. Suppl. . Styrie, Hongrie.

(Var. Eumenis, Dahl., Fr.

[Médusa, F., H., 0., G., B. . . Vosges, Suisse. . . juillet.

Ligea , Esp.
Var. Hippomedusa (minor) ,

B.

c Stygne
,
0.

,
G.

,
B Montagnes sous-alp. juillet.

}Pyrene,Esp. ,
H.

,
Fr.

JEvias, Lefebv.
,
D. Suppl. . . . Pyrénées , Alpes.

(Bonellii, H., Frey.

(Epistygne, B., Tr.
,
D. Suppl. . Provence, Digne, Aix. mars, avril.

I Stygne, H., Fr.

Afra,F. ,G.,B Rus.m.,Gauc.,Dalin. juin.

Afer, Esp., 0., D. Suppl.

Phegea ,
H.

,
Bork.

Var. CXj Dalmata, G. Encycl.

Mêlas, Herbst.
,
D. Suppl. . . . Hongrie juillet.

Maurus
, Esp.

Nelo? H.

/Lefebvrei,B., Tr., D. Suppl. . H.-Pyr., Pic.de Lévitz juillet.

! Mêlas, God.VPfl/7. de France.

(Alecto, God.? id.

CNerine,1ï. , B., Fr., D. Suppl. Alp.carinth., Suisse, août.

(Var. Styx s Escher.
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iParmenio, Bœber, Fisch. . . . Russie
, Sty rie.

j Styrius, God. Encycl.

tSciPio, B.
,
D. Suppl., H.-Gey. Alpes do Provence. . juillet.

"<Alecto,H.? 515.

'

Alecto, H. 528,0., B.,Fr.,D. Sp. Suisse, Tyrol. . . . juin.

Atratus , Esp.
*{ Var. Glacialis, Esp. ,

Var. Tisiphone , Esp
Var. Pluto , Esp.

/Arachne,F., H.,B., G. . . . Alpes, Pyrénées. . . août.

)
Pronoe ,

0.
,
Tr. fr.

I Var. q #r.r
,
Fr. 121.

[Var. Pitho ,E.

/Blandina, F.G.,B Europe, forêts élev. juillet, aoûî.

1 ^Ethiops, Herbst.

|Medea,H., 0., Fr.

( Var. Neoridas, Frey. 55.

NE0RiDAs,B.,Tr., H.-Gey. D. Sp. Dauph.,Prov.,Lozère.juillet.

(Goante, Esp. , 0., G., B., fr. . Sav., Suisse, Dauph. juillet.

1 Scœa ,
H.

} Gorge, Esp. , H.,0., G.,B. . . Alpes, Pyrénées. . . juillet.

j
Var. Erynnis , Esp. (sans yeux des deux côtés).

)
Gorgone

,
B. Guénée Pyrénées juillet.

( Gorge ,
var. Tr. Suppl.

* Ocnus, Eversm Lac de Noor-Saisar.

/Manto, F.,0.,H.,G.,B Som.desAlp.etPyr. juillet.

lErina,F.

jGefion c? , Quenzel. Laponie.

lLappona, Thunb., Esp Laponie.

|
Var. Castor, Esp.

\ Var. Pollux, Esp.

[Dromtjs,
F. G., B Alp. pyr.,Sier.-Nev. juin, juillet.

icieo, H., Illig.

'Tyndarus, Esp. 0., H. 971.

j \Var. Cass'wides, Esp Hongrie.
Ne/eus

, Frey.

5. GENUS CHIONOBAS
,
Bo.sd.

Salyri , Lalr. Hipparckiœ , Fab. Och. Ereb'iœ, Daim. Arcticoles
, Dup.

Antennes plus courtes que le corps ,
à tige grêle et à massue

longue et peu épaisse. Palpes assez rapprochés, garnis de longs poils

qui cachent la trompe , et dont le dernier article est court et velu.
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Tête petite. Yeux glabres. Ailes arrondies ; les supérieures en

triangle allongé, ayant la nervure costale longuement, mais faible-

ment dilatée, la médiane un peu plus épaisse que les autres.

Frange entrecoupée de gris et de brun. Toutes les espèces sont

d'un gris fauve livide et comme étiolé.

Chenilles et chrysalides inconnues.

Ce genre est propre aux régions polaires et aux plateaux les plus

élevés des Alpes.

(Aello, Esp. , 0., B.
,
D. Suppl. Glac.Alp. 5 Sav.,Tyr. juillet.*

{ Norna, H. 441.

Norna, Thb., Esp. H. 763, D. SP . Laponie, Suède. . . juillet.

Yar. Celœno, H.

Var. Hilda, Quensel.

( Tarpeia
,
F., Esp., B., D. Suppl. Rus. o., bds.duVolga. juin.

iCélimène, Cram.

j

Jutta
,
H.

,
D. Suppl Torneo, Licksele . .juillet.

(
Norna

,
var. OcUs.

* Balder
,
B.

,
D. Suppl. ..... Régions polaires.

* Bootes
,
B.

,
Tr.

,
D. Suppl. . . Régions polaires. . . juillet.

/Bore, H.
,
D. Suppl. Laponie. ...... juillet.

*
ÎFortunatus, F.

| Norna, var. Thunb.

OEno
,
B.

,
D. Suppl Cap Nord, Islande.

* Also
,
B Nord de la Sibérie.

4. GENUS SATYRUS, Boisd.

Satyri, Latr. Hipparchiœ , Fab. Och. Poecilocromiejis , Lefeb.

Antennes moins longues que le corps, à massue de diverses

formes. Palpes hérissés de poils assez raides, serrés à leur base ; le

dernier article très court , conique ,
et plus ou moins aigu. Ailes

arrondies; les inférieures presque toujours dentées.

Nota. Ce genre ,
très nombreux

,
se divise en six groupes que nous

caractérisons ainsi qu'il suit
,

et auxquels nous avons donné des noms

analogues aux habitudes des espèces qu'ils renferment.

A. Ericicoles.

Nervure costale très renflée à son origine ; la médiane seulement

un peu dilatée , l'inférieure sans dilatation sensible. Antennes grêles,

à massue pyriforme. Yeux glabres.

Chenilles et chrysalides inconnues
,
à l'exception de celle de la Phe-

dra
, qui ressemble à celles du groupe suivant.

Celui-ci ne comprend que trois espèces, qui se reconnaissent à une

ou deux grandes taches oculaires sur leurs premières ailes
, plus pro-
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noncées en dessus qu'en dessous. Elles n'habitent que les contrées où

croissent de hautes bruyères.

I Act,ea, Esp., 0., G., B Cent.etmidi de la Fr. juillet.

(Var. Podarce
, Och Espagne , Portugal.

I'Cordula,

F., 0., G.,B Régions sous-alpines, juin , juillet.

çp Bryce ,
Och.

Var. Hippoctice, H.

v Var. q, Pseas, H.

Ph^edra
, L., etc Est et cent, de la Fr. juillet, août.

B. Rupicoles.

Nervures costale et médiane également très renflées à leur ori-

gine. Antennes à tiges grêles ,
à massue en bouton

, plus ou moins

courbe. Yeux glabres.

Chenilles glabres ,
à tète sphérique ,

à corps très gros et rayé longi-
tudinalement

;
se creusant une petite cavité dans la terre pour s'y trans-

former. Chrysalides courtes et ventrues
,
arrondies antérieurement et

coniques postérieurement , reposant sur le sol sans être attachées.

Tous les Satyres de ce groupe ont également une ou deux grandes
taches oculaires sur leurs premières ailes , comme les précédens ;

mais
ils ont l'angle supérieur de ces mêmes ailes plus aigu. Ils fréquentent
de préférence les rochers et les collines arides.

Fidia,L. ,etc Midi de la Fr., Esp. juillet.

(Fauna,F. ,etc Cent, et midi de la Fr.

P JStatilinus, Och.

(Var. Allïonia, Och. ,H Piémont.

i Hermione
,
L.

,
etc Cent, etmidi de l'Eur. juillet.

P
j

{ Var. Alcyone , H. , D. Suppl. . Provence.

( ( Hermione minor, Esp.

(Circe, F., etc Midi de la Fr., Italie, juin , juillet.

( Proserpina ,
H.

,
0.

/Briseis, L., etc. ...... . Eur. (collines arides), juillet, août.

P
j

Janthe major, Esp.

I Var q, Pirata, H Midi de la France.

^ (ANTHE,Bœber,0.,D. Suppl. . . Russie méridionale, juillet.

| Persephone ,
H.

, Anthelea, H.,B., D. Suppl. . . Turquie juin.
*

) Var. Telephassa. çf (à bande jaune).

( c? Telephassa, Klug. H. exot.

*
AuTONOE,F.,Esp.,H.,B.,D.ty/. Steppes russes . . . juillet.

jSemele, L., etc Europe juillet.P
j
Var. Âristeus , Bonelli Sardaigne, Corse.

3
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j
Hippolyte, Herbst, 0., B., D. Spl. Russie mér.,Espagne, juin.

*
j
Agave, H.

( Alcyone ,
F.

,
G. Encyd.

{ Arethusa
,
F.

,
etc Eur. centr. et mérid. août.

P
j
Var. Erythia. H.

f
Var.? Boabdll, Ramb. Faun. and. Esp. (Sierra-Nevada).

!Neomyris

,
G.

,
B Corse, Sardaigne.

Marmoree
,
H.

Jolaus
,
Bonelli

,
Tr.

, Frey.

C. Herbicoles.

Nervures costale et médiane également dilatées à leur origine ;

l'inférieure sans dilatation sensible. Antennes à massue allongée ,

grossissant insensiblement , et confondue avec la tige. Yeux glabres.

Chenilles pubescentes , grises ou vertes, avec des raies longitudi-

nales
,
et la tête globuleuse ;

se suspendant par la queue pour se trans-

former. Chrysalides peu allongées, à angles arrondis, avec la tète bifide.

Toutes les espèces de ce groupe n'ont qu'une tache oculaire sur leurs

premières ailes , ordinairement bi-pupillées ; les femelles de 'YEudora
et de la Narica

, qui en ont deux
,
font seules exception à cette règle.

Elles sont très communes dans les bois et les terrains incultes où crois-

sent de hautes herbes.

* Narica , H. , B., D. Suppl. . . . Rus. mér., bords de l'Ural.

Eudora, F., etc France et Allem. mér. juin, juillet.

/ Janira
,
0.

,
etc Europe (prairies) . . juin.

D ) o" Janira
,
L.

Q Jurtina
,
L.

Var. ///^«//a, Esp., H. ..... Europe méridionale, juin.

[Tithonus,
L.

,
etc Europe (bois) .... juillet.

p | Herse ,
H.

Pilosellae,F.

\ Phaedra , Esp.

Ida, Esp. ,
etc Midi de la Fr., Italie, juin.

{Pasiphae,

Esp., H., etc. Midi de la Fr.
, Esp. juin.

Bathseba
,
G.

Bathseba et Salome
, & ^ F.

D. Vicicoles

Nervures costale et médiane plus ou moins renflées à leur ori-

gine ; l'inférieure sans dilatation sensible. Antennes visiblement an-

nelées de blanc, et terminées par un bouton pyriforme plus ou

moins long et aplati. Yeux pubescens.

Chenilles pubescentes, généralement vertes
,
avec des raies longitu-
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dinales plus claires ou plus foncées et la tête globuleuse ;
se suspendant

par la queue pour se transformer. Chrysalides allongées ,
à angles ar-

rondis et à tête globuleuse, avec deux rangées de tubercules sur le dos.

Les espèces qui appartiennent à ce groupe n'ont également qu'un
œil sur leurs premières ailes, mais elles en ont toujours de cinq à six

aux ailes inférieures; d'ailleurs, leurs antennes annelées de noir et de

blanc ne permettent pas de les confondre avec celles du groupe précé-
dent. On les trouve principalement le long des murs des habitations.

*
Clymene, F., etc., D. Suppl. . . Hong.,Volhyn.,Turq. juin.

*
Roxelana, F., etc., D. Suppl. . Grèce, Turquie. . . juin.

J
IVLera, L., etc Europe mai, juin.

P
| Va?. Adrasta

, 0. , H.
,
D. Suppl. Alpes.

*
Hiera, H. , 0, Tr., B., D. Suppl. Suisse, Allem., Italie, mai , août.

P Meg^ra, L., etc Europe mai, juillet.

*
Lyssa, B. H. (1) Dalmatie.

(
Tigelius

,
Bonelli

,
B.

,
D. Suppl. Corse, Sardaigne . . avril Juill.

j Paramegasra, H.

jvEgeria,
L.

,
etc Europe avril, juill.

(Var. Mtone, H.
,
0.

,
Tr. . . . France méridionale.

*
Xiphia, F., B. icônes, J). Suppl. Portugal.

X. Ramîcoles.

Nervure costale plus dilatée que la médiane , qui l'est cependant
d'une manière sensible ; l'inférieure sans aucune dilatation. An-

tennes annelées de blanc , à massue allongée. Yeux pubescens.

Chenilles pubescentes , grises ou vertes , avec des raies longitudinales

plus claires ou plus foncées
; ayant le corps assez ramassé

,
avec la tête

globuleuse. Elles se transforment à la surface de la terre %
sans se sus-

pendre. Chrysalides courtes
,
ventrues

,
arrondies antérieurement et

coniques postérieurement.

Les deux seules espèces de ce groupe se distinguent de toutes les

précédentes par une rangée de quatre à cinq yeux sur leurs premières
ailes. On ne les trouve que dans les parties ombragées des bois, où elles

voltigent de branche en branche.

P Dejanira, L.,etc Europe centrale. . . juin.

j

Hyperanthus , L., etc Europe juin.

p Polymeda ,
H.

j

Ab. Arête, Millier (sans taches ocellées).

\ Ab. B. (avecde grandes taches ocellées
, ovales).

d) Ne serait-ce pas un hybride du Maera et du Megozra?

"..•
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F. Dumicoles.

Les trois nervures très fortement renflées, et d'une manière égale

à leur origine. Antennes annelées de gris et de brun ,
à massue

allongée et fusiforme. Yeux glabres.

Chenilles assez courtes, lisses, rayées longitudinalement ,
avec la

tête petite et globuleuse ;
s'attachant par la queue pour se transformer.

Chrysalides courtes
, arrondies, sans tubercules, avec la tête légèrement

bifide.

Ce groupe comprend toutes les petites espèces à taches oculaires plus
ou moins nombreuses sur les quatre ailes, et dont la frange en dessous

est précédée, dans presque toutes, d'une ligne argentée. La plupart ne

se trouvent que dans les bois taillis, où elles voltigent sur les buissons.

JŒdipus,
F. ,0., G.,B Orléan.,Piém.,Autr. juin.

Pylarge,H.,Illig.

(Var. Miris, F.

vHero, L.
,

etc France bor.
,
Allem. mai, juin.

P
1 Sabaeus

,
F.

[Iphis,
H.

,
0.

,
G.

,
B France orientale . . juin.

JHero,
F.

|
Tiphon , Esp.

\Polydama, Steph.

P Arcanius, L.
,
etc Europe juin.

JPhilea,
H. ......... .Alpes suisses et Tyr. juillet.

|Satyrion,Esp.
*

Amaryllis, Hbst.,Eversm.,D. Sp. Monts Ourals . . . .juillet.

JCorinna, H., 0., G., B Sardaigne, Corse. . mai.

(Norax,Bonelli.

JDorus, Esp. , 0., G., B. . . . France mér.,Espagn. juillet.

JDorion,
H.

(
Lizetta , Cr.

|

Leander
,
F.

,
0.

, G.,B. . . . Hongr.,Russ. mérid. juin.

(Clite,H.

(Davus, L.
,
etc Europe boréale . . . juin.

i
Xullia H

Pamphilus,L. ,
etc Europe mai, juillet.

Nephele, Illig. ,
H.

JVar. Lyllus, Esp. ,
0.

,
G. . . France mér.,Espagn.

JPamphila, H.

Phryne, Pal., H., 0.
,
B. . . . Russie méridionale, juin.

Phryneus, F.
,
D. SuppL

Tircis
,
Cr.

Sunbecca, Eversm. Lac deNoor-Saisan.Russ. mér.
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DEUXIÈME SECTION.

Les six pattes pourvues d'ongles, et servant à la progression

dans les deux sexes, excepté dans les mâles du G. nemeobius ,

dont les deux pattes antérieures sont trop courtes pour cet usage ,

et ressemblent à celles des Lépidoptères de la première section.

Chrysalides attachées par la queue et par un lien transversal au mi-

lieu du corps. (Dans les genres Parnassius et Zegris ,
elles sont enve-

loppées en outre d'un léger réseau.
)

VIP TRIB. ?A?\LLONlDES.PJPILIONIDJS.

Massue des antennes plus ou moins longue et un peu courbée

en dehors. Crochets des tarses très apparens. Cellule discoïdale des

ailes inférieures fermée. Bord interne des deux ailes concave , et

n'embrassant pas l'abdomen en dessous dans le repos.

Chenilles cylindriques , tantôt lisses
,
tantôt garnies de pointes char-

nues
,
et portant sur le cou un tentacule rétractile en forme d'Y. Chry-

salides anguleuses, au moins dans leur partie supérieure, et attachées

d'abord par la queue ,
et ensuite par un lien transversal au milieu du

corps j qui les retient presque parallèlement au plan de position.

1. GENTUS PAPILZO, X.atr.
,
etc.

Antennes presque aussi longues que le corps ,
terminées par une

massue pyriforme et un peu arquée. Palpes très courts ,
n'attei-

gnant pas le chaperon , et dont le dernier article n'est pas distinct.

Yeux gros et saillans. Ailes inférieures largement dentées ,
et ter-

minées chacune par une queue plus ou moins longue , avec une

tache ocellée à l'angle anal.

Chenilles lisses
,
atténuées aux deux extrémités , avec la tête con -

vexe et rentrant en partie sous le premier anneau. Chrysalides angu-

leuses, et terminées antérieurement par deux pointes courbées en

dedans.

(Podaliïuus, L.,etc Europe mai, juillet.

j
Var. Feisthamelii, D. Suppl. . . . Roussillon, Espagne.

( Alexanor, Esp. ,
G Prov.,Morée,Dalmat.mai, juillet.

j Polydamas , Deprunner.
* Hospiton

,
Gêné Sardaigne mai.

(Machaon, L.,etc Europe mai, juillet.

(
Var. Sphyms, H.
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% GENUS THAÏS, Fab., Latr.

Zerynthla , Och.

Antennes moitié moins longues que le corps , à massue allongée
et un peu courbe. Palpes droits , velus

,
une fois plus longs que la

tête , et dont les trois articles sont bien distincts. Tête petite. Ailes

supérieures plus ou moins profondément dentées, et dont les angles

se prolongent quelquefois en queue.

Chenilles garnies de plusieurs rangées de pointes ou épines char-

nues de forme conique ,
et hérissées de poils. Tète légèrement aplatie,

et rentrant en partie sous le premier anneau. Chrysalides très effilées,

conico-cylindriques postérieurement , anguleuses et coupées en biseau

antérieurement
,
avec la tête terminée par une seule pointe obtuse. Il

est à remarquer que la chrysalide se trouve souvent fixée par cette

pointe comme elle l'est par la queue ,
au moyen de plusieurs fils dis-

posés à cet effet par la chenille.

A. Ailes inférieures dont un des angles se prolonge en queue.

*
Cerisyi, G., B., H., Tr., D. Suppl. Ilesde laGr., Smyrne. février.

B. Ailes inférieures dont les angles sont égaux.

IHypsipyle,

F., G., B Autr.,It.,Gr.,Prov. mai.

Polyxena , H.

Var. Demnosia, Dahl.

Var. B. (ailes jaune d'ocre) . . . Morée.

Var. Cassandra
, H Provence.

* Rumina
,
L.

,
etc.

,
D. Suppl. . . Espagne méridion. . mai.

^
Medisicarte , H. , G., B. . . . Languedoc (Lozère).

(Ab. Honoratii, B.
,
D. Suppl. . . Environs de Digne.

VIIIeTRIBU. PARNASSIDES. PJRNJSSIDjE.

Massue des antennes épaisse et presque ovoïde. Les quatre ailes

entières , arrondies ,
avec les bords et le dessous presque entière-

ment dépourvus d'écaillés ; bord interne des inférieures très concave,

et laissant l'abdomen entièrement libre. Cellule discoïdale des mêmes

ailes fermée.

Nota. On ne connaît dans cette tribu que la chenille du Parnassius

apollo ,
dont nous donnons les caractères au genre auquel appartient

cette espèce.

1. GEKTUS DORITIS, Fab.

Thaïs ,
Lalr.

Antennes moins longues que le corps, terminées par une massue
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pyriforine et un peu arquée. Palpes courts, hérissés de longs poils,

sans articles distincts , et atteignant à peine le chaperon. Tête plus

étroite que le corselet , et surmontée de longs poils. Abdomen très

velu dans le mâle. Anus de la femelle dépourvu de poche cornée.

Ailes ridées et comme gauffrées , très luisantes en dessous.

Chenilles et chrysalides inconnues.

Apollina, Och.
, B., D. Suppl. . Iles de laGr.?Smyrne. mars.

Pythius
, Esp.

Thia,H.

2. GXnrUS PARNASSIUS, Latr.

Doriles, Fab. , Ochs.

Antennes moitié plus courtes que le corps, terminées par une

massue droite et presque ovoïde. Palpes grêles, dépassant le front,

bordés de poils qui n'empêchent pas d'en distinguer les irois ar-

ticles. Tête très petite. Abdomen très velu dans le mâle. Pattes

courtes et robustes. Anus de la femelle garni en dessous d'une

poche cornée. Surface des ailes non ridée , leur dessous très luisant.

Chenilles cylindriques, non atténuées aux extrémités, pubescentes,
avec un tentacule rétractile sur le cou comme celles des Papillonides.

Chrysalide arrondie
,
renfermée dans un léger réseau entre des feuilles,

comme celle des Hespérides.

'Apollo, L., etc Alp.,Pyr.,Cév.,etc. juin, juillet.

]
Var. A. (à ailes plus obscures). . Pyrénées.

|

Var. B. (taches ocel. rouge fauve). Andalousie.

I Aber (sans aucune tache rouge).
*

Nomion, Fisch.
, B., D. Suppl. . Sibérie juillet.

(Phoebus, G., B., H Alpes, Russie. . . . juillet.

(Delius, Esp., 0.

* Corybas, Fisch.
,
B Sibérie orientale.

* Delphius
,
Eversm. Monts Altaï.

* Clarius
,
Eversm Monts Altaï.

* Actius
, Eversm. . Monts Altaï.

Mnemosyne, L. , etc Alpes européennes . juin.

IX* TRIBU. PIERIDES. PIERIDE.
Antennes de longueur variable ,

à massue droite, tantôt fusiforme

ou pyriforme , tantôt courte et ovoïde. Les quatre ailes entières ;

cellule discoïdale des inférieures fermée. Bord interne des mêmes
ailes canaliculé pour embrasser seulement la moitié supérieure de

l'abdomen lorsqu'elles sont relevées, excepté dans le G. zegris,
où il est caché en entier.
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Chenilles allongées, plus ou moins cylindriques, tantôt velues, tan-

tôt pubescentes, sans tentacule sur le cou. Chrysalides plus ou moins

anguleuses, terminées antérieurement par une seule pointe, et atta-

chées à nu comme celles des Papillonides, excepté dansée G. zegris,

dont la chrysalide est enveloppée en outre d'un léger réseau.

ï GENUS LEUCOSTEA, Donzel.

Piérides
,
Latr. Pontiœ

, Ochs. Pieris
, Boisd.

Antennes presque aussi longues que le corps , à tige entièrement

noire , et terminées par une massue fusiforme. Palpes droits, dépas-

sant le chaperon , presque cylindriques ; les trois articles bien dis-

tincts et presque d'égale longueur, les deux premiers garnis de

poils , le dernier presque nu , linéaire , et très aigu. Pattes longues
et robustes. Les quatre ailes arrondies et sans frange ; les deux tiers

antérieurs des supérieures presque dégarnis d'écaillés et à demi

transparais , dans la femelle seulement.

Chenilles velues sur le dos
,
et les seules de la tribu qui vivent sur

les arbres. Chrysalides à angles arrondis et terminés antérieurement

par une pointe mousse.

P CraTjEGi, L.
,
ete Europe. juin.

2. GENUS PIERIS, Boisd.

Piérides . Latr. Pontiœ
,
Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps ,
à tige annelée de

noir et de blanc
, et terminées par une massue pyriforme. Palpes

comme ceux du G. leuconea. Palpes grêles et de longueur mé-
diocre. Abdomen presque aussi long que les ailes inférieures. Angle

apical des ailes supérieures subaigu ; les inférieures arrondies.

Chenilles pubescentes, à tête petite et globuleuse, à corps allongé ,

cylindrique, aminci aux deux bouts; vivant sur les plantes basses,

principalement sur les crucifères. Chrysalides plus ou moins anguleuses,
le plus souvent carénées sur le dos et sur les côtés

,
avec la tête termi-

née par une pointe aiguë.

A. Sans tache noire discoïdale sur les ailes supérieures.

P Brassic^L., etc Europe toute l'ann.

[RAPiE,
L.

,
etc Europe.; , toute l'ann.

P
{ Var. Ergane , H. ,

D. Suppl. . . Dalmatie.

,(
j Narcea, Dahl.

,
Tr.

/Napi,L., etc Europe. toute l'ann.

p
I Var. Napece, Esp.

j
Var. <i Brlonyœ ,

G Alpes.
'

Var. Sahellicœ, Steph.
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. B. Avec une tache noire sur le disque des ailes supérieures.

Callidice, Esp., H., B., G., etc. Alpes, Pyrénées. . . juin, juillet.
*

Ciiloridice, Fisch.,H.,D. Suppl. Russie méridionale, juillet.

(
Daplidice

,
L.

,
etc Europe avril, juillet.

|
Var. Bdlïdice, Brahm.

,
H. . . . Hongrie.

*
Leucodice, Eversm Russie orientale.

3. GENUS ANTHOCHARIS, Boisd.

Antennes plus ou moins courtes , à tige d'une seule couleur, ter-

minées par une massue ovale
, aplatie des deux côtés. Palpes pres-

que cylindriques, sans articles bien distincts, hérissés de longs poils

jusqu'au bout, qui se confondent avec ceux du front, qui sont

aussi très longs. Tête assez forte et presque aussi large que le cor-

selet.

Chenilles semblables à celles du G. pieris. Chrysalides plus ou moins

arquées, pointues aux deux bouts, et dont l'abdomen est inflexible.

A. Antennes à peine de la longueur de la tête et du corselet

réunis
;
sommet des ailes supérieures aigu et sans tache aurore.

* Glauce
, Illig. , Ë., D. Suppl. . . Espagne avril.

*
Belemia, Esp., H., B., D. Suppl. Espagne février.

(Belia,F., H., etc France centr. et mér. mars, avril.

P
|

Var. A. (à taches d'argent allongées).

(
Var. B. (plus obscure).

£ (TAGis,Esp,H., D. Suppl. . . . Portugal ...... févr., mars.

(Belemida, H. (Err. Bellidicè).

(Bellezina, B. index, D. Suppl. France méridionale, mai.

( Tagis, Ramb. ,
Ann. S. Ent. . . . Corse.

( Ausonia, Esp., H.
,
etc Francecentr. etmér. juin.

(
Var. A. (plus obscure) Espagne.

JSimplonia,
B.

,
D. Suppl. \

. . Suisse, Pyrénées. . juillet.

.Ausonia, H., 113.

(Marchandae, H. 936.

B. Antennes plus longues que la tête et le corselet réunis
;

sommet des ailes supérieures arrondi et marqué d'une tache

aurore.

Eupheno, L., etc Europe méridionale, avril, mai.
*

Damone,B. ,
Feisthamel. . . . Sicile mars.

P Cardamines
i
L.

,
etc Europe Printemps.

4. GESTUS ZEGRIS, Ramb.
* Antennes à peine de la longueur de la tête et du corselet réu-

4
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nis , à massue grosse , ovoïde , comprimée. Tête petite , garnie de

poils très épais , médiocrement longs. Palpes courts , à dernier ar-

ticle presque globuleux , recouvert par les poils du précédent. Bord

antérieur des ailes supérieures légèrement sinué vers son extrémité ;

bord interne des inférieures enveloppant complètement l'abdomen.

Chenilles assez semblables à celles des Anthocharis
,

mais plus

épaisses. Chrysalide courte
,
ressemblant un peu à celle du G. arge ,

très ventrue, avec le dos bossu, la partie antérieure terminée en pointe

obtuse, la postérieure recourbée et raccourcie. Indépendamment de ce

qu'elle est attachée par la queue et par un lien transversal, comme
toutes celles des Piérides

,
elle est enveloppée d'un réseau de soie assez

fort.

1EuPHEME,Esp.,B.,Rb.

;
Faun.and. Espagne, Russie mér. avril, mai.

Erotoe, Eversm.

Menestho, Ménétriès Caucase juin.
* Pyrothoe

,
Eversm Orenbourg . . . . avril.

5. GEKTUS LEUCOPHASIA, Steph.

Pîeris
, Latr. Pontia

,
Fab.

, Ochs.

Antennes moitié moins longues que le corps y compris la tête ,

terminées brusquement par un bouton ovale aplati. Palpes comme
ceux du G. anthocharis. Tête aussi large que le corselet, avec les

yeux gros et saillans. Poils du front longs et épais. Crochets des

tarses doubles et très apparens, surtout aux pattes antérieures.

Ailes très oblongues , minces , avec la cellule discoïdale très rap-

prochée de leur base. Abdomen grêle , très long ,
et dépassant les

ailes inférieures.

Chenilles comme celles du G. anthocharis, mais plus effilées. Chry-
salides également semblables , mais non arquées.

(Sinapis, L., etc. . . Europe mai
, juillet.

P ! Var. Eiysimi, Bork. (blanche des deux côtés).

j
Var. B. diniensis (sansauc. tache). Digne.

Latiiyri, H.,B., V.Suppl. . . . Midi de la France . . mai, juillet.

X« TR. RHODOCERIDES. REODOŒRIDJE.
Antennes courtes , terminées en cône renversé plus ou moins al-

longé (colorées en rose dans toutes les espèces). Bord interne des

ailes inférieures enveloppant entièrement l'abdomen , lorsqu'elles

sont relevées.

Chenilles allongées ,
finement chagrinées , pubescentes ,

avec la tète
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globuleuse. Chrysalides pointues aux deux bouts
,
avec la partie cor-

respondante aux ailes très renflée
;
attachées comme celles des Piérides

et des Papillonides.

1. GENUS RHODOCERA , Boisd.

Gonepteryx , Leach, Steph. Colias, Fabr. , Lalr.
,
God.

, Ocbs.

Antennes à peine aussi longues que l'abdomen, cylindriques,

grossissant insensiblement de la base au sommet ,
et tronquées à

l'extrémité, un peu courbées en avant. Palpes très comprimés, gar-

nis de poils très denses , avec leur dernier article très court
, bien

distinct
, et terminé en pointe obtuse. Tête plus étroite que le cor-

selet ; celui-ci très robuste et couvert de longs poils soyeux. Ailes

tout-à-fait dépourvues de frange; sommet de chacune d'elles se ter-

minant par un angle curviligne.

Chenilles allongées, chagrinées, ridées transversalement, pubes'-

centes, convexes en dessus et plates en dessous. Chrysalides arquées,

ayant la partie pectorale et ataire très ventrue
,
et la tête terminée par

une pointe courbe très aiguë.

P Rhamni. L., etc Europe Toute l'ann.

Cléopatra, L., etc Europe australe. . . Toute l'ann..

2. GEKTtJS COLIAS, Boisd.

Coliades, auct. Eurymus , Swains.

Antennes de la longueur de l'abdomen , droites , dont la moitié

postérieure a la forme d'un cône renversé. Palpes comme ceux du

genre précédent , mais plus aigus. Tête presque aussi large que le

corselet. Celui-ci assez robuste ,
et couvert de poils soyeux. Ailes

arrondies 9 garnies d'une frange rose dans toutes les espèces.

Chenilles chagrinées, pubescentes, presque cylindriques. Chrysa-
lides presque aussi ventrues que celles des Rtiodocères, mais terminées

antérieurement par une pointe droite.

A. Ailes inférieures du ç? munies près de leur base
,
en dessus,

d'un petit sac de poussière glanduleuse.

* Tiiisoa
,
Ménétriès Caucase.

*
MYRMiDONE,Esp.,H. ? B.,D..SK/7?/.Hongrie. ...... mai, août.

(Edusa, Linn.,etc Europe *. mai, août..
P

(Var. q, Hélice, M.

*
Aurora, F., H., D. Suiwl. . . . Sibérie, Russie orient.?
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"B. Ailes inférieures des o* dépourvues du sac précité
*

jBooTini,
Voy. du cap. Ross. . . Régions polaires,

j Hecla, Lefebvre, Ami. S. Ent. .

*
CHRYSOTHEMEjEsp^II^D.A^/. Hongrie. ...... août.

* (Neriene, Fisch., B. Spedes. . . Saropta Taganrok. . août.

( Chrysodona, Kinderm, B. gênera.

JPelidne, B., D.SuppL Régions polaires.

(
Peut-être n'est-ce qu'une variété du suivant) .

|Pal*:no, L.,F., etc Alpes, Suède.

-ÎEuropome, Esp., H.

( Var .? Philômene, H .
,
D. Suppl.

I (Nastes,B.,D.A^/ Régions polaires.

} Peut-être n'est-ce qu'une variété du suivant) .

Phicomone, Esp., H., etc. . . . Alpes août, juillet,

j

Hyale
,
L.

,
F.

,
etc Europe. . .'. . . . mai, août.

(Palaeno,Fisch.,H.

XI« TRIBU. LYCENIDES. LYCJENIDM.

Antennes droites, dont la tige est toujours annelée de blanc et

terminée par une massue allongée de forme un peu variable. Palpes

dépassant de beaucoup la tête
, et dont le dernier article est tou-

jours grêle et bien distinct des deux autres. Yeux oblongs ,
cernés

de blanc. Corselet robuste. Abdomen plus ou moins court, et caché

presque en entier par les deux bords internes des ailes inférieures,

qui se rejoignent en dessous et forment gouttière dans l'état de re-

pos. Cellule discoïdale des mêmes ailes ouverte. Crochets du bout

des tarses très petits.

Chenilles en forme de Cloportes , pubescentes ,
à tète petite et ré-

tractile, et pattes extrêmement courtes. Chrysalides contractées, ob-

tuses aux deux bouts
,
à segmens immobiles

,
attachées comme celles

des Piérides et des Papillonides ; quelques-unes cependant reposant
librement sur la terre.

i. csarus thecla, «i?w "^
y

b
...

Les petits Porte-queues , Latr.
,
God. Lycœnœ , Ochs.

Antennes de la longueur du corselet et de l'abdomen réunis
,

tenninées par une massue ovalo-cyh'ndrique , souvent peu renflée.

Palpes plus squammeux que velus , les deux premiers articles mi

peu arqués; le dernier droit, nu, plus ou moins long et aigu.

Tarses courts, toujours entrecoupés de blanc. Bord postérieur des
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secondes ailes plus ou moins denté , et dont une de» dents , la plus

près de l'angle anal
, se prolonge ordinairement en une pelite queue

plus ou moins large.

Chenilles ovales, peu convexes
, aplaties aux deux bouts, vivant sur

les arbres et les arbrisseaux, Chrysalides courtes, un peu rugueuses ,

pubescentes.

A. Ailes inférieures avec une queue.

P BETCL,E,L.,etc. ........ Europe août, sept.

P Pruni, L., etc Europe juin.

P W. album, Illig., H., etc. . . . Europe '. . juin.

Acacle, F., H., etc France centr. et mér. juin.

JEscvli, H., G., etc Midi de la France. . juin.

ILynceus,

F., G., etc Europe juin.

Ilicis, H., 0.

Var. Cerri, H.

(Spini, F., H., etc Midi de la France. . juin.

j
Lynceus, Esp.

(Var. Lynceus, H-

Quercus, L.,etc Europe. juillet,

(
Var. H. 621 (avec trois points rouges).

B. Ailes inférieures sans queue.

(Evippus, Illig., H., etc. .... France mér., Espagn. juin.

Roboris, Esp.,
_. ..

P Rubi,L., etc. Europe.

2. GEBÏUS POSYOMMATUS, Boisd.

Les Bronzés, Lalr.
|
Ood. Lycœnœ ,

Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps y compris la tête ,

terminées par une massue courte ,
et plus épaisses que dans le genre

précédent. Palpes presque droits ; le dernier article nu , long et su-

bulé. Tarses épais , d'une seule couleur. Bord postérieur des se-

condes ailes prolongé à l'angle anal dans la plupart des mâles ,
et

un peu échancré avant cet angle dans les femelles. Fond des quatre
ailes d'un fauve doré ,

au moins dans les mâles.

Chenilles en ovale allongé ,
assez convexe

,
vivant sur les plantes

basses
, principalement sur les rumex. Chrysalides presque ovoïdes

,

pubescentes.

Ballus, F., H., etc Provence, Espagne, mars.

P PiiLiEAs
, L, ,

etc Europe avril, août.

# (Ottomanus, Lefebv.,B.,D. &//>/>/. Morée, Turquie. . . juin.

(Legeri, Frey.
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Virgaure*, L., etc Alp.,Jur.,Loz.,Vosg. juillet.

!Hippothoe,

L., H., etc. .... France or. et occid. . juillet.

Yar.Dispar, Hawcrth, curt., D. Spl. Angleterre.

Hippothoe, H. 966.

#
j

Eurydice, H., G., etc.
,

. . . . Alpes de la Suisse. . juillet.

JEurybia, Ochs.

IChryseis, F., etc Europe juin.

| Ab. ( à points confluens).

jHiERE, F., G., etc. ....... France orientale. . . juillet.

Lampetie, H.

'Hipponoe, 0.

Gordius, Esp., H., etc Midi de la France. . juillet.

(Thersamon, F.,0.,etc Italie, Hongrie . . . juillet.

IXanthe, Illig. ,
H.

iXANTiiE,

F., G., B Europe mai, août.

Circe, Illig., H., 0.

Phocas, Esp.

Garbas, Dalman.
*

Helle, F., Illig., etc Allemagne, Laponie. juillet.

3. GENUS XrrCmNA, Boisd.

Les Azurins
, Lalr. God. Lycœnœ , Ochs.

Antennes aussi longues que dans le genre précédent , terminées

par une massue pyriforme aplatie à son extrémité. Palpes courbes ;

le second article garni de poils courts et serrés ; le troisième nu ,

grêle et fusiforme. Tarses minces et d'une seule couleur. Bord pos-

térieur des secondes ailes arrondi dans le plus grand nombre des

espèces, échancré à l'angle anal dans quelques-unes, et avec une

petite queue linéaire ou filiforme près de ce même angle, dans

quelques autres. Dessus des ailes presque toujours bleu dans les

mâles ; dessous gris ou brun , avec des points ocellés dans les deux

sexes.

Chenilles comme celles du G. polyommatus ,
mais plus épaisses ;

vivant sur les plantes légumineuses ,
herbacées ou ligneuses ,

les unes

dans les siliques aux dépens de la graine ,
les autres aux dépens des

feuilles et des fleurs. Chrysalides oblongues, un peu déprimées sur

le dos.

A. Ailes inférieures munies d'une queue linéaire.

JBoetica, L.,etc. Partoutoùôncultivelebaguenaudier.août, sept.

I Colutea?, Rossi.
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jTelicanus, Herbst, IL, etc . . Europe australe. . . juillet.

| Bœticus. Esp.

•'Amyntas, F., H., etc France, Italie, etc. . juillet.

Tiresias, Esp.
V I i Var. Polysperchon , 0-, Tr.

) Tiresias, H.

Var. Coretas, Och. (sans queue, et avec la lunule anale très petite).

* Fischeri
,
Eversm Monts Ourals .... juillet.

B. Ailes inférieures sans queue.

a. Sans lunules fauves marginales.

j
Argiolus, L., 0., etc Europe avril, août.

P
iAcis, Illig.,H.

(Sebrus, B., Tr.,H Provence mai.

I Saportae, D. Suppl.

/Alsus, F., H., etc. ....... Europe centrale. . . juillet.

) Minimus, Esp.

j
Pseudolus, Bork.

[Yar.l^lsoïdes, Anderregg. . . . Valais.

j
Açis, W. V., 0., etc. ...... Europe. ...... mai, juin.

j Argiolus, H.

[Melanops, B.,Tr., D. Suppl. . . Provence
, Espagne, mai.

P Saportae, H.

I Var. Marchanda, B., Rev. sllb.

Lysimon, H., 0., B., D. Suppl. . Espagne, Marseille.

(Cyllarus, F., Bork., etc. . . . Europe. .% mai, juin.P
j
Damastas, H.

P Alcon, F., H., D. Suppl. .... France juillet.

Euphemus, H., 0.,D. Suppl. . . France or., Allem. .juillet.

Erebus, F.,H.,D. Suppl. .... France or. (Digne) . juillet.

P Arion, L., etc Europe centrale. . . juillet.
'

kMeleager, Esp. ,
F.

,
etc. . . . Fr. mér., IL, Hongr. juillet.

ÎDaphnis, H., 0.,Tr.

Iolas, IL, 0., B., D. Suppl. . . Fr. mér., IL, Hongr. juillet.

Admetus, Esp., H., B., D. Suppl. Hongrie juin.

Rippertii, B., D. Suppl. .... Midi de la France. . juillet.
* Damone

,
Eversm Orenburg juin.

Damon, F., H., etc Alpes, Pyrénées. . . juillet.

(Dolus, H,, Tr., B., D. Suppl. . Provence, Lozère. . juillet,

j Lefebvrei ,
G. Encycl.

# Œpidolus, B. (très vois, dupréc.) Turquie.

(Menalcas, Kinderm.
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Donzelii, B.
,
D. Suppl. .... Digne, Norvège. . . juillet.

(Orbitulus, Esp., 0., etc. . . . Alpes . . juillet.

'Meleager, lllig., H.

(
Var. Pyrenaica (s. yeux aux ail. inf.) Pyrénées.

*
Aquilo, B.,D. Suppl. ...... Régions polaires.

(Pheretes, 0., G., B Alpes, Laponie . . . juillet.

lAtys,H.
*

Pheretiades, Eversm. . . . . . Rus. mér., lacdeNoor-Saisan.

ë. Avec des lunules fauves marginales, en dessus ou en dessous.

!Hylas,

F.
, H., etc Eur. centr. et mérid. mai

,
août.

Amphion , Esp.
Var. Panoptes, H. (sans taches fauves).

(Battus, F., H., etc Fr- mér., It., Hongr. juillet.

1 Telephii , Esp., G.

*
Bavius, Eversm., B Baskirie.

IjEgon, Bork., H., etc Europe mai, août.
*

( Alsus, Esp.

/Argus, L., etc Europe juillet, août.

]
Calliopis, B. icônes.

J ^
Var. Acreon , F.

\ ) Argyrognomon , Bork.

jOptilete, F., Esp., etc Alpes suisses, Lapon.

1
Var. Crparissus.R.

*
Coelestina, Eversm Monts Ourals. . . . juin.

Eumedon
, Esp. , IL, etc. . . . Alpes, etc juillet.

*
Idas, Ramb.., Fuun. and. .... Espagne méridionale, juin.

*
Artaxerces, F., G., B.,D. &//»/>/. Ecosse juillet.

j
Agestis, Esp., H., etc Europe mai, août.

P
|Var. Allons, R.

*
pYLAON,Fisch.,B. . Sarepta.

*
Rhymnus, Eversm/, B Russie méridionale.

jEros, 0.,B.,D. Suppl Digne ,
Valais. . . '. juillet.

}Tithonus,H.,G.
*

Êveros, Kinderm Turquie.
*

Anteros, Kinderm Russie méridionale.

(Alexis, F., etc Europe toute l'ann
P
|var.?r/,,,„-,«,B France.

(Escheri, H., B.,D. Suppl. . . . France méridionale, juillet.

j Agestor, G. Mncycl.
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j
Hesperica, Kamb., Faim. and. . Sierra-Nevada.

( Zepiiyrus, Kinderm Russie méridionale.

Cyane, Eversm Orenburg.

[Icarius, Esp., 0., B., D. Suppl. Pyr., Suède, Hongr. juillet.

Amandus, H.

\ A&lhon, G. EncycL

(Adonis, F., etc Europe mai, août.
P

(Var. Ceronus, H.

I
Dorylas, H.

,
0.

, B., ;D. Suppl. Eur. austr. ,
Mont, mai, juillet.

! Var. Albicans Sierra-Nevada.

j Var. Golgus, H.

/Corydon, F., etc Europe . mai, août.

Var. Aibicans Sierra-Nevada.

Ab.<i (maris colore).

\Ab. Cinnus.U.

XIIe TRIBU. ERYCINIDES. ERFCtNIDiï.

Pattes antérieures des mâles incomplètes, comme dans les Lépi-

doptères de la première section. Cellule discoïdale des ailes infé-

rieures fermée. Gouttière anale des mêmes ailes peu prononcée.

Chenilles ovales, hérissées de poils fins, avec la tête très petite et

globuleuse, et les pattes très courtes. Chrysalides arrondies, égale-
ment hérissées de poils fins

,
ressemblant beaucoup pour la forme cà

celles des Lycénides ,
et attachées comme elles.

.

1. GENUS NEMEOBIUS, Sieph. ,
Boisd.

lLtmearis
,
Curiis. Argynnis, Latr. Lycœna , Tr. Suppl.

Antennes aussi longues que le corps, non compris la tête,, droites,

terminées par un bouton aplati, presque triangulaire. Palpes courts,

droits ,
ne dépassant pas la tête , et dont les trois articles sont dis-

tincts ; les deux premiers peu velus , le troisième presque nu et

subuliforme. Yeux oblongs, et bordés de blanc comme ceux des

Lycénides. Crochets du bout des tarses très petits. Corselet très ro-

buste
,
et plus large que la tête. Abdomen assez long, et non caché

entièrement par la gouttière peu prononcée des ailes inférieures ,

lorsqu'elles sont relevées. Angle apical des ailes supérieures très aigu.

Chenilles et chrysalides. (Voir les caractères de la tribu.)

Lucina, L., etc Eur. centr. et bor. . mai
,
août.

Nota. Cette espèce ,
faute d'avoir été observée dans ses premiers

états, est restée long-temps confondue parmi les Mélitées, dont' elfe

porte en effet la livrée à l'état parfait ; mais, si dès le principe on se fût
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donné la peine de l'examiner avec attention dans cet état même
,
on

aurait vu que tout, dans son organisation, la rapproche autant des

Lycénides qu'il l'éloigné des Mélitées
,
avec lesquelles elle n'a de rap-

port que la couleur, qui de tous les caractères est le plus trompeur. Il

n'était donc pas indispensable de connaître sa chenille et sa chrysalide

pour en faire un genre particulier, et lui donner la place qu'elle occupe

aujourd'hui.

DEUXIÈME DIVISION.

Jambes postérieures armées de deux paires d'ergots. Les six pattes

pourvues d'ongles, et servant à la progression. Port des quatre ailes

dans le repos ,
variant suivant les genres.

Les chrysalides sont enveloppées d'un réseau très clair
,
entre des

feuilles repliées sur elles-mêmes
,
ou réunies ensemble par des fils.

XIIPTRIB. HESPERIDES. HESPERIDM, Latr.

Antennes courtes, terminées par une massue épaisse, souvent

arquée ,
et ayant quelquefois un petit crochet au bout , très écar-

tées à leur insertion ,
avec une petite aigrette de poils à leur base.

Tête forte. Corselet robuste. Abdomen très long. Ailes générale-

ment courtes et musculeuses. Cellule discoïdale des ailes inférieures

toujours ouverte.

Chenilles cylindriques , glabres ou pubescentes ,
à tête forte

, globu-

leuse
,
un peu fendue ,

et à premier anneau plus ou moins étranglé ;

vivant et se métamorphosant à l'instar des Tordeuses (Tortrices) ,
entre

des feuilles roulées ou repliées sur elles-mêmes
; quelques-unes se re-

tirent dans l'intérieur des tiges creuses
, pour y passer l'hiver. Chrysa-

lides dont la forme varie dans chaque genre ,
mais toujours contenues

dans un léger réseau.

A. lies quatre ailes élevées perpendiculairement dans le repos.

1. GENUS STEROPES, Boisd.

Hesperice, Latr., Och. Heteropteri ,
Duméril.

Massue des antennes courte , ovoïde, presque droite et sans cro-

chet au bout. Palpes écartes, très velus ,
avec le dernier article plus

mince , très distinct et assez aigu. Tête aussi large que le corselet,

Abdomen plus long que les ailes inférieures , et très grêle, surtout

dans le mâle. Ailes plus amples et moins épaisses que dans les autres

genres de la même tribu.

Chenilles assez allongées , pubescentes , rayées en long ,
avec la tête
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rugueuse et demi-sphérique. Chrysalides très effilées
,
avec la partie

abdominale conico-eylindrique , les yeux saillans, et la tête surmontée

d'une pointe conique.

< Aracynthus
, F.,Latr., etc. . . Europe (bois marée.) juin , juillet ,

P
)Steropes, H.,0.

ÎPaniscus,

F., etc Europe (bois humid.) mai.

Brontes, H.

Var. Sylrius, H.,0., G Envir. de Brunswick.

B. Ailes supérieures seules à demi relevées dans le repos; les

inférieures restant parallèles au plan de position.

2. GENUS HESFERIA, Boisd.

Hesperiœ, Latr. , Och. , etc. Heteropteri % Dum.

Massue des antennes droite , ovoïde , et souvent terminée par une

petite pointe courbée en dehors. Palpes très velus, avec le dernier

article cylindrique presque nu , très grêle et très aigu. Tête plus

large que le corselet , quoique celui-ci soit très robuste. Abdomen

épais et plus long que les ailes inférieures. Celles-ci légèrement si-

nuées ou concaves près de l'angle anal ; les supérieures marquées
le plus souvent au milieu d'un trait noir, oblique.

Chenilles allongées, glabres, rayées longitudinalement ,
avec le cou

très mince et la tête globuleuse et un peu échancrée. Chrysalides effi-

lées et conico-cylindriques comme celles du genre précédent ,
termi-

nées antérieurement par une pointe courte
,
et ayant une gaine libre

\

prolongée en filet, pour renfermer la trompe.

[Linea, F., etc Europe juillet, août,

P JThaumas, Esp.

(Var. Venula, H.

(Lineola, 0.,B., D. Suppl. . . . Europe centrale. . .
juillet, août.

! Virgula.

P SYLVANus,F.,etc Europe juin.

P Comma, L., F., etc Europe (bois secs). . août.

ActjEon, Esp., H, G., etc. . . . France, Allem., etc. juillet.

f J^TNA,B.,
Gc/icr. et ind. .... Sicile août*

i Nostradamus
,
B. Icônes.

( Nostradamus, F., G., D. Suppl. Esp. mer.
,
Cal.

,
Dalm.août.

*
Pumilio, H., 0.

(Pygmœus, H., Cyrill.

*
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C. lies quatre ailes horizontales dans ie repos.

3. GENUS SYRICHTUS, Boisd.

Hesperiœ , Latr. , God. , etc. Heteropteri ,
Dum.

Massue des antennes ovale , un peu courbée en dehors. Palpes

écartés, très velus, avec le dernier article presque nu, assez long

et peu aigu. Corselet très robuste. Tête un peu moins large que lui.

Abdomen plus long que les ailes inférieures, surtout dans les mâles.

Les quatre ailes bordées d'une frange noire entrecoupée de blanc.

Côte des ailes supérieures des mâles présentant h son origine une

espèce de repli plus ou moins prononce?
5*3*5 £

Chenilles encore peu connues. On sait seulement que c'est parmi elles

qu'il s'en trouve qui se retirent dans les tiges creuses des plantes à leur

portée , pour y passer l'hiver
,
ce qui a fait supposer mal-à-propos

qu'elles se nourrissaient de leur moelle.

SiD/E, F., etc Italie, Prov.
, Turq. juin.

Cynarae ,
B. Gen. et ind Taganrok.

j
Alveus, H. 4621 Alpes, Sierra-Nev. . juillet.

j Var. A. (plus grande, à points blancs comme chez le Carthamï).

j
Câcalle, Ramb Alpes juillet,

( Alveus, B. Icônes, H. 500.

Tesselum, 0., H,, Tr. (non God.) Russie méridionale, mai, août.

* CRiBRELLUM,Eversm Sarepta. mai.

}
Carthamï , 0., H., Tr., D. Suppl. Europe centrale. . mai

,
août

P
l Tesselum, G.

* SerratuljE, Ramb., B. Gênera. Sierra-Nevada .

Onopordi, Ramb.,B. Gênera. . France mér., Espagn.

P Cmsii,Ramb France.

Carlins, Ramb., B. Gène» a. . Alpes. fMtiiS *

* Centaures, B., Gen. et ind. . . Suède, Laponie. : f mw
Fritillum, H France méridionale, août.

Alveqlus, H., 0., B Dans toute l'Europe, mai, juin.

Malvae, Linn.

t
Cardui ,

God.

\ [
Var. Lavaterœ, F. (à taches blanches confluentes).

Altheœ, Bork.

\ \Alveolus, H. 597.

* Melotis
,
D. Suppl Ile de Milo mai.
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j
Eucrate, 0., B., Tr., D. Suppl. Espagne mér., Grèce, juin.

j Var. Orbifer, H., B., D. Suppl. . Hongrie, Morée.
*

Therapne, Ramb., B., D. Suppl. Corse, Espagne mér. avril, juill.

ISao, H., G Europe centr. et mér. mai, juillet.
P

i Sertorius, 0.

Proto, 0., H., B., D. Suppl. . . Languedoc, Espagne. mai, juillet.

4. GENUS SPIÏ.OTHYRU3(l), Bup.

Hesperiœ , Latr., etc. Syrichtus ,
l'oisd. Heteropteri, Dum.

Massue des antennes pyriforme , sans courbure. Palpes écartés ,

très velus , avec le dernier article presque nu , court et peu aigu.

Corselet très robuste ; tête un peu moins large que lui. Abdomen

plus long que les ailes inférieures. Celles-ci profondément dentées ;

les supérieures ayant des taches transparentes ou vitrées , et le repli

que forme la côte à son origine très prononcé.

Chenilles courtes , très cylindriques , rugueuses , pubescentes ,
avec

la tête très grosse ,
échancrée ou fendue

,
et le cou ou premier anneau

très rétréci. Chrysalides plus ou moins arrondies antérieurement, et en

cône allongé postérieurement ;
elles sont recouvertes d'une poussière

blanchâtre dans leur coque.

AlthejE, H.
,
G. ,etc France centrale. . . mai, juillet.

!Malv^:,

F., H., etc Europecentr. et mér. mai
, juillet.

Malvarum,Och.

Alceae, Esp.

(Lavater^:, Esp., H., etc. . . . Régions sous-alpines, août,

j
Alceae

,
F.

IMarrorii, Ramb.
,
Faim. and. . Esp. mér., Langued.

j Bœtica, Ramb.
,

in Lui.

5. GENUS THANAOS, Soisd.

Hesperiœ, Latr., etc. Heteropteri , Dum.

Massue des antennes fusiforme et très courbée en dehors. Palpes

écartés , très velus , le dernier article plus mince et assez saillant.

Corselet assez robuste ; tête aussi large que lui. Abdomen un peu

plus court que les ailes inférieures. Ailes bien entières ,
et n'ayant

pas la frange entrecoupée ; un repli à la côte des supérieures dans

les mâles, comme dans les deux genres précédens.

(i) 2ttïXo;, tache; fluoi?, fenttro.
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Chenilles lisses
,
renflées au milieu

, à tète forte et échancrée, et cou

très mince. Chrysalides presque fusiformes
,
avec un tubercule sur la

tête et l'abdomen en cône allongé.

* Marloyi
,
B.

,
D. Suppl Morée.

jTages,
L.

,
etc Europe av.,mai,juil.

I Var? Cervantes, Grasl. (An. S. Ent.) Andalousie.



DEUXIÈME FAMILLE.

CRÉPUSCULAIRES. CMPIISCllUMA, Latr.

Sphinges, Linn. Clostérocères, Dum. Hétérocères (partie des), Boisd.

Antennes plus ou moins renflées au milieu ou avant l'extrémité,

et, indépendamment de cela, tantôt prismatiques, tantôt cylin-

driques , et tantôt pectinées ou dentées. Corps généralement très

gros relativement aux ailes, et ne présentant jamais d'étranglement

entre le corselet et l'abdomen. Les six pattes propres à la marche ;

les jambes postérieures armées de deux paires d'ergots. Ailes

étroites , en toit horizontal ou légèrement inclinées dans le repos ;

les supérieures recouvrant alors les inférieures , qui sont générale-

ment très courtes et retenues par un frein (1) aux premières, dans

les mâles seulement.

Vol nocturne ou crépusculaire dans un grand nombre d'espèces,

diurne dans les autres.

Toutes les chenilles ont seize pattes. Les unes sont glabres ,
les

autres demi-velues ou pubescentes. Leur métamorphose a lieu tantôt

dans la terre ou à sa surface, sous quelque abri, sans former de

coque ,
tantôt dans l'intérieur des tiges ,

tantôt enfin dans une coque

grossière. Leurs chrysalides sont mutiques, et généralement conieo-

cylindriques.

PREMIÈRE DIVISION.

Ergots ou éperons des jambes postérieures plus ou moins longs,

et bien visibles.

I? TRIBU. SPHINGIDES. SPHINGIDjE, Latr.

Antennes prismatiques , presque toujours terminées par un petit

(i) Ce frein, dout nous avons fait connaître l'organisai ion page i
, manque

dans le genre Smérinthe, excepté dans une seule espèce (Srn. quercus), où il

est peu développe ,
mais très visible.
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crochet (1). Palpes obtus, collés contre le front, et recouverts d

poils ou d'écaillés très denses qui empêchent d'en distinguer les

articles. Corselet très robuste. Abdomen aussi large à la base que
le corselet, plus ou moins allongé, le plus ordinairement cylin-

drico-conique , quelquefois aplati en dessous , et terminé , dans ce

cas , par un large faisceau de poils disposés en queue d'oiseau. Ailes

de consistance très solide , et en toit incliné dans le repos ; les su-

périeures longues et étroites , les inférieures très courtes.

Vol rapide et soutenu , excepté dans le genre Smcrinthe.

Les chenilles sont glabres, plus ou moins cylindriques, et ont presque

toujours une corne sur le onzième anneau. Les chrysalides sont cylin-

drico-coniques , rarement enveloppées d'une coque , qui , lorsqu'elle

existe, est formée de parcelles de terre ou de débris de végétaux, liés

ensemble par des fils.

S
PREMIÈRE SECTION.

Antennes terminées par un petit crochet.

1. GEBTUS SPHINX, Fab. ,
Latr.

,
etc.

Sphing. légitimée, Linn. Spectrum, Scopoli. Sphinx éperviers, Geoff.

Eumorpliœ, Hubn.

Antennes légèrement flexueuses
,
de la longueur de la tête et du

corselet réunis , renflées au milieu , striées transversalement en ma-

nière de râpe , du côté interne dans les mâles , unies dans les fe-

melles. Chaperon large et proéminent. Yeux gros et saillans. Palpes

épais , réunis à leur extrémité , et débordant le chaperon. Trompe

épaisse, et presque aussi longue que le corps. Ailes supérieures

entières et lancéolées ; angle anal des inférieures arrondi. Corselet

large et bombé, avec les ptérygodes très développées. Abdomen

long, cylindrico-conique , marqué de bandes annulaires ou trans-

versales. Pattes robustes et assez courtes.

Vol rapide et brusque après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses
, cylindriques , rayées obliquement sur les

côtés. Elles ont la tète plate et ovalaire, et une corne unie, très aiguë

et courbée en arrière sur le onzième anneau. Elles se métamorphosent,

dans la terre
,
sans former de coque. Leurs chrysalides sont allongées ,

(i) Lorsqu'on examine ce crochet à la loupe, on s'aperçoit qu'il so compose
d'une agglomération de poils qui souvent se disjoignent et forment alors wàe

espèce de lioupe.
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vN lindrico-coniques, avec le fourreau de la trompe plus ou moins séparé

de la poitrine, et une pointe anale très prononcée.

Pinastri,L. ,
etc Forêts de pins . . . juin.

(Ligustri, L.,etc. Europe juin.

j
Var. Spineœ, H.

P Convolvuli, L.
,
etc. ..... Europe. juin, sept.

2. GENUS DEIX.EPHIX.A ,
Och.

,
Boisd.

Sphing. légitimée ,
Linn. Sphinx , Fab. ,'Latr. , Dum. , God. Spectrum, Scop.

Sphinx éperviers ,
Geoff. Eumorphœ f

Hubn.

Antennes droites ou presque droites , de la longueur de la tête

et du corselet réunis, striées comme dans le genre précédent. Cha-

peron large et proéminent. Yeux gros et saillans. Palpes épais, sé-

parés à leur extrémité , et dépassant le chaperon. Trompe peu

épaisse et moins longue que le corps. Corselet large , bombé, avec

les ptérygodes bien distinctes. Abdomen cylindrico-conique , plus

ou moins long , et rayé tantôt transversalement
, tantôt longitudi-

nalément et tantôt obliquement. Pattes longues et minces, avec

deux des quatre ergots très longs , et les deux autres très courts.

Angle apical des ailes supérieures et angle anal des ailes inférieures

très aigus ,
le premier légèrement falqué.

Vol rapide après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses , ornées généralement de couleurs vives et

de taches ocellées, avec la tête petite et globuleuse. On peut les sépa-
rer en deux groupes : celles du premier groupe sont à-peu-près d'égale

grosseur dans toute leur longueur ;
celles du second ont les trois pre-

miers anneaux plus minces que les autres
,
très rétractiles, et suscep-

tibles de s'allonger en manière de trompe. Les unes et les autres sont

ordinairement pourvues d'une corne rugueuse sur le onzième anneau
;

quelquefois cette corne manque, ou est remplacée par un simple tuber-

cule. Toutes se métamorphosent à la surface du sol, dans une coque
informe composée de débris de végétaux ou de molécules de terre,

réunis par des fils. Les chrysalides sont cylindrico-coniques, avec une

pointe anale assez prononcée. Celles du second groupe ont la partie an-

térieure plus mince et plus allongée.

A. Abdomen rayé transversalement ou annulairement. Che-

nilles dont les trois premiers anneaux ne sont pas rétractiles.

jNiCiEA, Deprun. , 0.,G., B. . . France méridionale, juin, sept

( Cyparissiae ,
Hubn.

P Euphorbije, L.,etc Europe juin, sept.

G
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Esuue, B.
,
D. SuppL Calabre.

Galii, F., Esp., H., 0., G., B. France, Allem.
, Suis.juin.

*
Dahlii, Tr., B., D. SuppL H. . . Corse, Sardaigne . juin, sept.

jTiTHYMAU, B., D. SuppL .... Espag. mér., Madère.
*

j
Dahlii

,
var. B. (Olim.)

*
Zygophtlli, H., 0., B., D. SuppL Russie méridionale.

Hippophaes, Esp., H., etc. . . . Alpes du Dauphiné. juin, sept.

Epilobii, B., D. SuppL Lyon.

} Vespertilioides,
B Alpes du Dauphiné. juin.

} Amelia, Feisthamel
,
D. SuppL

Vespertilio, F., etc Mont, sub-alpines. . juin, sept.

(Lineata, F., 0., G Fr.,qf. env.de Paris, mai, août.

P
J

Livornica, Esp., H.

f Koechlini, Schrank.

;

B. Abdomen rayé longitudinalcmont ou obliquement. Che-

nilles avec leurs trois premiers anneaux rétractiles
(
G. chœro-

compa, Dup. ,Olim.)

P Nerii, Linn., etc Ital., Fr., qf. à Paris, oct.
,
nov.

Celerio
,
L.

,
etc Fr.,princ.dans le Midi, mai, sept.

*
Osyris, Daim., B.

,
D. SuppL . . Espagn. mér., Alger.

„. (Cretica, B.
,
ind.mêthod. . . . Constant., îles de la Grèce.

| Cretica o* ,
Boisd.

j
Alecto, L., Cr Constant., îles de la Grèce.

*
| Cretica q,B., D. SuppL

P Elpenor ,
L.

,
etc Europe juin, sept.

P Porcellus ,
L.

,
etc Europe juin, août.

3. GENUS ACHERONTIA ,
Ochs.

Sping. légitimée,
Linn. Sphinx, F., Latr.,Dum., God. Spectrum, Scop.

Sphinx éperviers ,
Geoff. Manducœ ,

Hubu. Brachyglossa ,
Boisd.

, Dup.,

Olim.

Antennes très courtes, droites, peu renflées au milieu, finement

striées transversalement du côté interne ,
et dont le crochet termi-

nal est très prononcé. Tête large. Yeux gros et saillans. Chaperon

très avancé. Palpes épais , séparés à leur extrémité ,
et dépassant à

peine le chaperon. Trompe épaisse, très courte. Corselet ovale, peu

convexe, avec un double collier bien marqué et les ptérygodes peu

distinctes. Abdomen ovalaire, légèrement aplati, et terminé en

pointe obtuse. Pattes courtes, robustes, avec les crochets des tarses
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très forts. Ailes supérieures entières et lancéolées ; angle anal des

inférieures arrondi.

Vol lourd , après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses, rayées obliquement, avec la tête plate et

ovalaire, et une corne rocailleuse et contournée en queue de chien sur

le onzième anneau. Elles s'enfoncent profondément dans la terre pour
se métamorphoser, sans former de coque. Les chrysalides sont allongées
et déprimées sur la poitrine, avec une pointe anale bifurquée.

P ATRoros,Linn.,etc Europe . , . . . mai, sept., ori.

) .stiO) cî ah ?.'-

4. GENUS MACROGLOSSA ,
Ochs.

,
Boisd.

Sphing legitimœ, Linn. Sesia , Fab. Syst. Gloss. Steph. Macroglossum, Scoj>.

liombiliœ, Huhn. Sphinx éperviers , Geoff. Sphinx , Latr., God. T t

Antennes droites
, très minces à leur base , presque en massue ,

finement striées en dessous. Chaperon large et proéminent. Yeux

ovales, peusaillans, et bordés de poils antérieurement. Palpes se

terminant en pointe obtuse, contigus à leur sommet ,
et débordant

de beaucoup le chaperon. Trompe de la longueur du corps. Cor-

selet ovale
, peu bombé , très velu , avec les ptérygodes peu dis-

tinctes. Abdomen déprimé en dessous ,
aussi large dans le bas que

dans le haut , et terminé en queue de pigeon ,
avec des faisceaux

de poils latéraux. Pattes grêles et courtes. Ailes courtes et entières,

tantôt opaques , tantôt vitrées.

Vol extrêmement rapide et soutenu pendant le jour.

Les chenilles sont finement chagrinées ,
avec la tête globuleuse et

une corne droite ou peu courbée sur le onzième anneau. Elles se méta-

morphosent sur la terre, sous quelque abri
,
dans une coque informe

composée de débris de feuilles sèches retenues par des fils. Leurs chry-

salides sont allongées , cylindrico-coniques ,
avec l'enveloppe de la tête

très saillante.

P Stellatarum, L., etc Europe toute Vann.

JCroatica, Esp., 0.,B.,T).Suppl. Dalmatie, Morée . . juin, août.

i Sesia, H.

j

Bombyuformis
, 0., B., Tr. . . France. ...... mai,jn, ao.

P . Fuciformis, F., H., Esp., G., Fr.

(
Var. Milesiformis, Dahl.

,
Tr. . Hongrie.

j
Fuciformis, L., 0., B:, Tr. . . France mai, jn, ao.

P
{ Bombyliformis, F., H., G., Fr.
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;
5 GEKruSPTEROGO»r,BoiSd.

Sp/iing. légitimée, Linn. Sesia, Fab. Sy?t. Gloss. Macroglossum , Scoj.c

Bombiliœ, Hubn. Sphinx, Latr. , Duiu., God. Macroglossa , Ûchs.

Antennes légèrement flexueuses, très minces à leur base, presque
claviformes ,

et striées en manière de râpe , ou crénelées
,
dans les

mâles seulement. Palpes velus , séparés du front , et dépassant de

beaucoup le chaperon. Trompe presque de la longueur du corps.

Tête large. Yeux ronds, et couverts en partie par les poils des par-

ties latérales de la tête. Corselet large , épais , avec le collier et les

ptérygodes bien marquées. Abdomen court , subconique , terminé

par une brosse de poils ,
dans le mâle seulement.

Vol après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses, avec la tête petite et globuleuse . et une

plaque lenticulaire en place de corne sur le onzième anneau. Elles se

métamorphosent à la surface de la terre, dans une coque informe com-

posée de débris de végétaux réunis par des fils. Les chrysalides sont

cylindrico-coniques.

P CENOTHERjE,Fb.,Esp.,H. ) 0.,G. Fr„ qf.envir.de Par. juin.

# J GORGONIADES, B.,R. ÏFerzeich. . Bords du Volga.

t Gorgon,Esp.,D.*w/.

DEUXIEME SECTION.

Antennes sans crochet à l'extrémité. \oY

6. GENUS SMEÎlïNÏHUS, Och.
, latr.

,
Boisd.

Sphing. légitimée, Linn. Laothoé, Fab. Spectrum, Scop. Amorphes, Hubn.

Sphinx bourdons
, Geoff.

Antennes flexueuses , peu renflées au milieu , fortement dentées

en scie, ou crénelées du côté interne
,
surtout dans les mâles. Tête

petite et enfoncée dans le corselet. Chaperon étroit et peu proémi-

nent. Yeux petits et peu saillans. Palpes très courts ,
arrondis , et

n'atteignant pas jusqu'au chaperon. Trompe presque nulle ou ru-

dimentaire. Les quatre ailes plus ou moins dentées ; les supérieures

falquées , et débordées par les inférieures dans l'état de repos* ; les

unes et les autres étant alors dans une position horizontale. Corse-

let presque globuleux , très velu , avec le collier et les ptérygodes

peu distincts. Abdomen conico-cylindrique ,
et dont l'extrémité se

relève , dans les mâles seulement.

Vol lourd , après le coucher du soleil.
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Les chenilles sont rugueuses ou chagrinées ,
avec la tète triangu-

laire. Elles sont atténuées dans leur partie antérieure ,
et rayées obli-

quement de chaque côté du corps. Elles s'enfoncent dans la terre pour
se métamorphoser sans former de coque. Leurs chrysalides sont cylin-

drico-coniques ,
avec une pointe anale simple.

j
Tille, L.,etc Europe mai, juin.

) Var. #//wi,Schr. (beaucoup plus petite).

vOcELLATA,L.,etc Europe mai, août.
P

( Salicis, H.

P Populi, L., etc Europe mai, juillet.

*
Tremul*:, Zetter, Fisch.Tr ,

D. Sp. Moscou .

Quercus(I), F.,Esp.,etc. . . . Hong., Aut.,Fr.mér. mai.

II
e TRIBU. SESIEIDES. SESIMDJE , Dup.

Sesiarije, Boisd.

Antennes cylindriques , plus ou moins fusiformes ,
tantôt sim-

ples, tantôt pectinées ou dentées. Front arrondi, écailleux; deux

stemmates distincts sur le vertex. Palpes séparés du front , débor-

dant le chaperon ,
et dont les articles sont distincts. Ailes plus ou

moins transparentes ou vitrées ,
et en toit horizontal dans le repos.

Vol diurne , par un soleil ardent.

Les chenilles sont vermiformes
,
décolorées

,
munies de fortes mâ-

choires et de deux plaques écailleuses ,
l'une sur le premier anneau et

l'autre sur le dernier. Elles sont garnies en outre de poils rares, par-
tant chacun d'un petit tubercule. Elles vivent et se transforment dans

l'intérieur des végétaux. Les chrysalides ont les bords des segmens
abdominaux dentelés comme ceux des Cossus.

1. GEWUS THYRIS, Hlig., Latr
,
Ochs.

,
Boisd.

Sphinx, Fab. Esp. Hubn.

Antennes légèrement renflées au milieu et presque filiformes,

un peu plus épaisses dans le mâle que dans la femelle. Tête assez

large. Yeux saillans. Palpes velus à la base, cylindriques, et dont

le dernier article, presque nu, se termine en pointe. Ailes courtes,

larges, dentées, avec des taches vitrées. Corselet globuleux. Abdo-

_—_
(i) Dans ce genre, le Smcr. quercus est la seule espèce qui ïoit pourvue

du frein qui assujettit les ailes inférieures aux supérieures; toutes les autres

en manquent.
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men conique. Pattes très longues. Jambes postérieures munies de

forts ergots.

Les chenilles sont assez épaisses, d'une couleur livide, ponctuées,
garnies de quelques petits poils rares. Les chrysalides sont courtes,
un peu renflées au milieu, avec de petites aspérités sur le bord des

anneaux.

Les insectes parfaits volent par un soleil ardent, et se reposent de

préférence sur les fleurs de l'hièble et du sureau.

*
Vitrina, B., D, SuppL Espagne.

(
Fenestrina, F., Esp., 0., G., B. Europe centr. etmér. juillet.

P ! Pvralidiformis, H.

( Fenestrella, Scop.

2. GEKTUS SESIA, Fab., iatr. , Ochs.

Sphinx légitimée, Lino. Jgeris, Fab., Sysl., Gloss. Troc/tilitim, Scop.

Antennes presque cylindriques, plus ou moins renflées au mi-

lieu et du côté externe; toujours simples dans les femelles, et quel-

quefois ciliées, dentées ou pectinées du côté interne dans les mâles ;

souvent terminées par un petit faisceau de poils dans les deux sexes.

Tête beaucoup plus étroite que le corselet. Yeux coupés en amande,

peu saillans. Palpes comprimés et velus à la base
, cylindriques et

presque nus dans le reste de leur longueur , pointus et recourbés

à leur sommet. Corselet ovale, convexe, plus large que l'abdomen.

Abdomen cylindrique, allongé, souvent terminé par une brosse

plus ou moins épaisse et quelquefois trilobée. Pattes fortes et lon-

gues ; crochets du bout des tarses très aigus et très petits. Ergots

des jambes postérieures très longs. Ailes étroites, allongées; les in-

férieures toujours entièrement transparentes; les supérieures quel-

quefois plus ou moins opaques.
Vol vif et rapide , par un soleil ardent.

Les chenilles sont de couleur livide
, garnies de quelques poils rares,

plus épaisses antérieurement que postérieurement , avec la tête forte

et les pattes intermédiaires mamelonnées. Les chrysalides sont allon-

gées, atténuées aux deux extrémités, et dentelées sur le bord* des

anneaux.

Brosiformis,H., 0., D. Suppl. „ Languedoc, Espagne, juin.

*
Aselliformis, Ros. (an v. praee.?) Italie.

Tineiformis, 0.,H.,B Portugal.

ANTHRAciFORMis,Rmb.,B.,D.ty.Corse • • niai.

Polistiformis,B., gen.ctind.mét. France méridionale.
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i Philantiiiformis, L.,H ,0.,G,B.France mai, juin.

( Muscaeformis, Esp.

j
Merleformis, Ramb., Faun. and. France mér., Andal.

I Philantiformis, Lasp., fig. 28.

f
MYSiNiFORMis,Ramb., Faun. and. Andalousie.

{ Oxibelliformis ,
B France méridionale.

( Ichneumoniformis, H.

ITenthrediniformis,

H
, L.,0.,G. France juin.

Empiformis, Esp.

Muscaeformis, Bork.

*
TENGYR^FORMis,Ramb., F. and. Andalousie.

*
Empiformis, H., B., D. Saftpt . Hongrie. .

*
Stelidiformis, Frey Hongrie.

*
TjEdiiformis, Frey Hongrie.

*
Masariformis, 0-, B Autriche.

*
Muscaeformis, H., B Allemagne.

P TiPULiFORMis,L.,F.,H.,0,Lasp.Europe juin.

*
STATUiFORMis,Frey Hongrie.

* EucerjEformis, 0., B. .

'

. . . . Italie.

*
Cephiformis, 0., Tr., B, . . . Autriche juin.

iNoMAD^FORMis.Lasp.,0.,G.,B.

France ....... juin.

Syrphiformis, H.

Conopiformis, Esp.

vFoRMic.EFORMis,L.,Esp.,0 , G., B. Allemagne ,
France, juin.

i Nomadaeformîs, H.

\ Tiphy^eformis, Lasp., H., 0., B. France, Italie.

X Tipuliformis, Esp.

iMutill^formis, Lasp.,0., B. . France, Allemagne, juin.

p| Culiciformis, H., 54-91.

| Culiciformis, var. Esp.

P Culiciformis, L.,0., G., Esp., B.,H. 151. France. . . mai, juin,

J
Stomoxiformis

, Schr.,0., H. . Fr. mér., Hong., Esp.

\ Culiciformis, Scop.
* Andren^formis

, Lasp .
, Esp .

,
. Hongrie .

*
MoNEDULiEFORMis, Ramb. ,

F. and. Andalousie.

Melllniformis, Lasp., 0., G. . Languedoc juin.

{Cynipiformis,

H.,Esp.,0. . . . France juillet.

Vespiformis, W.V., Lasp., D. Suppl.

Var. % OEstriformis, Esp., H.

* Uroceriformis
,
Tr Hongrie.
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Ichneumoniformis, F., L.,0.,G.,B. France méridion. juin.

Vespiformis, H., Esp.
Var. Systrophœjormls, H., Fr.

Var. Op/tioniformis , D. Suppl.
*

Ophioniformis, H. (non Dup.). . Italie. ....... juin.

Megill^eformis; H France méridionale.

^ ^
Banciiiformis , H. Italie.

i Empiformis, D. Suppl.

S Prosopiformis , 0., Tr Hongrie juin.

( Chalcidiformis
, H., G Lozère.

*
Schmidtiformis, Fr. (anv.seq.?) Dalmatie.

KCHRYSH>iFORMis,Esp.,H.,0.,B.,G.Europe mai, juin.

( Crabroniformis, F.

* Doryliformis, 0., Tr., B. . . . Portugal.

!HYLiEiFORMis,Lasp.,H..0.,B.,D.

Sp. Allem., France, août.

Apiformis, H.

Vespiformis, L.?

P Scoli^eformis, H., Lasp.,0.,G.,B.Allemagne, France.

Thynniformis, L. (an var. seq.?) Allemagne.
P Spheciformis, H.,F., L.,0., G.,B. France. ..... juin,

v Rhingi^formis, H., 0.,B., D. Sp. Italie, France mérid.

( Crabroniformis, Lasp.

P Asiliformis, F., etc France ....... juin.
* LAPHRLEFORMis,Wimm , Tr., B., D. Suppl. Berlin. . .juin.

Bembeciformis, 0., B.,H. . . . Maine, Styrie, Belg. juin.

j
Apiformis, L.

,
etc Europe juin.

P } Var. Sireciformis , Lasp.

(
Var. Tenebrioniformis , H.

DEUXIÈME DIVISION.

Ergots ou éperons des jambes postérieures très courts et peu
visibles.

HP TRIBU. ZYGENIDES. ZYGMNIDjE, Latr.

Antennes plus ou moins renflées au-delà du milieu, tantôt simples

dans les deux sexes
,
tantôt pectinées dans les mâles seulement ,

et

quelquefois aussi dans les femelles. Palpes subcylindriques, dont le

dernier article est toujours bien distinct, et quelquefois nu. Trompe

plus ou moins longue. Tête petite , arrondie , plus étroite que le

corselet. Corps plus souvent squammeux que velu. Ailes longues ,



ZYGENÎDES. 49

étroites, en toit incliné dans le repos , et dont le sommet dépasse

toujours l'abdomen , quelle que soit la longueur de celui-ci.

Vol généralement lourd
, qui devient plus vif par un soleil ardent.

Les chenilles sont courtes
, épaisses ,

velues ou pubescentes ,
à tête

petite et rétractile sous le premier anneau. Elles n'hivernent jamais
sous forme de chrysalides ,

et se métamorphosent toujours dans des

coques attachées aux tiges ou aux branches des végétaux.

1. GENUS ZYGiENA, Fab.
,
Latr.

,
etc.

Sphing. adscitœ , Linu., Devili. Anthrocera , Scop. , Steph. Sphinx béliers ,

Geoff. Sphinx, Esp. , Hubn. ,
Bork.

Antennes généralement épaisses, très renflées au-delà du milieu,

terminées en pointe obtuse , simples dans les deux sexes , et plus

ou moins contournées en cornes de bélier. Palpes grêles , séparées
de la tête, et atteignant à peine jusqu'au chaperon ; velus à la base,

nus et pointus à l'extrémité. Trompe longue et épaisse. Corselet

assez robuste , avec les épaulettes petites et peu adhérentes. Abdo-
men assez long, obconique. Ailes supérieures longues , étroites,

cachant en entier les inférieures dans le repos.

Presque toutes les espèces de ce genre sont d'un bleu ou d'un vert foncé

chatoyant ,
avec des taches rouges sur les ailes supérieures, et le fond

des ailes inférieures de la couleur des taches. Deux seulement
(
YE-

phialtes et la Lavandulœ) ont les quatre ailes de la même couleur.

Les chenilles sont courtes
, pubescentes ,

atténuées aux deux extré-

mités
,
avec les anneaux profondément incisés, la tête petite et rétrac-

tile. Elles ont la marche lente et paresseuse. Leurs chrysalides sont

renfermées dans des coques fusiformes ou ovoïdes
,
de la consistance

du parchemin ou de la coquille d'oeuf.

A. Ailes à demi transparentes, à bandes ou taches rouges,
confluentes

,
ou mal arrêtées sur leurs bords.

a. Corps squammeux.

^Erythrus, H.,Tr., D. Suppl. . . Provence, Sicile. . . juin.

( Saportae, B. icônes.

i Rubicunda, D. Suppl Rome, Naples, Sicile.

*
\

Rubicundus, H.-Geyer.

| Erythrus, B. icônes.

JPluto, 0.,D. Suppl. Autriche, Italie. '. . juillet.

) Pythia,H.
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Minos, W.V., D. Suppl. .... France, Allemagne, juillet.

Pilosellae, Esp.

Pythia,F.

Scabiosae, F.

!Bri&e,

Esp. ,
H.

,
0. ,

B.
,
D. Suppl. Hongrie, Dalmatie. juillet.

Var. Lathyrij B. Monogr.

Var.? Dystrepta, Fisch Russie mér., Volga inf.

SScabios^e,

H., 0., B., D. Suppl. France, Allemagne, juillet.

Triptolemus, Frey, 464.

Pythia, Rossi.

Var.? Charon,R.

Var. Romeo , D. Suppl.

\ Dalmatina, B. Icônes, D. Suppl. Dalmatie.
*

( Var. Nevadensis, Ramb. Andalousie.

Punctum, 0. ,
H.

,
B.

,
D. Suppl. Eur. mér., Provence, juillet.

(Sarpebon, B., H., 0., G. . . . Midi de la Fr., Esp juillet.

) Trimaculata
, Esp.

f Var. Cynarce, God.

*
Balearica, B. Monog. , D. Suppl. Iles Baléar., midi de l'Esp.

Contaminei, B., D. Suppl. . . . Pyrénées juillet.

/Achille*:, Esp., 0., D. Suppl. . Europe centrale. . . mai, juillet.

Loti, F.

, Var. Triptolemus , H.
*

Var. Bellidis,n.

Var. Viciée , H.

Var. Gtjsi, Fr., 164.

Janthina, B., D. Suppl. .... Midi de la France. . juillet.

Corsica, B., Ramb., D. Suppl. . Corse, Sardaigne. . juin.

|
Cynaiue,Esp., H., 0.,B.,D.&//y>/. Italie, Hongrie . . . juillet.

*
I Millefolii, Esp.

Meliloti. Esp., 0., D. Suppl. . France orient.,Allem.juillet.

Loti, H. 82.

Viciae, Bork., H.

Var. Uuglossi, Escher, D. Suppl.

*
Dahurica, B., D. Suppl. Sibérie.

P. Corps velu.

Bitorquata, Ménétr. (an v.seq.?) Caucase juillet.

Exulans,E.,H.,0.,B.,D. &//>/>/. Laponie, Alpes. . . juillet.
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B. Ailes opaques ,
à taches rouges nettement circonscrite*

,

mais non bordées de blanc ni de noir.

/ Trifolii, Esp.,H.,0.,B.,D.S«/7>/. France , Allemagne, juillet, août.

I Pratorum? Devill.

J Triptolemus, Frey. \ 4.

J
Var. Orobi, H., Frey.

\
Var. Glycyrrhizœ, H., Frey.

j
LonicerjE, Esp> H., 0., G., B. . Nord de laFr.,Allem.juin, juillet.

! Graminis, Devill.

FiLiPENDui^:,L.,etc Europe juillet.

Var. Cytkisi,n.,G.
Var. Chrysanthemi , H.,Esp.

( Transalpina, H., D. 8p. (anv. maj. praec.?). Ital., France.juin.

| Filipendulœ major, Esp.

Angelic^:, 0., H., B.,D. '£«/>/>/.
. Alpes, Allem. bor. . juin.

/Hippocrepidis, 0.,B.,G., Frey. France centrale. . . juillet.

P Loti, Esp., H. 32.

( Ab. Hippocrepidis (à taches jaunes) ,
H. 83.

(Charon, B., B. Suppl. Pyr.,Alp.,Piém.,Cat. juillet.

j Medicaginis, var. Treist.

Medicaginis, H., 0., D. Suppl. . Italie (Nice) avril, juin.

Transalpina, Esp., Bork.

ÎVar.

StœchadiS) 0., B. monog.
Lavandulœ

, H.

Ab. Boisduvalii, Costa (à taches jaunes).

Centaures, Fisch., B Russie méridionale.

Dorycnii, 0., Tr.,B., D. Suppl. Russie méridionale, juin.

Peucedani, Esp., H.,0., B.,G. Europe centrale . . juillet.

Filipendulae, var. F.

Var. Athamanthœ, Esp. (maculis quinque).

Var. Macus, F., H. (punctis et alis posticis flavis).

Var. Macus,Es\). (postic. flav. punct. 3 disci albis).

S Lavandulœ, F., 0., G., H. . . Provence, Espagne, mai, juillet.

( Spicae, H.

C. Ailes opaques, à taches rouges tantôt bordées de noir,

tantôt bordées de blanc ou de jaunâtre.

a. Corps squammeux.

Stcechadis, B., D. Suppl. . . . Catal., îles d'Hyères.

Rhadamanthus,E., B.,0., G. ,B. France mérid., Esp. juillet.
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*
Oxttropis, B.,Tr.,D. Suppl., Fr. Toscane juin.

*
Olivieri, B-, Ménétriès Caucase.

*
Fraxwi, Mén., B. (an a pr. sat. dist.?) Caucase.

*
Scovitzii, Ménétriès, B Russie méridionale.

9 (Sedi, F., H., 0., Tr.,D. Supptf Russie mérid., Italie.

| Onobrychis, var. B. monog.

Onobrychis, F., H., 0., G., B. Europe centrale. . . juillet.

Caffra, Esp.
Var. Hedysari,U.
Var. Astragali, H.

Var. Meliloti,U.

Ab.*YW>/a,H.,Esp.

S Occitanica, Devill., 0. , G. ,
B. . Languedoc, Espagne, juillet.

( Phaca3,H.

Faustina, 0.,Tr., B., D. Suppl. Espagne : avril, nov.

BjEtica, Ramb. ,
B. (an a prœc. sat. dîstincia ?). Andalousie.

Fausta, L.,etc. France, Allemagne, juin, août.

Wiedmanni
,
Ménétriès Balkan.

Hilaris, 0., B., D. Suppl. . . . Provence, Espagne, juillet.

Leta, Esp., H., B.,0.,D. .%>/>/. Hongrie juillet.

p. Corps velu.

Anthyllidis,B.,D. Suppl. . . . Pyrénées juillet.

B. Ailes opaques ,
à taches basilaires rouges ou jaunes , et les

autres blanches.

(Ephialtes, F., etc. ..... . B.-Alp.,Piém.,Autr. juillet.

( Hybrid. Falcaice,W.Y., H. (mac. baseos annuloque rubris).

2. GINUS SYNTOMIS, Illig. , X.atr. ,
Ochs.

, God., Boisd.

Sphuig. adscitœ, Linn. Sphinx, Esp., Scop. Zygœna , Fab. Ent. Syst.

Amata, Fab. Syst. Gloss. Glaucopes, Hubn.

Antennes grêles, légèrement renflées au milieu, simples dans les

deux sexes, et moins longues que le corps. Palpes séparés du front,

indinés, subcylindriques, velus, ohtus. Trompe épaisse, assez

longue. Corselet peu robuste , avec les épaulettes étroites et peu
adhérentes. Abdomen long, cylindrique, obtus dans les deux sexes.

Ailes supérieures longues et triangulaires ; les inférieures très courtes;
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les unes et les autres marquées de taches demi-transparentes. Port

des Zygènes dans le repos. &jtaA t

Vol lourd , par un soleil ardent

Les chenilles sont velues et cylindriques, comme celles du G. chelo-

nia ; comme elles
,
elles se renferment dans une coque d'un tissu mou

,

pour se chrysalider. Leur chrysalide est allongée et cylindrico-conique.

Phegea, L., etc Europe cent, etmér. juin.

Quercus, Fab.

Var. Ciœlia , Esp.

Var. Iphimedea, Esp.

5. GESTUS PROCRIS , Fab. , latr. ,
Boisd.

Sphing. adscitœ, Linn. Sphinx, Esp. ,Hubn., Engram. Zygœna, Fab. Ent.

Syst. Phalène, De Geer, Geoff. Atychia , Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps , bi-pectinées dans

les mâles , tantôt dans toute leur longueur , tantôt dans une partie

seulement ; celles de la femelle tantôt simples , tantôt légèrement
dentées^ Palpes grêles, séparés de la tête, presque nus, n'attei-

gnant pas jusqu'au chaperon. Trompe courte. Corselet squammeux,
avec les épaulettes très courtes et peu adhérentes. Abdomen cylin-

drique , obtus dans les deux sexes, beaucoup plus gros et plus court

dans la femelle que dans le mâle. Ergots des jambes postérieures

presque nuls. Ailes supérieures un peu plus larges, et les inférieures

moins courtes que dans les Zygènes. Port de ces dernières dans le

repos.

Les chenilles sont épaisses ,
ramassées

, garnies de petites aigrettes
de poils courts j lentes et paresseuses dans leur marche, comme celles

des Zygènes. Leur chrysalide , cylindrico-conique ,
est renfermée dans

une coque soyeuse d'un tissu léger.

Statices, L., etc. . Europe ....... juillet.

Var. Micans Frey.
Var. Geryon, H.

Cognata, Ramb. Faun. and. . . Espagne méridionale.

sGlobularle, Esp., H., 0., G. . France juillet.

( Var. chloros, H.

JAmpelophaga, H., Tr. ^D.SuppL Italie, Russie roérid. av., juin, ao.

( Vitis, Bonelli, B.,Frey.

PftUNi, F.,W.V.,0., G.,B. . . France juin.

Sjspium, B., D. Suppl Lombardie.
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4. GINUS AGLAOPE
,
Latr.

,
God.

Sphing. adscîtot ,Linn. Zygœna^ Fab. Eut. Syst. Glaucopis y Fab., Syst.Gloss.

Atjchia , Ochs. Procris
, Boisd.

Antennes bi-pectinées dans les deux sexes, presque aussi longues

que le corps. Palpes très petits , séparés du front et n'atteignant

pas jusqu'au chaperon , avec le dernier article très grêle et presque
nu. Trompe très courte. Corselet avec un corselet très distinct et

les épaulettes très petites et peu adhérentes. Abdomen cylindrique,

court , obtus , dépassant à peine les ailes inférieures. Les quatre
ailes à angles arrondis, presque d'égale grandeur, et beaucoup plus

larges que dans les autres Zygénides.

Les chenilles sont courtes, ramassées, garnies de petits bouquets de

poils implantés sur des tubercules. Chrysalides renfermées dans une

coque ovoïde d'un tissu très serré.

•

Infausta, L., etc Cent, et midi delà Fr. juin.

Nota. La chenille de cette espèce est un fléau pour les amandiers

dans ie midi de la France
,
où elle est très commune.
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TROISIÈME FAMILLE.

NOCTURNES. NOCTURNA. Latr.

Phalœnœ, Linn. Némalocères et Chétocères
,
Dum. Hétérocère*

(partie des), Boisd.

Antennes en forme de soie , c'est-à-dire dont la tige diminue

de grosseur de la base à la pointe ,
abstraction faite des dents ,

barbes, poils ou cils dont elle peut être garnie. Corps tantôt grand,

tantôt petit relativement aux ailes , mais ne présentant jamais d'é-

tranglement entre le corselet et l'abdomen. Les quatre ailes d'égale

consistance , quand les supérieures ne servent pas de couverture

aux inférieures ; celles-ci plus minces et moins solides dans le cas

contraire : les unes et les autres retenues ensemble par un frein

dans les mâles seulement , et jamais relevées perpendiculairement

dans le repos, mais tantôt horizontales, tantôt en toit plus ou moins

incliné , tantôt enfin en fourreau enveloppant le corps.

Les chenilles, de formes très variées, ont depuis dix jusqu'à seize

pattes. Elles sont tantôt glabres, tantôt plus ou moins velues, jamais

épineuses, du moins dans l'âge adulte (1). Elles se métamorphosent soit

sous terre, soit dans l'intérieur des tiges ou des racines dont elles se

nourrissent
,
soit dans des coques de soie pure ou mêlée d'autres ma-

tières. Ainsi
, jamais leurs chrysalides ne sont suspendues en plein air,

excepté cependant chez quelques genres de Phalénides, de Tinéides et

de Ptérophorides. Les chrysalides sont généralement mutiques, et quel-

ques-unes seulement garnies de poils.

I"TRIBU. LITHOSIDES. LITHOSlDM, Boisd.

Corps grêle et allongé. Ailes supérieures en sautoir, c'est-à-dire

plus ou moins croisées l'une sur l'autre par leur bord interne, dans

le repos ; ces mêmes ailes toujours plus étroites que les inférieures ;

celles-ci ordinairement plissées en éventail sous les premières; les

unes et les autres enveloppant l'abdomen lorsqu'elles sont fermées.

(i) La chenille de YAglia Tau esl épineuse dans son jeune âge.
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Les chenilles ont seize pattes ;
elles sont garnies de petits faisceaux

de poils implantés ordinairement sur des tubercules. Les chrysalides
sont plus ou moins courtes, ovoïdes, à segmens abdominaux inflexibles.

Elles sont contenues dans des coques d'un tissu lâche et entremêlé de

poils.

1. GEKTUS «TACHA, Boisd.

Callimorpha , Latr. Lithosiœ , Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps , simples dans les

deux sexes. Palpes droits , à dernier article conique. Trompe dis-

tincte. Ailes supérieures lancéolées ; les inférieures très courtes.

Les chenilles sont rayées longitudinalement, avec des poils courts

disposés par aigrettes. Elles vivent de lichens.

!Ancilla,

L., 0., H., G:, B. . . France, Allemagne, juillet.

Obscura, F.

Var. A. (alis impunctatis).
*

Famula, Fr.
,
D. Suppl. (an sat. a praec. dist.?) Dalmatie.

(Punctata, F., 0., B Midi de la France. . juin.

X Serva,H.,G.

2. GENUS MELASINA, Boisd.

JEyprepia, Ochs.

Antennes pectinées dans le mâle , et ciliées dans la femelle. Palpes
très courts et hérissés de longs poils. Trompe rudimentaire. Corps
assez robuste. Les quatre ailes longues et étroites.

Les premiers états sont inconnus.

jCiliaris, 0.,B., ind.métk. . . . Valais, Dalmatie. . juillet,

j Lugubris, H. 21 6.

3. GENUS EMYDIA, Boisd.

Lithosiœ , God. Erprepiœ, Ochs. Eulepia , Steph.

Antennes pectinées dans le mâle, et ciliées dans la femelle. Palpes

très courts. Trompe distincte. Corps grêle. Ailes supérieures étroites

et allongées ; les inférieures larges et plissées sous les premières :

les unes et les autres enveloppant l'abdomen dans l'état de repos.

Les chenilles sont garnies de tubercules surmontées d'aigrettes de

poils courts, avec une raie dorsale plus claire que le fond. Elles vivent

de plantes graminées, et se métamorphosent dans un tissu lâche en-
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touré de mousse. Leur chrysalide est courte, ovoïde
;

celle de la fe-

melle est ventrue.

*
Bipunctata, H. Dalmatie.

JCoscinia, 0., B., D. Suppl. . . . Espagne mér., Sicile, juillet.

| Chrysocephala, H.

Cribrum, L.,Esp.,H.,0.,G.,B. Europe (lieux secs), juillet.

Var. Punctigvra, Frey Europe centrale.

P{ /Var. Candida, 0., G., B. . . Alpes méridionales, juillet.

) Colon, H., Frey.
Cribellum

, Esp.

Bifasciata, Ramb.,B Corse juin.

Rippertii, B., D. Suppl .... Pyrénées juillet.

p JGrammica, L., H.,0., G. . . . Europe juillet.

i Var. A. (alis post. nigris).

4. GENUS DEJOPEIA Curtis.

Callimorphœ , Latr. Euchelia, Boisd.
;

Antennes simples dans les deux sexes , un peu moins grêles dans

le mâle. Palpes débordant la tête
, arqués ,

à dernier article distinct

et obtus. Trompe très longue. Ailes supérieures beaucoup plus

étroites que les inférieures. Port des Emydies dans le repos.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre ressemble

beaucoup à celles du G. émydie, et vit principalement sur l'héliotrope

d'Europe.

!Pulchra,

Esp., H., O., B. . . . France, Europe. mér. juin.

Pulchella, L., G.

Lotrix, Cram.
.

:

. . .

5. GENUS EITHOSIA Boisd.

Lîtkosiœ, Fab. , Latr. ,
Ochs. Callïmorphœ, Latr. Sètlnœ, Schi'ank.

Antennes simples dans les deux sexes, un peu plus épaisses djans

le mâle. Palpes presque nus, écartés, arqués. Trompe longue, plus

membraneuse que cornée. Abdomen allongé. Ailes supérieures

étroites, longues, se croisant l'une sur l'autre par leur bord in-

terne dans l'état de repos; les .inférieure^ larges et plissées sous les

premières ,
les unes et les autres enveloppant l'abdomen lorsqu'elles

sont fermées.

Les chenilles sont de couleurs variées, garnies de tubercules sur-

8
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montés d'aigrettes de poils le plus souvent courts et raides, quelque-
fois longs et soyeux. Elles vivent toutes de lichens, et se métamor-

phosent dans des coques légères entremêlées de leurs poils, qu'elles

filent soit dans les fentes des écorces, soit à la surface de la terre, dans

de la mousse. Leurs chrysalides sont courtes, ramassées, luisantes, à

segmens abdominaux inflexibles.

P Rubricollis, L. , etc France, Allemagne, mai.

P Quadra, L.,F., etc., etc. . . . Europe juin, juillet.

P Griseola, H., 0., B., D. Suppl. France, Allemagne, juillet, août.

IComplana, L., F., 0., G. . . . Europe centrale . . . juillet.
P

I Plumbeola, H.

Complanula, B., D. Suppl. . . . France, Allemagne, juin.

Lurideola, Tr.

Caniola, M., 0.,B., B. Suppl. . Italie, midi de la Fr. mai, juin.

*
Albeola, H.

(
an var. praeced.? )

Italie.

Lacteola, B. ,
D. Suppl. .... Corse.

(Depressa,Esp. 7 0.,B.,D. Suppl. Autr., France occid. juin.

( Ochreola, H.

Helveola, H., 0.,B., D. Suppl. Suisse, France. Allem. juin.

(Unita, H., 0., B., D. Suppl. . . Italie, France, Autr. juillet.

| Lutarella, F.

(Gilveola, 0., TrM B.,D. Suppl. Autr.
,
Est de laFr.

C Cinereola, H.

(Luteola, H., 0., B..D. Suppl. . Allemagne juin.
*

< Lutarella, L.

P

( Lutarella, var. F.

Vitellina, B.fTr.,!). Suppl. . . France, Autriche. . août.

(Auréola, H.,O..B., G France mai.

I Unita, Bork.,Esp.

f
Muscerda,H., 0., B., D. Suppl. France, Allemagne, juillet.

I Perla, F.

Pudorina, Esp.

Cinerina, Ésp.

IMES0G0NA,

G.,B. Gênera Corse.

Rufeola, Ramb., B. icon., D. Suppl.

iMesomella, L., G., B Europe . . juin.
P

j Eborina, H.
[
0.

.
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6. GEBIUS CALIIGENIA (1) , Dup.

CalUmorphce ,
God. Lithosiœ

,
Boisd.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans le mâle. Palpes droits , écartés, à dernier article long ,

grêle et très aigu. Trompe très longue. Ailes supérieures ellipti-

ques, non croisées l'une sur l'autre, mais formant un toit aigu

dans le repos.

La chenille de la seule espèce qui forme ce genre diffère de celle des

autres Lithosies, en ce qu'elle est très courte. Elle vit de lichens.

(Rosea, F., 0., G., B Europe juin.
P

| Rubicunda, H.

7. G£NUS SETINA, Stéph. , Boisd.

:

Setinœ, Schrank. Lithosiœ, Ochs. Callimorphœ , Lalr.

Antennes ciliées dans le mâle, et simples dans la femelle. Palpes

très courts et sans articles distincts. Trompe rudimentaire. Ailes

supérieures presque aussi larges que les inférieures , et se croisant

à peine par leur bord interne , lorsqu'elles couvrent celles-ci dans

l'état de repos. Ailes de la femelle moins développées, et peu propres

au vol.

De toutes les espèces de ce genre, YIrrorea est la seule dont la che-

nille soit connue
;
encore n'a-t^elle été décrite que d'une manière très

succincte par Fabricius. D'après sa description, elle a les caractères de

celle des Lithosies, et se nourrit comme elles de lichens.

Roscida, F., H., 0., G., B. . . Suisse, Vosges, Jura, juillet.

(Irrorea, H., 0.,G., B Europe juillet.
P

Irrorella,L.

Flavicans,B.,D. Suppl Environs de Digne, juin.

*
Kuhlweinii, B.,Tr.,D. Suppl. . Saxe.

}AuRiTA,Esp.,0.,G.,B.
.... Alpes,Helv., France, juillet.

( Compluta, H.

jRamosa, F., 0., G. .... . Alpes, Helv., France, juillet.

Imbuta, H.

f Aunta, var. Esp.
*

Aurata, Ménétriès Caucase.

j^jj,
r

<i) ISom mythologique.



60 LITHOSIDES.
;

8. GENUS XUSÂRIA, Stéph.

Callimorphce , Latr. Lithosiœ
, Ochs.

Antennes ciliées dans le mâle , et simples dans la femelle. Palpes

peu velus , à dernier article court et obtus. Trompe nulle. Ailes

larges, arrondies, peu chargées d'écaillés, et à demi transparentes,

Les chenilles sont de couleur obscure, garnies de longs poils soyeux

implantés sur des tubercules. Elles vivent de lichens, et font entrer

leurs poils dans la construction de leur coque, d'un tissu lâche. Leur

chrysalide est courte, bombée sur le dos, et déprimée sur les côtés.

P Senex, H.,0., D. Suppl France juillet.

* Phryganea, H. (an hujus generis?) .Espagne.
*

Sembris, H. (an hujus generis?). Espagne.

iMuNDANA,

L.,F.,0.,B.,G. . . France, Allemagne, juillet.

Hemerobia, H.

Nïirln H

P MuRiNA,Esp.,0.,B.,G France Mkfejai

II
e TRIBU. CHELONIDES. CHELONIDJE,Bd.

Corps robuste. Tête beaucoup plus étroite que le corselet. Ailes

supérieures aussi larges que les inférieures ; les premières en toit

plus ou moins incliné, et couvrant entièrement les secondes dans

le repos : les unes et les autres généralement ornées de couleurs

vives et tranchées.

Les chenilles ont seize pattes ;
elles sont généralement hérissées de

poils plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, implantés sur de>

tubercules. Elles sont vives, et. se nourrissent de préférence de plantes

herbacées. Elles se transforment dans des coques de soie d'un tissu

mince, qu'elles fortifient de leurs poils. Leurs chrysalides sont cylin-

drico-coniques.

I. GENUS EUCHELIA, Boisd.

CaUimorphœ, Latr., Stéph. Dejopeiœ, Curt., Stéph.

Antennes courtes et simples dans les deux sexes; celles du mâle

un peu moins grêles. Palpes très courts , velus , à dernier article

obtus. Trompe invisible. Corps entièrement lisse. Ailes supérieures

presque triangulaires.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre, par excep-
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tion à celle des autres Chélonides, est presque rose, et n'a que quelques

poils isolés qui partent immédiatement de la peau. Elle vit sur le séne-

çon jacobée. Sa chrysalide, cylindrico-conique, est contenue dans une

coque d'un tissu léger et transparent.

P Jacobée, L.
,
etc Europe. mai.

% GBJffUS CAILIMORPHA, Boisd.

Callimorpliœ ,
Lalr. Eyprepiœ, Ochs. Hjpercampa, Stépli.

Antennes longues et simples dans les deux sexes ; celles du mâle

un peu moins grêles. Palpes écartés , peu velus , pointus , un peu

plus longs que la tête. Trompe très développée. Corps peu robuste.

Tête et corselet squammeux. Abdomen lisse et cylindrique. Ailes

grandes relativement au corps.

Les chenilles sont ornées de couleurs variées et hérissées de poils

courts. Elles se cachent pendant le jour, et se nourrissent de plantes
basses. Leur transformation a lieu dans un léger réseau qu'elles filent

quelquefois en commun. Leurs chrysalides sont cylindrico-eoniques,
avec l'extrémité anale garnie de petits crochets.

jDomwulAjL., Esp., 0, G.,B. . Europe. . . . .. . . juillet.

j Domina, H.

\ Var. A. ( à ailes inférieures et abdomen jaunes) .

'

Var. B. (à ailes inférieures brunes).

[Donna, Esp.,B.,D. &w /. . . . Italie ........ juin.

# Persona, H.,/^/-.,Tr.,H.319.

j
Domina, H. 223.

\ Var. A. (ailes inf. rayées de rouge, abdomen bleu).

(Hera. L.,etc Europe ..... juillets

|
Var. A. ( à ailes inf. jaunes).

.

3. GXNUS EUTHEMONU, Stcph

Nemeophila ,
Boisd. Erprepia , Ochs.

Antennes du mâle étroitement pectinées; celles de la femeffe

presque filiformes ou finement dentelées. Palpes dépassant un peu la

tête, peu velus, terminés en pointe. Trompe très jcourte. Corselet

velu. Corps de la femelle beaucoup plus gros que celui du i^ale ,
en

même temps que ses ailes sont plus courtes et moins développées.

La chenille de la seule espèce comprise dans Ce genre est garnie de

bouquets de poils courts, dont ceux de ses derniers anneaux, sont plus

longs. Elle est d'un brun obscur, avec une ligne dorsale jaune et des
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stigmates blancs. Elle se transforme dans une coque lâche et spacieuse,
en une chrysalide oblongue et conico-cylindrique, avec une pointe anale

légèrement ciliée.

SRussula, L., F., H., 0., G., B. Europe juin, août.

( çp Sannio, L.

4. GENUS CHELOISTIA, Boisd.

Eyprepiee, Ochs. Clieloniœ, God. Arctia, Stéph. Arctiœ , Latr.

Antennes plus ou moins pectinées dans ie mâle, et seulement en

scie et môme quelquefois filiformes dans la femelle. Palpes moitié

velus et moitié squammeux, réunis en forme de bec. Trompe courte

ou rudimentaire. Corps épais. Tête et corselet velus ou laineux.

Ailes supérieures plus ou moins larges.

Les chenilles sont très velues, c'est-à-dire, garnies de poils plus ou

moins longs et plus ou moins serrés, implantés, en faisceaux divergens,
sur des tubercules d'une couleur plus claire que le fond. Elles se tiennent

solitairement, en plein jour, sur les plantes basses, dont elles se nour-

rissent. Elles courent très vite, et leur transformation a lieu dans des

coques spacieuses, d'un tissu lâche. Leurs chrysalides sont conico-cylin-

driques, avec l'extrémité anale bilobée et garnie de petites épines.

Plantaginis, L., etc Fr. sept., Alp.,Allem. juin.

Var. A. Hospita.W.Y. (à ailes inf. blanches).
Var. B. (à ailes inf. noires).

Var. D. Caucasica, Ménétriès. . Caucase.

Quenselii, Payk., Schn., D.Suppl. Laponie, Norvège.

Strigosa, Fabr.

(Lapponica, Thunb.,0.,G.,B. . Laponie juillet.*
I Avia, H.

*
Aulica, L.,F., 0., H., G.,B. . Autriche, Hongrie, juin.

(Civica, H., G., B France juin.
P

I Curialis, 0.

*
"Glaphyra, Eversm. Sibérie.

Dejëanii, G.,B. Pyr. orien., Espagne.

(Matronula,

L.,F., 0.,B. . . . Vosges, Suisse,Allem.juin.

Matrona, H., G.

(ViLMCA,L.,etc.
.

•

Europe juin.

P
J

Var. Angelica.

\
Var. Kontwkal , Freyer.

^Thulea, Daim., B. Gcncra. . . Laponie.

i Alpina? acerbi.

/
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* Intercalaris ,
Eversm Sibérie.

jFasciata, Esp., 0.,G.,B. . . . Midi de la France. . juillet.

( Gratiosa, H.

Latreillei,G.,B Catal.,Pyrén. orient.

Pudica, Esp., H., 0.,G.,B. . . Midi de la Fr., Italie, juin.

Dahurica, B. icônes Sibérie.

iPorpurea, L
,
etc France juin, août.

(
Var. A. (ailes inférieures jaunes).

(Caja, L., etc Europe juin, août.

P ) Var. A. (ailes inférieures jaunes) .

j
Var. B. (ailes inférieures d'un bleu noir).

Flavia, Esp., F., 0., G., B. . . Suisse, Dauph., Sib. juin.

i Virgo, H.

^Here,L., etc Eur. centr. et mérid. juin. f

1 Var. A. (ailes inférieures jaunes).

*
Casta, F., H., 0., G., B. . . . Hongrie juin.

Maculosa, F., H., 0., G., B. . Pyr., Hongr., Russie, juillet.

*
Mannerheimii, D. Suppl Russie méridionale,

*
Simplonica, And.,B.G<?«.,D.ty. Valais juin.

*
Zoraida, Graslra. D. Suppl. . . . Espagne méridionale, mai.

*
Intercisa, Treitz., D. Suppl.. . . Russie méridionale.

5. GENUS TRICHOSOMA, Bambur.

Antennes pectinées dans le mâle , et finement dentées dans la fe-

melle. Palpes hérissés de longs poils. Trompe courte , disjointe à

l'extrémité. Tête et corps très velus. Ailes des femelles rudimen-

taires et comme avortées.

Les chenilles ne diffèrent pas de celles du G. chêlonie. Elles sont po-

lyphages, et se transforment dans des coques lâches, très petites. Leur

chrysalide est gibbeuse, à segmens abdominaux inflexibles.

CoRsicuM,Rb.,B.,Tr.,D. Suppl. Corse mars, mai.

*
BjEticum, Ramb., B.,D. Suppl. . Midi de l'Espagne. . novembre.

*
Parasitum, Esp., H.,0., G., B. Hongr., Autr.,Valais.

6. GENUS ARCTIA, Boisd.

Chehnias, Latr., God. Aretiœ , La tr.
,
Olim. Eyprepia, Och s. Phragmatobia,

Spilosoma, Stéph.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles, presque filiformes

dans les femelles. Palpes très écartés de la tête , inclinés , velus ,
el
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à dernier article nu et très distinct dans beaucoup d'espèces. Trompe
nulle ou invisible. Taille médiocre ; lesdeux sexes d'égale grandeur.

Les chenilles de ce genre ne diffèrent de celles des Chélonies que
parce que leurs poils sont plus courts et plus raides. Elles ont la même
manière de vivre et de se transformer, et sont encore plus vives dans
leur marche. Quelques-unes se nourrissent indistinctement de feuilles

d'arbres et de plantes basses.

A. Abdomen à trois rangées de points

(G. phragmatobia, Stéph.)

P Fuliginosa, L., etc Europe juin, sept.

Luctifera, F., H., 0., G., B. . Fr.mér.,Suis.,Autr. juillet.

B. Abdomen à cinq rangées de points

(G. spilosoma , Stéph.)

* Rivularis, Ménétriès Russie méridionale, septembre.

(Lubricipeda, F., H., 0., G., B. Europe . mai, juin.

( Var. Luxera, God., B. Index.

iURTic^E,Esp.,H.,0. r G.,B. . . Eur.bor.,N.delaFr. juin.

( Papyratia, Gurt., Marsh., Steph.

(Menthastri, F., H., 0., G., B. Europe boréale . . . juin.

\ Var. Walker'd, Curt., Marsh.

SMendica, L., etc.
P

( Var.? Rustica, H.

*
Luctuosa, H., Tr., B., D. SuPPî. Sicile, Turquie.

C. Abdomen sans points.

Sordida, H., B., D. Suppl. . . . Italie, Suisse, Prov. mars.

III
e TRIBU. PSYCHIDES. PSVCHIDjE.Boisd.

Corps plus ou moins velu. Palpes et trompe nuls ou invisibles.

Ailes défléchies, peu chargées d'écaillés, et plus ou moins transpa-
rentes dans beaucoup'd'espèces.

Des trois genres compris dans cette tribu, les chenilles des deux pre-
miers vivent et se transforment dans des fourreaux qu'elles traînent

partout avec elles. Celles du troisième vivent à découvert, et se trans-

forment dans des coques. Toutes ont seize pattes ;
mais les membra-

neuses sont très courtes, et dépourvues de couronnes dans les genres

Typhonia et Psyché.
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1. GENUS TYFHONIA, Boisd

Chymœra , Ochs. , Boisd., OJim.

Antennes épaisses à la base, et finissant en pointe très fine, com-

posées d'articles distincts, et légèrement ciliées ; celles de la femelle

plus grêles à la base que celles du mâle. Corselet peu velu. Abdo-
men du mâle terminé par un faisceau de poils; celui de la femelle

finissant en pointe, avec un oviducte saillant Ailes supérieures
étroites et allongées ; les inférieures plus courtes.

Les chenilles sont glabres et vermiformes
;
vivent et se transforment

dans des fourreaux portatifs revêtus de particules pierreuses. Elles se

nourrissent des lichens qui croissent sur les pierres.

jLugubris, 0., B., D. Suppl. . . ..Alpes, Autriche. . . juillet.

1 B. Lugubris,H. 217.

Mêlas, D. Suppl. , B. Gênera. . . Provence, Pyrénées, juillet.

2. GENUS PSYCHE, Schrank, Ochs., Latr.

Psyché et Fumea, Stéph.

Antennes pectinées ou plumeuses. Corps très velu. Ailes chargées
de peu d'écaillés ,

et souvent presque diaphanes. Femelles aptères

ou vermiformes , ne sortant pas de leurs fourreaux pour s'accoupler
et pour pondre.

Les chenilles sont glabres et décolorées
;

leurs trois premiers an-
neaux sont cornés, et les autres mous. Elles vivent et se transforment

dans des fourreaux portatifs, revêtus extérieurement de débris de vé-

gétaux. Elles se nourrissent de diverses plantes.

A. Antennes pectinées. Corps grêle. Femelles aptères, ayant
des tarses et des antennes complètes ((?. Fumea , Stéph.)

\Pulla, Esp., 0., B., D. Suppl . France , Allemagne, juin.

) Plumella, H.W.V.

Plumella
, 0., B., G Midi de la Fr.

,
Autr. juillet.

P Nitibella, H., 0.,G., B.,D. Sp. France juin.

Radiella, Curt. 332 ...... France juin.

^Bombycella, W.V., H., O., B. France. juillet.

\ Bombella, F.

Pectinella,F.,H. 5 W.V.,0.,B. France juillet.

^ lCALVELLA,0.,Germ.B.,D. &//>/>/. Autriche juillet.

j Hirsutella, H.

9
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Nudella, 0.,B.,D. Suppl. . . . France
juillet.

v Pseudo-bombycella
, H., Tr. . France, Autriche. . juin.

( Glabrella, 0.

Politella, 0.,Tr.,B France, Autriche. . juin.

MURINELLA, B. Gênera, D. Suppl. Montpellier.

B. Antennes plumeus.es. Corps épais ou très velu. Femelles

vermiformes.

Hirsutella,W.V.,0.,B.,D..5/>. Suisse, France. . .juillet.

J
Muscella,F.,W.V., H., D. &//>/>/. Italie, France. . . . mai.

( Graminella, Vieweg.

Plumifera, 0., B. ....... Pyrénées juillet.

jPlumistrella,
H. 21 3, D. Suppl. Nord de la France. . juillet.

\ Plumigerella, B. Gênera.

P Cinerella ,
D. Suppl France juillet.

(FEBRETTA,Fonscolomb.,D. Sa/?/?/. Provence juin.

j
Villosella, God.

, pi. 24.

*
Grandiella, Anderregg ,

B. Gen. Valais.

<ApiFORMis,Rossi,F.,Esp.,0.,G. France mérid., Italie, juillet.

( Fucella, H.

* Plumosella, Ramb., Faun. and. Midi de l'Espagne. .

!Albida,

Esp., B., Tr., D. Suppl. France méridionale, mai.

s Vitrella, H.

Semi-luctifera, Devill.

Bicolorella, B. Gênera. .... Midi de la France.

(Viciella, F.,W.V., 0., G., B. France, Allemagne, juin.

\ Siciella, H.

^Villosella, 0., B Alpes.

} Viciella, H.

\ Graminella, W.V., H., 0., G., B.Europe. juin.

I Vestita, F.

3 GENUS HETEROGYNIS
,
Ramb. (1)

Antennes longues , dont les barbules peu serrées forment presque

(i) M. le docteur Boisduval a cru devoir placer ce nouveau genre dans la

tribu des Zygénides, parce que les caractères fournis par les chenilles ont

plus de valeur pour lui que ceux tirés de l'iusecte parfait. Comme c'est le con-

traire pour moi
,
on ne sera pas étonné que je mette ce même genre à côté

des Psychés, avec lesquelles il a beaucoup plus de rapports à l'état parfait

qu'avec tout autre genre.



LIPARIDES. , 67

un angle droit avec la tige, et décroissent progressivement du milieu

de celle-ci à son extrémité. Palpes rudimentaires très velus. Trompe
nulle. Corps mince et médiocrement velu. Abdomen terminé par

deux crochets eu forme de pinces , qui se réunissent par leurs

pointes. Ailes demi-transparentes ,
à sommet arrondi ; les supé-

rieures oblongues , et plus étroites que les inférieures. Femelle par-

faitement aptère , et différant très peu de ses premiers états , s'ac-

couplant et pondant dans la coque qui enveloppe sa chrysalide.

Les chenilles sont légèrement pubescentes, courtes, onisciformes, et

se renferment, pour se transformer, dans une coque en réseau qu'elles

attachent aux tiges des plantes sur lesquelles elles vivent.

PENELLA,Hubn.,fig. 447, D.Suppl. Alpes, Provence . . août.

Paradoxa, Ramb., Faun. and. . Sierra-Nevada . . . août, sept.

^
( Affinis

,
Ramb.

,
Faun. and. . . Andalous., Catalogne,

j
Var. Hispana , Ramb.

IVe TRIBU. LIPARIDES. LIPJRID/E, Boisd.

Antennes fortement pectinées dans les mâles , faiblement ou seu-

lement dentées dans les femelles. Corps plus ou moins grêle dans

les mâles
, et très gros dans les femelles. Ailes à demi inclinées

dans le repos , toujours bien développées , et propres au vol dans

les mâles , et souvent rudimentaires ou avortées dans les femelles.

Parmi les chenilles de cette tribu, les unes ont leurs poils raides et

divergens, implantés sur des tubercules
;
les autres les ont séparés par

faisceaux ayant tantôt la forme de brosses, tantôt celle de pinceaux :

celles-ci sont munies en outre de deux vésicules rétractiles sur la partie

postérieure du dos. Toutes sont lentes dans leurs mouvemens, vivent

sur les arbres
,

et se métamorphosent dans des tissus lâches. Leurs

chrysalides sont souvent velues.

1. GINUS FENTHOFHEBA, Germ., Curt. , Stéph.

Liparis, Ochs., Boisd.

Antenaes largement pectinées dans le mâle , et finement dentées

dans la femelle. Tête enfoncée dans la poitrine, et très velue.

Palpes et trompe nuls ou invisibles. Ailes à demi transparentes ,

larges et arrondies dans le mâle , étroites , petites et comme avor-

tées dans la femelle. Abdomen de celle-ci long , gros ,
et s'élargis-

sant de la base à l'extrémité, qui est garnie d'une espèce de bourre

laineuse.
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La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre est, selon Fa-

bricius, d'un noir brun, avec six rangs de tubercules ferrugineux sur

lesquels sont implantés des poils disposés en verticilles. Sa chrysalide
est enveloppée d'un léger réseau.

}Morio, L., Ochs., etc Autr.. France mérid.

( Var. Mgricans , Curtis.

2. GEXJUS LIPARIS, Ochs.
,
Boisd.

Bombices, Auct. Hypogymna, Ps'dura
, Portkesfa, Stéph.

Antennes très pectinées dans les mâles , et dentelées ou en scie

dans les femelles. Palpes très petits et très rapprochés. Trompe
nulle. Corps de la femelle beaucoup plus gros que celui du mâle ,

et dont l'extrémité , dans plusieurs espèces , est garnie d'une sorte

de bourre soyeuse qui s'en détache ,
et sert à couvrir les œufs à

mesure qu'ils sont pondus.

Les chenilles, légèrement aplaties, sont munies de tubercules sur-

montés de poils raides et rayonnans, dont ceux des côtés sont ordinai-

rement plus longs. Leurs chrysalides, également garnies de poils, sont

enveloppées d'un réseau imparfait qui les laisse quelquefois à nu.

A. Ailes marquées de lignes transverses.

{G. hypogymna, Psilura y Stéph.)

*
Detrita, Esp., H., 0., G., B. . Nord de l'Allemagne.

Rubea, F., H., 0., G., B. . . . France, Autriche.

CMonacha, L., etc Europe centr. et bor. juillet, août

( Var. Eremita,R.

P Dispar, L.,etc Europe centrale . . juillet.

*
Atlantica, Ramb.

,
Faun. and. Esp. mér., Sardaigne.

A. Ailes blanches
,
anus jaune.

{G. porthesia , Stéph.)

P Auriflua, F.,H.,0.,G.,B. . . Europe juillet.

P ChrysorrhjEA , L., etc. .... Europe juillet.

C. Ailes blanches f anus de la même couleur.

{G. leiicoma', Stéph.)

P Salicis, L., etc Europe. ..... juillet.
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2. GENUS LEUCOMA, Stéph

G. orgya, Boisd. Liparis , Ochs.

Antennes courtes , presque aussi pectinées dans la femelle que
dans le mâle. Tête cachée par le corselet. Palpes petits, peu velus,

et à dernier article obtus. Trompe nulle. Cuisses presque nues.

Ailes grandes et bien développées dans les deux sexes.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille a cela de

remarquable que son corps est très haut perché sur ses pattes mem-
braneuses, qui s'allongent beaucoup quand elle marche. Du reste, elle

diffère de celle du G. orgyia en ce qu'elle n'a pas de brosses
,
mais

seulement des pinceaux de poils implantés sur des tubercules. Sa

chrysalide diffère aussi de celle de ce genre, en ce qu'elle est glabre.

sV. nigrum, F., 0., G., B. . . . Europe centrale. . . juillet.

( Nivosa, Hubn.

3. GENUS L-ZELIA, Stéph.

Bombyces, Auct. Orgyce, Ochs. , Boisd.

Antennes longues , fortement pectinées dans le mâle , et briève-

ment dentées dans la femelle. Palpes deux fois aussi longs que la tête,

brièvement velue, à dernier article cylindrique et presque nu.

Trompe rudimentaire , mais visible. Ailes larges et propres au vol

dans les deux sexes. Abdomen grêle, et terminé par une brosse de

poils dans le mâle.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille ressemble

beaucoup à celle des Dasychires ;
mais au lieu de vivre comme elle sur

les arbres
,
elle se nourrit de plantes herbacées qui croissent dans les

marais, telles que les festuques et les carex.

Coenosa, H.,Curt.,B.,Tr.,D.ty. Angl,,Norm., Holstein. juillet.

4. GENUS DASYCHIRA, Stéph.

Bombices, Auct. Orgyœ, Ochs., Boisd.

Antennes courtes, pectinées dans les mâles, et dentées dans les fe-

melles. Palpes courts, très velus. Trompe nulle. Ailes oblongues, et

propres au vol dans les deux sexes. Abdomen terminé par une brosse

de poils dans le mâle , et remplacée quelquefois par une bourre

soyeuse dans la femelle. Pattes antérieures étendue's en avant dans

le repos.

Les chenilles sont garnies de brosses comme celles des Orgyies;
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mais elles en diffèrent : 1° en ce que leur corps est plus ramassé
;
2° en

ce qu'elle manque des deux faisceaux de poils en forme d'antennes

qu'on remarque chez celles-ci
;
et 3° enfin, en ce qu'elles ont de plus

qu'elles deux vésicules rétractiles sur la partie postérieure du dos.

Comme elles, elles vivent sur les arbres, et leur mode de transforma-
tion est le même.

^Pudibunda, L.,etc Europe mai.

) Juglandis, H.
*

Abietis, Esp., H., 0.,B.,D. &//>/>/. Allemagne méridion. juin, août.

^Fascelina, L., etc Europe centrale. . . juin, août.

\ Medicaginis, H.

5. GENUS ORGYIA, Stéph.

Bombyces, Auct. Orgyce , Ochs. , Boisd.

Antennes courtes, plumeuses ou largement pectinées dans les

mâles, dentées dans les femelles. Palpes velus, assez longs, débor-

dant le chaperon. Trompe nulle. Corps grêle et ailes larges , et

propres au vol dans les mâles. Corps très gros, et ailes presque

toujours nulles ou rudimentaires dans les femelles.

Les chenilles sont garnies de poils disposés, les uns sur le dos, en
forme de brosses, les autres en forme de pinceaux aux deux extrémités

du corps ,
dont deux placés latéralement sur le cou et dirigés en avant

comme des antennes, et le troisième sur le onzième anneau, et dirigé

en arrière comme la corne des Sphinx. Leurs chrysalides , plus ou

moins ventrues, sont velues, et renfermées dans des coques d'un tissu

lâche, entremêlé de poils.

j

Selenetica (1), Esp., 0., G., B. Allemagne,
*

J

Bomb. paradoxa, Fabr.

( Lathyri ,
H.

P Gonostigma, F., H., 0., G., B. France, Allemagne, juin, sept.

P Antiqua, L., etc Europe juin, sept.

^ (Ericx, Germ.,B.,Tr Saxe juin, sept.

( Antiquoides, Heyer, H.

Rupestris, Ramb.,B.,D. Suppl. Corse.

^Trigotephras, B.,Lef., V. Suppl. Provence juillet.

i Ericœ, Lefeb. Olim.

Corsica, B. icônes Corse, Sicile.

Auro-limbaïa, Devill., D. Suppl. Pyrénées. juin.

(i) Cefle espèce fait le passage du G. dasychira au G. orgyia.
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I

Dubia, H., D. Suppl Espagne méridion. . juin, juillet.
*

) Seleniaca, Fisch Russie méridionale.

|
Var. Splendlda, Ramb Andalousie.

6. GENUS COLOCASIA, Ocbs.

Demas, Stépli. Orgyia, Boisd.

Antennes longues , pectinées dans le maïs et filiformes dans la

femelle. Palpes petits, cylindriques, velus à dernier article nu et

très courts. Trompe courte, mais visible. Corselet large et squam-
meux. Abdomen crête

, port d'une Noctuélide dans le repos.

Ce genre ne comprend qu'une espèce, dont la chenille diffère prin-

cipalement de celle des Orgyies, en ce que les deux pinceaux de poils

en forme d'antennes sont placés chez elle sur le deuxième anneau
,
au

lieu de partir du premier.

P Coryli, L., H., 0.,etc Europe centrale. . . mai, juillet.

7. G2NUS CLIDIA, Boisd.

Colocasia
, Ochs. Gastropacha , Tr.

Antennes assez longues , fortement dentées ou en scie dans le

mâle, et filiformes dans la femelle. Palpes droits, velus, connivens,

et dépassant la tête. Trompe nulle ou invisible. Corselet robuste ,

plus velu que squammeux. Abdomen court et conique dans le

mâle. Plus long, plus gros et cylindrique dans la femelle.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille ressemble à

celle de YA cronycta euphorbiœ. Elle a le corps garni de tubercules

d'où partent, en rayonnant, des poils courts et raides en petit nombre.

Elle vit en société sur les euphorbes et se transforme dans un léger

cocon.

(Geographica, F.,D..B France mérid.,Autr. mai
, juillet.

! Sericina, H.

(
Austera

, Esp.

Ve TRIBU. LASIOCAMPIDES.

LASJOCAMPIDuE
, Dup.

BOMBYCINI, Boisd.

Corps robuste. Corselet très convexe. Abdomen du mâle , ter-

miné par un faisceau de poile bifurqué. Abdomen de la femelle ,

plus gros et plus long , cylindrique ,
et terminé en pointe obtuse.
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Antennes plus ou moins pectinées dans les mâles, et dentées ou en

scie dans les femelles. Palpes connivens et rostriformes. Trompe
nulle ou rudimentaire. Ailes sinuées on dentelées

, formant un toit

au-dessus du corps dans le repos ; les inférieures débordant alors

les supérieures latéralement.

Des trois genres que cette tribu renferme
,

les chenilles des deux

premiers sont aplaties ,
à demi velues et garnies de chaque côté du

corps d'appendices charnus
;
celles du troisième sont cylindriques et

ornées de deux aigrettes de poils, l'une sur le deuxième anneau, et l'au-

tre sur le onzième. Toutes ont seize pattes et leur transformation a

lieu dans des coques molles et de forme plus ou moins allongée.

1. GENUS MEGASOMA, Boisd.

Gastropacha ,
Tr. Megalosomum, Blanch.

Antennes du mâle recourbées en forme de corne de bélier,

largement pectinées depuis leur base jusqu'au milieu , et demi-

pectinées ensuite; celles de la femelle plus comtes, légèrement

courbées, et demi-pectinées dans toute leur longueur. Palpes gar-
nis de poils épais , formant par leur réunion une espèce de bec ob-

tus, et dirigé en avant. Ailes supérieures longues, étroites et sinuées;

les inférieures très courtes. Abdomen long et mince dans le mâle,

plus court et très épais dans la femelle.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre ,
a tous les ca-

ractères de celles des Lasiocampes. Elle vit principalement sur le Spar-
tium monospermum. Sa chrysalide est allongée, cylindrique, avec les

anneaux du ventre couverts de poils. Elle est contenue dans une co-

que fusiforme
,
d'un tissu mou

, peu épais et à demi transparent.

# j
Repandum, Feisth., B., D. Suppl. Italie, Espagne mér. juillet.

j Repanda, H., Tr., Fr.

2. GENUS LASIOCAMPA , Iiatr.

Bombyces , Auct. Gastropacha , Ochs. , Tr.

Antennes (se tortillant après la mort de l'insecte) pectinées dans

le mâle, dentées ou en scie dans la femelle. Palpes réunis et pro-

longés en une sorte de bec plus ou moins avancé ,
tantôt incliné ,

tantôt droit et dépassant la tête. Ailes plus ou moins dentelées , en

toit dans le repos; les supérieures débordées alors latéralement par

les inférieures.

Les chenilles de ce genre sont caractérisées principalement : \
°
par

deux espèces d'entailles qui s'ouvrent et se ferment à la volonté de
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1 animal : elles sont placées sur le deuxième et le troisième anneau
,
et

sont garnies intérieurement de longs poils d'un bleu foncé ou d'un jaune
d'or, qui ne se voient que lorsqu'elles sont ouvertes; 2° par des ap-
pendices charnus placés de chaque côté du corps au-dessus des pattes.
Ces appendices sont dirigés horizontalement, terminés en fronde

mousse, et bordés de longs poils ;
3° enfin par une espèce de caroncule

plus ou moins longue et dirigée en arrière sur le pénultième anneau.

Du reste
,
ces chenilles sont plates en dessous

,
convexes en dessus, et

couvertes dé poils ras. Elles vivent solitaires sur les arbres. Leur trans-

formation a lieu dans un cocon ovale
,
mou et saupoudré de blanchâ-

ire à l'intérieur.

A. Ailes peu ou point dentelées.

LiNEOSA,àd. Dev., B., Tr., D. Sp. France méridionale, juillet.

m j
Otus, Drury, B. icônes Dalmalie, Turquie, Smyrne.

I Dryophaga, H-Gey .
, B. index, Tr.

Pmi, L.
,
etc France méridionale, juin.

B. Ailes très dentelées.

{Lobulina, H.,0., Esp.,B., G. . Allemagne juillet.
*

|
Var. Lunigera, Esp., Fr.

Var. Abletina.
'

P Pruni, L., etc Europe centrale. . . juin.

j

Quercifolia ,
L.

,
etc Europe juillet.

P Var. Ulml/olia , Dahl.

Var. Alnîfolia, Ochs.

P Populifolia, F., H., 0.,G., B. France, Allemagne, juin.

IBetulifolia,

F., 0., G., B. . . France, Allemagne.

Ilicifolia,Illig.,H.

Var. Trumilifolia.

JIlicifolia, L.,0., G.,B> .... France orient., Allem.mai.

1 Betulifolia, Esp., H., Illig.

SuBERiFOLiA,Ramb. ...... France mér.,Espagn.

3. GESBTUS ODONESTIS, Germ.

*

Lasiocampa, Boisd.
,
Olim. Gastropacha, Ochs.

Antennes largement pectinées dans le mâle, étroitement dans la

femelle. Palpes longs , comprimés latéralement et prolongés en bec

au-delà du chaperon. Corselet très velu. Ailes larges et faiblement

dentelées. Même port dans le repos que celui des Lasiocampes.

Si la seule espèce comprise dans ce genre se rapproche beaucoup des

10 :
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Lasiocampes à l'état parfait, elle s'en éloigne complètement par la forme
de sa chenille. Celle-ci n'est pas aplatie, mais cylindrique, elle manque
d'appendices latéraux

;
mais

,
en revanche

,
elle a deux aigrettes de

poils ,
l'une sur le deuxième anneau dirigée en avant, et l'autre sur le

onzième
,
inclinée en arrière. Elle se nourrit de graminées et de ro-

seaux
,
vit solitaire et se transforme comme celles des Lasiocampes.

P Potatoria, Lv etc Europe bor. et centr. juin, juillet,

VIe TRIB. BOMBYCIDES.BOMBYCIDM,DnV .

BOMBYCINI, Boisd.

Corps robuste et très velu. Tête petite et plus ou moins enfon-

cée dans la poitrine. Abdomen très gros et souvent garni d'une

bourre laineuse à son extrémité dans les femelles. Antennes plus
ou moins largement pectinées dans les mâles, ciliées, dentées et

quelquefois simples ou filiformes dans les femelles. Palpes plus ou
moins courts et très velus. Trompe nulle. Ailes larges et bien dé-

veloppées; les supérieures en toit écrasé et recouvrant les infé-

rieures dans le repos, excepté dans le genre Clisiocampa, où cel-

les-ci débordent les premières comme dans les Lasiocampes.

Les chenilles ont seize pattes ,
leur corps est peu ou point tuber-

cule
, cylindrique ,

couvert en grande partie de poils ras imitant le ve-

lours, et garni en outre de poils longs, isolés ou disposés en faisceaux.

Les unes vivent en société, les autres solitairement
,
sur les arbres ou

sur les plantes basses
;

la consistance et la forme de leurs coques va-
rient suivant les genres.

1. GENUS CIiISIOCAMPA, Steph.

Bombyx, Boisd.

Antennes se tortillant après la mort de l'insecte , pectinées dans

le mâle ,
dentées ou en scie dans la femelle. Palpes courts très ve-

lus, connivens et obtus. Trompe nulle. Corselet large et poils.

Abdomen de la femelle , long ,
renflé et terminé en pointe. Enver-

gure du mâle plus courte que celle de la femelle ; port des Ijosîo-

campes dans le repos.

Les chenilles sont rayées longitudinalement et demi-velues. Elles vi-

vent en société, les unes sur les arbres, les autres sur les plantes bas-

ses
,
et se transforment dans des cocons d'un tissu lâche

,
ovale et sau-
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poudré de jaune intérieurement. Les femelles des papillons déposent

leurs œufs circulairement autour des tiges et des jeunes branches.

P Neustria, L., etc ,Europe juillef.

P Castrensis, L., etc Europe ....... juillet.

Franconica, F., Esp., O., G., B. Allem., midi de la Fr. juillet.

*
LoTi(0,Hubn.,Och.,Rb ,D. SP. Midi de l'Espagne.

2. GEKTUS TRICHIURA , Steph.

Bombyx, Boisd.

Antennes pectinées dans le mâle , ciliées dans la femelle. Palpes

courts , velus et connivens. Trompe nulle. Corselet velu. Abdomen
du mâle , court et terminé par deux bouquets de poils divergens.

Abdomen de la femelle, long , cylindrique et garni à son extrémité

d'une bourre laineuse, recouverte de poils. Port des CUsiocampes
dans le repos.

Les chenilles ressemblent à celles des Erioyastres et se métamorpho-

sent, comme elle?, dans des coques très dures ;
mais elles ne vivent en

société que dans leur jeune âge, et se séparent en grandissant.

Grat^gi, L., etc Europe. ...... septembre.

Avellanae, Borkh.

Mali, Borkh.

Var.? Jrice, H. (plus grande et plus obscure ).

*
Ilicis, Ramb., Faun. and. . . . Espagne méridionale.

3. GSMTUS CNETHOCAMPA, Steph.

Bombyx, Boisd.

Antennes pectinées dans les deux sexes , plus largement dans le

mâle que dans la femelle ; organes de la bouche , tout-à-fait obli-

térée, et remplacés par des poils. Corselet très velu. Abdomen du

mâle
, court et obconique ; celui de la femelle , long , cylindrique

et terminé par des poils qui recouvrent la bourre soyeuse dont son

extrémité est garnie. Ailes supérieures traversées par trois lignes

sinueuses ou dentelées.

Des quatre espèces que ce genre renferme
,
les chenilles de deux

(i) Cette espèce diffère des autres par les mœurs de sa chenille, la consis-

tance de sa coque, ferme et coriace, et la manière dont elle dépose ses œufs;

mais elle ne peut eu èlre séparée, d'après ses caractères à l'état parfait.
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(Processionea et Pityocampa) sont seules bien connues. On leur a donné
le nom de chenilles processionnaires à cause de Tordre singulier qu'el-
les observent dans leur marche quand elles se transportent d'un arbre

à un autre pour chercher leur nourriture (Voy. à ce sujet les mémoires
de Réaumur). Elles sont garnies de poils longs et peu touffus, lesquels,
en se détachant de leur corps, occasionnent des démangeaisons aussi

vives que celles de l'ortie aux personnes qui s'avisent d'y toucher. Le3

chenilles de la Processionea se transforment dans une toile commune ,

et chacune, néanmoins, dans une coque particulière. Celles de la Pi-

tyocampa s'enfoncent dans la terre pour se chrysalider.

P Processionea, L.
,
etc Europe juillet.

*
Solitaris, Kinder., D. Suppl. . Turquie d'Europe.

Pityocampa, F., H., 0., G,B. N. et midi de l'Eur,(for. de pins), juilï.

Var. Pinivora, Kulv. (b. plus pet.)

JNeogena, Fisch., B Russie, Esp. mérid. septembre ,

( Var. Herculanea, Ramb.

4. GEIffUS ERIOGASTER, Germ.

Bombyx, Boisd.

Antennes pectinées dans les mâles ,
filiformes dans les femelles.

Palpes courts et velus , trompe nulle. Corselet large et très velu.

Abdomen du mâle court ,
et terminé par de longs poils qui se sé-

parent en deux faisceaux. Abdomen de la femelle cylindrique , et

dont l'extrémité, plus large que la base, est garnie d'une bourre lai-

neuse très épaisse. Ailes supérieures marquées au centre d'un point

blanc dans toutes les espèces.

Les chenilles sont allongées et marquées de bandes ou de taches ve-

loutées entremêlées de longs poils. Elles vivent en société sur les arbres

pendant toute leur vie
,
et se filent en commun des toiles pour s'abriter

de la pluie ou du soleil. La chrysalide est contenue dans une coque

ovoïde d'un tissu très solide.

P Lanestris ,
L. . etc France

, Allemagne, mai , sept.

jEveria, F.,H., 0., G.,B. . . . France, Allemagne, mai, sept.

I Lentipes, Esp.

Catax,L., etc France, Allemagne, mai, sept.

5. GENTUS PGECILOCAMPA , Steph.

Bombyx y
Boisd.

Antennes pectinées dans le mâle, grêles et ciliées dans la fe-

melle. Palpes velus et réunis en bec obtus. Trompe nulle. Corselet
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large et velu. Abdomen du mâle terminé par mie touffe de poils

coupés carrément; celui de la femelle, gros, renflé, et terminé en

pointe obtuse. Ailes peu chargées d'écaillés et à demi transparentes.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre est demi-velue,

aplatie et ressemble un peu à celle des Lasiocampes. Elle vit solitaire

sur les arbres des forêts
,
et se transforme dans une coque très solide

de forme presque ovale.

*
Populi, L., etc Europe octobre.

6. GENUS CRATERONYX (1), Dup.

Sombyx , Boisd. Lasiocampa. Steph.

Antennes du mâle largement pectinées et se terminant en pointe

recourbée; antennes de la femelle étroitement pectinées. Palpes

courts., velus et obtus. Trompe nulle. Dernier article des tarses

renflé
, avec les ongles très forts aux pattes antérieures. Abdo-

men de la femelle très gros ,
et velu seulement entre les incisions

de chaque anneau.

Les chenilles sont très peu velues, de couleurs livides et remarqua-
bles par leur obésité qui rend leurs mouvemens très lents. Elles vivent

solitaires sur les chicoracées, et se transforment dans un tissu léger envi-

ronné de mousse à la superficie de la terre. Leur chrysalide est allongée

avec l'extrémité anale bifide.

P Dumeti, L., etc Europe centrale. . . sept. ,
oct.

Tarafaci
? F.,Esp.,H.,0.,G.,B. Est de laFr., Allem. octobre.

7. GENUS BOMBYX, Boisd.

Gastropacha, Ochs. Lasiocampa, Steph.

Antennes largement pectinées ou plumeuses dans les mâles
,
et

dentées dans les femelles. Palpes courts,, velus et obtus. Trompe
nulle. Corselet robuste et garni de longs poils. Abdomen de la fe-

melle très gros, cylindrique, velu
,,
avec son extrémité arrondie.

Ailes larges et aussi velues que squammeuses.

Les chenilles sont longues, cylindriques et garnies de deux sortes de

poils, les uns, en plus grand nombre
,
ras et très denses, les autres

longs ,
isolés ou fascicules. Toutes vivent solitaires

,
les unes sur les

arbres, les autres sur les plantes basses
,
et se transforment dans des

(i) KpxTîpô; ,
fort

; ovo£, ongle.
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coques très solides, ayant la forme d'un gland, excepté cependant celle
du D. Rubi, qui se file un cocon lâche et fusiforme.

P Rubi, L., etc Europe mai.

Spabtii, H., Tr.,B., D. SuppL . Europe méridionale, juin.
P Quercus, L., etc Europe . . juin.

jTrifolii,
F., H., 0., G., B. . . Europe juillet.

j Var. Medicaginis, H.
, 0. ,

D. SuppL
*

Cocles, H., B., Tr.,D. SuppU . Sicile.

*
Eversmanni, Kinderm Monts Ourals. . . . août.

VIPTRIB-ATTACCIDES^rr^CC/^^Dup.
SATURNIDES, Boisd.

Corps court. Tête petite, enfoncée dans la poitrine. Antennes
courtes ; celles du mâle largement pectinées, et dont chaque dent
est biciliée ; celles de la femelle à dents simples et plus courtes.

Palpes courts et très velus. Trompe nulle. Ailes grandes et presque
horizontales dans le repos ; les supérieures cachent alors très peu
les inférieures.

Les chenilles ont seize pattes ,
sont grosses , glabres ,

avec les an-
neaux bien distincts, très renflés et garnis de tubercules pilifères ,

et

se transforment dans des coques d'un tissu très fort et très solide. Elles

vivent en société dans leur jeune âge, et se séparent en grandissant.
Elles ne se nourrissent que de feuilles d'arbres ou d'arbustes.

1. GENUS ATTACUS, Lion., latr.

Saturnia, Schrank
, Ochs. , Boisd. , Slepb.

Antennes pectinées dans les deux sexes , mais à dents ou barbes

beaucoup plus longues dans les mâles que dans les femelles. Palpes
courts et très velus. Corselet laineux , avec un collier de la couleur

de la côte des ailes supérieures. Chacune des quatre ailes ornée

d'une tache ocellée dont la pupille, diaphane ,
est traversée par une

petite nervure.

Les chenilles ont la tête petite et globuleuse, les anneaux bien séparés
et très renflés, avec des tubercules élevés de chacun desquels partent,
en rayonnant ,

un petit nombre de poils raides et de longueur inégale.
Leurs chrysalides courtes

,
ovoïdes

,
ont l'extrémité anale garnie d'un

petit faisceau de poils raides, et sont contenues dans des coques en forme

de poire ,
d'un tissu épais et comme feutré.

(Pîri, Bork., W.V.,H.,0.,B. . France, Italie. . . . mai.
^

{ Pavonia major, L., F., G.
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(Spini, Bork., W.V,0., B. . . . Hongrie, Autriche. . mai.

j
Pavonia média, F., Esp., G.

Carpini, Bork.,W.V.,H.,0.,B. Europe mai.

*
CiEciGENA, H.,Tr., B., D.SuppI. Dalmatie novembre.

VIIIe TRIBU. ENDROMIDES. ENDROMIDiï.

Corps très velu. Tête petite et cachée sous le corselet. Antennes

des mâles pectinées ou plumeuses ; antennes des femelles , tantôt

ciliées ou dentées, et tantôt plumeuses comme celles du mâle, mais

plus brièvement. Trompe nulle. Sommet des ailes supérieures aigu.

Les chenilles ont seize pattes, sont glabres ou chagrinées, et rappel-
lent

, par leur attitude dans le repos ,
celles des Sphingides.

1. GEKTUS AGX.IA, Ochs»

Bombyx ,
Auct.

Antennes en panache dans le mâle, et simplement dentées dans

la femelle. Palpes écartés, peu velus, courbés vers la terre , et à

dernier article bien distinct. Trompe nulle. Ailes larges et ornées

chacune d'une tache ocellée dont la pupille, en forme de T, est

demi-transparente. ,

Les chenilles sont armées d'épines dans leur jeune âge, et deviennent

mutiques après la troisième mue, avec la peau chagrinée et les anneaux

très renflés Leur chrysalide est courte, avec l'extrémité anale garnie de

petites pointes crochues. Elle est renfermée dans une coque informe

composée de mousse et de feuilles sèches retenues par quelques fils.

(Tau, L. ,!etc Europe avril, mai.

I
Var. A. (femelle de la couleur du mâle).

2. GEIffUS ENDROMIS, Ochs.

Bombyx, Auct. Dorvlllia , Leach.

Antennes* pectinées et terminées en pointe obtuse dans les deux

sexes; la pectination de la femelle moitié moins large que celle du

mâle. Palpes très petits et très velus,, sans articles distincts. Trompe
nulle. Corselet laineux , abdomen garni de longs poils. Ailes supé-
rieures allongées, à sommet très aigu ; les inférieures courtes.

Les chenilles ont la peau très lisse
,
et leur corps , qui va en s'amin-

cissant de la queue à la tête
,
s'élève en pyrataide sur le pénultième an-
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neau. La chrysalide est chagrinée ,
avec sa partie postérieure terminée

par une pointe conique et recourbée
;
elle est contenue dans une légère

coque de soie, consolidée par des brins de mousse ou de feuilles sèches.

P Versicolora, L., etc Europe bor. et centr. mars, avril.

IXe TRIB. HEPIALIDES. HEPIJLIDA, Latr.

ZENZÉRIDES, Boisd.

Antennes généralement très courtes, et dont la forme varie dans

chaque genre. Palpes très petits. Trompe nulle ou rudimentaire.

Corselet très velu ou squammeux. Abdomen généralement très

long ,
avec l'oviducte souvent saillant dans les femelles.

Les chenilles ont seize pattes, sont allongées, décolorées, et munies

d'un écusson corné sur le premier anneau. Les unes vivent dans le

tronc des arbres; d'autres dans les tiges des plantes, d'autres enfin
,

aux dépens de leurs racines. Elles se métamorphosent dans le lieu où

elles ont vécu.

1. CENUS COSSUS, Fab., X.at.
,
Boisd.

Antennes de la longueur de la tête et du corselet réunis, den-

tées dans toute leur longueur, du côté interne seulement, dans les

deux sexes
, plus fortement dans le mâle que dans la femelle. Pal-

pes cylindriques ,
assez épais, couverts d'écaillés. Trompe nulle.

Tête et corps squammeux. Corselet bombé. Abdomen peu long ,

épais , avec l'oviducte saillant dans les femelles. Ailes en toit dans

le repos.

Les chenilles sont longues , déprimées , glabres ,
décolorées

,
armées

de fortes mandibules à l'aide-desquelles elles se pratiquent des gale-
ries sous l'écorce des arbres

,
dont elles mangent l'aubier et sucent la

sève. Elles se fabriquent, dans le lieu de leur demeure, des coques

composées de soie et de sciure de bois. Leurs chrysalides sont longues,

cylindriques, convexes du côté du dos, avec deux rangées transverses

d'épines inclinées en arrière sur chaque segment de l'abdomen.

jLigniperda, F.,0.,G., B. . . . Europe juillet.
P

|
Cossus (Bombyx), L., Esp., H.

* Terebra, F., H., Esp., 0.,\).suppl. Allemagne juillet.

j

Ccestrum
, H., 0., B., D. Suppl. Midi de la Fr., Daim, juillet.

i Var. Teredo
, B. Ind*b
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IThrips,

H.,B.,D. Suppl Russie méridionale.

Fuchsianus, Fisch. de Waldh.

Kindermannii, Freyer.
*

Desertus, Fisch. de Waldh. . Russie orientale.

2. GEITOS ZEUZERA, tatr

Cossi, Fab.
, Ocbs.

Antennes dont la moitié inférieure est largement pectinée dans le

mâle
,
et cotonneuse dans la femelle, et dont la supérieure est fili-

forme ou très légèrement dentée dans les deux sexes. Palpes nuls ,

spiritrompe très courte, composée de deux filets membraneux dis-

joints. Tête et corps couverts d'un duvet cotonneux ou laineux. Cor-

selet ovale. Abdomen de la femelle, long et ayant l'oviducte saillant

après la ponte. Ailes supérieures longues, et étroites, à sommet

aigu; les inférieures beaucoup plus courtes.

Ce genre, en Europe, ne renferme pour nous qu'une seule espèce,
dont la chenille vit dans l'intérieur du tronc des arbres

,
à l'instar de

celle des Cossus. Elle est cylindrique ,
d'un jaune livide

,
avec un large

écusson corné sur le premier anneau, et des points verruqueux noirs

sur tous les autres. Sa chrysalide et sa coque ressemblent à celles du

Cossus Ligniperda.

jiEscuu, L., F., etc Europe juillet.

i Var. Octo-punctata, B. icônes. Sicile.

3. GENUS MACROGASTER (1) , Dup.

Zeuzerœ. Roisd.

*

Antennes du mâle, largement pectinées dans leur moitié infé-

rieure, et filiformes pour le reste, comme dans la Zeuzera. Anten-

nes de la femelle fortement dentées dans toute leur longueur.

Palpes et spiritrompe entièrement oblitérés. Tête et corps velus.

Corselet ovale. Abdomen cylindrique et d'une longueur démesurée,

surtout dans la femelle. Ailes supérieures , longues , étroites et à

sommet arrondi. Ailes inférieures plus courtes.

Ce genre.ne renferme qu'une espèce ,
dont la chenille vit et se tran-

forme dans l'intérieur des roseaux
,
à l'instar de celles du genre Nn-

nagrie.

j
Arundinis, H., 0., B., h.Suppl. N. de la Fr., Allem. juillet.

j Castanea, Esp.

(i) Moup',;, long; -pcTrà? , ventre,
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4. GENUS HEPIALUS, Pal»., latr.

HepioluSy Ochs., Illii,'.

Antennes très courtes , moniliformes ou dentées du côté interne,

dans les deux sexes. Palpes très petits , hérissés de longs poils.

Trompe nulle. Corselet long et velu. Abdomen grêle et paraissant

presque toujours vide. Les ailes inférieures presque aussi longues,

et coupées sur le même patron que les supérieures ; les unes et les

autres lancéolées, et en toit dans le repos.

Les chenilles sont presque glabres et munies de fortes mâchoires
,
à

l'aide desquelles elles rongent les racines des plantes dont elles se nour-

rissent. Elles s'enfoncent dans ces mêmes racines pour se changer en

chrysalides ,
et s'y fabriquent des coques revêtues à l'extérieur de mo-

lécules de terre
,
et tapissées intérieurement d'un tissu de soie mince

et très serré. Leurs chrysalides ont à-peu-près la même forme que
celles des Cossus.

Humuli, L., etc. . . ,
# Europe boréale . . . juin.

Velleda, H.,Esp.,Ochs.,D. Sup. Alpes juillet.

jCarnus, F., 0., B., D. Suppl. . Alpes '. . juillet.
'

Carna,H.,lW.V.,Borkh.,Illig.
'

I Iodutta,F., W.V.,H., Illig.

iSYLviNus,

L.,Esp., 0., G., B. .Europe mai, août,

Lupulina, H.

Var. Hamma, H.

v». *»,%*:
* Ganna. H.,0., B., D. Suppl. . . Alpes helvét juillet.

!Lupulinus,

L., F., 0., G.,B. . Europe . mai, août,

q, Obliquus, F.

Flina, H.

(Hectus, L., F.,0.,/H., B. . . . Europe juin.

{
Var. Nemorosa t'Esp.

Pyrenaicus(1), Donz.V». S. Ent. Pyrénées orientales, juillet.

Xe TRIB. ENDAGRIDES. ENBJGRIDjE, Dup.

seuzérides (partie des), Boisd. stygiaires du même aut.

Antennes bipectinées ou bidentées dans toute Jeur longueur, dans

(i) La femelle de cette espèce n*a que des rudimens d'ailes.
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le mâle ; celles de la femelle , tantôt pareilles à celles du mâle
,

tantôt simplement ciliées ou filiformes. Tête petite. Palpes très ve-

lus. Trompe nulle. Corselet court, arrondi , convexe , très velu ou

squammeux. Abdomen également très velu, et beaucoup plus long et

plus gros dans la femelle que dans le mâle. Ergots des pattes pos-
térieures très prononcés.

Les chenilles sont encore peu connues. Parmi celles qui ont été ob-

servées
,
les unes vivent dans l'intérieur des tiges, et les autres de ra-

cines.

1. GEBIUS STYGIA, Drap., Latr.
, Boisd.

,
Tr.

Chimœra, Ochs.

Antennes bipectinées dans les deux sexes. Palpes cylindriques ,

épais , obtus , entièrement garnis d'écaillés, et dépassant un peu le

chaperon. Trompe nulle Tête et corselet squammeux. Abdomen

long , gros et velu , garni de crêtes de poils sur les côtés et sur le

dos; terminé carrément par un bouquet de poils dans le mâle, et en

pointe obtuse dans la femelle. Ergots desjambes postérieures d'une

grandeur remarquable. Ailes en toit dans le repos ; les supérieures

oblongues ; les inférieures plus courtes et arrondies.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, dont la chenille vit dans

les tiges et les racines de YEchium Italicum. Elle est glabre, d'un blanc

livide
,
avec la tête et les trois premiers anneaux roussâtres. Ces trois

anneaux paraissent cornés comme la tête , et les pattes membraneuses
sont très courtes et dépourvues de couronnes. Elle se transforme à la

manière des Cossus et des Hépiales.

/ AusTRALis,Dr.,L.,0.,Tr.,G.,B. Languedoc, Roussill. jn, juil., ao.

! Terebellum (Bomb.) ,
H.

( Leucomelas(Chim.), 0.

2. GENUS ATYCHIA, Hoffm.
, Iiatr.

Chimœra, Ochs.
, Jioisd. Sphinx, Hubn., Esp., Engr. Pyralis ,

Fabr.

Noctua
, Borkh. , Hubn.

Antennes bipectinées dans les mâles, et simplement ciliéesou filifor-

mes dans les femelles. Tête petite et plus basseque le corselet, surtout

dans la femelle. Trompe nulle. Palpes droits très velus , dépassant
le chaperon et se terminant en pointe assez aiguë. Corselet rond et

très convexe. Abdomen de longueur normale dans les mâles ,
mais

très long et renflé dans le milieu dans les femelles ,
avec le dernier

anneau cylindrique plus long et plus étroit que les précédens, et ter-
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rainé par ira oviducte. Ailes supérieures très étroites; les infé-

rieures plus larges, surtout dans les mâles ; en toit dans le repos.

Les chenilles sont inconnues
,
mais il y a lieu de croire qu'elles vi-

vent
,
comme celles des Stygies, dans l'intérieur des tiges.

*
Fulgurita, Fisch., B Russie, pays des Kirgises.

> Appendiculata, E.,0.,B.,D. Sp. Autr., Hongr., Piém.

\ Pyral. Vahliana et Saldanana, Fab.
*

( Noct. Linea, Borkh.

I Sph. Chimaera, H., 1 .

[ Noct. Chimaera, H. 314-315.
;

Pumila, 0., B., Guer., D. Suppl. Hongrie, Languedoc.

j
N. Chimaera, H. 405.

*
Radiata, 0., B Autriche.

Funebris, Feisth.
, B., D. Suppl. Languedoc, Catal. . mai.

* Nana, Tr •
. . Sicile.

3 GENUS EtfBAGRIA, Boisd.

Cossus, Ochs. Bombyx, Esp. , Borkh.

Antennes bidentées dans les mâles , biciliées dans les femelles.

Palpes velus très courts. Trompe nulle. Tête et corps très velu.

Corselet assez large. Abdomen de la femelle plus long que celui du

mâle et terminé par une tarière très prononcée. Ailes courtes et ar-

rondies ; en toit dans le repos.

Les chenilles nous sont inconnues. M. Boisduval se borne à dire qu'el-

les sont allongées et vivent de racines.

j
Pantherina, B., H., D. Suppl. . Fr.mér.,Esp., Hong. juin.

- Pantherinus (Cossus) ,
Ochs.

(
Ulula (Bombyx), Scriba, Borkh.

XIe TRIBU. LIMACODIDES.

LIMACODIDœ, Dup.

cocliopodes, Boisd.

Nota. Cette tribu ne renfermant qu'un genre, nous renvoyons a

celui-ci pour les caractères.

1. GENUS UMACODES, latr
, Boisd., Steph.

Heterogenea, Knoch , Treits.

Antennes longues, à peine dentées dans le mâle
\ presque hlifor
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mes dans la femelle. Palpes légèrement écartés entre eux et séparés

de la tête , peu velus , à dernier article distinct Trompe presque

nulle. Abdomen terminé par une brosse de poils. Ailes courtes et

épaisses , beaucoup ^)lus grandes dans la femelle.

Les chenilles ont la forme de limaces ou de tortues; elles sont gla-

bres ou légèrement poilues, et ont pour pattes membraneuses des ma-

melons, dépourvus de crochets
,
et d'où suinte une humeur visqueuse

qui les fixe sur les feuilles dont elles se nourrissent. Elles vivent sur le

chêne et le hêtre. Leur chrysalide est contenue dans une coque sphéri-

que d'un tissu assez solide.

Asellus, F., G., B France, Allemagne, juin.

Asella, Borkh.

Asellana (Tortrix), H.

Testudo, G., B Europe ', juin.

& Bufo, F.

q, Testudo, F.

Limacodes, Esp.

Limax, Borkh.

Testudinana (Tortrix) ,
H.

XII e TRIBU. PLATYPTERIDES.

VLATYPTERIDJE
, Dup.

DREPANULIDES , Boisd.

Corps assez grêle. Tête large ; aplatie sur le vertex. Yeux écartés.

Palpes très petits , presque coniques. Trompe courte et membra-

neuse lorsqu'elle existe. Antennes pectinées dans les mâles ,
ciliées

ou presque filiformes dans les femelles. Ailes grandes relativement

au corps.

Les chenilles sont glabres et n'ont que quatorze pattes ,
les anales

étant remplacées par une queue relevée en pointe tronquée et immo-

bile. Elles vivent sur différentes espèces d'arbres des bois
,
et se filent

un cocon à claire-voie entre des feuilles à demi roulées, pour se trans-

former. Leurs chrysalides sont saupoudrées de blanc ou de bleuâtre.

1. GEKTUS CILIX, Leach, Stepb., Boisd.

Platypteiyx, Lasp. , Ochs. ,
Treits.

,
Latr.

,
Boisd. Olim.

Antennes brièvement pectinées dans le mâle , presque fdiformes

dans la femelle. Trompe nulle. Ailes en toit aigu dans le repos ; les

upérieures à sommet obtus.
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Spinula, H., Lasp.,Tr., D. . . E. etN.de la Fr., Ail. mai, juillet.

Compressa (Bombyx), F., Esp.

Ruffa(ph. att.),L.

2. GEBnJS PLATYPTERYX, X.asp. , leach

Drepana, Schrank.

Antennes i>ectinées dans le mâle , dentées ou ciliées dans la fe-

melle. Trompe courte, membraneuse, à filets disjoints. Ailes éten-

dues horizontalement dans le repos , et les inférieures étant alors à

peine cachées par les supérieures , dont le sommet est courbé en

faucille.

A. Ailes supérieures dentelées (G. platypteryx , Steph.)

ILacertula,H.,Esp

,Lasp.,Tr ,D.Europe mai, juillet.

Lacertinaria (Geom.) ,
L.

Var. Scincula, H.

S. Ailes supérieures entières (G. drepana, Steph.)

iSicula, H.,W.V„ Lasp.,Tr.,D. France, AUem., etc. août.

! Harpagula, Esp.

( Harparia(Phal.), F.

j Curvatula, Lasp., Bork.,Tr ,
D. France, AUem., etc. mai

, juillet.

| Harpagula, H.

(FALCULA,H.,Esp.,Lasp.,Tr.,D^ France, Ailem., etc. mai, sept.
P

j Falcataria(Geom.),L., F.

iHAMULA,

Esp., H.,Lasp.,Tr.,D. France, AUem., etc. mai, août.

Var. Uncula,ft.

Falcata(Ph.),Fabr.

i Unguicula, H., Lasp., Tr., D. . N. de la Fr., Allem. mai, août.

P -, Sicula, Esp., Borkh.

( Cultraria, F.

XIIIe TRIBU. DICRANURIDES.

DICRANURIDjE
, Dup.

înotodontides, Steph. , Boisd.

Corps gros et velu. Ailes en toit dans le repos ; les supérieures

longues, assez étroites
,
à sommet plus ou moins aigu ; les inférieu-

res courtes et arrondies.

Les chenilles sont glabres , avec la partie postérieure de leur corps ,
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tantôt plus effilée et terminée par deux tubes cornés
,
renfermant les

pattes anales ou des filets rétractiles
; tantôt plus grosse et relevée en

une sorte de croupion triangulaire terminé par une pointe ou par deux

filets non rétractiles. Elles vivent sur les arbres, et se transforment ,

soit dans la terre
,
soit dans des coques dures et ligneuses.

1. GEMUS DÏCRANURA
,
Latr. , Boisd

Cerura, Schrank , Stepb. Harpyia ,
Ochs. Pania, Daim.

Antennes pectinées ou plumeuses, et se terminant en pointe re-

courbée dans les deux sexes ; celles du mâle à barbes plus longues.

Tête surmontée d'une touffe de poils bifide, qui entoure la base des

antennes. Palpes courts et velus. Trompe à peine visible et compo-
sée de deux petits filets membraneux disjoints. Corps , cuisses et

jambes très velus. Abdomen gros et cylindrique. Ailes supérieures

longues, et à sommet assez aigu; les inférieures courtes et arrondies.

Les chenilles ont la peau très lisse et comme transparente, et man-

quent de pattes anales. Dans l'état de repos ,
elles rentrent leur tête

sous le premier anneau comme sous un capuchon, et relèvent la partie

postérieure de leur corps, qui est très effilé, et qui se termine par deux

appendices fistuleux et cornés, renfermant chacun un filet charnu et

rétractile qu'elles en font sortir à volonté.

Leurs chrysalides sont courtes, cylindrico-coniques ,
et contenues

dans des coques très dures
, composées d'un mélange de rognures de

bois ou d'écorce et de matière gomme^se.

P Erminea, Esp., H.,0.,G.,B. . Europe mai.

j
Vinula, L., F., H., 0.,G., B. . Europe mai.

P
j

Var. Minax,U.
*

Phantoma, Daim . Laponie.

VESBASci,G.,D.5«/;/?/.,B.Ge»era. Montpellier mai
, juillet.

Cossus vesbasci, F., Tr.

Chelonia vesbasci, B. index.

{Bicuspis,

H., B., 0., D. SuppL . France, Allemagne, juin, août.

Furcula, var. B. index.

Var. Integra, Steph.

(Bifida, H.,0.,B.,D. Suppl. . . France mai, juillet.

j Furcula, var. B. Index.

iFuscinula, H.,D. Suppl Russie mai.

j Forficula, Fisch.

Furcula, L., F., H., etc. . . . France, Allemagne, mai, juillet.

Var. Latifascia, Curt. 193.

Var.? Urocera (plus obscure). Montpellier.
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2. GEMTUS HARPYIA
,
Ochs.

,
Boisd.

Stauropus, Sleph.

Antennes pectinées, avec l'extrémité filiforme, dans les maies ;

simples ou filiformes dans toutes leur longueur , dans les femelles.

Palpes courts et velus. Trompe nulle. Corselet et extrémité de l'ab-

domen très velu dans les deux sexes. Ailes supérieures longues, étroi-

tes et à sommet assez aigu ; les inférieures , courtes et arrondies.

Les chenilles
, qui n'ont que quatorze pattes (les anales manquent),

se font remarquer par leur forme bizarre. Elles ont la peau rugueuse
et les anneaux séparés par de profondes incisions. Les quatrième, cin-

quième ,
sixième

, septième ,
huitième et neuvième segmens sont sur-

montés chacun d'une ou deux bosses triangulaires terminées en cro-

chets, et les deux derniers, forment une espèce de croupion dont

l'extrémité est armée d'une pointe aiguë dans la Milhauseri, et de deux
filets divergens dans la Fagi. Cette dernière offre, en outre, cette par-

ticularité, que ses pattes écailleuses sont longues et articulées comme
celles d'un insecte parfait.

Ces chenilles sont arboricoles et se transforment en chrysalides ,

l'une
,
dans une coque de soie molle entre des feuilles

;
l'autre

,
dans

une coque dure , déprimée et qui se confond, par sa couleur, avec l'é-

corce de l'arbre contre lequel elle est appliquée.

P Fagi, L. , etc France bon., Allem. juin.

I Milhauseri, F., 0., Esp.,G., B. France, Allemagne, juin.P
( Terrifica, H., W.V., Borkh.

3. GENUS UROPUS, Ramb., Boisd.

Harpyia , Ochs, Boisd., Olim.

Antennes très longues; celles du mâle pectinées jusqu'aux deux

tiers de leur longueur ,
à partir de leur base, avec le reste filiforme ;

celles de la femelle légèrement dentées et paraissant filiformes à la

vue simple. Palpes courts
, très velus , comprimés. Trompe épaisse

et assez longue. Corselet large et très velu. Ailes supérieures étroites

et presque lancéolées.

Ce genre ,
établi par M. Rambur, ne renferme qu'une espèce dont

la chenille
,
à peau lisse

, porte sur le quatrième anneau un tubercule

conique ,
et a son dernier anneau terminé par deux tubes cornés

,
ren-

fermant les pattes anales qu'elle en fait sortir à volonté. Elle s'enfonce

dans la terre pour se changer en chrysalide.

(Ulmi, Borkh., H., 0., D., B. . . France mér.
,
Autr. avril, mai.

| Cassinia,Esp.
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4. GENUS ASTEROSCOPUS, Boisd
, Treitz.

Petasia , Steph.

Antennes deux fois aussi longues que le corselet ; pectinées jus-

qu'au bout dans les mâles , finement crénelées dans les femelles.

Palpes courts velus et connivens. Trompe visible seulement dans

les mâles. Corselet large et relevé un peu en pointe au milieu du
collier. Abdomen assez court. Ailes allongées ; en toit dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes ,
la peau glabre et le onzième anneau

plus épais que les autres
;
dans l'état de repos ,

elles relèvent la partie
antérieure de leur corps et semblent regarder le ciel. Elles s'enfoncent

dans la terre pour se chrysalider.

jCASSiNiA,F.,H.,W.V.,Tr.,B.,D. France, Allemagne, novembre.

| Sphinx, Esp.

Nubeculosà, Esp.,Tr., D., B. . N. de la Fr., Allem. mars, avril.

XIVe TRIBU. NOTODONTIDES.
NOTODONTIDjE.

BOMBYCES, aÙCt. Vet. PSEUDO-BOMBYCINI, Boisd. Otim.

Corselet plus souvent squammeux que velu , tantôt uni , tantôt

huppé ou crête. Antennes pectinées plumeuses ou dentées dans les

mâles, simples ou filiformes dans les femelles. Palpes de forme et de

grandeur diverses. Trompe nulle ou rudimentaire. Ailes en toit

dans le repos ; les supérieures offrant un lobe dentiforme ou une

crête de poils au milieu du bord interne, dans beaucoup de genres.

Les chenilles sont glabres ,
ou parsemées de quelques poils rares.

Toutes ont seize pattes ,
et quelques-unes sont gibbeuses sur leurs an-

neaux intermédiaires ainsi que sur le onzième. Elles vivent sur les ar-

bres et se transforment, le plus grand nombre, dans la terre, les autres,

dans des coques.

1. GENUS PTILODONTIS
, Steph.

Pterostoma
,

,
Germ. , Curt. Orthorhinia , Boisd. Olim. Notodontœ, Ochs.

Antennes pectinées dans les deux sexes , plus largement dans le

mâle. Palpes très longs , droits , comprimés latéralement , squam-
meux et réunis en forme de rostre ou de museau. Trompe nulle.

Corselet trifide dans sa partie antérieure. Ailes supérieures offrant

un lobe en forme de dent au milieu du bord interne.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille lisse et atténuée

42
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m

aux deux bouts, se transforme dans la terre. Elle vit sur le saule , le

peuplier et le tilleul.

P Palpina, L., etc Europe mai, juin.

2. GENUS LOPHOPTERYX, Steph

flotodontce
, Ochs. , Boisd.

Antennes dentées du côté du bord interne dans les mâles
,
et ci-

liées dans les femelles. Palpes courts
, squammeux et séparés de la

tête. Trompe nulle ou rudimentaire. Corselet huppé entre les deux

ptérygodes. Ailes supérieures ayant la frange fortement dentée et

une dent au milieu de leur bord interne.

Les chenilles sont presque glabres ou garnies seulement de poils

clairsemés, avec un tubercule bifide sur le pénultième anneau. Elles

vivent sur la plupart des arbres fruitiers et entrent en terre pour se

chrysalider.

(Camelina,

L., F., etc Europe centrale. . . juin.

Capucina, L.

Var. Giraffina % H.

j
Cucullina, W"V., H., 0., G., B. France

, Allemagne, mai
, juillet.

I Cuculla, Esp., Borkh.

(Carmelita, Esp., 0.,G., B. . . Allem., Alpes franc, mai.

( Capuzina, H.

P

3. GENUS PTILOPHORA , Steph.

Notodontœ
,
Ochs. , Boisd.

Antennes très plumeuses dans le mâle
,
moniliformes dans la fe-

melle. Tête hérissée de longs poils parmi lesquels il est impossible

de distinguer les palpes, s'ils existent. Trompe nulle. Corselet très

velu avec les ptérygodes très étroites. Ailes à demi transparentes ,

avec le bord interne des supérieures sans dent, mais garni d'une lon-

gue frange.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille est lisse
,
avec

des raies longitudinales et l'avant-dernier anneau légèrement relevé

en bosse
;
elle vit particulièrement sur l'érable commun et se métamor-

phose en terre,

Plumigera, F., W.V.,Esp., etc. Suisse, Allem., Alsace, oct. ,
nov.
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4. GENUS &EIOCAMPA, Steph.

Notodontœ , Ochs. , Boisd.

Antennes très courtes, pectinées dans les mâles, dentées dans les

femelles. Tête cachée par le corselet. Palpes et trompe nuls ou in-

visibles. Partie inférieure du corselet légèrement crêtée. Dent du

bord interne des ailes supérieures peu prononcée : ces mêmes ailes

presque lancéolées et à frange unie.

Les chenilles sont entièrement glabres , allongées ,
avec le pénul-

tième anneau un peu plus épais et relevé en bosse. Elles se métamor-

phosent dans des coques molles, entre des feuilles ou à la surface de la

terre. Elles vivent, les unes sur le chêne, les autres sur le saule, le bou-

leau et le peuplier.

P DictjEa, L., etc Europe. ....... mai, juillet.

( DictvEoides, Esp., H , 0.,G.,B. Europe juillet.
P

\ Gnoma, Fabr.

1. GENUS NOTODONTA, Steph. , Dup

Notodonla
, Ochs. ,

Boisd.

Antennes pectinées ou dentées dans les mâles, filiformes dans les

femelles. Palpes grêles et velus. Trompe nulle. Corselet uni
, avec

les ptérygodes étroits et séparés par un grand intervalle. Dent du

bord interne des ailes supérieures assez prononcées. Frange de ces

mêmes ailes plus ou moins dentelée.

Les chenilles sont entièrement glabres et remarquables par leur

forme bizarre. Leurs anneaux intermédiaires
,
au nombre de deux ou

trois
,
à partir du quatrième ,

sont surmontés
,
chacun

,
d'une bosse

plus ou moins prononcée ,
et le pénultième est toujours relevé en py-

ramide. Pendant le repos ,
elles ne s'appuient que sur les quatre pattes

du milieu
, parce qu'alors elles relèvent les deux extrémités de leur

corps en tenant leur tête renversée en arrière. Elles vivent sur les sau-

les
,
les peupliers ,

les trembles et les bouleaux, et se métamorphosent
dans des coques molles

,
tantôt entre les feuilles de l'arbre où elles ont

vécu
,
tantôt à la surface de la terre sous la mousse et les feuilles

sèches.

P Dromedarius, L., etc France, Allemagne, juin, août.

TRiTOPHus,F.,E.,0.,G.,H.(text.)France, Allemagne, juin, août.

Torva, H. 27.

Tremula, H., W.V.
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P Ziczac, L., etc Europe juin, août.

jTorva, 0.,G., H. (text.). . . • MididelaFr.,Allem. mai.
p

j Tritophus, H. 29.

6. GENUS PERIDEA, Steph.

Notodontœ
, Ochs.

y
Boisd.

Antennes pectinées dans les mâles et filiformes dans les femelles.

Palpes grêles, obtus, hérissés de poils. Trompe nulle. Corselet

lisse. Ailes supérieures étroites et lancéolées. Dent de leur bord in-

terne peu prononcée.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille, lisse et sans

aucune protubérance ,
a un peu la forme de celles des Sphingides, sur-

tout dans l'état de repos. Elle vit sur le chêne et se transforme dans une

coque lâche entre des feuilles.

P Trépida, F., Esp., 0., G., B. . France, Allem., etc. mai.

7. GENUS BIlYarOBIA (1), Mihi.

JNotodontce , Ochs.
,
Boisd.

Antennes pectinées dans le mâle , filiformes dans la femelle. Pal-

pes tuberculeux hérissés de poils. Trompe nulle. Corselet squam-
meux , avec les ptérygodes et le milieu qui les sépare relevés en

huppe. Ailes larges , avec la dent du bord interne des supérieures
très prononcée.

Les chenilles sont lisses, sans protubérance et rayées longitudinale-
ment. Elles vivent sur le chêne et le hêtre et se mettent en terre pour se

chrysalider.

j
Melagona, Borkh., H.,0., G., B. Nord delà Fr„ Allem. juin.

j Obliterata, Esp.

(Velitaris, Esp., 0., G., B. . . France, Allemagne, juin.

} Austera, H.

8. GENUS HETERODONTAi2j, Dup.

Notodontœ , Ochs., Boisd.

Antennes pectinées dans le mâle , filiformes dans la femelle. Pal-

pes courts , obtus , velus, séparés de la tête. Trompe nulle. Cor-

Ci) Apuo, ^puvbç, chêne; Bîoç, vie.

(a) Enpoç, différent; ô^oùç, oVroç, dent.
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selet dont les ptérygodes sont relevées et séparées par une crête de

poils très aiguë. Abdomen du mâle terminé par deux pinceaux de

poils divergens. Ailes larges ; les supérieures très dentelées avec

la dent du milieu du bord interne très grande , et une autre qui

l'est moins à l'extrémité de ce même bord.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille
, par sa cou-

leur et les verrues ou tubercules qu'elle porte sur plusieurs de ses an-

neaux
,
ressemble à une jeune branche d'arbre. Elle vit sur le chêne,

et se transforme dans une coque molle environnée de mousse
,
à la

superficie de la terre.

Argentina, F.
,
W.V.

,
H.

,
etc. Allem., Alp., France, juin.

9. GEHTUS MICROBOIJTA (1), Dup.

Notodontœ
,
Ochs. , Hoisd.

Antennes brièvement pectinées dans le mâle , filiformes dans la

femelle. Palpes droits cylindriques , aigus , à peine velus ,
bien

séparés de la tête. Trompe nulle. Corselet très velu, avec les

ptérygodes très petites. Ailes larges à frange simple , avec la dent

du bord interne des supérieures peu prononcée.

Les chenilles sont lisses, sveltes, sans protubérances, et rayées lon-

gitudinalement. Elles vivent sur le bouleau, et se métamorphosent dans

des coques molles enveloppées de mousse et de feuilles sèches.

jBicoLORA, F., H., 0., etc. . . . France bor.
,
Allem. juin.

F
i Bicoloria, Esp.,W.V.

*
Albida, Zett., B. icon.,D. Suppl (2). Russie méridionale.

10. GENUS CHAONIA, Steph

Notodontœ , Ochs. , Boisd.

Antennes pectinées dans les mâles , filiformes dans les femelles.

Vertex en pointe plus ou moins aigu. Palpes courts velus, bien dis-

tincts de la tête. Trompe nulle. Corselet lisse , avec les ptérygodes

peu ou point relevées. Ailes assez larges, avec la frange non dente-

lée, mais entrecoupée ; dent du bord interne des supérieures, nulle

ou presque nulle.

Les chenilles sont lisses
, allongées ,

sans protubérances ,
et rayées

(i) Mucpo; , petit; ccfouç , ovto;, dent.

(2) Je crois cette espèce une variété de la précédente.
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longitudinalement. Elles vivent toutes sur le chêne, et se transforment

dans la terre.

(Roboris, F. ,Steph Europe juin.P
j Chaonia,H.,W.V.,0.,G.,B.

P Querna, W.V., F., H,, etc. . . France occidentale, juin.

[DodonjEA, W.V., H.,0.,G.,B. France, Allemagne, mai.

Ilicis, F.

Trimaculata, Esp.

\ Tripartita, Borkh.

Hybris, H., B., Ramb ...... Espagne, Montpellier.

11. GEMUS GLUPHISIA, Boisd.

Notodontœ
, Ochs.

Antennes largement pectinées dans le mâle et très brièvement

dans la femelle. Palpes tuberculeux et hérissés de longs poils.

Trompe membraneuse composée de deux filets disjoints très pe-

tits. Corselet velu et sans huppe ni crête. Ailes larges ; les supé-

rieures sans dent ni frange à leur bord interne.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille est lisse, sans

protubérances, et ornée de couleurs vives. Elle vit sur diverses espèces

de peupliers ,
et se métamorphose tantôt dans une feuille repliée sur

elle-même et [formant une espèce de boîte hermétiquement fermée
,

tantôt dans une coque lâche
, composée de soie et de grains de terre

,

à la superficie du sol.

I Crenata, Esp., Borkh., 0.,G.,B. France mai, août.

i Crenosa, H.

12. GENUS DILOEA, Boisd.

Episema, Ochs., Steph.

Antennes pectinées dans le mâle
,
finement crénelées ou dentées

du côté interne dans les femelles. Palpes grêles ,
hérissés de longs

poils ,
avec le dernier article nu et cylindrique. Trompe nulle ou

invisible. Corselet lisse , sans ptérygodes distinctes. Ailes supérieu-

res assez larges et sans dent au bord interne.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille, courte, cy-

lindrique, paresseuse, est garnie de points tuberculeux surmontés cha-

cun d'un petit poil court. Elle vit solitaire sur les arbres fruitiers et

sur l'aubépine ,
et se renferme dans une coque d'un tissu membraneux

pour se chrysalider.

P Ceruleocephala, L.
,
etc. . . Europe. ...... octobre.
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XVe TRIBU. PIGERIDES. PVGjERIDjE, Dup.

NOTODONTIDES ,
Boisd.

Tête retirée sous le corselet ; celui-ci robuste et convexe. An-

tennes crénelées ou pectinées dans les mâles, filiformes ou dentées

dans les femelles. Trompe rudimentaire. Ailes en toit arrondi
,

et

dépassées par l'abdomen dans le repos.

Les chenilles sont tantôt longues, tantôt courtes et ramassées, avec

la tête plus ou moins grosse. Toutes ont seize pattes. La plupart ont

des tubercules piligères, et quelques-unes portent en outre des mame-
lons charnus

, également garnis de poils. Leur métamorphose a lieu

soit dans la terre, soit dans des coques entre des feuilles.

1. GEXUS PYG5JRA, Boisd.

Pygœrœ, Ochs. Sericariœ, Latr. Bombycçs, Àuct.

Antennes plutôt crénelées que pectinées dans les mâles, simples

ou fdiformes dans les femelles; leur article basilaire environné

d'un faisceau de poils, en forme d'oreille. Palpes courts, obtus,

réunis, squammeux. Trompe rudimentaire, composée de deux

filets membraneux disjoints. Corselet épais, arrondi , squammeux,
à ptérygodes très étroites. Abdomen long et cylindrique. Ailes su-

périeures longues, avec leur frange dentelée.

Les chenilles sont longues , presque cylindriques ,
molles ,

demi-

velues et rayées longitudinalement ,
avec la tête forte et globuleuse.

Elles vivent réunies par petits groupes dans leur jeune âge ,
et se sé-

parent en grandissant. Elles se nourrissent de feuilles de divers arbres,

et entrent en terre pour se chrysalider, sans former de coque.

P Bucephala, L., etc Europe mai, juin.

BucephaloideSjH., 0.,B.,D.ty. Midi de laFr., Hongr. juin.

2. GENUS CIiOSTERA, Hoffmansegg.

Pygcerce , Ochs. Sericaria, Latr. Bombyces, Auct.

Antennes pectinées dans les deux sexes, plus largement dans les

mâles. Palpes épais , sans articles distincts , plus squammeux que

velus, débordant un peu le chaperon. Trompe très courte et très

grêle, mais visible. Corselet offrant une crête plus ou moins aiguë

entre les deux ptérygodes. Abdomen terminé par une brosse de

poils dans les deux sexes, bifurquée dans le mâle. Ailes courtes et
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dépassées par l'abdomen , qui se relève en queue lorsqu'elles le

couvrent dans l'état de repos.

Les chenilles sont courtes, avec la tête assez forte. Elles sont de cou-
leurs variées, chargées de tubercules hérissés de poils, et quelques-unes

portent en outre sur certaines parties de leur corps un ou deux mame-
lons charnus également garnis de poils. Elles vivent sur différentes

espèces de saule et de peuplier. Elles se renferment dans des coques
lâches ou à claire-voie

,
entre des feuilles

, pour se chrysalider.

P Curtula, L., etc Europe mai, juillet.

P Anachoreta, F., etc Europe mai, juillet.

P Reclusa, F., etc Europe boréale. . . mai, juillet.

P Anastomosis, L., etc Europe mai, juillet.
*

Timon, H., 0., B., D. Suppl. . . Russie, Moravie.

XVIe TRIBU. BOMBYCOIDES.

BOMBYCOYDJE\ Boisd., Guén.

Nocmas, auctorum.

Corselet plus ou moins uni et arrondi. Abdomen aussi souvent

lisse que crête. Antennes filiformes dans les deux sexes , excepté

chez une seule espèce , qui les a pectinées ou dentées dans le mâle

seulement. Trompe plus ou moins longue, et toujours bien visible.

Ailes plus ou moins larges , et en toit assez aigu dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes. La plupart sont garnies de tubercules

piligères. Les autres ont plus ou moins de poils sortant immédiatement

de la peau. Elles se nourrissent soit de feuilles d'arbres, soit de plantes

herbacées
,
soit de lichens. Toutes se métamorphosent dans des coques

d'un tissu plus ou moins solide.

1. GENUS ACRONYCTA, Ochs., Tr., Boisd.

jjpatelœ, Acronyctœ , Steph.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes dé-

bordant sensiblement le chaperon; leurs deux premiers articles

très velus ou squammeux ,
le dernier nu et subcylindrique. Trompe

longue et cornée. Corselet plus ou moins lisse et arrondi. Abdomen

peu ou point crête. Ailes supérieures marquées, dans beaucoup

d'espèces, de la lettre grecque <|\ indépendamment des deux taches

ordinaires.

Ce genre est très homogène à l'état parfait ;
mais il n'en serait pas

de même si on voulait le baser d'après les chenilles, qui offrent entre
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elles les plus grandes dissemblances. Les unes portent sur le quatrième
anneau une pyramide charnue, garnie de poils ; d'autres sont couvertes

de poils très longs implantés immédiatement sur la peau ,
et séparés

quelquefois en faisceaux; d'autres sont garnies de tubercules piligères
comme celles de certaines Chélonides ; d'autres sont presque glabres
et n'offrent que quelques poils isolés, très fins, ou très gros et aplatis
alors en forme de spatule ;

d'autres enfin sont demi-velues et presque

plates, tandis que toutes les autres sont plus ou moins cylindriques.
Les unes vivent sur les arbres, les autres sur les plantes basses.

Toutes se transforment dans des coques, mais qui varient de forme et

de consistance suivant les espèces.

anneau.

A. Chenilles portant une pyramide charnue sur le quatrième
neau.

Psi,L.,etc Europe juin, juillet.

Tridens, H.

Cuspis, H., Tr., D.Suppl. . , . Vosges, Bavière. . . juin.

Tridens

} Psi, H.

P
1 1

Tr., D. Suppl. . , . Vosges, Bavière. . . juin.

3 Tridens, F., Esp.,Tr., D., B. . Europe. mai.

B. Chenilles presque glabres, à onzième anneau relevé en

pyramide.

(Strigosa, F.,Tr.,etc NorddelaFr.,Allem.juin.

( Favillacea, H., Esp.

C. Chenilles à longs poils implantés directement sur la peau.

jLeporina,
L.,eto Europe mai, août.

j Var. Uradyporina , H.

(Aceris, L., etc Europe juin.

P \ i Var. Candelisequa, Ësp.

£ )Paradoxa, B. Ind. métk.

D. Chenilles plates et demi-velues.

P Megacephala, F., etc Europe mai, août.

E. Chenilles glabres, avec quelques poils isolés.

Alni, L., etc Vosges, Suisse. ; . mai.

P Ligustri, F., etc Europe mai.

F. Chenilles à tubercules piligères.

\ Menianthidis, Esp., H., Tr., D. Prusse, Anglet., Dan.

( Var. Salicis, Curt., 136.

43
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< AuRicoMA,F.,etc Europe mai, juillet.P
) Var. Pepli, H.

P Rumicis, L., etc Europe pérannuelle.

(Euphorbe, F., etc France, Suisse. . . mai.

(
Yar. Cyparissiœ , H.

j
Euphrasle, Borkh.

, Tr., B., D. France, Allemagne, mai, août.

j Euphorbiœ, Esp.

# j
Abscondita, Tr.

, Frey Hongrie.

j An Esulœ? H.

2. GENUS ELATIBTA (1) , Dup.

Diphtlierce , Ochs.
, Tr. , Boisd.

Antennes brièvement pectinées dans le mâle, simples ou fili-

formes dans la femelle. Palpes très petits et velus. Trompe grêle ,

membraneuse , et peu longue. Corselet et abdomen lisses ; celui-ci

court et gros, surtout dans la femelle. Bord extérieur des ailes su-

périeures coupé obliquement, ce qui leur donne une forme presque
lancéolée.

Ce genre , que nous avons créé aux dépens de celui des Diphtères ,

ne renferme qu'une espèce dont la chenille a beaucoup de rapport avec

celles de certaines Liparides. Elle vit exclusivement sur le sapin {abies

picea) ,
et se métamorphose dans une coque d'un tissu solide, enfoncée

d'un demi-pouce dans la terre.

^Coenobita, Esp., H., Tr., B., D. Allemagne, Italie. . juillet.

î Panthea, F.

3. GENUS DIPHTHERA, Ochs., Tr.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes droits,

écartés de la tête , dont les deux premiers articles sont plus ou

moins velus et aplatis latéralement ; le dernier nu et cylindrique.

Trompe grêle et assez longue. Corselet uni. Abdomen crête. Ailes

assez larges, et dont les franges sont entrecoupées de noir.

Les chenilles sont demi-velues
,
et rappellent , par leurs formes et

leurs couleurs ,
celles des Liparides. Elles vivent sur les arbres

,
et se

métamorphosent dans des coques d'un tissu mou, entre des feuilles.

Ludifica, L., H., etc France, Allemagne, mai.

jOrion, Esp., Tr., B., D France, Allemagne, juin.

j Aprilina, Panzer, H.

_____ .

(i) EXânvoî, de sapin.
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4. GENUS BRYOPHILA, Tr. , Boisd.

Poeciia , Ochs.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes légè-

rement arqués et séparés de la tête , qu'ils débordent beaucoup ;

leurs premiers articles épais et squammeux, le dernier grêle et cy-

lindrique. Trompe longue et cornée. Corselet uni. Abdomen grêle

et légèrement crête. Ailes assez larges.

Les chenilles ont beaucoup de rapports avec celles des Lithosides.

Elles sont garnies de tubercules surmontés de poils courts. Elles vivent

aux dépens des lichens qui croissent sur les pierres ,
les murailles et

les arbres
;
se cachent pendant le jour, et se métamorphosent dans des

creux qu'elles recouvrent de lichens ,
et qu'elles tapissent intérieure-

ment de leurs fils.

/Glandifera,W.V.,H.,T.,B.,D. France juillet, août.

p ]
Lichenes, F.

j
Lichenis, Esp.

[ Var. Par, H., Tr., B., Fr. . . Env. de Par., midi de la France.

(Perla, F., H.. Tr., B., D. . . . France août.
P

f Glandifera, Borkh.

Alg^e, F., B., D . . . . . . . . France juillet.

Spoliatricula, H., Tr.

Degener, Esp.
Var. Strigu/a, D.

Mendacula, H. (N'est-ce pas une variété de la précéd.? )

*
Calligrapha, H. (C'est probabl. une espèce exotique.)

* j
Ereptricula, Tr., H., Frey, B. Autriche juillet.

j Var. Troglodyta, Frey.

|
Receptricula, H., Tr. B. . . . France, etc juillet.

j Strigula, Borkh.. Dup.

* j
Fraudatricula, H., Tr., B., D. Styrie, Hongrie. . . juillet.

f Paliola, Borkh.

j
Deceptricula, H., Tr., D.Suppl. Italie, Provence.

| Divisa, Esp.

LupuLA,H.,Tr.,B.,D..fc//7//.(4). France juillet.

\ Raptricula, H., Tr.,B France ;•'* juillet.P
\ Lupula', D.

*
Furvula, H.

*
Ravula, H.

(i) Tout porte à croire que la Lupula et ta Raptricula ne font qu'une

espèce.
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XVIIe TRIBU. NOCTUO-BOMBYCIDES.

NOCTUO-BOMBYCIDjE , Dup.

(

noctuje auctorum.

Antennes des mâles tantôt très épaisses et striées circulairement,

tantôt plus ou moins pectinées et tantôt crénelées ; antennes des

femelles simples ou filiformes. Corselet convexe, arrondi latérale-

ment , souvent velu ou sinueux. Pattes de longueur moyenne. Ailes

en toit déclive dans le repos ; les supérieures marquées de lignes

transversales nombreuses et ondulées dans la plupart des espèces.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont rases
,
d'une consistance

molle
,
à peau fine

, plus ou moins aplatie en dessous
,
à tête globu-

leuse. Elles vivent sur les arbres ou arbrisseaux
, quelquefois sur les

plantes basses ,
mais toujours renfermées entre des feuilles liées en-

semble par des fils de soie. Leurs chrysalides ,
assez courtes

'

cylin-*

drico-coniques ,
sont renfermées soit entre des feuilles . soit dans un

tissu léger, ou une coque molle, arrondie
,
à la surface de la terre.

1. GENUS CYMATOPHORA
,
Treits.

,
Boisd.

Tethea, Ochs. Ceropacha, Steph., Guénée.

Antennes striées circulairement dans les deux sexes, très épaisses

dans le mâle et grêles dans la femelle. Toupet frontal peu saillant.

Palpes écartés ; les deux premiers articles très velus , le dernier

presque nu , plus ou moins grêle et cylindrique. Trompe épaisse

et assez longue. Corselet gibbeux, velu, et même laineux dans quel-

ques espèces dont les ptérygodes sont très mobiles. Abdomen poilu

latéralement. Ailes supérieures traversées par des lignes ondulées

plus ou moins nombreuses.

Les.chenilles sont glabres, très aplaties en dessous, avec la tête assez

grosse, élargie inférieurement. Elles vivent toutes sur les peupliers et

les chênes
,
où elles se tiennent constamment cachées et repliées sur

elles-mêmes entre deux ou trois feuilles retenues ensemble par quel-

ques fils. Leur transformation s'effectue soit dans cette même demeure,

soit dans un tissu lâche au pied de l'arbre.

Les chrysalides sont courtes
,
avec la partie abdominale contractée

et conique.

-3
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A. Corps épais. Ailes plus ou moins étroites.

Ridens, F., D., B France , avril.

Xanthoceros, H., Tr.

Erythrocephala; Esp.

I Chrysdceras, Linn. Trans.

TOctogezima, H.,Tr., B Europe. , avril, mai.

P < Octogena, Esp., D.

( Or, Borkh,

Or, F., H.,Tr., B.,D. , . . . . Europe mai.

Octogena, Esp.

Consobrina, Borkh.

J
Flavicornis

, L., etc Europe mars, avril.

l\ Luteicornis, Haworth.

DilutA, F., H., Tr., D., B. . . Nord de la France. . août.

RuFicoLLis,F.,W.V.,H.,Tr.,B. Estde la Fr., Autr. avril.

B. Corps grêle. Ailes larges.
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j
Scoriacea, Esp.,Tr., B., D. Suppl. Midi de laFr., Hongr. septembre.

J
Capreae, H.

( Trimacula, Borkh.

3. GENUS TETHEA, Dup.

Tt'thcœ, Ochs. Cymatophorœ , Steph. Cosm'iœ, Tr. Cieoceris
, Boise! .

Ckymatopliora, Guénée.

Antennes crénelées dans le mâle , simples ou filiformes dans la

femelle. Tête large et arrondie. Palpes épais, arqués, et dont les

trois articles sont bien distincts; le premier très court; le second

long et aplati; le troisième nu, cylindrique, et finissant en biseau.

Trompe robuste. Corselet lisse et arrondi. Ailes supérieures assez

étroites, avec les taches ordinaires bien marquées.
Ce genre se borne pour nous à une seule espèce ,

dont la chenille ,

de couleur analogue à celle de l'insecte parfait, est presque cylindrique.
Elle se trouve à l'extrémité des jeunes branches du chêne, où elle vit

renfermée entre plusieurs feuilles qu'elle assujettit par des fils. Sa

chrysalide est luisante
, cylindrico-conique, contenue dans un tissu peu

solide, à la surface de la terre.

(Oo, L., F., Esp., Tr., D. . . . France, Allem. mai, août, sept.

J Ferruginago, H.

XVIIIe TRIBU. ORTHOSIDES.

OIITHOSIDœ, Boisd., Guén.

noctUjE auctorum.

Antennes généralement ciliées ou subciliées dans les mâles. Tou-

pet frontal assez proéminent. Palpes presque toujours très grêles,

droits ou même incumbans
, très rarement ascendans. Ailes ayant

les taches principales toujours visibles, la réniforme presque tou-

jours salie inférieurement de brun ou de noir ,
les lignes transver-

sales distinctes
,
l'antéterminale souvent droite ; au repos, les ailes

supérieures recouvrant entièrement les inférieures, et disposées en

toit déclive.

Les chenilles ont seize pattes ,
sont cylindriques , toujours dépour-

vues d'éminences et de tubercules
,
veloutées. Elles vivent de feuilles

d'arbres ou de plantes basses, et se tiennent cachées ou abritées pen-
dant le jour. Les chrysalides sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques,

renfermées dans des coques composées de soie et de terre, et enterrées

plus ou moins profondément dans la terre.
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1. GE9JUS TRACHEA, Ochs.
, Tr.

,
B. Guén.

Achatia
, Steph.

Antennes subciliées dans les mâles, simples ou filiformes dans

les femelles. Tête petite, à front déprimé. Palpes extrêmement

courts, très velus, sans articles distincts. Trompe assez robuste.

Corselet arrondi , presque laineux comme celui des Bombycides.
Abdomen velu , sans crête. Ailes supérieures à bord terminal très

oblique , ayant un aspect plus velu qu'écailleux , avec les deux

taches ordinaires
(
la réniforme et l'orbiculaire

)
très grandes et

bien marquées.

Les chenilles sont rases
, cylindriques , allongées , avec des lignes

longitudinales nombreuses et très distinctes
;
elles vivent sur les arbres

résineux et s'abritent pendant le jour. Leurs chrysalides sont contenues

dans des coques de soie mêlée de débris de feuilles sèches, soit sur les

écorces, soit à la surface de la terre.

Piniperda, Esp., Tr.,D.,B. . . France, Angl.,Allem. mai.

Flammea,W.V-.,H.,F.
B. spreta, F., Curt.

V. A. (à ailes supérieures d'un gris cendré ). Laponie.

2. GENUS EPISEMA, Ochs., Tr., Boisd.

Antennes largement pectinées dans les mâles , simples ou fili-

formes dans les femelles. Palpes courts ,
très velus, et dirigés vers

la terre. Trompe petite et peu visible. Corselet robuste , bombé ,

laineux. Abdomen non crête. Ailes supérieures larges, à bord ter-

minal arrondi ,
avec les taches ordinaires grandes et réunies par

une bandelette placée sur la nervure médiane.

Les chenilles sont rayées longitudinalement ,
et souvent avec des

bandes obliques. Elles vivent cachées sur les plantes herbacées dont

elles se nourrissent, et se métamorphosent dans la terre.

*
Odites,H Russie méridionale.

/HispiDA,Tr., H France méridionale, septembre.

J
Pilosa, B., Ind. méthod.

\ Hirta, D.

*
Gruneri, B. hones. ...... Sicile.
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iTRiMACULA,W.V.,Tr.,B.,D.fy/.

Hongrie septembre.
Var. Tersa, W.V. , H Hongrie.

» Var. Glaucina, Esp •. France.

Var. ffispana t B.
1
'D. Suppl. . . France, Valais. . . août, sept.

Var. Unicolor, D. Suppl. .... France méridionale, septembre.

4. Cinctum, W.V., H., Tr., D. Hongrie mai.

Cincta, Fabr.

3. GENUS SEMIOFHORA, Steph.

Orthosiœ , Boisd. Tœniocampœ , Guénée.

Antennes longues et subpectinées dans les mâles, simples ou fili-

formes dans les femelles. Palpes droits, dépassant à peine le front ;

les deux premiers articles assez grêles s quoique garnis de longs

poils ; le dernier article incliné vers la terre , petit ,
nu , et coupé

obliquement à son sommet. Trompe bien développée. Corselet lisse,

velu, sans ptérygodes distinctes, à corselet sinueux. Abdomen court,

non crête
, terminé carrément dans les mâles , et en pointe obtuse

dans les femelles. Ailes supérieures assez étroites , ayant les taches

réniformes et orbiculaires séparées ou en partie cernées par des

traits noirs ou brun très prononcés.

Les chenilles sont rases
,
assez allongées ,

avec des raies longitudi-

nales très nettes. Elles se nourrissent indistinctement de feuilles d'ar-

bustes et de plantes basses
,
et s'enfoncent dans la terre pour se chry-

salider.

P JGothica, L., F., Tr., etc. . . . France, Allemagne, printetaut.

} Non atrum, F., H.

*
Cavernosa, Eversm Casan, monts Ourals. juin, juillet.

4. GENUS ANCHOCELIS, Guén.

Orthosiœ
, Treils. , Boisd.

Antennes simples ou filiformes , à l'œil nu dans les deux sexes.

Palpes dépassant très peu le front
,
incumbans ; les deux premiers

articles larges, velus ; le dernier très court et tronqué au sommet.

Trompe assez robuste. Corselet lisse, arrondi. Abdomen court, ter-

miné carrément par une brosse de poils dans les mâles, et en pointe

dans les femelles. Ailes supérieures à angle apical aigu, et ayant les

nervures et le contour des deux taches ordinaires plus clairs que
le fond.

Les chenilles sont cylindriques, rases, veloutées, médiocrement

allongées ,
à tête moyenne , globuleuse ,

et ayant les lignes ordinaires
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bien distinctes. Elles vivent exclusivement de plantes basses, et se

tiennent cachées pendant le jour sous leurs feuilles ou sous des pierres.

Leurs chrysalides, assez courtes, sont renfermées dans des coques de

terre arrondies , peu solides
,
et enterrées assez profondément.

{Nitida,F.

,
etc France, Allemagne, septembre.

Lucida, Naturf.

Vaccinn, var. Esp.

*
HuMiLis,F.,etc France centr.,Allem. juillet.

(
Subjecta, D. Suppl Châteaudun.

J
Var.? Lunosa, Curt.

( Agrotoides, Guenée.

/PisTAciNA,F.,etc France, Allemagne, septembre.

Lyctfnidis, D.

Serina, Esp.
Var. Lychnidis, H., F.

Var. Schœnobœna
, Esp.

Var. Canaria , Esp.
Var. Lineola

, Curt.

Var. Sphàrulaùna , Curt.

Var. Ferrea, Curt.

Var. Venosa
, Curt.

ïLitura, L.,F., Tr., etc France, Allemagne, septembre.
\ Var. Depuncia, Borkh.

( Var. Ornatrix, Frey ,
H. . . . Italie.

ILematidea, D., B., Tr., Frey. Toscane, Piémont. . octobre.

*
Neurodès, H., B. Gênera. . . . Dalmatie.

.

5. GENUS ORTHOSIA, Och.
,
Tr.

,
Boisd.

Tœniocampa et Orthosia, Guénée.

Antennes plus ou moins ciliées dans les mâles , simples ou fili-

formes dans les femelles, généralement longues dans les deux sexes.

Palpes presque toujours incumbans ; les deux premiers articles peu

épais ; le dernier grêle ,
nu

, cylindrique , plus ou moins court , et

toujours incliné vers la terre. Trompe généralement grêle. Abdomen
terminé carrément dans les mâles ,

et en cône obtus dans les fe-

melles. Ailes supérieures ayant l'angle apical assez aigu, et les

deux taches ordinaires bien marquées , surtout la rémforme.

Les chenilles sont rases
, veloutées ,

lisses
,
à tête moyenne, subglo-

buleuse
;
elles ont la ligne stigmatale toujours bien distincte, et le reste

des dessins ordinairement assez confus. Les unes vivent exclusivement

sur les arbres ou les arbrisseaux
,
d'autres sur les plantes basses

;

U
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quelques-unes se nourrissent indistinctement de ces deux sortes de

végétaux. Toutes se tiennent cachées pendant le jour, et se renferment
dans des coques peu consistantes et enfoncées dans la terre

, pour se

chrysalider.

Neglecta, H., Tr.,G.,B. . . . France, Allemagne, juillet.

P Coecimacula, F., etc France, etc septembre.

Gracilis, F., Borkh., H., Tr.,D. Suisse, Est de la Fr. mai.

Collinita, Esp.
Var. Lepida , Borkh.

Var. Subplumbea , Curt.

Ljevis, H., Tr.,D.,B France, etc août.

Suspecta, H. (an var. sequent.?).

ICongener, H., Tr., B.,D.Suppl. France, etc juillet.

I Var. Caradrina iners, Tr .
,
D . Suppl.

Macilenta, Tr., D.,B.,H. 418. France, etc. . : . . août, sept.

Munda, F., etc France, etc. ... . avril.

Lota, D.

Var. Bimaculata, Curt.

IInstabilis

,
F.

,
etc Europe févr.

,
mars.

Var. Contracta
, Esp.

Var. Firma, H.

*
Farkasii, [Tr Hongrie.

J
Lota, L., etc.

,
D. Suppl. . . . France, etc septembre.

<\ Hippophaes, Rossi.

*
Opima, H., Tr., B Autriche avril.

jPopuleti, F., Tr., B., D. Suppl. France, etc mars, avril.

P
|

B. Donasa, Esp. -aKa
[ Ocularis, Frey.

Stabilis, H., Borkh., etc. . . . Europe mars, avril.

Cerasi? Fab.

Var. Juncta, Curt.

Var. Rufannulata^ Curt.

*
Hyperborea, Daim Laponie.

Carnea, Thunb.,Tr., G.,B. . . Suède.

Ampla, H.

Tecta, H.

j
Mimosa, F., etc Europe avril.

p
/ B. rubricosa, Esp.

ÎAmbigua,

H., D., B Europe. ...... mars.

Cruda, W.V., Tr., Steph.

Pulverulenta, Esp., Borkh.
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(RuriciLLA,Esp.,Tr
France mérid., Italie, novembre.

) Serpylli, H.

|
Var. llicis,B., D. Suppl.

6. GENUS CERASTIS, Ochs. , Tr.
, Boisd.

,
Gué».

Glcea, Steph.

Antennes crénelées ou subciliées dans les mâles , simples ou fili-

formes dans les femelles. Toupet frontal épais, arrondi. Palpes

courts ,
incumbans ,

et dont le dernier article , à peine visible , se

perd dans les poils du précédent. Trompe robuste. Corselet lisse ,

peu convexe , presque carré. Abdomen aplati , et terminé carré-

ment dans les deux sexes, seulement plus étroit à l'extrémité dans

la femelle. Ailes supérieures courtes , à bord terminal légèrement

arrondi ,
avec la tache réniforme toujours marquée de noir infé-

rieurement.

Les chenilles sont rases, cylindriques , épaisses ,
veloutées

,
de cou-

leurs sombres et marbrées ,
avec la tête petite , globuleuse ,

luisante
,

souvent roussâtre, et la ligne stigmatale assez distincte. Elles vivent

sur les plantes basses
,
au moins dans l'âge adulte

,
et se tiennent ca-

chées pendant le jour sous leurs feuilles ou sous des débris. Elles s'en-

ferment pour se chrysalider.

( Buxi, B. Gênera Montpellier septembre.

( Orthosia Daubei
,
D. Suppl

Intricata, B., D. Suppl. .... Midi de la Fr., Esp. septembre.

Vaccinii, L., etc Europe septembre.

Var. Subnigra, Curt Angleterre.

. Var. Brigensis , Anderregg. . . Valais.
'

Var. Spadicea,E.

Var. Z/£«/a,Esp.

Var. Po/ira,H., W.V., D.

/Dolosa, H., Tr., B., D. Suppl. . Hongrie. ....... octobre.

Var. Cruda, H.

j
Var. Feronica,li. ,

I Var. Pulverea , H.

ÎERYTHR0CEPHALA,W.V.,H.,etc.

France, Allem., etc. septembre.

Vaccinii, var. Esp. •
Var. Silène, Borkh.

, Var. Glabra, W.V., H., Tr. . France, Allem., etc.

j
Silène, W.V., F., etc France, Allem., etc. septembre.

P
J
Vau punctatum, Borkh.

'

C. nigrum ,
Devill.
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7. GENUS GZ.JEA, Steph.

Cerastis, Tr. Orlhosiœ , Boisd., Guén.

Antennes épaisses., ciliées dans les mâles, simples ou filiformes

dans les femelles. Toupet frontal subaigu, et divisé en deux par un

sillon transversal. Palpes ascendans presque cylindriques , et dont

le dernier article, très court, est caché par les poils du précédent.

Trompe robuste. Corselet très velu, convexe, et dont le collier est

légèrement caréné au milieu. Abdomen court , un peu aplati , et

terminé carrément dans le mâle , obconico-cylindrique dans la fe-

melle. Ailes supérieures courtes, épaisses, et coupées presque car-

rément au bord terminal.

Ce genre ne renferme pour nous qu'une seule espèce dont la chenille,

rayée longitudinalement ,
a beaucoup de rapports avec celles des Or-

thosies. Elle vit sur le fraisier, et s'enterre pour se chrysalider.

{Rubricosa, F., etc France, Allem., etc. avril.

P Mucida, Esp.

(
Var. Mista t U. 509.

-

8. GENUS 3JASYCAMPA, Guén., Boisd.

CerasiÎ4 , Treils.

Antennes subciliées dans les deux sexes , plus épaisses dans le

mâle. Toupet frontal assez proéminent, et non dépassé par les

palpes, qui sont très velus, et dont le dernier article , seul bien

distinct, est incliné vers la terre. Trompe assez forte. Corselet carré,

peu convexe, à collier légèrement caréné. Abdomen aplati dans les

deux sexes. Ailes supérieures épaisses, droites à la côte, et à bord

terminal presque carré , avec les taches ordinaires peu distinctes.

Ce genre ne renferme qu une seule espèce dont la chenille
, par ex-

ception à toutes celles de la même tribu
,
est demi-velue comme celles

des Bombycoïdes. Elle se nourrit indistinctement de plantes basses et

de feuilles d'arbres
,
et se chrysalide à la surface de la terre dans une

coque molle composée de terre et de soie.

*

j

Rubiginea
,
W.V. , etc France, Allemagne, septembre.

! Tigerina, Esp.

(
Var. Sulphurago, Borkh.
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9. 6ENUS MECOPTERA, Guén.

Cerastis, Treits. , Boisd. Scopelosoma, Curt.

Antennes subciliées dans les mâles 9 filiformes dans les femelles.

Toupet frontal obtus, garni de poils très épais. Palpes très courts,

très velus, droits, et dont le dernier article est caché dans les poils

du second. Trompe courte. Corselet assez convexe, carré, et muni

derrière le collier et entre les deux ptérygodes d'une crête très ai-

guë. Abdomen aplati dans les deux sexes, terminé carrément dans

le mâle , et presque en pointe dans la femelle. Ailes supérieures

étroites, ayant le bord costal et le bord interne presque parallèles,

et le bord terminal denticulé.

Les chenilles sont cylindriques, rases, un peu atténuées antérieure-

ment
,
de couleurs sombres et sans lignes obliques , avec la tête sub-

globuleuse. Elles vivent de plantes basses, sous lesquelles elles se

cachent pendant le jour, et accidentellement de feuilles d'arbres. Elles

s'enterrent peu profondément pour se chrysalider.

P Satellitia, L., etc Europe septembre.

Serotina, Ochs.
,
Tr. . . . . Hongrie, Autriche. . octobre.

Fragaria, Esp."

Orbona, H. Ross.

Domiduca, Borkh.

10. CSNUS XAWTHIA, Ochs., Tr.
,
B.

,
Guén.

Antennes presque toujours simples ou filiformes dans les deux

sexes , subpectinées dans les mâles de quelques espèces seulement

Toupet frontal obtus ou arrondi
, et dépassé plus ou moins par les

palpes ; ceux-ci tantôt droits , tantôt incumbans , avec leurs deux

premiers articles plus ou moins épais et le dernier toujours grêle ,

bien distinct, cylindrique , plus ou moins court et obtus. Trompe
mince. Corselet convexe , parfois entièrement lisse, le plus souvent

muni d'une crête plus ou moins aiguë entre les ptérygodes et der-

rière le collier. Ailes supérieures à angle apical généralement très

aigu, à fond jaune ou rougeâtre, et dont la tache réniforme est

ordinairement salie de noir inférieurement.

Les chenilles sont rases, cylindriques, assez courtes, atténuées an-

térieurement
,
avec la tête petite, luisante et globuleuse. Elles sont de

couleurs sales, avec des lignes autres que la stigmatale, peu marquées,
et des dessins confus. Elles vivent sur les arbres

,
et se tiennent de

préférence parmi leurs fleurs
,
dont elles habitent même souvent Tin-
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térieur dans leur jeunesse. Elles s'enterrent pour subir leurs métamor-

phoses. Leurs chrysalides sont assez courtes.

A. Antennes subpectinées dans les mâles.

*
Argillacea, H., Tr Russie méridionale.

(Rcbecula, Esp., Tr., B Italie, midi de la Fr.

j Ochreago, H., D.

* Miniago
,
B. Gênera Russie méridionale, août.

B. Antennes simples dans les femelles.

*
Evidens, H., Tr.,B.,D. Suppl. . Hongrie août.

< Ferruginea, H., W.V., etc. . . France, etc septembre.P
( Var. Macilenta, H. 688.

*
Ferrago, Eversm Kasan.

1

Pulmonaris,Esp. ,Tr. ,
B.

,
D.

,
Fr.Hongrie.

Pulmonariae, H.

Ochrago, F.

Var. Fuscago , Esp.

ÎRufina,

L., etc France, Allem., etc. octobre.

Catenata, Esp.
Var. Punica, Borkh.

*
Erythrago, B. Gênera Montpellier.

Aurago, F., H., etc France boréale . . . octobre.

Praetexta, Esp.
*

Var. Ruûlago, Borkh Allemagne.

f Silago, H., Tr., D., B France, etc sept. ,
oct.

p ) Flavago, F.
1

Togata, Esp.

Ochreago, Borkh.

(Cerago,W.V.,F.,H., etc. . . France, etc sept., oct.

P
j Flavescens, Esp,

Var. FLavescem, Borkh.

Gilvago, F., H., etc France, etc sept., oct.

, Ocellaris, Borkh.
'

Var. Palleago, H. 492. ... . Rare aux env. de Par.

Var. Palleago, Tr., D., H. 442. Commune idem.

JSulphurago, F., H., etc. . . . Allemagne, France, sept., oct.

( Ochreago, Esp.
*

Puniceago, B. Gênera, D. Suppl. Russie méridionale, septembre.

P Citrago, L.,H.,elc France, etc septembre.
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11. GENUS HOSPORINA, Boi'sd.

Xanthiccy Tr., B., Guénée.

Antennes très longues et très grêles dans les deux sexes. Toupet
frontal très aigu et dépassé de beaucoup par les palpes ; ceux-ci

très épais, sans articles distincts
, et formant par leur réunion un

bec très avancé. Trompe grêle. Corselet dont le collier est relevé

par une crête très saillante
, placée entre les ptérygodes. Abdomen

court, aplati dans les deux sexes. Côte des ailes 'supérieures arquée
à la base , et leur bord terminal coupé carrément.

Ce genre se borne à une seule espèce ,* retranchée avec raison du
G. xanthia. Sa chenille

, légèrement moniliforme, a quelque analogie,

pour la couleur et les dessins, avec l'insecte parfait. Elle vit sur le

chêne et s'enfonce dans la terre sans former de coque , pour se chry-
salider.

P Croceago, F., etc France, Allemagne, oct., avril.

12. GENUS GONOPTESA, latr.
, Boisd.

, Dup. ,
Guén.

Calpe ,
Tr. Calyptra ,

Ochs. , Stepn.

Antennes brièvement pectinées dans le mâle , crénelées dans la

femelle. Toupet frontal conique. Palpes presque droits , dépassant
de beaucoup la tête ; les deux premiers articles épais, squammeux,

presque cylindriques; le troisième long, nu, linéaire. Trompe
grêle et petite. Corselet carré , bombé dans le milieu

, et ayant le

collier relevé en carène très aiguë. Abdomen d'égale largeur dans

toute sa longueur, et aplati dans les deux sexes ; son extrémité

coupée carrément dans le mâle , et arrondie dans la femelle. Bord

terminal des ailes supérieures profondément découpé.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille est glabre ,

atténuée aux deux extrémités
,
veloutée

,
de couleurs vives

,
avec la

tète petite et globuleuse. Elles vivent à découvert sur les différentes

espèces de saule et de peuplier, et se métamorphosent entre deux feuilles

réunies et tapissées intérieurement avec de la soie pure ,
à l'extrémité

des branches. La chrysalide est d'un noir mat, pyriforme, avec un petit

bouton à la tête et une seule pointe à l'anus.

P Libatrix, L., etc Europe juin, sept.
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13. GEKTUS CIRRŒDZA, Guén.

Xanthiœ , B. Cosmiœ
,
Tr.

Antennes légèrement crénelées dans les mâles
, simples ou fili-

formes dans les femelles. Palpes incumbans ou un peu inclinés vers

la terre ; les deux premiers garais de poils courts , le dernier sub-

globuleux. Trompe mince. Corselet lisse, caréné au milieu. Abdo-

men également lisse, terminé carrément dans les mâles, et en cône

arrondi dans les femelles. Ailes supérieures à bord terminal denté,

et formant une saillie dans son milieu ; lesdites ailes dépourvues de

la tache orbiculaire, et marquées au milieu de deux lignes flexueuses

formant trapèze.

Ce genre se réduit à deux espèces dont les chenilles sont encore peu
connues : l'une d'elles (Ambusta) vivrait sur le poirier sauvage, et au-

rait la même manière de vivre et de se transformer que celle du G. cos-

mia, suivant ce que dit M. Treitschke d'après Dahl.

S Ambusta, W.V., F., Tr., D., B. Midi de la Fr., Autr. août.

\ Xerampelina, Esp.

jXerampelina, H., D., Tr., B. . Env.de Par., Montpel. septembre.
p

\ Centrago, Curt.
, pi. 84.

14. GENUS FLASTEKTIS, Boisd.

Cosmia , Treits. Tethea
, Ochs. , Steph. , Guénée.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans les mâles. Toupet frontal arrondi. Palpes dépassant

la tête, un peu ascendans, légèrement écartés, à dernier article nu,

court , tronqué. Trompe assez forte. Corselet large , lisse , relevé

en carène aiguë dans le mibeu. Abdomen uni. Ailes supérieures

ayant leur sommet échancré ou tronqué , et l'angle supérieur très

aigu.

Les chenilles sont rases
, aplaties en dessous

,
atténuées postérieure-

ment, avec la tête moyenne, presque globuleuse. Elles vivent sur les

arbres, cachées entre deux feuilles retenues par des fils. Leurs chrysa-

lides, assez courtes, cylindrico-coniques ,
sont renfermées soit dans

une petite coque de terre arrondie
,
soit entre les mousses et les lichens

des arbres.

Subtusa, F., W.V., H.,Tr. . . France, etc. .... juMet.

.Retusa, L., etc '. . . France, etc. .... juillet.

\ Chrysoglossa, Linn. Trans.
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13. GENUS MESOGONA, Boisd.

Cosmiœ
,
Tr. Orthosice, Guénée.

Antennes longues , celles du mâle crénelées , celles de la femelle

simples ou filiformes. Palpes droits ,
écartés , dépassant un peu le

front ; les deux premiers articles larges et très velus ; le troisième

nu ,
court et tubercule. Trompe' médiocre. Corselet presque lai-

neux, arrondi. Abdomen caréné et terminé carrément dans le mâle,

cylindrique, et terminé en pointe obtuse dans la femelle. Ailes su-

périeures larges, à angle apical subaigu , marquées de deux lignes

formant trapèze, avec la tache réniforme et Forbiculaire bien

distinctes.

Les chenilles sont rases, cylindriques, rayées, et parsemées d'atomes

sur un fond plus ou moins obscur. Elles vivent de plantes basses, sous

les feuilles desquelles elles se cachent 'pendant le jour, et se changent
en chrysalide dans la terre

,
dont elles se forment une coque plus ou

moins sphérique.

AcetoselljE, L,, F., etc. . . . Cent. de laFr.,Allem. août.

Oxalina, H.,Tr.,D., J5 Allemagne, France, août.

16. GENUS COSMIA
;
Ochs. , Tr. ,

B.

Cosmia et Euperia, Guénée.

Antennes subcrénelées dans les mâles, simples ou filiformes dans

les femelles. Palpes ascendans, divergens, éloignés de la tête, qu'ils

dépassent de beaucoup ; les deux premiers articles épais, droits ou

légèrement arqués ; le troisième article nu , plus ou moins long ,

cylindrique ,
et terminé en pointe obtuse. Trompe longue , mais

peu épaisse. Corselet globuleux, très lisse. Abdomen conique. Ailes

supérieures traversées au milieu par deux lignes formant un tra-

pèze ou un triangle.

Les chenilles sont allongées, atténuées antérieurement
,
avec la tête

petite. Toutes sont rases, vertes, et rayées de blanc longitudinalement.
Elles vivent sur les arbres, les unes à découvert, les autres cachées

entre quelques feuilles qu'elles assujettissent par des fils. Leurs chry-
salides sont saupoudrées d'une efïlorence pruineuse, et renfermées soit

dans des coques légères ,
filées entre des feuilles, soit dans des coques

mêlées de soie et de terre, à la surface du sol ou sous des pierres.

A. Chenilles vivant cachées entre des feuilles.

{G. cosmia , Guén.)

P Dïffims, L., F., etc. ..... France, Allemagne, juillet.
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P 'Affinis. L., F.,etc France, Allemagne, juillet.

^jPrRALiNA,W.V.,H.,Tr.,B.,D. France, Allemagne, juillet,

j Corusea, Esp.
*

Numisma, H., B. Gênera Patrie inconnue.

B. Chenilles vivant à découvert sur les feuilles.

(G. eupcria, Guén.)

P Trapezina, L., F., etc. .... France, Allemagne, juillet.
*

Abluta, IL, Tr., B., D.Suppl. . Hongrie août.

*
Imbuta, B. Gênera Hongrie août.

(Fulvago,W.V., H., Tr., D., B. France, etc août.

P I Paleacea, Esp.

( GilvagQ, Borkh.

* Caltheago, B. Gênera Russie méridionale.

XIX«= TRIBU. GORTYNIDES.

GORTYNWJZ, Dup.

JNoct. auct. , LEUCANiDiE , Boisd. , Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts et dépas-
sant à peine le front. Trompe plus ou moins robuste. Corselet plus

ou moins crête derrière le collier. Abdomen plus ou moins lisse,

cylindrico-conique. Ailes supérieures ayant l'angle apical très aigu,

et les taches ordinaires bien marquées et d'une couleur plus claire

que le fond.

Les chenilles ont seize pattes, sont de couleur livide, plus ou moins

allongées. Les unes vivent dans les tiges des plantes fistuleuses
,
dont

elles rongent la moelle et s'y métamorphosent ;
les autres rongent les

racines charnues de certaines plantes ,
et y subissent également leurs

métamorphoses.

1. GENUS HYDRŒCIA, Guén.

Gortynce , Tr. , B. Luperïnes ,
B.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes; celles du

mâle un peu plus épaisses et quelquefois subciliées. Palpes ascen-

dans, dépassant le front ; les deux premiers articles larges et velus ;

le troisième article grêle , cylindrique ,
et tronqué au sommet.

Trompe robuste. Corselet arrondi et sans crête prononcée derrière
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le collier. Abdomen légèrement crête ou caréné dans les mâles ,

cylindrique et terminé en pointe dans les femelles. Ailes supé-

rieures à angle apical aigu , et traversées au milieu par une bande

trapézoïdale plus ou moins foncée , et sur laquelle sont placées les

taches ordinaires, qui sont bien écrites.

Les chenilles sont de couleurs sales
,
et ressemblent pour la forme

à celles des Gortynes. Elles se tiennent au pied des plantes de la fa-

mille des Iridées et de celle des Cypéracées, dont elles rongent les ra-

cines charnues du l'intérieur, et s'y métamorphosent.

v JVIicacea, Esp. ,
Tr.

,
D.

,
B.

,
Curt. Nord de la Fr.

, Ângl. août.

t Cypriaca, H.

Leucostigma, H., Tr., D., B.. . N. de laFr., Allem. juin, juillet.

Var. Fibrosa y H.

)CupREA,W.V.,H.,Tr.,D.,B. Suis., Val., Lap.,Fr. août.

( Haematidea, Esp.

Nictitans, L., Tr., H.,D.,B. . France, Allemagne, mai, juin.

Chrysographa, H.

Cinerago, F.

* MoRio,Eversm . . . Casan . juillet, août.

2. GENUS GGRTYNA, Ochs.
,
Tr.

, B., Guén.

Antennes simples dans les deux sexes , celles du mâle un peu

plus épaisses , et paraissant striées annulairement à la loupe. Palpes

courts , éloignés de la tête ,
et dont le dernier article ,

à peine vi-

sible , est caché par les poils du précédent. Trompe médiocre.

Corselet assez robuste , muni d'une crête plus ou moins saillante

derrière le collier. Abdomen lisse, cylindrico-conique , et beau-

coup plus long dans le mâle que dans la femelle. Ailes supérieures

à frange légèrement festonnée et à angle apical très aigu , avec les

trois taches ordinaires bien distinctes.

Les chenilles sont vermiformes et de couleurs livides comme celles

des Nonagries ,
mais moins allongées. Elles sont munies de plaques

écailleuses sur le premier et le douzième anneau, et garnies en outre

de points verruqueux et luisans, pilifères. Elles vivent dans l'intérieur

des tiges fistùleuses, dont elles mangent la moelle
,
et y subissent leurs

métamorphoses.

JFlavago, Esp., H.,Tr.,D ,
B. . France, Allemagne, août, sept.

( Rutilago, Fabr.

(Lunata, Kinderm, Tr.,D. Suppl. Turquie, Corse ; . . septembre.

| Var* Jloreiii, Pierret, Ann. S. knt. Environs de Paris.
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XX' TRIBU. NONAGRIDES.

NONAGRID.E, Dup.

Noct. auct. LEUGA.NID.E , Boisd.
, Guén.

Nota. Cette tribu ne renfermant que le genre Nonagria, nous ren-

voyons à celui-ci pour les caractères.

Il est assez singulier que MM. Boisduval et Guénée, dont la méthode
est principalement fondée sur les premiers états, aient compris le genre
dont il s'agit dans la tribu des Leucanides

, lorsque les chenilles des es-

pèces qu'il renferme ont une manière de vivre si différente de celle de
ces dernières. Quant à nous, ce n'est pas cette considération qui nous a

décidé à l'en retirer pour en faire le type d'une tribu particulière, mais
c'est parce qu'à l'état parfait les Nonagries ont une organisation qui
les éloigne beaucoup des Leucanides, et qui les rapproche des Gortynes.

1. GEBTUS NONAGPJA, Ochs.
, TV, Boisd., Guén.

Antennes crénelées ou légèrement ciliées dans les mâles, simples
ou filiformes dans les femelles. Toupet frontal avancé. Palpes éloi-

gnés de la tête
,
droits ou presque droits ; les deux premiers ar-

ticles brièvement velus; le dernier nu, court, cylindrique, el

tronqué au sommet.
; Trompe grêle et très courte. Corselet lisse ,

arrondi. Abdomen trois ou quatre fois aussi long que le corselet ,

cylindrique, velu à l'extrémité dans les deux sexes. Ailes supé-
rieures plus ou moins longues et étroites , suivant les espèces ,

et

dont les taches réniformes et orbiculaires manquent ou sont rem-

placées par des points.

Les chenilles sont allongées, vermiformes, munies de plaques écail-

leuses sur le premier et le dernier anneau, avec la tête petite et

subglobuleuse. Elles vivent et subissent toutes leurs métamorphoses
dans l'intérieur des tiges des plantes aquatiques ,

dont elles mangent
la moelle

,
et où elles se ménagent une ouverture latérale pour leur

sortie à l'état parfait. Les chrysalides, proportionnellement aussi allon-

gées que les chenilles
,
ont leur partie abdominale cylindrico-conique.

* Extrema
,
H.

,
Tr.

,
D Allemagne juillet.

*
Junci, B. Gênera Allemagne occident, juillet.

jFluxa, H., Tr., D. Suppt. . . . Nord de la France, août.

i cf Fuiva, H.

Despecta, Tr.,B., D. Suppl. . . Nord de la France, juillet.
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*
Ulvjs, H., Tr., B Allem. (Darmstadt). juillet.

*
Neurica,H.,Ti\,D., B Allem. (Darmstadt). août.

lHEssn,B.Ge/ï. (an var.Neuricae?).Allem. (Darmstadt).*

j Neurica, H. 659.

g vHospes, Tr., Frey, tab. 21. . . Sicile.

( Absolu ta, Dahl.

Nexa,H.,Ti\,B. (non Dup.), Frey.Nord, de laFr., etc. août.

* ( Hesperica, Ramb., B., D. Suppi. Espagne mér.*, Sicile.

i Cossus nonagrioides, Lefebv.
,
B. Ind. métk.

jpALUDicoLA,H. ; Tr.,B.,D.5///>/;/. France centrale. . . août.

j
Var. Guttans\ H.

I Cannée, Tr.,D.,B ,D.SuPPl. . . Nord de la France. . août.

j
Algae, Esp., Borkh.

! Arundinis.

P SpARGANii,Esp.,H.,Tr,D.,B.,F.France,etc août.

(TiPH^E,Esp.,Bork.,H.,T.,D.,B.
France, etc août.

p
j

Arundinis, F.
'

Yar. Fraterna, Kinderm. . . . Syrmie.

XXIe TRIBU. LEUCANIDES.

LEUCANIDjE, Boisd., Guén.

NOCTiLE auct.

Antennes de longueur moyenne, rarement ciliées dans les mâles.

Palpes serrés contre la tête. Trompe de longueur moyenne. Cor-

selet arrondi. Abdomen non crête, terminé carrément dans les

mâles, et coniquement dans les femelles. Ailes supérieures recou-

vrant les inférieures , en toit incliné , de couleurs généralement

ternes.

Les chenilles, de couleurs ternes, ont seize pattes ,
sont rayées lon-

gitudinalement, glabres, garnies de points verruqueux surmontés cha-

cun d'un poil. Elles ont la tête un peu rétractile. Elles se tiennent cachées

pendant le jour au pied des plantes dont elles se nourrissent, et se méta-

morphosent dans une cavité de terre agglutinée, près des racines.

1. GED7US MYTHIMNA , Ochs.
,
Tr.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes cour-

bés, épais, serrés contre la tête, plutôt écailleux que velus ; leur

dernier article court et subconique. Trompe longue, robuste. Cor-

selet proéminent, uni, droit sur les côtés, arrondi antérieurement.
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Abdomen non crête , terminé par une touffe de poils épaisse dans

les mâles , en pointe aiguë dans les femelles. Pattes très velues, au

moins dans les mâles. Ailes supérieures a frange entière , toutes

marquées au milieu d'un point blanc
, quelle que soit la couleur

du fond.

Les chenilles sont rases, cylindriques, très peu atténuées aux deux

extrémités
,
avec le vaisseau dorsal très visible. Du reste

,
elles ressem-

blent à celles des Leucanies, et ont la même manière de vivre
; cepen-

dant
,
à l'exception d'une seule espèce qui vit de graminées, les autres

se nourrissent de plantains et autres plantes herbacées, sous les feuilles

desquelles elles se cachent pendant le jour. Leurs chrysalides, lisses,

luisantes
, cylindrico-coniques ,

sont renfermées dans des coques peu
solides , dans la terre ou à sa surface.

Mythimna ,
Boisd. Leucania , Guénée.

P Turca , L.
,
etc France , etc juin.

Leucania
,
Boisd.

,
Guénée.

P Conigera, F., etc. ....... France, etc juin.

Albipuncta, F., etc. . . . ( . France, etc juin.

Lithargyria, Esp.

iLiTHARGYRiA,E.,B.,H.,T.,D

,B. France, etc juillet.

Ferrago, F.

Var. Anargyria, D. Suppl.

Apamea, Tr.
, Suppl. Luperina ,

Boisd. Mythimna ,
Guén.

/Imbecilla F., Tr.,H., D. Suppl. Styrie, Hongrie. . . mai
,
août.

# j
Disparilis, Ochs.

j
Aliéna, H., fig. 394.

\ Nexa, D.

# (Connexa, Borkh., Tr. . . . . . Saxe juin.

I Elola, H.

Xylina, Tr. Suppl. Luperina, Boisd., Guén.

ViKens, L., etc France, etc juillet.

2. GEKTUS LEUCANIA, Ochs., Tr. , B. ,
Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes larges,

velus, serrés contre la tête, à dernier article très court et sub-

conique. Trompe longue. Corselet lisse , arrondi ,
velu. Abdomen

non crête , terminé carrément dans les mâles , et en pointe obtuse

dans les femelles. Ailes à franges entières ; les supérieures ayant
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leur angle apîcal plus ou moins aigu : toutes manquent de taches

ordinaires , et sont striées longitudinalement d'une manière plus ou

moins prononcée , sur un fond clair.

Les chenilles sont rases, cylindriques, plus ou moins atténuées aux

deux bouts, avec la tête subglobuleuse et un peu rétractile. Elles sont

marquées d'un grand nombre de lignes fines dans toute leur longueur.
Elles vivent de graminées ,

et se tiennent cachées pendant le jour, soit

entre les touffes de ces plantes, soit sous les feuilles sèches
,
soit enfin

dans l'intérieur des tiges coupées, dans lesquelles plusieurs passent

l'hiver, mais sans en manger la moelle, comme on l'a cru à tort. Les

chrysalides sont lisses
,
luisantes

, parfois un peu allongées ,
et conte-

nues dans des coques légères, tantôt dans la terre, tantôt, mais acci-

dentellement
,
dans les tiges des grandes graminées ,

entre deux cloi-

sons composées de rognures.

j

Pudorina. W.V., H., Tr., D., B. France, etc.

j
Var. Impudens, H.

Ze,e, D., B Montpellier juillet.

Comma, L., Borkh., D.,B. . . . Nord de la France. . juin.

Turbida, H.

Isnpura, H.
*

Littoralis, Curt., pi. 457. . . Angleterre ..... juillet.

* Anderreggii
,
B. Gênera. . . . Suisse juillet.

*
Congrua, H., Tr Sicile juin.

Riparia, Ramb., B.
,
D. Suppl. . Midi de la France. . juillet.

P L. album, L., F., etc France, etc juin, sept.
*

Alopecuri, B. Gênera. . . ,\ . Russie (Taganrok).

(Punctosa, Tr.,B .. Midi de la France. . juillet.

|
Boisduvalii, D.

j
Var.? Putrescens, H. 730.

9 JCaricis, Tr.,B. Gênera Sicile, Espagne.
( Albigutta.

Loreyi
,
D.

,
B Midi de la Fr.

, Esp. juillet.

Obsoleta, H., Tr., D., B. . . . France
,
etc septembre.

AMNicoLAjRamb., D. Suppl. ... Midi de la France. . juillet.

*
Sicula, Tr.

,
B. Gênera Sicile.

* Ctperi
,
B. Gênera Calabre.

Scirpi, B., D. Suppl Montpellier juin.

Dactylidis, Ramb.,R, D. Suppl. Midi de la France. . juin.

Montium, Anderregg , B. Gênera. Sommet des Alpes.

g ^Bathyerga, Frey, D. Suppl. . . Danemark, Anglet.

) Nonagria vectis,Curt., pi. 459.
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P Straminea, Tr., B., D. Suppl. . France, Allem.occid. juillet.

P Impura, H., Tr., B., D France, etc juillet.

Lutosa, H., B France méridionale.

*
Elymi, Tr., B., D. Suppl. . . . Prusse.

(Pallens, L., etc Europe juin, sept
P Var. Pallida, Borkh.

(
Var. Ectypa , H.

• Phragmitidis, H.,Tr., D., B. . Angleterre. Danem. juillet.
*

j
Phragmatidis (

auct. angl. ).

( Semicana, Esp.
* Lineata

,
Eversm Sarepta.

* Furcata, Eversm Orenburg.

3. GENUS SIMYRA, Tr., Stéph. , B. Guén.

Antennes courtes , pectinées ou ciliées dans les mâles , plus

longues et filiformes dans les femelles. Palpes courts, grêles, in-

cumbans. Trompe nulle ou rudimentaire. Corselet velu
, arrondi ,

et dont le collier et les ptérygodes sont peu distincts. Ailes supé-
rieures à sommet plus ou moins aigu , sans taches ni lignes*trans-

versales, mais rayées longitudinalement, comme celles des Leucanies.

Les chenilles sont cylindriques, avec des points verruqueux surmon-

tés d'aigrettes de poils ,
comme celles de certaines Acronyctes. Elles

vivent de graminées ou de plantes basses
,
et se renferment dans des

coques composées de soie et de débris de végétaux à la surface de la

terre
,
avant de se chrysalider.

* (Nervosa, F., etc. Allemagne juillet.

| Oxyptera, Esp.

(Tendinosa, Kinderm Turquie d'Europe.

j Dentinosa, D. SuppL ,
B. . \T . -.;

*
DuRiosA,Tr Hongrie.

Venosa, -Borkh.
,
Tr. , D.

,
B. . France occid.

,
etc. juin.

Degener, H.

*
Maculata, Eversm Sarepta fin de juin.

.<)!r;^ ....
4. GEÏtfUS SYNIA (1), Mihi.

Sirtyra , Sfeph. Leucanlœ
,
Tr.

, Loisd.
,
Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes très

(i) Nom de la mythologie celle.
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grêles , peu velus , et peu adhérens à la tête. Trompe très courte ,

très mince , et à peine visible à l'œil nu. Corselet rond , velu. Ab-
domen long , cylindrique , terminé par une brosse de poils carrée

dans le mâle
,

et en pointe obtuse dans la femelle. Ailes supé-
rieures ayant la côte légèrement sinuée au milieu.

Premiers états inconnus.

Musculosa (4 ), H., Tr., D., B. . Midi de la France. . juillet.

XXIIe TRIBU. CARADRÏNIDES.

CARADRINIDjE
,
Boisd.

Noct. auct. leucanidi, Guén.

Antennes crénelées dans le mâle. Corselet lisse , jamais crête.

Abdomen court. Ailes en toit plat.

Les chenilles ont seize pattes ,
sont courtes

,
ramassées

, garnies de

points verruqueux pilifères. Elles vivent de plantes basses
,
sous les

feuilles desquelles elles se tiennent cachées pendant le jour. Elles s'en-

terrent profondément pour se chrysalider.

1. GENUS GRAMMESIA, Stéph.

Leucaniœ
,

Tr. , Boisd.
, Guén.

Antennes crénelées dans le mâle , simples ou filiformes dans la

femelle. Palpes droits , dépassant le front ; les deux premiers ar-

ticles brièvement velus ; le dernier nu , court et subconique.

Trompe longue. Corselet robuste, lisse, arrondi. Abdomen non

crête
,
terminé carrément dans les mâles ,

et en cône obtus dans

les femelles. Ailes supérieures à sommet subaigu , rayées transver-

salement et dépourvues des taches ordinaires.

Les chenilles sont courtes
,
ramassées

, rayées en long ,
et garnies

de poils courts et rudes, implantés sur des points verruqueux. Elles

vivent sur les plantains , sous les feuilles desquels elles se tiennent

cachées pendant le jour. Elles se renferment dans des coques compo-
sées de terre et de soie, pour se chrysalider.

P Trilinea; YY\V.,H., D
,
B. . . Europe juin.

BiLiNEA,H.,Tr.,Curt N. delaFr., Allem. juin.

(i) Nous avons cru devoir retrancher cette espèce du genre Leucanïa
,

auquel nos devanciers paraissent ne l'avoir rapportée qu'à cause de sa cou-

leur, qui est un caractère bien secondaire, car elle en diffère beaucoup par
les organes de la bouche et la forme des ailes.
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2. GENUS CARADRINA, Ochs., B. Guén.

Antennes simples ou filiformes à l'œil nu , dans les deux sexes ,

ou à peine ciliées dans les mâles seulement. Palpes écartés l'un de

l'autre , ascendans ; les deux premiers articles d'une couleur plus

foncée extérieurement ; le dernier court, nu et cylindrique. Trompe
robuste. Corselet lisse et subglobuleux. Abdomen court, non crête.

Ailes supérieures arrondies au bord terminal
, ayant les taches et

les lignes ordinaires plus ou moins bien distinctes.

Les chenilles sont courtes, ramassées, plus ou moins plates en des-

sous
,
à tète petite, atténuées aux extrémités, souvent rugueuses, avec

les points ordinaires presque toujours saillans ou verruqueux, et don-

nant naissance chacun à un poil distinct
,
rude

,
et le plus souvent re-

courbé. Ces chenilles sont paresseuses et vivent de plantes basses,

sous lesquelles elles se tiennent cachées pendant le jour. Leurs chrysa-
lides

,
de forme ordinaire

,
ont la peau fine

,
et sont renfermées dans

des coques ovoïdes composées de terre et de soie
,
et enterrées assez

profondément.

Respersa,W.V., H.,Tr.,D.,B. France centrale. . . juillet.

* Selini
,
B.

,
D. Suppl. Valais juillet.

vPlantaginis, H.,D.,B. .... France, etc juillet.
V

i Ambigua, W.V-, Tr.

\Blanda,H.,D. (anv. sequent.?). France, etc août.
P

} Superstes, Ochs., Tr.

p
VTaraxaci, H., D., B France, etc août.

'i Blanda.

ALSiNES,Borkh., H., Tr.,D.,B. France, etc juillet.

Germalnii , B.
,
D. SuppL . . . Montpell. , Espagne.

*
Terrea, Kinderm., B., D. SuppL Russie méridionale.

* Squalida, Eversm Sarepta.
*

LENTA,Tr.,Fr.,H.-Gey,D.^/)/.Hongrie juillet.

cMorpheus, View., Tr., B. . . . Nord de la Franco, .juin.

( Sepii,H.,D.
* Gluteosa, Tr., B. Gênera. . . . Syrmie.

Ustirbna, B., D. Suppl Provence, Valais. . juillet.

[Kadenii, Frey, B.
,
D. Suppl, . Hongrie, France mér. juin.

I Separata , Frivaldjsky.

)
Var. Flavirena, B. in l'uteris.. . Midi de la France.

'

Var. LUigiosa, Ramb . , Faim, and. Espagne .

Fusctcornis, Ramb., D. Suppl. Corse juin

:
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AsPERSA,Ramb.,D. Suppl. . . . Midi de la Fr. (Digne), juillet.

*
Dasychira, H., B. Gênera. . . . Patrie inconnue.

iCuBicuLARis,W.V.,H.,B..D.

. France, etc août.

Quadripuncta ,
F.

Segetum, Esp.
*

Exilis, Eversm Monts Ourals .... juillet.

Exigua, H.,Tr., D., B Midi de la France.

Pygalea, Ramb., B., D. Suppl. . Midi de la France.

3. GENUS HYDSILLA, Boisd., Guén.

Jcosmetia
y Stéph. Caradrina

, Anthophila , ïreits.

Antennes ciliées dans les mâles, simples ou filiformes dans les

femelles. Tête très petite. Palpes droits , grêles , subaigus , presque
connivens au sommet. Trompe exiguë. Corselet grêle et velu. Abdo-

men long et mince dans les mâles, court et épais dans les femelles.

Ailes plus larges et mieux développées dans le mâle que dans la fe-

melle , et ressemblant à celles des Phalènides.

Les chenilles, peu connues, sont pubescentes, se nourrissent de

plantes basses, et s'enterrent pour se chrysalider, suivant M. Boisduval.

J Caliglnosa, Tr.,H.,B., D. Suppl. France juillet.P
\ Infida, Ochs.

*
Uliginosa, B. Gênera Valais.

* Palustris, H., Tr,, B., D. Suppl. Suisse, Allemagne. . juillet.

*
Oblitterata, Daim., B Laponie juin.

4. GENUS STILBIA, Stéph., Boisd.

Caradrinos
, Tr. Ophiusce, Boisd. Olim. Ind. méthod.

Antennes très faiblement dentées ou ciliées dans les mâles ,

simples ou filiformes dans les femelles. Tête très grosse relative-

ment au corselet. Palpes courts et écartés. Trompe assez longue.
Corselet lisse et arrondi. Abdomen grêle, cylindrique, terminé car-

rément dans le mâle ; gros , renflé au milieu et terminé en pointe
dans la femelle. Ailes supérieures plus étroites et plus épaisses que
les inférieures , plissées de manière à être entièrement cachées par
les premières dans l'état de repos ; celles-ci formant alors un toit

très incliné.

Ce genre est fondé sur une seule espèce dont le fades équivoque
fait que les auteurs ne s'accordent pas sur la place qu'elle doit occuper
dans In classification. Treitschke la place parmi les Caradrines, tandis
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que M. Boisduval
, qui l'avait d'abord mise parmi les Ophiuses ,

en a

fait définitivement le nouveau genre dont il s'agit, lequel fait partie
de'sa tribu des Noctuo-Phalénides. Depuis, M. Graslin, qui a découvert

sa chenille
,
et qui le premier l'a décrite et figurée dans les Annales de

la Société Entomologique de France (tome xi, pag. 303-344
, pi. 43

,

fig. 4-7), pense que, d'après la forme et la manière de vivre et de se

transformer de cette chenille, le genre fondé par M. Boisduval sur

l'insecte parfait doit être placé dans la tribu des Orthosides. Pour nous,

qui ne subordonnons pas les caractères fournis par le papillon à ceux

que présente sa chenille
,
nous pensons que le genre qui nous occupe

appartient à la tribu des Caradrinides, et doit être placé tout à côté du
G. hydrilla, avec lequel il a certainement plus de rapports qu'avec
tout autre

,
même dans ses premiers états.

Suivant M. Graslin
,
la chenille de l'espèce unique du G. slilbia est

très grosse relativement au papillon. Elle a seize pattes ;
elle est cylin-

drique, atténuée aux deux extrémités, avec la tête petite et arrondie.

Elle varie du vert au gris-brun ,
avec des raies longitudinales blanches

ou jaunâtres. Elle vit exclusivement de graminées, et s'enfonce dans

la terre sans former de coque , pour se changer en chrysalide. Celle-ci

est petite relativement à la grosseur de la chenille , atténuée antérieu-

rement
, conique à sa partie postérieure, dont la pointe anale est garnie

de quatre soies crochues.

Stagnicola, Tr., B., D. Suppl. . France, etc août, sept.

Geom. Hybridata, II.

Lathyri (Ophiusa) ,
B. ind. méth.

Anomalata, Haworth, Stepti.

Anomala (Ophiusa? ) ing. inst. 94 .

XXIIIe TRIB. APAMIDES. APAMIDM, Guén.

NOCTUiE auct.

Antennes plus épaisses ou subcrénelées dans les mâles, filiformes

dans les femelles. Palpes droits, dépassant très peu la tête. Corselet

tantôt uni , tantôt crête. Taches ordinaires et lignes transverses des

ailes supérieures généralement bien marquées.

Les chenilles ont seize pattes ,
sont de couleurs sales et livides

,

glabres ,
les unes avec des raies longitudinales peu visibles , les autres

avec des points verruqueux plus ou moins distincts. Elles vivent aux

dépens des racines et des feuilles caulinaires des plantes basses. Elles

se renferment dans des coques de terre agglutinées pour se chrysaîider.
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1. GENUS GLOTTUÏ.A, Guén.

Cocytia, Tr. Brythia , Boisd.

Antennes courtes , simples ,
et d'égale grosseur dans les deux

sexes. Palpes droits , assez grêles , et dont le dernier article , très

court, se distingue à peine de celui qui précède. Trompe presque
rudimentaire , et réduite à un double filet grêle. Corselet convexe,

subcarré, lisse. Abdomen également lisse, cylindrique dans le mâle,

et légèrement aplati dans la femelle. Ailes supérieures à sommet

arrondi.

Les chenilles sont cylindriques, glabres, à tête petite et globuleuse,
avec les points ordinaires subverruqueux et très brillans. Elles atta-

quent indistinctement les racines et les feuilles des plantes bulbeuses,
dont elles se nourrissent, et se cachent soigneusement pendant le jour.

Les chrysalides sont renfermées dans des coques de terre, et enterrées.

^Pancratii, Cyrill.,H.,G.,Tr.,B. Littoral de la Médit, mai.

\ Dominica, Cram.
*

Encausta, H., Tr., B., D. Suppl. Sicile avril.

2. GENUS APAMEA , Treits.

Antennes filiformes dans les deux sexes , plus épaisses dans les

mâles. Palpes écartés, dépassant un peu la tête ; les deux premiers
articles très velus; le dernier plus ou moins court, nu, cylin-

drique. Trompe longue et assez robuste. Corselet presque carré ,

ayant une petite crête bifide derrière le milieu du collier
,

et une

autre à sa jonction avec l'abdomen ; celui-ci crête dans les deux

sexes
,
terminé par une touffe de poils dans les mâles, et en pointe

obtuse dans le femelles. Ailes supérieures assez ordinairement tra-

versées au milieu par une bande trapézoïdale plus foncée que le reste.

Les chenilles sont vermiformes
,
décolorées"

,
avec des raies longitu-

dinales peu visibles. Elles se cachent entre les feuilles caulinaires des

graminées ,
aux dépens desquelles elles vivent, et se retirent quelque-

lois dans leurs tiges creuses pour passer l'hiver. Leurs chrysalides ,

cylindrico-coniques ,
à peau mince, sont renfermées dans des coques

légères dans la terre et à sa surface.

r G. apamea , Guén. Luperina ,
Boisd.

/Gemina, Tr.,B., D., Fr Europe mai.

i Gemina cf, H. 482.

p ] Satura, Borkh.

j
Var. Remissa, H.> Fr.

f
Var. Anceps, D.

\ Var. Submissa, Dahl.
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Unanimis, H., Tr., D., B. . . . France, Allemagne, juin.

Didyma, Borkh., Esp., Tr., H., D. Europe juin.

Oculea, F.

. Var. Nictitans, H.
k

Var. Secalina, H.

Var. Leucostigma , Esp.

Var. Vilis, H. 544.

*
Ophiogramma, E.,H.,Tr.,D.,B. N. de TEur., Hongrie, juin.

*
Haworthii, Curt. 260 (an exot.?) Angleterre.

G. miana, Stéph. ,
Guén. Apamea, Boisd.

STRiGiLis,L.,F.,Tr.,etc. . . . Europe. ...... juin, juillet.

Pra3duncula,H., W.V.
Var. Latruncula, W.V., H., T., B., Frey.

pj
Var. Mrata

, Esp.
Var. Meretricula, Borkh.

Var. JEthiops, Steph.
Var. Rubeuncula, Donzel. . . . Pyrénées.
Var. Terminalis, Steph.

*
Suffuruncula, Tr.,Frey. . . . Hongrie août.

Furuncula,W.V. ,
H. ,Tr.,D.,B. Europe . ...... août.

Bicoloria, Borkh.

P l Var. Erratricula, H.

Var. Pulmonariœ, D.

Var. Vinctuncula, H. 96.

Captiuncula, Tr., D., B. . . . Alpes août.

v Duponchelii
,
D.

,
B France, Danemark, juin.

( Airse
,
bu , Frey.

*
Microglossa, Rb., Faun. and., B. Espagne méridionale.

*
Erratricula, Frey, B Allemagne.

3. GEKTUS LUFIEiXA, Boisd., Guén.

Hadence
, Xylinœ el Marnestrœ

,
Tr.

Antennes subcrénelées dans les mâles
,

filiformes dans les fe-

melles. Palpes droits , dépassant un peu la tête ; les deux premiers
articles velus; le dernier nu, cylindrico-conique. Trompe longue.

Corselet uni , arrondi. Abdomen non crête ,
terminé par une touffe

de poils dans les mâles, et en pointe obtuse dans les femelles.

Taches ordinaires des ailes supérieures bien distinctes ,
ainsi que

les deux lignes transverscs et ondulées entre lesquelles elles son!

placées.
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Les chenilles sont épaisses ,
de couleur livide

, presque vermiformes,

avec des points verruqueux plus ou moins distincts. Elles rongent les

racines des plantes , s'y creusent parfois des galeries ,
et en sortent

pour se chrysalider dans des coques de terre agglutinée.

*
Zollikofferi, Frey, B., D. Suppl. Hongrie.

Desyllesi
,
B. Gênera Littoral de la Manche.

P Dumerilii, D., B., Tr France août, sept.

P Testacea, W.V.,H.,Tr.,D.,B. Europe. ..... septembre.

Rubella, D. Suppl. y
B Env.de Lyon, Prov.

Renardii
,
B. ind. mèth Marais de la Somme.

Infesta, Ochs. , Tr., D.,B. . . France, Allemagne, mai, juin.

Sordida, Borkh.

Anceps, H.

\ Aliéna, D., pi. 102.

Basilinea,F., Esp.,H.,Tr.,D.,B. France, etc mai.

Luteago (1), F.
,

etc Fr.mér.,env.dePar. juillet.

Lutea, Borkh.

Brunneago, Esp.
Var. olbiena , Donzel , H.-Gey.

4. GE2MTUS XYLOPHASIA
, Stéph. ,

Guén.

Xylinœ ,
Tr. Luperinœ , Boisd.

Antennes simples à l'œil nu dans les deux sexes , un peu plus

épaisses et à peine ciliées dans les mâles. Palpes ascendans , dé-

passant un peu la tête ; les deux premiers articles épais et velus ;

le dernier grêle , cylindrique , obtus , et plus ou moins court.

Trompe longue. Corselet robuste , carré , à corselet relevé au mi-

lieu , et présentant une crête bifide entre les deux ptérygodes.

(i) La chenille de cette espèce n'était pas encore connue, lorsqu'en 1842
M. Graslin en a donné la figure et la description dans les Annales de la So><

ciété Entomologique de France, vol. xi, page 3i3 , pi. i3, fig. 8-ro. Elle

est glabre, cylindrique, épaisse, d'un gris livide, avec deux plaques cornées,

l'une sur le premier anneau, et l'autre sur le dernier. Elle vit dans l'inté-

rieur de la racine du Silène inflata y
et en sort pour se renfermer dans une

coque de terre agglutinée, avant de se changer en chrysalide. Malgré cette

manière de vivre et de se métamorphoser , et par des raisons qu'il serait trop

long de rappeler ici, M. Graslin pense que la Luteago appartient au genre
Dianthoecia. Nous ne saurions partager cet avi*

,
et nous persistons à placer

cette espèce dans le genre Luperina.
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Abdomen long, triangulaire, terminé par une touffe de poils épaisse

dans les mâles , et en pointe obtuse dans les femelles. Ailes supé-
rieures allongées , avec la frange fortement dentée.

Les chenilles sont cylindriques , épaisses ,
rases

,
luisantes

,
à peau

plus ou moins transparente, ayant ordinairement les points ordinaires

subverruqueux et luisans. Elles vivent de la racine des plantes ou des

feuilles les plus basses, et se tiennent soigneusement cachées, soit dans

les touffes
,
etc.

,
soit dans des cavités qu'elles se pratiquent dans la

terre auprès des racines. Les chrysalides ,
de forme ordinaire

,
lui-

santes
,
à peau tine

,
sont enterrées plus ou moins profondément ,

sans

coques ,
ou du moins dans des coques très peu solides.

( Lateritia, Esp., Tr., D., B., Fr. France
, Allemagne, juin.

| Molochina, H.

Rurea, F., Borkh., Tr.,D., B. , Europe mai, juin.

Putris, H., W.V.

Alopecurus, Esp.

Luculenta, Esp.
Var. Combusta, H., D., B.

\
Var. Aauila

, Donzel, An. S. Ent.

P ScoLOPAciNA,H.,Esp.,Tr.,D.,B.,Fr. Europe juillet.

Leineri, Frey, B. icônes. . . . Hongrie.

HEPATicA,W.V.,Bork.,Tri,D., B.France occidentale . juin.

Characterea, H.

Var. Implexa, H. 739.

Lithoxylea, W.V., F., H., Tr. Europe juillet.

Sublustris, Esp.
Var. Musicales, Esp., D.

Polyodon, L.
,
etc Europe juillet.

P
J
Radicea,H.,F.

! Occulta, Esp.

IPetrorhiza,

Borkh., Tr., D., B. France orient.,Suisse, août.

Comma, Hubn.

Tanaceti, Esp.

XXIV e TRIBU. HADENIDES.

HADENWjÊ, Boisd., Guén.

NOCTUJE auct.

Antennes de longueur ordinaire , rarement ciliées ou pectinées

dans les mâles. Palpes presque toujours ascendans
,
ou du moins

jamais incumbans, bien développés. Trompe de longueur variable.

a
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Corselet presque toujours crête. Pattes de longueur moyenne.
Ailes supérieures ayant les taches et les lignes plus ou moins visi-

bles ; l'anté-terminale anguleuse, et formant une g bien distincte

au milieu de sa longueur dans la plupart des genres. Ailes en toit

très incliné dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes, sont cylindriques, rases, non lui-

santes, le plus souvent entièrement lisses
,
et ayant parfois les derniers

anneaux relevés en pyramide. Elles vivent de feuilles d'arbre ou de

plantes basses, et s'y tiennent, soit à découvert, soit simplement abri-

tées. Les chrysalides sont lisses
,
luisantes

, cylindrico-coniques ,
ren-

fermées dans des coques peu solides et placées quelquefois entre les

feuilles
,
mais le plus souvent dans la terre.

1. GINUS AILECTA
,
Guén.

Police, Tr. , Boisd. Olim.

Antennes simples dans les deux sexes , ou à peine ciliées dans

les mâles. Palpes dépassant très peu la tête
,
velus

,
un peu ascen-

dans ; leur second article s'élargissant à l'extrémité ; le dernier plus

ou moins court, presque nu, et tronqué au sommet. Corselet carré,

sinué antérieurement, et surmonté, entre les deux ptérygodes,

d'une crête plus ou moins élevée et fortement bifide , puis d'une

autre crête également bifide , mais moins saillante à sa jonction

avec l'abdomen. Ailes supérieures oblongues, et ayant les trois

taches ordinaires bien distinctes et bien arrêtées dans leurs contours.

Les chenilles sont glabres , cylindriques , allongées ,
avec la tête un

peu aplatie antérieurement
,

et cachée en partie sous le premier an-

neau. Elles sont de couleurs sombres
; généralement marquées sur le

dos de chevrons ou losanges. Elles vivent de plantes basses, sous les-

quelles elles se cachent ou s'abritent pendant le jour. Les chrysalides

sont lisses
, allongées, à partie postérieure souvent obtuse. Elles sont

contenues dans des coques de terre peu solides, et enterrées assez

profondément.

CHENOPODiPHAGA,Rarnb.,D.&//>/^.
j

Corse et Prov., sur). .

B.
, H..-Gey, Fr f les bords de la mer.

j

jum '

i Serratilinea
, 0., Tr., D., B. . Valais, Autriche. . . juin, juillet.*

( Polyodon, H.

*
Zêta, Tr., B. (7è»«nt Toscane juillet.

(Nubilosa, H., W.V Autriche juillet.

I Nebulosa,H. 402, God.

Speciosa, H., B., D. Suppf. . , . France (Vosg.),Suiss.juillet.

47
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P Adyena, F., H., Tr., D France, etc juin.

Tincta, Borkh., Tr., D., B. . . France, Alpes, etc. juin.

Occulta, F.

Trimaculosa, Esp.

Hepatica, H.

Nebulosa, Natur., F., Tr. . . . France
,
etc juin.

Plebeja, H.,D.

Bimaculosa, Esp.

Thapsi, Brahm. , Borkh.

Polyodon , Illig. ,
Fabr.

*
Occulta, Rossi, H., Tr., D., B. Autriche, Piémont . juin.

*
lMPLicATA,Lef.,An.S.Ent.,D. Sp. Régions polaires.

Herbida,H.,W.V., Tr., D., B. France, Autr.
,

etc. juillet.

Prasina, F. .*ïa i

Egregia , Esp., Borkh.

Var. Prasina
, Borkh.

Var. Jaspidea. Borkh.

2. GEKTUS PACHETRA
,
Guén

Luperinœ et Hadenœ , Boisd.

Antennes longues dans les deux sexes , pectinées dans le mâle r

filiformes dans la femelle. Palpes dépassant la tête ; les deux pre-
miers articles très larges et très velus; le dernier presque nu, ova-

laire. Trompe médiocre. Tête bifide. Corselet robuste
, sans crête,

mais dont le collier et les épaulettes sont bien distincts. Abdomen

légèrement crête dans les deux sexes, très volumineux dans les

mâles. Ailes supérieures larges, avec la frange dentelée et les taches

ordinaires bien marquées.

Les chenilles sont rases
, rayées longitudinalement sur le dos et sur

les côtés. Elles passent l'hiver engourdies sous des feuilles sèches, et

ne se transforment en chrysalide qu'au printemps suivant , dans des

coques de soie d'un léger tissu. Elles se nourrissent de plantes basses

et aussi de genêt.

(Leucoph^a,B.,W.V,H.,T.,D., B.France, ètc juin.

p] B. Fulminea, F.,Devill.

j
B. Vestigialis, Esp., Devill.

* AmcA,Tr.,B.,D. •%;/>/. .... Finlande, Lithuanie. juin.



HADEN1DES. 431

....
3. GENUS HAI-EKA, Boisd., Guén.

Hadenœei Mamestrœ , Tr.

Antennes filiformes dans les deux sexes , plus épaisses dans les

niàles. Palpes dépassant peu ou point la tête , droits
, velus ; leur

dernier article très court , tronqué au sommet. Toupet frontal ob-

tus, d'une seule touffe, un peu déprimé au milieu. Corselet carré,

velu, ayant le collier relevé et une petite crête bifide entre les

épaulettes. Abdomen robuste , souvent crête , terminé carrément

dans les mâles , et en pointe dans les femelles. Ailes supérieures

offrant la plupart du temps, au-dessous de la réniforme, une tache

bidentée plus claire que le fond ; ligne anté-terminale toujours

bien visible , anguleuse , et formant fréquemment dans son milieu

une % bien distincte.

Les chenilles sont rases, cylindriques, avec la tête globuleuse. Quel-

ques-unes sont ornées de couleurs vives. Elles vivent, les unes sur les

arbres
,
les autres sur les plantes basses

,
et principalement les plantes

potagères. La plupart se tiennent abritées pendant le jour. Elles s'en-

terrent plus ou moins profondément pour se chrysalider, dans des

coques de terre peu solides.
- '•

G. mamestra
,
Tr.

Pisi, L.,etc Europe, N. de la Fr. mai.

*
Splendens, H.,Tr., B Autriche.

P Oleracea, L.
,
etc Europe mai, août.

/Suasa, W.V., H., Tr., D. . . . Europe mai, juin.

Dissimilis, Knoch.

Leucographa, Esp.

W.latinum,Esp-
?al\<X,TraJ.ofLinn.Soc.
Var. A. (dilucida linea fulg. nitidissima). France occid.

Var. Permixta, H.-Gey. .... Valais,

j
Aliéna, H., Tr.

(
non Dup.). . . Autriche, Lyon. . .juillet.

j
Var. Suasa, D. Suppl.

(Abjecta,H.,B Europe. ...... juillet.

Nigricans, W.V., Tr., Fr. T ,H •

[
Var. Fribolus , B. Icônes.

P Albicolon, H.,Tr.,D.,B. . . . Europe juin.

(YpsiLON,W.V.,Bk.,H.,Tr.,D.,B. France. . ; . . ..juillet.

) Gorticea, Esp.
'

,.<i
t
nam*

V Chenopodii, F.
? H., Tr., D.,B. Europe.»

1
. mai, août.
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* Cervina
,
Eversm. Sarepta juin.

*
Pugnax, H Russie méridionale.

Peregrina, Tr.,Fr. 401 .... Littoral de la Médit, mai.

Contribulis, B., D. '

Salsola, Ramb.
j£l/

Trimenda, H.-Gey.
\ Yar. Biennal

Sod^, B., D. Suppl. , Tr., H.-Gey. Littoral de la Médit, mai.

P Brasshle, L.,etc Europe mai.

j
Persicari^:

,
L. , etc Europe mai, juin.

( Var. Accipitrina.
*

Infernalis, Eversm Kasan
, Orenbourg. juin , juillet

(tEthiops, ,
G. , B France, etc septembre.

j Nigricans, H.

jFuRVA,W.V.,H.,Tr.,B.,D.5
w^/. Suisse, Pyrén.,Dan. juillet.

j Freyeri, Boié, Frey*.

(CESPiTis,W.V.,F.,H.,Tr.,D,B. France
, Allemagne, août.

I Hordei, Schrank.

(PERNïx,H.-Gey.,And.,B.,D.AW.Valais ; Pyrénées. . juillet.

j
Var. Clandestina

, B. Ind. méthod.
*

MAiLLARDi,B.,H.-G.,A.,D.J«ftp/.Valais . juillet.
*

BugnionIjB., Anderregg. . . . Valais juillet.

* jRuBRiRENA, Tr., Frey, H.-Gey. Suisse août.

( Feisthamelii, B., Aun. Soc. Eut.
,
D. Suppl.

IPavIDA,B.

Gênera et ind. .... Russie.

Chardinyi . D. Suppt.

G. Hadena, Treits.

m jMARM0R0SA,B.,Tr.,Fr.,D.^/?/. Suisse mai.

| Odontites, B. ind. méth.

Treitsckii,D., B.,T.,H.-Geyer. Provence mai, août.

*
Dentifera, Eversm Embouch.de l'Oural, mai, juin.

/DE«TiNA,Esp.,W.V.,H.,Tr.,B. Europe juin.

P
j

Var.£ate/za/,Pierret(obscurior). Savoie.

(
Var.? Ongspuvgeri , B. Icônes. . Suisse.

Proxima, H., Tr., D., B., Fr. . Alpes juin.
*

LAPPO,Dalm.,D.,B. (anv.seq.?) Laponie juillet.

jGlauca, H., Tr.,D., B./Fr. 3 . Alpes, Vosges. . . . juin, juillet.

| Aperfci, H.-Gey.
*

Sommeri, B., Lefeb., D. Suppl. . Régions polaires. . . juillet.
*

Groelandica, B., D. Suppl. . . Finland juillet .



HADENIDES 133

*
Borea, B Régions polaires.

* Gelata, Lefeb., B., h. Suppl. . Régions polaires.

*
Exulis, Lefeb., B., D.Suppl. . . Régions polaires.

*
Leucodon, Eversm., D.Suppl. . Russie orientale.

P Atriplicis, L., etc Europe juin.

( Satura, W.V., H., Tr., D., B. . France or.
,
Suisso. mai.

j Porphyrea, Borkh., Esp.

ïAdusta, Esp., Tr., D., B. . . . France or., Suisse, mai.

j Valida, H.

j
Solieri

,
B.

,
D. Suppl Provence, Sicile. . : mai.

j Vulturina, Dahl., Frey.
* Arctica

,
B. Icônes Sibérie, Laponiel

[THALAssiNA,Bork.,Tr.,D.,B ,Fr. France, etc mai, juin.

P
]

Gemina, q, H. 483.

j
Achates, H., Fr.

*
Grandis, B. Icônes. Régions polaires.

jGEN
Is™,Borkh.,H.,Tr. ) D.,B. France . etc mai.

)
W. lat.num, Esp. .

|

jCoNTiGUA,F.,H.,Tr.,D.,B.
. . France, etc mai, juin.

P ) Ariae, Esp.

| Spartii, Borkh.
'

> ."««*»« »*» '

Alpigena, B. Icônes Dauphiné juin.

*
Ochrostigma, Eversm Monts Ourals ..... juin.

(.Eruginea, H.,Tr.,D.,B. . . . Autriche
, Dauphiné. septembre.

\
Var. Chioleuca

, Dahl.

*
Mioleuca, Tr., H Sicile.

Convergens, F., H., Tr., D., B. Suisse, Franee (Jura), août.

j
Distans, H., Tr., D., B., Fr. . . Midi de la France. . août.

(
Var. Suèerïs,B.,D.

*
Cana, Eversm. Baschkyrie juin.

Saport^, B., D., H.-Geyer. . . Provence novembre.

P Protea,Esp.,W.V.,H.,T.,D.,B. Europe centrale. . . octobre.

jRoboris, B., H.-Geyer,' D. Suppl. Châteaudun .... octobre.

(
Var. Cenis, Ramb., B. Gênera. . Esp. , midi de la Fr.

JOcclusa,'H., B., Tr Provence. ..... septembre,

| Didymoides, D.

*
Fovea, Tr., B., H., D., Fr. . . Hongrie septembre.
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4. GEWTUS raiOGOPHORA, Stéph.

Phlogophorœ, Tr. Hadenœ et Phlogophorœ, Buisd. Hadenœ et Aplectœ, Guén.

Antennes ciliées dans le mâle , filiformes dans la femelle. Palpes

droits, épais, dépassant à peine le front; dernier article très court,

cylindrique, et tronqué carrément. Trompe longue et robuste.

Corselet carré
,

à ptérygodes larges , séparées par deux crêtes de

poils , l'une derrière le collier , et l'autre à la base de l'abdomen ;

celui-ci velu latéralement. Ailes supérieures oblongues , à sommet

aigu et frange dentelée , avec la tache réniforme se détachant en

clair comme une flamme sur un fond brun.

Les chenilles ressemblent beaucoup à celles du G. aplecta, et se

métamorphosent de la même manière.

P Lucipara, L., H.,etc France, Allemagne, mai, juin.

(Empyrea, H., Tr.
, D,, B. . . . Tosc, France ceritr. juin.

\ Flammea, Esp.

(
Var. iodea

, Guén Châteaudun.

5. GENUS SOLENOPTERA (1), Mihi.

Phogophora, Tr., Boisd. Aplectœ et Phlogophorœ ,
Guén.

Antennes simples ou filiformes à l'œil nu dans les deux sexes.

Les deux premiers articles des palpes larges et velus ; le troisième

et dernier nu et presque globuleux. Trompe grêle et assez longue.

Corselet volumineux ,
caréné antérieurement , et offrant à sa base

deux houppes de poils en forme d'entonnoir. Abdomen crête sur

les trois premiers anneaux. Ailes supérieures formant deux plis

longitudinaux en forme de gouttière, dans l'état de repos.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, s'amincissant vers leur

partie antérieure, avec la tête petite et globuleuse. Le fond de leur

couleur est généralement d'un vert d'herbe. Elles sont polyphages ,
et

se cachent pendant le jour sous les feuilles des plantes basses. Leurs

chrysalides ,
luisantes et cylindrico-coniques, sont renfermées dans des

coques peu solides
,
à peine enfoncées dans la terre.

Scita, H., Tr., D., B Dauph., Suis., Allem. juin, juillet.

I' Meticulosa, L. , etc Europe. print. ,
au!.

(i) SwXïiv, tu\au; 777tf>ov,
aile.
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*

6. GENUS EURHIPIA, Boisd., Guén.

Phlogophorœ ,
Treils. y^A K

Antennes subciliées dans les mâles , simples dans les femelles.

Palpes dépassant de beaucoup la tête ; leur deuxième article épais,

arrondi , court ; le troisième très long , grêle , nu , aplati et sub-

spatulé. Corselet convexe , à collier un peu relevé , mais arrondi ,

et présentant à sa jonction avec l'abdomen deux houppes de poils

moins prononcées que dans la Phlog. meticulosa. Abdomen du mâle

terminé par deux pinceaux de poils divergens ; celui de la femelle

par de simples filets.- Ailes supérieures plissées au repos , comme
dans le genre précédent.

Chenilles glabres ,
de couleurs vives

, cylindriques ,
atténuées posté-

rieurement. Elles vivent à découvert sur les thérébinthes
,
les pista-

chiers et les lentisques. Les chrysalides ont la tête tronquée, les yeux

saillans, et la partie postérieure obtuse. Elles sont renfermées dans

des coques de terre peu solides
,
et enterrées.

Adulatrix, H.,Tr., D., B., Fr. Provence mai, sept.

* Blandiatrix
,
B. Icônes. .... Espagne.

. I
.

7. GENUS DIANTHOECIA, Boisd., Guén.

Police
,
Hadente et Miselite , Tr.

Antennes subciliées dans les mâles
, simples ou filiformes dans

les femelles. Palpes courts , épais , ne dépassant pas la tête ; leur

dernier article tuberculiforme. Trompe longue. Corselet robuste
,

subcarré, lisse. Abdomen terminé carrément dans les mais, co-

nique et pourvu à son extrémité d'un oviducte saillant et térébri-

forme dans les femelles , du moins dans la majeure partie des es-

pèces. Ailes supérieures généralement ornées de couleurs vives et

variées ; les inférieures plus ou moins brunes et toujours marquées
d'une petite tache claire à l'angle anal.

Les chenilles sont rases
, cylindriques , atténuées aux deux extré-

mités
,
avec la tête globuleuse. Elles sont presque toutes de couleur

terreuse, et marquées sur le dos de traits obliques ou en chevrons.

Elles vivent de plantes herbacées
,
et principalement de caryophyllées,

dont elles ne mangent que les graines ,
et se tiennent , du moins dans

leur jeune âge ,
dans les capsules ou fleurs en boutons de ces végétaux.

Leurs chrysalides, cylindrico-coniques et souvent un peu pointillées,

se distinguent par un prolongement saillant sous le ventre. Elles sont
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renfermés dans des coques de terre peu solides
,

et enterrées assez

profondément.

A. Avec un oviduete saillant dans les femelles.

(Albimacula, Borkh.
, Tr., B. . France, etc juin.

I Concinna, H., D.

(Conspersa,W.V,H.,E.,T ,D., B.France, etc juin.

| Annulata, F.

P CoMTA,F.,Bk.,Esp.,H.,T.,D.,B. France, etc . . . .juin.

Magnolii . B.
,
D. Suppl Midi de la France. . juin.

*
Xanthocyanea, H., Tr.,J). Suppl. Suisse, Saxe. . . .juin.

(Filigramà, Esp., Tr., H., D., B. France, etc juin.

| Polymita, F., H.

CyESiA, W.V., H., Tr., D., B. . Alpes juillet.

Silènes, H., B., Tr.. D. Suppl. . Midi de la Fr.
, Esp. juin.

*
Dianthi, H., G., B Russie méridionale.

Pr/EDIta, H., B Russie méridionale.

P Capsincola, E.,B.,H.,T.,D.,B. France, etc juin, sept.

iCucubali,W.V., H., T., D., B. France, etc juin.
P

| Rivularis, F.

*
Tephroleuca, B., D. Suppl. . . Savoie, Suisse . . . juillet.

Corsica, Ramb., B.,D. Suppl. . Corse mai.

(Carpophaga, Borkh., D., B. . . France, etc juin.
P

j Perplexa, H.,Tr.,Fr.
*

Capsophila, And., B-, D. Suppl. Valais juin.

Echu, Borkh., H., Tr., D.,B. . Allemagne août.

*
Syngenesiae, Scriba.

Breccieeformis, Esp.

B. Sans oviduete saillant dans les femelles.

Canteneri, H., D. Suppl. . . . France mér., Espagne.

[Dysodea, W.V., H., Tr., D., B. France
,
etc juin , juillet.

P ) Chrysozona, Borkh.

j
Flavicincta minor, Esp.

Luteocincta, Ramb.
,
D. Suppl. Montpellier, Lyon. . juin, juillet.

P SERENA,F.,Bork.,fl.,Tr.,D.,B. France, etc mai, août.

Monticola, D.,B France méridionale, juillet.

Cappa, H., Tr., D. ..... . France méridionale, mars, juin.

P Cm, L.,etc France, etc juillet, sept.

*'
Leuconota, Eversm. ..... Orenbourg.
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8. GEJTOS nABUS, Boisd. , Guén

Eremobia , Sléph. Xanthia, Tr.

Antennes visiblement crénelées dans le mâle , simples ou fili-

formes dans la femelfe. Palpes ascendans et dépassant un peu la

tête ; les deux premiers articles arqués et velus; le troisième nu,

court et conique. Corselet subcarré , avec deux petites crêtes de

poils entre les ptérygodes , à la jonction du premier avec l'abdo-

men ; celui-ci crête dans les deux sexes, terminé carrément dans

les mâles , obconique et portant un pinceau de poils à son extré-

mité dans les femelles. Ailes supérieures à frange subdentée. Ailes

inférieures sans point clair à l'angle anal.

Les chenilles sont minces, effilées, avec la tête assez grosse et les

points ordinaires plus foncés et donnant naissance à des poils visibles.

Elles vivent à découvert sur les céréales
,
dont elles rongent les graines.

Leurs chrysalides , cylindrico-coniques ,
sont lisses et renfermées dans

de légères coques de terre.

Ochroleuca,W.V.,H.,T.,D., B. Centre de la France, juillet.

9. GENUS POXJA ,
Tr. , Boisd. ,

Guén.

Antennes longues, subciliées dans les mâles, simples ou filiformes

dans les femelles. Palpes dépassant à peine la tête
, droits

, larges ,

velus , leur dernier article court , nu et obtus. Trompe plus ou
moins longue. Corselet lisse , arrondi , sublaineux. Poitrine velue.

Abdomen terminé par un faisceau de poils dans les mâles , gros et

cylindrico-conique dans les femelles. Ailes supérieures plus ou

moins nébuleuses, et dont les lignes et taches ne présentent, à

quelques exceptions près , qu'un dessin confus.

Les chenilles sont rases
, cylindriques , plus ou moins allongées ,

à

tête assez grosse , subglobuleuse ,
de couleurs vives et uniformes. Elles

vivent sur les plantes herbacées
,
où elles se tiennent à découvert et

étendues le long des tiges, ou simplement abritées. Les chrysalides
sont lisses

,
avec la partie abdominale un peu allongée ;

elles sont par-
fois saupoudrées d'une légère elïlorescence. Elles sont enterrées assez

profondément dans des coques de terre peu solides.

Canescens , B.
,
Tr.

,
D Centre de la France, octobre.

(Suda, H.-Gey., B.
3
D. s,tppl, . Valais août.

j Galii, Anderregg.
48
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(Argillaceago, H.
}
B Russie méridionale.

( Venusta, B. Icônes, D. Suppl . France méridionale, juillet.

jPuMicosA,H.,Tr.,
D. Suppl. . . Sard., Corse, Pyrén. août.

|
Àsphodeli, Rb. ,

An. S. Ent., H.-G.
,
D. Suppl.

{ Senilis, Dahl.

Senilis, B. Icônes France méridionale, août.
*

Senex, H., B Dalmatie septembre.

)Platinea, Tr., B., D. Suppl . . Digne, Autr., Valais, juillet.

|
Var. Senescens, B. Olim.

Vetula, B., B. Suppl. France méridionale, août.

j
Nigrocincta, 0.,T.,B., F., V.Sp. Fr. mér., Hongr.,Val. août.

j Var. Xanthomisla , H.

AwLis,Donz.,B., D. Suppl . . . Digne, Valais. . . . juillet.

C^rulescens, B., D. Suppl . . Midi de la France. . septembre.

j
Ruficincta, H.-G., B., D. Suppl Suisse, France mér. août.

( Var. & Duôia, D, Suppl

/Flavicincta, F., H., Tr.,D. . . France, etc août.

p J Flavicincta major, Esp.

j
Dysodea, Esp.

\ Var. Meridionalis (\aide obscur.) Corse.

*
Calvescens, B. Genem Sicile.

DuMOSA,Donz, ,
D. Suppl . . . Digne juillet.

10. GZKTUS NEURIA. Guén.

Hadence
,
Tr. , Boisa.

Antennes subciliées dans les mâles , filiformes dans les femelles.

Palpes dépassant un peu la tête ; les deux premiers articles larges

et velus; le dernier nu et subglobuleux. Trompe longue. Front

avancé. Corselet carré, et dont le collier et les épaulettes sont bien

marqués. Abdomen uni, terminé carrément dans les mâles, et en

pointe obtuse dans les femelles. Ailes supérieures ayant les taches

ordinaires , la ligne transversale et les nervures d'un ton plus clair

que le fond.

Les chenilles sont lisses
,
d'un vert uni

,
avec un écusson brun sur

les deux premiers anneaux. Elles se nourrissent des graines encore

vertes de plusieurs plantes de la famille des caryophyllées ,
et s'en-

foncent dans la terre pour se transformer en chrysalide.

i Saponarle, Esp.,Tr.,D.,B. . . France, Allemagne, juillet.

P Typica, H.

! Calcatrippae, View
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j (jrammiptera, Hb.
,
'$. and.

,
D. Sup. Esp. , Digne, Kus. mér. juillet.

) Cancellata, Kinderm.

Actinobola
,
Eversm Caucase juillet.

11. GENUS CHARIPTERA, Guén.

Miselia, Tr.
, Stéph., Boisd.

Antennes simples à l'œil nu , dans les de ».x sexes, un peu plus

épaisses dans le mâle. Palpes dépassant à peine la tête , et dont les

trois articles sont distincts ; les deux premiers velus et semi-lu-

naires ; le troisième nu et pyriforme. Trompe de longueur ordi-

naire. Corselet arrondi , squammeux. Ailes supérieures ayant la

frange large , festonnée , et agréablement variée de blanc et de

brun , A la tache réniforme toujours de couleur blanche.

Les chenilles sont rases, aplaties en dessous, atténuées aux extré-

mités
,
avec la tête subglobuleuse et deux tubercules coniques sur cha-

cun des trois derniers anneaux. Elles vivent sur les arbres, et se tiennent

cachées entre les écorces pendant le jour. Elles s'enfoncent peu pro-
fondément dans la terre pour se changer en chrysalide.

(Culta, F., Esp., H.,Tr., D. . . France cent., Allem. mai.

j Tridactylion, Borkh.

*
Gemmea, Tr., B.,D. Suppl. . . . Valais, Autriche. . septembre.

1 Serpentuva, Tr.,D. Suppl. . . . Italie, Istrie,Carniole.

(Polymita, L., Esp., Tr., B., D. Hongrie, France (i). juillet.

i Ridens, H.

12. GENUS AGRIOPIS, Boisd.

Chariptera, Guén. Miseliœ
, Tr.

, Stéph.

Antennes subcrénelées , plus épaisses dans le mâle , avec une

touffe de poils à leur base dans les deux sexes. Palpes dont les trois

articles sont bien distincts ; les deux premiers larges et velus ; le

dernier nu et claviforme. Trompe grêle. Corselet carré , dont le

collier et les ptérygodes sont bien distincts, sans crête prononcée
entre ces dernières. Abdomen subcylindrique. Ailes supérieures

épaisses , avec les taches ordinaires nettement écrites et la frange
festonnée ; en toit incliné dans le repos.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce dont la chenille se cache

(i) Celle espèce a été trouvée dans les enviions d'Arras par M. Collin
\

et

dans les enviions de Montpellier par M. Ramlnn
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pendant le jour dans les fissures des écorces. Elle est glabre ,
un peu

aplatie, avec la tête subglobuleuse; elle est d'un gris obscur, marbré

de brun et de noir. Elle vit principalement sur le chêne, et s'enterre peu

profondément ,
sans former de coque , pour se changer en chrysalide.

jAprilina,L. , Esp. ,
Tr-

,
B. . . Europe octobre.

P
| Runica,H.,W.V.,F.,D.

13. GENUS VAZiEBJA, Germ.
, Steph. ,

Guén.
- •

Bombyx, Fab. Miseliœ, Tr. , Boisd.

Antennes longues, tantôt pectinées dans les deux sexes, tantôt

à peine crénelées dans le mâle^ et filiformes dans la femelle. Palpes
courts , droits ; les deux premiers articles comprimés et vdus ; le

troisième nu , grêle et cylindrique. Trompe bien développée. Cor-

selet très convexe, très velu, et même laineux. Abdomen crête sur

le dos et velu latéralement , terminé carrément dans le mâle , et

en pointe obtuse dans la femelle. Ailes à frange large et festonnée ;

les supérieures très squammeuses, avec la tache réniforme très dis-

tincte ; les inférieures peu développées.

Ce genre ne renferme que deux espèces dont les chenilles sont cylin-

driques , épaisses, avec la tête grosse et quelques poils courts et isolés

partant de points verruqueux. Les deux derniers anneaux sont sur-

montés chacun de deux tubercules coniques. Elles vivent sur le prunier

épineux ,
et s'enfoncent dans la terre pour se changer en chrysalide.

Oleagina, F.,W.V.,H.,T.,D.,B.Franceorient , Allem.mars, avril.

Uaspidea, Dev., Donz., D. SuppL Environs de Lyon. . avril.

i Var. Oleagina, Borkh.

14. GENUS MISEX.IA, Tr.
, Steph., Boisd.

Antennes épaisses ou dentées dans les mâles , à peine crénelées

ou filiformes dans les femelles. Palpes dépassant un peu la tête ,

droits et écartés ; les deux premiers articles oblongs et velus ; le

troisième court, nu, cylindrique, et tronqué au sommet. Trompe

longue et robuste. Vertex divisé en trois parties par deux sillons

transversaux. Corselet carré, avec les ptérygodes étroites et le col-

lier relevé en pointe au milieu. Ailes supérieures ayant la frange

profondément dentée ou festonnée , et les taches ordinaires , sur-

tout la réniforme , d'une grandeur inusitée.

Les chenilles sont rases, aplaties en dessous
, allongées ,

avec la tête

déprimée en dessus et un tubercule bifide sur le onzième anneau. Elle*
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ressemblent un peu à celles des Catocala. Elles vivent à découvert sur

los arbres ou les arbrisseaux
,
contre les branches desquels elles se

tiennent étroitement collées. Leurs chrysalides sont molles
,
à peau

line
,
à anneaux abdominaux saillans. Elles sont renfermées dans des

coques soyeuses, tantôt entre les feuilles, tantôt environnées de terre.

P Oxyacanth^, L., etc Europe septembre.

sBimaculosa, L., H.,Tr., I)., B. France, Italie. . . . août.

I Bimaculosa itaiica, Esp.
* Orbiculosa (4) , Esp. ,

Tr.
,
B. . Hongrie.

15. GEKTUS EPUNDA (2), Mihi.

3/iseliœ, Tr. Police, Boisd. , Guén.

Antennes pectinées dans le mâle, simples ou filiformes dans la

femelle. Palpes larges , droits , courts , velus, dont les trois articles

sont bien distincts ; le dernier petit , cylindrique ,
et légèrement

velu. Trompe peu développée. Corselet arrondi uni, plutôt velu

que squammeux. Abdomen velu à l'extrémité et sur les côtés dans

le mâle
, lisse et obconique dans la femelle. Ailes supérieures de

couleurs variées et à frange dentelée.

Premiers états inconnus.

Lichenea, H., Tr., D., B. . . . France, bords de la Manche, juillet.

*
Viridicincta, D., T., B.,D. Suppl. Sicile.

* Tephra
,
H.

,
B. Gênera Dalmatie.

S
Luïulenta,W.V.,H.,T.,G.,B. France, etc; .... septembre.

) Var. Sedi, B.
,
D. Suppl.

16. GEKTUS POZ,YPH^ZMIS
,
Boisd.

Mythimna, Tr. , Suppl. Cerigo ,
Guén.

Antennes subpectinées dans le mâle , simples ou filiformes dans

la femelle. Palpes dépassant le chaperon ; le premier très court ; le

deuxième large , velu et sécuriforme ; le troisième nu , grêle et

cylindrique. Trompe mince et médiocrement longue. Corselet sub-

(i) N'ayant pas vu cette espèce, c'est avec doute que nous la ra|>r»orton.

à ce genre.

(t) Nom mythologique.
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carré, muni d'une grosse touffe de poils à sa jonction avec l'ab-

domen. Abdomen crête dans les deux sexes. Ailes supérieures

larges , dentées , avec les taches et les lignes ordinaires nettement

écrites , en toit assez aigu dans le repos.

Les chenilles sont rases, allongées, rayées longitudinalement ,
avec

de petits points sur la région dorsale. Elles vivent sur les chèvrefeuilles,

suivant M. Guénée
,
se cachent pendant le jour ,

et se changent en

chrysalide dans la terre.

(PROspicuA,Borkh.,H.,Tr.,D.,B.
France centr. etmér. juillet.

) Sericata, Esp.

( Viridis, Devill.

*
Xanïhochloris

,
B. Gênera. . . Sicile.

17 GENUS CERIGO, Stéph. , Guén., Boisd.

Polia, Tr. , Boisd. Olim. Mythimna ,
Tr. Suppl.

Antennes longues , subdentées dans le mâle , simples ou fili-

formes dans la femelle. Palpes dépassant la tête
,
un peu écartés ,

comprimés latéralement ; le deuxième article sécuriforme ; le troi-

sième court et conique. Toupet frontal déprimé dans le milieu.

Corselet très proéminent , presque carré. Abdomen cylindrico-

conique , terminé par une brosse de poils. Frange des ailes supé-

rieures légèrement dentelée. Taches ordinaires bien écrites.

Les chenilles sont rases
, cylindriques ,

avec des raies longitudinales.

Elles vivent de graminées, et se cachent pendant le jour sous les

mousses ou les feuilles sèches. Leurs chrysalides, luisantes, cylindrico-

coniques, sont renfermées dans des coques peu solides dans la terre.

iCytiierea, F., H., G., B. . . . France, etc. . . . juillet.

P { Connexa, H.

(
Texta

, Esp. ,
Ochs.

,
Tr.

18. GENUS JASFIDIA, Boisd.
,
Guén.

Phtsia, Tr. Polia, B. Olim. Cetsio , Slejih.

Antennes plus longues que de coutume , épaisses et crénelées

dans le mâle , simples ou filiformes dans la femelle. Palpes velus ,

épais, conligus, dernier article lubcrciiliforme. Trompe mince et

petite. Corselet laineux, caréné antérieurement, et présentant une
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louffe de poils à sa jonction avec l'abdomen. Abdomen crête. Ailes

supérieures manquant totalement des taches ordinaires.

Premiers états inconnus.

*

CELSiA,L.,F.,Esp. J H.,T.,D.,B. Suède, Hongrie. . .juillet.

19. GENUS ÏXACODES, Boisd.
, Guén.

Abrostola, Tr. Hadena, B. Olim.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans le mâle. Palpes arqués , peu velus ,
à dernier article

assez long ,
nu

, cylindrique , dépassant le front. Trompe de lon-

gueur ordinaire. Corselet arrondi
,
avec les ptérygodes peu déve-

loppées. Une seule crête de poils sur ie milieu de l'abdomen dans

les deux sexes. Ailes luisantes ; les supérieures larges, avec la tache

orbiculaire seule visible.

Les chenilles sont glabres , allongées ,
avec des raies pâles. Elles

se nourrissent de semences d'ombellifères
,
et s'enterrent pour se chan-

ger en chrysalide.

*
Amethystina, H., Tr. ,D. , B. . Savoie, Hongrie. . .juin.

* Spencei
,
B. Gênera. Nord de l'Italie. . . juin.

20. GENUS ZRIGPUS, Tr., Boisd., Guén.

Hadenœ, Ochs.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes dépassant la tête,

droits : le deuxième article sécuriforme ; le troisième presque aussi

long que le précédent , nu , subcylindrique , et terminé en pointe

obtuse. Trompe grêle. Thorax globuleux ,
avec les ptérygodes très

étroites et une crête bifide à sa jonction avec l'abdomen. Celui-ci

grêle ,
crête dans les deux sexes , conique , terminé par un petit

pinceau de poils dans les mâles , et en pointe dans les femelles.

Tibias des pattes antérieures et postérieures garnis de poils laineux

et épais, dans les mâles seulement. Ailes larges; les supérieures

ayant toutes les lignes et les deux principales taches visibles, et une

petite dent plus on moins prononcée vers l'extrémité du bord

interne.

Les chenilles sont cylindriques, rases, de couleurs vives, un peu

allongées , légèrement atténuées antérieurement
,
et ayant parfois le

onzième anneau un peu relevé. Elles vivent exclusivement
,
les unes
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sur les fougères ,
et les autres sur le raifort sauvage ,

et se tiennent ca-

chées sous les feuilles. Les chrysalides sont cylindrico-coniques, lisses,

luisantes
,
arrondies antérieurement

,
renfermées dans des coques lé-

gères ,
enterrées peu profondément.

/Pteridis(I), F., H.,Tr.,D.,B. Env.de Bord., Jura, Ital.,Allem. juin.
I Lagopus, Esp.
; Manicata, Rossi, Devill.

j Juventina, Cramer.

[ Pyr. formosissimalis
,
H.

(Latreillei, D., B.
,
H France méridionale, septembre.

\ Quieta,Tr.,H.?

21. GENUS THYATmA, Ochs.
, Tr., Boisd. , Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes droits,

dépassant la tête ; les deux premiers articles velus et d'égale lar-

geur dans toute leur longueur ; le troisième article nu
, court ,

cylindrique et obtus. Trompe médiocre. Corselet court
, tronqué

antérieurement , bombé , sans intervalle entre les deux ptérygodes,

qui sont larges et très velues. Tibias des pattes intermédiaires gar-

nis d'une touffe de poils très épais dans le mâle. Ailes larges et lui-

santes ; les supérieures de couleurs variées et d'un dessin très dif-

férent dans chaque espèce.

Ce genre ne renferme que deux espèces dont les chenilles sont très

différentes de forme
,
car l'une a les cinq anneaux du milieu relevés

en bosse, tandis que l'autre n'offre aucune éminence dans toute sa

longueur ;
mais cela ne les empêche pas d'avoir la même manière de

vivre et de se métamorphoser. Toutes deux se tiennent solitairement

sous les feuilles de ronce
,
dont elles se nourrissent

,
et ne s'appuient

que sur leurs pattes intermédiaires dans l'état de repos ,
comme celles

des Notodontes. Toutes deux également se chrysalident ,
tantôt entre

deux ou trois feuilles réunies par quelques fils
,
tantôt dans une coque

légère environnée de mousse.

P Bâtis
,
L.

,
etc France, etc juin.

P Derasa, L. , etc France, etc juin.

(i) Celle belle espèce, qu'on n avait encore trouvée en France que dans

les environs de Bordeaux
, a clé prise depuis dans le Jura par M. Bruand ,

de Besançon. ( Ann. Ar la Soc. En*, de Fr , [84*.)
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XXV e TRIBU. NOCTUELIDES.

NOCTUELIDjE, Guén.

noctuélides (partie des) , Latr. noctuides (partie des) , Boisd.

Antennes pectinées, dentées ou ciliées dans les mâles, simples
ou filiformes dans les femelles. Palpes dépassant un peu la tête,

et dont le dernier article est toujours bien distinct. Trompe plus

ou moins longue. Corselet presque toujours lisse. Abdomen plus

ou moins aplati. Ailes supérieures généralement très étroites , et

les inférieures larges; les premières croisées l'une sur l'autre

et recouvrant les secondes , qui sont plissèes sous elles dans l'état

de repos.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont cylindriques, lisses, sans

protubérances, généralement de couleurs sales, d'un aspect tantôt lui-

sant, tantôt velouté. Elles vivent toutes de plantes basses, dont elles

rongent, les unes, les racines
,
les autres, les feuilles. Elles se tiennent

toujours cachées pendant le jour, soit sous les feuilles caulinaires, soit

sous des pierres, soit dans des trous qu'elles se creusent dans la terre.

Leurs chrysalides sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques, et renfer-

mées dans des coques 'peu solides
, composées entièrement de terre

,

et plus ou moins profondément enterrées.

1. GENUS HIRIA (i) , Bup.

Triphœnce , Treits. , Hoisd.

Antennes légèrement crénelées dans le mâle , filiformes dans la

femelle. Palpes une fois plus longs que la tête , très ascendans ; le

deuxième article étroit , légèrement cambré et peu velu ; le troi-

sième presque aussi long , grêle, cylindrique, et terminé en pointe
obtuse. Trompe longue. Corselet bombé dans le milieu, présentant
deux crêtes bifides , l'une au-dessous du collier

, l'autre à la base.

Abdomen aplati , terminé carrémen par une brosse de poils plus

large dans la femelle. Ailes supérieures très étroites et ne se croi-

sant pas l'une sur l'autre, par leur bord interne, dans le repos.

Nota. La seule espèce que ce genre renferme nous a paru trop diffé-

rer, à l'état parfait, de celles du genre Triphœna, pour la laisser parmi

(t) Nom mythologique.

49
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elles, bien qu'elle leur ressemble beaucoup par la forme et les habi-

tudes de sa chenille.

ILinogrisea, F., etc France, etc juillet.
P

[ Agilis, Devill.

2. GEKTUS TRIPHJEUTA
,
Treits.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes (quelquefois
faiblement crénelées dans les mâles seulement

). Palpes dépassant

un peu la tête , ascendans
,
de formes variées. Trompe robuste et

longue. Corselet très lisse , peu convexe. Abdomen aplati, terminé

par une brosse de poils , rétrécie dans les deux sexes. Ailes supé-
rieures étroites , longues , avec les deux taches ordinaires plus ou

moins distinctes ; les inférieures très larges, d'un jaune orangé ,

avec une bordure noire plus ou moins large ; les supérieures se

couvrant mutuellement par leur bord interne dans l'état de repos.

Les chenilles sont épaisses, cylindriques, rases, avec les lignes ordi-

naires bien distinctes et deux taches cunéiformes sur le onzième an-

neau. Elles vivent exclusivement de plantes basses ou de graminées,
et se tiennent cachées, pendant le jour, sous les feuilles, les pierres, etc.

Elles s'enterrent profondément pour se transformer. Leurs chrysalides
sont lisses, luisantes

, cylindrico-coniques ,
contenues dans des coques

de terre peu solides.

A. Palpes légèrement cambrés
;
le deuxième article long, épais,

demi-cylindrique ;
le troisième court

, grêle , conique.

(FiMBRiA,L.,etc. France, etc juillet.
P

j Solani, F.

*
Hjstera, Eversm Kasan juillet.

JJanthina, F., H., etc France, etc juillet.

| Fimbrîa minor, Devill.

B. Palpes presque droits
;
le deuxième article large, comprimé

latéralement
,
sécuriforme

;
le troisième article très court

, cy-

lindrique, tronqué.

(Pronuba, L., etc . Europe juin, juillet,
p

| Var. /««u£a,Tr.,Steph.

Orbona,F..G.,B France/ete juin.

Cornes, H., Tr.

Subsequa, Esp.
Pronuba minor, Devill.

Var. Prosequa, Dahl. m
Var. Adsequa, Dahl.

Var. Connuba, Hub.
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(Subsequa,W.V, H.,G.,Tr.,B. Europe boréale . . . juin, juillet.

!
(

Var. Consequa, H.

P Interjecta, H.,G. , Tr.,B. . . France, etc juin.

*
Chardinyi, B ,

D. Suppl Russie méridionale.

3. GENUS SEGETIA, Steph. ,
Guén.

Mythimna, Ochs., Treits., Boisd. Olim.

Antennes faiblement crénelées du côté interne dans les mâles,

simples ou filiformes dans les femelles. Palpes légèrement inclinés

vers la terre ; les deux premiers articles larges et velus ; le second

triangulaire, et entourant de ses poils le troisième ou dernier, nu,

très court et conique. Trompe bien développée. Front squammeux
et arrondi. Corselet convexe, avec une légère saillie dans le milieu.

Abâomen non crête, terminé carrément dans les mâles, et en pointe

dans les femelles. Ailes supérieures arrondies et entières au bord

terminal , et ayant au moins l'une des deux taches ordinaires plus

claire que le fond.

Les chenilles sont rases, cylindriques, peu atténuées aux extrémités,

avec la ligne dorsale entière et bien marquée. Elles vivent de grami-

nées, et se tiennent, cachées sous leurs touffes pendant le jour. Les

chrysalides, lisses, luisantes, cylindrico-coniques , sont renfermées

dans de légères coques ,
dans la terre ou à sa surface.

P Xanthographa
, F., etc. . . . France, etc août.

. (Implexa,H.,T.,B Sicile.

j Viscosa, Dahl., Frey.

Cerasina, Fehr, Kinderm. . . . Bavière.

4. GENUS NOCTUA, Treits.

Graphiplwrœ , Ochs. Noctuœ, Spœïoles el Chersotes
,
Boisd. Noctuœ

, Guén.

Antennes simples à l'œil nu dans les deux sexes; celles des

mâles un peu plus grosses et parfois subciliées. Palpes dépassant
la tête , presque droits , comprimés latéralement ; le deuxième ar-

ticle large, sécuriforme; le troisième court, nu, obtus. Corselet

presque carré, surmonté ordinairement d'une petite crête derrière

le collier, qui est peu ou point relevé. Abdomen légèrement dépri-

mé, lisse, terminé carrément dans les mâles, et cylindrico-conique
dans les femelles. Ailes supérieures arrondies au sommet , généra-
lement de couleurs vives et variées , avec les taches ordinaires bien

distinctes.

Les chenilles sont cylindriques, épaisses, non atténuées aux extré-
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mités
,
rases

,
veloutées

, présentant ordinairement deux séries sous-

dorsales de taches noires, dont les deux postérieures plus prononcées.
Elles vivent de plantes basses, sous lesquelles elles se tiennent cachées

pendant le jour. Leurs chrysalides sont cylindrico-coniques ,
lisses

,

enterrées plus ou moins profondément dans des coques de terre ovoïdes,

très fragiles.

P Plecta, L., etc Europe juin.

LEucoGASTER,Tr.,B.,Fr.,D.S«p. Sicile, midi de laFr. juin.

Musiva, H.,Tr., G.,B Valais, Autriche. . août.

(C. nigrum, L.,F. ,
etc Europe mai, juillet.

P
J
Nun atrum, Borkh.

( Gothica, var. Esp.

ÎTristigma,

0.,Tr.,B N.delaFrance, Autr.juin.

Ditrapezium, Borkh., H.

Sigma, var. G.

j Triangulum, 0.,Tr., B France, etc juin, juillet.
P

( Sigma, Esp., H., G.

(Rhomboidea, Esp., Tr., G., B.

j Stigmatica, H.

*
Elegans, Eversm Sarepta.

iBRUNNEA,F.,W.V.,H.,Tr.,G.,B.France,

Allemagne, juin.

Fragarise, Borkh.

Lucifera, Esp.

FESTivA,W.V.,Tr.

Mendica, F.

Primulae, Esp.

Var. Daklii, G.

G.,B. . Nord de la Fr., etc. juillet.

* Dahlii
,
H.

,
Tr.

,
B. . .

j
Leucographa, H., Tr., B

|
Var. Lepetitii, B. Icon., D

COLLINA, B. Gênera. . .

(SOBRINA, B. Gênera. .

( Gruneri, Tr. in litteris.

*
Conflua, Tr., B., D., Frey

*
FACETA, Tr.

,
B. Gênera. .

TBella, Borkh., Tr., G., B

V l Quadratum, H.

( Rubi, View.

Punicea,H,G. ,Tr.,B. ,

p Umbrosa
,
H.

,
Tr.

,
G.

,
B.

. Autriche juin.

. Allemagne, France, septembre.

Suppi. Est de la France.

. Valais, Digne. . . . juillet.

. Nord de l'Allemagne, juin.

Breslau.

Naples.

Europe.

Frey. Normandie, Bavière, juillet.

. N. delà Fr., Allein. août.
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iBaja, F., Borkh., H., Tr., G., B. France, Allemagne, juillet, août.

P
j Tricomma, Esp.

'Sigma, W.V., Tr., B France, Autriche. . juin.

) Signum, F., G.

j
Ditrapezium, Esp.

[ Nubila, Esp.

Augur, F.
,
H.

,
Tr.

,
G.

,
B. . . N. de la France, etc. juillet.

Oméga, Esp.

Assimulans, Borkh.

Hippophaes, H.-Gey.

Fusca, B. icônes, Anderregg. . . Valais juin.

Dumetorum
,
B.

, H.-Gey. . . . Digne juillet.

*
CANDELiSEQUA,W.V.,H.,T.,G.,B.Valais, Autriche . . juin.

(Glareosa, Esp., Tr., B France, Valais. . . juin.

} 4. Intactum, H., D.

( Margaritacea, Borkh.

jHebraica,
H. Frey France, Allemagne, septembre.

j 1. Geminum, D.

*
Chaldaica, B., D. Suppl Russie méridionale.

Depuncta, L., F-, Tr., G., B. . France, Suisse. . . juillet.

Mendosa, H.

Ab. A. (ailes plus obsc.
, sans points, av. une large bande). Valais.

5. GENUS CPIGEKTA, Boisd.

Noctuœ, Treits.

Antennes filiformes dans les deux sexes, et garnies d'un faisceau

de poils à leur base. Front bifide. Palpes dépassant très peu la tête ;

les deux premiers articles très épais et coupés en biseau ; le der-

nier article grêle , et ayant la même forme. Trompe très longue.

Corselet ayant une crête bifide très prononcée entre les deux pté-

rygodes. Abdomen lisse et plat. Ailes supérieures étroites , avec la

tache réniforme plus claire que le fond.

Les chenilles ont la forme de celles des Orthosies, suivant M. Bois-

duval. Elles.sont allongées, atténuées aux deux bouts, rases, vertes, et

rayées de blanc sur les côtés. Elles se nourrissent de plantain, et s'en-

terrent pour se changer en ehrysalide.

i>

îPolygona, F., H., etc Europe juillet.

j Nigro fulva, Esp.

FENNicA,Tausc., Eversm., D. S/j. Finlande.
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6. GENUS ACTEBIA, Steph.

Trachea, Treits. Spœlotis, Boisd. Agrolis, Guén.

Antennes faiblement crénelées dans le mâle, filiformes dans la fe-

melle. Palpes épais, squammeux, à dernier article très grêle et très

court, cylindrique, et terminé en pointe arrondie. Trompe grêle et

peu longue. Corselet large , presque carré , uni , avec le collier re-

levé en angle obtus. Ailes supérieures très étroites, avec les taches

ordinaires très distinctes. Abdomen court et déprimé , surtout dans

la femelle.

Nous ne rapportons à ce genre qu'une seule espèce, dont la chenille

est lisse, rayée longitudinalement, avec la tête globuleuse. Cette che-

nille s'enfonce dans la terre sans former de coque, pour se changer en

une chrysalide cylindrico-conique dont l'abdomen se termine par une

pointe assez longue.

jPiLECOX, L., F., Tr., B. . .
•

. . Allemagne juillet.

I Prœceps, W.V., H. God.-Dup.

7. GENUS CHERSOTIS, Boisd.

Scotophila , Steph. Agrotes et Trachea, Tr. Noctuœ et Agrotes, Guéu.

Antennes légèrement dentées ou ciliées dans les mâles , et fili-

formes dans les femelles. Palpes débordant la tête ; le deuxième

article large et velu ; le troisième nu , très court ,
et tronqué obli-

quement à l'extrémité. Trompe médiocrement longue. Corselet

large et carré , à dos uni et légèrement convexe. Abdomen lisse et

subcylindrique. Ailes supérieures assez larges , et dont les taches

ordinaires et les nervures sont bien visibles.

Les chenilles sont cylindriques , allongées ,
de couleurs sombres ,

et

rayées longitudinalement. Elles se nourrissent de plantes basses et se

cachent pendant le jour. Leur métamorphose a lieu dans des coques

composées de terre et de débris de végétaux.

5RECTANGULA,F.,W.V.,Tr.,D.ty. Suisse, Digne . . . août.

( Anderreggii, B. icônes.

^MuLTANGULA,H.,Tr.,G.,B. . Suisse, Digne . . . juillet.

1 Rectangula, B. icônes.

sOcELUNA,W.V.,H.,G.,Tr.,B.,D. Suppl. Alpes. . . août.

( Phyteumae, Esp.
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Alpestris, B. icônes, D.Sitppl. . Alpes. . mai.

Porphyrea, H., Tr., B., D. . . France, etc juin.

Picta, F.

Concinna, Esp.

Lepida, Esp.

\ Agathina ,
B.

,
D Montpellier juin.

} Lidia? B. Ind. métkod.

Erige, B. Gênera. Lyon, Fontainebleau, juin.

P

8. GENUS AGROTIS, Ochs.
, Treits.

Noctuœ et Agrotes^ Boisd., Guén.

Antennes du mâle pectinées , ciliées ou crénelées ; celles de la

femelle filiformes. Palpes dépassant un peu la tête , droits ; le

deuxième article large, velu, coupé obliquement ; le troisième nu,

cylindrique , court , tronqué à l'extrémité. Trompe de longueur

moyenne. Corselet robuste , carré
,

à collier relevé en pointe ob-

tuse au milieu. Abdomen subconique, un peu déprimé, non crête.

Ailes supérieures à sommet obtus, de couleurs plus ou moins

sombres , avec les taches ordinaires plus ou moins distinctes ; ailes

inférieures plus claires, avec des reflets irisés et les nervures bien

marquées.

Les chenilles sont rases, cylindriques, peu atténuées aux extrémités,

vermiformes, de couleurs sales et livides, et d'un aspect huileux, avec

les points ordinaires subverruqueux et luisans, et une plaque écailleuse

sur la nuque. Elles vivent des racines ou des feuilles caulinaires des

plantes basses, et se tiennent soigneusement cachées pendant le jour,

soit sous ces mêmes plantes, soit sous les pierres, soit dans des cavités

qu'elles se pratiquent dans la terre. Leurs chrysalides sont luisantes,

cylindrico-coniques , et enterrées plus ou moins profondément sans

coques sensibles, ou dans des coques très peu solides.

^ j
Sagittifera, H., Tr.,G.,B.,D. ty.Valais . ....... juillet.

(
Var. A. obscurior Autriche.

j

Exclamationis, L., etc. .... Europe . juin , juillet.

j
Var. Unicolor, H.

FLAMMATRA,F.,H.,Tr.,G.,B. . Valais, midi de la Fr. juin.

j
Obelisca, W.V., H., G., Tr., B. France, etc juin, juillet.

P ! Molothina, Esp.
/ Var. Villiersii, Guén., An. S. Ent.
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Aquilina,W.V. , H., G. ,Tr. ,
B. Fr.

, Suisse, Autr.
, etc.juillet, août.

Domestica, F.

Nigrofusca, Esp.

Vitta, Borkh.

Var. ritta, H., G., Tr., B. . . Valais, etc août.

Var. Ruris,E.,G., Tr.
,
B. . Paris, etc août.

Subvar. Montana, Dahl.

I Aberrat. Temera, H. 393.

RITICI, L., G.,

Pratincola, H.
,

Var. Eruta
, H.

jTamci, L., G., Tr.,B France, etc.
-

.... juin, juillet.

p j
Pratincola, H.

,
Borkh.

{ Var.*! Fictilis,K.

* Exclamans, Eversm Baschkirie juin.
*

Segnilis, B.,T>.SupPl
Hongrie, Balkans.

f
(Senna, H.-G., Fr.,B. /^«.,Tr., D. Suppl. Valais. . . août.

j Valdensis, B. ,
Ind. méthod.

(Cos, H., B., D.Suppl. ..... Val., Suisse, Fr. mér. août.

J Livia, Frey, tab. 95.

| Var. Tephra, B. (manquant de raies).

(Cinerea,B., H., G.,Tr.,D.%y//. France, Valais. . . mai, juin.

| Var. Obscura, H.

rCimsoRiA, Borkh., H., Tr., B. . Prusse, b. de la mer. août.
*

j Mixta, F., G.-D.

*
Rustica, Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

/Fumosa, F., H., Tr., G., B. . . France, AU., Suisse, août.

Nigricans, View., Esp.
Var. JSigricans , F.

Var. Rubricans, Esp Suisse.

Var. Fuliginea, H.
,
G Paris.

Var. Carbonea, H Bourgogne.
Var. tfr5i«a,Poda,G Paris.

*
Addmbrata, Eversm Casan, monts Ourals. juin, juillet.

iRecussa, H., B., D. Suppl. . . . Valais, Pyrén, Digne, juillet.

j
Telifera, Donzel, Ann. s. Ent.

( Var. Bromi
, Anderregg.

Lima, Cram.
,
H.

,
Tr.? Midi de la France

/Segetum, W.V.,H.,Tr., B. . . Europe juin.

Segetis, H.

B. caliginosa, Esp.
B. fuscosa, q, , Esp.

* Deserticola
,
Eversm Sarepta.

*
Sicula, B. Gênera Sicile, Naples.
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Trux, H.,B., Tr France (midi), It,Suisse, septemb.

Lenticulosa, G.

Terranea, Frey.

Perspicua, Dahl.

Corticea, W.V, H.,Tr.,G., B. France, etc juin.

9, Sordida, H.

Exclamationis, Esp.

P Suffusa, F., H., G., Tr., B. . . N. de la France; etc. juillet, août.

*

Immunda, Eversm Casan juin, juillet.

Saucia
,
H.

,
Tr, ,

G.
,
B France raérid.

,
etc. juillet.

Polygona, Esp.

Var.^««,H., G.,Tr.,D. Suppl.

j Agricola, B., H.-G., D.Suppl. . France
, Pyrénées. . juillet.

{
Var. Conspicua, H.

*
Spinifera, H., Tr., Rambur. . Espagne, Sicile.

*
Erythroxylea, Tr. (an exot.?)

j
EndOGjEA, B. Icônes.

? Var. Sabulosa, Ramb., Faun. and. Corse, Espagne mér.

* Sabuletorum
,
B. Gênera. . . . Russie méridionale.

*
Trifida, Fisch Russie méridionale.

SiGNiFERA,H.,Bôrkh.,Tr.,G.,B. Alpes .* . . juillet.

(FoRciPULA,W.V.,H.,Tr.,G.,B. Alpes, Hongrie . . .juillet.

Signifera,F.
t Denticulosa, Esp.

(Rip;e, H., Tr.,B., Frey, D. £«/>/>/. Prusse juillet.

|
Var. Desillii, Pierret, Ann. s. Ent. Bords de la Manche.

*
Desertorum, B. Gênera Russie méridionale.

'

Sagitta, H., B. Gênera Russie méridionale.

Signata, B. icônes. ...... Alsace juillet.

|Puta,H., G., Tr.,B Env. de Par., Fr. mér. mai, juillet.

P \ Var. Lignosa , G.
'

Var. Renitensy H.

* Icterias (Xylina) ,
Eversm. . . Monts Ourals. ... juillet.

iPutris, L., F., H., D., B. . . . France, etc. .... août.

I Lignosa,, H.

*
Fatidica, H.,B. Gênera Patrie inconnue.

I
Valligera,F., H., Bk.,Tr.,G., B.France, etc mai, juillet.

p Clavis, Esp.

! Var. Trigonalis , Esp.
* Trifcrca

,
Eversm Orenburg juillet.

*
L\T\,Tr.,Frey,Heeger. .... Sicile.

20
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(Crassa,

H., Ti\, G., B France, etc juillet.

Segetum, Esp.

[ Var. Tri tici, H.

Obesa, B., D., Tr. Provence juillet.
*

BvEtica, Ramb., B., D. Suppl. . Espagne méridion,

9. GENUS CHASSAS, Steph. ,
Guén.

Heliopliobus , Boisd.

Antennes très pectinées dans les mâles, et filiformes dans les fe-

melles. Palpes droits, très velus, à dernier article épais, cylindrique
et tronqué. Trompe grêle. Corselet large , plus velu que squam-
meux. Abdomen des mâles garni de poils latéralement. Ailes supé-

rieures courtes, ayant une tache qui part de leur base, très allon-

gée dans le sens des nervures.

Les chenilles sont rases, les unes d'un gris obscur et rayées de jaune,

les autres d'un gris blanchâtre et marbrées de brun. Elles rongent les

racines des plantes, principalement des graminées, dans les prairies,

où elles se multiplient quelquefois au point de les dévaster entière-

ment, dans les pays du nord de l'Europe. Elles se métamorphosent
dans la terre.

j'Graminis, L.
,

etc Nord de l'Europe. . mai.

Var. Tricuspis, H.

Var. Albincura
, B. Icônes.

Var. CerapLèryx hibernicus
, Curt.

Optabilis, B. icônes, D. Suppl. . France mér., Sicile, octobre.

10. GENUS HELIOFHÛBUS, Boisd., Steph. ,
Guén.

Episema et Haderia, Tïeits.

Antennes assez longues, largement pectinées jusqu'à l'extrémité

dans les mâles , filiformes et très minces dans les femelles. Palpes

presque, droits et dépassant très peu la tête ; le deuxième article

velu ; le troisième nu
, cylindrique ,

et terminé en pointe obtuse.

Trompe courte, grêle et membraneuse. Corselet carré, a collier

et ptérygodes bien distincts. Abdomen cylindrique, terminé car-

rément dans les mâles , et en cône obtus dans les femelles. Ailes

supérieures ayant les taches ordinaires et les nervures plus claires

que le fond.

Les chenilles sont épaisses, cylindriques, à tête globuleuse. Elles

sont rayées de brun sur un fond obscur. Elles vivent sur les graminées
et sur les plantes basses, et se tiennent cachées pendant le jour. Leurs



NOCTUÉLIDES. 155

chrysalides sont lisses
, cylindrico-coniques ,

et renfermées dans des

coques peu solides, soit dans la terre, soit entre les mousses.

|PopuLARis,F.,Tr.,
B. ..... Nord de la France. . juillet.

P Lolii, Esp.,D.
I Graminis, H.

Hirta, H., B., D. Suppî. .... France mér., Espagn.
*

Vittalba, Tr., B., Frey .... Sicile.

(Hispida, Tr.
,
H France méridionale, septembre.

I Pilosa, B. Ind. méthod.

\ Hirta, D.

*
Odites, H., Guén Russie méridionale.

11. GENUS SPJELOTIS
,
Boisd.

Noctuœ , Agrotes el Amphipyrœ, Treils. Agrotïs , Guéo.

Antennes plus ou moins crénelées dans les mâles, et filiformes

dans les femelles. Palpes arqués ,
très velus , à dernier article très

petit, cylindrique et tronqué. Trompe longue. Corselet uni et

arrondi. Abdomen presque cylindrique , et débordant les ailes.

Ailes luisantes ; les supérieures plus ou moins étroites et allon-

gées, d'un gris tantôt brun, tantôt blond, tantôt bleuâtre, avec

les taches ordinaires peu distinctes dans beaucoup d'espèces.

Les chenilles sont glabres , cylindriques ,
de couleurs sombres, avec

des taches cunéiformes sur le dos. Elles se cachent pendant le jour, et

se répandent pendant la nuit sur les plantes basses, dont elles se nour-

rissent. Leur métamorphose a lieu dans la terre.

!Ravida,

H., Tr., G./B. {
. . . France, etc juin, juillet:

Obelisca, Borkh.

x Obducta, Esp.
I Bigramma, Esp.
( Austera, Esp.

*
Squalioa, B. Gênera Russie , Danemark.

JPyrophila,

F.,H, Tr.,G.,B. . France, etc juin, juillet.

Tristis; F.

Radicea, Esp.
•

Simulans, Vieweg.
* Policola

,
B. Gênera Cap Nord.

• Latens, H., Tr., G., B Midi deJaFr.,Valais, juin.

J Sinuata? Fisch.

( Var. Ignicola ,JB.



*S6 NOCTUÉLIDES.

* j FiMBRioLA,H.,E.,G.,Tr.,B.,D.fy. Suisse, Hongr., Sicile. juin,

j Maravignae, D.

*
Confusa, B. Gênera Russie méridionale.

m
j

Helvetina
,
A.

,
B.

, D. Suppl. . Valais août.

( Livia, Frey., tab. 201.
*

TEMPLi,Thunb.,H., Tr.,G.,B. Valais, Suède. . . . juillet.

Cataleuca, B.,D. Suppl Suisse, Pyrén.,Esp. août.

. . . Env.de Digne, Hongr. août.

Suppl.

. . . Russie mér., Valais, août.

. . . Hongrie.

G.,B. Lyon, Suisse, Allem. juillet.

. . . Lyon, Bourg.,Valais, mai.

(Birivia, H., Tr., B.

|
Var. Honoratina, Donz. ,

D.

*
VALESIACA, B. Gênera.

*
Renigera, H.,Tr., G.

Lucipeta, F.,Esp.,H.,Tr.

j
NYCTYMERA, B., D. Suppl.

J
Nyctemera, H.-G.

(
Simulatrix

,
H.?

f Sibirica, B. Gênera Suisse, Sibérie.

*
SiMPL0NiA,H.,F.,B.,Tr.,D.5^/;/.Valais . juin.

(Décora, Borkh., H., G., Tr.,B. Valais, Digne. . . . septembre.
-

Glacialis, D.

I Var. Nivalis, Anderr., B. Gênera.

Gilva, Donzel, D. Suppl. .... Digne. . août.

*
Grisescens, F., Tr., B Breslau.

SFugax, 0.,Tr.,B Hongrie juin.

\ Lucernea, H.

12. 6ENUS 3.USÏNA, Steph. ,
Guén.

Noctnœ, Boisd. Olim. Agrotis, Treiis.

Antennes pectinées dans le mâle, et ciliées dans la femelle. Palpes

dépassant de beaucoup le front , écartés ; les deux premiers ar-

ticles velus et comprimés latéralement ; le dernier nu, cylindrique,

arrondi à son extrémité. Trompe très mince. Corselet un peu
crête au-dessous du collier, entre les deux ptérygodes. Abdomen

uni. Ailes supérieures assez larges.

Les chenilles sont peu allongées, atténuées aux deux extrémités
,

avec la tête très petite. Elles sont marquées de lignes longitudinale?.

Elles se nourrissent de plantes basses, et se tiennent cachées sous des

débris pendant le jour. Leurs chrysalides, lisses, luisantes, cylindrico-

coniques ,
sont renfermées dans une légère coque de terre.

i Teisebrosa , H., G-, Tr., B. . . France, etc juillet.

( Ferruginea, Esp.
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XXVIe TRIBU. AMPHIPYRIDES.

AMPHIPYRIDA, Boisd., -Guéri.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes bien

développés , dont les trois articles sont très distincts. Trompe de

longueur moyenne. Corselet robuste , le plus souvent uni , quel-

quefois crête. Abdomen plus ou moins aplati en dessus. Ailes très

luisantes , ainsi que le corps ; les inférieures plus larges que les

supérieures ; celles-ci se croisant plus ou moins l'une sur l'autre

par leur bord interne , dans l'état de repos , et formant un toit

aplati et presque parallèle au plan de position.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont rases
,
charnues

,
avec le

onzième anneau souvent relevé en pyramide et parfois terminé par une

arrête saillante. Les unes vivent sur les arbres
;
les autres se nourris-

sent de plantes basses. Elles se tiennent tantôt à découvert, tantôt

cachées sous les feuilles. La plupart se changent en chrysalides dans

des coques de soie assez solides, placées entre les feuilles ou les

mousses; les autres' s'enterrent pour subir cette transformation. Les

chrysalides sont cylindrico-coniques,

1. GEXffUS SPIWTHEROPS, Boisd.

Amplùpyra ^
Treits.

L , Guén.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans, re-

courbés au-dessus de la tête, qu'ils dépassent de beaucoup, et ayant
leurs trois articles bien distincts ; les deux premiers larges et com-

primés latéralement ; le troisième tantôt long , grêle et cunéiforme,
tantôt court et obtus. Trompe médiocrement longue. Corselet uni,

presque carré. Abdomen aplati. Pattes et ergots très longs. Ailes

légèrement festonnées ; les inférieures larges ; les taches réniformes

et orbiculaires très petites ou peu distinctes.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, allongées, atténuées aux

extrémités, sans éminences, de couleurs vives, avec des raies longitu-
dinales bien tranchées. Elles vivent à découvert sur les légumineuses.
Leurs chrysalides sont renfermées dans des coques de soie ovoïdes

,

attachées aux branches ou aux feuilles.

^Spectaum, F.,etc Midi de la Fr., Italie. aoûL

\ Socrus, Giorna.
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CATAPHANES,H.,Tr.,B.,D. «%>,£>/. Daim., Esp., France, août.

Dilucida (1), H., Tr., G., B. . Midi de la France. . juillet.
* Phantasma , Eversm Monts Altaï. <

2. GEKTUS AMPHIPYRA, Ochs.
,
Boisd.

Philopjrra, ftuén.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans, épais,

recourbés au-dessus de la tête , qu'ils dépassent très peu , et ayant
leur dernier article très court et plus ou moins obtus. Trompe mé-
diocrement longue. Corselet uni , arrondi. Abdomen aplati ,

velu

latéralement. Ailes inférieures moins larges que dans le genre pré-
cédent ; les taches ordinaires plus ou moins bien marquées.

Les chenilles sont épaisses, glabres, ayant la partie postérieure plus

grosse que l'antérieure, avec le onzième anneau relevé en pyramide.
Elles vivent sur les arbres et les arbrisseaux. Leurs chrysalides , cy-
lindrico-coniques et luisantes

,
sont renfermées dans des coques de

soie placées tantôt entre les feuilles ou les branches, tantôt à la surface

de la terre, entre les mousses et les feuilles sèches.

Effusa, B., Tr., H., D. SuppL . Provence juillet.

P Pyramidea, L., etc France, etc juillet.

^Perflua, F.,H.,G.,Tr.,B. . . N. de la Fr., Allem. août.

i Pyramidina , Esp.

3. GENUS SYRTTOMOPUS, Guén.

Amphlpyrœ, Ochs., Boisd., Steph.

Antennes assez courtes , filiformes dans les deux sexes. Palpes

courts, dépassant à peine la tête, épais, à articles peu distincts ;
le

deuxième conique , renflé ; le troisième très court, obtus. Corselet

convexe , subglobuleux , très velu. Abdomen très déprimé , de la

couleur du corselet. Pattes courtes. Ailes denticulées ; dessin des

supérieures confus.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, sans éminences sur le on- •

zième anneau
,
à tête médiocre et globuleuse. Elles vivent à découvert

sur les arbres. Les chrysalides, cylindrico-coniques, sont contenues dans

(1 Cette espèce, par ses ailes supérieures très étroites et par le dernier

article de ses palpe-» très court
, forme une anomalie dans ce genre , auquel il

est cependant impossible de ne pas la rattacher par ses autres caractères.
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des coques minces, de pure soie, et placées entre les feuilles et les

branches.

ICinnamomea,

Bork., Tr., B. . . Allemagne, France, août.

Perfusa, Hubn.

Conica, Esp., God.

4. GEIffUS SCOTOPHIX.A, Hubn, Boisd.

Pyrophila, Steph. Plùlopyrœ , Guet). Amphipyrœ , Tr., Boisd. Olim.

Antennes assez longues , filiformes dans les deux sexes. Palpes

dépassant la tête, très ascendans, recourbés, se réunissant au som-

met ; leur dernier article court, aigu. Corselet convexe, lisse. Ab-
domen aplati , garni d'une brosse anale dans les deux sexes. Pattes

et ergots longs. Ailes supérieures manquant des taches ordinaires,

et se croisant l'une sur l'autre par leur bord interne
, dans l'état

de repos.

Les chenilles sont lisses , atténuées aux deux extrémités
, générale-

ment vertes, avec des raies longitudinales blanches. Elles se nourrissent

de plantes basses, et se transforment en chrysalide dans des coques

informes, composées de débris de végétaux retenus par quelques fils.

j
LivinA, F., H., G., Tr., B. . . . Midi de laFr., Hong, juillet,

j Scotophila, Esp.

Tetra, F., H., Tr., G., B . . . Montpellier, Hongrie, juillet.

P Tragopogonis, L., etc Europe juillet.

5. CENUS MANIA, Treits.
, Boisd.

Mormo et Ncenia , Steph.

Antennes filiformes dans lés deux sexes. Palpes dépassant le

front , ascendans ; les deux premiers articles larges , velus et com-

primés latéralement ; le troisième et dernier grêle , nu et cylin-

drique. Trompe peu robuste. Milieu du corselet occupé par une

crête élevée
, profondément bifide. Pattes longues ,

à ergots pro-
noncés. Ailes supérieures larges ,

dentelées
,
en toit écrasé

,
et non

croisées l'une sur l'autre dans le repos.

Les chenilles sont cylindriques, rases, épaisses, allant en grossissant
du premier au onzième anneau, qui est terminé par une arête saillante,

avec la tête petite et globuleuse. Elles vivent de plantes basses dans
les lieux humides, et se cachent sous les feuilles pendant le jour.

Leurs chrysalides, cylindrico-coniques ,
sont contenues, les une?
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dans la terre, les autres dans des coques filées entre les mousses. Ce>

dernières (les chrysalides) sont recouvertes d'une efflorescence bleuâtre.

P Maura
,
L.

,
etc Europe juillet.

<Typica, L., etc Europe juillet.

t Venosa, H.

XXVIIe TRIBU. XYLINIDES.

XYLINIDjE, Boisd.
,
Guén.

noctu,e auct.

Antennes presque toujours simples dans les deux sexes. Palpes

bien développés. Trompe longue ou moyenne. Collier ou prothorax

souvent saillant, en forme de capuchon. Ergots des pattes de lon-

gueur moyenne ; ou courts. Ailes supérieures , tantôt subtriangu-

laires ,
tantôt étroites et allongées , offrant des dessins dans le sens

de leur longueur, et n'étant presque jamais traversées par des lignes

transverses distinctes ; au repos, les supérieures couvrant les infé-

rieures
,
et disposées tantôt en toit très incliné , tantôt , et plus ra-

rement, en toit écrasé, mais donnant à l'insecte une forme allongée.

Les chenilles ont seize pattes, sont cylindriques, rases, à anneaux

souvent renflés, ordinairement de couleurs vives, ayant toujours les

trois lignes, ou au moins la stigmatale, distinctes. Elles vivent à décou-

vert sur les plantes ou les arbres, dont elles mangent les fleurs
,

les

fruits ou les feuilles.

Les chrysalides sont luisantes, à segmens abdominaux presque tou-

jours saillans
,
souvent pourvues d'une gaîne ou appendice ventral.

Elles sont renfermées dans des coques solides, composées, soit de terre,

et alors enterrées, soit d'un mélange de soie et de débris de végétaux.
et alors attachées aux tiges ou aux -mousses.

1. GENUS DYPTERYGIA, Steph.

Luperinœ , Boisd. Cloanthœ , Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes ascen-

dans, arqués ; les deux premiers articles larges, velus ; le troisième

nu, court , subcylindrique,, obtus. Trompe ordinaire. Corselet ro-

buste, carré, avec une large crête bifide très saillante entre les deux

ptérygodes. Abdomen court, conique, et crête dans les deux sexes.

Ailes supérieures larges , à frange dentelée.

Ce genre se borno a une seule espèce dont la chenille vit sur les
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différentes espèces de Rumex. Elle ressemble, pour la forme
,
à celles

des Leucanies. Elle se chrysalide dans un léger tissu revêtu de mousses

et de feuilles sèches.

P Pinastri, L.
,
etc France, etc mai, juin.

2. GENUS XYLOCAMPA, Guén.
,
Boisd.

Xylince , Ocbs. Cleophanœ ,
Treits.

Antennes plus ou moins ciliées dans le mâle , filiformes dans la

femelle , et munies à leur base d'une touffe de poils dans les deux

sexes. Palpes droits, dépassant le front , hérissés de longs poils , et

ayant leur dernier article nu, court et cylindrique. Trompe longue.

Corselet presque carré ,
dont le collier se relève en crête plus ou

moins aiguë. Abdomen caréné et crête. Ailes antérieures ayant les

deux taches ordinaires visibles, et réunies inférieurement.

Les chenilles ressemblent à celles des Catocala ; elles sont rases
,

allongées, très atténuées aux extrémités, avec les pattes membra-
neuses très longues, surtout les anales, la tête petite et aplatie, et une

éminence sur le onzième anneau. Elles sont très vives, se nourrissent

de feuilles d'arbrisseaux. Leurs chrysalides sont renfermées dans des

coques papyracées,- recouvertes de mousses ou de débris de végétaux,
et placées contre les branches ou à la surface de la terre.

|
Lithoriza, Borkh., Tr., D., B. . France, Allem., etc. mars.

P ! Operosa» Hubn.

j Areola, Esp.

* Ramosa, Esp., H., Tr., D., B. . Suisse juin.

3. GERTUS HYPPA (1), Dup.

Xylince y
Treits. Xylophasiœ , Steph. Hadenœ

,
Boisd. , Guén.

Antennes crénelées dans le mâle , simples dans la femelle. Tête

enfoncée dans le corselet. Palpes droits, velus, à dernier article nu,

très court et obconique. Trompe grêle. Corselet uni, carré, aplati,

et dont le collier forme une bande presque droite. Abdomen long,

cauéné et crête dans les deux sexes. Ailes supérieures larges , avec

les deux taches ordinaires bien écrites.

Ce genre, établi par nous, se borne a une seule espèce dont la che-

nille n'a rien de particulier pour la forme et rentre dans la classe de

celles qui ont des raies longitudinales bien marquées. Elle vit sur le

(i) Nom mythologique.

%24
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chèvre-feuille des buissons, et se métamorphose dans une coque lé-

gère attachée aux branches.

*
Rectilinea, Esp.,H.,Tr.,D.,B. Alpes, Bavière . . . juin, juillet.

4. GENTUS EGIRA (1), Dup.

Asteroscopi , Hadenœ, Xylinœ ,
Boisd. Cloanllue

, Guén.

Antennes plus longues que le corselet , ciliées ou crénelées dans

les mâles
, simples ou filiformes dans les femelles. Palpes séparés

de la tête , squammeux , à dernier article très court et cylindrique.

Trompe plus ou moins longue, et bien visible. Corselet carré, lisse,

avec les ptérygodes larges et le collier relevé en pointe obtuse dans

le milieu. Franges des ailes supérieures dentelées.

Les chenilles sont glabres et rayées longitudinalement. Elles vivent

de plantes basses
,
et se changent en chrysalide dans la terre.

Pulla, H.,WV., Tr., B., D. . Midi de laFr.,Hongr. septembre.

Solidaginis, H., Tr., D., B. . . France occid., Allem. août.

<

Conspicillaris, L ,E.,H ,T.,D ,B. France avril.

\ Var. Melaleuca , Wieweg.

G. Aporoyhyla- ,
Guén.

Australis, B., Fr.,H.-G..D. Sup. Midi de laFr., Corse, août.

5. GENUS CAIOCAMPA, Steph. ,
Guén.

Xylinœ, Treits., lîoisd.

Antennes épaisses et subcrénelées dans les mâles , simples dans

les femelles. Toupet frontal épais , obtus , bi-sillonné transversale-

ment. Palpes courts, droits, plus squammeux que velus, à dernier

article tronqué, très court et hérissé de poils. Trompe longue.

Corselet robuste, bien carré, avec le corselet sinué latéralement

et relevé en pointe dans le milieu , sans crête bifide entre les pté-

rygodes. Abdomen aplati, velu latéralement, et obtus dans les deux

sexes. Pattes courtes et robustes. Ailes supérieures étroites, à bord

terminal denté, manquant des lignes transversales, et ayant les

deux taches ordinaires, surtout la réniforme, bien écrites; au repos,

elles se croisent l'une sur l'autre ,
et enveloppent le corps dans sa

partie inférieure.

Les chenilles sont rases, lisses, très allongées ,
atténuées aux. extré-

t) Nom mythologique.
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mités
,
avec la tête petite et globuleuse. Elles sont ornées de couleurs

vives, avec des raies longitudinales bien tranchées. Elles vivent à dé-

couvert sur les plantes basses
,

et s'enterrent profondément pour se

chrysalider. Leurs chrysalides sont un peu allongées, légèrement dé-

primées sur le dos, avec l'extrémité anale obtuse. Les coques qui les

renferment sont ovoïdes, entièrement de terre, et très fragiles.

\Vetusta, H., Tr., D., B. . . . France, Allem., etc. septembre.

) Exoleta, var. Esp.

P Exoleta, L., etc France, Allem., etc.

6. GESTUS XYLINA, Ochs. ,
Tr.

, Boisd., Steph. ,
Guén.

Antennes subcrénelées dans les mâles, simples dans les femelles.

Toupet frontal divisé en quatre pointes plus ou moins prononcées,

suivant les espèces. Palpes droits, quelquefois incumbans; leur

dernier article velu comme les autres, et peu distinct. Trompe

longue. Corselet carré , avec le collier sinué latéralement et relevé

en pointe dans le milieu ,
et les ptérygodes séparées par une crête

bifide, ordinairement bien saillante. Abdomen déprimé, et terminé

carrément dans les deux sexes. Pattes courtes et robustes. Ailes

supérieures étroites , ayant le bord terminal subdenté et les taches

ordinaires mal écrites ; au repos, elles se croisent un peu l'une sur

l'autre , et sont presque parallèles au plan de position.

Les chenilles sont rases, ou seulement avec quelques poils épars, et

marquées de lignes longitudinales bien visibles. Elles sont médiocre-

ment allongées, avec la tête petite et subglobuleuse. Elles vivent à dé-

couvert sur les arbres, et s'enfoncent dans la terre pour se chrysali-
der. Leurs chrysalides sont renfermées dans des coques composées de

terre et de quelques fils de soie.

i Merkii, Rb., An. S. Ent., D. Suppl Lyon, Corse, Hongr. septembre.
k Ripagina, H-Gey.
( Simplex, Kinderm.

P Conformis, F., etc France, Allem., etc.

jZiNCKENii,Tr.,B.,H-G., F.,D.fy. Suède,N. del'AUem. septembre.

! Lambda^ Fabr.

j
Lapioea, IL, Tr., B., D. Suppl. . Midi de la France.

! Var. Leauiïeri, B., Tr., H-Gey.
( Var. Sabbiœ

, And.
,
H-G.

, Tr., D. Suppl, Valais.

P Rhisolitha, F., etc. France, Allem., etc. mars, sept.

P Oculata, Germ., Tr., D. Suppl. France
, Allemagne, mars, sept.
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P

Petrificata, W.V., Tr., 15., D. France, Allemagne, mars, sept.

Petrificosa, Hubn.

Lithoxylea, Fabr.
'

Umbrosa, Esp.

7. GEMUS CÏ.OAKTTHA, Boisd.
,
Guén.

Cleophanœ , Treits.

Antennes subcrénelées dans les mâles, simples dans les femelles.

Palpes ascendans et dépassant la tête ; les deux premiers articles

larges et velus; le troisième nu, court et cylindrique. Trompe grêle.

Corselet carré et muni de deux petites crêtes bifides, Tune à sa

jonction avec l'abdomen ,
l'autre derrière le collier; celui-ci relevé

un peu en pointe très obtuse. Abdomen caréné et crête dans lès

deux sexes , terminé carrément dans les mâles, et en pointe obtuse

dans les femelles. Ailes supérieures assez larges ,
denticulées ou

entrecoupées au bord terminal , avec la tache réniforme seule bien

marquée.

Les chenilles sont cylindriques , épaisses, rases, avec la tête sub-

globuleuse et de grosseur médiocre. Elles sont marquées de lignes

longitudinales très distinctes
,
surtout la stigmatale. Elles vivent sur

les plantes basses
, principalement sur celles du G. hijpericum. Elles

se cachent pendant le jour, et s'enterrent pour se chrysalider. Leurs

chrysalides , dépourvues de gaine ventrale ,
sont renfermées dans des

coques ovoïdes, composées de terre et de soie.

Ramosula, Guén Pyrénées.

P Perspicillaris, L., etc. .... France, Allem., etc. mai.

ê ^Radiosa, Tr., D., B. ...... Hongrie juin.

I Lynçea, H.

Hyperici,F., W.V., etc France, Allem., etc. juin.

8. GENUS CLEOFHANA, Boisd., Guén.

Calophasia, Su-pli.

Antennes simples dans les deux sexes , plus épaisses dans les

mâles. Toupet frontal divisé en deux touffes de poils plus ou moins

longues dans la majeure partie des espèces. Palpes ascendans, très

arqués, et dépassant la tête ; les deux premiers articles très velus ;

le troisième nu, grêle et cylindrique. Trompe assez forte. Corselet

robuste , presque carré , ayant le collier tantôt relevé en pointe ,

tantôt arrondi. Abdomen caréné dans les deux sexes, crête et ter-
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miné carrément dans les mâles, en pointe plus ou moins brusque
dans les femelles. Ailes supérieures à bord terminal arrondi et à

franges fortement entrecoupées, avec des lignes ou des traits noirs

placés sur les nervures, dans le plus grand nombre des espèces.

Les chenilles sont un peu allongées, atténuées aux deux extrémités

et ornées de couleurs vives, avec les anneaux un peu renflés et la tête

petite et subglobuleuse. Elles se nourrissent de plantes basses, contre

les tiges desquelles elles se tiennent à découvert pendant le jour. Leurs

chrysalides, munies d'une gaine ventrale longue et linéaire, sont con-

tenues dans des coques ovoïdes
, papyracées ,

recouvertes de débris de

feuilles et de mousses, et attachées aux tiges.

A. Toupet frontal divisé en deux touffes de poils.

*
Cyclopea, Grasl.,^/««. S. Ent., D. Suppl. Esp. ,

Corse, juin.

Cymbalarle, H.,Tr., D.,B. . . Lyon, Valais, Pyrén. avril, mai.

Dejeanii, D., B Midi de la Fr., Esp. mai.

Anarrhini, B.
,
D. Suppl. . . . Midi de la France. . mai.

Yvanii
,
D.

,
Ann. S. Ent Midi de la Fr. (Digne), mai.

* \ Penicillata, Ramb., Faun. and. Esp. ,
midi de la Fr.

\ Chœnorrhini
,
D. Suppl. . . . . Sardaigne.

ANTiRRHmi,H.,tr., D.-jB., Frey. Midi delà Fr., Hong. juin.

P Linarle, F.
,
H.

,
etc Europe mai, sept

*
Serrata, Tr.

,
D. Suppl. .... Sicile, Espagne.

B. Toupet frontal arrondi.

Opalina, Esp., H., Tr., D., B. . Midi de la France. . mai, août.

\Platyptera, Esp., Tr., D., B. . France mai, août.

} Tenera, H.

*
Laudeti, Anderr., B.,D. Suppl. Valais. juin.

Olbiena, D. Suppl. Provence avril.

9. GENUS EPIMECIA, Guén.

Caïadrinœ
, Tieils, Cleoplianœ , Boistl.

Antennes 'très longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes

dépassant de beaucoup la tête, droits, squammeux, comprimés la-

téralement , sans articles distincts ; leur extrémité en pointe obtuse

et légèrement courbée vers la terre. Trompe non saillante. Corselet

étroit , uni , avec le collier relevé presque en capuchon. Abdomen

grêle , lisse dans les deux sexes. Ailes supérieures allongées , à

angle apical obtus et dessins peu arrêtés ; les inférieures très larges.
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Les chenilles sont très effilées et atténuées aux extrémités
,
avec les

anneaux renflés et la tête petite et globuleuse. Elles sont marquées de

lignes longitudinales bien visibles. Elles sont très vives, et se nourrissent
de plantes basses, au pied desquelles elles se tiennent pendant le jour.
Les chrysalides sont un peu allongées, pourvues d'une gaîne ventrale,

longue, linéaire, à anneaux abdominaux renflés et munis chacun d'une

petite touffe de poils. Elles sont renfermées dans des coques ovoïdes, com-

posées de soie et de débris de feuilles, et placées à la surface de la terre.

jUstulata, B., H.-G., D. Suppl. Midi de la France. . juin.
! Ustula, Frey.
'

Lurida (Caradrina) ,
Tr. Suppl.

10. GEKTUS CUCULLIA, Ochs.
,
Treits.

, etc.

Antennes simples ou filiformes, à l'œil nu, dans les deux sexes
,

un peu plus épaisses dans les mâles. Palpes épais , presque droits ;

le dernier article très court, nu et tronqué. Trompe très longue
et très épaisse. Corselet arrondi

, soyeux , et dont le collier se re-

lève en forme de capuchon (1) plus ou moins pointu , suivant les

espèces. Abdomen long , effdé , et terminé par un pinceau de poils

en pointe obtuse dans les femelles , et bifurqué dans les mâles.

Ailes supérieures étroites, lancéolées; les- inférieures très courtes.

Les chenilles sont allongées , épaisses ,
moniliformes

,
très lisses

,

ornées de couleurs vives, avec la tête un peu aplatie antérieurement.

Elles vivent à découvert sur les plantes basses
,
dont elles mangent les

fleurs de préférence ,
et s'enfoncent profondément dans la terre pour

se chrysalider. Leurs chrysalides ont une gaîne ventrale détachée de

l'abdomen
,
et terminée le plus souvent en spatule ;

elles sont renfer-

mées dans des coques ovoïdes
,

très solides
, composées d'un mélange

de terre et de soie.

A. Ailes supérieures dentées.

Scrophulariphaga, Rb. D. Suppl. Corse avril, mai.

THAPsiPHAGA,Tr.,B.,R.,D.SH/>/>/.Midi de la France. . mai.

Blattari/E, Esp., Tr., Fr. . . . Midi de la France. . mai.

Canine, Ramb.
,
D. Suppl. . . . Cent, etmidi de la Fr.,Corse, mai.

*
Scrophularivora, Rb.

,
Faun. and. Espagne.

(Lychnitis, Ramb., D. Suppl. . . Cent, et midi de l'Eur. juin.

Scrophulariae ,
var. Tr., Fr.

Var. Rh'uionim
, Guén.

(i) Ce capuchon s'affaisse après la mort de l'insecte, et alors le oaraeter.'

tiré de cette partie n'est plus aussi évident.
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1

ScROPHULARLE,W.V.,T.,R.,D.ty.Franee, Ailem., etc. mai.

P Verbasci, L.,etc. Europe mai.

j

Prenantius
,
B. Gênera Alpes du Dauphiné. juillet.

( Blattariaj, D., pi. 424, B. lnd. méthod.

B. Ailes supérieures non dentées.

a. Avec les deux taches ordinaires plus ou moins visibles.

P Asteris, F.,W.V., etc France, Allem., etc. mai, août.

Sa.ntonici, H., B., D. Suppl. . . Valais, Digne, Russie. juin.
*

Fuchsiana, Eversm., D. Suppl. . Monts Ourals. . . . juillet.

*
Dracunculi, H., Tr., D., B.. . . Russie méridionale.

* Incana
,
Eversm Orenbourg, Sarepta. juin , juillet.

P Gnaphalii, H.
,
Tr.

, D., B., Fr. France, Allem., etc. juin.

*
Propinqua, Eversm Monts Ourals . . . . juin.

*
Spectabilis, H., Tr., D., B, . . Russie méridionale.

*
Fraudatrix, Eversm Orenbourg, Kasan. juillet.

*
Abrotani, W.V., F., etc. . . . Allemagne mai, août.

P Absinthii, L., W.V., F., etc. . France, Allemagne, juillet.

Xeranthemi
,
Ramb.

,
B. . . . Syrmie, Montpellier, juin.

*
Pustulata, Eversm. ..... Casan, monts Ourals. juillet.

*
Campanule, Frey, B. Gênera. . Bavière juin.

* Pr,ecana
,
Eversm Monts Ourals.

*
Boryphora, Fisch Russie méridionale.

b. Sans les deux taches ordinaires.

Santolinje, Ramb. ,
D. Suppl. . . Midi de la Fr., Corse, juin.

ILactucvE, Esp., F., etc France,Suisse,Allem. juillet.P
j Lucifuga, H. 262.

(Lucifuga, Esp., W.V.,B., D. . Alpes juillet.

( Lactucse, H. 264.

!'CHAMOMiLLjE,W.V.,F.,0.,T.,etc.France,

Allem., etc. juin.

Var. Chrysantkemi, Hubn., D.

Var. Calendulœ
, Dahl.

Var.? Leuçantheml, Rb. Faun and.

Leucanthemi, Ramb., Faun and. Espagne, Francecent.

(Umbratica, L., etc Europe mai, juillet.

j Lucifuga, H. Larva.

P Tanaceti, F., W.V., etc. . . . France, Allem., etc. juin, sept.
* VirgaurëjE

,
B. Gênera Russie méridionale.

*
Balsami™, B. Gênera, D. Suppl. Russie méridionale.
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* Pontica ,
B. Gênera Russie méridionale.

* Lactea, F , Esp., H., Tr.,D. Spl. Russie méridionale.

c. Afond ou taches argentés.

*
Magnifica, B. Gênera, D. Suppi. Russie méridionale.

*
Argentina, F., Bkh.,H.,T.,B., D.Russie méridionale.

j
ARTEMiSLE,F.,W.V.,etc. . . . Nord de l'Allemagne, juillet.

i Argentea, Esp.

j
Splendida, Cram., D. Suppl. . . Russie méridionale.

j Argyrea ,
Kind. ,

B. Gen. et ind.

*
Biornata, Kinderm., Guén. . . Russie méridionale.

11. GENUS CKARICÏ.EA, Kirby, Steph. , Boisd., Guén.

Heliothis , Treils. Suppl.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes courts, velus,,

dépassant à peine la tête , et sans articles distincts. Trompe très

longue. Corselet proéminent, avec le collier relevé en pointe ob-

tuse , et une crête bifide à sa base. Abdomen cylindrico-conique ,

et muni d'une seule crête sur le premier anneau. Ailes supérieures

avec les lignes transverses bien marquées et les taches ordinaires

oblitérées.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille a beaucoup
de rapport avec celles des Cucullies

,
et est ornée comme elles de cou-

leurs vives. Elle fait sa nourriture exclusive du Delphinium ajax ,

plante de jardin, dont elle mange de préférence les fleurs et les graines ;

aussi la trouve-t-on toujours au sommet des tiges de cette plante. Sa

chrysalide est luisante
,
un peu allongée , atténuée antérieurement

,

sans gaîne ventrale
;

elle est renfermée dans une coque peu solide
,

mélangée de terre et de soie
,
et enterrée assez profondément.

P Delphinh, L.,etc France, etc juin.

XXVIIIe TRIBU. HELIOTHIDES.

HELIOTHIBM , Boisd.
,
Guén.

NOCTIL3E auctorum.

Antennes simples et presque complètement filiformes dans les

deux sexes. Palpes courts , peu développés. Tête petite. Corselet

convexe ,
lisse. Ailes supérieures jamais allongées ni rayonnées dans

le sens de la longueur , avec les lignes et les taches ordinaires vi-
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sibles. Ailes inférieures toujours bicolores ; dessous toujours marqué
de deux couleurs nettement tranchées ; au repos , les supérieures

couvrent les inférieures , et sont disposées en toit médiocrement

incliné.

Les chenilles ont toutes seize pattes ;
elles sont cylindriques, souvent

mon informes
,

la plupart ornées de couleurs vives. Elles se tiennent à

l'extrémité des plantes basses, dont elles mangent les feuilles et les

fleurs
;
au repos ,

elles tiennent très souvent la partie antérieure de

leur corps arquée ou repliée sur elle-même. Les chrysalides sont lui-

santes
,
de forme ordinaire , sans appendice ventral. Elles sont renfer-

mées dans des coques molles composées de soie et de grains de terre ,

ou de débris de plantes ,
et placées presque à la surface du sol.

La plupart des espèces de cette tribu volent en plein soleil.

1. GENUS HELIOTHIS, Ochs., Treits.
, Boisd., Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Toupet frontal lisse
, ar-

rondi. Palpes épais, courts, droits, velus, dont le dernier article,

bien distinct , est nu , court et cylindrique. Trompe assez grêle.

Corselet robuste , arrondi ,
lisse ,

à collier légèrement caréné. Ab-
domen conique dans les deux sexes , terminé par un pinceau de

poils dans les mâles, et en pointe assez aiguë dans les femelles.

Ai es supérieures assez épaisses, de forme ordinaire ; les inférieures

terminées par une bande marginale noire ou brune, plus ou moins

nette ,
et interrompue au milieu par une tache claire dans la plu-

part des espèces.

Les chenilles sont allongées ,
un peu moniliformes

,
avec la tête un

peu aplatie et souvent retirée en partie sous le premier anneau. Elles

sont chargées de points verruqueux et donnant naissance à des poils

isolés bien visibles. Elles vivent à découvert sur les plantes basses
,

dont elles mangent les fleurs de préférence, et s'enterrent pour se

chrysalider. Leurs chrysalides sont lisses
,
avec la partie abdominale

en cône souvent allongé ,
et renfermées dans des coques de terre peu

solides.

Ononis, F.
, W.V., etc Fr. or.

,
Allem.

,
etc. mai, août.

P Dipsacea, L., etc Europe ....... mai, août.

Scutosa,F., Esp., H., etc. . . . France mér.,Ital.,etc. juillet.

IPeltigera,

W.V.,H.,Tr., D.,B. Midi delà Fr.,Ital.,etc.juin.

Scutigera, Borkh.

Barbara, F.

Florentina, Esp.

Armigera, H., Tr., D., B. . . . Cent, et midi de la Fr août.
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/Marginata, F.,Tr.,l).,B. . . . France, Allem., etc. juin.

I Rutilago,W.V,H.
I Umbrago, Esp.

\ Conspicua, Borkh.

.

/

PuRpuRiTES,Tr.,D. )
B.

) H-Gey. Hongrie mai.
*

|
Purpurea, Esp.

| Rutilago, var. H.

t j
Boisduvalii, Rb.

, F.aïuL, B. Gen., D. Suppl. Espagne, Russie niérid.

j Var. Incamata, Kinderm.

2. GENUS ANTHŒCIA, Boisd.

Hcliothis , Treits, Trypanu , Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes écartés , plus ou

moins courts , velus ,
et dont le dernier article est caché par les

poils du précédent. Trompe longue. Corselet robuste
, globuleux ,

très velu. Abdomen court , épais , conique , garni de poils sur les

côtés, terminé par une brosse de poils dans les mâles, et par une

tarière ou un oviducte linéaire dans les femelles. Ailes supérieures

à côte légèrement sinuée dans le milieu
.,
et à sommet très aigu.

Bordure noire des ailes inférieures très large et entière.

Les chenilles sont allongées, rayées longitudinalement et ponctuées,

avec la tête petite et globuleuse. Elles vivent aux dépens des fleurs et

des graines des plantes de la syngénésie, au centre desquelles elles se

tiennent presque toujours cachées. Leurs chrysalides sont contenues

dans de petites coques composées de soie et de débris de feuilles ou de

grains de terre
,
et placées à la surface du sol.

CARDui,Esp.,H.,Tr.,D.,B.,Fr. France centr., Autr. juin.
*

Cognata, H.-G.,F.,T.,D.-S«w>/. Hongrie . . juin.

i Frivaldsjkii, D. An. S. Eut., Suppl. Turquie d'Europe.
*

| Viola, H-Gey., Frey.
* Pulchra, Eversm., Y). Suppl. . . Orenbourg.

3. GENUS ANARTA, Ochs.
, Treits., etc.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes (vues à la

loupe ;
celles du mâle , dans quelques espèces , paraissent légère-

ment crénelées). Palpes plus au moins courts > très \eius, et dont

le dernier article , très petit et plus ou moins aigu , n'est visible

que dans quelques espèces. Trompe épaisse. Tête enfoncée dans

le corselet ; celui-ci robuste , convexe , velu , à collier légèrement

sinué et ptérygod^s étroites. Abdomen court , velu latéralement ,
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terminé par une brosse de poils carrée dans les mâles
,
et en cône

dans les femelles. Ailes supérieures oblongues , épaisses ,
à franges

entrecoupées ; les inférieures à bordure noire , large et entière.

Les chenilles
(
on ne connaît encore que celles de deux espèces) sont

rases
,
assez courtes

,
atténuées postérieurement ,

de couleurs variées
,

avec la tête petite et globuleuse. Elles vivent sur les airelles et les

bruyères, à la sommité desquelles elles se tiennent à découvert. Leurs

chrysalides sont courtes
,
luisantes

,
et contenues dans des coques com-

posées de soie et de débris de plantes ,
et placées entre des feuilles ou

à la surface du sol.

P Myrtilli, L., etc France, Allem., etc. mai
,
août.

^ j
CoRDiGERA,Thbv Esp ,Tr., D.,B. Suisse, Laponie. . . juin,

j Albirena, H.

MELALEUCA,Thunb., Tr., B. . . Laponie août.

Mœsta, H.
;
D.

Leucoptera, Esp.

Algida, Lef .
,
An. s. Ent.

,
D. Suppl Suède.

A»ussA,Lef., An. s. Ent ,D. Suppl. Régions polaires.

MELANOPA,Thunb., B Laponie, Alpes suiss. juin, juillet.

Vidua, H.,Tr.,D.
Var. Tristis, H.

Var. Rupestris, H.

*
Funebris,H., Tr., D. Suisse, Piémont.

*
Nigrita, Anderr.

,
B.

,
D. Suppl. Suisse juin.

*
Gora, Eversm.,D. SuppL . . . . Environs de Kasan.

*
Deplana, Kinderm. ..'.... Monts Ourals.

4. GENUS HELIODES, Guén.

Anartœ, Ochs.
, Treits. , Boisd.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes très courts , hé-

rissés de longs poils qui empêchent d'en distinguer les articles.

Trompe cachée entièrement par les palpes. Corselet arrondi
, très

velu. Abdomen lisse, subconique, terminé par un faisceau de poils
dans les mâles

, et en pointe dans les femelles. Ailes supérieures

courtes, larges ,
à bord terminal presque droit, sans taches distinctes.

Les chenilles sont rases
,
courtes

,
assez épaisses , rayées longitudi-

nalement
,
avec la tête petite et un peu aplatie. Les chrysalides sont

lisses
, luisantes, courtes, et contenues dans des coques presque sphé-

riques , composées de terre et de soie
;
elles sont enterrées assez pro-

fondément.
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(Rupicola,
W.Y., Esp.,Tr.,D.,B. Hongrie juin.

*

|
Heliophila, H.

f Pallium, Borkh.

JArbuti,
F.

,
B France

,
AHem

,
etc. mai.

P
'

Heliaca,W.V.,H.,Tr.,D.

{ Fasciola, Esp.

XXIXe TRIBU. CALPIDES.

CALPIDJE, Boisd., Guén.

Cette tribu ne comprend qu'un genre ,
à la description duquel nous

renvoyons pour ne pas nous répéter. Nous ferons seulement observer

ici que l'espèce unique dont ce genre se compose paraît être le représen-
tant en Europe d'un genre exotique, et dont il est très difficile par cela

même d'assigner la véritable place dans une classification qui ne con-

cerne que des Lépidoptères européens. C'est pour cela qu'à l'instar de

MM. Boisduval etGuénée, nous en avons fait une tribu particulière,

que nous avons placée comme eux près de celle des Plusides.

1. GENUS CALPE
,
Treits.

,
Boisd. , Guén.

Caljptra , Oclis. , Latr. , Dup. \

Antennes assez courtes, pectinées dans les deux sexes. Palpes
très larges , sans articles distincts , très velus

, comprimés latérale-

ment , sécuriformes , et une fois plus longs que la tête. Trompe
longue. Corselet subglobuleux , et partagé en cinq zones de poils,

transversales. Abdomen caréné dans toute sa longueur, terminé

par un bouquet de poils dans les mâles, et en cône assez aigu dans

les femelles. B)rd terminal des premières ailes convexes, avec

l'angle apical très aigu et l'angle anal en forme de dent crochue.

Bord interne des mêmes ailes muni à la base d'un lobe arrondi

et velu.

Plusieurs espèces de l'Amérique du Nord appartiennent à ce genre,

qui se borne à une seule en Europe. La chenille de cette dernière a

quelques rapports de forme et de couleur avec celles des Cucullies, et

encore plus avec celles du G. chariclea. Elle ne s'enfonce pas dans la

terre pour se chrysalider, comme nous l'avons dit d'après M. Treitschke,

mais elle se renferme dans un léger tissu
,
entre des débris de feuilles

ou de mousses à la surface du sol.

JThalictri, Borkh.,H.,Tr.,B.,D. Pyrén. or., Hongrie, juin, août.

( Capucina, Esp.
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XXXe TRIBU. PLUSIDES.

VLUSWjE
,
Boisd.

,
Guén.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes longs ascendans,

recourbés au-dessus de la tête. Trompe plus ou moins longue. Tête

petite. Corselet fortement crête. Ailes supérieures à sommet aigu ,

ayant l'éclat du satin, ou ornées de taches métalliques très brillantes.

Les chenilles sont cylindriques, très atténuées antérieurement,«gar-

nies seulement de poils isolés, et ayant la tête très petite, ordinaire-

ment très aplatie. Les deux premières paires de pattes membraneuses

sont plus courtes que les autres
,
ou tout-à-fait nulles

,
ce qui les force

d'arquer la partie médiane de leur corps en marchant, attitude qu'elles,

conservent même dans le repos. Elles vivent à découvert sur les plantes

basses ou les sous-arbrisseaux ,
et se renferment dans des coques de

soie filées entre les feuilles et les écorces, pour se chrysalider. Leurs

chrysalides sont cylindrico-coniques ,
un peu déprimées par place ,

et

surtout sur le dos
, ayant la partie ventrale plus ou moins renflée et

les anneaux de l'abdomen nettement détachés.

1. GENUS ABROSTOIA, Ochs., Bdv., Stepb., Guén.,Tr. Suppl.

Plusia
,
ïreits. Olim.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes très ascendans

et dépassant de beaucoup la tête ; les deux premiers articles un peu

courbes, épais, non velus, et paraissant bicarénés dans leur lon-

gueur ; le dernier long , grêle ,
nu , droit et cylindrique. Trompe

peu saillante. Corselet à collier arrondi et surmonté dans le milieu

d'une touffe de poils divisée en deux faisceaux. Abdomen très velu,

déprimé latéralement dans les mâles, crête et terminé par un bou-

quet de poils dans les deux sexes. Ailes supérieures très aiguës au

sommet , luisantes , et offrant dans le milieu de leur surface des

écailles formant relief.

Les chenilles sont allongées ,
moniiîformes

,
avec la tète petite et

plate, les premiers anneaux très amincis
,
les^autres plus gros ,

et le

onzième relevé en bosse. Bien quelles aient seize pattes, elles tiennent

leur corps constamment arqué comme celles des Plusides , qui n'en ont

que douze, parce qu'elles ne s'appuient pas sur les deux premières

paires de leurs pattes membraneuses, soit en marchant, soit dans l'état

de repos. Elles vivent à découvert sur les plantes basses
,
et se chrysa-



m PLUSIDES.

lident dans des coques de soie d'un tissu mou
, quelles placent entre

des feuilles ou dans les interstices des écorces.

Asclepiadis, F., W.V., etc. . . Suisse, Pyrénées . . juin, août.

P Urtice, H., Tr., B-, D France, Allem., etc. juin, août.

P TRiPLAsiA,L.,etc France, Allem., etc. juin, août.

% GENUS PX.USIA, Ochs., Treits. ,
Guén.

Plusia et Chrysoptera , Latr. , Boisd. , Dup. Olim.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes libres , plus ou

moins longs , comprimés latéralement
, et courbés au-dessus de la

tête ; leurs trois articles bien distincts ; le dernier grêle , quelque-
fois très long , et toujours terminé en pointe plus ou moins aiguë.

Trompe très longue. Corselet ayant à la base deux faisceaux de poils

relevés en forme de huppe. Abdomen crête sur les trois ou quatre

premiers anneaux, terminé carrément par une brosse de poils dans

les mâles, et en pointe dans les femelles. Angle apical des ailes su-

périeures très aigu ; ces mêmes ailes ornées de couleurs satinées

ou métalliques, avec des taches ou des caractères d'or et d'argent.

Les chenilles n'ont que douze pattes : elles manquent des deux pre-

mières paires abdominales
,
ce qui les oblige à marcher le dos voûté

comme les Arpenieuses. Elles ont le corps parsemé de poils rares et

courts, la tête petite et aplatie en dessus, et les trois premiers anneaux

plus grêles que les autres, qui sont quelquefois surmontés de bosses.

Elles vivent à découvert sur un grand nombre de plantes basses, dans

les endroits humides. Leurs chrysalides sont presque toujours de deux

couleurs
,
c'est-à-dire vertes

,
avec le dos noir ou brun

,
et ressemblent

un peu à celles des Cucullies par le prolongement de l'enveloppe de la

trompe ,
des ailes et des pattes ;

mais
,
chez elles

,
le prolongement est

très court, et adhère toujours à l'abdomen. Ces chrysalides sont conte-

nues dans des coques de soie d'un tissu léger, et fixées aux feuilles ou

aux tiges des plantes qui ont nourri la chenille.

A. Palpes très longs (G. chrysoptera , Latr.)

# (Concha, F., etc ; . . . Suisse, Russie . . . juin.

(
C. aureum, Knoch.

(Moneta, F., etc Norm., Suisse, Allem. juillet, sept.

j
Fiava go, Esp.

jDeaurata, Esp., Tr., B.,D. . . Valais, Hongrie. . . juillet.

*
! Aurea, H.

Chryson, Borkh.
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B. Palpes courts (G. ylusia ,
Latr. )

a. Ailes supérieures à taches métalliques plus ou moins grandes,
sansforme arrêtée.

é \
Orichalcea

,
F.

,
etc Suisse juillet.

1 Chryson, Esp.

Bractea
,
F.

,
W.V.

,
etc. . . . Alpes, Angleterre. . août.

jiEMULA,W.V.,H.,Tr.,B.,D.
. Slyrie août.

*
! Lamina, F., Borkh.

( Chrysomelas, Borkh.

Aurifera, H., Tr., D., B. . . . Esp.,France (Rochef.) juillet.

(Chrysitis,L., etc Europe juillet, août.

(
Var. A. (à bandes d'or réunies).

*
Zosimi, H. 651

,
B. Gen., D. Suppl. Espagne mér., Russie mérid.

b. Ailes supérieures à taches métalliques en forme de lettres ou

d'accens.

* Ailes inférieures grises.

P Festucx, L.,etc. ....... Europe. ...... juin, août,

^ (Mya, H., Tr., Frey., D Valais, Piémont. . . juillet.

| Var. Argenteum, Esp.

iChalsytis, H., Tr.,D.,B. . . . Italie, midi delà Fr.. juin, août.

! Chalcites, Borkh.

( Bengalensis, Rossi.

*
Qu^stionis , H., Tr., Fr., 0., B. Portugal.

[
Accentifera, Lef.

,
Tr.

,
D. Suppl. Sicile, Corse, Espagn . juin , sept.

L. aureum, Frey., tab. 23.

Hyeroglyphica, Frey., p. 176.

L. album, H-Gey., 856.

Circumscripta, Heeger.

Circcmscripta, Dahl., Fr., Tr., D. Suppl. Sicile.

Circumflexa, L., etc Fr. cent., Allem., etc. juin, août.

Iota,L., F.
,
etc N. de la France, etc. juin, août.

Interrogationis, Esp.
I Var. Percontationis

, OcllS.

i Var. Inscripta, Esp.
I Var. Ancora, Frey.

Macrogramma, Eversm Baschkyrie,mts. Our. juillet.

DAUBEi,Ramb ,
F. and., D. Suppl. Midi de la Fr., Esp. juin, août.

Ni,H.,Tr.,B.,D Midi de la Fr., Italie, juin, août.
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P Gamma, L., etc . Europe toute l'ami.

j
Interrogationis

, L., etc. . . . Suède, Alpes. . . .juillet.

f yEmula, Borkh.,F.
*

Parilis, H., B Russie.

** Ailes inférieures jaunes, bordée» de noir.

*
Diasema, Daim., B Laponie août.

*
Microgramma, H.,Tr., B., D. . Nord de l'Allemagne, juillet.

AiN,Esp.,Borkh.,H.,Tr.,B.,D. Alpes août.

Devergens, H.,Tr., D. SuppL. . Alpes août.

(Divergens, F., etc Alpes, Laponie . . . juillet.

I Hohenwarthii, Esp.

c. Ailes supérieures satinées, sans taches métalliques.

*
Consona,F., etc Hongrie juin, juillet.

P Modesta, H.,Tr., B.,D Hongr.,env. deParis.juin.

JIllustris, F., etc Alpes, Allem.
,
etc. juillet.

I Cuprea, Esp.
*

Eugenia, Eversm Monts Ourals .... juin.

*'
Virgo(1), Tr., Suppl., B., D. SuppL Hongrie.

XXXIe TRIBU. CATOCALIDES.

CATOCALIDjE, Boisd.
,
Guén.

noctile auctorum.

Antennes longues , à peine ciliées dans les mâles , et filiformes

dans les femelles. Palpes squammeux ,
à dernier article nu et bien

distinct , dépassant un peu le front. Trompe longue et robuste.

Corselet squammeux ou velu , convexe , légèrement crête. Abdo-
men presque toujours crête dans les mâles. Ailes supérieures larges,

triangulaires. Ailes inférieures toujours de deux couleurs bien tran-

chées , et plus vives que celles des supérieures. Franges des quatre
ailes longues et dentées. Les ailes au repos forment un toit très

écrasé , et donnent à l'insecte une forme tout-à-fait triangulaire.

Les chenilles sont allongées, plates en dessous, et ciliées sur les

côtés. Elles sont glabres en dessus, avec quelques tubercules coniques

(i) Cette espèce, que M. Treischke place dans le G. abrostola, et M. Bois-

tluval dans son genre Placodes
, est pour nous une véritable Plusie.
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placés les uns au milieu du dos, les autres sur les derniers anneaux.

Leur ventre est toujours marqué d'une série de larges taches noires.

De leurs dix pattes membraneuses, les deux premières sont très courtes,

tandis que les deux dernières sont très longues. Il résulte de cette or-

ganisation qu'elles sont obligées d'arquer la partie médiane de leur

corps en marchant. Elles vivent à découvert sur les arbres, et se tien-

nent collées contre les branches pendant le jour. Elles ont leur derme
très sensible, et frétillent comme des anguilles, au moindre toucher.

Leurs chrysalides sont recouvertes d'une efïlorescence pruineuse , et

renfermées dans des coques de soie molles et larges, filées entre les

feuilles ou les écorces.

1. GENUS CATOCALA, Ochs., Treits. , etc.

Antennes finement ciliées dans les mâles , simples ou filiformes

dans les femelles. Palpes courbes et ascendans ; les deux premiers
articles épais , squammeux , serrés contre la tête ; le troisième dé-

passant le front , nu , grêle et cylindrique. Trompe longue et

robuste. Corselet bombé , lisse , plus squammeux que velu , avec

le collier et les ptérygodes bien marqués. Abdomen en cône allongé

dans les deux sexes, crête et terminé par un pinceau de poils dans

les mâles, uni et finissant en pointe dans les femelles. Ailes grandes
relativement au corps ; les supérieures épaisses, couvertes d'écaillés

larges , nébuleuses , et traversées par des lignes fortement zigza-

guées ; les inférieures bleues , rouges ou jaunes , avec des bandes

noires.

Les chenilles sont allongées ,
très plates en dessous et très atténuées

antérieurement, avec la tête petite, comprimée en devant
,
et la pre-

mière paire des pattes membraneuses plus courte que les autres, tandis

que les pattes anales sont plus longues. Elles sont ciliées ou garnies de

poils courts et raides de chaque côté du corps ,
et leur pénultième an-

neau est surmonté de deux petits tubercules plus ou moins saillans.

Elles vivent sur les arbres
,

et se tiennent pendant le jour appliquées
contre les ,troncs ou les branches. Les chrysalides sont cylindrico-

coniques ,
recouvertes d'une poussière blanchâtre ou bleuâtre, et en-

veloppées d'un tissu lâche entre les feuilles
,
la mousse ou les écorces.

A. Ailes inférieures bleues.

P Fraxini,.L., etc Europe bor. et centr. août, sept.

B. Ailes inférieures rouges.

/Elo.cata, Esp., Borkh., etc. . . Fr. cent. etmér.,Esp. août.

i Marita, H.

] Uxor, H.

|
Nupla ,

F.
'

Var. Noms, H-Gey .
,
055

23
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*
Demjgta, Eversm. Uussie orientale.

„ (Nuptà, L- ,
etc Europe juillet, août.

| Var. Concubuia,W.

(DilectAjH., Tr., Borkh., B. . . France méridionale, juillet.

{ ..Sponsa, var. God.

(Sponsa, L., etc Fr. bor. etcentr., etc. juillet, août.

j
Ab. Rejecia , Fisch. (ailes inf. brunes, à bande noire). Russie

/Promissa, F., etc., D. Suppl.

P I Sponsa var.
,
G.

! Var. Mneste, H.

Europe ,
, juin, juillet.

'

CoNJUNGTA,Esp.,Bkh.,G.,T ,B. France méridionale, juin

Conjuga, H.

Optata, G., B., Tr.

Optabilis, H-Gey.
Var. dmanda ,B. Gênera e

Var. Selecta, B. Gênera

Pacta, L., etc . .

Pacta suecica, Esp.

. . . France centr. et mér. juin.

j „
eraennd. France

méridionale.a et ma. Espagne méridionale.

• ^ut-Suède,

(Electa, Borkh., H., Tr., G. . . Europe centrale . . août, sept.

( Pacta, W.V., Esp.

Pellex, H.
,
G,

,
B France mérid., Italie. juillet.

Puerpera ,
Giorna

>
Tr.

Amasia, Esp.

es-

*

Neonymphà, Esp., H.,Tr, B., D. Suppl. Lithuanie, etc. juillet.

j

Nymphéa. Esp., Bkh., H.,Tr.,B.,D. Suppl. Provence, juillet.

| Var. Vestalis, B., H-Gey.

C. Ailes inférieures ja

Conversa, Esp., Tr., G., B.

Pasythea, H. 455.

AGAMOS, Hw, Tr., B. Gênera.

Conversa, var. G.

Pasythea, H. 338.

Parantmpha, L., etc. . . .

(Nymphogoga, Esp., H.,Tr., B

( Nymphaea, God.

Disjuncta H-Gey., B., D. Suppl. Dalmalie.

|
Callinympha, Sap-, B ,

D. Suppl. Dalmatie, Provence, juillet.

I
Diversa

, Dahl., H-G., Tr., Fr. Sicile.

Protonympha ,
B. Gênera et ind. Environs de Paris, août.

Europe méridionale, juillet.

Autriche, Bordeaux, juillet.

tàk. J&.

Europe juillet.

Italie, France mérid. juillet.
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# jlÏYMENiEA, F., W.V., etc. . . . Hongrie août.

|
Var. Posthuma

, H.

*
EuTYCllEA, Tr., B. Gênera. . . . Corfou.

2. GENUS CATEPHIA, Ochs. , Treits. , Boisd.

Anophia ei Catephia ,
Guén.

Antennes simples dans les deux sexes, parfois garnies de cils

très fins , visibles seulement à la loupe , dans les mâles. Palpes très

courbes et remontant au-dessus du front; leurs trois articles bien

distincts : les deux premiers squammeux ; le troisième grêle , nu ,

plus ou moins long et aciculaire. Trompe très forte. Corselet ro-

buste, arrondi, couvert de poils épais, et formant une houppe plus
ou moins prononcée a sa jonction avec l'abdomen ; celui-ci forte-

ment crête sur presque tous les anneaux dans les deux sexes. Ailes

supérieures à frange large et festonnée, variées de brun et de noir ;

les inférieures blanches, avec une large bordure noire.

Des trois espèces que ce genre renferme
,
on rie connaît la chenille

que d'une seule, celle de ÏAlchymista. Elle est un peu allongée ,
atté-

nuée antérieurement
,
avec les points ordinaires saillans et relevés en

tubercules coniques sur tous ceux du onzième anneau; la tête globu-
leuse et parsemée de poils, les pattes anales plus longues que les au-

tres, et le ventre marqué de taches noires. Elle vit à découvert sur

le chêne
,
et se file une coque entre les fissures des écorces pour se

chrysalider.

|Leucomelas,W.V.,H.,T.,G.,B. EstdelaFr., Allem. juin, août.

P Alchymista, Esp.

f Xanthographa, F.

JRamburii,B. ,
Tr.

,
D. Suppl. . . France (midi), Esp., Ital. juillet.

Adepta,H.

( Leucomelas, Clerck icônes.

Alchymista, F
,

etc. ..... France, Allemagne, mai, juin.

I Leucomelas, Esp. , Natwf.

XXXIIe TRIBU. OPHIUSIDES.

OPHIUSID.E, Guén.

catocaliDjE, Boisd.

Antennes tantôt plumeuses, tantôt pectinées, tantôt ciliées dans

les maies
,

et toujours filiformes dans les femelles. Palpes généra-
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lement bien développés ,
ascendans , et dépassant plus ou moins le

front. Trompe longue. Corselet et abdomen lisses. Pattes longues
et fortes. Ailes en toit écrasé

,
au repos ; les supérieures larges et

plus ou moins triangulaires.

Sur les six genres dont se compose cette tribu
,

il y en a trois dont

les premiers états ne sont pas encore connus. Les chenilles des autres

sont allongées, rases, ou n'offrant que des poils isolés. Bien qu'elles
aient seize pattes ,

la première paire des membraneuses est trop courte

pour qu'elles en fassent usage ;
il en résulte qu'elles sont obligées d'ar-

quer la partie médiane de leur corps en marchant, comme les chenilles

des Catocalides. Elles vivent à découvert sur les plantes ainsi que sur

les arbres, et se renferment pour se chrysalider dans des coques tantôt

de pure soie entre des feuilles
,

tantôt de soie mêlée à des débris de

plantes ou de mousses à la surface du sol.

1. GENÏÏS BOLINA (1) ,
M.hi.

Ophittsœ, Boisd., Treits. ,
Guén.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes. Toupet fron-

tal court et arrondi. Palpes courbes et fortement appliqués contre

la tête; les deux premiers articles d'égale longueur, épais, squam-

meux; le troisième très court et tuberculiforme. Trompe assez

longue. Corselet oblong , uni, à collier large et peu distinct. Abdo-

men lisse, cylindrico-conique , terminé par une petite touffe de

poils dans les mâles seulement. Ailes supérieures à angle apical

arrondi, et n'ayant des taches ordinaires que la réniforme, qui est

très grande. Ailes inférieures blanches, à large bordure noire

comme celles du genre Catephia.

Les premiers états sont inconnus.

Cailino, Lef. An. s. Lin., D. Suppl. Fr mér , Esp. ,
Sic. mai

,
août.

2. GEJXTKJS OPHIODES
,
Guén.

Ophiusœ , Ochs.
,
Treits. , Boisd. , etc.

Antennes filiformes dans les deux sexes, seulement plus épaisses

dans les mâles. Palpes ascendans, écartés l'un de l'autre, dépassant le

front ; les deux premiers articles assez étroits, squammeux, courbes ;

le dernier droit ,
nu

, grêle , long , presque linéaire. Trompe ro-

buste. Corselet arrondi , épais , velu , uni. Abdomen lisse , cylin-

._ _

(r) Non. myihoioîwic.
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drico-conique dans les deux sexes ,
terminé par une petite brosse

de poils dans les mâles seulement. Ailes supérieures oblougues ,

subdentées , ayant la tache réniforme très étranglée , et l'orbicu-

laire réduite à un point qui disparaît quelquefois entièrement.

Les chenilles sont allongées, rases, un peu aplaties en dessous, avec

deux petits tubercules sur l'extrémité du onzième anneau
,
et les pattes

anales écartées dans le repos. Elles sont d'ailleurs finement striées et

marquées en dessous de taches noires ou brunes comme celles des Ca-

localides, dont elles se rapprochent beaucoup pour la forme et les

mœurs. Elles vivent sur les arbres et les arbrisseaux
,
contre les bran-

ches desquelles elles se tiennent étroitement collées pendant le jour.

Leurs chrysalides sont épaisses ,
à partie postérieure un peu allongée,

saupoudrées d'une efflorescence bleuâtre
,

et renfermées dans des

coques légères, placées entre les feuilles ou à la surface du sol.

j
TmRHiEA, F., Cram., G , Tr., B. Francemérid., Italie, mai

, juillet.-

|
Auricularis, H.

( Vesta, Esp., Borkh.

i'Lunaris, F.,W.V.,etc France, Allem., etc. juin.

P Meretrix, F.

f Augur, Esp.

3. GENUS OPHIUSA, Ochs.
,
Treits.

,
Boisd.

,
Guén.

Antennes complètement fdiformes dans les deux sexes. Palpes

ascendans , écartés l'un de l'autre ; les deux premiers articles plus

ou moins courbes, épais, squammeux; le dernier droit, nu, plus

ou moins long et grêle, terminé en pointe obtuse. Trompe longue.

Corselet robuste, globuleux, lisse. Abdomen également lisse, cylin-

drico-conique dans les deux sexes , terminé par un petit pinceau
de poils dans les mâles seulement. Ailes supérieures presque trian-

gulaires , marquées de lignes ou de bandes bien tranchées ; les in-

férieures larges et arrondies.

Les chenilles sont lisses, effilées, surtout antérieurement
,
avec l'ex-

trémité du onzième anneau un peu relevée, la tête petite et légère-
ment aplatie. Elles vivent sur les arbrisseaux

,
contre les branches

desquels elles, se tiennent étroitement collées pendant le jour. Leurs

chrysalides sont contenues dans des coques composées de soie et de

débris
, ou de grains de terre

,
et placées entre les mousses ou à la

surface du sol.

j

Algira, L., etc. . .• Midi de l'Europe . . mai.

j
Achatina, F. (non Cram.)

( Triangularis, H.
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, ^Punctularis(I), H.,Tr.,B. Gen. Russie méridionale.

/ Repanda, F.

*
Lineolaris, H M tab. 96, fig. 454.

Geometrica, F., G , Tr., B. . . Midi de la France. . juillet.

Parallelaris, H.

Ammonia, Crarn,, Esp.
\ Chalciptera, Borkh.

^Stolida,
F.

,
G. ,B Midi de la France. . juillet.

\ Cingularis,H.,Tr.

Illunabis, H., G.
,
Tr.

,
B. . . Midi de la France. . juillet.

sEphialtes, H., B. Gênera. . . . Espagne méridionale.

) Nubilaris, Graslin, Ann. S. Ent.

4. GEWUS TOXOCAMPA, Guén.

Opliiusœ, Treits.
, Boiftd. , Steph.

Antennes subciliées dans les mâles , et filiformes dans les femelles.

Palpes droits ou presque droits , et dépassant le front ; les deux

premiers articles comprimés , larges , squammeux ; le dernier nu ,

court, obconique. Trompe très longue. Corselet peu robuste, sub-

carré , lisse, à collier presque toujours noir et relevé en carène au

milieu. Abdomen également lisse
, long , cylindrique , terminé par

un faisceau de poils presque triangulaire dans les mâles ,
et finis-

sant en cône obtus dans les femelles. Ailes supérieures moins larges

que les inférieures
, ayant le bord terminal presque droit depuis

l'angle apical jusqu'au milieu , et arrondi ensuite.

Les chenilles sont allongées ,
atténuées postérieurement ,

un peu
renflées au milieu, parsemées de poils isolés, avec la tête subglobu-
leuse et assez grosse. Elles vivent à découvert sur les plantes basses ,

principalement sur les légumineuses du genre Vicia. Elles se fabriquent
des coques légères dans la mousse

,
à la surface du sol

, lorsqu'elles

doivent se chrysalider.

jLimosa, Tr., B., Frey., B. . . . Hongrie. ...... juin.*
/ Procax, H. 510.

(i) La Punctularis , dit M. Koisduval , est bieu certainement la même «s

pèce que la Repanda de Fabricius, qui se trouve à~la-fois au Ken^ale, daus

les îles africaines et eu Amérique. Cette espèce, dont il n'a jamai» vu d>'indi-

vidu pris eu Europe, varie beaucoup pour la couleur, uuii-> se leconnail lot!

jours aux pattes <lu mâle, dilatées en forme ne rames.
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P Pastinusi (I), Tr ., B., Frey., H. France, Allem., etc. juin.

V Liîsoria, L., F.,H., etc France, Allem., etc. juillet.

*
Astragali, Ramb. ,

Faim. and.
, B. Espagne méridionale.

Ludicra(2), H., G.,Tr.,B. . . Hongrie juillet.

* OrOBI
,
B. Gênera et ind„ D. Suppl. Hongrie.

Vicle, H.,Tr., B., D. Suppl. . . France, Allemagne, juillet.

Craceje, F., W.V., etc France , Allemagne, juillet.

* Rectangularis (3), H.,Tr. Suppl., B., D. Suppl. Dalmatie.

5. GENUS CEROGALA, Boisd., Guéu.

Ophiusœ, Trci(s.

Antennes plumeuses ou largement pectinées dans le mâle, et

filiformes dans la femelle. Palpes ascendans et dépassant de beau-

coup le front ; les deux premiers articles courbes et squammeux ;

le troisième droit, nu, grêle, très long et fusiforme. Trompe longue.
Corselet lisse , arrondi. Abdomen également lisse , cylindrico-co-

nique , et terminé par un faisceau de poils dans le mâle, et en pointe

obtuse dans la femelle. Ailes larges et à franges festonnées ; les su-

périeures triangulaires, et les inférieures arrondies.

Les premiers états sont inconnus.

*
Scapulosa, H., Tr., B

,
D . . . Andalousie.

6. GENUS MICROPHYSA, Boisd., Guén.

Ophiusœ ,
Treits.

Antennes ciliées ou finement pectinées dans les mâles, filiformes

dans les femelles. Palpes droits , dépassant le front ; les deux pre-
miers articles squammeux , claviformes ; le dernier nu et plus ou

(i) Cette espèce, non figurée dans notre ouvrage, n'est probablement qu'une
variété de la Lusoria. "Tmn

(a) C'est à toit que Godart indique cette espèce comme se trouvant en

France : tous les individus qui existent dans les collections viennent de Hongrie.

(3) M. Guénée, dans sa classification des Noctuélides, insérée dans le

tome x des Annales de la Société Entomologique de France
,
a formé avec

cette espèce et YOphiusa procax de Hubner, qui paraît n'être qu'une variété

de la Limosa de Treitschke, un nouveau genre sous le nom ftExophila ,
mais

sans en donner les caractères. Après avoir bien examiné l'espèce dont il s'agit,

elle nous a paru ne pouvoir être séparée des autres Ophiuses , bien qu'elle en

diffère par le faciès.
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moins aigu. Trompe courte. Corselet lisse et arrondi. Abdomen

également lisse et cylindrico-conique dans les deux sexes
, long et

terminé par un' petit pinceau de poils dans les mâles, court et finis-

sant en pointe aiguë dans les femelles. Ailes larges et à franges

simples ; les supérieures traversées au milieu par une ligne légère-

ment arquée , plus claire que le fond.

Les premiers états sont inconnus.

*
ÏNAM^NA,H.,Tr., B.

,
D. Snppl. Hongrie juillet.

Suava, H.,Tr., B.,D Midi de la Fr.,Hongr. juillet.

/ Jucunda, H., Tr., D., B Midi de la France. . mai
, juillet.

19,

Sepulchralis, Tr. Suppl.

Ennychia sepulchralis, Tr. vin, 199.

Var. Sepulchralis, D. Suppl.-

^Normata, D. . . . Hongr.,France (midi). juillet.

I Normalis (Pyrausta).H., Tr., D. Olim.

*
Regularis, H., Tr.,B.,D. Suppl. Russie méridionale.

* Irregularis (1 ) ,
H.

,
Tr.

,
B. Gen.

XXXIIIe TRIBU. ANTHOPHILIDES.

ANTHOPHILWjE
, Dup.

noctuo-phal^nides ,
Boisd. , Guén.

Antennes plus ou moins longues , simples dans les deux sexes.

Palpes de formes variées, et dépassant toujours le front. Trompe
bien développée. Corselet lisse et arrondi. Ailes supérieures larges

et dépourvues des taches ordinaires.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Toutes les espèces de cette tribu sont propres aux contrées

méridionales de l'Europe. Leur vol est diurne et très vif
,
surtout dans

le genre Micra.

1. GOTUS ANTHOPHILA, Boisd.

AnihophUœ*\Erastriœ t
Ochs.

,
Treits.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans
,
dé-

(i) Il est fort douteux que celle espèce se trouve en Europe : tous les in-

dividus qui existent dans les collections proviennent de l'Amérique méridio-

nale, d'après M. Boisdu val.
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passant la tête ,
à articles squammeux , comprimés, bien distincts ;

le premier et le dernier très court ; l'intermédiaire ou le deuxième

très long. Trompe plus ou moins longue. Corselet lisse et arrondi.

Abdomen lisse et conico-cylindrique. Ergots des pattes postérieures

très longs. Ailes supérieures larges , triangulaires , dépourvues des

taches ordinaires , et traversées obbquement par des lignes ou des

bandes plus ou moins flexueuses.

Les premiers états sont inconnus.

Purpurina, F.,Tr., H., etc. . . Provence .mai, août.

*
Rosina, Hub.

,
D. Suppl. .... Russie méridionale.

Ostrina
,
H.

,
Tr.

,
B.

,
D. Suppl. Prov.

,
Daim.

, Esp. mai, août.

*
Amasina, Eversm Orenbourg mai, juin.

*
Kindermannii, B Syrmie.

* IVespertina, Tr., B., D. Suppl. . Dalmatie, Espagne.
| Pyr. Vespertalis, H.

(AmjEna, H., Tr., B., D. Suppl . France méridionale, mai, août.

I Respersa, Borkh.

(WiMMERii,Tr.,Fr.,B., D. Suppl. Hongrie, Corse . . . juin.

(
Oblitérata, Ramb.

* Albida , D. Suppl. ....... Espagne, Algérie.

2. GEBIUS MICRA, Guén.

Anthophxlœ^ Ochs. , Treits.
,
Boisd.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes dépassant à peine
le front ; les deux premiers articles courbes, très velus ; le dernier

nu , droit , court , terminé en pointe obtuse. Trompe très longue.
Tête courte. Yeux gros. Corselet Usse et subglobuleux. Abdomen
lisse et conico-cylindrique. Ergots des pattes postérieures très pro-
noncés. Ailes supérieures larges , triangulaires , dépourvues des

taches ordinaires , et traversées obliquement par plusieurs lignes ,

dont celle du milieu est toujours droite.

Les premiers états sont inconnus.

*
Concinnula, Boisd. ...... Russie méridionale.

Paula, H.,Tr.,B.,D. Suppl. . . France méridionale, juin.

Elychrysi, Ramb.,B., D. Suppl. Corse juin.

Parva, H., Tr., B., D. Suppl. . . France méridionale, juin.

Minuta, H., Tr., B., D. Suppl. . France méridionale, juinj

24
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*
Viridula, Guén Hongrie.

*
Parallela, Kind., D. Suppl. . . Hongrie.

* Pusilla (Erastria), Eversm. . . Orenbourg juin.

3. GENUS GIAPEYRA, Guén.

Anthophilœ ,
Treits.

,
Boisd.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes dépassant très

peu la tête; le deuxième article assez épais et coupé carrément au

sommet; le troisième subcylindrique et très court. Trompe assez

longue. Corselet globuleux , lisse. Abdomen également lisse ,
co-

nique , dans les femelles. Ailes larges, soyeuses, et traversées par

des lignes tantôt en petit nombre, tantôt très nombreuses ; franges

longues.

Les premiers états sont inconnus.

Pura, H.,B. ,
D. Suppl Midi delà France.

Glarea, Tr., H., Fr., B., D. Suppl. Midi de la Fr., Daim, mai, août.

Polygramma, B., D. Suppl. . . . Digne , Valais. . . . juillet.

*
MENDAcuLALis,Tr. ,

Guén.
,
D. Spl. Piémont, Dalmatie.

*
Lusitanica, B.

,
Guén Portugal.

4. GENUS LEPTOSIA, Guén.

Bryophilœ, Boisd. Anthophilœ ,
Treits.

Antennes courtes, simples dans les deux sexes. Palpes dépassant

notablement le front ,
ascendans , comprimés latéralement ,

à der-

nier article nu. Corps très grêle. Corselet étroit, globuleux. Abdo-

men lisse, effilé,, terminé en pointe obtuse dans les femelles. Ailes

larges, minces, arrondies, disposées en toit peu incliné dans le

repos ; les supérieures à lignes distinctes , ondées ;
les inférieures

participant des supérieures pour la couleur et le dessin.

Les premiers états sont inconnus.

jVelox, H., B., D. Suppl. . . . Montpellier.

\ Anomala
,
Ramb. ,

B.

Dardouini , B. Gênera Midi de la France. . été.

:
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XXXIVe TRIBU. AGROPHILIDES.

AGROPHILIDjE , Dup.

noctuo-phalj:nides , Boisd. ,
Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts et dépassés

plus ou moins par le front. Corselet lisse et arrondi. Ailes supé-

rieures larges et à sommet aigu.

Des trois genres que cette tribu renferme
,
celui que nous avons

créé sous le nom de Metoponia n'est connu qu'à l'état parfait ; quant
aux deux autres

,
les chenilles de YAgrophila n'ont que douze pattes ,

et celles des Hydrelia quatorze. Les unes et les autres vivent sur les

plantes basses
,
et se métamorphosent à-peu-près de la même manière.

Les premières n'habitent que les lieux secs et arides ;
les autres

,
les

endroits humides et marécageux.

1. GEKUS METOPONIA (1), Dup.

Agrophilœ , Boisd. Anthophilœ, Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles, peu velus,

et surmontés par le front ou chaperon,, dont le sommet est coupé
carrément et corné. Trompe robuste. Corselet squammeux , lisse

et arrondi. Abdomen subtriangulaire. Ailes larges, a franges courtes ;

les supérieures à sommet aigu.

Les premiers états sont inconnus.

[Flavida, 0., Tr.,B.,D. Suppi. . Russie mérid.,Hon°:r. juillet.

Flava, H.

Sulphurifera, Tauscher.

Kœkeritziana (Tortrix) ,
H . f. \ 63 .

2. GESJUS AGROPHILA, Boisd.

Anthophila et Erastria, Ochs. ,
Treits.

Antennes. aussi longues que le corps, simples dans les deux
sexes. Palpes dépassant très peu la tête , comprimés latéralement ,

; à dernier article court
, conique et velu. Trompe longue. Corselet

lisse; globuleux. Abdomen lisse, cylindrique, zone. Ailes disposées

-
. ...

(i) MeTwwov
,
front.
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en toit aigu dans le repos ; les supérieures ornées de couleurs tran-

chées comme dans le genre Chelonia.

Les chenilles n'ont que douze pattes. Elles sont un peu renflées an-
térieurement

;
avec la tête petite ,

les côtés légèrement carénés
,
et les

deux trapézoïdaux du onzième anneau un peu saillans. Elles vivent sur

les plantes basses, dans les lieux secs et arides. Les chrysalides sont

renfermées dans de petites coques ovoïdes composées de soie et de

terre
,
et placées peu profondément dans le sol.

(SuLPHUREA,H.,Tr.,W.V.,Borkh., D., B. France, etc. mai, août.

PJ Sulphuralis (Pyral.), L.

( Lugubris ( Bomb. ) ,
F.

3. GEXUS KYDRELIA, Guén.

Erastria
, Treits. , Steph. Anthophilœ et Agrophilœ ,

Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes droits , dépassant

un peu la tête ; le deuxième article long et squammeux ; le troi-

sième très court et presque nu. Trompe courte. Corselet subglo-

buleux, lisse. Abdomen également lisse, grêle, dans les mules,

renflé et terminé en pointe obtuse dans les femelles. Ailes larges

et disposées en toit écrasé dans le repos ; les supérieures à sommet

aigu et à lignes très tranchées.

Les chenilles n'ont que quatorze pattes. Elles ont des couleurs vives,

avec la ligne stigmatale seule bien marquée. Elles vivent sur les plantes

qui croissent dans les lieux humides et marécageux. Les chrysalides

sont renfermées dans une coque légère ,
à la surface de la terre.

!

ARGENTULA,Borkh.,Esp., T., D.,B. France juin.

Bankiana (Pyral.) ,
F.

Olivea, H.

{UNCA,W.V.,Esp.,Borkh.,D.,B.

France juin.

Pyral. uncana, F.

Geom. uncana , L.,

XXXVe TRIBU. ANOMALIDES.

ANOMAUDjE, Dup.

NOCTUO-PHAL^INIDES, Boisd.

Cette tribu
,
de même que le seul genre qu'elle renferme

,
est fondée

sur une espèce unique dont les premiers états ne sont pas encore con-

nus
,
et qui ,

à l'état parfait, présente des formes tellement équivoques,
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qu'on ne sait où la placer dans l'immense famille des Nocturnes
,
car

elle participe à-Ia-fois de l'ancienne tribu des Bombycites de Latreille,

de ses Phalénites et de ses Deltoïdes. C'est ce qui nous a déterminé à

former pour elle seule une tribu dont les caractères sont les mômes que
ceux du genre auquel nous renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS TIMIA, Boisd.

Antennes pectinées dans les deux sexes , plus fortement dans le

mâle que dans la femelle. Palpes très courts ,
velus , sans article

distinct Trompe presque nulle. Corselet arrondi ,
laineux. Abdo-

men grêle , conico-cylindrique , allongé ,
terminé par une brosse

de poils dans le mâle. Ailes supérieures larges , triangulaires , re-

couvrant les inférieures, et formant un toit incliné dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

Margarita
,
B.

,
D. Suppl. . . . Aix

, Montpellier . . juin.

XXXVIe TRIBU. PHALENOIDES.

PHAL^NOIDjE ,
Guén.

NOCTUO-PHAL^NIDES, Boisd.

Cette tribu ne renferme qu'un genre ,
aux caractères duquel nous

renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS BKEPHOS, Ochs.
,
Treits. ,

Boisd.

Antennes plus épaisses ou subpectinées dans les mâles, fdiformes

dans les femelles. Palpes rudimentaires et très velus. Trompe très

courte. Corselet peu robuste , hérissé de longs poils ,
sans collier

et ptérygodes distincts. Abdomen long , cylindrique ,
très velu ,

avec l'extrémité obtuse. Ailes supérieures triangulaires, nébuleuses;

les inférieures de couleurs vives , garnies de longs cils au bord

interne.

Les chenilles sont rases, lisses ,
assez allongées ,

à seize pattes, mais

dont les quatre intermédiaires plus courtes et impropres à la marche.

Elles vivent sur les arbres. Leurs chrysalides sont lisses
,
luisantes ,

allongées, et renfermées dans des coques légères à la surface de

la terre.

Antennes du mâle simples.

{Partiienias,

L., H.,etc Europe mars.

Vidua, Fabr.

Notha
,
Curtis , tab. 221

, Steph.
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Antennes du mâle subpectinées.

jNotha,
H. . Tr Europe mars.

p
I Parthenias

,
var. G.

Puella, Esp.,Borkh., Tr., B. . Allemagne févr., mars.

Spuria, H.

Parthenias
,
var. G.

XXXVIIe TRIBU. GONIATIDES.

GONIATWM, Dup.

NOCTUO-PHAL/ENIDES , Boisd. , Guén.

Antennes courtes, simples dans les deux sexes , ou légèrement
crénelées dans les mâles seulement. Corselet lisse et subglobuleux.

Ailes larges , et marquées de lignes et de taches anguleuses.

Des deux genres que cette tribu renferme
,

les chenilles du genre
Euclidia seules sont connues. Elles n'ont que douze pattes ,

vivent sur

les plantes basses
,
et tiennent la partie antérieure de leur corps repliée

sur elle-même en forme d'hélice
, lorsqu'elles sont en repos.

1. GENUS EUCLIDIA, Ochs.
,
Treits. ,

Boisd.

Antennes courtes, légèrement crénelées dans les mâles, sétacées

dans les femelles. Palpes faiblement arqués ; les deux premiers ar-

ticles épais et velus ; le troisième presque nu , court , cylindrique ,

et dépassant le front. Trompe assez longue. Corselet lisse, sub-

globuleux. Abdomen cylindrique dans les mâles ,
et conique dans

les femelles. Ailes larges et en toit écrasé dans le repos ; les infé-

rieures à couleurs plus vives et plus tranchées que les supérieures.

Les chenilles sont lisses
,
très allongées ,

atténuées postérieurement,
avec la tête grosse. Elles se replient sur elles-mêmes presque en hélice,

dans le repos. Elles n'ont que douze pattes , et vivent à découvert sur

les plantes basses. Les chrysalides sont lisses
,
luisantes

,
à extrémités

obtuses
;
elles sont renfermées dans des coques construites assez soli-

dement avec des débris de mousse
,
etc.

P Mi
,
L.

, etc Europe juin.

j
Fortalilium, H., B., D. Suppl. . Russie méridionale.

( Flexuosa
,
Eversm Bords de l'Oural inf.

P Glyphica, L., etc Europe mai, août.

*
Munita, H.

,
B Russie méridionale.

*
Triquetra, F.,W.V., H.,Tr., etc. Hongrie, Autriche. . avril

, juill.

*
Angulosa, Eversm Bords de l'Our. centr.
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2. GENUS METOPTRIA, Guén.

Euclid'ue, Ochs., Treits., Boisd.

Antennes courtes , filiformes dans les deux sexes. Palpes courts,

très velus, droits, écartés; leur dernier article à peine distinct.

Front très saillant , corné , dépassant les palpes, trifide au sommet,
et entouré de poils. Trompe robuste. Abdomen des femelles ter-

miné par une pointe cornée. Ailes larges. Angle apical des supé-
rieures aigu.

Premiers états inconnus.

Monogramma
, H., G ., Tr., B. . Midi de la France. . mai.

XXXVIIIe TRItftJ. ACONTIDES.

ACONTIDJl, Boisd., Guén.

Cette tribu ne renferme qu un genre ,
aux caractères duquel nous

renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS ACONTIA, Ochs., Treits., Boisd.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans, épais,

terminés en pointe obtuse et dépassant très peu le front. Corselet

convexe, lisse, squammeux. Trompe assez épaisse, de longueur

moyenne. Abdomen subcylindrique, lisse, et terminé en pointe ob-

tuse. Ailes assez larges., en toit peu incliné dans le repos , à couleurs

tranchées et à franges plus ou moins entrecoupées.

Les chenilles sont allongées ,
atténuées postérieurement ,

et parse-
mées de quelques poils. Elles n'ont que* deux paires de pattes membra-
neuses, comme les arpenteuses, et vivent sur les plantes basses. Les

chrysalides sont lisses, luisantes, et renfermées dans des petites coques
molles de soie

, mélangées de grains de terre.

A. Ailes supérieures à fond noir.

*
Aprica, H.

,
Tr.

,
B Italie méridionale.

*
Cerintha, Frank., Tr

,
B. . . . Andalousie, Russie mérid.

Caloris, H., Tr., B., D. Suppl. . Grèce, Esp., midi de la France.
*

Titania, Esp., Tr., B., D. SuppL Russie méridionale,

j
Solaris,W.V., Borkh., H., B.,D. France, etc. . . mai, juin./ août.

I Albicollis, F., Devill.
,
Rossi.
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jLuctuosa, W.V., H.,B., D. . . France, etc. . . mai, juill., août.
p

! Italica, F., DevM.,Rossi.
* Insolatrix? Hubn.

B. Ailes supérieures à fond jaune.

*
Malv^e, Esp., H.

,
Tr.

, B., D. Suppl. . Sicile.

*
Graelsh, Feist., H-G.,B.,D. Spl. Catalogne.

XXXIXe TRIBU. NOCTUO-PHALENIDES.

NOCTUO-PHALANIDJE
, Dup.

NOCTUO-phaijenidarum (pars) , Boisd. , Guén.

Antennes tantôt simples ou su])pectinées dans les deux sexes ,

tantôt ciliées dans les mâles seulement. Palpes de forme variée, dé-

passant le front. Corselet lisse et arrondi. Abdomen également lisse,

excepté dans le genre Erastria 9 où il est crête dans les deux sexes.

Ailes supérieures larges.

Cette tribu se compose de sept genres dans l'index de M. Boisduval,
et de douze dans la classification de M. Guénée. Bien que nous l'ayons
réduite à quatre ,

elle est encore loin d'être homogène ,
soit que l'on

considère ces quatre genres seulement à l'état parfait, soit qu'on prenne
en considération les caractères fournis par les chenilles

,
dont on ne

connaît d'ailleurs qu'un petit nombre
,
car les unes ont seize pattes et

se nourrissent de plantes basses , tandis que les autres n'en ont que

quatorze et vivent sur les arbrisseaux. Leur manière de se transformer

est également différente. Ceci prouve.qu'il est plus facile de créer des

genres que d'en composer des tribus
,
c'est-à-dire de faire de l'ana-

lyse que de la synthèse.

1. GEKTUS PHYTOMETRA, Steph. ,
Guén.

Jnthophilœ, Treits., Boisd.

Antennes moins longues que le corps, simples dans les deux sexes.

Palpes comprimés latéralement , recourbés au-dessus de la tête ,

à dernier article assez long , ensiforme et squammeux. Trompe de

longueur moyenne. Corselet étroit, lisse, arrondi. Abdomen lisse ,

cylindrique , et terminé en pointe obtuse dans les deux sexes. Ailes

larges , disposées en toit très déclive dans le repos ; les supérieures

à sommet aigu , avec des lignes transversales distinctes qui se ré-

pètent sur les inférieures.

Les premiers états ne sont pas connus.



NOCTUO-PHALÊNIDES. 4 93

!,ENEA,W.V.,Borkh.,H.,T.,D.,

B.Europe juillet.

Latruncula (Noct.) , Esp.
Oiivacea (Noct.), Vieweg.
Laccata (Ph.) , Scop.

^SanctiFlorentis,B. Rev.deSilb. Catalogne juin.

j jEnea, var.H. 654.

2. GENUS ORATOCELIS, Guén.

AnthopKda, Treits. Rœmerosia, Boisd.

Antennes ciliées dans les mâles. Palpes séparés de la tête, qu'ils

dépassent de beaucoup , droits ; le deuxième article long , épais ,

squammeux ; le troisième nu, court, cylindrique. Trompe courte.

Corselet globuleux, lisse. Abdomen également lisse et cylindrico-

conique dans les deux sexes. Ailes supérieures larges , à sommet

aigu ; franges des quatre ailes longues.

Les premiers états sont inconnus.

*
Communimacula, F.,W.V., H.,Tr., D. Dalmatie, Hongrie, août.

3. GENUS H2EMEROSIA, Boisd.

Antennes ciliées ou subpectinées dans les deux sexes. Palpes droits,

dépassant la tête ; le deuxième article long , épais ; le troisième

presque nu , très court. Trompe nulle ou rudimentaire. Corselet

assez robuste , arrondi , plus squammeux que velu. Abdomen lisse,

subconique dans les deux sexes. Ailes larges, à franges longues ;

les supérieures avec une tache réniforme très bien marquée.

Suivant M. Guénée, la chenille de YHœmerosia renalis a seize pattes.
Elle est allongée ,

avec la tête petite et les points trapézoïdaux bien

marqués. Elle vit sur les plantes basses. La chrysalide est contenue
dans une coque ovoïde. Les premiers états des autres espèces ne sont

pas connus.

(Renifera,B., D. Suppl. .... Montpellier mai.

( Renalis (Pyral.) ,
H.

*
Albicans, Ramb.j/W/. and. . . Midi de l'Espagne.

Scitula-, Ramb.
,
B.

,
D. Suppl. Corse, midi delaFr.

4. GENUS ERASTKIA , Boisd., Guén.

Erastriœ, Ochs.
, Treits., Stepîi. Acosmetia, Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes arqués, dépassant
de beaucoup la tête ; le second article coupé obliquement à son

25
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extrémité ; le dernier long , nu et cylindrique. Trompe médiocre.

Corselet lisse et arrondi. Abdomen crête dans les deux sexes. Ailes

larges , disposées en toit écrasé dans le repos ; les supérieures à lignes

et taches distinctes.

Les chenilles n'ont que quatorze pattes ,
sont allongées , rayées lon-

gitudinalement ,
aveo-fa tête petite. Elles vivent à découvert sur les

arbrisseaux. Les chrysalides sont renfermées dans des coques placées

dans la mousse ou entre des feuilles.

(FuscuLA,W.V.,Bk.,H.,Tr.,D.,B.France,etc.
. . . .juin.

P
J

Polygramma, Esp.

I Praeduncula, Borkh.

ATRATULA
; Bkh.,W.V.,H.,Tr.,B., D.Suppl. France, etc. mai, juin.

Tineodes
,
View.

CANDiDCLAjW.V.jBkh.jH^Tr^B.jD.^/^/.Francejetc.juin.

Parvula, Ramb Midi de^la France . . juin.

Venustulà. H., Tr.,B.,D. •%>/?/. Europe juillet.

XLe TRIBU. PYRALIDES.

PYRALIDJE, Leach, Steph., Dup.

Phalœna-Pyralis , Linn. , etc. Crambites
,
Deltoïdes , Tortrices, Latr.

Antennes sétacées, tantôt simples dans les deux sexes, tantôt

pectinéesj ciliées ou crénelées dans les mâles seulement, et offrant

dans quelques espèces un nœud ou renflement vers le tiers de leur

longueur. Palpes supérieurs ou maxillaires visibles seulement dans

quelques genres ; les inférieurs ou labiaux toujours bien dévelop-

pés , plus ou moins longs , généralement très comprimés et recour-

bés au-dessus de la tête, quelquefois arqués en sens contraire,

presque toujours avec leur dernier article distinct. Trompe cornée

et plus ou moins longue, excepté dans quelques genres où elle est

nulle, ou seulement rudimentaire. Corselet uni. Abdomen géné-
ralement grêle et conico-cylindrique. Pattes longues; les anté-

rieures garnies quelquefois de faisceaux de poils ; les postérieures

toujours armées d'éperons ou ergots plus ou moins longs. Ailes

plus souvent larges qu'étroites , presque toujours horizontales ou

parallèles au plan de position dans l'état de repos ; les supérieures

cachant alors presque toujours les inférieures.

Les chenilles ont quatorze ou seize pattes. Leur corps est générale-
ment allongé et aminci aux deux extrémités , à anneaux distincts, cou-
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verts le plus souvent de petites verrues et de poils courts et clairsemés.

Les chrysalides sont généralement effilées, et contenues dans des coques
étroites , qui varient de forme et de consistance suivant chaque genre ;

Nota. Vu le grand nombre de genres contenus dans cette tribu, nous

les avons séparés en neuf divisions ou sous-tribus ,
en donnant à cha-

cune d'elles un nom tiré de celui du principal genre qu'elle renferme
,

savoir :

I" SOUS-TRIBU. HERCYNITES, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles.

Trompe plus ou moins longue. Corps trapu. Pattes grêles. Ailes

courtes et épaisses.

Toutes les espèces de cette tribu sont alpicoles ,
ou n'habitent que

les régions boréales. Leurs premiers états sont inconnus.

1. GEWUS BOREOPHÏLA Guén

Hercynœ, Treits., Dup. Olim.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs très courts et convergens l'un vers l'autre ; les in-

férieurs droits, épais, un peu plus longs que la tête, et assez aigus.

Trompe longue et robuste. Corselet large. Abdomen court et co-

nique. Pattes grêles. Ailes supérieures plus allongées que dans le

genre Hercyna , et dont le fond est d'un brun noir soyeux.

Toutes les espèces de ce genre n'habitent que les plateaux les plus
élevés

,
ou sont propres aux régions boréales. Leurs premiers états sont

inconnus.

Manualis, H., Tr, D Suisse, Alpes franc, juillet.

* Furvalis
,
Eversm Russie méridionale.

*
Scandinavialis, Guén. in ïuteris. Norwége.

* Frigidalis
,
Guén. in ïuteris. . . Norwége.

2. GE»TUS HERCYNA, Tr. , Dup., Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes sans articles dis-

tincts , hérissés de longs poils. Trompe courte. Corps velu ,
court

et robuste. Pattes longues et grêles. Ailes courtes, épaisses, et dont

le fond est d'un brun noir satiné.

Toutes les espèces de ce genre ne se trouvent 'que dans les mon-

tagnes les plus élevées.

\
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*
Holosericalis, H.,Tr., D. . . . Suisse

,
Piémont . . juillet

_

jRupicoLALis,H.,Tr.,
I) Suisse, Alpes ital. . juillet.

( Phrygialis, H.

Pyren^ealis, D. Suppl. Hautes-Pyrénées . .juillet.

3. GENUS ORENAIA (1), Dup.

Hercynœ , Treits., Dup. Olim. , Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs très petits et presque filiformes ; les inférieurs aussi

grands que la tête , cylindriques , ayant leur dernier article aussi

long que le précédent , mais plus mince. Trompe longue. Corselet

large. Abdomen conique. Ailes supérieures moins larges que dans

le genre Hercyiia, et traversées par des lignes en zigzags.

Ce genre ne renferme qu'une espèce que nous avons séparée du genre

Hercyna de Treitschke, principalement à cause de ses palpes. Ses pre-
miers états sont inconnus.

1'

Alpestralis
, F., H.

, Tr., D. . Suisse, Alpes franc, juillet.

Var. simplonialis , Parreyss.

Rupestralis, H.

IP SOUS-TRIBU. ENNYCHITES, Dup.

Antennes simples et généralement très longues dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles , et de formes variées. Trompe

plus ou moins longue. Ailes supérieures larges, et dont l'angle api-

cal est plus ou moins aigu , excepté dans le genre Threnodes , où

il est obtus.

Des quatre genres que cette sous-tribu renferme
,
le genre Pyrausta

est le seul dont les chenilles soient connues ; nous renvoyons à son ar-

ticle pour éviter les répétitions.

1. GEKTUS THRENODES (2), Dup

Ennychia, Treits., Dup. Olim.

Antennes longues , simples dans les deux sexes. Palpes aussi

longs que la tête : les deux premiers articles comprimés et très

velus ; le dernier presque nu et subcylindrique. Trompe longue.

(i) Ôpcç, «oç, montagne; vatw , j'habite,

(a) ©pwwJnç , lugubre.
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Corselet robuste et arrondi. Abdomen court et cylindrico-conique.

Les quatre ailes épaisses : les supérieures courtes , et dont le bord

terminal forme un angle droit avec le bord interne ; les inférieures

larges et arrondies.

Les Thrénodes ont les mêmes habitudes que les Ennychies. Leurs

premiers états sont inconnus.

P
( Pollinalis

, W.V. ,
F.

,
etc. . . Clair, des bois secs, mai

, juillet.

( Bigutta (Noctua) , Esper.

Atralis, H.,Tr., D. ....... Prairies des Alpes. . juin.

*
Cacuminalis, Eversm Monts Ourals .... juillet.

2. GENUS ENNYCHIA, Treits.
, Dup.

Pyralis, Wien-Verz , Illig. , Schrank. Phal. geom. , Eiiin. , Fab. Botys, Latr.

Tinea , Geoff.

Antennes simples et très longues dans les deux sexes. Palpes

presque aussi longs que la tête , épais , velus , et dont le dernier

article , peu distinct ,
se termine en pointe. Trompe longue. Cor-

selet assez robuste. Abdomen cylindrique, mince, et très long dans

les mâles, plus court et conique dans les femelles. Les quatre ailes

plus ou moins oblongues.

Les Ennychies volent à l'ardeur du soleil comme les Pyraustes, dans

les clairières des bois et dans les prairies sèches et élevées. Leurs pre-
miers états sont inconnus.

(Luctualis
,
H.

,
Tr Jura\ Italie

,
Saxe.

Unigutta (Noctua) , Esper.

OcTOMAcuLALis,Tr., D. . . , . Clair, des bois secs, juin, juillet.

Octomaculata (Noctua) ,
Linn.

Guttalis (Pyralis) , W.V., Illig., Schr., H., Curt.

Atralis (Phal.), Fabr.

Funerana (Phal.) , Miiller.

Trigutta (Phal.) , Esper.
*

Nigralis, F., H., Tr., D. . . . Suisse
, Hongrie.

* Albo rivulalis ,
Eversm. . . . Orenbourg mai.

3. GENUS PYRAUSTA
,
Schr. , Tr. , Dup. , Steph, , Curt., Guén ,

Pyralis, Linn., Illig., etc. Phalcena, Fab. Ennychiarum (pars),Ti\, ïïup.Olim.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes aussi longs que la

tête , épais , très aigus , et sans articles distincts. Trompe longue.

Abdomen conico-cylindrique dans les deux sexes, plus gros et plu*
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court dans la femelle. Ailes supérieures larges et triangulaires ,

d'une consistance visiblement plus ferme que les inférieures, et

dont l'angle apical est très aigu.

Deux espèces de ce genre ont seulement été observées dans leurs

premiers états
,
savoir : la Purpuralis et la Porphyralis. Leurs che-

nilles sont fusiformes
,
avec des raies et des points ocellés de diverses

couleurs. Elles vivent sur les menthes, et se renferment dans une coque
ovale d'un tissu papyracé , pour se changer en chrysalide.

Nota. Toutes les espèces de ce genre volent en plein jour , par un

soleil ardent
,
dans les clairières des bois. Nous les séparons en deux

groupes ,
savoir :

A. Les quatre ailes noires des deux côtés , et traversées au
milieu par une ligne blanche.

j
Anguinalis, H., Tr., D Prairies sèches . . . mai, juillet,

j Fascialis, Schrank.

jCiNGULALis,W.V.,H.,Tr.,
D. . Prairies sèches . . . mai, juillet.v

j Cingulata (Geom.) , Linn., Clerck., Fabr.

Fascialis, H., Tr., D Hongrie, Alsace.

*
Albo-fascialis, Tr Hongr.,Styr.,Silésie. juillet.

S. lies quatre ailes ornées
,
tant en dessus qu'en dessous

,
d»

couleurs vives ou variées dans la majeure partie des espèces.

(Purpuralis, L., F., etc. .... Europe mai, juillet.*

( Punicealis, Schrank, Hubn.
, fig. 34.

*
Phoenicealis, Fisch-V-R. . • . Syrmie.

j
Punicealis, W.V, Tr., D. . . . Europe mai, juillet.

P
]

Punicalis, F., Devill., Brahm.

( Porphyralis, Schr., H., fig. 36.

^
( PoRPHYRALis,W.V.,F.,Tr., D.ty/.Hongr.,N. de l'Allem. mai

, sept.

j Coccinalis, H., fig. 37.

P Ostrinalis, Tr., H., D France,Hongr.,Daim. mai, sept.

Moestalis, D Suisse, midi de la Fr. mai
, juillet,

*
Atro-sanguinalis, Evorsm. . . Kasan

, Orenbourg. juin.

Pyreïmealis
,
Guén. in Utteris. . Pyrénées : juillet.

*
Pyg»lealis, D Sicile.

*
Siculalis, D Sicile.

Conversalis, D. . Montpellier juin.

Scutalis, H.
, Tr. , D Italie, midi de la France.

*
Peltalis, Eversm Volga inf.,mts. Our. juin.

(Cespitalis, W.V.,F.,Tr., D. > France, Allemagne, mai, août
p

( Sordidalis, H.
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lNTERMEDIAMS, D CorSC

Floralis, H., Tr., D Italie, midi de la France.

. ^Erealis, H., Tr., SuppL .... Midi de la Fr. (mont.) juillet.

]
Opacalis, H., Tr.,D.

( Suffusalis, Tr.

*
Furvalis, Eversm Kasan.

Echinalis, Fisch-V-R Bohême.

*
Arundinalis, Eversm Kasan juin.

4. GENUS RHODARIÂ, Guén.

Pyrahs , Linn. , etc. Phalcena, Fabr. Pyrausta, Schr. , Treits.,Dup. Olim.

Antennes longues , simples dans les deux sexes. Palpes larges ,

triangulaires ,
terminés en pointe aiguë. Trompe longue. Corps

peu allongé. Ailes supérieures larges et triangulaires (elles sont

généralement jaunes avec des bandes roses ).

Les premiers états sont inconnus. Les papillons ont les mêmes ha-

bitudes que ceux du genre Pyrausta.

Pcdicalis, D Provence, Hyères.

(
Sanguinalis, L.,W.V., F., H.,Tr.,D.France,It.,Hongr. juin, août.

'

Hœmatalis
,
H. 478.

( Cruentalis, Scriba.

*
Virginalis, D Morée.

*
Castalis, Tr Dalmatie.

Innocualis, Guén. inlitteris. . . Midi de la France.

Dulcinalis
,
Tr.

, Suppl. .... Hongrie.
*

Palustralis(I) (Botys),H.,E.,Tr. Hongrie ,
Gallicie.

III* SOUS-TRIBU. PYRALITES, Dup.

Antennes simples et de longueur variable dans les deux sexes.

Palpes inférieurs seuls visibles , et dont les trois articles sont bien

distincts. Les quatre ailes de couleurs variées ; les supérieures tou-

jours traversées par deux lignes.

Rien de moins homogène que cette sous-tribu
,
si l'on considère les

espèces qu'elle renferme seulement sous le rapport des mœurs
,
car

chacune d'elles a sa manière d'être particulière : les unes ne se trou-

vent que dans les endroits habités
;

les autres préfèrent les lieux

(i) N'ayant pas vu cette espèce en nature, c'est avec doute que nous la

rapportons au genre Bhodaria de M. Guénée. Dans tous les cas , d'après son

faciès
,
elle ne peut rester dans le genre Botys , où Treitschke l'a placée.
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agrestes. Plusieurs fréquentent les parties ombragées et humides des

bois
,
d'autres leurs parties les plus sèches et les plus arides. Au reste,

elles n'ont pas encore été observées dans leurs premiers états.

1. GZNUS PYB.ALIS, Xinn.
, Steph., Giïén. , Dup.

Pltaleena et Crambus, Fabr. Agrotera, Schr. Asopia , Treits. , Dup. Otirn.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes dépassant très peu
la tête , et dont les trois articles sont bien distincts ; les deux pre-
miers plus squammeux que velus , et arqués ; le troisième droit ,

presque nu et conique. Trompe longue. Corps peu allongé. Ailes

plus ou moins larges ,
et chacune d'elles traversée par deux lignes

tantôt presque droites , tantôt très sinuées.

Les premiers états sont inconnus.

P Farinalis,L.,F., etc Intérieur des maisons, mai, juillet.

*
Lienigialis, Zeller Livonie.

Corticalis, H., Tr., D Corse, Sicile, Hongr. juillet.

Glaucinalis, L., F., etc. . . . Dans les jardins . . juillet, août.

Nitidalis, F.,H.

Fulvo-cilialis, D Digne.

Fimbrialis,W.V., H., Tr., D. . Dans les bois . . . . juin, juillet.

Costalis, F., Curt.

CoMBusTALis,Podv.,Fisch-V-R. Dalmatie juillet.

Lucidalis, Treits.

Rubidalis, Dup., tom. v, 2, p. 345, pi. 233, fig. 7. Corse.

Rubricosalis, Fisch-V-R.

Rubidalis,W.V., H.,T., D. Suppl. Pyrénées orientales.

*
Regalis,W.V., Illig.,H., Tr. . Autriche, Hongrie.

2. GENUS ASOPIA
, Treits.

,
Curt. , Dup. ,

Guén.

Pyralis, W.V., Illig. , Treits. , Dup. Olim. Phalœna, Fabr. Agiotera, Schr.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts , larges ,

dont le dernier article, très distinct, est en forme de doloire.

Trompe longue. Abdomen plus ou moins long , cylindrique. Pattes

très grêles. Bord terminal des ailes supérieures , sinué.

Les premiers états sont inconnus.

( Nemoralis,W.V.,Illig.,H.,Tr.,D.France, Allemagne, mai, juin.
P

( Erosalis, F.

Ornatalis, Par., D. . , . . . . Sicile.

P Flammeaus,W.V., III.,H.,Tr.,D.France, Allemagne, juin, juillet*
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3. GENUS STENIA, Gucn.

Pyralis ,
Linn. Phalœna , Fabr. Nymphula , Treits. Asopia , Dup.

Antennes très longues, simples dans les deux sexes. Palpes longs,

épais, droits, connivens, et dirigés en avant en forme de bec.

Trompe longue. Corps très grêle et très allongé. Pattes postérieures

très minces et très longues. Ailes supérieures oblongues.

Les premiers états sont inconnus.

iPuNCTALis,

W.V. ,
F. , H. ,

Tr. . Hongr., Sic.
,
France, juin.

jEthnœalis (Asopia) ,
D.

Nota. Cette espèce n'est pas reconnaissante dans Hubner.

IV SOUS-TBIBU. NYMPHULITES, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, et plus ou moins courts. Trompe longue. Abdomen des

mâles très grêle. Ailes supérieures plus ou moins étroites ; les in-

férieures oblongues.

Des deux genres que cette sous-tribu renferme
, on ne connaît les

chenilles que d'un seul ;
elles vivent au milieu de l'eau

,
comme l'in-

dique le nom d'Hydrocampe ,
donné par Latreille au genre dont il

s'agit (Voir à son article pour plus de détails).

1. GENUS HYDBOCAMPA, I»atr. , Stéph. ,
Curt.

, 3>up. ,
Guén.

Geometra, Linn. Pyralis, Illig., W.V. Pliahena, Fabr., De Geer, Geoff.

Nymphula , Schr. , Treits.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts, avec le

dernier article nu et cylindrique. Trompe longue. Abdomen du
mâle très grêle. Jambes postérieures très longues. Ailes supérieures
très étroites; les inférieures oblongues.

Les chenilles vivent et se transforment sous l'eau sans y être as-

phyxiées ,
les unes étant garnies de filets membraneux qui sont des

espèces de branchies à l'aide desquelles elles respirent comme les larves

des Éphémères ;
les autres, parce qu'elles sont logées dans des tuyaux

qu'elles se fabriquent en sortant de l'œuf. Ces chenilles se nourrissent
du parenchyme des feuilles submergées de plusieurs plantes aqua-
tiques ,

telles que les potamogétons ,
les nénuphars ,

les lentilles d'eau,
les stratiotes

,
etc.

,
et leurs papillons ne s'éloignent jamais de l'endroit

26
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où ils sont nés ;
ils ne volent que le soir, et se tiennent cachés, dans

la journée, sous les feuilles des plantes qui bordent les marais et

les étangs.

JPotamogalis,
Tr.

,
D Europe juin, juillet.

P Nymphaealis, Schr., W.V., Illig., H.

j Potamogata, Linn., Fabr., Latr., Curt., Steph.

Nymph^alis, Tr. ,D . Europe . juin , juillet.

Potamogalis, Schr., H.

Nymphseata, L., F., Fuesl., Miill., Latr., Steph., Curt.

Nitidulata (Phalaena) ,
Berl. mag.

(LEMNALis,Schr.,W.V.,Ill.,H.,Tr.,D. Europe i . . . juin, juillet.
P < Lemnata, L.

,
F.

,
Latr.

, Steph. ,
Curt.

(
Gemmata (Phal.) ,

BerL mag.
* Magnificalis (1) ,

H.
,
Tr. . . . Patrie inconnue.

(NrvEAtis,W.V., Illig., H.,Tr. . Autriche, Hongrie,

j Candidata(PhaL), F.

(STRATiOTALis,W.V.,Ill.,H.,T.,D.Europe juillet.

P Stratiolata, L., F., Latr., Steph., Curt.

(
Paludata (Phal.) ,

F.

*
Fenestralis, Tr.

,
H. . . . . . Italie.

!Literalis,W.V.,

Schr., H., Tr.,

Steph., Curt., D. . . ... . Prair. des montagnes, avril, juillet.

Argentalis (Phal.) ,
F.

,
Devill.

Rivulalis,D Corse juin, sept.

Ramburialis
,
D.

,
Fisch-V-R. Corse

,
Autriche. . . avril

,
août.

2. GEKTUS SnrmFHTTXiA, Treits., Dup., Guén.

Phalœna, Fabr.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes presque aussi longs

que la tête, triangulaires, et sans articles distincts. Trompe longue.

Abdomen du mâle très grêle. Ailes supérieures étroites ; les infé-

rieures oblongues.

££Les premiers états sont inconnus.

(i) C'est à tort que M. Treitschke présume que cette espèce se trouve en

Angleterre, car MM. Curtis et Stephens, qui ont donné chacun un catalogue

des Lépidoptères de ce pays, n'en font pas mention. Comme elle n'a encore

été découverte dans aucune autre partie de l'Europe , il est plus que probable

qu'elle est exotique.
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Unoalis, F.,H.,Tr.,D Marais, Europe méridionale.

Interpunctalis, H., Tr., D. . . Italie, midi de la France.

Nudalis, H.

Uni-punctalis (var.) ,
D. . . . . Montpellier.

Bi-punctalis ( var. ) ,
D Montpellier.

Numeralis, H., Tr., D Italie, midi de la Franco.

T^enialis, H., Fisch-V-R. . . . Bohème.*

Ve SOUS-TRIBU. SCOPULITES, Dup.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Les quatre

palpes visibles. Trompe tantôt longue , tantôt courte. Corps assez

robuste. Ailes supérieures larges.

On ne connaît qu'un très petit nombre de chenilles appartenant à cette

sous-tribu. Les unes ont seize pattes ,
et vivent sur les plantes cruci-

fères
;
les autres n'en ont que quatorze, et.se tiennent dans des feuilles

roulées en cornet
,
comme les chenilles des Botys. Leur manière de so

chrysalider varie suivant les genres.

1. GENUS PIORTEA, Guén.

Pyralis, W.V. , Illig. Phalœna et Crambus ,
Fabr. Scopula ,

Treits.:, Cuit.,

Dup. Olim. Margarhia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs grêles et cylindriques ; les inférieurs larges , très ve-

lus à la base , avec leur dernier article aigu. Trompe petite, entiè-

rement cachée par les poils des palpes inférieurs. Corselet robuste.

Abdomen court et obconique. Ailes supérieures larges, à angle api-

cal assez aigu,

Les chenilles
,
munies de seize pattes ,

sont rases ,
courtes

,
atté-

nuées aux deux bouts, avec des points verruqueux. Elles vivent sur

les crucifères
,
et l'une d'elles

(
la Forficalis ) , qui se

pourrit principa-
lement des feuilles du chou

,
fait beaucoup de tort aux jardins potagers

où on la laisse se multiplier. Ces chenilles
,
au moment de se chrysali-

der, se renferment dans des coques en forme de barillet, d'un tissu

lisse
,
blanc à l'intérieur

,
et revêtues extérieurement de molécules de

terre ou de débris de plantes.

JMargaritalis,W.V., 111., F., H.,Tr., D. Europe ... juin ,
août.

F
I Erucalis, H., fig. 55 (foem.)

IStramentalis,

H.,Tr.,D. . . . N. de la'Fr;, Allem. juillet.

Elutalis, Illig., H.62(fœm.).
Pallidata (Phalœna) ,

Berl. mag.
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P PoLiTALi9,W.V.,H.,Tr.,D. . . Europe, boishumides, juin, juillet.

j
Pr^etextalis, Tï. Suppl Mêmes localités. . . juin, juillet.

1
j Var. PolitalU, H. 64

,
D.

|

Forficali9
,
Linn.

,
etc Europe juin ,

août.
p

| Forficatus(Crambus),Fab.

2. GEKTUS SCOPULA, Schr. , Treits. , Steph. , Ourt. , t>up., Ouén

Pjralu, Linn., etc. Phalœna, Fabr. Botys, Latr.

antennes filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes vi-

sibles : les supérieurs grêles et cylindriques; les inférieurs épais

et obconiques. Trompe longue. Abdomen subcylindrique dans les

mâles, et obconique dans les femelles. Ailes supérieures plus ou

moins larges, et couvrant en entier les inférieures dans l'état de

repos.

Les chenilles
,
munies seulement de quatorze pattes ,

sont allongées,

glabres ,
ou légèrement velues. Elles vivent entre des feuilles roulées en

cornet, comme celles des Botys. Leurs chrysalides sont contenues dans

des coques d'un tissu soyeux en dedans
,
et recouvertes

,
au dehors

,
de

molécules de terre ou de débris de plantes.

m fSoPHiALis, F., H., Tr.,D. . . . Autr., Valais, Daim. juin.

j Sophiae (Crambus) , F.

Umdrosau9 , Fisch-V-R. .... Constantinople;

IFrvmentalis

,
L. ,

Tr.
,
D. . . . Autr.,Hong.,Fr.mér.juin.

Repandalis,W.V.,H.

Triquetralis, W.V.

Repandata(Phal.),F.

Elutalis,W.V., Fisch-V-R. . . Europe, endr. hum. juillet•

Elatalis, F.

Albidalis, H.

Prunalis, Tr., Steph., Schaeff. (Panzer), D.

*
Muhinalis, Fisch-V-R Simplon.

*
Nebulalis, Parreyss, D. Suppl. Autriche.

P FulvaliSjH., Tr.,D., Fisch-V-R. Prairies humides . .juin.
* Squalidalis ,

H. , Fisch-V-R. . Autriche.

*
Perlucioalis, H., Tr Dalmatie.

IAlpinalis,

W.V. , F. , Tr. ,
D. . Alpes, Pyrénées. . . juillet.

Var. Nebulalis, ft.
,
Tr.

*
Nyctemeralis, H.

,
Tr Italie.

j

Sticticahs ,
L. ,

F. , Tr. , D. . . Prairies sèches . . . mai, juin.
**

( Fuscali9, H. cf.
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(OuvAL^W.V.jTr.jD Illyrie, Sicile, Hongr. juin , juillet.

( Umbralis.

IjEnealis,

W.V., F., H., Tr., D. Alpes, Piémont,

Rufimistralis, H. cf.

Nigralis, Schr.

• Lutealis (n. Dup.),HJ 45.F-V41. Patrie inconnue.

|
Bourjotalis, Lef.

,
D.

, Fisch-V-R. Sicile
, Hongrie.

I Radialis, Tr., Schœff. (Panzer).
•

FERRARALis,Lefebv.,D Sicile.

•
Institaus, H., D. Suppi. .... Hongrie.

•
Pustulalis, H., D.,Tr. Suppl. . Francfort-sur-Oder, juin, juillet,

VI- SOUS-TRIBU. BOTYTES, Dup.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes , et quelque-
fois légèrement ciliées dans le mâle. Les palpes inférieurs seuls vi-

sibles , plus ou moins longs , et de formes diverses. Trompe de

longueur variable, souvent grêle, et quelquefois nulle. Corps svelte.

Ailes supérieures plus ou moins lancéolées.

Les chenilles que l'on 'connaît dans cette sous-tribu ont des formes

et des mœurs très variées. Nous [renvoyons à chaque genre pour plus
de détails.

1. GENETS liEMIA, Guén.

Scopula, Treits. , Curt. , Dup. Olim. Margaritia , Steph, , Kirby.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles;

les supérieurs un tiers plus court que les inférieurs , qui sont une

fois plus longs que la tête. Trompe grêle. Corps assez robuste. Les

ailes supérieures et les inférieures également larges, et traversées

par des lignes qui se correspondent Port d'une Acidalie.

Les premiers états sont inconnus.

Pulveralis, H. , Tr.
, Curt. ,

D. Saxe, France.

• 2. GEND9 ODOISITIA, Dup., Guén.

Pyralis t W.V. Scopula f Schr., Treits. Noctua, Fab., Esp. Phaltena

et Crambus , Fabr.

Antennes légèrement ciliées dans le mâle , et filiformes dans la

femelle. Palpes inférieurs aussi longs que la tête, droits, conni-

vens, et se terminant en pointe très aiguë. Trompe nulle ou ru-
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dimentaire. Ailes supérieures traversées au milieu par une série

d'angles très aigus. Frange des mêmes ailes profondément entre-

coupée.

Ce genre se borne à une seule espèce ,
dont la chenille est glabre ,

renflée au milieu et atténuée aux deux bouts. Elle vit' dans les tiges de

la vipérine {Echium vulgare), d'où elle ne sort que pour se changer
en chrysalide entre les feuilles de cette plante, dans un tissu épais,
en forme de sac pointu par un bout

,
et large et fendu par l'autre : c'est

par celui-ci que l'éclosion du papillon a lieu.

,'Dentalis, Schr.,H.,Tr.,W.V.,D.Europe juin, août.

p J
Ramalis (Phal. et Crambus) ,

F.

j
Fulminans (Noctua) ,

F,
'

Radiata (Noctua), Esp.,

-siipI'Mij-. S. GEKTCJS RIVUX.A, Guén.

Pyralis , W.V., Illig. Phalœna, Fabr. , Scop. Botjrs, Latr., Treits., Dup.

Scopula, Gurt. fllargaritia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes une Fois plus longs

que la tête, droits, larges, très velus, et terminés en pointe ob-

tuse. Trompe grêle. Abdomen conique. Ailes supérieures larges ,

dont le bord terminal forme un angle presque droit avec le bord

interne. D A.XMZJC aima© .1

Ce genre ne renferme qu'une espèce ,
dont la chenille

,
suivant

M. Guénée, ressemble à celles des P'térophorides. Les chrysalides sont

suspendues en plein, air comme celles des Ephyrq:
, .et

(
at,tachées> comme

celles; des Piérides
, par la queue et par un fil qui les retient au milieu

du corps, ce qui ne s'accorde"'guère avec ce que nous en disons dans

noére' ouvrage, d'après Treitschke.
'

rioi anfii bio

jo Krmanàqn» rmir

[
Sericeaus, W.V., F., H.,Tr.,I). Europ^mc) èft iûp *•> jqffletob WJ

p) Munda (Noctua), BerL mag. , naturf.r
j

Lecana? (Phal.) ,
F.

( Limbata? (Phal.) , L.
jfc) f

.iT t .H itrt

4. GEKTUS BOTYS, lato. , Tjreits. , Steph., Dup. ,
Guén.

Pyralis, Linn. , Illig. Phalœna, fabr., De Geer, Geoff. Scopula, Curt.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes droits , et plus

ou JD^oins, courts, avec le dernier article très aigu. Trompe longue.

Abdomen effilé dans les mâles ^ gros et conique dans les femelles.

Ailes supérieures plus ou moins lancéolées ; dans beaucoup d'es-
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pèces, elles sont écartées l'une de l'autre , et laissent à découvert

une partie des inférieures , dans l'état de repos.

Les chenilles, munies de seize pattes, sont allongées et moniliformes,
avec la peau transparente et couverte de petites verrues surmontées

chacune d'un poil court. Elles vivent et se métamorphosent dans l'in-

térieur des feuilles
, qu'elles roulent en cornet. Leurs chrysalides sont

effilées
,
et enveloppées d'un léger tissu.

(Urticalis,

W.V.,H. ,Tr. ,D. . Europe, sur les orties,juin, juillet.

Urticata (Phal.-Geom.) , L., F., etc.

Hortulata(PhaL), Millier.

P Verticalis, L.
, F., etc. . . . Europe, sur les orties, juin, juillet.

P Hyalinalis, Schr., H.,Tr.,D., Steph.,Curt. Eur., prair. juillet.

(Silacealis, H., Tr., D Eur., houblonnières. juin.

I Var. JXubilalis,U.

( Aurantiacalis
,
Fischer-V-R. •• Morée,France,Fiume.juîn.

( Crocealis,D. (nonHubn.).;

( Lancealis, W.V., Illig. , Tr., D. Europe ,
bois humid. mai, juin.P

( Glabralis,F.,H.

P Orlitalis
,
D. Suppî. Environs de Paris.

{Samrucalis

,
W.V.

,
Tr.

,
H.

,
D. Dans les jardins. . . mai

,
août.

Sambucata (Phal.) ,
F.

, Devill.

Var. Parie taralis
, Mann. , Parreyss.

Pallidalis
,
H.

,
Tr.

,
D. . . ... Suisse, midi de la Fr. mai, juin.

j Flavalis, W.V., F. , H., Tr., D. Prair. sèch. des mont, juin, juillet.

{ Var. Lutealis, D. (non Hubn.)

m JPandalis, H., Tr., D. SuPPl. . .Hongrie, Autriche. . juillet.

I Verbascalis, H, fig. 59.

*
Trinalis, W.V. ,

F.
, H., Tr., D. Autriche, Hongrie . juillet.

(Fuscalis, W.V., Illig. ,Tr. . . Europe, danâ les bois. mai, juin.

} Cineralis,F.,H.,D.
*

TERREALis,Tr. ,Fisch-V-R. . . Dalmatie, Hongrie . juillet.

Asinalis, H.,D. Corse, endr. humid. juillet.

g ^Limbalis,W.V., Illig., Tr. . . Autriche, Carinthie. juin , juillet.

( Rusticalis,H.

Carnealis , Tr. ,
D. Daim., midi de la Fr.

Bruguieralîs, Al. Lefebv.,D. . Nismes, Corse ... mai.

Ophialis , Tr., D., Fisch-V-R. . Hongrie, Corse.

Perpendiculalis
,
D Département du Var.

P Ruriginalis, Tr.,H.,D Bois, endr. herbus, mai.
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i VEHBA8CALis,W.V.,IUig.,Tr.,D. Dans les bois .... juillet.F
( Arcualis, H.

CoMPARALis,H.,Tr.,D It.,Sic.,mididelaFr.

Isatidalis,D. (an hujusgeneris?).Corse mars, avril,

m jOcHREAus,
H. ,Tr Autriche, Hongrie, . mai, juin.

{
Var. Minutalis

, Guén. in litteru.

* Fimbriatralis , D Morée.
* Crocealis (non Dup.), H., Tr., Fisch-V-R. Hongrie.

m {Cilialis, H., Tr. Hongrie, Catalogne.
( Catalaunalis, Dup.

5CiNCTALis,Tr., H.>,D Europe , prair. sèch. juillet, août.

( Limbalis, Schrank
, H.

Languidalis, Eversm Province de Casan. . juin, juillet.

Clathralis, H., D., Tr Hongr., Daim.,Corse, juillet.

^ruginalis, H., Tr., D Hongrie, Turquie. . mai, juin.

Var. OW«, H. 462.

Var. Desertalis, H. 474.

Flagellalis, Dup Hongrie.

Turbidalis
,
Tr.

,
D.

, Frey. . . Baaden, Hongrie . . juin, juillet.

Gilvalis, H.,Tr Italie.

Palealis, W.V., F., H., Tr., D. France, Allem., etc. juin, juillet.

Flaveolata (Phal.), Berl. magaz.
Var. Selenalis,ïï. 477, D. . . . Catalogne.

*
Sulphuralis, H., Tr.,D. . . . Hongrie juillet, août.

* Rbodendronalis
, Dup Piémont, Alpes.

ÎPoltgonalis,

W.V.,H.,Tr.,D. Autriche, Dalmatie. juillet.

Var. Diversalisy Dup. , pi. 220. Midi de la France.

*
DiVERSALis(4),H.402,Tr.,D.,pl. 233. Espagne.

Uwonalis(2), H., Tr., D. . . Midi de l'Europe . . juin.

(i) Cette espèce pourrait fort bien n'être qu'une variété locale de la Po-

lygonalis.

(a) Hubner figure , comme d'Europe , une espèce voisine de celle-ci , sous

le nom de Lucernalis ; mais elle est du Brésil ; et si M. Stepheos , qui en a

fait le type de son genre Diaphania, la comprend dans son catalogue des in-

sectes de l'Angleterre ,
c'est que sans doute elle y aura été trouvée acciden-

tellement.
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5. GENUS UBIA, Guén.

Pyralis, Hubn. Botys , Treits., Dup. Scopula, Curt. Margaritla t Stepli.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes deux fois aussi

longs que la tête , droits , sans articles distincts ,
et s'allongeant en

pointe aiguë. Trompe grêle. Abdomen obeonique. Ailes supérieures

étroites , et dont l'angle apical est assez aigu ; elles sont marquées
des deux taches ordinaires , comme celles des Noctuélites.

Les premiers états sont inconnus.

P FERRUGALis,H.,T.,St.,Curt.,D. Europe juillet.

6. GENUS STEWOPTERYX, Guén.

Tinca, W.V., Illig. Botys, Treils. Scopula , Curt.

Antennes simples et très fines dans les deux sexes. Palpes épais,

sans articles distincts, en forme de fer de lance. Trompe très

longue. Abdomen assez long , confeo-cylindrique. Ailes supérieures
très étroites , avec l'angle apical obtus

(
elles sont marquées des

deux taches ordinaires, comme celles des Noctuélites). Ailes infé-

rieures larges , plissées en éventail sous les premières ,
dans l'état

de repos.

Les premiers états sont inconnus.

(Hybridalis, H., Tr., D Europe juillet, août.
P

( Noctuella(Tinea),W.V., Illig.

VII- SOUS-TRIBU. CLÉDÉOBITES, Dup.
i

Cette sous-tribu ne renferme qu'un .genre. Nous renvoyons aux ca-

ractères de celui-ci
, pour ne pas nous répéter.

1. GENUS CUCDEOBIA» Steph. , Curt., Eup. ,
Guén.

Pyralis , Illig., Treits., W.V. Phalœna et Crambus
, Fabr.

Antennes pectinées ou crénelées dans le mâle, et filiformes dans

la femelle. Palpes inférieurs aussi longs que le corselet, légèrement

arqués, et ayant leur pointe dirigée vers la terre ; le second article

subcylindrique, et quatre fois aussi long que le troisième, qui
est subuliforme. Trompe nulle ou rudimentaire. Ailes supérieures

oblongues et très étroites.

Premiers états inconnus.

27
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A. Antennes des mâles pectinées.

Netricalis
,
H.

,
Tr.

,
D Ital., Sic, Provence, juin.

Provincialis
,
D Environs de Digne, juin.

/ Moldavicalis
, Q y D.Suppl. . . Moldavie, Morée.

* J
Graecalis

, d* ,
D.

j
j
Moldavica (Bombyx) , Esp.

'

(Austriaca(id.), Esp.
*

BoMBYCALis,F.,H.,W.V.,Tr.,D. Sud-est de l'Europe, juin.

Î'

Angustalis,W.V., H., III.,Tr.,D.France, Autriche. . juillet.

Curtalis, F.,Illig.

Erigalis (Phal.) ,
F.

Erigatus (Grambus) ,
F.

*
Noctualis, Eversm Orenbourg.

* Luridalis
,
Metzn. , Fisch-V-R. Sarepta.

* Connectalis
,
H.

,
Tr. . . . . . Hongrie.

*
Borgialis, Al. Lefebv Sicile.

Massilialis
,
D.

, Fiscb-V-R. . Marseille.

B. Antennes des mâles crénelées.

Corsicalis
,
D Corse, endroits secs, juillet.

* Honestalis
,
Tr.

,
Fisch-V-R. . Hongrie juillet.

Suppandalis, H. ,Tr. ,D. . . . Italie, Daim., France, juillet.

(BRUNNEALis,Tr.,D Midi de la France. . juillet.

j
Glaucinalis

,
H.

, fig. 4 26 et non 4 27.

.

VIIIe SOUS-TRIBU. AGLOSSITES, Dup.

Cette sous-tribu ne renferme qu'un genre ,
aux caractères 'duquel

nous renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS AGLOSSA, Xiatr., Steph. ,
Curt

, Dup., Guén.

Pyralis, Linn., Illig., Schr , Treits. Phalœna et Crambus, Fabr.

Antennes ciliées chez le mâle , filiformes chez la femelle. Palpes

inférieurs un peu plus longs que la tête ; leur second article presque
aussi large que long, en forme de losange; le troisième subuli-

forme. Trompe nulle ou rudimentaire. Oviducte saillant et hérissé

de poils. Ailes supérieures traversées par des lignes en zigzag.

Les chenilles , pourvues de seize pattes ,
sont glabres , luisantes, avec

une plaque écailleuse sur le premier anneau. Elles vivent de substances

animales ,
et se rencontrent le plus souvent dans les cuisines et les

offices ténues malproprement.
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IPinguinalis, Linn.,etc Europe sansép.fixe.
P

j Pinguis, Fabr.

(Cuprealis, Treits., D Europe juin à sept.

j Caprealis Q, Hubn.

IXe SOUS-TRIBU. HERMINITES , Dup.

Antennes de diverses formes. Palpes inférieurs seuls bien visi-

bles , très longs , comprimés , et relevés en arrière au-dessus de la

tête , lorsqu'ils ne sont pas dirigés en avant. Trompe de longueur
variable. Ailes supérieures larges , couvrant entièrement les infé-

rieures dans le repos , et formant par leur réunion un triangle ou
delta plus ou moins allongé.

Les chenilles ont quatorze ou seize pattes. Leur corps est allongé ,

aminci aux deux bouts
,
à anneaux distincts

,
couverts le plus souvent

de petites verrues et de poils courts et clairsemés. Leurs chrysalides
sont généralement effilées

,
et enveloppées d'un tissu étroit, qui varie

de consistance suivant chaque genre.

1. GENUS SOFHRONIA, Dup. (1))

Pyralis, W,V., Illig., Curt. Geometra, Borkh. Polypogon, Schr. , Steph.
Herminia , Latr. , Treits. , Dup. Olim.

Antennes ciliées dans le mâle , et filiformes dans la femelle. Palpes

presque aussi longs que le corselet , légèrement arqués , avec leur

troisième article subuliforme et deux fois moins long que le second,

qui est presque droit. Trompe courte. Ailes supérieures traversées

au milieu par deux lignes dont l'extérieure se continue sur les ailes

inférieures.

Ce genre ne renferme que deux espèces ,
dont une seule

( YEmor-
tualis ) a été observée dans ses premiers états. La chenille n'a que
quatorze pattes. Elle est d'un jaune brun

,
avec une ligne dorsale in-

terrompue et des points orangés ;
elle est en outre marquée de plu-

sieurs points noirs. Sa tête, forte et ronde, ressemble beaucoup à celle

(i) Ce genre, créé aux dépens des Herminies de Latreille , ou des Polypo-

gons de Schrank, appartient à M. Guénée, qui n'y comprend toutefois que
l'Emortualis

,
et lui donne le nom à'Herminia, appelant Polypogons toutes les

autres Herminies de Latreille. Mais nous avons cru devoir respecter la no-

menclature de l'entomologiste français ,
et adopter en conséquence un nou-

veau nom pour désigner le genre créé par M. Guénée , avec d'autant plus de

raison qu'il existe depuis long-temps un genre Polypogon eu botanique.
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d'une chenille d'Hespérie. Elle se nourrit des feuilles sèches du chêne
,

et probablement aussi de lichens. Elle s'enveloppe d'un tissu blan-

châtre qu'elle attache à une feuille pour se chrysalider, et son papillon
n'éclôt qu'au printemps suivant.

( Emortualis,W.V. , 111., H.,T., D. Bosquets ombragés, mai, juillet.^
} olivaria (Geoinetra) ,

Borkh.

P DERivALis,H.,Tr., D Bois secs juin.

2. GENU3 HERMIBJIA
,
latr.

,
Treits.

, Dup.

Pjralis, Linn. , Curt. Polypogon, Schr. , Steph. Phalcena et CramSus, Fabr.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées , et offrant en outre un

nœud ou renflement vers le tiers de leur longueur , dans quelques

espèces. Antennes des femelles filiformes. Palpes inférieurs presque

toujours plus longs que le corselet, et relevés au-dessus de la tête;

leur premier article très court et cylindrique ; le second très long,

comprimé , tantôt droit , tantôt plus ou moins arqué ; le troisième

plus ou moins court , tantôt sécuriforme , tantôt subuliforme.

Trompe longue. Pattes antérieures des mâles garnies de faisceaux

de poils dans plusieurs espèces. Ailes supérieures traversées par
trois lignes , dont celle du milieu très sinueuse.

Les chenilles
,
munies de seize pattes ,

sont garnies de points verru-

queux plus ou moins saillans, et donnant naissance chacun à un poil

court. Leurs chrysalides sont allongées ,
et enveloppées d'un tissu res-

semblant à du crêpe.

A. Pattes antérieures des mâles garnies de faisceaux de poils.

a. antennes des mâles offrant un renflement vers le tiers de leur

longueur.

JTarsiplumalis,H. ,
Tr. ,D. . . Bois secsexp.au midi. juin, juillet,

j Ventilabris, Fabr., Latr.

* Rectalis
,
Eversm Casan

, Orenbourg.

*
Tarsicrinalis, H., Fuesl.,Kn.,Tr. Allemagne juillet.

iCrinalis, Tr., D Hong., Aut.,Fr.mérid. juin, juillet.

j Barbalis, W.V. ,
H. , Illig.

($.
Antennes des mâles sans renflement vers le tiers de leur longueur.

|

Barbalis, L.,etc Europe juin.

P Pectitalis,H.

I Barbatus (Grambus) , Fab.
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B. Pattes antérieures des mâles non garnies de faisceaux de poils.

!

Grisealis,W.V.,Illig.,Tr., H.,D. France, Allemagne, juin.

Nemoralis (Phal.) , Fabr.

Nemorum (Crambus) ,
Fabr.

5TENTAcuLALis,W.V.,H.,Tr.,D. France, Allemagne, juin.

( Tentacularis
,
L.

,
Fab.

CRiBRALis,H.,Tr.,D Hong.,Dalm.,France.juin.

3. GINUS HYPENA, Schr. , Treits.
, Steph. , Curt., Dup., Guén.

Pyralis , Linn. , Illig. , etc. Phalcena et Crambus, Fabr. Herminia, Latr.

Antennes filiformes dans les deux sexes , ou à peine ciliées chez

le mâle. Palpes inférieurs presque toujours plus longs que le cor-

selet, et dirigés en avant ; leur premier article court et cylindrique ;

le second long, droit, ensiforme; le troisième court, sécuriforme,

et formant un coude avec le précédent. Trompe longue. Dessin des

ailes supérieures varié.

Les chenilles, munies seulement de quatorze pattes ,
sont effilées, et

garnies de petites verrues surmontées chacune d'un poil court. Elles

vivent sur le houblon et sur les orties. Leur chrysalide est allongée ,
et

contenue dans un tissu à demi transparent ,
entre des feuilles ou dans

de la mousse.

A. Palpes plus longs que le corselet.

Proboscidalis, L.,W.V-, etc. . Europe mai, août.

Ensalis (Phal.) ,
Fabr.

Proboscideus (Cramb.) ,
Fabr.

Ensatus (Cramb.), Fabr.

PALPALis,F.>Tr.,H.,D. . . . Midi de l'Eur., Montpell.

Rostralis, L., Schr., etc. . . . Europe juill. , sept.

Radiatalis, H.

Tinealis, W.V.,Illig.

,

Rostratus (Cramb.) ,
Fabr.

#
( Obesalis

,
Tr.

,
D.

, Frey. . . . Bavière
,
Piémont. . août. .

j Crassalis, H.

*
Angulalis, H.

,
Tr Italie.

B. Palpes moins longs que le corselet.

(Crassalis, F., Tr., D Contrées montagn. . mai, juin.

| Achatalis, H.

P
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*
Antiqualis, H.

, Tr.,D. Suppl. Dalmatie, Italie.

P Obsitalis, H., Tr., D Europe, endr. hum. juillet.

Lividalis, H., Tr., D Midi de l'Europe.

4. GEKTUS MADOFA, Steph. j Dup., Guén

Pjralis, Linn., W.V. , Illig. Phalœna, Fabr. Hypena , Treits.

Antennes légèrement ciliées dans le mâle , et filiformes dans la

femelle. Front s'allongeant en pointe obtuse. Palpes inférieurs droits

dépassant très peu la tête , avec le second article sécuriforme , &.

le troisième cylindrique. Trompe peu longue. Ailes supérieures

traversées par trois lignes presque parallèles.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille n'a que qua-
torze pattes ,

et vit sur le saule à trois étamines. Cette chenille
,
très

effilée
,
s'amincit encore à ses deux extrémités. La chrysalide ,

non

moins effilée
,
est contenue dans une coque oblongue composée de soie

et de rognures de bois.

SALicALis,W.V.,Illig.,Tr.,H.,D. Europe méridionale, mai.

5. GEKTUS HEX.IA, Guén.

Pyralis, W.V. , Illig., Hubn. , Treils. Noctua, Fabr. Herminia, Dup. Olim.

Antennes ciliées dans le mâle , et filiformes dans la femelle.

Front arrondi. Palpes inférieurs aussi longs que le corselet, cour-

bés en faucille au-dessus de la tête ; premier article très court ; le

second très long et très épais ; le troisième non moins long , mais

grêle ,
et finissant en pointe aiguë. Trompe assez longue. Angle

apical des ailes supérieures obtus.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce assez rare
,
dont la che-

nille aurait seize pattes suivant Treischke
,
et quatorze seulement sui-

vant Hubner. Tout son dos est muni de petites verrues recourbées.

Elle vit sur les rumex
,
et se fabrique une coque de terre en forme de

barillet pour se chrysalider.

CALVARiALis,W.V.,IU.,H.,Tr.,D. Europe août, sept.

Calvaria (Noctua) , W.V. , Illig. ,
Fabr.

Prothyralis , Devill.

6. GENUS ZETHES, Bamb.
,
Guén.

Antennes légèrement ciliées dans les deux sexes ,
un peu plus

dans le mâle. Palpes fort longs , très comprimés , presque droits
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à partir du second article ; celui-ci dépassant le chaperon de la

moitié de sa longueur ; troisième article moins long que le précé-

dent , beaucoup plus mince , d'égale grosseur dans toute sa lon-

gueur. Trompe longue. Corps mince ,
et peu allongé relativement

à l'envergure des ailes. Ailes grandes et larges , projetant un angle

au milieu de leur bord externe. (1)

Les premiers états sont inconnus.

Insularis, liamb Corse juin.

XLIe TRIBU. PHALENIDES.

PHAL^NIDjE, Dup.

Geometra, Linn., etc. Phalœna, Fabr. Pkaiénites, Latr. Geometrœ
, Boisd.

Antennes sétacées, tantôt simples (2) dans les deux sexes, tantôt

pectinées ou ciliées dans les mâles seulement. Palpes inférieurs

couvrant toujours les supérieurs , de forme peu variée , souvent

très velus ,
et avançant très peu au-delà du chaperon lorsqu'ils le

dépassent. Trompe généralement grêle, plus souvent membraneuse

que cornée , plus ou moins saillante dans la majeure partie des es-

pèces, et nulle ou presque nulle dans les autres. Corselet plus sou-

vent velu que squammeux ,
et jamais huppé ni crête. Abdomen

généralement long et grêle , excepté chez certaines femelles. Ailes

généralement moins solides et plus grandes, relativement au corps,

que dans les tribus de nocturnes qui précèdent ; étendues hori-

zontalement , ou en toît large et écrasé dans l'état de repos ; les

supérieures manquant des deux taches ordinaires (
l'orbiculaire et

la réniforme) qui distinguent le genre Noctua des anciens auteurs,

et les inférieures étant peu plissées au bord interne, lorsqu'elles

sont cachées par les supérieures.

Les chenilles sont nues, ou garnies seulement de poils rares et

courts, et toujours arpenteuses ( Geometrœ) , quel que soit le nombre

(i) Ne possédant pas ce genre en nature, nous en avons copié les carac-

tères donnés par l'auteur dans le tome n des Annales de la Société Entomo-

logique de France, page 29. L'unique espèce sur laquelle il est fondé a un

faciès tellement anomal , que ce n'est qu'avec doute que nous le rattachons à la

tribu des Pjralides : peut-être serait-il mieux placé dans celle des Ophiusides?

(2) Ce caractère ne doit s'entendre que des antennes vues à l'œil nu, car,

examinées à la loupe, elles ne paraissent jamais simples ou filiformes



216 PHALÊNIDES.

de leurs pattes , qui varie de dix à quatorze , y compris les anales, qui
ne manquent jamais , parce que dans celles qui en ont plus de dix

, et

c'est le plus petit nombre , les six premières et les quatre dernières

seules servent à ,1a progression , les intermédiaires étant trop courtes

pour cet usage. Leur manière de vivre et leur mode de transformation

sont très variés.

Nota. Cette tribu
,
très considérable

,
se divise pour nous en sous-

tribus , ainsi qu'il suit.

I" SOUS-TRIBU. ENNOMITES, Dup.

Ennomidi
,
Guén. in litteris.

Antennes presque toujours pectinées ou ciliées, et quelquefois

penniformes dans les mâles. Palpes généralement courts et ne dé-

passant pas le chaperon. Trompe plus ou moins longue , nulle

dans le seul genre Crocallis. Corselet tantôt large , tantôt étroit.

Ailes généralement dentelées , sinuées ou anguleuses.

Les chenilles ont des formes et des mœurs très variées. La plupart

cependant ressemblent
,
dans l'état de repos ,

et par l'attitude qu'elles

prennent alors, à de petites branches sèches
,
ce qui les a fait appeler

arpenteuses en bâton. Presque toutes vivent sur les arbres et se mé-

tamorphosent dans un léger tissu entre des feuilles. Par une excep-
tion dans la tribu des Phalénides

,
les chenilles du genre Rumia ont

douze pattes, et celles du genre Metrocampa quatorze, car toutes

les autres n'en ont que dix.

1, GENUS RUMIA (1) , Dup. ,
Boisd

Geometra, Linn., etc. Ennomos^ Treits. , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Dernier article des palpes

très court, et dépassant à peine le chaperon. Trompe longue et

assez épaisse à la base. Milieu du bord terminal des secondes ailes

formant un angle obtus.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille
, parmi les ar-

penteuses, est la seule qui ait quatorze pattes, dont les six premières
et les quatre dernières lui servent seulement pour marcher. Elle est

allongée , cylindrique ,
avec la tête ronde et un tubercule très élevé

sur le sixième anneau. Elle vit sur l'alisier, Vaubépine et le prunellier,
et se métamorphosent dans un léger tissu entre des feuilles.

P Cràt-Egaeià
,
L.

,
etc Europe mai, juillet.

(i) Nom mythologique.
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2. GENUS METROCAMPA, X.atr., Dup. , Boisd.

Geometra, Linn., Borkh. , IlHg. , e!c. Bombyx, Esp. Ellopia, Treits.

Campœa, Lamarck. Phalcena et Ellopia, Steph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes grêles et dépassant

à peine le chaperon. Trompe longue. Les quatre ailes tantôt angu-

leuses, tantôt arrondies, mais les supérieures toujours avec deux

raies transversales ,
et les inférieures avec une seule qui correspond

exactement à celle des deux premières, qui est la plus près du

bord terminal.

Les chenilles
,
munies de douze pattes dont dix seulement servent

à la progression ,
ont le corps allongé , aplati en dessous

,
avec la tête

petite et arrondie. Elles sont ciliées sur les côtés, nues sur le dos, ou

garnies seulement eà et là de petits poils courts. Elles vivent sur les

arbres des forêts
,
et se métamorphosent dans un tissu mince

,
tantôt

dans la terre ou à sa superficie, tantôt sur les arbres et entre des

feuilles.

- -.1 -.- k?A. Ades arrondis.

j
Fasciaria,L., H. ,Tr.,D. (ailes rougeât). Pins des mont, mai, juillet.

|
Var. Prasinaria, H.,Tr.,D. (ailes verdâtres.)

B. Ailes anguleuses.

j
Margabitaria, L.,H.,etc. . . . France, Allem., etc. avril, juill.

*j Bomb. sequistriataria, Espl

(Honoraria, W.V., H., Tr., Dv . France, Ailem
,
etc. avril.

P
j
Geom, excisaria, Esp.

. .. 1
^
:

3. GEKTUS UEAFTERYX, Kirby, Boisd.
.-'.,-

Geometra, Linn., Borkh. , W.V. , Illig. , etc. Acœna, Treits. Ourapteryx,
Leach , Steph. , Dup.

'

\

Antennes simples dans les deux sexes, mais plus épaisses dans le

mâle. Dernier article des palpes très petit et ne dépassant pas le

chaperon, qui est large et velu. Trompe très longue. Corselet ro-

buste et très velu. Angle apical des premières ailes très aigu ; milieu

du bord terminal des secondes ailes prolongé en queue.

Ce genre ne renferme que deux espèces dont une seule ( Urapt. sam-
bucaria

)
a été observée dans tous ses états. Sa chenille vit principa-

lement sur le sureau. Elle est très allongée, et ressemble parfaitement,

pour la forme et la couleur
,
à^ une petite branche de bois mort. Sa

chrysalide , également très allongée ,
a un peu la forme de celles des

Diurnes du genre Thaïs. Elle est enveloppée d'un réseau à claire-voie,

28
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entremêlé de quelques débris de feuilles, et ce réseau est suspendu

par de longs fils à une branche d'arbre
,
comme le nid de la Mésange

penduline , de sorte qu'il est balancé par le moindre vent.

*
Persicaria, Mén. ,

Bdv. Catal. rais. Caucase
, Sarepta.

P Sambucaria, L., etc Europe mai, juillet.

4. GENïïS ENNOMOS, Treits. , Dup. ,
Boisd.

Geometra, Linn., etc. Phalœna, Latr. Ennomos et Pericallia, Steph.

Antennes pectinées <lans les mâles. Palpes un peu inclinés ,
et

dépassant le chaperon. Trompe grêle, et débordant à peine les

palpes. Corselet large et très velu. Les quatre ailes inégalement

dentelées, c'est-à-dire ayant chacune une dent qui dépasse les au-

tres au milieu de leur bord terminal ; sommet des supérieures plus

ou moins échancré.

Les chenilles sont plus ou moins allongées ,
et ressemblent

, pour la

forme et la couleur, à de petites branches d'arbre, leur corps étant garni

çà et là d'excroissances ou de nœuds simulant des bourgeons. Leur

tête est aplatie verticalement
, légèrement échancrée dans le haut

,
et

ne débordant pas le premier anneau. Leur transformation a lieu géné-
ralement dans un léger tissu

, quelquefois sur terre
,
mais le plus sou-

vent entre des feuilles. Elles vivent toutes sur les arbres.

A. Ailes plus sinuées que dentelées.

P Syringaria, L., etc Europe mai, juillet.

*
EvoNYMARiA,W.V.,H.,Tr.,D. .Hongrie .juillet.

*
CoRDiARiA,H.,Tr.,D Hongrie ...... juillet.

*
Flavicaria,W.V.,Esp., H.,T.,D.Hongrie. ..... . mai

, juillet.

'

E. Ailes dentelées, avec une tache semi-lunaire au sommet
des supérieures.

P Lunaria,W.V., H., Tr France, Allem., etc. juin, sept.

(Delunaria, H., Steph., B. . . . France, Allem., etc. juin.
P

j Lunaria, D.

iÏLLUNARiAjW.V., H., Tr., D. . France, Allem., etc. juin, sept.
P

( Var. d'été plus petite , D. , pi. 4 44, fig. 3 .

( Illustraria
, H., Tr., D. . . . France, AHem., etc. mai, sept.

( Lunaria, var. W.V., Borkh.

C Ailes dentelées, sans tache semi- lunaire au sommet des

supérieures.

j ANGULARiA,W.V.,Esp.,H.,T.,D. France, Allem., etc. juillet.
P
(Var. Carpinaria,tt.
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P Erosaria,W.V.,H., Tr.,D. . . France, AUem., etc. juin.

* Effractaria
,
Tr.

, Frey. . . . Sarepta.

Quercinaria, Borkh., H., Tr.
,
B. Nord de la France. . juillet, sept.

Quercaria, H.,Tr., B Alsace juillet.

P Tiliaria, H.
, Tr., D France, AHem., etc. août.

P Alniaria, L., H., etc France, AUem., etc. août, sept.

P Dentaria, Esp.,H., Tr.,D. . . France, Allemagne, mai.

5. GENUS MIMERA (1) , Dup. ,
Boisd.

Geometra, Linn. , etc. Phalcena, Fabr., Latr. Crocallis ,
Tr. Metra , Steph.

Antennes penniformes dans les mâles. Palpes très velus , ne dé-

passant pas le chaperon. Trompe très apparente , quoique grêle.

Corselet large et très velu. Les quatre ailes légèrement dentelées ,

avec un point au centre de chacune d'elles , deux raies transver-

sales en trapèze sur les supérieures, et une seule sur les inférieures.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, dont la chenille est lisse,

cylindrique ,
sans tubercules

,
avec la tête petite et arrondie

,
et deux

pointes charnues
,
inclinées vers l'anus sur le pénultième anneau. Elle

vit sur le chêne , le bouleau et le charme
,
et sa métamorphose a lieu

dans la terre ou à sa superficie.

P Pennaria, L.,H., etc Europe avril., oct.

6. GENUS ANGERONA (2) , Dup.

Geometra, Linn., W.V., etc. Phalœna , Fabr. , Latr. Ennomos , Treils. ,

Boisd., Steph.

Antennes très pectinées dans les mâles. Palpes très minces , et

n'atteignant pas jusqu'au chaperon. Trompe longue. Corselet étroit

et peu velu. Ailes inférieures seules légèrement dentelées.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce ,
dont la chenille vit sur

plusieurs arbres
, principalement sur le coudrier. Elle est tuberculée

sur le quatrième et le huitième anneau
,

et va s'amincissant du côté

de la tête
, qu'elle a petite et dirigée en avant. Sa transformation a lieu

dans un léger tissu entre des feuilles.

j

Prunaria
,
L.

,
H.

,
etc France

, Allemagne, juin.

j Var. Corylaria, Esp., D Nord de la France.

(i) Nom mythologique,

(a) Nom mythologique.
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7. GESTUS CROCAIXIS, Treits.
, Dup. ,

Boisd.
, Steph

Geometra, Linn., de. Phalœna
,
Latr. , Fabr.

.

Antennes pectinées dans les mâles. Dernier article des palpes

aigu et dépassant le chaperon. Trompe nulle. Corselet large et très

velu. Les quatre ailes légèrement dentelées, avec un point au centre

de chacune d'elles ; deux raies transversales en trapèze sur les su-

périeures , et une seule sur les inférieures.

Les chenilles sont rugueuses , d'égale grosseur dans leur longueur ,

sans tubercules
,

et parsemées de poils rares et courts
,
avec la tête

aussi large que le premier anneau
,
et légèrement déprimée dans sa

partie antérieure. Elles vivent sur les arbres et les arbrisseaux, et

leur transformation a lieu dans un léger tissu
,
dans la terre ou à sa

superficie.

ExTiMARiA,H.,Tr., D.,B. ; . . Provence, Italie, Hongrie.

\
Dardoinaria

, Donzel, D. Suppl. Provence,

j Aglossaria, B. Gênera et Ind. méth.

P Elinguaria, L.,H.,Tr.,D. . . Europe août.

Trapezaria, B. Gênera et ind. met. Montpellier juin.

8. GEKTUS EURYMENE (1) , Dup.

Geometra, Linn., Borkh., W.V., Illig., etc. Phalœna, Fab. , Latr.

Ennomos , Treits. , Boisd. Bradyepetes , Steph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes épais et dépassant à

peine le chaperon. Trompe longue. .Ailes supérieures coupées car-

rément à leur sommet (en forme de doloire) dans l'état de repos.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce ,
dont la chenille est tu-

berculée sur le deuxième et le huitième anneau
,
avec la tète légère-

ment échancrée dans sa partie supérieure. Elle vit principalement sur

le chêne et le tilleul
,
et sa transformation a lieu dans un léger tissu

,

entre des feuilles.

lDoLABRARiA,L.,H.,Tr.,D.,etc. France, Allemagne, juillet.

*( Ustularia ,
Berl. magaz.

(i) Nom mythologique.



PHALÉNIDES. 22*

9. GEKTUS AVENTIA (1) , Dup. ,
Boisd.

Bombyx, Fabr., Borkh., W.V. , Illig. Geometra , Hubn. Phalœna, Latr.

Platypterix, Lalr. Ennomos , Treits. , Steph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes dépassant le chape-

ron , avec leur dernier article large et déprimé. Trompe longue.

Corselet étroit et peu velu. Les premières ailes fortement échan-

crées au-dessous de leur angle apical ; les secondes ailes arrondies.

Les chenilles sont plates et ciliées sur les côtés
,
comme celles du

genre Catocala
,
avec la tète petite et arrondie. Elles vivent de lichens,

et se métamorphosent dans un tissu lâche , entre des feuilles.

IFLEXULARiA,H.,Tr.,D.,B.

. . N. de laFr.,Allem. juillet.

Bombyx flexula, F., Borkh., W.V.

Platypt. flexula
, Lasp.

10. GENUS PHILOBIA (2) , Dup.

Geometra, Linn., W.V., etc. Phalœna, Fabr. ,
Latr. Ennomos, Treits.

Macaria
, Curt., Steph. , Boisd. , Guén.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles. Chaperon avancé et

non dépassé par les palpes, qui sont connivens à leur extrémité.

Trompe médiocre. Corselet étroit et peu velu. Les premières ailes

plus ou moins échancrées au-dessous de l'angle apical ; milieu du

bord des secondes ailes formant un angle plus ou moins aigu.

Les chenilles sont lisses
,
sans tubercules

,
et s'amincissant un peu

vers leur partie antérieure
,
avec la tête petite et cordiforme. Elles

vivent sur différens arbres, et leur transformation a lieu entre les

feuilles
,
ou dans la mousse au pied des arbres, suivant la saison.

A. Ailes supérieures très échancrées.

jNotataria,W.V.,Esp., H.,T., D.France, Allemagne, mai, juillet.
1

j Notata, L.,F.

j
Alternaria, H.,Tr.,D France, Allemagne, mai, juillet.F

i Alternata,W.V.,ÏUig.
* Sareptanaria

, Tr.
, Frey. . . Steppes de Sarepta. juin.

B. Ailes supérieures peu ou point échancrées.

ILituraria, H.
,
Tr.

,
D Forêts de pins . . . mai; août.

j Liturata,W.V., Illig., Borkh.

*
Signaria, H.,Tr.,D Autriche mai.

(j) Nom mythologique,

(a) Nom mythologique.
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11. GENÏÏS EPIONE
(1) , Dup. , Ouén.

Geomctra
i Linn., W.V., Borkh. , etc. Phalœna, Fabr.,Latr. Ennomos,

Treits. , Boisd. Bradycpetes , Steph.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles. Palpes droits, squam-
meux, à articles bien distincts, et dépassant le chaperon. Trompe
longue. Corselet étroit et peu velu. Sommet des premières ailes

échancré ou tronqué ; bord terminal des secondes sinué ou échancré.

Les chenilles , couvertes de petits poils fins et isolés
,
sont sans tu-

bercules prononcés. Elles ont la tète petite et carrée
,

et leur corps
s'amincit antérieurement à partir du sixième anneau. Leur métamor-

phose a lieu entre des feuilles retenues par quelques fils. Elles vivent,

les unes sur des arbres
,
les autres sur des plantes basses.

A. lies quatre ailes terminées par une large bande.

P ApiciARiA,W.V.,H.,Tr., D. . . France, Allem., etc. juillet.

pARALLELARiA,W.V.,H.,Tr., D.France, Allem., etc. juillet.

Vespertaria, F., Thunb.

Affiniaria, Borkh.

Repandaria, Berl. magaz. , Naturf.

B, lies quatre ailes sans bande terminale.

P Advenaria, Esp. ,H., Tr., D. . France, Allem., etc. mai.

Emarginaria,L.,W.V.,H.,T., D.France, Allem.
,
etc. juillet.

P Demandata, Fab., Schw.

Demanda taria, Esp.

12. GENUS GODONELA, Boisd., Guén.

Ennomos
,
Treits. Philobia , Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes contigus , dont le

dernier article , subglobuleux , est très distinct. Trompe très longue.

Corselet assez robuste. Bord terminal des secondes ailes denticulé,

et formant un angle assez prononcé au milieu.

Ce genre ,
créé par M. Boisduval aux dépens de mes Philobies ,

re-

pose sur une seule espèce dont la chenille vit sur le Tamarix gallica ,

dans le midi de la France. Elle est allongée ,
mince

,
avec la tôte petite

et arrondie. Elle est verte
,
avec des taches et des raies blanches. Elle

s'enterre pour se chrysalider.

^Estimaria, H.,Tr. D. Midi de la France, Russie mérid. mai, sept.

(i) Nom mythologique.
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13. GENUS TIMANDRA (1) , Dup.

Gcometra, Linn.
, W.V. , etc. Phalœna^ Fabr. , Latr. Bradyepetes , Steph.

Ennomos , Acidalia et Timandra , Boisd., Guén.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles. Dernier article des

palpes nu , cylindrique ,
et dépassant le chaperon. Trompe assez

longue. Corselet étroit et peu velu. Angle apical des premières

ailes très aigu , et milieu du bord terminal des secondes formant

la pointe.

Des quatre espèces rapportées à ce genre ,
on ne connaît la chenille

que d'une seule [-Amataria) : elle est renflée en forme de massue dans

sa partie antérieure
,
avec la tête petite et enfoncée sous le premier

anneau. Elle se nourrit d'herbes et de diverses plantes basses
,
et se

métamorphose dans un léger tissu enveloppé de feuilles. Sa chrysalide
est effilée et coupée en biseau du côté de la tête

,
avec une pointe sail-

lante entre les deux yeux. A

* Pectinaria (2) ,
W.V.

,
H. ,Tr. ,

D. Autriche, forêts de sapins.

P Amataria, L. , etc France, etc. . . . mai, juin.

Imitaria, H.,Tr. ,
D. . . . . . Midi de la France. . juillet.

Emutaria, H.,Tr.,D Espagne, It.,Fr.mér. juin.

II
e SOUS-TRIBU. CHLOROCHROMITES, Dup.

geometridi, Guén. in lilteris.

Cette sous-tribu, établie par M. Guénée, mais dont nous avons cru

devoir changer le nom, se compose de quatre genres qui n'ont de
commun entre eux que la couleur verte des espèces qu'ils renferment;
encore s'en trouve-t-il parmi elles deux qui sont grises. Cette excep-
tion

,
loin de confirmer la règle ,

sert au contraire à prouver que la

couleur est un aussi mauvais caractère en entomologie qu'en botanique.
Les caractères fournis par les chenilles

,
dont on ne connaît d'ailleurs

qu'un petit nombre ,
ne diffèrent pas moins que ceux tirés des papil-

(i) Nom mythologique.

(2) Treitschke, après avoir décrit cette espèce comme se trouvant en Au-

triche, d'après les auteurs du catalogue des environs de Vienne, dit dans son

Supplément qu'elle n'y a pas été retrouvée depuis, non plus que dans le reste

de l'Europe , mais que M. Kuhlweiu l'a reçue de l'Amérique du Nord.

M. Boisduval en possède un individu qui provient aussi du même pays. Il y a

lieu de croire
, d'après cela

, que c'est par erreur qu'elle figure parmi les Lé-

pidoptères européens.
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Ions d'un genre à l'autre. Ainsi cette coupe est tout-à-fait artificielle.

Cependant nous avons cru devoir l'adopter, dans l'impossibilité de pla-
cer ailleurs d'une manière plus rationnelle les espèces qu'elle renferme.

1. GENUS CHIOROCHROMA (1), Bup.

Geometrœ
,
ïreits. Hipparchus , Stepb. , Curt. Hemithea , Boisd. , Dup. Olim.

Antennes tantôt simples dans les deux sexes, tantôt pectinées ou

subpectinées dans les mâles seulement. Palpes de longueur et de

forme variables. Trompe plus ou moins longue. Corselet étroit.

Ailes supérieures traversées par deux lignes , et les inférieures par
une seule ; ces dernières plus ou moins anguleuses.

Les chenilles se rapprochent beaucoup , pour la forme ,
de celles du

genre Hemithea
,
et se métamorphosent ,

comme elles
,
dans un léger

réseau entre des feuilles. Elles vivent, les unes sur les arbres ou les

arbustes
,
les autres sur les plantes basses.

A. Ailes inférieures à peine anguleuses.

(VERNARiA,W.V.,H.,Tr ,D. . . Centre de la France, mai, juillet,

j Chrysoprasaria , Esp. , Encyd. méthod.

j
Viridaria, H.,D. ,

B France, Allem., etc. mai, juillet.

Viridata, L., F.,Tr.

Cloraria, H., D., Tr. Suppl. . . France mér.,Dalmat. juin.

Herbaria, H., tab. 79, fig. 407. Midi de la France.

* Advolataria, Eversm Sarepta mai.

(
lNDiGENARiA,Devill.,Tr.,D.,Frey.France mér., Dalmat.

) Fimbriolaria, H.

I Expectata, F.,Gôtze.

B. Ailes inférieures très anguleuses.

a. Frange d'une seule couleur.

*
jEruginaria, W.V., Tr., H., D. Autriche mai.

j

Putataria
,
L.

,
F.

,
etc France, Allem.

,
etc. juin.

**
j Lactearia, Scop., Rossi.

(3. Frange de deux couleurs ,
ou entrecoupée.

^EsTrvARiA,Esp.,H.,Tr.,D. . . France, Allem., etc. juin.

Thymiaria, W.V., Lasp.

Vernaria, F.

IBuplevraria,W.V., F.,H. ,Tr.,D.France, Allem., etc. juillet.
P

\ Thymiaria, L., Devill.

-

'

(ï) XXwpo;, vert; xpwixa ,
couleur.
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2. GENUS HEKITKEA (1), Bup. ,
Boisd.

Geometrce
,
Treits. Uipparchus, Leach, Sam., Steph., Curt.

Antennes brièvement pectinées dans les mâles. Palpes épais,

serrés contre la tête , et dont le dernier article , nu et très petit ,

ne dépasse pas le chaperon. Trompe très longue. Corselet étroit

Ailes à bord simple, tantôt vertes, tantôt grises, traversées par

des lignes ondulées ou denticulées.

Les chenilles sont lisses
,
effilées

,
d'une consistance sèche

,
avec la

tête profondément bifurquée ,
et une ou deux pointes placées sur le

bord antérieur du premier anneau, inclinées et dirigées en avant comme
la tète. Elles vivent sur les plantes légumineuses, et leur métamor-

phose a lieu dans un léger tissu, entre des feuilles.

CYTHiSARiA,W.V.,Esp.,Tr.,B. France, etc juin, juillet.

Prasinaria, Fabr., Schw.

Genistaria, Dey-ill., D.

Var. Coronillaria. (à ailes grises) , D., Frey.
Var. Agrestaria (à ailes vertes, très petite) ,

D.

PoRRACEARiA,Ramb., B Montpellier.

Corsicaria
,
Ramb.

,
D. Suppl. . Corse avril, juill.

Coronillaria
,
H.

,
Tr.

,
Ramb. Espagne ,

Corse. . . mai.

3. GENUS PHOROBESMA, Boisd.

Geometrce, Treits. Geometra et Hemiihea, Dup. Olim. Cleora, Curt., Steph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes droits, épais, squam-
meux, dépassant le chaperon, avec leur dernier article nu et cylin-

drique. Trompe médiocre. Corselet arrondi. Ailes non dentelées.

Ce genre, créé par M. Boisduval
,
ne renferme que deux espèces,

dont les chenilles, courtes et cylindriques, se tiennent cachées
, pen-

dant le repos, dans un fourreau qu'elles se fabriquent artistement avec

des débris de feuilles. Ce fourreau a quelque analogie avec celui des

Psychés ,
mais il en diffère essentiellement en ce qu'il est ouvert par

les deux bouts , ce qui donne le moyen à la chenille
, quand elle veut

changer de place ,
de faire usage non-seulement de ses pattes anté-

rieures
, comme les Psychés ,

mais aussi des postérieures ;
de sorte que

ce fourreau
,
ou plutôt ce vêtement, qu'elle transporte partout avec

elle
,
ne l'empêche pas de marcher à la manière des autres arpenteuses.

(i) Nom mythologique.
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L'une de ces chenilles [Smaragdaria) vit sur la millefeuille, et l'autre

(Bajularia) sur le chêne. Toutes deux se métamorphosent dans un léger
cocon

,
entre des feuilles.

*
Smaragdaria, F., Esp., H.,Tr., D.Allemagne, Hongrie, juin.

|BAJULARiA,W.V.,Esp.,Tr., H.,D.France, Allemagne, juin.
P

J
Ditaria, F.

J Pustularia, Rnoch, Panz., Berl. magaz.

4. GENUS GEOMETRA
,
Treits.

, Dup. , Boisd.

Plmlœna, Fabr., Latr. Hipparcluts, Leach
, Sam., Sleph. , Cuti.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes ascendans , velus , dé-

passant le chaperon , avec leur dernier article nu et un peu renflé

au bout. Trompe longue. Corselet subglobuleux. Ailes larges, lé-

gèrement dentelées.

Ce genre , qui comprend dix espèces dans l'ouvrage de Treitschke,
se réduit pour nous à une seule, dont la chenille vit sur plusieurs
arbres des forêts, notamment l'aune et le bouleau. Elle est courte,

d'égale grosseur dans sa longueur avec la tête petite et cachée en

partie sous le premier anneau. Son corps est garni de plusieurs pointes

charnues, placées sur les premier, cinquième, sixième, septième et

huitième anneaux. Elle se renferme dans un cocon transparent, entre

des feuilles
, pour se chrysalider.

P Papilionarïa,' L. , etc Bois humides .... juin, sept.

III
e SOUS-TRIBU. GNOPHITES, Dup.

gnopiiidi
,
Guén.

Cette sous-tribu
,
fondée par M. Guénée

,
ne se compose que de

deux genres qui ne diffèrent entre eux que parce que, dans le premier

( Gnophos), les antennes sont simples dans les deux sexes
,
et la frange

des quatre ailes fortement dentelée, tandis que dans le second (Elophos)
les antennes des mâles sont brièvement pectinées ou seulement créne-

lées, et la frange des ailes inférieures seules dentelée. Du reste, ces

deux genres se ressemblent entièrement par des palpes courts et obtus,

par une trompe longue , par un corps grêle ,
et enfin par des ailes très

amples, offrant le même dessin, qui consiste dans une tache orbiculaire

au centre de chacune d'elles, et dans deux lignes dentelées sur les su-

périeures, et une seule sur les inférieures.

La plupart des Gnophites se trouvent dans les pays de montagnes.

Voir au G. gnophos ce que nous disons de leurs premiers états.
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Dup. ,
Boisd.

Charissa, Curt., Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes obtus, fort courts.

Trompe longue. Corps grêle. Frange des quatre ailes fortement

dentelée.

Les chenilles ont le corps cylindrique , peu allongé ,
avec la peau

lisse
,

et deux pointes charnues inclinées vers l'anus
,
sur le onzième

anneau. Leur couleur sombre et leur extrême rigidité font que, dans

l'état de repos ,
on les prend pour des petites branches de bois mort.

Elles s'enterrent pour se chrysalider ,
sans former de coque.

(Obscuraria,W.V., H.,Tr.,D. ,
Fontainebleau . . . juin.

P Lividata, F.

| Anthracinaria, Esp.

Pullaria
, H.,Tr.,D. ..... France méridionale, juin.

(Respersaria, H., B Alpes août.

j Perspersata, Frank, Tr.

Serraria
,
Ramb.

,
B Corse.

* Crenularia
,
Ramb.

,
B Espagne méridionale.

* Dumetaria
,
Tr.

,
B Dalmatie.

Furvaria, H.,Tr.,D Hautes-Alpes . . . . juin.

Denticulata, Devill.

Furcata, Devill.

Abietaria, Lang.Verz.

2. GENUS ELOPHOS, Boisd.

Gnophos, Treits., Dup. Oiiarissa
, Curl.

, Steph.

Antennes brièvement pectinées, ou seulement crénelées, dans

les mâles. Palpes obtus , fort courts. Trompe longue. Corps grêle.

Frange des ailes inférieures seules dentelée.

Les premiers états sont inconnus.

*
Sordaria, Thunb.

,
B Dalécarlie juillet.

Serotinaria,W.V., H., Tr., D. Basses-Alpes . . . .juillet.

Dilucidaria, W.V., H., Tr.,D. Vall. chaud, des Alp. juillet.

Falconaria, Frey Alpes.
* Unicoloraria

, Ramb.,B. . . . Espagne méridionale.
*

Zelleraria, Frey.,B. . . . • . Alpes bavaroises . . juillet.

Operaria, H., D Languedoc juin.

JObfuscaria,
H.,Tr., D Digne, Autriche . . juillet.

i Limosaria, H.

|
Var. Canana

, H. , Frey.
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Glaucinaria, H.,Tr. ,
D. . . . Suisse, Jura, Lozère, août.

Mucidaria, H., B. . . France, Allern.', etc. juillet.

Mucidata, Tr., D., Frey.
Var. Variegata , D.

Ambiguaria (1) , D.„ B. .

. . . . . Digne, forêts de pins. juin.

IVe SOUS-TRIBU. BOARMITES
, Dup.

boarmidi, Guén.

Les trois genres dont se compose cette sous-tribu
,

fondée par
M. Guénée

,
diffèrent entre eux par les antennes et les palpes ,

mais
se ressemblent beaucoup par le reste de leur organisation ,

notamment

par la forme
,
la couleur et le dessin de leurs ailes. Celles-ci sont géné-

ralement amples ,
à bords entiers

,
d'un gris nébuleux

,
et traversées

par des lignes plus foncées ou plus claires
,
tantôt sinuées

,
tantôt den-

telées ou ondulées ,
et tantôt anguleuses ou en zigzags. Les Boarmi-

tes
, excepté quelques espèces ,

n'habitent que les bois d'une certaine

étendue.

Voir à chaque genre ce que nous disons de leurs premiers états.

1. GENUS TEPHROSIA Boîsd.

Boarmia
, Treits. , Steph. , Curt. , Dup. Olim.

Antennes subciliées et presque filiformes dans les mâles. Palpes

squammeux et très courts. Trompe longue. Corselet squammeux.
Ailes concolores , chargées d'atomes plus foncés , et traversées par
des lignes légèrement sinuées ou faiblement anguleuses.

Les chenilles sont allongées ,
atténuées antérieurement

,
avec la tête

déprimée et quelquefois échancrée en dessus. Elles vivent sur diffé-

rentes espèces d'arbres
,
et se métamorphosent dans un léger tissu à la

superficie de la terre , sous la mousse ou les feuilles sèches.

P CREPUscuLARiA,W.V.,H.,Tr., D.France, Allemagne, mars, juin

P Consonaria, H, Tr.,D France juin.

P Extersaria, H.,Tr., D Nord de la France. . mai, juin.

rPuNCTDLARiA, H., B Dans les bois de boul. avril.

P \ Punctulata (Gnophos) ,
Tr.

( Punctularia (Halia) ,
D.

(i) L'espèce que M. Boisduval nomme, d'après moi
, Ambiguaria:,

est un

véritable Elophos ,
et je ne sais pour quel motif il la place dans son genre

Tephrosia.
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% GENUS BOAHWIA, Treitv, Dup. , Boisd.

Alcis, Curt., Steph.

Antennes des mâles plumeuses ou pectinées , et terminées le plus

souvent par un fil. Palpes courts, velus, tronqués, et dépassant à

peine le chaperon. Trompe longue. Corselet robuste, plus squam-
meux que velu. Les quatre ailes concolores et traversées par des

lignes en zigzags sur un fond nébuleux. Frange faiblement dentelée,

surtout aux ailes supérieures.

Les chenilles ont en général le corps svelte
, cylindrique ,

un peu

plus gros aux deux extrémités, avec la tête plate sur le devant, et

cachée presque en entier sous le premier anneau. Quelques-unes ont

des verrues peu saillantes
,
dont la position varie sur chaque espèce.

L'attitude qu'elles prennent dans l'état de repos les fait ressembler à

des pédoncules ou queues do fruit
,
ou à de petites branches dépour-

vues de feuilles. Le plus grand nombre vit sur les arbres, quelques-
unes seulement sur les plantes herbacées. Celles qui ne doivent donner
leurs papillons qu'au printemps suivant s'enterrent pour sechrysalider;
les autres s'enveloppent d'un léger tissu entre des feuilles

, pour subir

cette métamorphose..

(Hortaria (1), F., H., Tr., D. . Italie, midi de la Fr..

(
Liriodendraria

,
Smith-Abbot. Amérique septentr.

* Gaditaria
,
B. Gênera et ind. , . Andalousie.

(Repandaria, W.V.,H. ,Tr.,D. France, Allemagne, mai, juillet.

|
Var. Conversaria

, D.

P Roboraria,W.V. , F., H.
,
Tr.

,
D. France

, Allemagne, avril
, juill .

(Selenaria, W.V.,H.,Tr.,D. . France, Allemagne, juillet.

P ! Consortaria, Borkh.

( Turcaria, F.,Devill.
* Dianaria , H.

,
B Hongrie.

(Consortaria, F., Esp.,H.,Tr., D.France, Allemagne, avril, juill.

j
Consobrinaria.

Ilicaria, H-Gey. ,
D. Suppl. . . France méridionale, juin.

t
l Perversaria

, B., D. Suppl. . . Valais juin.

j Sabinaria, Anderregg.

h

(i) Malgré l'assertion de Treitschke, il est fort douteux que cette espèce
se trouve en Europe; tous les individus que nous en connaissons sont de

l'Amérique du Nord.
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jRHOMBoiDARiA,W.V.,H.,Tr.,D. France, Allemagne, juin, sept.p
»

I Gemmaria, Borkh.

Abstersaria,B. Gen. et ind. méth. Pyrénées juillet.

Umbraria,H. ,
D Montpellier avril, sept.

Abietaria,W.V., H., Tr., D. . Forêts de pins . . . avril, juin.
*

SEcuNDARiA,W.V.,H.,Tr.,D. . Allemagne, Hongrie, juillet.

P Cincïaria, W.V., Tr., D. . . . France, Allemagne, mai, juillet.

Consimilaria
,
D.

,
B France méridionale.

Occitanaria, D.
, Frey Montpellier septembre.

Solieraria
,
Ramb.

,
D. Suppl. . Marseille.

pROPINQ4JARIA,B.Ge«. et ind.méth. Montpellier.

3. GINUS HEMEROPHILA, Steph. ,
Guén.

Boarmia^ Treits., Boisd. , Dup. Olim. Cleora, Cuit.

Antennes pectinées jusqu'au bout dans les mâles. Palpes épais ,

courts et obtus. Trompe grêle. Corselet large et velu. Les quatre
ailes fortement dentelées ou festonnées, et traversées par des lignes

obliques.

Nous avons adopté ce genre fondé par M. Stephens. Des trois espèces

qu'il renferme, nous ne connaissons la chenille que d'une seule (Zi-
vidaria ) ,

dont nous avons donné la figure et une description très

détaillée dans notre iconographie des chenilles. Nous nous bornerons

à dire ici qu'elle est de forme cylindrique , peu allongée , glabre, avec

la tête presque carrée
,

et deux pointes coniques très rapprochées sur

le onzième anneau. Elle est d'un gris cendré foncé
,
nuancé de blanc

à certaines places ,
avec un collier fauve et des points de la même cou-

leur sur les bords des stigmates. Les points nommés trapézoïdaux

par M. Guénée sont ici très saillans et de couleur noire. Cette chenille

vit sur le prunellier, et s'enfonce dans la terre pour so chrysalider.

Lividaria, H.,Tr.,D. Suppl. . . Bourgogne juillet.

Nyctuemeraria
, H.,D., B. . . France mér., Valais, mai.

Petrificaria, H.
,
D.

,
B. . . . France cent, et occid. septembre.

Abruptaria , Thunb.

Acidalia petrificaria ,
Tr.

Ve SOUS-TRIBU. CLÉORITES.

Nous réunissons dans cette tribu trois genres ,
dont deux ont été

retranchés des Boarmites
,

et un des Gnophos. Celui-ci diffère des

deux autres par la longueur inusitée des palpes ;
mais il s'en rapproche

par sa trompe nulle ou rudimentaire ,
et par [ses antennes pectinées
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dans le mâle. Du reste
,
ce qui prouve en faveur do cette réunion

,

c'est que les chenilles des trois genres dont il s'agit vivent de cryp-

togames.

1. GENUS C5ÛEORA, Curt., Steph. , Guén.

Boarmia
,
Treils. , Dup. Olim. , lîoisd.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes velus, comprimés,
obtus , et débordant un peu le chaperon. Trompe nulle ou rudi-

mentaire. Corps assez robuste. Ailes supérieures traversées par
deux lignes très espacées , dont l'externe , très sinueuse et forte-

ment dentelée, se continue sur les ailes inférieures.

Les chenilles sont courtes
, déprimées , chargées de tubercules bi-

fides
,
avec les trois premiers anneaux moins gros que la tête. Elles se

nourrissent de diverses sortes de lichens, qui croissent sur le tronc des

arbres
,
et se métamorphosent dans des coques revêtues extérieure-

ment des débris de ces mêmes lichens.

P Lichenaria, W.V., F., H.,Tr., D. France ,
Allem.

,
etc. juillet.

j

Glabraria
,
H.

,
Tr.

,
D France or.

, Allem. juillet.

i Teneraria, H.

Viduaria, W.V. ,
H.

,
Tr.

,
D. . Nord de la Fr., Allem. mai juillet.

2. GENUS BOLETOBIA, Boisd.

Gnophos y Treits., Dup. Olim. Fidonia
, Steph., Curt.

Antennes {pectinées dans le mâle. Palpes très velus , deux fois

aussi longs que la tête , et terminés en pointe. Trompe nulle dans

le mâle , et grêle dans la femelle. Les quatre ailes présentant le

même dessin que celles des Gnophos.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce , séparée avec raison des

Gnophos par M. Boisduval. Sa chenille est courte et garnie de tuber-

cules pilifères. Elle vit dans les bolets qui croissent sur le bois pourri,
et se métamorphose dans une coque recouverte des débris de ces mêmes
bolets.

I

Carbonaria,W.V., F., H.,Tr.,B. Murs et palissades. . juillet.

Fuliginaria, L.

Var. Lunulata, F.
,
Devill.

3. GENUS MNIOPHILA, Boisd.

Boarmia
,
Treits. , Dup. Olim.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes très exigus , dont le

dernier article est nu et cylindrique. Trompe nulle. Tête presque
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aussi large que le corselet. Corps assez épais. Ailes supérieures plus
foncées que les inférieures, qu'elles recouvrent dans l'état de repos.

Les chenilles sont courtes
, déprimées , tuberculées. Elles se nour-

rissent du lichen qui croît sur les vieux murs et les vieilles palissades,
et profitent des fentes ou cavités qui s'y trouvent pour former leur

coque , qu'elles recouvrent des débris de ce même lichen.

P Corticaria, H.
,
D France juin.

*
Cineraria, F.,W.V-,H.,D. . . Allemagne juillet.

VIe SOUS-TRIBU. AMPHIDASITES
, Dup.

Antennes largement pectinées dans les mâles. Corps très gros ,

et ressemblant à celui des Bombyx. Tête plus ou moins enfoncée

dans la poitrine. Corselet robuste et laineux. Femelles aptères , ou

n'cfyant que des rudimens d'ailes dans plusieurs espèces.

Les chenilles sont allongées , cylindriques ,
tantôt lisses

, tantôt

garnies de petites verrues ou de tubercules. Les unes ont la tête plate

et échancrée antérieurement
;
les autres l'ont arrondie ou hémisphé-

rique. Le plus grand nombre vit sur les arbres
; quelques-unes seu-

lement se nourrissent de plantes basses. Toutes s'enterrent pour se

chrysalider ,
sans former de coque.

1. GEKTUS AMPHIDASIS, Treits., Dup., Boisd.

Biston et Amphidasis, Steph. Biston, Curt.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes courts , très velus , et

sans articles distincts. Trompe nulle ou peu développée. Tête pe-
tite et enfoncée dans la poitrine. Corselet robuste , bombé et lai-

neux. Pattes courtes et velues. Abdomen gros , court et conique.
Ailes épaisses. Femelles ailées.

Les chenilles sont très allongées , cylindriques , plus ou moins gar-
nies de petites verrues en forme de bourgeons. Leur tête est plate et

plus ou moins échancrée dans sa partie supérieure. Elles ne vivent que
sur les arbres

,
au pied desquels elles s'enterrent pour se chrysalider ,

sans former de coque.

A. Antennes du mâle terminées par un fil.

(Betularia, L., F., H., etc. . . France, etc mai.
P

( Ulmaria, Borkh.

IHirtaria, L., F., IL, etc. . . . France, etc mars.
**

( Var. Congeneraria,U. ..>... Alpes du Piémont.
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B. Antennes du mâle pectinées jusqu'au bout.

ÎProdromaria,

W.V., F., H., etc. France, etc.

Marmoraria, Esp., Fuesl.

Strataria
,
Berl. magaz.

, Boisd., Guén.

Amphidasis, Treits. , Steph.

Antennes des mâles pectinées. Palpes courts, très velus, et sans

articles distincts. Trompe nulle. Tête enfoncée dans la poitrine.

Corselet très robuste , très velu. Abdomen gros et conique. Ailes

épaisses et petites relativement au corps. Femelles aptères.

Les chenilles sont cylindriques ,
avec la tête hémisphérique. Elles

s'amincissent un peu aux deux extrémités, et sont tantôt lisses
,
tantôt

garnies de petits tubercules surmontés chacun d'un poil. Les unes

vivent sur les arbres, les autres sur des plantes basses. Elles s'en-

terrent
,
sans former de coque , pour se chrysalider.

P Hispidaria, W.V.,F., H.,Tr.,D. France, etc .... mars.

*
Alpinaria, Borkh,H.,Tr., D. . Alpes helv.,Dalmatie. mars, avril.

* Flabellaria
, Heeger Sicile Printemps.

*
Bombycaria, B. Gen. et ind. méih. Valais^Lombardie.

P Zonaria, W.V.,H.,Tr., D. . . France (prairies). . avril.

* GrjEcaria, B. Gênera et ind. méth. Morée. . . ,. . . . . février.

(PonoNARiA,Esp.,H.,Tr.,D. . . France orientale . . mars.

( Vertumnaria, Al. Lef. Ann. s. Ent.

j
Lapponaria, B.

,
D. Suppl. . . . Laponie.

i Pomonaria, Al. Lef. Ann. S. Ent.

3. GENUS PHIGALIA, Dup.

Nyssia , Curt Amphidasis, Treits., Steph. Hibernia, Boisd.

Antennes à tige très grêle dans les deux sexes ; celles du mâle

largement pçctinées , mais dont les barbules sont très fines et très

écartées. Palpes courts , peu velus
,

et dont le dernier article est

très distinct. Trompe nulle. Tête visible au-dessus du corselet.

Corselet robuste et laineux. Abdomen du mâle mince, crête sur le

bord de chaque anneau , et terminé par une brosse de poils. Ailes

grandes relativement au corps. Femelle aptère.

Les chenilles sont cylindriques, avec la tête hémisphérique, et un
30
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tubercule bifide sur le onzième anneau. Elles sont garnies de poils rares

et courts. Elles vivent sur différentes espèces d'arbres
,
et s'enterrent,

sans former de coque , pour se chrysalider.

Pilosaria,W.V.,H.,Tp.,D. . . France
,
etc févr., mars.

Plumaria, Esp.

Pedaria, F.
,
Devill.

Hyemaria, Borkh. » t-«ï** ,AXSa"*rm xamLV .S

VIIe SOUS-TRIBU. HIBERNITES, Dup.

hibernidi, Guén. in liiteris.

Antennes des mâles étroitement pectinées. Corps grêle et ailes

très grandes , dans les mâles. Corps gros et ailes très courtes , le

plus souvent entièrement nulles ou se réduisant à des moignons,
dans les femelles.

Les chenilles sont lisses, sans tubercules, et s'enterrent, pour la

plupart ,
dans la terre pour se chrysalider. Les papillons éclosent

,
les

uns au milieu de l'automne, les autres au milieu de l'hiver
,
suivant

les pays qu'ils habitent.

1. GENUS HÏBERNIA, Latr.
, Dup., Curt.

,
Boisd. , Guén.

i

. Lampetia
, Steph. Fidoniœ

, Treits.

Antennes des mâles pectinées, et dont les barbules sont très

fines. Palpes courts , obtus et connivens. Trompe nulle ou rudi-

mentaire. Corselet étroit , velu ou squammeux. Pattes longues et

non velues. Ailes supérieures plus colorées que les inférieures ,

qu'elles recouvrent dans l'état de repos. Femelles aptères ,
ou

n'ayant que des moignons ou rudimens d'ailes.

Les chenilles sont lisses
, à-peu-près d'égale grosseur dans leur

longueur, sans tubercules, avec la tête arrondie. Toutes celles que l'on

connaît vivent sur les arbres
,

et se renferment dans des coques pour
se chrysalider ,

tantôt dans la terre
,
tantôt à sa superficie.

^Aceraria, W.V. , H.,Tr.,D. . France, etc novembre.
P

j
Quadripunctaria, Esp.

P Rupicapraria, W.V.,H.,Tr.,D. France
,
etc novembre.

P Aurantiaria, Esp. ,H., Tr.
,
D. France, etc novembre.

(PROGEMMARiA,H.,Tr., D. . . j France, etc nov.
,
févr.

j Capreolaria , Esp.

iDefoliaria, L.,W.V.j H., Tr., D.France, etc novembre.

( Plllveraria
,

Berl. magaz.
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(
Leucoph£:aria,W.V., H., Tr.,D. France, etc févr. ,-mars.

P Vvr.Nigricaria,Yks,Jt<

\ Marmorinaria, Esp.

/I

P

BAJARiA,W.V.,H.,Tr.,D. . . . France sept. , etc. . novembre.

iErugaria , Esp.

Sericearia, Borkh.

Rubro-striata, Schw.

2. GEKTUS ANYSOPÏÏRYS, Steph. ,
Boisd.

Hybemiœ, Dup. , Curt. Fidoniœ
,
Treits.

|i

Antennes du mâle brièvement pectinées. Palpes très courts,

obtus, connivens. Trompe nulle ou rudimentaire. Corselet étroit

et squammeux. Abdomen grêle. Ailes supérieures ayant le bord

extérieur coupé très obliquement , et se croisant l'une sur l'autre

dans L'état de repos. Femelle entièrement aptère.

Ce genre ne renferme qu'une espèce , dont la chenille , suivant

M. Boisduval
,
a douze pattes au lieu de dix

,
comme le plus grand

nombre des arpenteuses. M. Treitschke
, qui ne mentionne pas cette

particularité dans la description qu'il donne de cette même chenille
,

dit qu'elle se renferme dans un léger tissu à la superficie de la terre ,

pour se chrysalider, tandis qu'elle s'enterre, suivant M. Boisduval.

(jEscularia, W.V,H.,Tr.,D. . France, etc. .... mars.

P
J

Murinaria, Esp.

( Ligustraria , Lang ,
Verz .

3. GEBTUS CHEMERIBJA, Boisd.

Ligia, Ramb.

Antennes très longues dans les deux sexes; celles du mâle étroi-

tement pectinées. Front bombé et très avancé, néanmoins sur-

monté par les palpes, qui sont larges , comprimés , et terminés en

pointe obtuse. Trompe assez longue. Corselet étroit et peu velu.

Abdomen cylindrique dans les deux sexes , long et grêle dans le

mâle, épais et court dans la femelle. Ailes supérieures plus foncées

que les inférieures , et se croisant Tune sur l'autre dans le repos ;

envergure de la femelle beaucoup moins grande que celle du mâle.

La chenille de l'unique espèce sur laquelle ce genre est fondé a été

trouvée en 4838 par M. Dardoin, dans les environs de Marseille
;
mais

elle n'a encore été décrite ni figurée nulle part. M. Boisduval
,
dans son
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Gênera
,
se borne à dire qu'elle est lisse

, qu'elle a dix pattes, et qu'elle
s'enfonce dans la terre pour se chrysalider. . H f t

(Ramburaria, B., D. Suppl. . . . Corse
,
Provence . . janv. ,

févr.

\ Caliginearia , Ramb. , H-Gey.

Ville SOUS-TRIBU. FIDONITES, Dup.

fidonidi, Guén* in litteris.

Antennes des mâles tantôt plumeuses , tantôt plus ou moins lar-

gement pectinées, tantôt seulement ciliées. Palpes généralement
courts , velus , sans articles distincts. Trompe rarement longue ,

presque toujours courte , et souvent nulle ou rudimentaire. Corselet

presque toujours étroit, et plus souvent squammeux que velu. Bord

terminal des quatre ailes entier ; les supérieures et les inférieures

plus ou moins parsemées d'atomes ou de points d'une couleur fon-

cée sur un fond clair ; couleurs vives et tranchées dans beaucoup

d'espèces. Vol presque toujours diurne , à l'ardeur du soleil.

Les chenilles que l'on connaît dans cette sous-tribu sont peu nom-
breuses. Leurs formes et leurs mœurs varient suivant chaque genre ,

et n'offrent pas de caractères qui soient communs à toutes.

1. GENUS HAX.IA (1), Dup., Curt. ,
Boisd. ,

Guén

Fidonia , Treits. Grammatophora , Steph.

Antennes des mâles brièvement pectinées. Palpes triangulaires,

épais , dépassant visiblement le chaperon. Trompe longue. Corselet

étroit et squammeux. Abdomen grêle. Ailes pulvérulentes ; les su-

périeures marquées de trois ou quatre taches costales ; bord des

inférieures légèrement dentelé.

Les chenilles sont cylindriques, partout d'égale grosseur, avec la

tête arrondie et des points verruqueux pilifères. Elles vivent sur les

groseillers ,
et se métamorphosent dans un tissu mince à la superficie

du sot

P Wavaria, L., etc. Partout où l'on cultive les groseillers. juillet.

(Stevenaria, B. Gen. et ind. méth. Espagne méridionale.*

( Lapidisaria, Frey Russie méridionale, août.

& 1
!

(i) Nom d'une Néréide.
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2. GENUS SCODIOBTA, Boisd.
,
Guén.

Fidoniœ , Treits., Dup. Bupalus ,
Leach. , Curt.

, Steph.

Antennes des mâles très longues, à tige épaisse et brièvement

pectinée. Palpes très courts et plus ou moins velus. Trompe grêle,

ou presque nulle. Corselet robuste et velu. Ailes très entières et

pulvérulentes; les supérieures traversées par deux lignes de points

plus ou moins bien marqués, et formant un trapèze dont le centre

est occupé par un croissant qui se répète sur les inférieures; celles-

ci traversées par une seule ligne de points.

Les chenilles sont lisses
, allongées , cylindriques, et rayées en long ,

avec la tête ronde et petite ,
et un tubercule en forme d'épine sur le

onzième anneau. Elles se nourrissent de plantes basses , et s'enterrent

pour se chrysalider.

j
CoNSPERSARiA,W.V.,F.,H.,Tr.,D.Midi de la Fr.,Hongr. juillet.

J
Cunicularia, Esp.

( Var. Turturaria , B Basses-Alpes, Digne.

Lentiscaria, Donz.,D. Suppl. . Provence avnl.

Emucidaria
,
H.

,
D.

,
B. . . . . Midi de la France. . juillet.

Loricaria, Eversm Casan juillet.

t j
FASCIOLARIA, B. Gênera etlnd. . Espagne.

j Punctularia, H. 455.

j
Favillacearia, H., Tr., D. Suppl. France , Espagne . .juin.

| Var. Belgiaria^.

AssiMiLARiA,Ramb.,///î».5. Ent. Corse avril, août.

Perspersaria. D., Tr. Suppl. ,
H. Montpell. , Espagne, septembre.

3. GENUS NUMERIA (1) , Dup. , Boisd. , Curt. , Guén.

Fidonice , Treits. Azinephora, Steph.

Antennes des mâles pectinées. Palpes aigus et dépassant un peu
le chaperon. Trompe courte. Corselet étroit et squammeux. Les

quatre ailes plus ou moins pulvérulentes ; les supérieures larges ,

marquées à l'angle apical d'une raie oblique , et traversées au mi-

(i) Déesse de l'Arithmétique.
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lieu par deux lignes dont l'extérieure forme un grand sinus dont

le côté convexe regarde le bord terminal.

Les chenilles sont tuberculées et atténuées antérieurement
,
avec la

tête en cœur. Elles vivent sur les arbres
,
et filent leurs coques entre

les feuilles pour se. chrysalider.

Pulveraria, L., F., H., Tr., D. Régions sous-alpines, juillet.

CAPREOLARiA,W.V.,F.,H.,Tr.,D.Alpes, Provence . . juillet»

Agaritharia, Dard.
,
Ann. S. Eut. Marseille.

Donzelaria, D.,H-Gey. • . . Auvergne août.

4. GEKTUS FLOSEXUA, Boisd.
, Guén.

Fidonîa
, Traits. JSumeria r Dup.

Ce genre ,
créé aux dépens de notre genre Numeria

,
n'en diffère

essentiellement, à l'état parfait, que par les antennes
, qui sont simples

dans les deux sexes
,
ou à peine ciliées dans le mâle. Il se borne à une

seule espèce ,
dont la chenille

, aplatie et de couleur grise ,
vit sur

le peuplier noir
,

et se métamorphose de la même manière que les

Numéries.

Diversaria,W.V., H.,D. . . . Allemagne avril.

Diversata, Tr.

Aurantiata, F.

5. GEKJUS THETIDIA, Boisd

Antennes du mâle pectinées. Palpes très courts , coniques , sans

articles distincts. Trompe presque nulle. Tête ronde. Ailes supé-

rieures étroites, à angle apical très aigu, recouvrant les inférieures

dans l'état de repos.

Nota. Plusieurs espèces africaines
,
suivant M. Boisduval

, appar-

tiennent à ce genre , qui n'en renferme qu'une seule d'Europe ,
trouvée

en Andalousie par M. Rambur, et qui habite également l'Algérie.

Cette espèce ne diffère génériquement des Ligia, que parce qu'elle

manque du toupet conique qui caractérise particulièrement ces der-

nières. Ses premiers états sont inconnus.

Plusiaria, Ramb., B. Gen. et ind. Espagne , Algérie.

'
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6. GEXUS LIGIA (1), Dup. ,
Boisd.

,
Guén.

Fidonia et Aspilates, Treits.

Antennes des mâles très plumeuses. Palpes courts , obtus , sans

articles distincts. Trompe presque nulle. Tête surmontée d'une

touffe de poils terminée en pointe. Corselet médiocrement velu.

Ailes supérieures étroites , à angle apical très aigu , et recouvrant

les inférieures dans l'état de repos.

Les chenilles sont allongées ,
lisses

,
avec la tête ronde et un tuber-

cule conique sur le onzième anneau. Elles vivent sur le Dorycnium

monspeliense ,
et se métamorphosent dans un tissu léger , entre les

feuilles de cette plante.

JourdanariAjA. Dev.,Tr.,D., H-Gey. France mérid. septembre.

Opacaria, H.,D., Tr. Suppl. . . France mér.,Espagn. septembre.

7. GJ3HUS FIDONIA, Treits.
, Dup. , Boisd., Guén.

Fidonia et Bupalus , Steph., Curt.

Antennes des mâles plumeuses ou largement pectinées dans les

grandes espèces , et étroitement pectinées dans les petites. Palpes
velus , sans articles distincts

, tantôt très courts , tantôt dépassant
notablement la tête. Trompe grêle lorsqu'elle existe , le plus sou-

vent nulle ou rudimentaire. Corselet assez robuste , tantôt velu ,

tantôt squammeux. Ailes parsemées d'atomes ou de points plus ou
moins gros, formant souvent, par leur réunion, des lignes ou des

bandes plus ou moins distinctes.

A. Antennes plumeuses ou largement pectinées.

a. Ailes à couleurs plus ou moins sombres.

Miniosaria
,
D.

,
B. ..... . Nord de la France.

t IDuponchelaria, Lefebv.,D. . . Sicile.

I Ambustaria, H., Tr., B., Heeger.

P Teniolaria, H.,D.,B Montpel.,Fontainebl.mai, sept.

PyrenjEARia, B., D. Suppl. . . . Pyrénées orient. ,Esp. juillet.

(i) Nom d'une Sirène.
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Plumaria, W.V. , H. ,
Tr.

,
D. . Hongr., France mér. juillet.

Vespertaria , Esp.

Rosaria, F.

Var. <ï Limbata, Ramb. Ann.S.phys.
Var. Pennulataria , H.

* (SEMicANARiA,Frey,Tr
Sicile.

1 Panormaria, Dahl.

*
Osyraria, Ramb., B. Gen. et ind. Espagne méridionale.

(Fuscaria (G. Sthanelia
,
B

) ,
H. Touraine septembre.

1 Tibiaria, Ramb. ,
Ann. S. phys. ,

D.

{3. Ailes à couleurs 'vives et tranchées.

Piniaria, L.
,
etc Europe, for. de pins, avril.

Pennigeraria, H., Tr., D. . . . Fr. mér. , Garrigues, avril.

*
Chrysitaria, H., B., D. Suppl. . Sicile mars.

*
MELANARiA,L.,H.,Tr.,D. . . . Italie, Suisse. . . . juin.

j
Plumistaria, Esp. ,

H.
,
Tr.

,
D. Fr. mér.

, Garrigues, mars, sept.

(
Var. Auritaria , H. 416.

P Concordaria, H., Tr., D. . . . France, Allemagne, juin.

P Atomaria, L.
,
etc Europe avril, juill.

* Plumularia
, Frey Alpes de la Suisse.

B. Antennes étroitement pectinées.

Glarearia, W.V.,H.,Tr.,D. . France mér.
,
Autr. avril

, juill.

IPicearia, H.,Frey.,Tr., D. . . Valais, Provence.

\ Var. Bosàdaria, H.
,
B Laponie.

J
Zerraria , B.

,
D. Suppl. .... Hongrie juin.

) Cebraria
,
H.

,
Tr.

C. Antennes ciliées.

(Immoraria,H., D.,B France centrale. . . juin, juillet.

Var. Tesselaria
( Strenia, B. ) ,

D. Suppl.

Immorata, L., W.V.. F., etc.

ONONARiA,Borkh.,H., Tr.,D. . France centrale. . . juin.

Var. Sudataria
, H.

Var. Fœcataria
, H.

*
Inconspicuaria, H.,B. (1) . . . Espagne

P Hepararia, H.
i Tr.,D France, Allemagne, avril, juill.

(r) Cette espèce ne nous est connue que par la figure d'Hubner. M. Bois-

duval pense qu'elle pourrait bien être la femelle de YOsyraria , qui appartient

au genre Fidonia. Pourquoi alors la place-t-il parmi les Acidalies?

i
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8. GENUS EUPISTERIA
,
Boisd

Fidoniœ , Treits. , Dup.

Antennes des mâles brièvement pectinées. Front proéminent.

Palpes longs ,
droits , peu velus , et dont le dernier article , très

court , est bien distinct. Trompe longue. Corselet étroit. Abdomen

grêle. Ailes larges , et dont le bord est entier.

Nota. En adoptant ce genre ,
fondé par M. Boisduval

,
nous en avons

retranché quatre espèces que nous avons laissées dans le genre Fidonia,
savoir : Concordiaria

, Picearia, Zebraria et Hepararia, et nous n'y
avons conservé que la Quinquaria , qui seule offre des caractères diffé-

rens des autres Fidonies. Sa chenille
,
lisse et allongée, est rayée lon-

gitudinalement de jaune et de blanc sur un fond rouge violet. Elle vit

sur l'airelle [vaccinium myrtillus ) ,
et s'enterre pour se chrysalider.

j
Quinquaria ,

H.
,
D Vosges ,

Suisse, . , août.

j Pinetaria, Tr.

| <i Pinetaria, H.

9. GENUS HYRIA
, Steph. , Curt.

Fidonia, Treits. , Dup. Acidalia, Boisd.

Antennes des mâles ciliées. Palpes grêles et très courts. Trompe
nulle ou rudimentaire. Corps mince. Ailes oblongues ; les supé-

rieures et les inférieures également colorées d'un ton vif.

Ce genre ne renferme que deux espèces ,
dont une seule {Auroraria)

est connue à l'état de chenille. Celle-ci vit sur le plantain à grandes

feuilles [Plantago major). Elle est très effilée
, rugueuse ,

avec la tête

échancrée antérieurement. Son corps est rayé longitudinalement de

blanc et de brun sur un fond gris , avec plusieurs points noirs. Elle

s'enveloppe d'un tissu peu serré pour se chrysalider.

Ostrinama
,
H. , B. ,

D. Suppl. . Provence juin.

Auroraria, H., Tr., D Prés sylvatiques . . juillet.

Variegata, F.

Pyralis auroralis, W.V.

34
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10. GENUS PHYLLOMETRA, Bamb., Boisd.
,
Guén.

Antennes da mâle pectinées, et terminées par un fil. Palpes très

courts. Trompe presque nulle. Ailes supérieures allongées , et se

croisant l'une sur l'autre dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

Gracillaria, Ramb. JR.Gen. et ind. Andalousie.

11. GESffUS HEJLIOTHEA, Ramb., Boisd., Guén.

Antennes pectinées dans le mâle , et crénelées dans la femelle.

Palpes très velus , sans articles distincts , et dépassant la tête dans

le mâle ; moins velus et beaucoup plus courts dans la femelle. Corps

épais. Pattes robustes. Ailes solides , ayant la forme de celles des

Hespéries. Vol diurne , en plein midi.

Les premiers états sont inconnus.

*
Discoidaria, Ramb. ,B. Gen. et ind. Andalousie.

12. GENUS SPERANZA, Curt., Steph. , Boisd., Guén.

Fidonice , Treits., Dup. Olim.

Antennes des mâles brièvement pectinées. Palpes dépassant le

chaperon , très velus a la base ,
et dont le dernier article

, bien

distinct ,
se termine en pointe. Trompe médiocre. Corselet assez

robuste. Ailes ayant la forme de celles des Hespéries , et à demi

relevées comme elles dans le repos. Vol diurne.

Les chenilles sont lisses, allongées, et rayées longitudinalement.

Elles vivent sur le genêt à balais, et s'enterrent pour se chrysalider.

4Conspicuaria,
Esp.,H.,Tr.,Fr. Forêts en plaine . . juin.

Limbaria, F., D.

Roraria, Esp.,B. Gênera. . . . Forêts montagneuses, juin.

Spartiaria. Tr., D., Frey.

Spartariaria, H.

IXe SOUS-TRIBU. ASPILATITES, Dup.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées. Palpes généralement

courts, et plus squammeux que velus. Trompe plus souvent longue
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que courte. Les quatre ailes à bord simple et entier ; les supérieures

traversées par des lignes ou des bandes presque droites ou légère-

rement flexueuses, excepté dans le genre Cleogèrw, où les quatre

ailes ont leur fond uni et d'une seule couleur.

Les chenilles peu nombreuses observées dans cette sous-tribu sont

allongées ,
lisses et sans tubercules. Elles vivent, soit sur les arbres,

soit sur les plantes basses
,
et s'enveloppent d'un léger tissu pour se

chrysalider.

t. GEKTUS CILÉOGENE (1), Dup. ,
Boisd.

Minoa, ïreits. , Sleph. Angerona , Curt.

Antennes des mâles pectinées. Palpes courts et velus. Trompe
robuste. Corselet étroit et squammeux. Les quatre ailes d'une seule

couleur des deux côtés , tantôt claire , tantôt foncée.

Les premiers états sont inconnus. Les mâles seuls volent pendant le

jour, tandis que les femelles restent cachées dans l'herbe. Les Cléo-

gènes ne se trouvent que dans les pays de montagnes.

jTwcTAMA, H.,Tr.,D Alpes juillet.

( Lutearia, Esp., F.

Peletieraria
,

î).
, H-Gey. . . Pyrénées juillet.

jIlliraria, Tr.,D. ........ France mérid.,Morée. juin.

! Illibata,W.V.,Illig.,Borkh.,F.

2. GEKTUS PEELONIA (2) , Dup.

Idœa et Aspilates , Treits. Ptychopoda , Steph. Timandra, Curt.

Aspilates, Boisd.

Antennes très longues dans les deux sexes ; celles des mâles briè-

vement pectinées. Palpes très courts, n'atteignant pas le chaperon,
à peine velus ; le dernier article nu et cylindrique. Trompe très

longue. Corselet étroit et squammeux. Pattes antérieures très lon-

gues. Les quatre ailes traversées , un peu au-delà du milieu , par
une bande étroite , dont quelquefois les bords seuls sont marqués.

Les chenilles sont allongées, grêles, presque filiformes, et sans tu-

bercules. Elles vivent sur les genêts. Leur chrysalide effilée est conte-

nue dans un léger tissu à la superficie de la terre.

(î) Fils de Silène.

{2) Nom mythologique.
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Nota. Les espèces de ce genre ne volent que dans les endroits secs

et arides.

Calarraria(I), E.,Bkh.,H.,T.,D. Midi de la France. . avril
, juill.

* Teniaria (2),.Frey, B Dalmatie.

Vibicaria, L.,H.,etc. ..... Europe avril.
, juilL

*
Cruentaria, H.,Tr., D Espagne, Italie.

3. GENUS ASPILATES
,
Treits.

, Dup , Steph., Curt., Boisa.

Antennes des mâles plus ou moins pectinées , et souvent termi-

nées par un fil. Palpes aigus et dépassant le chaperon. Trompe
longue. Corselet étroit et peu velu. Ailes supérieures traversées

diagonalement par une ou deux raies partant de l'angle apical et

aboutissant au bord interne.

Les chenilles sont allongées ,
lisses

,
sans tubercules

,
et rayées lon-

gitudinalement. Les unes vivent sur les genêts ,
et les autres sur les

plantes herbacées. Elles se renferment dans un léger tissu à la super-
ficie de la terre

, pour se chrysalider.

A. Ailes supérieures traversées par deux raies brunes sur un
fond d'argent.

(Mundataria, Cram., Tr.,D. . . Russie méridionale.
*

Mundata, H.

( Nitidaria, F., Borkh.

IFoRMOSARiA,Fuchs,Eversm.

. . Russie mérid., Casan.

Gloriosaria
,
B. Gen. et ind. métk. Marais de la Somme, juin.

B. Ailes supérieures traversées par une ou deux raies brunes

sur un fond jaune saupoudré de brun.

Gilvaria, W.V., H., Tr., D. . . France mérid., Italie, avril
, juill.

P Citraria, H. ,Tr. , D France centrale. . . août.

I

Adspersaria,Esp., Borkh., H.,D. France centrale. . .juin.

Ennomos adspersaria, Tr.

*
Jacularia, H., B., D.Suppl. . . Russie méridionale.

*
BjEticaria, Ramb. ,

Faun. and.
,
B. Espagne méridionale.

(i) Cette espèce paraît répandue sur tout le littoral de la Méditerranée.

(2) Cette espèce, que nous ne connaissons que par la figure de Freyer

( tom. 11, lab. i3i
, fig.

3
) , pourrait fort bien n'être qu'une aberration de

la Calabraria.



PHALÉNIDES. 245

C. Ailes supérieures traversées par une seule ligne tantôt rose

sur un fond jaune , tantôt jaune sur un fond rose.

*
Rosearia, Tr.,D., B Russie mérid.

, Dalmatie.

*
CoNSECRARiA,Ramb.,B Espagne méridion. juillet.

* Anthophilaria
,
H.

,
B Russie méridionale.

Sacraria,L.,H.,Tï.,D Midi de la France. . juin.

D Ailes supérieures traversées par deux ou trois bandes

pourpres sur un fond jaunâtre.

P Purpuraria, L., H., Tr., D. . . Europe.
*

SANGUiNARiA,Ramb.,B.,D. £«/>/>/.Malaga.
i

4. GEHTUS EGEA (1) , Dup.

Antennes des mâles plus ou moins largement pectinées. Front

aplati. Palpes courts , larges , obtus. Trompe grêle dans le mâle ,

plus robuste dans la femelle. Corps assez épais. Les quatre ailes

oblongues, et d'égale grandeur ; bord externe des supérieures coupé
très obliquement , et celui des inférieures arrondi. Pieds courts et

robustes.

Les premiers états sont inconnus.

*
Desertaria, Kinderm Caucase.

*
Pravaria, H., B. index. . . . Laponie.

* Culminaria
,
Eversm Volga inférieur . . . mai.

5. GENUS PHASIANE (2), Dup.

Aspikttes , Treits., Steph. Euboliœ et Larenlice , Boisd. Pkasiana

et Lozogramma , Guén. in litteris.

Antennes des mâles tantôt pectinées, tantôt ciliées. Palpes aigus,

plus ou moins connivens ,
et dépassant presque toujours le chape-

ron. Trompe longue. Corselet étroit et squammeux. Ailes supé-
rieures traversées au milieu par deux lignes un peu divergentes
avec un point entre (ce point est plus ou moins marqué, et ne

manque que dans une espèce, la Partitaria).

Les chenilles
,
encore peu connues , sont lisses

,
sans tubercules

,

(i) Nom mythologique. i

(•2) Surnom de Cvbèle.
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avec la tète arrondie. Elles s'enveloppent d'un léger tissu
,
entre des

feuilles
, pour se chrysalider.

A. Ailes supérieures traversées par deux lignes rousses ou
brunes.

(PALUMBARiA,W.V t ,Tr., B. . . Europe mai
, août.

F
i Plumbaria, F.,H.,D.

(Petraria, Esp., H.,Tr., D. . . Europe juin.P
j Virgaria, Borkh.

Arenacearia,W.V., H.,Tr.,D. France orientale. . . juin.

Lineolaria,W.V.,H.,T.,D..Sw/. France mérid., Autr. mai.

B. Ailes supérieures traversées par deux lignes noires.

Rippertaria, D., H-G.,B. . . . Digne juillet.

C. Ailes supérieures traversées par deux lignes jaunes.

Partitaria,H.,D.,B France méridionale, octobre.

jPELTARiA,Ramb.,B
. France méridionale, octobre.

! Scutularia, D.

( Permutaria, Frey.

D. Ailes supérieures traversées par une bande étroite , noire

ou ferrugineuse.

Vincularia, H., D., B Pyrénées .:.... juillet.

ARTESiARiA,W.V.,F.,H.,Tr.,D. France méridionale, juillet.

6. GENUS TEPHRINA Guén.

Fidoniœ
, Treits. , Dup. Euboliœ , BoisrJ.

Antennes des mâles ciliées. Palpes squammeux , dépassant le

chaperon. Trompe peu développée. Corselet étroit et peu velu. Les

quatre ailes sablées de brun sur un fond gris ; les supérieures tra-

versées par deux lignes très espacées, et dont l'extérieure se conti-

nue sur les ailes inférieures ; ces lignes sont légèrement flexueuses.

Les premiers états sont inconnus.

(Tephraria, B.
,
Ind. méthod. . . Patrie inconnue.

f Sparsaria, H.

IMurinaria,

W.V., H.,Tr.,D. . France, etc. .... juin.

Myosaria, Esp.
Var. Cineraria , D.
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Xe SOUS-TRIBU. EUBOLITES, Dup.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées. Palpes dépassant tou-

jours le front, bien que celui-ci soit plus ou moins proéminent

Trompe longue. Ailes à bord simple ; les supérieures seules tra-

versées par des lignes ou des bandes qui ne se répètent pas sur les

inférieures. /

Les chenilles sont généralement lisses, cylindriques, allongées,

avec la tête petite et arrondie. Elles se nourrissent de plantes herba-

cées, et se transforment tantôt dans la terre, tantôt dans un léger tissu.

1. GENUS AISTAITIS (1), Dup.

Aspilates et Larentiœ, Treits. Aplocerœ , Steph. Larissœ
,

Curt. Anaitis

et Euboliœ, Roisd.

Antennes simples dans les deux sexes, ou légèrement ciliées

dans le mâle. Front proéminent, et dépassé néanmoins par les

palpes ; ceux-ci longs , comprimés latéralement , et se joignant à

leur extrémité en forme de pointe obtuse. Trompe longue et ro-

buste. Corselet squammeux. Ailes à bord simple et entier ; les su-

périeures s'allongeant en pointe, et traversées par un grand nombre
de lignes parallèles et séparées trois par trois ou deux par deux ,

suivant les espèces ; les inférieures courtes et arrondies , et recou-

vertes par les premières dans l'état de repos.

Les chenilles sont lisses
, allongées ,

et un peu aplaties. Elles vivent

sur les millepertuis (Hypericum), dont elles mangent de préférence
les fleurs en boutons. Elles se transforment sur terre entre des feuilles

sèches
,
sans former .de coque. Les chrysalides sont effilées

,
avec l'en-

veloppe des ailes terminée par une longue pointe séparée de l'abdomen.

( j

Imbutaria
,
B Dalécarlie, Laponie.

j Imbutata, H.

j
Sororaria, B Suisse, France mér.

I Sororiata (Cidaria ), Tr., H., D.

t Plagiaria ; B Europe juin, août.

P J
Plagiata, L., H., etc.

( Duplicata, F., Devill.

(i) Nom mythologique.



248 PHALÉNIDES.

iPitEFORMARiA

,
B Alpes juillet.

Praeformata, H., D.

Cassiata (Larentia) ,
Tr.

fBoisduvalaria, B Russie méridionale, juillet.
*

| Boisduvaliata, D.

( Annexata (Larentia) , Frey., Tr. Suppl.

(Coarctaria (Eubolia), B. . . . France méridionale, juillet.

I Coarctata, H., Tr., D.

JDuplicaria (Eubolia), B. . . . Italie.

I duplicata, H. 208.

m JCoassaria (Eubolia ),B Espagne.

( Duplicata, H. 494. ..

\ Vespertaria ( Eubolia ) ,
B. . . Alpes.

i Vespertata, L., H., Tr., etc.

j
Nebularia (Eubolia) ,

B Provence.

} Nebulata, Fr., Tr., H-Gey. ,
D. supp l.

2. GEBTUS EUBOLIA
, Dup. ,

Boisd

Cidariœ et Larentice, Treits. Larentiœ, Steph., Curt.

Antennes des mâles pectinées. Front proéminent et dépassé
néanmoins par les palpes ; ceux-ci plus ou moins épais et terminés

en pointe obtuse. Trompe longue. Corselet squammeux. Ailes su-

périeures marquées au sommet d'un trait oblique, et traversées au

milieu par une bande dont le bord extérieur est anguleux ou

ondulé.

Les chenilles sont glabres , allongées ,
s'amincissant antérieurement,

avec les anneaux bien distincts et la tête petite et arrondie. Elles vivent

sur diverses plantes basses
,
et se renferment dans un léger tissu re-

couvert de grains de terre
, pour se chrysalider.

P Mensuraria, W.V., H., Tr.,D. Europe juillet, août.

jCervinaria, Tr., D Régions alpines. . . juillet.

( Cervinata, W.V., Borkh., H.

Œoeniaria, W.V., F., Tr., D. . Régions alpines. . . juillet.

( Mœniata, H.

j
Peribolaria

, H., D., Tr. Suppl. Midi de la France. . septembre.

i Peribolata, H.

Proximaria, Ramb.
,
D. Suppl. . Corse octobre.
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3. GENUS EUSEBIA (l), Dup.

Larentice
,
Treits. , Curt. Euboliœ et Lar'entice, Dup. Olim. Boisd.

Antennes des mâles brièvement pectinées. Front plus ou moins

proéminent , et dépassé par les palpes, qui sont aigus et connivens

à leur extrémité. Trompe longue. Corselet squameux. Ailes su-

périeures traversées au milieu par une bande sinueuse d'une largeur

presque égale dans toute sa longueur , marquée , au centre , d'un

ou deux points , et dont les deux bords sont également ondulés.

Les chenilles sont courtes
, glabres , cylindriques ,

avec la tête petite

et arrondie. Elles vivent sur diverses plantes basses, et se chrysalident
dans un-léger tissu à la surface du sol.

P Bipunctaria,W.V., F.,Tr.,D. Europe juillet.

Vicinaria ,
D Basses-Alpes, Digne.

Minoraria, D. Suppl. Autriche juillet.

Minorata (Cidaria), Tr.
, (Eubolia, Dup. )

Minoraria
( Eupithecia , B.?).

Scripturaria, W.V-, H.,Tr.,D. Rive-de-Gier. . . .juillet.

j

Molluginaria (Larentia), B. . . Alpes mai.

( Molluginata, H.,Tr.,D.

( Jncursaria, B Alpes hongroises.

\ Incursata, H.

* Polygrapharia
,
B Dalécarlie.

*
Alienaria, B Laponie.

}
Simpliciaria (Eubolia), B. . . . Banat.

( Simpliciata (Larentia), Tr. Suppl.

(Dissimilaria (Eubolia), B. . . Corse juillet, août.

( Dissimilata (Larentia), Ramb. Ann. S. EnC
*

Burgaria, Eversm Monts Ourals. . . . mai.

* Erutaria
,
B.

,
D. Suppl. .... Suisse, Savoie.

4. GENUS COREMIA, Guén.

Acidaliœ et Cidariœ
, Treits. Euboliœ, Dup., Boisd. Zerynthia, Curt.

Antennes des mâles pectinées. Palpes subaigus, dépassant le

front. Trompe longue. Abdomen ponctué dans plusieurs espèces.

Ailes supérieures traversées au centre par une bande plus ou moins

(() Nom mythologique.

32
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large , et formant du côté interne plusieurs angles dont celui du

milieu avance beaucoup plus que les autres.

Les chenilles de ce genre ,
du moins celles que l'on connaît, et elles

se réduisent à deux , sont allongées ,
lisses , subcylindriques ,

et dimi-

nuant de grosseur de la queue à la tète
, qui est petite et arrondie.

Elles vivent sur les plantes basses
,
et se renferment dans un léger tissu

pour se chrysalider.

A. Ailes supérieures à fond gris ou brun;

(Ferrugaria, W.V., Tr., D. . . Europe mai, juillet.

( Quadrifasciata, H.

jQuadrifasciaria,W.V.,F*,T.,D.
France juillet.

j Ferrugaria, H.

j
Ligustraria

,
Tr.

,
D Nord de la France. . juin, sept.P

( Ligustrata, H.

5
Propugnaria

, Tr., D.
,
B. . . . Nord de la France. . juin.

( Propugnata, W.V., F., H., etc.

(Munitaria, B Suède.

( Munitata, H.

(Salicaria, Tr.
,
D Hongrie juillet.

} Salicata,H.

(Scabraria, Tr., D., Frey. . . . Nord de la France. . juin.

( Scabrata, H.

j
Alpestraria (1 ) ,

B Suisse juillet.*
j Alpestrata, H.

,
Tr.

B. Ailes supérieures à fond verdâtre.

; MiARiA,W.V.,Tr.,D ..... Europe. ....... juin.

Miata, H.

Viridaria, F.

Lotaria
,
B France méridionale.

Aquaria, Tr., F.

IAblutaria,

B France méridionale.

OUvaria, D. (non Hubn.)

j
Aptaria, B Alpes juillet.

j Aptata, H.,Tr.

j
Aquearia, Tr. Suppl. Carinthie.

*
| Aqueata,H.,Tr.'

(i) Cette espère ne nous étant connue que par la figure d'Hubner
,
c'est

avec doute que nous la rapportons à ce genre.
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XI- SOUS-TRIBU. CIDARITES, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes variant de forme

et de grandeur, suivant les genres ,
mais dépassant presque tou-

jours le front. Trompe tantôt grêle, tantôt robuste. Ailes supé-
rieures seules traversées par plusieurs lignes fortement ondulées ,

et dans beaucoup de genres, par une bande médiane plus ou moins

large, dont le côté externe forme un angle très avancé vers le bord

terminal.

Les chenilles sont lisses
, cylindriques , plutôt courtes que longues ,

avec la tête tantôt ronde
,
tantôt plate et échancrée antérieurement.

Le plus grand nombre d'entre elles vit sur les arbres. Leur métamor-

phose a lieu
,
soit dans un léger tissu entre des feuilles

,
soit dans la

terre
,
sans former de coque.

1. GZKTUS CIDARIA, Treits.
, Dup., Boisd.

Cidaria
, Harpalyce et Electra, Steph. Cidaria et JElectra, Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes plus ou moins

longs , subaigus , dépassant le front. Trompe grêle. Corps mince ,

surtout dans les mâles. Les quatre ailes larges ; les supérieures

marbrées de diverses couleurs , avec une bande médiane plus ou

moins large , dont le bord externe forme plusieurs angles ou plu-
sieurs ondulations dont celle du milieu avance plus que les autres.

Les chenilles de la plupart des espèces de ce genre sont connues.

Quelques-unes vivent exclusivement sur les arbres
;
les autres se nour-

rissent en outre de plantes basses. Elles sont en général plus courtes

que longues ,
et varient beaucoup pour le fond de la couleur

;
mais ce

qui les caractérise, ce sont les lignes longitudinales dont elles sont

rayées aux deux extrémités
, sans que ces lignes se prolongent sur les

anneaux intermédiaires. Leur transformation a lieu , tantôt dans la

terre
,
tantôt à sa superficie ,

et tantôt entre des feuilles dans un léger

tissu.

A. Ailes supérieures à fond jaune (G. Electra, Steph., Curt.)

îChenopodiaria, etc Europe août.
P

( Chenopodiata, L., F., etc.

jPopularia,
B Europe, bois humides, juin.

( Populata, L., F., etc.

j
Marmoraria, B Midi de la France . . juin.

{ Marmorata, H*, Tr., D.



253 PHALÉNIDES.

jPyraliaria,
B Europe, prairies . . juillet.F

| Pyraliata,W.V.,F.,H.,Tr.,D.

IAchatinaria,

B Nord de la France. . juin.

Achatinata, H., Tr., D.

(Fulvaria,

B Europe , jardins. . . juillet.

Fulvata,W.V.,H.,Tr., D.

Sociata, F.

ÎSagittaria

,
B Hongrie juillet.

Sagittata,F.,Borkh.,Tr.,D.

Comitata,W.V.,Illig., H.

j
Pyroparia, B Russie méridionale.

i Pyropata, H., Tr. Suppl., D. Suppl.

B. Ailes supérieures à fond roussâtre ou brunâtre.

I Riresiaria, B Europe, jardins. . . juillet.F
| Prunata(1), L., H.,Tr., etc.

j
Suffumaria

,
B Suisse, Allemagne. . juin.

I Suffumata, W.V., Illig., H., Tr., D. Suppl

< Silacearia, B Nord de la France. . juin.

i Silaceata,W.V.,H.,Tr.,D.

<Reticularia. B : Environs de Lyon. . juillet.

} Reticulata, W.V., F., H., Tr., D. Suppl

RussARiA,B France, Allemagne, juin.

Russata,W.V.,H.,Tr., D.

Centum-notata ,
F.

Ruptaria, B France centrale. . . juin.

! Ruptata,H.,Tr.,D.,Frey.

C. Ailes supérieures à fond verdâtre.

ÎFrustraria,

B Provence, Autr., etc. mai, juillet.

Frustata, Tr.
,
D. Suppl.

Muscosata, Donz., Ann. S. Ent., H.-Gey.

JOlivaria, Tr., B.. D. Suppl. . . Alpes, France . . . juillet.

j 01ivata,W.V.,H.

j
Tophacearia

,
B Alpeshelvét juillet.

j Tophaceata,W.V.,H.,Tr.

jPicaria,
B France, Allem.,etc. juin.

P
( Picata,H.,Tr.,D.

(i) Ce nom, malgré son ancienneté, a dû être changé, attendu qu'il
a

déjà été donné à une autre espèce de la même tribu, page a 19. 4
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D. Ailes supérieures à fond de couleurs variées. '.

ISinuaria, B. N. delaFr., Allcm. juin.

I Sinuata,W.V.,H.,Tr.,D.

JRubidaria, B France, Allemagne, juin.

( Rubidata,W.V., F.,H.,Tr.,D.

JBadiaria,
B France, Allemagne, juin, juillet.

P
* Badiata, W.V.,H.,Tr., D.

( Basochesiaria, B. ....... Midi de la France. . septembre.

} Basochesiata, D., Ramb.

jBerberaria,
B France, Allemagne, avril, août.

?
( Berberata,F.,W.V.,H.,Tr.,D.

JDerivaria,
B France, Allemagne, avril.

P
l Derivata,W.V.,H.,Tr.,D.

* Pulcharia
,
Fuchs

,
Eversm. . Casan.

2. GEKTUS CHEIMATOBIA, Steph. ,
Guén.

Acidaliœ
y Treits. Larentiœ, Boisd., Dup. Olim. Hyberniœ, Curt.

Antennes simples dans les deux sexes.- Tête large et presque nue.

Palpes très aigus. Trompe grêle. Corps mince. Ailes larges et ar-

rondies ; les supérieures traversées par un grand nombre de lignes

ondulées, dont quelques-unes se continuent sur les ailes infé-

rieures. Femelles aptères, ou n'ayant que des rudimens d'ailes dans

deux espèces.

Les chenilles sont glabres, sans tubercules, cylindriques, assez al-

longées ,
avec la tête ronde. Les unes vivent sur les arbres des forêts

;

les autres sur ceux des jardins et des vergers, auxquels elles font beau-

coup de tort en attaquant les bourgeons. Elles s'enfoncent dans la terre

pour se changer en chrysalide sans former de coque.

A. Femelles ailées.

(Dit(Dilutaria (Larentia), B. . . . Europe octobre.

Dilutata,W-V.,H.,Tr.,D.

B. Femelles aptères.

(Brumaria, Esp. ,
B Europe boréale . . . novembre.

( Brumata, L., etc.

3
Borearia (Larentia) , B Europe boréale. . . novembre.

( Boreata, H.,Tr. Suppl. ,
D. Suppl.
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$. GENUS YPSIFETES
, Steph. ,

Curt.

Acidaliœ
,
Treits. Larentice , Du p. Oîim. Cidariœ

, Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes droits , subaigus ,

peu velus , dépassant la tête. Trompe longue. Corps mince. Ailes

amples ; les supérieures traversées par plusieurs lignes brunes, on-

dulées sur un fond verdâtre ou bleuâtre.

Les chenilles sont courtes, cylindriques, avec la tête assez grosse et

arrondie. Elles vivent sur l'aune
; cependant celle de YEluiata se trouve

le plus ordinairement sur le myrtille. Leur métamorphose a lieu dans

un léger tissu
,
entre des feuilles.

jElutaria,
B N. delaFr. ,

Allem. juillet.

( Elutata, H., Tr., D. (Cette espèce varie beaucoup. )

IImpluviaria

,
B Europe boréale . . . mai, juin.

Impluviata, W.V., Illig., H., Tr., D.

Trifasciata, Borkh.
'

nRuberariAjD Alpes de la Suisse.

( Ruberata, Frey.

4. GENUS PH^SYIE. (1)

Yfsipctes et Aplocerœ, Steph., Curt. Acidaliœ et Larentice, Treils.

Larentice, Du p. ,
Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes droits , grêles ,

dépassant le front ,
et dont le dernier article est très distinct.

Trompe longue. Corps mince. Les quatre ailes amples ; les supé-
rieures traversées par un grand nombre de raies ondulées

, dont

celles du milieu forment une bande obscure qui se détache peu
du fond.

Les premiers états sont inconnus.

5 Malvaria, B. Provence septembre.

( Malvata
,
Ramb.

,
Ann. s. Eut..

, D. Suppl.

m v Cyanaria ,
B Alpes helvétiques. . juin.

I Cyanata, H., Tr., D.

(i) Hyade.
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iCesiaria,B Alpes d'Europe . . .

juillet.

! Caesiata, W.V., H.,Tr., D.

j
Var. Flavicinctata , H., Tr., D.

jPolaria,
B Laponie août.

\ Polata, B. Olim.
,
D.

Brullearia
,
D Contrées boréales.

Brulleata ( Larentia ) ,
D. Suppl.

Brullei ( Larentia), Al. Lefebv. Ami. s. Ent.

< Psittacaria
,
B Europe mai, sept.

P
} Psittacata, F., H.,Tr.,D.

j
Coraciaria (4 ) ,

B Europe septembre.
P

î Coraciata, F.,Tr.,D.

5. GENUS LOBOPHORA
, Steph. , Curt.

Acidullœ
,
Treits. Amathia, Du p.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très courts. Trompe

longue. Corselet étroit. Ailes supérieures allongées ,
et traversées

par un grand nombre de lignes parallèles et ondulées , dont plu-
sieurs forment des bandes par leur rapprochement; les inférieures

courtes et arrondies ; celles des mâles ayant à leur base, et du côté

du bord interne , chacune un lobe plus ou moins grand , qui a

l'apparence d'une troisième aile rudimentaire.

Les chenilles sont lisses
,
avec la tête plate et échancrée ou bifide

dans sa partie supérieure ,
et deux pointes anales qui forment comme

une petite queue fourchue. Elles vivent sur les saules et les peupliers ,

et s'enterrent pour se chrysalider ,
sans former de coque. Leurs papil-

lons ne se développent qu'au printemps suivant.

J Appendicularia,
B France mars, avril.

) Sertata(2),H.,Tr.,D.

J Polycommaria, B. . Alpes avril.

( Polycommata, H.,Tr., D. (Chesias).

vLobulariAjB France avril.
P

l Lobulata, H., Tr., D.

(i) Il serait très possible que cette espèce ne fût qu'une variété plus pâle
et plus grande de la Psittacata.

(a) Le nom de Sertata ayant la même consonnance que celui de Certata
,

donné antérieurement à une autre espèce, M. Boisduval a eu raison de le rem-

placer par celui de Appendicularia.
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iHexapterâriAjB -. France mai.
p

l Hexapterata,F.,W.V.,H.,Tr.,D.

Sexalaria France , . juin.

Se.xalata, Borkh., Tr., D. Suppl.

Sezalata, H.

SAppensaria

,
D Casan.

Appensata , Fisch., Eversm.

'
6. GENUS ACASIS (1) , Bup.

Acidalîœ ,
Treits. Cidariœ , Boisd. Larentiœ y Dup. Olim.

Lobophorœ , Curt.
, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles , droits ,

écartés , deux fois aussi longs que la tête. Trompe longue. Tête

aussi large que le corselet. Corps grêle. Ailes inférieures très

courtes relativement aux supérieures , qui sont traversées par un

grand nombre de lignes ondulées interrompues par des points noirs

placés sur les nervures.

Nous avons cru devoir retrancher cette espèce du genre Larentia
,

dont elle diffère par plusieurs caractères, mais surtout par la longueur
extraordinaire de ses palpes pour une Phalénide. Sa chenille, peu allon-

gée et subcylindrique ,
avec la tête très petite, vit sur le troène. Elle

est jaune ,
avec des taches triangulaires d'un rouge brun sur les an-

neaux intermédiaires.

SViRETARiA(Acidalia), B Alpes juin.

'{ Viretata, H.,Tr.,D.

7. GENUS CORTTHEA (2), Bup.

Chesias
, Treits. , Dirp. Olim. Cidaria

,
Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes épais , triangu-

laires , dépassant de beaucoup le front. Trompe grêle. Corps mince.

Bord extérieur des premières ailes coupé obliquement ; leur centre

traversé par une bande plus ou moins rétrécie ou étranglée dans

sa partie inférieure ; les secondes ailes courtes et arrondies.

Les chenilles sont lisses
, cylindriques , peu allongées , rayées longi-

(i) Nom mythologique.

(a) Surnom de Cérès.
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tudinalement ,
avec la tète forte et presque globuleuse. Toutes celles

que l'on connaît vivent sur les arbres conifères. Elles se renferment

dans un léger tissu attaché aux branches , pour se chrysalider.

{ Juniperaru
,
B Europe août.

( Juniperata, L., etc.
:
.<
A

Variaria
,
B Alpes du Dauphiné. juillet.

Variata, W.V., H., Tr., D.

Var. Obeliscata,R., Tr., D.

Var. Titiosata , Frey.

\Cûpressaria,B Midi de la France. . avril.

( Gupressata, Donz.. H., D., Tr.,Frey.

(Ulicaria, B Midi de la France.

I Ulicata, Ramb., D. Suppl.

^Genearia, B Piémont, Dauphiné. juillet.

( Geneata, Feisth. Ann. S. Ent,

\Simularia, B Fontainebleau . . . juin.

( Simulata, H.

J
Sabinaria (Eupithecia) ,

B. . . . Valais.
*

\ Sabinata, H.-Gey., Tr.,D. %/.
*

FiRMARiA,H.,Tr., B. . . . . . Silésie août.

8. GENUS CHESIAS, Treits., Bup. , Boisd., Steph., Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes longs, épais, ob-

tus , inclinés vers la terre. Trompe courte. Corps long et cylin-

drique. Ailes supérieures elliptiques ou lancéolées ; ailes inférieures

ovalaires , et recouvertes par les premières , formant un toit aigu

dans le repos.

Les chenilles sont lisses
, peu allongées ,

avec la tête globuleuse.
Elles vivent principalement sur les genêts ,

et s'enterrent pour se chry-
salider

,
sans former de coque.

P jSpartiaria ,
B. ....... . France, Allemagne, octobre.

I Spartiata,F.,Borkh.,H.,Tr.,D.

vOrliquaria, W.V.,B France 1

, Allemagne, juin.
1

( Gbliquata, H.,Tr.,D.

XIIe SOUS-TRIBU. LARENTITES
, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes plus ou moins

longs , et dépassant toujours le front. Les ailes traversées par un

grand nombre de lignes parallèles et. ondulées , généralement plus

marquées sur les supérieures que sur les inférieures.

33
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Les chenilles sont lisses , cylindriques , peu allongées ,
avec la tête

petite et convexe. Leur métamorphose a lieu soit dans la terre
,

soit

dans un léger tissu
,
entre des feuilles.

1. GEKTUS ZiARENTIA, Dup. ,
Boisd.

jàcidalice
,
Tr. Scotosia et Triphosa , Steph. Larentiœ et Lozogrammœ , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes plus ou moins

longs , et dépassant le chaperon ou le front. Trompe longue. Ab-

domen des mâles très long ,
et souvent pénicillé. Les quatrd ailes

traversées par un grand nombre de lignes parallèles et ondulées,

qui se correspondent. Frange des quatre ailes tantôt simple, tantôt

plus ou moins dentelée.

Les chenilles sont lisses, peu allongées, cylindriques, plissées ou

ridées sur les côtés
,
avec la tête petite et convexe. Elles sont

, pour la

plupart, parées de couleurs assez vives. Elles vivent plutôt sur les

arbres et les arbrisseaux que sur les plantes basses , et leur transfor-

mation a lieu
,
soit dans la terre, soit entre des feuilles, ce qui dépend

de la saison où elle a lieu.

A. lies quatre ailes larges et d'égale dimension.

ce. Frange des quatre ailes dentelée.

JSabaudiariAjB.
. . Sav., Dauph., Bourg, juillet.

I Sabaudiata, D.. H.

j

Dubitaria
,
B France mai

, juillet
P

j Dubitata, L., H., etc.

i Montivagaria
,
B •''. Digne, Basses-Alpes, juillet.

1 Montivagata, B., D.

(Certaria,B
France juillet.

P ! Certata, H. Verz., Tr.,D.

| Cervinata, H. 266.

*
Nevadaria, Ramb. ,

Faun. and.,K Sierra-Nevada.

I Bhamnaria, B France.
P

| Rhamnata,F.,W.V.,H.,Tr.,D.

(3. Frange des ailes inférieures seule dentelée.

JVetulama, B France, Allemagne, juin.
p

( Vetulata,W.V.,H.,Tr.,D.

(Undularia,B Nord de la France, juin.
P

j Undulata, L., H,Tr.,D. 5
etc.

Riguaria, B. Midi de la France. . juin.

j Riguata, H.,Tr.,D.
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(Affectaria, D Volga inf.
, Sarepta. mai.

| Affectata, Eversm. 5 t

j
Bilinearia, B Europe (jardins). . juin.

p
j Bilineata, L., H., Tr., D., etc.

Bistrigaria, B Corse, Sardaigne.

) Bistrigata, Tr.

(
Alutacearia

,
B Dalmatie.

*

J Corticata, Tr.

* Albidentaria (Acidalia), Fisch-V-R., Frey. Hongrie.

: Collaria, B France mér.,Espagn. avril.

j
Collata,H.,Tr.,D..sw /.

IVar.
Asperaria, H.

Var. Pftiata, Ramb.

-y. Frange des quatre ailes simple.

^JLythoxylaria,
B Suisse.

I Lythoxylata, H., Tr.

ÇTestacearia, B Midi de la France.

( Testaceata, H.

SLapidaria,B Fr.mér.,Fontainebl. septembre.

( Lapidata, H..

^Gemmaria,B Fr. mérid., Sic.,Esp.

( Gemmata, H., Tr., D. Suppl.

}Fluviaria,B Sicile.

( Fluviata,H.,Tr.

B. Ailes supérieures oblongues ;
les inférieures plus courtes.

/Tersaria, B France, Allemagne, juin.

P Tersata, W.V-,H.,Tr.,D.

j
yar.jEmulata (1),H., Tr.

Vitalbaria, D. (2) France, Allemagne, juin.P
/ Vitalbata, W.V.,H.,Tr., D.

jAquaria,
B Midi de la France.

( Aquata, H.,Tr.,D.

j
Polygrammaria

,
B Midi de la France . . juin.

4 Polygrammata, Borkh., H., Tr., D.

(Lignaria, B Midi de la France.

( Lignata,H.,Tr.,D.

(i) Malgré l'autorité de Treislchke, cette variété pourrait bien être nue

espèce.

(a) Cette espèce a été oubliée dans YIndex de M. Boisduval.
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2. GENUS EUPITHECIA, Curt, , Steph. ,
Boisd

i

Larentiœ
, Treits.

, Dup. Oiim.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes allongés, s'élevant

au-delà du front. Trompe grêle ,
mais bien visible. Corps robuste.

Ailes supérieures étroites, dont le bord extérieur, étant coupé très

obliquement , leur donne une forme presque lancéolée ; les infé-

rieures courtes et arrondies : les quatre ailes également traversées

par un grand nombre de lignes ondulées.

Les chenilles sont lisses
, cylindriques ,

médiocrement allongées ,

avec la tête petite et légèrement convexe. Leur métamorphose a lieu

dans un léger tissu
,
sous la mousse

,
ou entre des débris de feuilles

sèches. - \

Nota. Ce genre ne renferme que des espèces très petites ;
la plus

grande atteint à peine un pouce d'enversure.

Modicaria, H.,B France méridionale, mai.
"

(Impuraria, B France orientale.

\ Impurata, H., D.

* JDenticularia, B . Hongrie juillet.

1 Denticulata,Tr., D.

*
Grapharia, Tr., B Hongrie.

Cauchyaria, D.
,
B Bourbonne-les-Bains. juin.

j
Ligusticaria

,
B Pyrénées orientales, juillet.

I Ligusticata, Donz.
,
Aan. S.Ent., D. Suppl.

JSparsaria,H.,B
.France, Allemagne, mai.

j Sparsata,Tr.,D.

Grammaria
,
Kamb.

,
B Alpes françaises.

(Helveticaria, Anderregs, B. . Suisse, Valais.
*

j Helveticata, D. Suppl

(Pimpinellaria,
B Suisse, midi de la Fr. juillet.

j Pimpinellata, H., Tr., D., Frey.

(Satyraria,B Alpes françaises.

j Satyrata, H.,Tr., Frey.

% JResiduaria,
B Dalmalic.

*

{ Residuata, H.,Tr.

P Recictaria,B France . juin.

(Oxydaria,
B France août.

vl Oxydata,Tr.

( Disparata, H. Ul.
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i Succenturaria ,
B France orientale .

. juillet.

Surcenturiata,L.,Tr.,H.459,D.

f Disparata, H. 246.

j
Centaurearia , B France, Allemagne, mai, juillet.

1

( Centaureata,H., Tr.,D.

Extremaria
,
H.

,
B Corse, Russie.

*
; Irriguaria,B Midi de la France. . juin.

ï Irriguata, H.,Tr., D. .

jExiguaria,B France juillet.

M Exiguata,H.,Tr.,D.,Frey.
P Reductaria

,
B France.

(Innotaria, B France mai.

j Innotata, Borkh., H.,Tr., D.

*
Lanceolaria, Ramb., Faun. and. Espagne méridionale.

/Hospitaria, B. Hongrie.
*

]
Hospitata, Tr.,Frey.

( Succenturiata, H. 236.

# j

Consignària
,
B Autriche juillet.

i Consiguata, Borkh., H., Tr., D.

i Venosaria,B France mai.
P

| Venosata, H.,Tr., D.

Ultimaria, Ramb., B., D. Suppl. Marseille.

j

Caltginarîa
,
B Daim., midi de la Fr. juin.

| Caliginata, Tr., D.

INanaria,B Dans les bruyères. . juin.P
j Nanata, H., Tr.,D.,Frey.

j

Subumbraria
,
B France

, Allemagne.

j Subumbrata, H., Tr.

iPusiLLARiA, B. France méridionale, juillet.

i Pusillata, W.V., H., Tr., D., Frey.

Tantillaria, Ramb-, B France méridionale.

iVALERiANARiA

France juillet.

Valerianata,H.,Tr.,D.
Var. Tenniata, H. I

Pauxillaria, Ramb., B.,D. Suppl. France méridionale, juin.

#
( Tamarisciaria, B Bavière.

( Tamarisciata, Frey.

(Pumilaria, B Europe méridionale, juin.
ï Pumilata, H., D. Suppl.

\Austeraria, B France méridionale, juin.

i Austerata, H., Tr., D., Frey.
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SCastigaria,B MididelaFr.,Hon<*.
} Castigata, H., D. Suppl., Frey.

JIivdigaria, B. . . France.
( Indigata, H.

» ^Pygm^aria,
B Suisse

juin.
t Pygmaeala, H., Tr.

}
D.

(Minutaria,
B France juin.

Pj Minutata,H.,Tr.,Frey.,D.
( Var. Absynthiata.

|Denotaria,B Nord de la France.

J
Denotata, H.

I Scabiosata, Borkh., D Allemagne.

5L1NARIA, B France juin.
ï Linariata, F., W.V., H., Tr., D.

*
< Subnotaria

,
B. Hongrie juillet.

i Subnotata, H.,Tr., D.

S
Togaria

,
B France méridionale.

\ Togata, H.

^
Strobilaria

,
B France, bois de pins. mai.

\ Strobilata,Borkh.,H.,Tr,D.

(Rectangularia, B France juill. , sept.
( Rectangulata, F., H., Tr., D.

\Coronaria(4),D France(Seine,Doubs).juin.
( Coronata, H., D. Suppt., Frey.

5 Sub^eraria, B Patrie inconnue.

( Subaerata, H.

ÇDebiliaria, H Allemagne juin.

( Debiliata, H., Tr.

P Begrandaria,B.,D. Suppl. . . . France juin.

l ( Isogrammaria
,
B Hongrie. . . . 3 . . juin.

\ Isogrammata, Tr.

vGydoniaria, B France juillet.f
l Cydoniata, Tr.

j Inturbaria,
B ;Autriche juin.

I Inturbata, H., Tr., Frey., D.

(1) La Coronata t dont nous avions fait d'abord une variété de la Rectan-

gulata, d'après l'autorité de Treitschke, forme bien une espèce dislincte qui

diffère de celle-ci, non-seulement par le dessin de ses premières aiies, mais

encore parce que les secondes son» grises ,
au lieu d'être vertes comme dans

sa congénère.
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Ericearia
,
Ramb. Ann. s. Ent. . France méridionale.

Guinardiaria
, B., D. SuppL . . Corse, Montpellier.

\
Oxycedraria

,
B France méridionale.

< Oxycedrata, Ramb., Ann. S. Ent.
,
D. SuppL

JScoparia,
B Marseille.

( Scopariata, Ramb. Ann. s. Ent.

\Sobrinaria, B Bois de genévriers, juillet.
P

\ Sobrinata, H., Tr., D,, Frey.

^Undataria, D Laybach.

\ Undata, Frey.

S Arceutharia ,
D Allemagne.

( Arceuthata, Frey.

,
Corticularia ,

D Laybach.

/ Corticulata (Acidalia) , Frey.

XIIIe SOUS-TRIBU. MELANTHITES, Dup.

Antennes presque toujours simples dans les deux sexes. Palpes

dépassant à peine le chaperon. Trompe plus ou moins longue. Les

quatre ailes blanches, avec des taches ou des bandes plus ou moins

noires.

Les chenilles sont lisses
,
sans tubercules

,
avec la tête tantôt convexe,

tantôt aplatie. Elles vivent, les unes sur les arbres, les» autres sur les

plantes basses. Elles subissent leur métamorphose ,
soit dans la terre ,

soit dans un léger tissu entre des feuilles.

1. GEOTTS MELANTHIA (1), Dup., Boisd.

Zerenes
,
Acidaliœ et Cidariœ, Treits. Zerenes, Curt. Xerenes, Slepb.

Antennes simples dans les deux sexes, excepté quelques espèces

chez lesquelles les antennes du mâle sont ciliées ou légèrement

pectinées. Front proéminent. Palpes généralement courts ,
et dont

le dernier article est toujours bien distinct. Trompe longue. Ailes

entières. Tête et corselet participant toujours de la couleur de la

base des premières ailes
, laquelle est plus foncée que le reste de

leur surface.

Les chenilles sont effilées
,
sans tubercules

,
et de couleurs variées

,

avec ia tête aplatie. Elles vivent, les unes sur les arbres, les autres

(i) Nom mythologique.



264 PHALÉNIDES.

sur les plantes basses
,

et se métamorphosent ,
tantôt dans la lerro

,

et tantôt dans un léger tissu entre des feuilles.

A. Ailes supérieures traversées au milieu par une bande plus
ou moins entière.

a. Abdomen ponctué.

(Montanaria, Tr., D.,B. .... Europe mai, août.
P

j Montanata,W.V., H.

*
Feisthamelaria, B. Gênera et ind. Sardaigne.

10cellaria,B

Europe mai, août.

Ocellata, L., etc.

Lynceata, F.

(Fluctuaria, B Europe juin.

(
Fluctuata, L., etc.

{ Stragularia ,
B Suisse méridionale . juillet.

j Stragulata,H.,Tr.

Galiaria,B Europe.

Galiata,W.V.,H.,Tr.,D.
Var. Chalybeata.

p. Abdomen non ponctué.

jSuplaria, D Laybach.

| Suplata (tidaria) , Frey.

(Blandiaria, B Prairies boisées. . . mai.

j Blandiata,W.V.,H.,Tr.,D.

JAlbidaria (4), D Boisdesenv.de Cas. juin.

(
Albidata (Zerene) ,

Eversm.

* JUCUNDARIA
,
B. Gênera et Ind. . Suisse juin.

Sciïularia, ïlamb., Ann.S.Ent. France mérid., Corse. juin.

j
Brevicularia

,
B Midi de la France. . mai, juillet.

j Breviculata, Donz. Ann. S. Eut.
, H-G., D. Suppl.

( Rubiginaria
,
B Bois humides. . . . juin.*

( Rubiginata,W.V.,F.,H.,Tr.,D.

j
Procellaria, B Bois humides. . . . juin.

P
Procellata,W.V.,H.,Tr.,D.

(i) Cette espèce est figurée dans le Bulletin de la Société impériale des

naturalistes de Moscou, année 1842, n° 3, pi. vi, fig.
10. Elle ressemble

beaucoup à la Blandiata
,

et je ne serais pas étonné qu'elle n'en fût qu'une

variété.
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B. Ailes supérieures sans aucune bande médiane.

j
Adustaria, B Bois humides .... juin, août.

P
I Adustata, W.V., F., Tr., H., D.

( Albigillaria Bois humides. . . . juin , juillet.P
( Albicillata, L.,etc.

2. GENUS IHSLANIPPE (1; , Dup. ,
Boisd.

#

Acldaliœ
,
Cidariœ et Zerenes

,
Treits. Abraxas et Zerenes t Curt.

Xerenes
, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Dernier article des palpes
très aigu , et dépassant à peine le chaperon. Trompe plus ou moins

longue. Les quatre ailes entières , et bordées d'une frange blanche

entrecoupée de noir ; celle-ci précédée d'une bande terminale noire,

interrompue par des taches blanches ,
ou traversées par une ligne

ondulée de cette couleur.

Les chenilles sont lisses, allongées, rayées longitudinalement ,
avec

la tête ronde. Elles vivent
,
les unes sur les arbres

,
les autres sur les

plantes basses, et leur transformation a lieu tantôt dans la terre, tantôt

dans un léger tissu
,
entre des feuilles.

j

Marginaria
,
H. , B Bois ombragés . . .juin.

p )
Marginata, L., Tr., etc.

Var. Po/Iutaria y9ia Ufi
) AXJLXW3CW 8Vl&atO I

'

Var. Nct-varia, H.

iHastaria, B Bois humides .... mai, juin.

P\ Hastata, L., H., etc.

I VdLr.IIastu/ata,]\.

(Tristaria, B. ........ . Europe boréale . .. . mai, juillet.

P Tristata, L., etc.

Var. Fuherata,H.

j
Alchemillaria

,
B Pays montagneux. . juillet.

Alchemillata, L.,H., etc.

p JRwaria ,
B. . .

._
Prairies juillet.

| nivata,H.,lr.,D.

j
Abinicularia, B Midi de la France.

( Amniculata, H.

(i) Nom mythologique.

34
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(Hydràrià,
B France, Allemagne, juillet.

J Hydrata, Frey., Tr. Suppl.

( Siïenata, Guén. inlitteris (1). . Pyrénées,

(
Rivuiaria ,

B France boréale . . . juillet.

}
Rivulata,W.V.,H.,Tr.,D.

( Nassata, F.

iTurbaria, Tr., B Alpes helvétiques. . juillet.

i Turbata, H., D.

j
Luctuaria, B. -.'.,..;... France bor. , Allem. juillet.

t Luctuata 1 W.V,,Tr., D.

XIVe SOUS-TRIBU. ZERENITES, Dup.

zerenidi, Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très courts. Trompe
très développée. Les quatre ailes de même couleur, et marquées ,

sur un fond clair ,
de points ou de taches noires.

Les chenilles sont glabres, peu allongées , cylindriques, et la plu-

part parées de couleurs variées. Excepté celles du genre Venilia, qui

se nourrissent de plantes basses et s'enterrent pour se chrysalider, les

autres vivent sur les arbres ou sur les arbrisseaux , et se renferment

dans une coque ou dans un léger tissu pour subir leur métamorphose.

1. GZNUS VEKTILIA (2), Dup., Curt.

Zerenes, Treits. Melanlppes ,
Boisd. Arte, Stcph.

Antennes simples dans les deux sexes. Chaperon très velu. Palpes

courts et aigus. Trompe très longue. Corps assez épais et de la

couleur des ailes ; celles-ci à bord entier
,
et parsemées , tant en

dessus qu'en dessous, de taches irrégulières sur un fond clair.

Ce genre ne renferme qu'une espèce ,
très commune dans tous les

endroits boisés. Sa chenille vit sur les lamiers pourpre et blanc. Elle

est allongée , cylindrique ,
lisse

,
sans tubercules

,
et augmentant in-

sensiblement de grosseur de la tète à l'anus. Elle est verte
,
avec un

grand nombre de lignes longitudinales, les unes d'un vert plus foncé,

(i) La chenille, d'après ce que m'a écrit M. fluénée, vit dans les capsule;

du Silène ntttans.

(a) Nom mythologique.



PHALÊN1DBS. 267

Jes autres blanches : ces lignes se prolongent jusque sur la tète , qui

est forte et arrondie. Cette chenille s'enterre sans former de coque ,

pour se chrysalider.

P
Macularia, L., H Europe mai.

Maculata, F., W.V., Tr„ D.

Aberr. omniao olivaceo-fusca.

%. GENUS ZERENE, Treits., Dup. , Boisd.

Zerenes, Treits. Abraxas, Leach, Stepb. , Ctirt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles et très courts.

Trompe longue. Corselet et abdomen le plus souvent ponctués.
Bord des ailes simples ou entier , avec la frange très courte. Les

quatre ailes traversées , vers leur milieu , soit par une seule rangée
de points , soit par deux , et dont plusieurs , dans ce dernier cas ,

forment des taches par leur réunion.

Les chenilles sont glabres, peu allongées, cylindriques, d'égale

grosseur dans leur longueur, avec la tête arrondie. Elles vivent sur les

arbres et les arbrisseaux , et s'entourent seulement de quelques fils,

entre des feuilles, avant de se chrysalider. Celle de la Pantaria, qui
n'est décrite ni figurée nulle part à ma connaissance, est très commune
dans la Provence

,
où elle vit en famille sur les frênes, qu'elle dépouille

quelquefois entièrement de leurs feuilles, suivant l'observation de
M. Boyer de Fonscolombe.

A. lies quatre ailes marquées d'une seule rangée de points
vers leur milieu (G. Abraxas , Guén.)

j

Cribraria , B Hongrie, Dalmatie . juillet.

j Cribrata, H., Tr., D.

B. lies quatre ailes marquées de deux rangées de points vers.

leur milieu.

j
Grossularia, B Jardins fruitiers. . . juillet.

j Grossulariata, L., etc.

(Pantaria, L., H.,Tr., B. . . . Midi de la Fr., Esp. mai.

| Pantata, D.

!Ulmaria,

H.,Tr.,B France bor,
, Alpes, juin.

Ulmata, F.,D.

Pantherata, Borkh.

P
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3. GENUS COB.YCIA (1) , Bup.

Zerencs y Treits. Dapta, Steph. ,
Curt. Caberœ et Ac'idaliœ, Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes excessivement

courts et à peine visibles. Trompe très développée. Tête et corps
blancs comme le fond des quatre ailes ; chacune de celles-ci mar-

quée d'un point noir au centre , indépendamment d'autres taches

également noires , dont la forme et l'emplacement varient suivant

chaque espèce.

Le3 chenilles ont la même forme que celles du genre Zerene. Elles

vivent comme elles sur les arbres
,

et se métamorphosent dans des

coques composées de soie et de molécules de terre
,
à la superficie

du sol.

(Temeraria, H.,B Bois humides. . . . mai, juillet.
P

j
Temerata, W.V., Tr., D.

I Punctata,F.

JTaminaria,H.,B Bois humides. . . . juin.F
j Taminata, W.V.,Tr.,D.

XV« SOUS-TRIBU. CABÈRITES, Dup.

caberidi, Guén.

Antennes des mâles pectinées. Palpes grêles et plus ou moins

courts. Trompe longue. Ailes pulvérulentes , traversées tantôt par
une seule ligne , tantôt par deux ou trois ,

et marquées en outre ,

au centre , d'un O ou omicron dans plusieurs espèces.

Les chenilles sont lisses, allongées, les unes avec la tête plate et

ovalaire, les autres avec la tête également plate, mais triangulaire.

Elles vivent sur les arbres
,
et leur manière de se transformer varie

suivant les genres.

1. GENUS IPHYRA (2), Dup., Boisd. ,
Curt.

Caberœ
, Treits. Cyclophora , Steph.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées. Palpes grêles , presque

(i) Nom mythologique.

(a) Nom mythologique.
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nus et très inclinés. Trompe membraneuse. Fond des quatre ailes

pulvérulent, avec une, deux ou trois lignes transversales et un

omicron plus ou moins bien marqué dans le milieu de chacune

d'elles , sur le plus grand nombre des espèces.

Les chenilles sont lisses, allongées, et rayées longitudinalement ,

avec la tête plate et triangulaire. Elles vivent sur les arbres des forêts.

Leur transformation , au lieu de se faire dans une coque ou dans la

terre
, s'opère en plein air comme chez les papillons diurnes, c'est-à-

dire que leur chrysalide est attachée par la queue et par le milieu du

corps comme celle des Piérides. Cette chrysalide a d'ailleurs une forme

particulière : elle est tronquée du côté de la tète, tandis que sa partie

inférieure est conique et très pointue.

A. lies quatre ailes sans omicron.

j
Trilinearia

,
Borkh. ,Tr., D. . N. de laFr.,Suis.,Hongr. août,

i
Linearia.

P Punctaria, L., Esp.,Tr., D. . . France, Allemagne, mai, juillet.

( Cingularia
(
Siona

) ,
B Patrie inconnue.

( Cingulata, H. (1)

B. Chacune des quatre ailes marquées ,
au milieu , d'un

omicron.

*
Pulvisaria, Ramb. Faun. and. Midi de l'Espagne. .

(PoRARiA,Tr.,D Midi de la France, .juin.
\ Porata, L., F.

I Punctaria, W.V., H.

IPupillaria, H., Tr., D Midi de la France. . septembre.

( Var. Noiaria, H.

)GYRARiA,Tr.,D Midi de la Fr., Italie.

i Gyrata,H.

!Argusaria,

B. Gênera et ind. . . Hongrie, Autriche. . mai
, juillet.

Ocellaria, H., Tr., D.

Albiocellaria, Esp.

P PENDULARiA,L.,F.,etc Bois de bouleaux. . mai, août.

Orbicularia, H.,Tr.,D Midi de la Fr., Italie.

Omicronaria,W.Y.,E. ,
H. ,Tr.,D.Bois d'érables. . . . mai, juillet.

Pictaria (2)", Curt.,B Angl., France centr. avril.

(i) Cette espèce, que nous ne connaissons que par la figure d'Hubner,
n'est probablement qu'une aberration de la Punctaria.

(a; M. Guénée, qui a bien voulu nous communiquer cette espèce, eu fait



270 PI1ALENIDES.

2. GEXUS CABE&A, Treits., Dup., Boisd. , Steph., Curt.

Calerœ et Fidonlœ, Treils.

Antennes des mâles pectinées. Front lisse. Palpes grêles et aigus,

dépassant à peine le chaperon. Trompe longue. Les quatre ailes

plus ou moins pulvérulentes ; les supérieures traversées par trois

lignes , et les inférieures par deux
(
dans quelques espèces, la ligne

extérieure est double ).

Les chenilles sont minces , allongées ,
lisses

,
avec la tète plate et

,ovalaire (
celle de la Strigillaria ,

suivant Borkhausen, est légèrement

verruqueuse). Elles vivent sur les différentes espèces d'arbres des fo-

rêts
,
et se transforment à la superficie du sol

,
dans de légers cocons

revêtus de grains de terre.

jPusARiA,L. , etc. Bois humides . . . . mai, juillet.

[ Var.? Cou/maria , Frey Carynthie.
* Albeolaria

,
Ramb. Faun. and. Midi de l'Espagne.

IExanthemaria

, Esp. ,
Tr.

,
D. . Bois humides ... juin.

Exanthemata,W.V.

Striaria, il.

Strigillaria, Esp.,Tr., D. . . Bois humides. . . . avril, juill.

Respersaria, H.

* Graellsaria, Feisth. Ann. s. Ent. Catalogne juin.

*
Inquinataria, Ramb. Faim. and. Midi de l'Espagne.

* Gesticularia (Aspilates) , B., H. Russie méridionale.

P
\ GontIminariAjH.. D Bois ombragés . . . juillet.

3. GEZffUS STXGANIA, Guén

Caberœ , Treits., Boisd. Fidoniœ et Caberœ
, Dup. Olim.

Antennes des mâles plus ou moins pectinées. Front lisse. Palpes

grêles et très courts. Trompe assez longue. Ailes pulvérulentes ;

le type d'un nouveau genre qu'il nomme Aleucis ; mais, malgré sa couleur

sombre, qui lui donne un faciès très différent des autres Ephyra , nous n'a-

vons trouvé en elle aucun caractère organique qui l'en distingue ,
et nous

pensons que M. Curtis a eu raison de la rapporter à ce genre, quand bien

même sa chenille, dont il ne parle pas, et que nous ne connaissons pas plus

que lui
, différerait, pour la forme et la manière de se transformer, de celles

qu'on a pu observer dans le genre dont il «st ici question.
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Jes supérieures traversées par deux lignes très espacées , et les in-

férieures par une seule.

Les premiers états sont inconnus.

IPermutaria, H., D Midi de la France. . avril, août.

| Var. Commutaria , H., fig. 505.

Dilectaria, Borkh., H.,Tr., D. Hongrie juin.

C,ARARiA,Borkh.,H.,Tr., D. . . Autriche juin.

4. GENUS CLETA (1), Dup.

Acidaliœ, Boisd. , Dup Oiim,

Antennes des mâles largement pectinées. Palpes longs et grêles.

Trompe assez forte. Les quatre ailes terminées par une bande ma-

culaire, précédée de deux lignes sinueuses très espacées et pa-

rallèles.

Vittaria, H., Tr., D Midi de la France. . juin.

JNexaria, B. Midi de l'Espagne.

\ Nexata,H.

XVIe SOUS-TRIBU. ACIDALITES, Dup.

acidalidi, Guén.

Antennes des mâles aussi souvent simples que ciliées , ou briè-

vement pectinées. Trompe de longueur variable et souvent mem-
braneuse. Les quatre ailes de même couleur , et traversées par des

lignes ou des raies dont la forme et le nombre varient suivant les

genres et les espèces.

Les chenilles que l'on connaît dans cette tribu sont en petit nombre.

Celles qu'on a pu observer sont effilées
, cylindriques ,

avec les inci-

sions des anneaux bien marquées. Leur manière de vivre et de se

transformer est particulière à chaque genre.

1. GENUS DOSITHEA (2), Dup.

ldeœ et Açidalia ,
Treits. Acidaliœ

,
Boisd. Ptychopodœ , Steph. , Curt.

Antennes des mâles ciliées. Palpes très grêles et très courts.

(i) Nom mythologique,

(a) Nom mythologique.



272 PIIALÉNIDES.

Trompe médiocre et membraneuse. Les quatre ailes marquées d'un

point à leur centre, et traversées vers leur extrémité
, soit par une

bande maculaire , soit par une ligne sinueuse , accompagnées de

taches confluentes.

De toutes les espèces contenues dans ce genre ,
deux seulement

,
la

Scutularia et la Pusillaria, nous sont connues dans leurs premiers état».

Feu le professeur Audouin a donné une histoire très détaillée de la

première dans le tome ni des Annales de la Société Entomologique de

France. D'après la description et la figure qu'il en donne, cette che-

nille est très effilée, lisse
, cylindrique ,

d'un brun clair, avec des lignes

plus foncées, disposées en chevron sur chaque anneau. Son instinct la

porte à se tenir sur les branches mortes
,
dont il est très difficile de la

distinguer, à cause de sa forme et de sa couleur, quand elle ne marche

pas. Sa métamorphose a lieu dans un cocon à claire-voie, revêtu de

débris de feuilles sèches. Quant à celle de la Pusillaria, elle n'est que

trop connue par ses dégâts dans les herbiers
,
dont les plantes dessé-

chées paraissent lui convenir parfaitement, à défaut de plantes vives.

M. Fischer de ROsterstamm est le seul auteur
,
à notre connaissance

,

qui l'ait décrite et figurée ;
elle a la même forme que la précédente.

A. Fond des quatre ailes d'un blanc plus ou moins pur.

(ORNATARiA,Esp.,II.,D Europe mai, août.
P

i Ornata,W.V.,F.,Tr.

(Decoraria, H., D. , Midi de la France. . juillet.

I Decorata, Tr.

( Cinerata, F.

IExornataria, D Environs de Kasan. juin.

( Exornata,Eversm.
* Arcuaria, H., B Italie.

|

COMPTARIA, B. Gênera et Ind.. . . Espagne.

{ Limbaria, H.

*
Concinnaria, Ramb.

,
D. Suppl. Midi de l'Espagne.

B. Fond des quatre ailes d'un blanc sale, luisant.

(Filicaria, D Midi delaFrance,Ital. mai, juin.

\ Filicata, H.,Tr.

j

Rusticaria ,
D Sur les orties .... juillet.

P
j Rusticata,H.,Tr.

C. Fond des quatre ailes d'un jaunâtre pâle.

(Bisetaria,
D Bois fourrés août.

P Bisetata, Tr.

( Scutularia, H. 73.
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jReversaria,
D Lozère août.

P
( Reversata, Tr.

ISgutularia

,
H. 72

,
D. pi. 240. Bois épais juillet.

Scutulata
,
Tr.

Scutata, F.

Politaria, H.,Tr.,D Centre de la France, juin.

D. Fond des quatre ailes roussâtre.

( Microsaria
,
B. Gênera et ind. . Europe juillet.

P
j Pusillaria, H.,Tr.,D.

(Moniliaria, H.
,
D Midi de la France. . juillet.

j Moniliata, F.,Tr.

Incomptaria, Ramb. Faun. and. Midi de la Fr.
, Esp. juin.

* Rubellaria
,
Ramb. Faun. and. Midi de l'Espagne.

Circuitaria, H.
,
D. Suppl. . . Midi de la France. - juin.

( Parvularia
,
B. Genem et ind. . Suisse méridionale, juillet.

{ Pygmearia, H. 335, D.

E. Fond des quatre ailes plus ou moins saupoudré de gris.

JMutataria,H.,D. . Alpes juillet.

j Mutata, Tr., Frey.

( Submutaria
,
B France méridionale, juillet.

\ Submutata, Tr. Suppl.

\ Contiguaria, D.

IImmutaria, H., D France, etc juillet.

P Immutata, Tr., Frey.

( An ab.? Aniculosata, Ramb, Ann. s. php. Montpellier.

( PUELLARIA
,
B. Gen. et Ind. . . . Suisse.

*

\ Immutata, Frey., tab. 54.

j
Contiguaria, H. (non Dup. ). . Nord de la France. .

juillet.

j Contiguata, Tr. Suppl.

jïncanaria, H., D. . . ..... France, etc juillet, ocfc.

P Incanata, Tr.

(
Var. Firgularia, H., D.

j

Interjectaria (Acidalia), B. . Montpellier, Espagne.
I Dilutaria,H.

Canteneraria
,
B. Gen. et ind. , Provence juin.

^LiEviGARiA, H.,D France orientale . . juillet.

) Laevigata, F.,W.V.,Tr.
*

Renularia, H., B. . . ^ . . . . Espagne.

35
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2. GENUS ACIDALIA, Treits.
, Dup.

Idere et Acidaliœ
y Treits. Dositheœ et Acidalîœ

, Boisd. Emmelesiœ

et Ptychopodœ , Steph. , Curt.

Antennes des mâles plus souvent simples que ciliées. Palpes très

courts. Trompe médiocre. Les quatre ailes de la même couleur, et

traversées par des lignes parallèles ,
tantôt droites

, tantôt flexueu-

ses , tantôt sinueuses
,
tantôt ondulées , et dont le nombre varie de

deux à cinq sur les ailes supérieures.

Les chenilles de ce genre qui sont connues, et elles sont peu nom-
breuses

,
sont effilées

,
sans tubercules

,
avec la tête ronde

,
et les inci-

sions qui séparent les anneaux très prononcées. La plupart vivent sur

les plantes légumineuses ;
les unes se renferment entre des feuilles

pour se chrysalider ;
les autres s'enfoncent dans la terre.

A. Ailes jaunes, fauves ou rougeâtres.

a. Ailes supérieures traversées par deux ou trois lignes presque
droites.

Flaveolaria, H.,D., Tr. Suppl. France méridionale, juin.

Aureolaria, F., H.,Tr.,D. . . Fontainebleau . . . juin.

3. Ailes supérieures traversées par quatie ou cinq lignes plus

ou moins flexueuses.

m S Perochraria,TïscIi., Fisch-V-R., tab. 50. Autr., Hong, juillet, août.

( Var. Ochearia, Frey.

m (Ochrearia, H., Tr., D Suisse mai, juillet.

'(
Ochreata, F., W.V.

Rufaria, IL, Tr.,D., Fisch-V-R. France orientale. . . juillet.

jPallidaria, H., Tr., D Europe juillet.
P

i Pallidata, W.V.

P Rubricaria, H., Tr., D Endroits arides . . . juillet.

* Turbidaria ,
H.

,
B. . . . . . . Italie.

B. Ailes d'un blanc sale ou roussâtre
;
les supérieures tra-

versées par des lignes sinueuses dont le nombre varie suivant

chaque espèce.

DiSTiNCTARiA,Rb.,B. Gen. et W.Provence juin.

*
Oblitaria, Ramb., B. Gen. et ind. Espagne méridionale.

* MALACELLARiA,Rb.,B. Gen. et ind.Malaga . . . . . . - mai.

0BS0LETARU,Ramb.,B.,D. Suppl. France mér.,Espagn. juin.

Tinellaria, Rb., B. Gen. et ind. Espagne méridionale.
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Attenuama
,
Ramb. Jnn. S. Ent. Corse, France mérid.

Infirmaria, Ramb. Jim. S. Ent. Corse, France mérid. mai.

*
Macilentaria, Rb., B. Gen. et ind. Espagne méridionale.

(Ossearia, H.,D France, Allem., etc. juillet.
P

( Osseata, W.V.,F.,Tr.
*

Palearia, Ramb.
,
B. Gen. et ind. Espagne méridionale,

j
Straminaria, B. Gênera et ind. . Saxe, Franconie.

I Straminata, Tr. Suppl.

C. Ailes jaunes ou blanches, traversées par des raies ondulées.

jLutearia, H., Tr., D France, Allem., etc. mai.
P

i Luteata,W.V.,F.

( Decoloraria
,

B. Gênera et ind. France, Allem.
,
etc. juillet.F

j Decolorata, H., Tr., D.

j Sericearia, B. Gênera et Ind. . . Rég. mont.
,
Lozère, juin.

| Sericeata, H., Tr.,D.

( Alrularia, B. Gênera et ind.. . . France , Allem., etc. mai.

j Albulata,F., Tr.,D.

(Candidaria, H.
,
D Europe, prairies. . mai.

*| Candidata,W.V.,Tr.

ISylvaria

,
B. Gênera et Ind. . . France

, Lozère. . . juillet.

Sylvata,W.V.,H.,Tr.,D.

m j

Byssinaria ,
B. Gênera et ind. . Autriche, Styrie. . . juillet.

j Byssinata, Tr., Frey.

D. Ailes grises ou blanchâtres, traversées par des raies ou

par des bandes très étroites.

*
Lutosaria, Ramb., B. Gen. et ind. Espagne méridionale, mai.

IGrammicaria
,
B. Gênera et Ind. Patrie inconnue.

Sylvestraria, H. 94.

*
Lacernaria, H.,B Italie.

iBellaria, D Allemagne?
( Bellata, Frey. 4, tab. 323, fig. 4.

}STRiGARiA,H.,Tr.,D Clairières des bois. . juin.

) Virgulata, W.V.

(Sylvestraria, H., D., fig. 8. Clairières des bois. . jum>r
\ Sylvestrata, Borkh., Tr.

IRupestraria

(Larentia) ,
B . . Alpes ,

bois de pins, juillet.

Rupestrata, F.,W.V.,H.,Tr.,D.
Var. <ï Bassiaria, Feisth. Jnn. S. Ent.

*
Adjunctaria, B. Gênera et Ind. Alpes lombard. . . août.
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Cespitaria, B. Gênera et ind. . France, Allemagne, juillet.

Sylvestraria, Frey., tab. 443.

Punctaria, Devill., Tr. ,D. . . Lyon ,
Suisse mérid. juin.

Nemoraria, H.

Litigiosaria, Ramb., B.,D..ft//7>/. France méridionale, juin.
*

Neglectaria, Ramb. Faun. and. Espagne méridionale.

Elongaria, Ramb. Ann. S. Ent. . Corse, France mérid. mai.
*

MoDESTARiA,Ramb. Faun. and. . Espagne méridionale.

PERFLUARiA,Ramb.B.Ge«.cf//i^. Montpellier mai.

* NlTIDARIA
,
B. Gênera et Ind. . . LapOIiie.

* Gypsaria
,
B. Gênera et Ind. . . Nord de l'Allemagne.

'

[ Commdtaria
,
B. Gênera et ind. . Suisse, Allemagne, juin.

j Commutata, H.
, Frey. ,

tab. 77.

\
Suffusaria

,
B. Gênera et Ind. . Hongrie juillet.

I Suffusata, Tr.

jE. Ailes sinuées
,
avec une large bande au milieu.

P Degeneraria, H., Tr., D. . . . France, Allem., etc. juin.

_ (Aversaria,H.,D France, Allem., etc. juillet.
P

J Aversata,L.,Tr.,etc.

F. Ailes inférieures légèrement anguleuses.

IPrataria,

B. Gênera et Ind. . . Préssylvatiques. . . juin.

Strigilaria, H., D.

Strigilata, W.V., Tr.

JRemutaria, H.,D France, Allemagne, juin.
P

( Remutata, L., Tr.

Mediaria ,
H.

,
B Provence mai.

Umbellaria, H.,B. Gênera et Ind. Centre de la France, juin.

3. GEKNJS STRENIA (1), Dup. , Boisd.

Fidonïœ
,
Treits. Macaria

, Curt. Arte
, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très courts. Trompe

longue. Les quatre aUes de même couleur et réticulées , c'est-à-

dire marquées de lignes transversales et longitudinales qui se croi-

sent à angle droit.

Les chenilles sont lisses
, cylindriques ,

et assez minces
,
avec la tête

(i) Nom mythologique.
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légèrement convexe et débordant le premier anneau. Elles vivent sur

les luzernes et les mélilots. Elles se métamorphosent à la superficie du

sol
,
dans un tissu lâche mêlé de grains de terre.

/ Clathraria
, H., B Dans les ch. de luz. mai, juillet.

P ! Clathrata, L., Tr., D., etc.

(
Var. Cancellaria, H., D.

*
Humifusaria, Eversm Bords du Volga. . . mai, juin.

Nota. Ce genre , que nous avons mis ici d'après M. Guénée
,
serait

peut-être mieux placé dans la sous-tribu des Fidonites.

XVIIe SOUS-TRIBU. SIONITES.

sionidi, Guén.

Antennes simples dans les deux sexes, excepté dans le genre

Anthometra, dont les mâles les ont pectinées. Ailes très entières,

généralement oblongues et d'une seule couleur dans beaucoup d'es-

pèces. Toutes volent en plein jour ,
surtout les mâles. Leurs mé-

tamorphoses sont inconnues , excepté celles du genre Minoa.

1. GESJUS SIODTA, Dup. ,
Boisd.

Idœa, Trehs, Stepli., Curt.

.

Antennes simples dans les deux sexes. Dernier article des palpes
bien distinct , aigu , et dépassant le chaperon. Trompe cornée et

très longue. Ailes oblongues , à bord simple ou entier. Abdomen

long et cylindrique.

Les premiers états sont inconnus.

I'Dealbaria,H.,B

Forêts sèches. . . . juin.

Dealbata,L.,F.,Tr.,D.,etc.

Lineata, Scop.,Devill.

Decussaria,H.,B Autriche, bois marée, juin.

Decussata,W.V.,Tr.,D.
Var. Nubilaria

, H.

ExalbariAjB Hongrie, Orenbourg.

Exalbata, H., Eversm. (Peut-être n'est-ce qu'une var. de laprécéd.)

j

Renitidaria
,
B Patrie inconnue.

( Renitidata, H.

( Infuscaria
,
D Sarepta. ....... mai.

( Infuscata, Eversm.



278 PIIALÉN IDES.

jNivEARiA, W.V., F.?H., B. . . Provence, Russ. mér. juin,
1 Niveata, Tr., D.,Eversm.

( Farinata, Borkh.

J

Grisearia , H. ,
B Provence, Digne. . . juin.

I Griseata, W.V.,Tr.,D.

(Asinaria,B . . Russie méridionale.

j Asinata, Frey.,H.,Tr.

2. GSNUS ACALIA, Guén.

Fidoniœ, Treits. , Dup. Olim. Siona, Boisd.

Antennes des mâles crénelées. Palpes grêles et dépassant le front.

Trompe rudimentaire. Ailes oblongues, concolores.', d'un brun

sombre ou fuligineux.

Les premiers états sont inconnus.

*
Fumidaria, H., Tr., D. Suppl . Hongrie.

*
Tenebraria, H., B Hongrie.

3. GENUS STHABTEEIA, Boisd.

Chesias, Trei'.s., Dup. Olim. Packyenemia. , Steph. , Cuit.

Antennes du mâle faiblement crénelées. Palpes aigus , connivens

à l'extrémité et dépassant le front ,
bien que celui-ci soit proémi-

nent. Trompe longue. Ailes supérieures oblongues et recouvrant

les inférieures , en toit écrasé dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

ÎHippocastanaria

,
H.

,
B. . . . Bois de châtaigniers, avril,

Hippocastanata, Tr.,D
Var. ? <% Degenerata , H. 405.

Nota. M. Boisduval
, qui a créé ce genre , y rapporte une seconde

espèce ( la Fuscaria) , que nous avons placée parmi les Fidonies. Quant
à YHippocastanaria ,

nous regrettons de ne l'avoir pas mise à côté de

la Chemerina
,
avec laquelle nous trouvons qu'elle a les plus grands

rapports.
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4. GCNUS MIBJOA, Treits., Dup. , Boisd., fiteph. , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes aigus et très courts

Trompe longue. Ailes entières et d'une seule couleur, tant en des-

sus qu'en dessous.

Ce genre , qui , chez Treitschke , comprend sept espèces ,
se borne

pour nous à une seule , dont la chenille vit sur différentes espèces d'eu-

phorbes. Elle est peu allongée ,
renflée dans le milieu, hérissée de poila

courts
,
avec la tête petite et convexe. Sa métamorphose a lieu dans un

léger tissu, sur ou dans la terre.

[

Eupiiorbiaria
,
H. , B Europe juillet.

j
Euphorbiata, F.

,
W.V.

, Tr., D., etc.

( Murinata.j^cop., Devill., Gotze.

5. GENUS ANTKOMETRA
,
Ramb.

,
Boisd.

Antennes des mâles courtes et largement pectinées ou plumi-
formes. Trompe courte. Ailes très entières , rousses , sans taches ,

d'une très petite taille. Vol du mâle* dans le milieu du jour.

Nota. Ce genre ne comprend qu'une espèce , que nous n'avons pas

vue, et dont nous avons pris les caractères génériques dans le Gênera

et Ind, méth. de M. Boisduval.

PLUMULARiA,Ramb., B Espagne méridionale, juin.

XVIIIe SOUS-TRIBU. DASYDITES
, Dup.

Le seul caractère commun aux quatre genres dont se compose cette

sous-tribu, est d'avoir une trompe longue et cornée, protégée par
des palpes très velus ou hérissés de longs poils. Du reste , tous sont

propres aux régions alpines ou subalpines ,
et quelques espèces n'ha-

bitent même que les sommets glacés des Alpes et des Pyrénées ,
ce qui

explique pourquoi elles se retrouvent en Laponie.

1. GEKTUS ODEZIA (1) , Boisd.

Psodos et Minoa, Treits. Tanagra, Dup. Minoa
, Steph. ,

Curt.

AntennesT;simples dans les deux sexes. Palpes courts et velus ,

avec leur dernier article nu et bien distinct. Trompe longue et

(i) Le nom de Tanagra , que nous avions donné à ce geure dans notre

ouvrage, étaut employé depuis long-temps en ornithologie, M. Roisduval l'a

remplacé par relui tfOdeiia, que nous avons adopté.
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cornée. Abdomen long et cylindrique. Ailes supérieures oblongues
et à sommet arrondi.

Ce genre se borne à deux espèces, dont une seule (la Chœrophyllata)
est connue dans ses premiers états. Sa chenille

,
très effilée et d'un vert

velouté , vit sur le cerfeuil sauvage. Elle se métamorphose dans une

légère coque à la superficie de la terre.

j
Crœrophyllaria , B Régionssous-alpines. juin.

4
j Chaerophyllata, L., etc.

# j

Tibialaria
,
B. Russie mér.

7
Gallicie.

j Tibialata, H.,Tr.,D.

Nota. Ces deux espèces volent en plein soleil , et tiennent leurs ailes

relevées comme les Diurnes
,
dans le repos. La première est extrême-

ment commune dans les montagnes du département d£ la Lozère.

2. GENUS FSODOS, Treits. , Dup.

Psychophora , Kirby, Steph., Curt. Psodos et Torula, Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes dépassant le cha-

peron, et hérissés de longs poils raides. Trompe longue et cornée.

Corselet très velu , surtout en dessous. Ailes arrondies, et dont les

franges sont hispides.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Les espèces de ce genre ont beaucoup de rapports avec les

Hercynes de la tribu des Pyralides. Comme elles
,
on ne les trouve que

dans les régions les plus élevées des Alpes et des Pyrénées. Leur vol

est diurne.

A. Ailes noirâtres, et marquées chacune d'un point discoïdal

et d'une ou deux lignes transversales d'un noir plus foncé.

IHorridaria, H., Tr.,B Alpes, Pyrénées. . . juillet.

| Horridata, D.

{Trepidaria,

H., Tr., B Alpes, Pyr.,Laponie. juillet.

Trepidata, D.

Chaonaria, Frey., Tr. Suppl.

*
Bischoffaria, H-G Hongrie.

B. Ailes d'un noir fuligineux, avec une large bande fauve

à leur extrémité (G. Torula
,
Boisd.

)

/Equestraria,Esp., B. ...... Alpes. ....... juillet.

j Equestrata, F., Borkh.

| Alpinata,W.V.,H., Tr.,D.
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3. 6ENUS DASYDIA, Guén.

Psodos, Treits. , Dup. Ollm. Cleogene , Boisd.

Antennes des mâles pectinécs. Palpes velus , et dont le dernier

article ,
bien distinct , dépasse le chaperon. Trompe longue et cor-

née. Corps mince et lisse. Ailes épaisses ; bord costal des supé-

rieures légèrement sinué.

Les premiers états sont inconnus.

jTorvaria,H., Tr.,D Alpes, Pyrénées. . . juillet.

! Tenebraria, Esp.
( 9, Horridaria, H. \ 49.

4. GE2STUS PYGWJENA, Boisd.

Psodos ,
Treits. , Dup. Olim.

Antennes des mâles pectinées. Palpes aigus , très velus , et dont

les poils se confondent avec ceux du front. Trompe longue et cor-

née. Ailes entières et à franges hispides , d'une envergure très pe-
tite. Vol diurne.

Les premiers états sont inconnus.

(Venetaria, H., Tr., D., B. . . Som. des Alpes, Lap. août.

( Canitiaria, Frey.,Tr. Suppl.

XLIIe TRIBU. PLATYOMIDES. h

VLATYOMIDJE', Dup.

Torlrix
, Linn. Pyralis, Fabr.

Antennes filiformes dans les deux sexes , excepté dans le genre

Amphisa , où celles du mâle sont pectinées, et le genre Nola, où

elles sont ciliées. Palpes inférieurs seuls visibles et avancés ; pre-
mier article court , mince , obconique , presque nu ; le deuxième

beaucoup plus grand , ordinairement en massue comprimée , quel-

quefois fusiforme , toujours garni d'écaillés ou velu ; le troisième

et dernier article court , cylindrique , tronqué ou obtus , presque

(i) nXaruç, large; o(xoç , épaule.

36
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toujours nu. Trompe membraneuse très courte , souvent nulle ou
invisible. Corselet ovale, lisse, et quelquefois crête à sa base.

Abdomen ne dépassant pas les ailes dans l'état de repos , conico-

cylindrique, terminé par une houppe de poils dans les maies.

Pattes courtes , surtout les antérieures , avec les cuisses plates ; les

intermédiaires et les postérieures armées chacune de quatre épines
courtes et obtuses. Ailes entières; les supérieures généralement

larges et arquées à leur origine , le plus souvent coupées carré-

ment ou obliquement à leur extrémité , et quelquefois ayant leur

sommet courbé en crochet ; toujours plus grandes que les infé-

rieures, qu'elles cachent entièrement dans l'état de repos, en for-

mant un toit plus ou moins écrasé.

Les chenilles ont seize pattes d'égale longueur, et toutes propres à

la marche , à l'exception de celles du G. nola, qui n'en ont que qua-
torze. Elles ont le corps ras ou garni de poils courts et isolés, implantés
sur des points verruqueux. Elles habitent

, pour la plupart ,
dans des

feuilles tantôt roulées en cornet, tantôt repliées sur leurs bords, et

tantôt réunies en paquet. Quelques-unes seulement vivent dans l'inté-

rieur des tiges ou des fruits
,
ou se tiennent à découvert sur les feuilles.

Leurs chrysalides sont pyriformes ou claviformes, presque toujours
nues

,
et rarement contenues dans des coques.

1. GENUS XY10PODA, !atr., Dup.

Torlrix
,
Linn. , . W.V. , etc. Tinea

,
Linn. Pyralis , Fabr. Asopïa , Treits.

Olim. Simaethis
, Steph., Curt. Choreutes

,
Tr. Suppl.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes presque droits et

cylindriques ; deuxième article peu velu ; troisième article nu et

tronqué. Trompe épaisse. Corps gros et court. Ailes supérieures

larges , courtes , avec la côte très arquée dans son milieu.

Les chenilles sont vives, effilées, fusiformes, et de couleurs claires,

avec les points verruqueux très saillans. Elles se tiennent cachées dans

des toiles à la surface des feuilles
,
et se renferment dans des coques

revêtues de débris de feuilles sèches ou de mousse, pour se chrysalider.

INemorana, H.,D France méridionale.

j ïncisalis, Tr.

IPariana, L., etc., H., D. . . . Europe (orties). . . sept., oct.
P

i Parialis, Tr.

Fabriciana, L.,D Europe ( orties ). . . sept., oct.

Dentana, H.
V

Urticana, H.

Alternalis, Tr.
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j
Vibrana, H., D. Suppl. ..... France mér.,Dalmat.

I Vibralis
,
Tr. Suppl.

Pretiosana (4) ,
D. Suppl. . . . Provence, Corse.

^Scintilulana, H., D. Suppl. . . Bohême, Hongrie.*

\ Scintilulalis, Tr. SuPP l.

K PULLULANA
,
D.

/ Pullulalis, Eversm Casan.

2. GENUS 2UOX.A (2) , Leach
, Steph. , Curt.

, Dup

Tinea, Linn., Fabr. Noctua, Illig. Pyralis, Hubn. Uercynçe, Treits.

Antennes des mâles subpectinées ou ciliées. Palpes plus squam-
meux que velus, lancéolés, divergens, et dépassant de beaucoup
le front. Trompe nulle ou rudimentaire. Corps court et épais.

Ailes supérieures larges, coupées obliquement, et rugueuses à cer-

taines places.

Les chenilles sont fusiformes ,
demi-velues

,
et n'ont que quatorze

pattes. Elles vivent le plus ordinairement sur les arbres ou les arbris-

seaux
,
et leur chrysalide est contenue dans une coque papyracée en

forme de nacelle.

(Togatulana,
D. ......... . France, Âtiem., etc. juillet.

P
( Togatulalis, H.,Xr.,D.

Palliolana, D France, Allem., etc. juin.
1

Palliolalis,H.,Tr.,D.

Cuculatella (Tinea), L., F., Steph., Curt.

Chlamtdulana
,
D Italie, Sicile.

Chlamydulalis, H., D., Tr. Suppl

Cristulana, D France, Allem», etc. juillet,

Cristulalis, H.,Tr.,D.

Strigulana,D France,{Allem., etc. avril, juill.

Strigulalis, H., Tr., Steph., Curt., D.

4 Strigula,W.V.,Esp.

Albulana,D. Alsace, Autr.,Hongr. juillet.

Albulalis, H., Tr., D.

Albula{Noctua),W.V.,Iliig.

(i) Peut-être n'est-ce qu'une variété plus pâle de la précédente.

(a) Nous avons cru devoir retirer ce genre de la tribu des Pyralides ,
où

il formait anomalie par la coupe et la rugosité de ses ailes supérieures.
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_ (Centonana, D France, Allem., etc. juillet.P
î Centonalis, H.,Tr., D.

(Cicatricana Hongrie.

|
Gicatricalis

,
Fisch-V-R.

,
Tr. Suppl.

3. GEJXTUS SAUROTHRIPA
, Dup.

Tortrix, Linn.
, W.V. ,

etc. Pyralis, Fabr. Sarrothripus , Curt.
, Sleph.

Pentldnœ, ïreits.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes deux fois aussi

longs que la tête , droits , squammeux , et dont le dernier article

est aussi long que le précédent et sécuriforme. Trompe grêle et

très courte. Corselet légèrement crête à sa base. Abdomen long et

cylindrique. Ailes supérieures terminées presque carrément, et

très arquées à leur origine.

Ce genre se borne pour nous à deux espèces ,
dont une seule

,
la

Revayana ,
est connue dans ses premiers états. Sa chenille est longue,

cylindrique, et garnie de longs poils isolés. Elle vit sur le saule mer-
ceau

, cachée entre des feuilles réunies en paquet. Sa chrysalide est

contenue dans une coque papyracée ,
en forme de nacelle renversée, et

tronquée à l'une de ses extrémités.

Revayana, W.V.,Tr.,D., etc. . Europe juillet.

Rivagana, Fabr.

Var. Dilutana, H., D.

Var. Undulana,U.
Var. Punctana, H., D.

Var. Ramosana, H., D. Suppl.

Var. Degenerana, H., D.

# (Russiana(4),D Russie méridionale.

I Var. Revayana, D., pi. 265, Ûg. 3, 6.

4. G£NUS HAX1AS, Trcits. , Curt., Dup.

Tortrix, Linn., W.V. , etc. Pyralis, Fabr., Latr. , etc. Chloephora, Sleph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes dépassant très peu
le front ; les deux premiers articles velus ou squammeux , et légè-

(i) Après un nouvel examen, nous avons reconnu que nous avions eu tort

de faire de cette espèce une variété de la Revayana , tandis qu'au contraire, la

Ramosana de Hubner , dont nous avons fait une espèce ,
n'en est qu'une

des nombreuses variétés.
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renient courbés ; le troisième et dernier nu et cylindrique. Trompe

longue. Tête petite et enfoncée dans le corselet. Corps épais. Ailes

supérieures larges , et ayant leur angle apical très aigu ; les infé-

rieures courtes et arrondies.

Les chenilles sont renflées dans le milieu
,
et s'amincissent insensi-

blement jusqu'à l'anus, dont le clapet ,
très aplati ,

se trouve débordé

par les dernières pattes , qui , par leur divergence , figurent une na-

geoire caudale
;
aussi Réaumur les appelait-il chenilles à forme de

poisson. Elles vivent sur les arbres
,
et leur métamorphose a lieu dans

une coque d'un tissu ferme et solide, toujours collée sur le revers

d'une feuille
,
et ayant la forme d'une nacelle renversée.

Quercana, W.V., H.,Tr., D. . Europe (chêne) . . juin.

Prasinaria, F.

Bicolorana, Gotze, Kleemann.

IPrasinana,

L.,W.V.,H.,Tr.,D. Europe (
hêtre ) . . . mai.

Fagana, F.

Sylvana, F.

P Clorana,L ,W.V., F., H.,Tr.,D.Europe (saule). . . juin.

*
Vernana, F. ,H. ,Tr., D. . . . Autriche, Hongrie . juillet, août.

5. GENUS TORTKIX
,
Lmn.

,
W.V.

, Frôl. , Treits.
, Dup. ,

Curt., Steph.

Pjrralis, Fabr.
,
Latr.

, Dumér. , Walck.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes épais; deuxième

article très garni d'écaillés , et en forme de massue ; troisième ar-

ticle obeonique. Trompe courte et presque nulle. Tête assez forte,

et sur le même plan que le corselet. Corps mince. Ailes supé-
rieures terminées carrément, et parfois légèrement courbées à leur

sommet.

Les chenilles sont couvertes de points tuberculeux
,
surmontés cha-

cun d'un poil. Elles roulent en cornet ou réunissent en paquet , par des

fils
,
les feuilles des arbres ou des plantes 'dont elles se nourrissent

,
et

s'y changent en chrysalide sans former de coque ,
mais après avoir

tapissé de soie l'intérieur de leur demeure.

Piceana
,
L.

,
Tr.

, Fisch-V-R. . Europe (chêne). . . juin, juillet.

Xylosteana cfi, H.,D.

Oporana 9, , H., Tr., Frey., D.

(Xylosteana, L.,Tr., Fisch-V-R. Europe (chêne). . . juin , juillet.

P
j

Caracterana q, ,H.?
( Roborana <? , H., D.
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!ÂMERiANA',L.,Tr.,

Fisch-V-R., D. Europe (saule, osier), juill., août.

Pyrastrana o* , H.

Congenerana c£ , H.,D.
* Testaceana, Eversm. ..... Casan,Orenbourg. .

juillet, août.

j

Décretana, Tisch., Tr., F-V-R. , D. SuppL Saxe.

1 Rosana % , H., fig. 302.

jCRATyEGANA,H.,Frol.,Tr.,D.
. Europe (jardins). . juillet, août.

1
( Xylosteana q, , Frey., tab. 48, fig. 4, Tr. Suppl.

P Sorbiana, H.,Tr.,D.,Frey. . . Europe (vergers). . juin.

/ ADjuNCTANA,Tr., F-V-R., D.Sttppl Allemagne, Autriche, juillet.

) Laviceana, D Nord de la France.

Sineana, Frey., tab. 1 8, fig. 1
,
Tr. SuppL

Reticulana, Frol.

Heparana, W.V., Tr., D. . . . France, Allem., etc. juillet.

Carpiniana, H.

Pasquayana, F.

Fasciana, F.

Padana, Schranck.

Rubrana, Bull, de Moscou, t. n, 4830, tab. *
, fig. 5.

Cinnamomeana, Tr., Fisch-V-R. Autriche, Allemagne, juillet.

Croceana (non Hubn.
) , Frol., Tr. Suppl.

LyEviGANA,W.V., Tr., F-V-R., D. Suppl. Fr., AU., etc. juillet.

Oxyacanthana ^ , H., D.

Acerana o*
, H.,D.

Variana, F., Frol.

9
( Dumetana, Tr. Suppl. Fisch-V-R. Hongrie, Bavière.

( Cratsegana, Frey., tab. 48, fig. 4.

I Corylana, F., Frol., Tr., D. . . Europe (noisetier), juillet, août.

p
j Textana, H.

RiBEANA,H.,Frol.,Tr.,D. . . . Europe (orme). . . juin.
^

(
Var. Flavana, D. (nonHubn.)

P Unifasciana, D. Suppl. France (orme). . . juin.

* Orana
,
Tr.

, F-V-R., D. Suppl Bohême, Hong.,Saxe, juin, juillet.

jCERASANA,H.,Tr.,D
Europe (vergers).

. juin.
p

i Avellana, Fr51.

*
Rhombana, W.V., H., Tr., D. SuppL Autriche, Bohême.

PRONUBANA,H.,Tr France mérid., Italie.

*
Hermineana, D Sicile.

Ambustana, H., D. . . . . . . France (Eure-et-Loir).

* Consimilana
,
H.

,
Tr Hongrie juillet.

*
Gilvaiu, Eversm Casan mai

, juin.
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[Gnomana, L.,F.,Frbl.,Tr.,D.,F-V-R. Europe. . . . juillet, août.

1 Costana, W.V., Schrank, Steph. ,
Curt.

(
Livonana, Bull, de Moscou, 1. 1

,
1 829

, p. 1 43, tab. 3, fig. 2.

I Grotiana , F., Frol., Tr., D., F-V-R. France, Allem. . juin, juillet.

j Flavana, H., fig. 133.

* Ochreana
, H., Frol.

,
Tr.

,
D. . Allemagne, Autriche, juillet.

* Tripsiana , Eversm Casan, Orenbourg.

ê (DivERSANA(nonD.),H.,Tr. . . Bohême.

j Viduana, Frol.

( Viridana,L., F.,etc Europe (chêne). . . juin.
p

j Suttneriana, W.V., Illig.

ÎPalleana, Tr.. . Autriche juillet.*
j Flavana, H., fig, 457.

Unicolorana ,
D Nord de la France.

* jVirurnana,W.V., Frol., Tr.,l). Suppl. Autriche. . . .juillet,

j Unitana, H., Steph.

Croceana, H., fig. 120.

*
Flavana, H., fig. 258. . '. . . Suisse juin.

Reticulana, H., fig. 271 .

Viduana, H./D Nord de la France.

Cupressana (1 ) ,
D Est et midi de la Fr. mai, juin.

6. GENUS AMPHISA
,
Curt. , Steph.

Tortrix, W.V., Frol. , Treits. , Dup. Pyralis , Fabr., Illig.

Antennes des mâles pectinées. Palpes sans articles distincts , et

en forme de doloire. Trompe presque nulle. Caractères des Tvrtrix

pour le reste.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Ce genre , que nous avons emprunté aux'auteurs anglais ,
ne

renferme qu'une espèce qui , par les-antennes pectinées du mâle, forme

anomalie dans la tribu à laquelle elle appartient indubitablement par
le reste de son organisation.

•

m j
Gerningana,W.V., F.,Tr.yD.Suppl. Saxe, Autriche. . mai, juin.

j Pectinana, H.

(i) Cette espèce, que je n'ai pu reconnaître dans aucun auteur, n'est peut-
être pas ici à sa véritable place.
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7. GENUS ŒNOPHTHIRA (1), Dup.

Pyralis, Fahr. Tortrices , W.V. , Treits., Hubn. , Curt.
, Sleph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes trois fois aussi

ongs que la tête , presque droits ; les deux premiers articles très

squammeux, comprimés latéralement ; le troisième et dernier nu,

cylindrique,, et dont la longueur équivaut à peine au cinquième de

celle des deux autres réunis. Trompe nulle. Ailes supérieures ter-

minées carrément , et à reflets cuivreux comme le corselet.

Ce genre ne comprend qu'une espèce que nous avons cru devoir sé-

parer des véritables Tordeuses
,
à cause de la longueur de ses palpes ,

et de la manière de vivre de sa chenille
, qui ,

au lieu de se renfermer

comme celles-ci dans des feuilles roulées en cornet, enlace de ses in-

nombrables fils les bourgeons ,
les jeunes feuilles et les fleurs . à me-

sure qu'ils se succèdent
,
de manière à s'en former un réduit inextri-

cable où elle trouve à-la-fois un abri et la nourriture. Cette chenille
,

quoique polyphage , attaque de préférence la vigne ,
et n'est que trop

connue par ses immenses dégâts dans les pays vignobles , lorsque les

circonstances atmosphériques favorisent sa multiplication.

Piixeriana (Tortrix),W.V., H.,Tr., D. Suppl. Europe, juillet.

Pilleriana (Pyralis) ,
F.

Luteolana, H., fig. 136.

Vitana (Pyralis) , Bosc, F., Coquebert ,
Audouin.

Vitis (Pyralis) , Latr.

Danticana (Pyralis) ,
Walcken.

8. GENUS PTYCHOIOMA, Curt., Steph.

Tortrix, Linn., W.V. , Frôl. ,
Treits. , Dup. Olim. Pyralis, Fabr.

Lophoderus , Ptycholoma et Pœcilochroma , Steph.

Mêmes caractères organiques que ceux du genre Tortrix , à

l'exception des ailes supérieures, qui offrent vers les deux tiers de

leur longueur un pli transversal qui fait goder leur extrémité.

Les chenilles sont semblables à celles du genre Tortrix. Elles vivent

sur les bouleaux ,
se tiennent au centre de plusieurs feuilles réunies

par des fils
,
ferment hermétiquement leur demeure à l'approche de la

(i) Ôiviiç, vigne ; cpôéipfo , je détruis.
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mauvaise saison ,
et ne se changent en chrysalide qu'au printemps

suivant.

Ministrana, L.,F.,Tr.,etc. . . Europe (bouleaux), mai, juillet.

Ferrugana, H., tab. 40, fig. 56.

Ministranus(Lophoderus), Steph.

ILivoniana(4), D Livonie.

j Ferrugana (non H.), D. t. ix, pi. 261
, fig. 2.

P LECHEANA,L.,F.,H.,Tr., etc. . Europe (chêne). . . mai, juin.

* Graphitana , Eversm Environs de Casan. juin.

Maurana, H.,Tr., D Bohême, France bor.

* Rusticana , H., fig. 402? Tr., D., F-V-R. Allem.(bruy.)juin ,
août.

*
KLUGiANA(2),Sch.,Fr.,F-V-R.,Tr.Carniole(Laybach). juillet.

9. GINUS XABTTHOSETIA , Steph., Curt. , Dup.

Torlrixy Linn. , W.V. , Illig., Frôl. ,
Treits. Pyralis , Fabr.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

long , comprimé latéralement et très velu ; troisième article nu ,

court et cylindrique, et caché en partie par les poils du précédent.

Trompe presque nulle. Corps long et mince. Ailes supérieures peu

larges et terminées obliquement , avec la côte légèrement arquée
dans toute sa longueur.

Les premiers états sont inconnus.

j

Peramplana
,
Tr. Suppl. .... Sicile.

( Amplana, H.,D.
* Chrysitana,H.,D Sicile.

* Stigmatana ,
Eversm Monts Ourals.

Hamana, L.
,
etc. Europe juillet.

Trigonana, W.V., Illig.

Kœckeritziana, L.

Diversana, H., tab. 22, fig. 439, Curt., Steph.

Zoegana, L.,Fab., etc Bois de Boulogne. . juillet.

FuLVANA,Tr. 5«/7/,/.,Fisch-V-R. Hongrie.

(i) Le nom de Ferrugana, que nous avions donné à celte espèce, élant

déjà employé ,
nous l'avons remplacé par celui de Llvonïana.

(a) N'ayant pas vu cette espèce en nature, c'est avec doute que nous la

rapportons à ce genre.

37
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(Strigana, H., Frôï., Tr., D. . . Allem., Autr., Hongr.

f Gnomana, W.V.
* Externana, Eversm Monts Ourals. . . . juin.

10. CENUS ARGYROTOZA, Curt.

Tortrix , Linn. , Treits. , Dup. Olim. Pyralis , Fabr. Dyctiopteryx
et Argyrotoza , Steph.

Mêmes caractères organiques que ceux du genre Tortrix , mais

ayant les ailes supérieures ornées de lignes et de taches métalliques.

Nota. La plupart des espèces de ce genre se trouvent dans les jardins

où la chenille de l'une d'elles
,
la Bergmanniana, fait beaucoup de tort

aux rosiers
,
dont elle ronge les jeunes pousses et réunit les feuilles en

paquet à mesure que celles-ci se développent. Celle de YHoîmiana, qui
vit sur le poirier , présente les mêmes habitudes. Les autres sont peu
connues.

Rosetana, H., Frol., Tr., D. . . Europe (rosiers). . .juin.
*

Rolandriana,L.,W.V.,H.,T. ;
D. Allemagne, Autriche, juin, juillet.

(Plumbana, L., H., Tr., D. . . . Europe (bois taillis), juin, juillet.

P Var. Ectypana, H., fig. 490.

|
Var. Loefflingiana , F., Clerck , Frol., D.

Forskaeleana, L.,Frol.,Tr.,D. Europe (rosiers). . . juin, juillet.

Forskoliana, W.V., Illig.

Forskoleana
,
H.

Forskaliana, F.

( Bergmanniana, L., W.V.,F., Tr., D. Europe (rosiers), juin, juillet.

I Rosana,H.

P HoFFMANNSEGGANA
,
H.

,
Tr.

,
D. France, Allem., etc.7

juillet.

*
Treitschkeana, Kind.,Tr.,F-V-R.Odessa, Hongrie.

P.

P Holmiana,L.,W.V.,F.,H.,T., D.Europe (arbres fruit.) juillet, août.

Albersana
, H., fig. 224.

JFestivana, H., Tr., D Hongrie ,
Provence.

| Subuncana, Steph.

Permixtana
, H., fig. 187, Steph.

* Pulverana
,
Eversm Casan(for. de pins), mai, juin.

* Blandana
,
Eversm Monts Ourals .... juillet.
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11. GEKTUS PERONEA , Curt. , Steph. , Dup.

Tortrix , Linn. , W.V. , Frôl. , etc. Pyralis , Fabr. , Latr., etc. Teras , Treils.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes assez longs , très

garnis d'écaillés, et sans articles distincts, ayant la forme d'un

couperet. Trompe nulle ou invisible. Corps mince. Ailes supérieures

terminées carrément ou un peu obliquement, et offrant pour la

plupart un faisceau de poils ou d'écaillés relevées au milieu de leur

surface.

Aucune espèce de ce genre ne nous est connue dans ses premiers états.

Comparana
,
H.

,
Tr.

,
D Nord de la France. . août, sept.

{ Schalleriana, L., F., H.,Tr., D. Nord de la France. . juillet, sept.

( Labeculana, Fr. m
,
1. 1 8, fiç. 3.

J

Favillaceana
,
H. 62, Tr., D. . Nord de la France, .juillet.

| Var. Liridana
, Tr. Suppl.

*
Umbraculana, Eversm Monts Ourals .... juillet.

*
Radiolana, Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

* Infidana
,
H.

,
D. ...... . Livonie juillet.

[Cristana,W.V.,F., H.fig. 176,Tr.,D. N. de la France, septembre.

Variegana, Steph., Curt.

Var. Sericana, H. fig. 83
,
D.

Var. Desfontainiana, Steph., Curt. •

Sparsana
,
W.V.

,
F.

,
Tr. . . . Nord de la France. . juillet.

Byringerana et Buringerana ,
H.

Hastiana, Frôl. (nonHubn. )

Var. Combustana, H., D.

Var. Radiana, H., D.

Var. Jquilana,E. }
Tr.

Permutana
,
D Allemagne.

ABiLDGAARDANA,F.,Tr.,Frol,,D.N. de la France. . . août, sept.

Variegana, F., W.V., Frôl.

Var. Asperana, F., D.

Cristana, H.
, fig. 55.

Var. Nyctémerana , H. , fig. 240.

Lefebvriana
,
D . N. de la France.

Dimidiana, H. (non Tr.), fig. 299 ,
300.

Rufana, H., fig. 478.

Divisana,H. ; fig. 4 98.

Lipsiana,W.V., F.,H.,Tr.,D. Allemagne septembre.
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*
Apiciana, H., Tr Autriche.

* |

Hastiana
, L., W.V. ,

H.
,
Tr. . Allemagne , Autriche.*

j Hastana, H.,fig. 4 86.

LoRQuiNiANA,Lefebv. ,D. . . . N. de la France.
* JLacordairana

,
D Russie.

Crassana
,
D. Suppl N. de la France.

12. GENUS GLYPHIPTERA
(1) , I>up.

Tortrix, Linn., W.V., Treits., etc. Pyralis , Fabr. , Latr., etc. Sciaphila
et Teras, Treits. Leptogramma , Curt. , Steph. Paramesia

, Steph. Petonea ,

Curt., Steph. Lozotœnia, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes épais , dépassant

plus ou moins le front ; le deuxième article très garni d'écaillés, et

sécuriforme ; le troisième et dernier article nu et tuberculiforme.

Trompe nulle ou invisible. Corps mince. Ailes supérieures termi-

nées carrément, et dont la surface est plus ou moins rugueuse ou

hérissée de fascicules d'écaillés relevées , en même temps que leur

côte est garnie de poils raides.

Les chenilles de ce genre sont peu connues
;
on sait seulement que

celles des Gl. literana et squamana vivent sur le chêne
,
mais elles

n'ont pas encore été décrites ou figurées , à notre connaissance.

P Literana, L., F., W.V. , etc, . Europe (chêne). . . avril, août.

Sqtjamana, F.,Frb*l. ,D .... Europe (chêne). . . marsjuill.

Squamulana, H.

Irrorana, H., Steph., Curt.

Asperana, W.V., Illig. ,
Tr.

(Boscana, F.,D., Steph., Curt. France(orme). . . . juin, juillet.p
j Cerusana, H., Tr.

P Ulmana,D France (orme). . . . sept.,oct.

t j

Treveriana
, W.V., H., Tr., D. Allemagne (

bout.
). avr., mai, juin

( Niveana, F.
,
Frol.

/ Spectrana
,
Tr.

,
D Allemagne juin.

*
J
Gnomana, H. ( non Tr. )

( Var. Vinculana, Tr. Suppl.

P Cerusana (non H., Tr.), D. , . France : . juin.

j
Lucidana, Tr Franconie

,
Bavière.

(
Var. Densana

, Frey.

(i) CMlfiy sculpture; wttpôv, aile.



PLATYOMIDES. 293

jNEBULANA,H.,Frbl.,D.,Tr.S«/v>/. Allemagne (hêtre) .juin.*

j
Var. Roscidana , H., D. , Tr.

FERRUGANA,W.V.,Tr.,D.,F-V-R. France , Allemagne, juillet.

Rufana
,
H.

,
Frol.

Var. Jdspersarta,H.Zb9, D. Suppl.

Var. Tripunctana, H. 129
,
D.

Var. Brachiana , Frey. m, tab. 4 8.

Obtusana ,
Eversm Province de Casan. . septembre.

Longulana, Eversm Province de Casan.

/Scabrana, W.V., H.,Tr.,D. . N. de la France . . . avril, août.

Elevana
,
F.

Sparsana ,
Frol. (non Treits. )

Plumbosana
, Steph. , Curt.

SAbietana,

H., D.,F-V-R.,T..S«/y>/ Europe (sapins). . . avril.

Var. Confixana , H.

Var. Opacana, H.

Var. Mayrana , H.

UMBRANA,H.,Tr.,D,F-V-R- . N. de la France. . . août.

Sudoriana, H., Frol.
,
D . . . AUemagne,Normand. août.

* Maccana
,
Tr. Suppl Hongrie.

* j

Logiana
, L., H., W.V., F., Tr. Allemagne, Autriche, avril.

{ Tristana, H.

13. GENUS TIRAS, Treits., Dup. , Curt.

Tortrlx, Linn.
,
W,V. , Frol., etc. Pyralis, Fabr , Latr. , etc.

Argyrotoza, Curt. Glyphhia tt Dyctiopteryx, Sienh.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très garnis d'é-

cailles ; le deuxième article très large ,
en forme de doloire , ou

triangulaire ; le troisième et dernier nu, petit et cylindrique. Trompe

presque nulle. Corps mince. Ailes supérieures dont l'angle apical

est courbé en crochet plus ou moins aigu , et dont la côte est échan-

crée dans son milieu dans deux espèces.

Ce genre se borne pour nous à trois espèces ,
dont une seule, à notre

connaissance, a été figurée et décrite dans tous ses états par M. Fischer

de Roslerstamm : c'est la Caudana. D'après cet auteur
,
sa chenille

ressemble
, pour sa forme et sa manière de vivre et de se transformer,

à celles du genre Tortrix.

A. Côte des premières ailes échancrée.

)

Caudana, F., Fisch-V-R. . . . N. de la France. . . août.

Caudana, H. (fig. 232) ,
Frol.

, D., Tr. Suppl.

Var. Emarnana, Y., II. (fig. 233), Frol., D., Tr. Suppl.
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# j Effractana, F-V-R.,Tr. Suppl. Franconie
,
Bavière, août.

I Effractana, H. (fig. 175).

B. Côte des premières ailes entière.

/Contaminana, H.,FrôI.,Tr.,D. France, Allemagne, juillet, août.

I Reticulana, F.

j
iVar. Ciliana, H.

[ (
Var. Rkombana

, D. (non H , Tr.)

14. GEÏffUS PHIBALOCERA, Steph., Curt., Dup.

Tortrix, W.V., Il lig. , etc. Pjralis ,
Fabr. Tinea, Hubn. Lampros , Treits.

Antennes beaucoup plus longues que le corps , épaisses , d'égale

grosseur dans toute leur longueur, et paraissant verticillées à la

loupe. Palpes minces , nus et recourbés au-dessus de la tête , le

deuxième article cylindrique , et le troisième subuliforme. Trompe
membraneuse. Tête forte. Corps mince et court. Ailes supérieures
très arquées à leur origine et terminées carrément, avec une frange

large.

Les chenilles sont de forme ordinaire
,
avec la tête globuleuse. Elles

vivent dans des feuilles roulées ou repliées sur elles-mêmes, et s'y

changent en chrysalide après avoir tapissé leur retraite d'un tissu de

soie blanche assez serré.
*

. « - ..-,„- ,

/ Fagana, W.V., H., D. . . Très commun dans les bois, juillet.

p I Quercana , F., Devill., Gotze, Steph., Curt.

\ Faganella ( Lampros ) ,
Tr.

\ Cancella (Tinea) , H., tab. 69
, fig. 463, 464.

Nigrana, D Lozère juin.

Luticornella(I) (Carcina), Fisch-V-R., Zell.

15. GENUS HYPERCALLIA, Steph., Curt., Dup.

Tortrix , W.V. , Illig. ,
etc. Pyralis ,

Fabr. Tinea , Hubn. Lampros, Treits.

Antennes presque moniliformes ,
et aussi longues que le corps.

Palpes aussi longs que la tête et le corselet réunis, très comprimés

latéralement, et à peine velus ; premier article court et cylindrique ;

deuxième article long et en forme de lame de sabre ; troisième ar-

.

(i) Celte espèce, que nous n'avons pas vue, pourrait fort bien èlre la

même que notre Nigrana.
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licle subuliforme. Trompe nulle. Corps assez épais. Angle supé-

rieur des premières ailes très aigu.

Ce genre ne renferme qu'une espèce assez rare
,
et dont les premiers

états ne sont pas connus.

j
Christiernana, L.

? F., etc. . . Europe (bouleaux) . juin, juillet.
P

j
Christiernella, H.

16. GERTUS A5PIDIA, Dup.

Tortrix, Linn. , W.V. ,
elc. Pyralïs , Fabr. , Latr. , etc. Aspis , Treils. , Curt.

Penthina
, Ti eits. SpiloHOta , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

très velu , très large et dolabriforme ; troisième article très court

et à peine visible. Trompe nulle. Corps mince. Ailes supérieures

larges ,
et dont la côte est arquée dans son milieu.

Les chenilles sont courtes
,
fusiformes

,
avec la tête globuleuse et les

points verruqueux ordinaires
,
surmontés chacun d'un poil court. Elles

vivent en société
, principalement sur les rosiers, les ronces et les fram-

boisiers
,
dont elles réunissent les jeunes feuilles en paquet , où elles

trouvent à-la-fois Fabri et la nourriture. Leur métamorphose a lieu

également en société , dans un tissu commun
, mélangé de mousse et

de feuilles sèches.

-

[Udmanniana,L.,F.,W.V.,F-V-R. Europe (ronces). . . juin, juillet.

Solandrana, F.
~~

P
{ Solandriana, Frol.

,
Tr.

,
D.

, Frey .

Rubiana, Scop.

Achatana, H.

(Cynosrana, F., Frol., D. . . . Europe (églantiers), juin , juillet.

P Roborana, W.V., Tr.

( Aquana, H., Steph., Curt.

Communana
,
Guén. ....... Châteaudun.

* Suffusana
,
Parr.

,
D. Suppl. . Allemagne.

17. GENUS ANTHITESIA, Steph.

Tortrïx, Linn., etc. Tinea, Fabr. Penthina, Treits., Dup. Oîim.

Pendina , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes légèrement cour-

bés ; le deuxième article très long , très velu et d'une égale épais-
seur dans toute sa longueur ; le troisième article très court, nu et
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cylindrique. Trompe peu visible. Corps assez épais. Ailes supé-
rieures étroites , et dont la côte est presque droite.

Les chenilles sont épaisses, peu allongées, et parsemées de points

verruqueux. Elles vivent sur différentes espèces de saules, au milieu

de plusieurs feuilles qu'elles réunissent ensemble par des fils
, et y su-

bissent leur dernière métamorphose.

(Salicanà,L., W.V.,H.,Tr.,D. Europe (saules). . . juin, juillet.r
| Salicella, F.

*
LuGUBRANA(1),Tr., Kinderm. . Hongrie.

18. GENUS PEKTTHINA, Treits. , Dup

Tortrix % Liuu., W.V., etc. Pyralis , Fabr. , Latr., etc. Tinea, Linn. , Fabr.

Pendina
, Curt. Antithesia , Steph. Spilonota, Curt. Ditula, Steph.

Thirates, Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

très velu et triangulaire ; troisième article très court ,
et en forme

de bouton, Trompe courte , mais visible. Corps assez épais. Ailes

supérieures peu larges , et dont la côte est légèrement arquée dans

toute sa longueur.

Les chenilles sont brunes
,
ou d'un brun verdâtre ou jaunâtre ,

avec

la tète
, l'écusson, les verrues et les poils qui les surmontent d'une cou-

leur plus foncée. Elles vivent entre des feuilles qu'elles réunissent en

paquet par des fils
,

et s'y métamorphosent. Leurs chrysalides sont

allongées , avec les anneaux de l'abdomen hérissés de pointes. .

SHartmanniana

, L.,F., etc. . . Europe (saules). . . juillet, août.

Scriptana, H., Frol., Steph., Curt.

Linneana, W.V., Gotze.

* ** Acutana
,
Tr.

,
D. SuppL. . . . Allemagne.

ICAPREANA,H.,Tr.,D

Europe (haies). . . juin.

Var. Corticana, H., Curt., Steph.

Picana, Frôl.

j

Pruniana
,
H.

, Frôl. , Tr.
,
D. . Europe (buissons). . juin.

(
Fasciana , Scop.

*
Dimidiana, Tr. Suppl. Russie mai.

(i) N'ayant pas vu cette espèce en nature , c'est avec doute que nous la

rapportons à ce genre.
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j

Variegana ,
H.

,
Tr.

,
D Europe (baissons). . juin.

*( Tripunctana, Steph.,Curt.
*

Ochroleucana, H., Tr., D. Snppl. Allemagne (rosiers), juin, août.

j

Gentianana
,
H.

,
Frol.

,
Tr.

,
D. France

, Allemagne, juin.
P

j
Var. Sellana , H. fig. 331 , Frey., tab. 420, fig. 2.

iOcELLANA,

H.,D. * Jardins (rosiers). . . juillet.

Cynosbatella (Tinea), Linn., Steph., Curt.

Tripunctana, F., W.V.,FroI.

Cynosbana, Tr.

P Neglectana, D. Suppl. .... Bois de Boulogne. . mai.

ÎLuscana,

F., Frol., D. Suppî. . France bor.
,
Allem. juillet.

Ocellana, W.V., Illig., Tr.

Comitana, H. Curt.

* Amoenana
,
H.

,
Tr.

,
D. Suppl. . Allemagne, Hongrie, juin, juillet.

*
Incarnatana,H., D., Steph. . . Allemagne, Hongrie, juin, juillet,

j
Dealbana

,
Frol.

,
Fisch-V-R. . Bohême juin.

j Minorona, Tr., D.

Aceriana ,
Parr.

,
D. Suppl. . . . France , Allemagne.

* Simplana, Fisch-V-R Saxe juin.

Ulmana, H., D., pi. 264, fig. 5. Normandie juin.

Areolana, H., D., pi. 26i, fig. 6. Normandie juin.

* Sauciana , H., Frol.
,
D Allemagne.

Servillana (1), D Nord de la France.

19. GEKTUS SCIAPHILA
, Treits.

, Dup.

Tortrix, Linn., W.V. , Illig., etc. Pyralis, Fabr. Spilonota , Curt.

Cnepliasia , Steph., Curt. Phoxapteris
, Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courbés en forme

d'S ; deuxième article triangulaire et velu ; troisième article nu ,

court et cylindrique. Trompe courte. Corps mince, mais peu long.

Ailes supérieures peu larges , terminées obliquement , et dont la

côte est légèrement arquée dans toute sa longueur.

Les chenilles sont grises ou brunes
,

et vivent , les unes dans des

feuilles roulées
,

les autres dans des feuilles réunies en paquet par des

fils
,
et se métamorphosent dans un tissu ferme et blanchâtre

,
sous la

mousse ou dans les fissures des troncs d'arbres.

(t) Cette espèce pourrait fort bien n'être qu'une variété de la Dealbana

ou de la Simplana.

38
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[Cinctana, W.V., Froî.
? Tr., D. Allemagne, Autriche, juillet, août.

* } A!bidana,H.

( Cretana, F.

* Sylvâna (non H.), Tr.,F-V-R., D. Sttp. Autr., Saxe, Boh. juillet, oct.

* (Striana, W.V. ,H.,Tr.,D. . . Allemagne juillet.

j Rusticana, H., fig. 66.

* (Musculana, H., Tr., D Bohême,Hongr.,Suis. mai, août.

j Interjectana, Steph.
*

Inundana,W.V., F., H.,Tr. &//?/>/. Autriche, Bohème, .juillet.

Cretaceana, H.
, Frol, ,

D.
, Frey .? France, Allemagne.

Quadrana, H.,Tr.,î) France, Allemagne, juin, juillet.

*
Rugosana, H., D., Frol., D. . . Allem. (montagnes), mai.

, Horridant

a,H., D Provence juin.

. Modestana ( Sciaphila) , Tr., D. Suisse.

! Rigana (Teras), Tr. Suppl,, Bull, de Mosc, t. 1
,
1829

,
tab. 3, fig. 3.

* (Penziàna, H., Frol., Tr., D. . . Suisse. ....... juillet.

I Octomaculana, Curt.

i Wahlbomiana
, L.,etc France, Allemagne, juillet, août.

(
Var. Pas ivana, H.

*
Chrysantheana, Parr., D. Suppl. Allemagne.

*
VmGkVKBAnXiTr.Sitppl^to. Suppl. Allemagne juillet, août.

*
Abrasana, Mann.

,
Parr.

,
Y). Suppl. Allemagne.

*
Fuligana, H.,Tr.,D. Suppl. . . Autriche, Allemagne, mai.

*
Cuphana, Tisch

,
F-V-R.

,
D. Suppl. Allemagne.

*
Nubilana, H., F-V-R., D. Suppl. Allemagne juin.

*
Histrionana, H.,Frol.,Tr.,D.^«p. Allemagne juillet.

* Agrestana
,
Tr. . Dalmatie.

*
Fasciolana, H., Frol., Tr. . . . Allemagne.

* Albulana ,Tr. Suppl Autriche, Saxe.

*
Hybridana, H., Frol., D.,Tr.5i//?/?/.Allemagne, Hongrie.

Alpicolana, H., D.,Tr. Suppl. . Alpes, Suisse. . . . septembre.
*

Mendiculana, Tr. Suppl Hongrie.

(Terreana, Tr. Suppl .Saxe, Bohême. . . . mai.

( Favillaceana, H., tab. 40, fig. 255.

* Incertana ,
Tr. Suppl Autriche.

Asinana
, H., fig. 101

, Steph.

Scharfensteiniana
, H., fig. 331 .

Steinerana, H., fig. !?0.

» TiiiFASciANA
; F., Havv., Steph. Angleterre.
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20. GENUS PAEJDISCA, Treits., Dup.

Tortrix, Linn., W.V. , Illig. ,
elr. Pjralis, Fahr. Ditula, Steph.

Spilonota, Sleph. , Curt. Tkirates , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large, velu et triangulaire; troisième- article nu
, court et cylin-

drique. Trompe courte. Corps mince. Ailes supérieures médiocre-

ment larges, terminées carrément, et dont la côte est arquée dans

toute sa longueur.

Les chenilles ont la peau transparente , et sont couvertes de points

verruqueux. Elles vivent entre des feuilles réunies en paquet, et s'y

métamorphosent dans un tissu étroit.

n i

u>!
ADUSTANA,H.,fig.218.

5 H r

Alphonsiana, D
, France.

*
Monachana, Tisch., F-V-R. . . Bohème. ...... aoùl.

*
lMMUNDANA,Tisch.,F-V-R.,D.'5'«/;. Allemagne.

*
Frutetana, H., Tr.,D., F-V-R. Allemagne mai, juin.

*
N^evana, H. ,.D. ,Tr. Su/rpl: [ . Allemagne juillet, août.

*
OppriESSANA,Tr., D. SuppL . . . Allemagne, Autriche, juin.

*
Delitana, F-Y-R.,D. Sappl. . . Autriche.

*
Grapiiana, Tr. SuppL ..... Bohême, Saxe, Hong.

Corticana, H., Frol.,Tr..D. . Europe (chêne) . . . juillet.
*

HEPATicANA,Tr., F-V-R., X). SuppL Bohême juin, juillet.

* (AcHATANA,W.V.,F.,Ti\,D.s«/y>/.Allem. (montagnes), juillet, août.

( Marmorana, H., Froi.

j

Profundana, W.V., F., Tr., F-V-R.,D. France, Allem. juillet.

p! Porphyrana. H.,D Russie. -itJ

( Var. Vellensiana , H., Tr. Suppl. ,
F-V-R.

*
TuRRiDANA,Tr., D. SuppL . . . Syrmie , juillet.

*
Couleruana, D Suisse juin.

*
Demarniana, F-V-R Saxe juin.

(ScuTULANA,W.V.,Tr.,D.,F-V-R. France, Allemagne, juin, juillet.

( Profundana, H
,
tab. 4, fig. 2*.

JSimilana, W.V., Tr., F-V-R. . Allemagne, Autriche, juin, août.
*

Asseclana, H., tab. 4
, fig. 19.

I Fluidana, W.V. (Fœm.)

j
Dissimilana, Tisch. . Tr.

,
F-V-R. France

, Allemagne, juillet.

Similana,H.,Frol ,
D.

*
CERVANA,Eversm Monts Ourals . . . . juin.
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|BRUNNicHiANA,L.,F.,etc.
. . . France, Allemagne, mai, juin.

| Jacquiniana, Schifferm. «

Aal

!Foeneana,

Tr., D Autr. (montagnes), mai.
Fœnella (Tinea), L., Gotze, Miiller.

Scopoliana, F.,W.V.,Frbl., etc.

. Tibialana,H.

Schreberiana, L., F.,H..Tr.,D. France mér., Allem.

( Ophthalmicana, H., F., Tr., D. France
, Allemagne, juillet, août.

1

j Ophthalmana, F.

/Parmatana, H.,Tr.,D.,F-V-R. France
, Allemagne, juillet.

Var. Semimaculana
, H., D.

Var. Ratana
, H., D.

P ( Var. Sordidana, H., D.

Var. Sylvana, H., D.

Var. .W™a,H.,D.
Var. Melaleucana

, D Suisse.

!Mediana,

W.V., F., Tr.,D. . . France, Allemagne, juin, juillet.

Aurana, Curt., Steph.

Aurantiana, Beytr. z. landeskunde oesterr h. band, S. 84.

* Dumeriliana
,
D Russie.

*
Tenerana, H.,D Russie.

* (Alfredana (1) ,
D Russie.

| Diversana(nonTr.),D.

Autumnana, H., fig. 247.

DlVELLANA,H., fig. 339.

ÇRENANA(nonDup.),Frol.,H.,fig.242. Livonie, Allem. mai.

* Exterana
,
Eversm Province de Casan.

Griseana, H., fig. 435.

Lienana, H., fig. 468.

21, GENUS SERICORIS, Treits
, Dup

Tortrixy W.V., Frôl., etc. Tinea, Linn. Orthotœnia , Steph., Curt.

Argyrolepia , Steph.

Antennes sunples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article assez long et fusiforme.

Trompe presque nulle. Corps mince. Ailes supérieures assez larges,

- •
• " •

(i) Cette espèce étant très différente de la Diversana de Treitschke ,
à

laquelle nous l'avions rapportée mal-à-propos ,
nous avous dû lui donner

un nouveau nom.
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terminées carrément, et dont la côte est faiblement arquée dans

toute sa longueur ; elles sont d'un aspect luisant, et souvent ornées

de lignes métalliques.

Les chenilles
,
encore peu connues

,
vivent et se métamorphosent

entre des feuilles réunies en paquet. Les chrysalides sont allongées ,

avec les segmens de l'abdomen garnis de petites pointes.

Zinckenana, Frol.,Tr.,D. . . . Allemagne (bruyères).

Pinetana, H.,Steph.

Pentleyana, Curt.

Ahrensîana, H., Tr.
&//>/>/.

* Metallicana , H., Frol., Tr., D. Allem.,Autr., Suisse, août.

Siderana
,
Tr. fiuppl. ,

D. Suppl. France or.
,
Allem.

* Textana (non Dup.) ,
H Allemagne.

* (Helveticana(1),D Suisse.

j Textana,D.,pl.146,fig.8.

JUrticana, H., Fr.,D Europe (orties) . . . juin, juillet.

{ Undana, Frol.

( Murinana, H.

*
Umbrosana, Parr., D. Suppl. . . Allemagne.

JConchana ,
H.

,
Tr.

,
D Europe juin.

'

Rivellana. Frol.

( Undulana, Steph., Curt.

* Lacunana
, Parr.

,
D. Suppl. . . Allemagne.

Micana, fig. 28, H.,Tr.,D. . . France, Allem.,Hong. juin.
*

Rurestrana, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

* (Olivana, Tr.
,
D Saxe, Styrie .... juin.

( Trochilana, H., tab. 50, 313, 314
,
Tr. Suppl.

CESPiTANA,H.,Tr.,D France, Allemagne, août.

*
Pdllana, Eversm Casan juin , juillet.

j

Flexulana
,
Frol.

,
D. . . . . . France

, Allemagne, juillet.

< Rivulana, H.
*

Elutana,D Suisse.

* Charpentierana
, H.,Tr.,D. . Allemagne, Valais. . juin.

Bipunctana, F.,Frol.,Tr. . . . Prair. desmontagnes, mai, juin.
*

Doponchelana, Costa, D. Suppl. Naples.
*

Euphorbiana, Zell., F-V-R., D. Suppl Glogau.

ail

(i) Cette espèce n'étant pas la Textana de Hubner, à laquelle nous Jayiou

mal-à-propos rapportée, nous avons dû lui donner un autre nom.
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^ iAntiquana, IL,Eversm Province de Casan. juin, juillet.

} Quadrimaculana, Steph.

Mygindana, H., fig. 481.

*
ABiETiSANA,Frey., tab. 4 8, fig. 3. Allemagne.

22. GEKTUS COCCYX, Treits., Dup.

Tinea
t Linn. Tortrix , W.V,, Frôl. Pyralis ,

Fahr. Orthotœnia
, Gurt.

Cnephasla, Steph. Pseudotomia
, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article très petit et à peine
visible. Trompe nulle. Corps assez fort. Ailes supérieures étroites,

terminées carrément
,
et dont la côte est à peine arquée dans toute

sa longueur ; elles sont ordinairement de couleur plus ou moins

foncée , et traversées par des lignes métalliques plus ou moins nom-

breuses , s'anastomosant entre elles.

Les chenilles vivent dans l'intérieur des bourgeons des arbres rési-

neux ou conifères, et s'y métamorphosent. Plusieurs d'entre elles sont

un véritable fléau pour les forêts de pins. Celle de la Buoliana
, qui

n'était pas connue aux environs de Paris
,
s'est propagée au bois de

Boulogne depuis qu'on y a planté des pins.

*
Spadiceana, H., D. ..... . Livonie.

*
Zephyrana, Tr., D. Suppl. < . . AHem. (forêts de pins).

i Resinana
, F., H., Frol., Tr., D. Europe (for. de pins), mai, juin.

(
Resinella (Tinea), L., Devill., Fuessy ,

etc.

ITurkxnana, H., Frol., Tr., D. . Europe(for. de pins), juillet, août,

j
Turionella (Tinea), L.

,
Devill.

,
etc.

*
Duplana, H., Tr. Suppl. .... Nord de l'Allemagne, avril, mai.

!'

Buoliana
,
F.

,
W.V.

, Frol., Tr. Europe (bois de pins), juillet.

Gemmana
, H., D., Tr. Suppl. .

Pallasana, Bull, de Moscou, t. n, 1330, tab. 1, fig. 4.

•

Xylosteana, H., fig. 154.

* Hercyniana
,
Frol.

,
Tr. Suppl. . Nord de l'Allemagne, mai.

j
Comitana, W.V. , Illig. ,

Tr.
,
D. Europe (

forêts de sapins ).

Piceana, IL, tab. 12, fig. 72.

( Var. Mercurlana , H., fig. 322.

(Strobilana, H., Tr.,D France, Allem. (pins), juillet.

Strobilella, L., F., W.V., etc.

f Fraternana, Curt.

*
Nanana, Tr.

,
D. Suppl Bohème (sapins).

*
Formosana, H., Curt.

,
D. . . . Russie méridionale.
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Moxticolaxa, Mann., Parr., D. Suppl. Montagnes.
* Bugxioxaxa, F-V-R. ,

D. Suppl. Suisse.

AltBUTAXA, H., fig. 195.

Diana, H.,D Nord de la France.

* Flammeaxa
,
H.

,
D Suisse.

Helvolaxa, H., fig. 301.

Lixeana, H., fig. 34.

Jaxthinaxa
,
D Nord de la France.

Kollariaxa, H., fig. 323 et 324.

Vexustaxa, H., fig. 326.

23. GENUS CARPOCAPSA, Treits, Curt, , Steph., Dup.

Tinea
,

Liuii. Pjralis ,
Fabr. , Latr. , etc. Tortrix

,
Linn. , W.V. , etc.

Carpocapsa el Semasia , Sleph.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

courbe , long et peu velu ; troisième article nu
, court et cylin-

drique. Trompe courte, mais visible. Corps mince. Ailes supérieures

plutôt étroites que larges, terminées carrément, et dont la côte est

presque droite; leur extrémité inférieure est ornée d'un écusson

ordinairement circonscrit par une bordure métallique , et marqué
au centre de plusieurs lignes ou points noirs.

Ce genre se compose d'un petit nombre d'espèces remarquables ,

non-seulement par les couleurs métalliques dont elles sont ornées ,

mais encore par la manière de vivre de leurs chenilles : les unes vivent

dans l'intérieur des fruits, et les autres aux dépens de la sève des

arbres fruitiers, en creusant des espèces de galeries cylindriques entre

l'écorce et l'aubier. Les premières sortent des fruits lorsqu'elles ont

atteint tout leur développement, et se cachent comme les secondes

sous les écorces , et quelquefois dans la terre
, pour subir leur dernière

métamorphose. On doit à M. Guénée
,
de Châteaudun

,
la découverte

de celles de la Splendana et de YAmplana : la première vit dans les

châtaignes, et la seconde dans les glands du chêne rouvre.

jPomoxaxa, W.V., H., Tr., D. . Europe (pom., poir.) juin.

P Pomonella (Tinea), L.,Fuesl.,Gotze, Krum.

| Pomana,. F., Encydop. , Steph.

P Splexdaxa
, H., Tr., D. . . .. Europe (châtaignes)

Amplaxa, H.,Tr. Suppl Europe ( glands )
. . juillet.

|
Woeberiaxa, \V.V.,Tr. .... Europe (jardins), .juillet.

p| Wœberana,F.,Frol-,Brahm.,D.M Ornatana, H.

\ Unguicella(Tinen).



304 PLATYOMIDES.

SArcuana, W.V.,F., etc., H. . . Europe (noisetier). . mai, juin.p
( Lambergiana, Scop.

t (Pupillana, L.,D Syrmie juillet.

( Absintbiana, H., Tr. Suppl.

Simploniana, D Simplon juillet.

* Boisdjjvaliana ,
D Russie.

* Grossana
,
Havv.

, Steph. . . . Angleterre.

24. GENTJS GRAPHOLITHA
,
Treits.

, Bup.

Tortrix, Linn. , W.V. , etc. Tinea , Lion , Illig. , W.V. , etc. Pyralïs , Fabr.

Carpocapsa, Curt. Semasia, Steph. Pseudotomia, Steph. Zciraphera, Curt.

Coccyx ,
Treits. Steganoptycha , Steph., Curt. Plioxopteris , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très velus , sécuri-

formes, et sans articles distincts. Trompe nulle. Corps mince.

Ailes supérieures étroites , et dont la côte est presque droite ; elles

sont marquées à l'extrémité inférieure, dans la plupart des espèces,

d'un écusson marqué de plusieurs raies longitudinales noires ou

métalliques.

Les chenilles, de couleurs livides, vivent de feuilles, de bourgeons
ou de graines ,

et se transforment dans un tissu ferme, revêtu de terre.

SiliceanAjH., Frol.,Tr., D. . . France, Allemagne, juillet.

Var. Petrana, H., Frol., D., Tr. Suppl.

Var. Costana, D.

Var. Z)ccora«a,H., Tr., D. Suppl.

Triquetrana, H., Frol., D., Tr. Suppl. France
,
Allem. juillet.

* Freyeriana
,
F-V-R Silésie juillet.

P CLecimaculana , IL, Frol., D. . France, Allemagne, juillet.

IHohenwartiana,

W.V., Tr., D. France, Allem., etc. juillet.

Politana, Gotze.

P l Strigana, Fabr.

1 Pupillana, H.

I Fulvana, Steph., Curt.

Hypericana, H.,Frol.,Tr.,D. . N. de la Fr., Allem. juillet.

* Metzneriana, Tr. Suppl Hongrie.
* Wimmerana, Tr. Suppl. ,1). Suppl. Hongrie. ... . . septembre.
* Lacteana, Tr. Suppl. Hongrie.

vSuccedana, W.V. , Frol., Tr.,D. N. delaFr., Allem. juin.

) Asseclana, H., fig. .494, Steph., Curt.

P Campomliana , W.V.,Tr. ,
D. . France

,
Bohême . . mai.
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, Penkleriana, W.V. ,

F-V-R. . France, Allem.
,
etc. mai.

Var. Tenerana
, W.V.

j
Mitterpacheriana, Tr.

,
Koll.

( Mitterbacheriana, D.

*
Augustana, H., Tr., D. Suppl. . Saxe, Bohême . . . juin.

(Aspidiscana, H.,Tr.,D. .... Bohème, Saxe, Hong, mai, juin.
*

J
Aspidana, Frol.

(
Var. Monetulana

, H.

* Nebritana ,
Tr.

,
D Hongrie, Autriche.

*
Quadratana, Eversm Province de Casan.

\ Zachana ,
H.

,
Tr. , D France, Allem., etc. juin.

P
\ Petiverella (Tinea) , W.V. , Illig.

* Immundana (1 ), Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

*
Funebrana, Tr.

,
F-V-R.

,
D. Suppl. Saxe, Bohême.

^Germarana, H., Tr., D. Suppl. Hongrie, Bohême. . juin.

J^Germana, Frol., D Livonie.

*
Gemmiferana, Tr. Suppl. . . . Hongrie.

*
CALiGiNOSANA,Tr. Suppl. ,

D. Suppl. Bohême, Brandeb.
,
etc. juill. ,

août.

* Lerneana
,
Tr. Suppl. Hongrie.

*

J
Plumbagana

, H., Tr.
,
D. Suppl. Bohème avril, mai.

I Cinerana, H.

j
Rhediana, Tr., D Europe mai, juin.

I Rhediella (Tinea) , L., etc.

j
Daldorfiana, F., Frol.

\ Aurana, H.

Dormoyana, D France (dép. du Nord).

Pierretana
,
D Patrie inconnue.

Vermiculana
,
D. ...... . Patrie inconnue.

Oblitana
,
D. Suppl. Patrie inconnue.

* Amygdalana
, Parr., D. Suppl. . Allemagne.

* Cosmophorana
, Tr., D. Suppl. . Allem. (bois de pins), mai.

*
Tenebrosana, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

*
Abiegana, F-V-R., D. Suppl. . . Allemagne.

P Bicinctana, D. ùuppl. Bois de Boulogne . . juin.

(Upupana, -Tr. Suppl. Patrie inconnue.
1 TT i. 1 TI m
( Ustulana, H. ,Tr.

* Messingiana
, F-V-R. , Frey. . Mecklenbourg. . . . août, sept.

(i) Cette espèce est différente de eeile figurée et décrite sous le même nom

par M. Fûcher von Roslerstamm : celle-ci appartient au genre Paedisca.

39
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* Decolorana, Frey., t. 31 8, fig. 5. Allemagne.
*

Ulmariana, Zell., Pair., D. Suppl. Allemagne.
* Mixtana, H., D., Tr. Suppl. . . Allemagne sept., oct.

COROLLANA, H., flg. 282.

PlTSTULANA, H., fig. 208.

Stagnana
, H., fig. 493.

Vappana, H., fig. 241.

25. GENUS EPHIPPIPHORA I
, Dup.

T'tnea , Linn., Fabr. Tortrix,W.Y., Ihig., Frôl. Pyralis ,
Fabr. Coccyx, Tr.

Paedisca, Treits. Grapholitha , Treils. , Curt. Spilonota , Steph. Pseudo-

tomia
, Steph. Steganoptycka , Steph. , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article court et cylindrique.

Trompe très courte ,
mais visible. Corps mince. Ailes supérieures

étroites et terminées carrément ; chacune d'elles est marquée au

milieu du bord interne d'une tache plus claire que le fond, en sorte

que lorsqu'elles sont rapprochées dans l'état de repos , ces deux

taches se réunissent pour n'en former qu'une seule, qui ressemble

à une selle placée sur le dos de l'insecte.

Les chenilles ont la môme forme et les mêmes mœurs que celles du

genre Grapholitha.

Ephippana , H. ,
Tr.

,
D .... France, Allemagne, juillet.

* Argyrana, H., Tr., D Allemagne, Hongrie, juin.

Dorsana, H.,Tr.,D Allemagne, Hongrie, mai, juin.

*
Orobana, Tr. Hongrie.

*
Loderana, Tr.,Koll.,D. £«/>/?/. . Autriche avril.

(Composana, F., Frôl.
,
D. . . . France bor.

,
Allem. juillet,

j Gundiana, H., Tr. Suppl.

Lathyrana, 11., D., Tr. Suppl. . France bor.
,
Allem. avril.

'

JuN&iANA,Frol.,Tr.,D. 264, fig. 8. Autriche, Allemagne, mai.

* j
Jungiella (Tinea) ,

L.

j
Dorsana, F.

\ Lunulana, H., Schr., W.V.

j
Inquinatana, H.,Frbl.,D. . . . France, Allemagne, mai.

j Jungiana,D.,pl.251,fig. 9.

(i) ÈcpvtfTTtGv ,
selle ; cpdpo;, qui jiorte.
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IPetiverana,

Frol.,Tr.,D. . . . France, Allem., etc. juillet, août.

Petiverella (Tinea) , L., Steph., Cnrt.

Montana, H.

ALPmANA,Tr., D Alpes.
*

Fissana, Frol., D Suisse.

Gueriniana
,
D Forêt d'Eu juillet.

P Luctuosana,D Bois de Boulogne . . juillet.

*
Pygmleana, H., Frol., Tr., I). . Allem. (for. de pins), avril, mai.

(Trauniana, H.,Curt. ,
D. . . . Bois de Boulogne . . mai.

| Frauniana, Encyclop. méthod.

*
Sequana, H.,D. Suppl. Allemagne.

*
Spiniana,F-V-R.,D.sw/. . . Allemagne.

*
Heegerana, Parr., ft.SùppL . . Allemagne.

*
Montanana, Parr., D. Suppl. . .Allemagne.

Floricolana, H., fig. 325.

Angustiorana, Steph., Haw. . Angleterre.

26. GEBTUS PKOXOPTERIS, Treits. , Curt. , Dup.

Tinea, Linn. , W.T. , etc. Tortrix
, TV .V'. Pyralis, Fabr.

Jnchylopera , Steph. ,
Cuil.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article nu et fdiforme. Trompe
très courte et à peine visible. Corps mince. Ailes supérieures étroites,

lancéolées , et dont le sommet se courbe en crochet plus ou moins

aigu ; elles sont également marquées, à leur extrémité , d'un écus-

son, mais d'un dessin moins complet que dans le genre Grapfwlitha.

Les chenilles vivent entre des feuilles réunies en paquet par des
fils,.

et ne se métamorphosent en chrysalide qu'au printemps suivant.

Lanceolana, H.
,
Tr.

,
D. . . . France, Allemagne, maij'jum.

(SicuLANA,H.,Tr. ,
D France, Allemagne, mai.

1 Apicella (Tinea) , W.V., Ulig.

(RAMANA,.Frbl. , Tr., D France bor.
,
Allem. mai.

! Ramella (Tinea) ,
L.

'

Harpana, H., Curt., Steph.
* Cuspidana

,
Tr. Suppl. ,

D. Suppl. Suisse
, Hongrie.

Uncana, H., Frol., Tr.
,
D. . . France, Allemagne, mai, juin.

Uncella (Tinea) , W.V., IUig.

Var. Crenana (non H.) , D., tab. 252
, fig. 7.
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/UNGUiCANA,Frôl.,Tr., D. . . . France, Allemagne, mai, juin/

p ] Falcana, H.
1

Unguicella (Tinea) ,
L.

Ericeana, D., pi. 232, fig. 9.

*
TiNEANA,H.,Tr Hongrie.

{Badiana,

W.V.,Tr.,D France, Allemagne, juin, juillet.

Lundana, F., Frol., Steph., Curt.

Corylana, H.

P Derasana, H.,Tr., D France, Allemagne, juin, juillet.

P MYRTiLLANA,Tr.,D France
, Allemagne, juin, juillet.

* Comptana
,
Frol.

, Pan*., D. Suppl. Allemagne.

DlBELIANA
, H., fig. 272.

Mitterpacheriana,W,V., Frol., F-V-R. France,Allem. juin.

Mitterbachiana, F.

Mitterbacheriana, H.

Penkleriana, Tr., Koll., D.

27. GENUS COCHYLIS, Treits., Dup. ,
Curt.

Tortrix , Lion., Frol., etc. Pj rails
,
Fabr. Lozopera et Eupœcilia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes touffus et sans ar-

ticles distincts. Trompe nulle ou à peine visible. Ailes supérieures

étroites , allongées et terminées obliquement , avec leur côte presque
droite.

La Roserana est la seule espèce de ce genre dont la chenille soit bien

connue ;
elle est presque aussi nuisible aux vignes ,

dans certains can-

tons
, que celle de la Pilleriana.

*
Obliquana, Eversm Province de Casan.

P Citrana, H.
,
Tr.

,
Frol.

,
D. . . France, Suisse, Autr. avril, mai.

P Sudana, D France avril, mai.

( Smeathmanniana
, F., Frol.,Tr., D. France

,
Allem. . mai, juillet.

{ Fâbriciana, H., Curt.

*
Tischerana, Tr., F-V-R. . . . Hongrie, Portugal.

*
Kindermanna, Tr., D., F-V-R. Hongrie, Saxe.

*
Mussehuana, Tr., D. Suppl. . . Bohême.

*
Jucundana, D.

,
Tr. Suppl. ,

F-V-R. Hongrie.
*

Richteriana, Zell., F-V-R. . . Silésie mai.

JRubellana, H., Tr., D., Eversm. Allemagne ,
Russie, mai, juin,

j Ciliana, Frol.

j
Roserana, Frol. ,Tr.,D. . . . Eur. (vign.). avr., mai, juill., août.

I Ambiguella (Tinea) ,
H.
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Allem. juin.

Hongrie.

France, Allemagne, mai.

France, Allemagne, août.
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* Fischerana, Tr. SuppL Saxe.

I Reliquana ,
Tr. , D. Suppl. . . . Allemagne mai.

*
j Permixtana, H., D.

, pi. 263

Ambiguana, Frol., Tr., D. .

*
PuRGATANA,Tr.,D. Suppl. .

P DuBiTANA,H.,Tr.,D. . . .

P Angustana ! H. ,
Tr.

,
D. . .

*
Biviana, F-V-R., Parr., D.

&//>/>/. Allemagne.
*

Epiliana, Zell.,Parr., D. Suppl. Allemagne.
*

Dipsaceana, Parr., D. Suppl. . . Allemagne.
*

Pauperana, Parr., D. Suppl. . . Allemagne.
*

Elongana, Zell., F-V-R., Frey. Silésie.

*
Manniana, Tr.

,
F-V-R.

,
D. Suppl. Autriche.

Lutosana, H., fig. 200.

Walckenaerana
,
D Montpellier.

Spartiana, H., fig. 499.

* Arabescana
,
Eversm Monts Ourals .... juin, juillet.

* Discopunctana
,
Eversm. . . . Monts Ourals .... juillet.

*
Acutana, Eversm. ....... Province de Casan . juillet.

28. GENUS ARGYROLEPIA, Steph. , Dup.

Tortrix, W.V., Illig., Frôl., etc. Pyralis, Fabr. Cochylis , Treits. ,
Curt.

y
Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large et velu ; troisième article nu , court et cylindrique. Trompe
nulle. Corps long et mince. Ailes supérieures étroites , avec leur

côte presque droite , et leur sommet formant un angle obtus.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Toutes les espèces de ce genre sont remarquables par la viva-

cité de leurs couleurs, dont l'éclat, chez plusieurs, se trouve augmenté
par les lignes et points métalliques dont leurs ailes supérieures sont

ornées. La plupart appartiennent aux contrées méridionales de l'Europe,

/TESSERANA.,W.V.,Tr., D. . . . Europe. ...... mai, juillet.

p
I Tesselana, H.

j
Heiseana, F., Frol.

(
Aleella (Tinea) , Devill.

Decimana, W.V., F., H., Tr., D. Régions sous-alpines, juin, août.

p (BAUMANNiANA,W.V.,F.,Tr.,D. Europe mai, juillet.F
j Hartmanniana, Schrank., H.
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*
Tergana, Eversm Monts Ourals . . . . juin.

*
Amiantana, H.

,
Tr. ,D Autriche, Hongrie.

jSanguinana,Tï.,D Allemagne, France, août.

\ Baumanniana, H.

RuBiGANA,Tr Nord de la Fr.,Allem. juillet.

Radiana,H.,Frbl.

9 )
Kuhlweiniana, F-V-R Francf. s. Od., Glog. mai

, juillet.

j Triangulana, Tr. Suppl.

(ScHREiBERSiANA,Frol.,Tr., H.,D. France bor.
,
Allem. juin, juillet,

i Lediana, W.V., Illig.,H.

Audouinana, D. . Nord de la France.

*
Gceneana, A. Lefeb.,D. . . . Sicile.

Margoratana, A.Lefeb., D. . . Nismes.

Posticana, H., D Châteaudun.

Flagellana, D Montpellier.

jEneana, H., fig. 183.

Rutilana, H., fig. 249.

29. GENUS ARGYROPTERA
(1) , Dup.

Tortrix , Llnn.
, W.V. Pyralis et Tinea

, Fabr. Tortrix et Coccyx ,
Treits.

Cochylis et Aphelia , Curt. Argyrolepia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courbés en forme

d'S ; deuxième article plus écailleux que velu ; troisième article nu

et cylindrique. Trompe courte. Corps mince et allongé. Ailes su-

périeures très étroites, et terminées par une frange très longue.

Toutes les espèces de ce genre ,
dont les premiers états sont incon-

nus
,
se font remarquer , à l'exception d'une seule

,
la Pratana

, par
l'éclat de leur parure , qui se compose ,

chez la plupart ,
de taches

d'argent ou de nacre encadrées d'or. Elles volent à l'ardeur du soleil.

La plupart sont des contrées méridionales de l'Europe.

é j

Pratana, H., Frbl., Tr., D. . . Alpes de la Souabe. juillet.

| 4-Punctana, Curt., Steph.

I
Gouana, L., F., etc Suisse, Allem., Hong. juin.

Argentana,W.V., H.

Magnella (Tinea) ,
F.

Margaritalis pyralis, 11.

Magnana, H.

(i) Ap-yupoç. argent; îitepov ,
aile.
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Sicïle, Hongrie.

Sicile.

Hongr., France mér.

Hongrie.

Allemagne (pins) . . juin.

* Margaritana
, H., Tr., D.

* LOCUPLETANA, H.,D. . .

Lathoniana, H.,Tr„ D. .

*
NOVRVICHIANA, H., fig.252

* (Zebra.na, Tr., D. Suppl. .

j Cebrana, H.

I Dipoltana
,
Tr. Suppl ,

D. Suppl. France, Allem. (pins), juillet.
P

) Dipoltella(Adela),Tr., H.

* Parreyssiana
,
Tr.

,
D. Suppl. . Autriche.

* Hydrargyrana
,
Eversm. . . . Monts Ourals .... juillet.

*
Insequana, Eversm Monts Ourals . . . juillet.

XLIII* TRIBU. SCHÉNOBIDES.

SCHOENOBIDjE
, Dup.

Antennes tantôt ciliées ou subpectinées dans les mâles , tantôt

simples ou filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visi-

bles ; les supérieurs seuls bien développés , et viciant de forme et

de longueur à chaque genre. Trompe nulle ou rudimentaire. Ex-
trémité des ailes supérieures obtuse ou arrondie dans les mâles, et

plus ou moins aiguë dans les femelles. Ailes inférieures plus courtes

que les supérieures.

Les chenilles ont seize pattes. Elles vivent et se métamorphosent
dans l'intérieur des roseaux

,
des scirpes et autres plantes fistuleuses

des marais , à la manière des Nonagries. Leurs chrysalides sont al-

longées.

1. 6EXUS SCIRPOPHAGA, Treits.
, Dup., Zeller.

Phatœna, Oam. Tinea , Rossi
,
Hubn. Bombyx > Hubn. , Frey.

Eyprepia, Passermi.

Antennes ciliées ou subpectinées dans le mâle , filiformes dans

la femelle. Les quatre palpes visibles : les supérieurs très courts

et obtus ; les inférieurs beaucoup plus longs ou fusiformes. Trompe
nulle ou rudimentaire. Tête petite. Corselet subglobuleux. Abdo-
men cylindrique , allant en grossissant de la base à l'anus , et ter-

miné carrément par une brosse de poils plus large et plus épaisse

dans la femelle que dans le mâle. Pattes postérieures très longues.

Sommet des ailes supérieures moins allongé dans le mâle que dans

la femelle.

Ce genre ne renferme qu'une espèce ,
dont la chenille est figurée
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dans l'Iconographie de Freyer, tome i
, pi. 32, fig. 1 . Elle est de forme

cylindrique, assez épaisse, glabre ,
et entièrement d'un brun noirâtre,

à l'exception de la tête et de la plaque cornée des deux premiers an-
neaux

, qui sont rougeâtres. Elle vit et se métamorphose dans les tiges
des plantes aquatiques du genre Scirpus ,

à l'instar des chenilles des

Nonagries. Sa chrysalide est de forme très allongée, et à peau tendre.

/ Phantasmella
,
Tr.

,
D Ital., Hong., Fr.mér. juillet.

I Albinella (Phalœna) ,
Cram.?

{
Dubia (Tinea) ,

Rossi.

Sericea (Eyprepia) ,
Passerini.

Alba (Bombyx) , H., Frey, Zeller.

2. GEBTUS SCHŒNOBIUS (l), Dup.

Tinea, Fabr. , W.V. , Illig. , etc. Lithosia
,
Fabr. Crambus

,
Fabr.

Clùlo, Zinck.
,
Treits.

, Curt., Sleph., Zeiler.

Antennes ciliées ou subpectmées dans les mâles
, filiformes dans

les femelles. Les quatre palpes visibles : les supérieurs courts et

velus ; les inférieurs aussi longs que la tête et le corselet réunis ,

subcylindriques ,
très rapprochés , et dirigés en avant en forme de

bec. Trompe membraneuse et rudimentaire. Tête plus étroite que
le corselet ; celui-ci court et ovalaire. Abdomen grêle dans les mâles,

plus épais et terminé carrément par une brosse de poils dans les

femelles. Pattes postérieures très longues. Ailes supérieures des

femelles lancéolées ; celles des mâles ayant leur sommet plus ou

moins arrondi ou obtus.

Les chenilles sont lisses et allongées. Elles vivent et subissent leurs

métamorphoses dans les tiges des roseaux et autres plantes fistuleuses

des marais. Leurs chrysalides sont longues ,
à peau tendre

,
et enve-

loppées d'un tissu plus ou moins solide.

(GiGANTELLus,Tr.,D., F-V-R. . Autr., Hong., Allem. juillet, août.

j Gigantella (Tinea), W.V., H., etc.

Forficellus, Tr., D., F-V-R. . France, Allem., etc. juillet, août.

Forficella (Tinea) ,
Thunb.

( Consortella (Tinea) , tf , EL

I Lanceolella (Tinea) , ^ ,
H.

Arbustella, F. 7

Sxcïvc? , jonc ; fji'Ja , vie.
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/ Mucronellus ,
Tr.

,
D.

,
F-V-R. France^ Allem.

,
etc. juillet, août.

i Mucronatus (Crambus) ,
Fabr.

1 Mucronella (Tinea) , W.V., F. , Scop. ,
etc.

j
Acuminella (Tinea) ,

H.
'

Caudellus (Chilo) ,
Curt.

, Steph.

3. GENU3 CHIX.O, Zinck. ,
Treits. , Bup. , Steph., Curt., etc.

Tinea
,
llubii.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visi-

bles : les supérieurs courts et velus ; les inférieurs aussi longs que
la tête et le corselet réunis, subcylindriques, presque connivens ,

et dirigés en avant en forme de bec légèrement incliné. Trompe
courte et membraneuse. Tête plus étroite que le corselet ; celui-ci

subglobuleux. Abdomen grêle et cylindrique dans les mâles, renflé

au milieu et terminé en pointe dans les femelles. Pattes postérieures

de longueur ordinaire. Bord terminal des ailes supérieures coupé

plus obliquement dans les femelles que dans les mâles , et ayant

par conséquent leur angle apical plus aigu.

Les chenilles sont nues, effilées, rayées longitudinalement ;
elles

vivent et se métamorphosent dans les tiges des roseaux et des scirpes,

comme celles du genre Schœnobius. Leurs chrysalides sont allongées,
munies d'une protubérance en forme de nez au-devant de la tête , et

terminée par une pointe anale
,
obtuse

,
dentelée circulairement.

\ pHRAGMiTELLUS,Tr., Curt., St., D., F-V-R. Autr., Allem. juillet, août,

i Phragmilella(Tinea),H.
•

Sordidellus, Zinck., Zell. . . . Allemagne, etc. . . juillet.

Cicatricellus, Kuhlv., F-V-R., Tr. Suppl. Autr.,Carint. juillet, août.

Strigellus, Tr.

m
1 ( Cicatricella (Tinea) , <$ , H.

j Amplella (Tinea) , o» ,
H.?

Treitsckeella (Tinea), Frey.

Amplellus (Chilo) ,
Zell.

(Paludellus, Tr.,D Allemagne, etc. . . juillet, août.

Paludella(Tinea),H.

XLIV* TRIBU. CRAMBIDES.

CRAMB1VJE, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes, excepté dans trois espèces
du genre Crambus, qui les ont plus ou moins pectinées. Les palpes
inférieurs seuls bien développés , plus ou moins longs ,

tantôt diri-
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gés en avant en forme de bec , tantôt ascendans et recourbés au-

dessus de la tête. Trompe plus ou moins longue, plus souvent

cornée que membraneuse. Ailes supérieures longues et étroites;

les inférieures larges , semi-circulaires et plissées en éventail sous

les premières , qui les recouvrent entièrement dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes. Les unes sont entièrement glabres ,

les autres couvertes de poils rares implantas sur de petites verrues.

Presque toutes sont de couleur livide
,
vermiformes , et munies d'une

plaque écailleuse sur le premier anneau. Leur manière de vivre et de
se métamorphoser varie presque à chaque genre. Les chrysalides sont

effilées, et contenues dans des tissus étroits qui varient de forme et de

consistance suivant chaque genre.

1. GEBIUS CRAMBUS, Fabr.
, X*atr.

, Dumér. , Dup. ,
etc.

Tinea, Linn., W.V. , Illig. , Scop. , etc. Chilo, Zinck., Treits.

Antennes tantôt pectinées ou ciliées dans les mâles seulement, et

tantôt fdiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs très courts et tronqués obliquement ; les inférieurs

plus ou moins longs , connivens , et dirigés en avant en forme de

bec légèrement incliné. Trompe cornée , plus ou moins longue.

Tête aussi large que le corselet ; celui-ci étroit. Abdomen long et

effilé. Ailes supérieures étroites ; les inférieures larges , semi-circu-

laires , et plissées en éventail sous les premières dans le repos.

Les chenilles des Crambus sont encore peu connues. Le petit nombre
de celles qu'on a observées vivent et se métamorphosent dans la mousse

qui croît à terre ou sous les pierres, et dont il paraît qu'elles ne mangent
que les racines. Elles s'y creusent des galeries dans lesquelles elles

vivent, les unes seules , les autres en société. Elles sont verruqueuses,
et chaque point verruqueux est surmonté d'un poil court. Les chrysa-
lides sont effilées

,
et contenues dans un tissu étroit et serré.

A. Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles , et filiformes

dans les femelles.

(Palpellus, Tr., D., Zell. . . . Hongrie.

| Palpella(Tinea),W.V., IUig.,H.

j
Tentaculellus, Tr., D., Zell. . France mérid., Corse, Sicile.

{
Tentaculella (Tinea), H.

(Disparellus, D.,Zell France méridionale.

j Disparella (Tinea), H.

-
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B. Antennes filiformes dans les deux sexes.

IALPiNELLUs,Tr.,D.,Zell.

. . . Alpes, Hongrie.

Alpinella(Tinea), H.

Corsicellus, D Corse.

/ Ensigerellus, Tr., D Saxe, Suède .... août.

) Ensigerella (Tinea) ,
H.

Hamellus, Curt., Steph.,Zell.

( Hamella (Tinea) ,
Thunb. . . .

Malacellus,D Malaga.

PrjEfectellus, Zell Allemagne.

jDuMETELLus,Tr.,D.,Zell. . . . Suisse, Jura juillet.

I
Dumetella (Tinea), H.

Zinckenellus , Tr. Suppl. . . . Livonie.

Pratellus
,
Tr.

,
D Europe juin.

Pratella(Tinea),H.

Pratorum,Walck.,Zell.

Pratensis, Latr.

!Nemorellus,

Zell France, Allemagne, juin.

Lathoniellus, Zinck.

Var.Pra^^,D.,pl.269,fig.c.

(Pascuellus, Tr., D.,Zell. ... Europe juin , juillet.

Pascuella (Tinea) , L.,W.V., H., etc.

( Pascuum, F,, Latr., Walck.

j

Leachellus
,
Zinck.

,
Germ. . . Angleterre, Allem.

( Latistrius, Curt., Zell.

Satrapellus, Zinck., Zell. . . . Sans indication de patrie.

/Adippellus, Zinck. ,Tr.,D. . . Allemagne ..... juill., août.

Silvellus, Zell.

( Sylvella (Tinea) ,
H.

Tigurinellus
,
D Zurick.

jERiCELLUs,Tr.,Gërm.,Zell. . . Allemagne août.

I Ericella(Tinea),H.

Alienellus, Zinck., Zell. . . . Portugal.

Hortuellus, Tr.,D.,Zell. . . . Europe juin, juillet.

Hortuella (Tinea) ,
H.

Chrysonuchella,W.V., Illig., Gotze, Scop.
Var. Cespitella , H.

Strigatus, F.

Strigella, F., Devill.
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/ Cerusellus, Tr.,Zell France, Allemagne, juillet.
'

Gerusella (Tinea) , W.V., Illig.

Quadrella (Tinea) , W.V. , Illig.

Quadrellus, D.

Barbella, H.

Barbellus, CurL, Steph.

Auriferella, H.

Auriferellus, Curt., Steph.
Nemausalis (Botys) , D.

Pallidellus, D Montpellier.

JCulmellus, Tr.,D., Zell. . . . Europe juillet, août.

P ] Culmella, L., Gotze, Scop., etc.

Straminella, W.V., IH12;., H.

Decorellus, Zinck
,
Zell. . . . Allemagne.

Rorellus, Tr. ,D., Zell Europe juillet.

Rorella, L., Gotze, Brahm.

Craterella, Scop.

Linetella, F.

Lineatus, F.

Chrysonuchella, H.

Chrysonuchbllus, Tr., D., Zell. Europe mai, juin.

Chrysonuchella, Scop.

Campella, H.

Campellus, Curt., Steph.

Gramella, F., Devill. »
Eximiellus, Zinck., Zell Allemagne.

Pleiadellus, Zinck., Zell. . . . Allemagne.

FALSELLUs,Tr.,D.,Zell Europe. .... .septembre.

Falsella, W.V., Illig., F., H.

Abruptella, Thunb.
*

Verellus, Zinck., Zell Allemagne.
*

Incertellus, Zinck., Zell. . . . Allemagne.
*

PAUPERELLUS,Tr. ,D. ,Zell. . . Suisse
,
Jura. . . . juin.

*
Stentziellus, Metzner, Tr.

,
Zell. Autriche.

Pinetellus, Tr., D., Zell. . . . Europe juin.

Pinetella, L.. W.V., etc.

Pineti
,
F.

Conchella, H.

Virginella, Scop.

Conchellus, F., Tr.,D Europe juin, juillet.

Conchella, W.V., Illig., F., etc.

Myellus, Zell.

Myella, H.

Pinetella, Schr., Knoch., Scop.
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Speculellus, Zell Allemagne.

Speculalis (Pyralis) , H. Catal.

Pinetella, H., fig. 36.

(MYTiLELLUS,Tr.,D.,Zell. . . . France
, Allemagne.

| Mytiiella,H.

Luctiferellus, Tr.,D.,Zell. . Alpes.

Luctiferella, H.

Margaritellus, Tr., D., Zell. . France, Allem., etc. juillet, août.

Margaritella, W.V., F., etc.

Margaritaceus, F.

*
Pyramidellus, Tr.,Zell Autriche.

( Fulgidellus , Tr., D., Zell. . . Suisse, Allemagne. . août.

j Fulgidella, H.

* Lapponicellus (1 ) ,
D Laponie.

iRadiellus, Tr., D.
,
Zell. . . . Suisse, Allemagne, août.

*
I Radiella, H.

Gueneellus, D Châteaudun.

jDeliellus,
Tr.

, D.', Zell. . . . France méridionale, août.

I Deliella, H.

ISELASELLus,Tr.,D.,Curt,

. . . Europe. ...:.. juillet, août.

Selasella, H.
"

T» 11 T V*M
Pratellus, L., tell.

Tristellus, Zell Europe juillet, août.

Tristella, W.V.

Aquilellus,Tr.,D.

(Aquilella, H. 51.

fPaleella, H. 52.

Culmella, W.V., F., H.

Exoletella, Illig.

Pratella, Brahm.

Ferruginella, Thunb. m
Culmorum, F.

Paleellus, Curt., Steph.

Luteellus
,
Tr.

, Curt., D., Zell. France^Suisse,Allem. juillet, août.

Ochrella, H. 55.

i Exoletella, H. 48.

Convolutella, W.V. /
-———

(i) Ce Crambus, qui tient le milieu entre le Radiellus et le Fulgidellus,
nous a été communiqué par M. Pierret comme venant de la Laponie ,

mais

trop tard pour être compris dans notre ouvrage.
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* Siculellus
,
D Sicile.

*
Poliellus, Tisch.,Tr., D., Zell. Hongrie août, sept.

9 (Matricellus, Zell., F-V-R. . . Saxe, Hongrie. . . . mai, août.

j
Matricella (Phycis) ,

Tr.

^
i jEneociliellus

,
D Casan,Orenbourg. . juin, juillet.

j iEneociliella, Eversni.

iSiLACELLus,Tr.,

D Autriche, Hongrie . juillet.

Silacella, H. .

Ochrealis, W.V., F., H., Zell.

SUB-FLAVELLUS
,
D Corse.

m j
Saxonellus, Zinck.,Tr., D., Zell., F-Y-R. Saxe, Hongr.

| Chrysellus, Tr.

PERLELLUs,Tr.,D.,Zell Europe juin , juillet.

Perlelia, W.V.,H.. etc.

Argentella, F.

Argenteus, F.

Dealbella,Thunb.

jLiTHARGYRELLus,Tr.,Curt.,D., Z.France, Allem., etc. août,

j Lithargyrelia, H.

[
Combinellus, Tr., D., Zell. . . Alpes, Pyrénées. . . juillet.

I Combinella, W.V.

j
Petrificellus, D.

I Petriûcella, H.

* Simplonellus
,
D Simplon. mai.

*
TiENiELLus, Kuhl.

,
Zell Suisse, Bavière.

* Coulonellus
,
D Suisse,Jura juillet.

j
Pedriolellus

,
D Alpes ,

Mont Rose.

j Spuriella,H-Gey.,fig. 474.

Fascelinellus
,
Tr.

,
D Hongrie, Allemagne, juillet, août.

Fascelinella, H.

Treitschkeella, Bull, de Moscou
,
1 830.

Aridellus, Zell.

*
Terrellus, Zinck., Zell Allemagne.

* Aureliellus
,
Fisch-V-R. . . . Allemagne, Hongrie.

ÏNQUiNATELLus,Tr.,D.,Zell . . Europe août.

Inquinatella, W.V., Illig., H.

Arbustella, Schr.?

j
Angulatellus, D., F-V-R. . . France, Corse, Meckl. août.

P
I Suspectellus. Fisch-V-R. in Utteris, Zell.

Contaminellus, Tr., D.,Zell. . Autriche, Allemagne, juillet,

j
Contaminella, H.

(Imistella, II.
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jPuNCTELLUS,Tr.,D
France mérid., Corse, Sicile.

I Punctella (Anerastia) ,
Zell.

( Dignellus, Zinck Hongrie.*

j Dignella, H., Tr. (Phycis), Zell.

(Bellus, Tr.,DM Zell Fr. mer.,Corse,Vosg. mai.

( Bella, H.

Ramburiellus,
tD Corse mai..

Funiculellus, Zell Sicile, Naples.

Funiculella (Phycis) ,
Tr.

Cyrilliella, Costa.

2. GENUS EUDOEEA (1) ,
Curt. , Steph. , Dup. ,

Zell.

Tinea , Lion. ,
Fabr. Pyralis ,

Hubn. Hercyna, Treits. Chilo, Zinck., Treifc.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs petits 9 velus et sécuriformes ; les inférieurs plus

grands, velus, triangulaires, et sans articles distincts. Trompe longue,

et dont l'origine est garnie d'un léger duvet. Tête presque aussi

large que le corselet. Ailes supérieures étroites; les inférieures

larges et plissées en éventail sous les premières dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

l Vallesiella ,
D Valais.

i Vallesialis, D.

IIncertella

,
D Corse.

Incertalis, D.

(Ambiguella,D., Zell Styrie.
* '

Ambigualis, Tr., D.

( Ambiguellus(Chilo),Tr. Suppl

[Dubitella, D., Zell France, Corse. . . . juin.

)
Dubitalis, H., Tr., D.

)

Dubitellus (Chilo) ,
Tr. Suppl.

\ Pyralella (Tinea) ,
H.

(Mercurella, L., Zell France, Allemagne, juillet.

P ! Cratœgella (Tinea) ,
H.

( Crataegalis, D.

*
Perplexella, Fisch-V-R., Zell. Fiume.

(i) Nous avions placé mal-à-propos ce genre dans la tribu des Pyraxides,
dans notre ouvrage ; nous l'en avons retiré pour le mettre dan» celle des

Crambides , à laquelle il appartient réellement par ses palpes et le reste de

sou organisation, bien qu'il semble s'en éloigner beaucoup par son faciès.



3 20 CRAMBIDES.

/ Suûeticella
,
D Allemagne, Autriche, juillet.

I Sudetica, Zell.

|

Sudeticellus (Chilo) ,
F-V-R.

'

Sudeticalis
,
D. Suppl.

|
Pyren^ella, D. . . . Pyrénées orientales, juillet.

I Pyrenœalis, D. Suppl.

* |

Ramalella Italie, Dalmatie.

I Ramalis, H., Tr.

t j

Boreella
,
D Europe boréale.

( Borealis, Lefeb.
,
D.

Quercella, Tr., D., Zell. . . . Hongrie.

Noctuella, H.

( Neglectella, H.?

*
Parella, Zell Allemagne.

* Octonella, Zell Allemagne.

3. GENUS ILYTHIA , Latr.
, Dup.

Pyralis , W.V. , Illig. Phalœna
,
Fabr. , Scop. Crambus

, Fabr. Tinea , Fabr. ,

W.V., Hubn. Phycis, Treits. Phycita, Curt.
, Steph. Onconcera, Steph.

Anerastia^ Pempelia et JVephopteryx, Zell.

Antennes très rapprochées à leur base , filiformes dans les deux

sexes , avec leur premier article très distinct et plus gros que le

reste de la tige. Palpes inférieurs seuls visibles, ascendans, aigus ,

et plus ou moins recourbés au-dessus de la tête. Trompe corhée

et assez longue. Tête forte. Bord postérieur des premières ailes

arrondi.

Les premiers états sont inconnus.

Carnella, L., F., H.,Tr., D. . Europe. ...... juillet.

Carneus, F.

Carnea, Guérin.

Sanguinella (var.), H., Curt, Steph.

j
Argyrella, W.V., F.,Tr., D. . Autr.,Hong.,Fr.mér. juillet, août.

( Argyreus, F.

Pudorella
,
H.

,
Tr.

,
D Autr.,Hong.,Fr.mér. juillet.

Pudoralis, F., W.V.

Rosella, Scop., Zell.

Cirrigerella
, Zinck., Zell. . . Francfort.

iVinetella, F., H., Tr.,D. . . . Autr., Hong.,Fr.mér. juillet.

( Vinetorum, F.
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/Lotella, H.,Germ.,Tr.,D.,Zell.Saxe, Brunswick. . juillet.

I
Miniosella (var.), Germ.,Tr. Suppl.

»\
Puherella (var.) ,

Tr.
'

Atomella (var.) ,
Tr.

*
Spadicella, H., Germ., Tr. . . Bavière, Hongrie. . août.

Jl

* Chrysorrhoella, Gerra.,Tr.,Zell. Hongrie.

* Cruentella, D. Suppl. Andalousie.

* Arlutella, Zell Sicile.

*
Pudicella, Germ., Zell Dalmatie.

4. GENÏIS DIOSIA (l), Dup.

Pyralis, W.V., Schn.
, Illig. , Hubn. phalarna, Fabr. Noctua , Illig. , Gôtze,

Esp. Tinea ,
Hubu. Bombyx, Boikh. Pkycis y Treits. Epischnia , Zell.

Antennes sétacées , rapprochées à leur base , plus épaisses dans

les mâles que dans les femelles , et dont le premier article , très

distinct , forme coude avec le reste de la tige , courbée et renflée

à son origine. Palpes inférieurs seuls visibles
, aussi longs que la

tête, larges, épais, avec le dernier article très aigu. Trompe longue
et cornée. Ailes supérieures longues et étroites

, et couvrant néan-

moins entièrement les inférieures, plissées en éventail sous les pre-

mières dans le repos.

Ce genre ne renferme que deux espèces , qui ont le port des Litho-

sies
,
et ne se trouvent que dans les régions montagneuses. Leurs pre-

miers états sont inconnus.

Marginella
,
D Autriche juillet.

Marginalis,W.V.,H.,F.

Marginea, Illig., Esp., Zell.

Antiopella, Tr.

Auriciliella, H., Germ.,Tr., D. Provence, Dauphiné. juillet.

5. GENUS PHYCIS, Fabr., Zinck., Treits., Dup.

Tfaea, W.V. , Fabr., H. Crambus
, Fabr., Curt. Phycita , Curt., Steph.

Onconcera, Curt., St. Eudorea, Myelois, Anerastia
, Phycidea , Epischnia,

Nephopteryx , Pempelia, Zell.

Antennes sétacées dans les deux sexes , très rapprochées à leur

base , implantées au-dessus des yeux , plus épaisses dans les mâles

que dans les femelles, avec leur premier article très distinct et

(r) Idole chinoise.

41
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souvent noduleux , et garni de poils ou d'écaillés inférieurement ,

dans les mâles seulement. Palpes inférieurs seuls visibles, de formes

variées
, tantôt longs et dirigés en avant en forme de bec

,
tantôt

courts et ascendans , tantôt grêles , plus ou moins recourbés au-

dessus de la tête. Trompe longue et cornée. Yeux gros et saillans ;

bord postérieur des ailes supérieures tantôt presque droit
, tantôt

légèrement arrondi.

Les chenilles des Phycides sont encore peu connues. Parmi celles

qu'on a eu occasion d'observer
,

les unes sont entièrement glabres ,

les autres verruqueuses. Leurs mœurs varient suivant les espèces ;

quelques-unes vivent et se métamorphosent dans les tumeurs rési-

neuses des pins.

(Lignella, H.,Tr., D Suisse, Hongr., Autr.

{ Tristis (Crambus) ,
Curt.

, Steph.
* Decorella

, H., Tr., D., Zell. . Hongrie.
*

Ahenella,W.V., H. ,Tr.,D., Zell. Autriche, Hongrie. . juin, juillet.

(Germarella, Zinck. ,Tr. . . . Hongrie.*

I
Melanella ,

D.
Sùpft

j

Melanellà
,
Tr.

,
Zell Carinlhie, Dalmatie.

f Germarella
,
D. Suppl.

* Fuliginella,D Domodossola .... juin.

* Rubiginella, Tr., Zell Hongrie, Temeswar.

Impurella, D. (nonTr.). . . . Corse mai.

Bistrigella ,
D France méridionale.

|

jEthiopella, D. .'.' Languedoc, Suisse.

( Monspesulalis (Ennychia) ,
D.

j
Prodromella, H., Tr.,Zell. . . Provence, Daim., Sicile, Italie.

[. Umbraticella, D.

|RïPPERTELLA,Boisd.,Zell.
. . . Alpes de Provence. . juillet.

( Prodromella, D. (non Hubn.).

Alpigenella, B.,D Alpes juillet.

( Grossulariella ,
Tr.

,
D. . . . France, Allem, Autr. avril

,
mai.

j Convolutella, H., Zell.

j
Palumbella,W-V., F., Tr.,D., Zell. France, Ail., Autr. juillet, août.

j Contubernella, H.

* CoMPOSiTELLA,Tr. Suppl.,1)., Zell. Hongrie.

iABiETELLA,W.V.,F.,Tr.,D., Zell. France, Allem., etc. juillet.
P

j Decuriella, H.
'

jCERATONiELLA.Schm., F-V-R. Sicile
, Espagne. . . juin.

( Ceratonise, Zell.
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Holosericella
,
F-V-R Suède, Allem. ,Hongr.juin.

Obtusella, Tr., Germ-Zinck., Zell.

Cristella, Frey., fig. * a-c, Zell.

Obtusella, H., D. (non Tr.),F-V-R. Allem. sept., Suisse, juin.

Terebrella, Zinck. r Tr., Zell. . Autriche juin, juillet.

Roborella, W.V.,Tr.,D. . . . France, Allem., Autr. juillet.

Spissicella, F

Spissicornis, F.

Carbonariella, F-V-R., D. . . Allem., Brunswick, juillet, août.

Janthinella, D., pi. 28
, fig. 2.

*
Janthinella, H., Tr., D.,Frey. Allem., Brunswick. juillet,août.

Serraticornella
, Metzn., Zell. Allemagne.

*
Tetricella, H., D Savoie juillet.

*
FiÉCELLA, Tisch.,Zell Francfort, Glogau. . juillet.

*
Adornatella, Tr. Suppl., D., Zell. Bohême.

* j
Subornatella

,
F-V-R Bohême.

( Serpylletorum, Zell.

Ornatella, W.V.,Tr., D. . . . France, Allem., etc. juillet.

Criptella, H.

* Dahliella
,
Tr.

,
Zell Sicile.

*
Dubiella, D Suisse juillet.

Osseatella, Tr Sicile.

I Rhenella, Schiff. ,Tr. ,
D. , Zell. Fr., Ail.. Suisse, Autr. juin,

Palumbella,H.

(
Var. Hepatice//a,H.,Tr.Suppt.

*
Adelphella, Tisch., F-V-R., Zell. Allemagne mai, juin.

* (Perfluella, Zinck., Zell.. . . . Allemagne mai.

j Dibaphiella, H. 472.

*
Obductella, F-V-R., D. Suppl. Hongrie, Valais. . . juin, août.

*
Sororiella, F-V-R., Zell. . . . Hongrie.

*
Albarfella, F-V-R., Zell. . . . Hongrie.

|

Tumidella
,
Tr.

, D., Zell. . . .France, Allem., Autr. juillet.

P Tumidana, VV-V.

j Verrucella, II.

* (Suavella, Germ.,Tr.,D. Suppl Allemagne, Hongrie, juillet.

( Legatella, D., pi. 284, fig. 2.

*
j
Legatella, H., Tr.

, Zell. . . . Autr., llongr., Suisse, août.

I Squalidella, Eversm.

*
Consociella, H.,Tr., D., Zell. . Suisse

, Allem.
,
etc. juillet.



324 CRAMBIDES.

Rubrotibiella, Mann., F-V-R., D. Suppl. Autriche. . juillet, août.

IDilutella,

H.,Tr., D., Zell. . . Fr.
,
Allem.

> Hongr. juillet.

Ganella
,
Zinck.

Var. Cinnamomella
, D.

Var. Jffiniella, F-V-R.

Porphyrella, D Corse, Espagne.

Genistella
, D Corse.

Cinerella, D Corse.

P NEBULELLA,W.V.,H.,Tr.,D., Zell. France, Allem., etc. juillet, août.

Inscriptella
,
D France méridionale.

*
Angustella, H. Gern>Zinck.,Zell. Hongrie.

P Elutella, H., Tr., D., Zell. . . France, Allem., etc. juillet.

*
EinjEVella, H.,Tr., D Hongrie, Carniole. . juin.

Nimbella
,
F-V-R. ,

D.
,
Zell. : Bohême, Autriche. . juillet.

Cantenerella, D Corse juillet.

Dilccidella, D France méridionale.

*
Gilveolella, Metzn.

,
F-V-R.

,
Zell. Hongrie.

*
Ilignellâ, F-V-R., Zell Hongrie.

Rufella, D . Corse.

Advenella, Zinck., Tr., D., Zell. France mérid., Allem.

Bivitella
,
D Corse.

Trapezella
,
D Montpellier.

*
Achatinella,H.,D., Zell. . . . Piémont juillet.

Interpunctella, H. ,Tr. , D. ,
Zell. France mérid.

,
Corse, avril

,
août.

DivisellAjD. Suppl France.

j

Etiella
,
Tr.

,
D.

,
Zell Corse, Sicile.

i Zinckenella, Tr. Oiim.

Transversella ,
D Languedoc, Provence.

(Elongella, W.V., H , Tr., D. . France méridionale.

j
Sinuella, F., suivant M. F-V-R., Zell.

( Var. Variella, H., fig. 106 suivant M. Tr.

Flavella
,
D Normandie.

*
Helveticella, F-V-R.

,
Zell. . Allemagne.

*
Alpicolella, F-V-R., Zell. . . Alpes de la Suisse.

* Rutilella
,
F-V-R.

,
Zell. . . . Allemagne.

t (Canella, W.V., H., Tr., Zell. . Hongrie.*

j Depositella, Eversm.
*

Illotella, Zell Sicile.

*
Incanella, Eversm Volga inférieur ... mai, juin.
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* Roscidella ,

Eversm Volga inférieur . . . mai.

* Plumbaginella , Eversm. . . . Province de Casan. juin.

*
Laternella, Eversm Monts Ourals .... juillet.

*
Gregella, Eversm Monts Ourals. . . . juillet, août.

*
Fumella, Eversm Monts Ourals .... juillet.

* Vesperella ,
Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

j
Candelisequella ,

Eversm. . . Monts Ourals. . . . juillet, août.

( Propinquella, Bull, de Moscou, 1842, t. m, p. 564.

* Brunneella, Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

* Fulvo-strigella ,
Eversm. . . Monts Ourals.

6. GENUS GALLEEIA, Fabr., Latr.
,
Treits.

, Dup.

Tinea, Linn. , W.V. Geometra, Linu. Crambus , Fabr. Lithosia, Fabr.

Galleria, lljthia et Melia
, Steph., Cuit. Galleria et Melissoblaptes , Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Front proéminent et

formant une saillie voûtée en avant de la tête. Palpes inférieurs

seuls visibles , courts et se courbant dans le sens de la voûte fron-

tale
, qui en cache le dernier article dans les mâles ; longs , droits,

écartés et dirigés en avant dans les femelles , dont ils débordent le

front plus ou moins , suivant les espèces. Trompe membraneuse et

à peine visible. Tête sessile. Corselet ovoïde. Abdomen aussi long

que les ailes dans l'état de repos. Bord postérieur des ailes toujours

entier dans les mâles , et quelquefois fortement échancré dans les

femelles.

Les chenilles sont cylindriques , fusiformes
,
de couleurs livides

,

avec des points verruqueux plus foncés
,
surmontés chacun d'un poil

fin à peine visible à l'œil nu. Elles vivent, les unes dans les ruches

des abeilles, les autres dans les nids des bourdons, où elles se nour-

rissent, non du miel, mais de la cire, dont elles se construisent des

galeries qui les mettent à l'abri de la piqûre de ces Hyménoptères ;

elles y subissent leur dernière métamorphose.

{ COLONELLA, L.,W-V.,F.,H. <£ ,Tr.,D. Nid du Bombus lapidarius.]., juil.

Sociella, L.,F., Clerck. tab. m, fig. 11
,
Zell.

Socia (Lithosia) ,
F.

Colonum (Crambus) ,
F.

Tribunella, W.V.,IUig.,Gotze, Schr., H., 22. tf.

Cerella, F.,H.,Tr.,D Ruches des Abeilles, avril, juill.

Cereana (Geometra) & , L., F., Walck.

Mellonella (Tinea), L., W.V.,Itlig., F., Zell.
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IAnELLA,

W.V., F., Tr., D., Zell. Nid du Bumbus terrestris. août.

Sociella 24 q ,
H.

Bipunctana (Melia), Curt., Steph.

Foedella, F-V-R.,Zell Patrie inconnue.

Alvearia, F., Latr.,D. Suppl. . Ruches des Abeilles, juin, juillet.

Centuriella,W.V., F.,H.6,
,Tr. Patrie inconnue.

*
Umbratella, Tr Dalraatie.

XLVe TRIBU. YPONOMEUTIDES.

YPONOMEUTWM (l), Steph., Dup.

Antennes écartées à leur base , filiformes et simples dans les

deux sexes. Palpes inférieurs seuls visibles , écartés de la tête
,
et

plus ou moins recourbés au-dessus du front , qu'ils dépassent très

peu. Trompe peu développée (excepté dans le genre Myelophila,
chez lequel elle est longue et cornée

).
Corselet uni. Abdomen plus

ou moins long, et caché néanmoins entièrement par les ailes dans

l'état de repos. Pattes postérieures longues et munies de longs er-

gots. Ailes entières : les supérieures longues et étroites ; les infé-

rieures plus larges et plissées en éventail sous les premières , qui

les recouvrent entièrement dans le repos : les unes et les autres se

moulant alors autour du corps en forme de demi-cylindre.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont généralement fusiformes,

glabres ,
ou couvertes seulement de poils isolés et clairsemés. Elles

vivent, les unes solitairement, les autres en société sous une toile com-

mune. Leur chrysalide est effilée
,
et contenue dans une coque de soie

d'un tissu serré.

1. GXHUS DSY2XOPHILA, Treits., Dup.

Bombyx y Fa!>r. Noctua, Srhr., W.V. Tinea, Hubn. Onconcera
, Steph.

Phycita, Curt. Litkosia
,
God. Myelois, Zell.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes subcylindriques,

assez épais , arqués , avec le dernier article obeonique et plus court

que le précédent. Trompe cornée et très développée. Corselet ro-

buste. Abdomen légèrement caréné. Bord postérieur des premières

ailes droit.

(i) En empruntant cetie tribu à M. Stephens, nous l'avons réduite à cinq

genres, au lieu de trente-trois qu'elle renferme dans l'auteur aurais : nous

comprenons les autres dans celle des Tiskidks.
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Les chenilles sont cylindriques ,
couvertes de poils courts

,
isolés.

Elles vivent et se métamorphosent dans l'intérieur des tiges de char-

dons
,
où elles passent l'hiver avant de devenir insectes parfaits. La

chrysalide est effilée dans sa partie postérieure, avec une pointe anale.

( CiuBRELLA,H.,Tr., Steph., Curt., D.Europe (chardons), juin.
P

j Cribrum,F.,W.V., Zell.

2. GEJ5TUS J5BDIA (l) , Dup.

Alucita, Fabr. Tinca
,
Fabr. , W.V. , Hlig. Yponomeuta ,

Latr.
, God. , Treits.

Erminea, Curt. Melanoleuca, Steph. Psecadia, Zell.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles, cylindriques,

très arqués , avec le dernier article moitié moins long que le pré-
cédent et subuliforme. Trompe courte et membraneuse. Corselet

robuste. Abdomen cylindrique. Bord postérieur des premières ailes

plus ou moins arrondi.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, de couleurs variées. Elles

vivent solitaires sur des plantes herbacées, et se métamorphosent dans

des coques de soie fixées aux feuilles. Leurs chrysalides sont pyri-
formes

,
avec deux crochets à l'anus.

Pusiella, F.,Gbd., D Midi de la France. . juin, juillet.

Scalella, Scop., Zell.

Lithospermella, H., Tr.

Sequella, W.V-, Illig.

(Eciiiella,W.V., H.,Tr.,D. . France, Allem., etc. août.
1

j Bipunctella, F., Devill.

* ILemorrhoidella
,
Eversm. . . Volga inférieur.

P Funerella, F.,Tr., God., D., Zell. France, Allem., etc. mai.

(Coenobitella, H., D France
, Angleterre, juillet.

j Curtisella, Donovan, Curt., Steph., Zell.
P

3. G2NUS YPONOMEUTA
, Latr. , God.

, Treits. , Dup.

Tinea, Linn. , W.V. , Fabr., Illig. ,
etc. Erminea, Curt. Mclanoleuca, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles, légèrement

arqués , d'égale grosseur dans toute leur longueur, avec le dernier

article aussi long que le pénultième , et terminé en pointe obtuse.

Trompe presque nulle. Abdomen grêle et cylindrique. Premières

(i) Ar.^îa , tristesse.
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ailes légèrement falquées ; frange du bord interne des secondes

ailes très longue.

Les chenilles sont glabres , atténuées aux deux extrémités
,
ou fusi-

formes, et parsemées de points et de quelques poils rares sur un fond

livide. Elles vivent pour la plupart sur les arbustes
,
en sociétés nom-

breuses sous une toile commune
,
et s'y changent en chrysalide ,

cha-

cune dans une coque séparée.

P Evonymella, L.,W.V.,Tr., D., etc. Europe juillet.

ÎCognatella

,
Tr.

,
D.

,
Zell. . . Europe juillet.

Cagnagella ,
H.

Padella,W.V., Illig. ,
Schr.

P Padella,L., F., H.,Tr.,D., Zell. Europe août.

j
Rorella

,
H.

,
Tr.

,
D Midi de la Fr., Autr. juin, sept.

j Helicella, Frey. ,
tab. 378, fig. 1 .

*
lRRORELLA,H.,Tr.,D., Zell. . . Hongrie.

*
MALiNELLA,F-V-R.,Zell. . . . Allem. (pommiers).

*
SEDELLA,Tr.,D.,Zell Allemagne mai, août.

(Plumrella, F.,H.,God.,Tr.,D. France, Allemagne juillet.
^

j Lentiginella, Schr.

* Rufimitrella (1 ), H., F-V-R., Z. Allemagne.

4. GENUS FSECADIA, Zell.

Yponomeuta ,
Treits. , Dup. Olim. Erminea

, Curt. Melaloneuca , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très arqués , avec

les deux premiers articles comprimés latéralement
, et le dernier

très grêle et subuliforme. Trompe presque nulle. Corselet ovale.

Abdomen subcylindrique. Bord postérieur des premières ailes pres-

que droit ;' secondes ailes étroites.

Les chenilles ressemblent à celles du genre JEàia, tant pour la forme

que pour la manière de vivre et de se transformer.

(DECEMGUTELLA,H.,Tr.,D.,Fr.,Z. Allem., Autr.,Angl. juin,

j Dodeca, Curt., Steph.

* Sexpunctella, H.,Tr., D., Zell. Autriche, Catalogne.

(t) C'est d'après l'opinion de MM. Fischer de Rôsterslamm et Zeller que
nous comprenons cette espèce dans le genre Yponomeuta, car nous ne la con-

naissons que par la figure de Hubncr, et il faut convenir que, d'après cette

figure ,
elle ne ressemble guère aux autres Yponomeutes.
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5. GEXU9 CHAIYBE (1), Dup.

Phalœna ,
Pallas. Bombyx, Hubn. Yponomeuta , Treits. Psecadia

,
Zell.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très arqués , avec

les deux premiers articles comprimés latéralement , et le dernier

très grêle et subuliforme. Trompe peu développée. Corselet carré.

Abdomen court , large et aplati. Ailes supérieures courtes , avec le

bord terminal presque droit ; ailes inférieures étroites.

Les premiers états sont inconnus.

IPtraustella

,
D Europe australe. . . juin*

Pyrausta,Pall.,Zell.

Aurifluella, H., Tr.

*
Flavianella, Tr.

,
Ev.

,
F-V-R.

,
Z . Daim.

,
monts Ourals. juin.

*
Quadripunctella, Eversm. . . Monts Ourals. . . . juin.

*
Stramentella, Eversm Monts Ourals. . . . juin.

Nota. Les deux dernières espèces ne nous sont connues que par les

descriptions de M. Eversmann : c'est par la place qu'elfes occupent
dans son ouvrage que nous les rapportons au genre Chalybe.

XLVIe TRIBU. TINEIDES.

TINEIDjE
, Steph. , Dup. TINEITES

,
Latr.

Antennes paraissant grenues ou moniliformes à la loupe, et pres-

que toujours simples dans les deux sexes (2). Palpes inférieurs

seuls bien développés ( excepté dans le genre Gracillaria , où les

quatre palpes sont visibles) , de formes très variées, et générale-

ment relevées au-dessus de la tête. Trompe presque toujours nulle

ou rudimentaire. Tête souvent velue. Corselet lisse. Abdomen plus
ou moins court , généralement cylindrique , et débordé par les

ailes lorsque celles-ci sont fermées. Pattes postérieures très longues,
armées de longs ergots ,

et plus ou moins velues selon les genres.

Ailes entières : les supérieures généralement longues, étroites, avec

leur bord postérieur de formes très variées ; les inférieures plus

(
i
) XàXuê; , acier.

(a) Il faut en excepter les genres Lcmmatophila , Euplocamits et Solenobia,

chez qui les antennes sont pectinées ou ciliées, et quelques espèces du genre
Incwvaria

, qui sont dans le même cas.

42
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étroites encore
( excepté dans quelques genres où elles sont aussi

larges), largement frangées, surtout au bord interne, et cachées

entièrement par les premières , sans être plissées , dans l'état de

repos ; les unes et les autres couchées alors le long du corps ,

qu'elles couvrent en toit plus ou moins arrondi sans l'envelopper
sur les côtés.

Les chenilles ont toutes seize pattes, avec les membraneuses ordinai-

rement très courtes. Elles ont le corps glabre ,
ou seulement garni de

quelques poils rares à peine visibles à l'œil nu
,

et implantés chacun

sur autant de petits points verruqueux. Les unes sont vermiformes, le»

autres fusiformes. Elles sont toujours munies d'une plaque écailleuse

sur le premier anneau
,
et quelquefois d'une seconde sur le dernier.

Leur manière de vivre et de se transformer est très variée.

Cette tribu correspond en grande partie au genre Tinea de Linné
,

qui comprend non-seulement les Teignes proprement dites
,
dont les

chenilles nous causent tant de dommages ,
mais encore une foule d'au-

tres petites espèces beaucoup moins nuisibles, mais qui ne diffèrent

pas assez des premières à l'état parfait pour en être séparées ,
bien

qu'elles s'en éloignent plus ou moins par leurs habitudes à l'état de

chenilles.

1. GENUS DIUR.NXA
, Kirby, Curt

.

, Steph. , Dup.

Tinea
,
W.Y. Tinea el Crambus

, Fabr. Tortrix
,
Knoch. Lcmmatophila ,Tr.

Chimabaclie et Semioscopis ,
Zell.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, velus, droits,, écartés, aussi longs que la tête, et dont le

dernier article ,
à peine distinct ,

se confond avec les poils du pré-

cédent. Trompe nulle. Tête presque aussi large que le corselet.

Corselet ovale. Abdomen cylindrique, assez court, terminé par un

bouquet de poils dans les mâles , et en pointe obtuse dans les fe-

melles. Pattes postérieures longues , épaisses. Ailes supérieures des

mâles longues, étroites et brièvement frangées, avec l'angle apicai

arrondi ; ailes inférieures oblongues , avec la frange un peu plus

large ; les quatre ailes des femelles courtes et comme avortées ,

avec leur extrémité inférieure très aiguë.

Ce genre se borne pour nous à deux espèces, dont l'une {Dor-

moyana )
n'est peut-être qu'une variété de l'autre. Celle-ci a été ob-

servée dans ses premiers états. Sa chenille
,
de forme un peu aplatie ,

avec une plaque écailleuse sur le premier anneau
,
est garnie de poils

clairsemés implantéssur autant de points verruqueux à peine visibles.

La troisième paire de pattes écailleuses est allongée en forme de pa-
lette

;
la chenille les écarte beaucoup en marchant

,
et lorsqu'on l'in-

quiète, elle les remue vivement et produit avec elles un bruit qui imite
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en petit le roulement du tambour. Elle vit sur plusieurs arbres , mais

principalement sur le tremble
,
cachée entre deux feuilles

,
dans une

position arquée. Sa métamorphose a lieu entre ces mêmes feuilles, dans

un double tissu de soie.

iFAGELLA,F.,W.V.,H.,Tr.

,D. . Europe. ...... mars, avril.

Disparella, Schrank.

Atomana (Tortrix) ,
Knoch.

Fagi (Crambus), F.

P Dormoyella t D Bois de Boulogne. . avril.

2. 6ENUS IEMMATOPHIIA, Treits., Dup.

Tinea
,
Schr. Chlmabache , Semioscopis et Exapate, , Zell.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles, et filiformes dans

les femelles. Palpes inférieurs seuls visibles , légèrement falqués ,

grêles , avec le dernier article très mince et subuliforme. Trompe
nulle. Tête aussi large que le corselet. Corselet ovale. Pattes pos-

térieures presque aussi minces que les quatre autres. Abdomen

cylindrique, terminé par un bouquet de poils dans les mâles, et en

pointe obtuse dans les femelles. Les quatre ailes brièvement fran-

gées : les supérieures avec le bord terminal droit et l'angle apical

assez aigu ; les inférieures oblongues , avec leur sommet arrondi.

Nota. Suivant M. Zincken , les [femelles de la Phryganella et

de la Salicella n'Ont que des rudimens d'ailes, terminés en pointe.

Les chenilles sont semblables à celles du genre Diurnea
,

et ont la

même manière de vivre et de se transformer.

P Phryganella, Schr., H., Tr., D. Europe nov.
,
mars.

P Salicella, H.,Tr.,Zel.,D.,Frey. France, Allemagne, avril.

3. GENDS CHEIMONOPHILA (1) , Dup<

Tinea, I.inn., Fabr.
,
W,V. Pyralis , Linn., Fabr. Lithosia

, Fabr. Tortrix,

Htibn. Diurnea, Haw. Lemmatophila , Treits. Exapate, Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, très courts, velus, et dont le dernier article se courbe

vers la terre. Trompe nulle. Tête aussi large que le corselet. Corselet

(i.) Xetfi.à)v , hiver; ^i)iw , j'aime.
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ovale et peu garni d'écaillés. Abdomen court et cylindrique. Pattes

postérieures minces. Ailes supérieures étroites , avec l'angle apical

arrondi ; ailes inférieures plus courtes ,
assez largement frangées.

Nota. Ce genre se borne à deux espèces. La femelle de l'une

d'elles (Gelatella) n'a que des moignons d'ailes hérissés de longs

poils ; les deux sexes de l'autre espèce les ont également bien dé-

veloppées.

Les chenilles sont semblables à celles du genre Diurnea
,

et ont la

même manière de vivre et de se transformer,

Gelatella, L., F., Tr., D.,Frey. Suède, France, Allem.nov.
,
févr.

Gelata (Lithosia) ,
F.

Gelatana (Tortrix) ,
H. •

Congelatella (Phalaena) ,
Clerck.

(HYEMELLA,Tr.,D. Suppl. .... Europe février.
P

I Hyemana (Tortrix) ,
H.

4. GENUS EPIGRAPHIA, Steph. ,
Curt. , Dup

Pyralis, Fabr. Tortrix, W.V. Lemmatophila ,
Treits. Semioscopis

et Chimabacke
, Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles
, deux fois aussi longs que la tête ; les deux premiers ar-

ticles épais et courbés vers la tête ; le dernier grêle ,
droit et très

aigu. Trompe nulle. Tête courte, dominée par le corselet. Corse-

let bombé. Abdomen court et subcylindrique. Pattes postérieures

aussi minces que les autres. Ailes supérieures elliptiques ,
avec

l'angle apical peu aigu ; ailes inférieures subovalaires et plus courtes ;

frange des premières ailes courte ; celle des secondes un peu plus

longue.

Les premiers états sont inconnus.

iSTEiNKELLNERELLA

,
H.

,
Tr.

,
D. N. de la Fr., Allem. mars.

Steinkellneriana,W.V.,img.,Zell.

Steinkellnerana, F.

Characterella, H., tab. 4
, fig. 26 (Mas).

* Avellanella
, H., Tr., Zell., D. Allemagne, Autriche.

[Atomella, H., Tr., D Allem. (bouleaux), mars.
*

Strigulaha, W.V., F., Zell.

j Consimilella, H. Cat.

*
Signella,H.2H ,D. Suppl. . . Valais.
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PuNCTULELLA,Tr., Frey., D.
&//>/>/.

France,Au tr., Hongr. oct., mars.

Punctulana,W.V.,F.

Schlemmerella, H.

g (Alienella, Tr.
,
D Autriche, Franconie. mars, avril.

j Anella, H., Zell.

9 (Alternella, W.V.
,
Tr. . . . Autriche, Bavière. . mars, avril.

j Tortricella, H.

5. GEItfUS CAUX.OBIUS 1 , Dup.

Tinea, Hubn., Germ., Thunb. Hœmilis , Treits. ,
Zell. Agoniopteryx ,

Tr. Suppl.

Antennes moins longues que le corps, et filiformes dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles, arqués, et relevés au-dessus

de la tête : les deux premiers articles très peu garnis d'écaillés ; le

troisième article nu et subuliforme. Trompe nulle. Tête plus étroite

que le corselet ; celui-ci arrondi. Abdomen long et cylindrique

dans les deux sexes. Pattes postérieures presque aussi grêles que
les autres. Bord terminal des ailes supérieures coupé presque car-

rément.

Ce genre se borne jusqu'à présent à une seule espèce ,
dont la che-

nille vit et se métamorphose dans les tiges ou les racines de plusieurs

plantes aquatiques, mais principalement dans les tiges du Sparganium
natans. Elle est très effilée

,
avec la partie postérieure anguleuse. Elle

est transparente ,
d'un jaune sale

,
et parsemée çà et là de quelques

poils rares. Elle est munie de deux plaques cornées brunes
,
l'une sur

le premier anneau
,
et l'autre sur le dernier. Sur le dos de celui-ci

,
on

remarque deux ouvertures à chacune desquelles vient aboutir une tra-

chée
,
suivant l'observation de M. Guénée. La chrysalide est longue ,

grêle , cylindrique ,
avec les segmens de l'abdomen garnis circulaire-

ment de dents comme celles des Cossus
, etc.

,
etc.

i Sparganiellus
,
D. France, Autr.,AlIem. juillet.

\ Sparganiella (Tinea) , Thunb., Germ.

P ( Sparganiella (hœmilis et agoniopteryx) , Tr.,Zell.

j
Tostella (Tinea) , H.

[
Putridella? (Tinea) ,

H.

(i) XauXoç, tige; (Sis; , vie.
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6. GINUS HJEMIX.IS , Treits, Dup.

Tortrix, Linn. Tinea, W.V., Illig. , Schr., Gôlze. Pyralis, Fabr.

Depressaria , Curt., Sleph., Zell.

Antennes aussi longues que le corps , et filiformes dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles , arqués et relevés au-dessus

de la tête ; les deux premiers articles fortement garnis de poils ou

d'écaillés ; le troisième article nu et subuliforme. Trompe rudimen-

taire et à peine visible. Tête un peu plus étroite que le corselet.

Corselet peu convexe. Abdomen long et aplati , terminé par un

bouquet de poils dans les mâles , et en pointe dans les femelles.

Pattes postérieures longues et épaisses. Ailes supérieures assez larges,

avec la côte légèrement arquée et le bord postérieur tantôt droit ,

tantôt légèrement arrondi. Ailes inférieures dont le bord postérieur
est plus ou moins sinué et largement frangé.

Les chenilles sont de couleurs assez variées
, avec un écusson corné

et des points verruqueux surmontés chacun d'un poil. Elles vivent et

se métamorphosent pour la plupart entre des feuilles qu'elles réunis-

sent par des fils. Les chrysalides sont effilées
, légèrement aplaties ou

déprimées dans leur partie antérieure.

j
Depunctella, Podev., H., Tr., D., Zell. Hongrie, Autr. juillet.

I Spartiana (Tortr.) ,
H. 499 suivant M. Zell.

j
LiturellAjW.V., Tr., D., Zell. France

,
Allem.

,
etc. juin, juillet.

J Flavella, H.

( Sparmanniana, Steph., Curt.

* Boieella, Frey., tab. 468, fig. 3. Allemagne.

( Arenella,W.V., Tr., F-V-R., D., Zell. Fr., Allem., etc. juillet,

j Gilvella, H., Curt., Steph.

fCHARACTERELLA,W,Tr.,D.,

Zell. France, Allem., etc.

Signella et Signiferella, H.

Ocellana, F., Curt.. Steph.
*

Adspersella, Koll.,Tr Autriche juillet.

j

Applanella
,
F.

,
F-V-R. . . . Europe août

,
ocL

P Applana, F., Curt., Steph., Zell.

f Cicutella,H.,Tr.,D.

Alstroemerella, H., Tr., D. . Allemagne août.

Alstroemeriana, L., Curt.. Steph., Zell.

*
{ Alstroemiana, F.

Monilella, W.V., Illig., Gôtze.

Puella, H.



TINÉIDES. 335

*
Rubidella, H., D., Eversm. . . Finlande, Lithuanie, Casan.

*
Angelicella, H., Tr., Zell. . . Allem.,Hongr., Autr.

*
Hypericella, H., Tr., D., Zell. Saxe, Autr.,Carniole. juillet.

* Capreolella
,

Zell Allemagne avril.

*
Cnicella, Tisch.,Tr., F-V-R., D. Zell. tSaxe juin.

* Impurella
,
Tr. Suppl. , F-V-R., Zell. Bohême, Jirand. mai, août.

*
Parilella, F-V-R

, Tr., Zell. . Bohême juillet.

(Depressella, F.,H., D Europe (carot. , pan.) juillet, août.

j Depressana, F., Zell.

* (Pallorella, Zell Hongrie-

( Sparmanniana (Pyr.) ,
F. ?

*
AssiMiLELLA,Tisch.,Tr., D., F-V-R., Z. Bohême, Autr.

(Pulverella, H., Tr., F-V-R. . Saxe, Autriche. . . juillet, oct.

*
Atomella,W.V.,H.240,Zell.

(
Var. Respersella , Tr.

(Propinquella, Tr., F-V-R., Zell. Bohême mai, juin.
*

Yeatiella, H.

( Yeatiana,Fab.?

|
Vaccinella, H.,Tr., D., Zell. . France, Allemagne.

I Purpurea, Curt.

' Heracliella, H., Tr., D. . . . Europe juin, juillet.

pj Heracliana, L.,F.

)
Laterella, W.V., Zell., F-V-R.

'

Var. Carduella, H.?

Lefebvriella
,
D Nord de la France.

Humerella
,
D Nord de la France.

P Albipunctella, H., Tr.,D., Zell. Europe juin.

f , Choerophyllinella
,
D. . . ». . Allemagne.

i Chœrophylli ,
Zell.

^ vDaucella,\V-V. ,Tr. ,
Zell. . . Autriche, Hongrie. . août.

( Apiella, H.

*
Badiella, H., Tr. Suppl., Zë\\. . Autriche juillet.

i Pastinacella
, F-V-R., D. . . . France

,
Boh.

,
Autr. août.

( Heracleana, Degeer, Zell.

*
DicTAMNELLA,Tr.,D.,F-V-R.,Zell. Hongrie août.

* Conterminella
,
F-V-R. , Zell. Bavière.

*
Furvella, Podev.

,
Tr.

,
Zell. . Allem.,Autr.,Hongr. juin.

*
Albidella, Eversm Monts Ourals, Casan. août.
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7. GENTUS ADJACAMPSIS
,
Curt.

, Steph.

Tinea , Linn., Fabr. , W.V. ,
etc. HœmUis et Lita, Treits. Gelechia

, Zell.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes infé-

rieurs seuls visibles, arqués et relevés au-dessus de la tête : les deux

premiers articles velus et aplatis latéralement ; le troisième nu et

subuliforme. Trompe nulle. Tête courte et sessile. Corselet presque
carré. Abdomen plat. Pattes postérieures longues et velues. Ailes

supérieures étroites, à côte presque droite, avec leur extrémité

prolongée en pointe obtuse et garnie inférieurement d'une longue

frange ; ailes inférieures presque aussi étroites que les supérieures,

et largement frangées , surtout au bord interne.

Les chenilles sont de couleurs claires
,
avec un écusson corné et des

points verruqueux surmontés chacun d'un poil. Elles vivent et se mé-

tamorphosent entre des feuilles qu'elles roulent ou lient entre elles par

des fils. Les chrysalides sont lisses et conico-cylindriques.

/PopuLELLA,L.,F,,Tr.,D.,F-V-R. Europe (peupliers), juin, juillet.

) Tremella,W.V.,lllig., Steph.

Blattariella, H., Curt.

Var. Tremulella
, D., figurée par erreur sous le nom de Fuliginella.

Malvella, H., D., F-V-R., Zell. N. de la Fr., Allem. août, oct.

Terrella, W.V., H., D., F-V-R., Zell. N. de laFr., Ail. juillet.

Zephyrella, H.,Tr.

Pauperella, H. Cat.

Subeinerea, Curt., Steph.
*

Gallinella, Tr., D., Zell. . . . Autriche avril.

j

Pinguinella
,
Tr.

,
D N. de

(
la Fr., Allem. juin, juillet.

P Populella, H.

( Nebulea, Steph., Curt., Zell.

* Distinctella, Z.,D. &//?/?/.,F-V-R. Saxe, Bohême. . . . juin.

vSolutella, F-V-R., Z., D. Suppl. Saxe, Hongrie.

( Terrella, Tr., suivant m. Fischer de Roslerstamm.

*
Scintilella, F-V-R.

,
D. Suppl. Allemagne, Autriche, juin, août.

*
Spurcella, F-V-R., D. Suppl. . Allemagne, Autriche.

S Pimpinellella ,
D. Suppl. . . . Allemagne.

I Pimpinellae, Zell. (Pimpin. saxifraga).

* Dissimilella ,
Tr.

,
D Saxe mai.

*
Cautella, Zell., D. Suppl. . . . Glogau,Francf.,Berl. juin, juillet.

* Tephritidella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.
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RnoMBELLA,W.V.,H.,Tr.,D. . Saxe, Autriche. . . juillet.

Galbanella,F-V-R., Zell. . . Salzbrunn juillet.

^Obscurella, W.V. ,Tr.,D. . . Autr.
,
Saxe

, Hongr. août.

) Subsequella, H., Zell., F-V-R. (Maculatella, H.)

S Lej^tiginosella ,
Tisch.

,
Zell.

, F-V-R. Dresde, Glogau. août.
*

) Obscurella, H., tab. 65, fig. 438?

*
Muscosella^

F-V-R. ,
Zell. . . Glogau, Salzbrunn. juin, juillet.

*
Lineonella, Metz., Zell. . . . Francfort avril.

(UMBRELLA,H.,Zell Posen.

j Lutatella, Metzn.

8. GENUS LITA, Treits
, Dup.

Tinea, Fabr. , W.V. , Illig.
Alucita

, Fabr. Scardia , Treits. Yponomeuta ,

God., Steph. Anacampsis, Steph., Curt. Gelechia, Zell., F-V-R.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes infé-

rieurs seuls visibles, arqués et relevés au-dessus de la tête : les

deux premiers articles légèrement velus ; le troisième nu et subu-

liforme. Trompe nulle. Tête courte et sessile. Corselet arrondi.

Abdomen subcylindrique. Ailes supérieures étroites, à côte légère-

ment arquée ,
avec leur extrémité prolongée en pointe obtuse et

garnie inférieurement d'une longue frange ; ailes inférieures plus

larges , terminées en pointe aiguë , et largement frangées , surtout

au bord interne.

Les chenilles ressemblent en général à celles du genre Hœmilis
,
et

vivent et se métamorphosent ,
comme elles

,
entre des feuilles roulées

ou réunies par des fils. Quelques-unes vivent et se transforment dans

les champignons ou le bois pourri ,
comme celles du genre Euploca-

mus ; d'autres quittent leur demeure pour faire leur coque à terre
,

dans de la mousse.

A. Ailes plus ou moins sombres , à dessin confus.

*
Electella, Zell.

, F-V-R., D. . Silésie (bois de pins), juillet.
*

Alburnella, Tisch., F-V-R., Zell., D. Silésie juin.

Proximella, H., Tr., D., Zell. . Nord de la Fr., Saxe, juillet.

(
Pedisequèlla , H., Zell. . . . Saxe

, Dresde. . . . juin,

j Mouffetella, Tr.

P Scriptella
, H., Tr., D., Zell. . France, Allem., etc. juillet.

*
Triparella, Metz., Z., D. Suppl. Silésie.

* Fugacella, Zell.
,
D. Suppl. . . Rerlin.

Pullatella, H.,Tr., D N.delaFrance, Autr. mai.

43
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*
Notatella, H.,Tr Autriche, Hongrie, mai.

*
Subericinella, Mann., Parr., D. Suppl. Allemagne.

*
Sororculella, H.,Tr.,Fr.,Zell. Allemagne, Autriche, juin.

9 sNanella, W.V.,H.,Z., D. Suppl. Berlin, Glogau. . . juin, juillet.

\ Pumilella, W.V., H.
* Kiningerella

, Mann., D. Suppl. Allemagne.
*

CYTiSELLA,Tisch., Tr., Zell. . . Allemagne. . . . . . avril.

* Apici strigella, F-V-R., Parr.,D. Suppl. Allemagne.
*

Senectella, F-V-R., Z., D. Suppl. Glogau juin.

P Bagriotella, D Vaugirard (jardins), juin.

*
\ Histrionella

, H., D Bohême,Saxe, Hongr. mai, juin.

t Zebreïla,Tisch., Tr., Zell.

*
Conturbatella, H., Tr., D. Suppl. Autriche, Bohême. . juin, août

*
Alacella, Zell., F-V-R., D. . . Saxe, Prusse. . . . juin, juillet.

*
Peliella, Tisch., Tr., Zell., D. Saxe, Silésie . . . . juin, juillet.

* Flavicomella
,
Metn. ,Zell. ,

D. Francfort-sur-1'Oder. mai.

\ Velocella, Tisch.,Z.,F-V-R.,D. Autriche, Allemagne, avril
, juill.

i Subsequella, Tr.

*
Continuella, Zell. Francfort-sur~rOder.

*
àtriplicella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne juin, août.

* Basaltinella ,
Zell Rochers mouss. du Spitzb. juillet.

*
Fugitivella, Zell.,D. Suppl. . . Berlin, Glogau . . . juin , juillet.

Uncretella
,
Zell. in litteris. . . Allemagne avril, juillet.

( Humeralis, Zell.

* Umbrosella, Zell., D. Suppl. . . Allemagne.
*

CoRONiLELLA,Tisch.,Tr.,Zell., D. Saxe (Meissen). . .juin.

*
Favillaticella, Zell., D. Suppl. Glogau ,

Salzbrunn. juin.

*
Vulgella,W.V.,H.,Z.,D..SW/. Salzbrunn juin.

* Murinella, Man.,Parr.,D. &//>/>/. Allemagne.
*

JAnthyllidella, H., Z.,D. Suppl. Allemagne mai.

( Var. Caliginosella t Mann., F-V-R., D. Suppl.

*
Bifractella, Metz., Par., D. sup . Allemagne.

*
FiscHERELLA,Tr.,F-V-R-, D., Zell. Saxe, Dresde. . . . avril.

* Moritzella, F-V-R., Zell., H.,Tr. Berlin, Francfort.

* Obsoletella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

*
Vigeliella, Pierret, D. Suppl. . Allemagne.

*
NjEviferella, Zell., Parr., D.Sup. Allemagne.

i^ËREELLA, D. Suppl . Allemagne.
*

l Parvella (OEcophora) ,
Parr.
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^ VARTEMisiELLA,Tisch.,Tr.,F-V-R.,D. Saxe, Dresde. . juin.

t Inustella, Zell. in liueris.

Nigricostella,F-V-R., D. Suppl. Allemagne.
*

DiMiDiELLA,W.V.,H.,Z.,D.S«/7?/.Glogau juin.

* Lutulentella ,
Zell. ..... Bords de l'Oder. . . juin.

*
CARceARiELLAjisch. , Z. ,

D. Suppl. Dresde.

*
Bigutella, F-V-R., Parr.

,
D. sup . Allemagne.

\Luculella,H.,D., Zell N. de la Fr., Berlin.

j
Subrosea (Anacampsis) ,

Curt.

j
Stipella, H.,Tr., D. Suppl., fig. 85. France,(Allemagne, mai, juin,

j Stripella, Zell.

*
MuLiNELLA,Tisch.,Zell Dresde, Glogau.

j jÏNTERRUPTELLA,H.,Zell.,D.
. . Environs de Gênes, avril.

*
j Genistella, H. Catal.

/Betulinella,F., H., Tr., D. . . Europe (maisons). . tout l'été.

P ) Lacteella, W.V., Zell.

j
Betulea, Steph.

*
Manniella, F-V-R., Zell. . . . Glogau ,

Francfort . juin, juillet.

* Scabidella
,
Zell Glogau ,

Francfort.

* Sebvella
, Zell., ........ Glogau.

*
Tenebrella, H., Tr., Zell.,D. t Saxe, Bohême . . . juin.

*
Tenebuosella, F-V-R., Zell. . Bohême, Silésie. . . juin.

* Inopella
,

Zell Glogau, Francfort. . juin, août.

*
Lepidella, F-V-R., Zell. . . . Glogau, Francfort. . juillet, août.

* Gibbosella
,
Zell Berlin juillet.

* Paucipunctella
,
Metz.

,
Zell. . Glogau, Francfort. . juillet.

*
tEstivella, Metz., Zell Glogau juillet.

* Flavidinella
,
F-V-R.

,
Zell. . Hongrie.

\
Albicipitella

,
Zell. in ïateris. . Glogau.

i Albiceps, Zell.

*
Lineolella, Eversm. (non Zell.) Monts Ourals.

* Signatella
,
Eversm Casan.

B. Ailes à fond noir avec des taches blanches
,
ou à fond

blanc avec des taches ou des lignes noires.

* jLEUc.ATELLA(1),L.,W.,F.,H.,Tr. Allemagne, Pologne, juin.

j Albo-cingulella, D.

(r) Ce qui nous a empêché de reconnaître cette espèce, c'est la mauvaise

figure de Hubner, qui la représente avec la tête noire, tandis qu'elle est

blanche dans la nature.
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*
Monachella(I), H.,Tr.,Zell. . Autriche

, Bavière. .

Scopolella, H. 4 45, Tr France
, Allemagne.

Quadrella, F., Zell. (non Hubn.)

FunesteUa,H. 7
D.

J pl.342,ng. 9.

P Luctuosella, D Environs de Paris. .

Aleella, F., Zell France, Allemagne.

Alternella,H.454,Curt.

Bicolorella, Tr., D.

j
Vorticella, Scop.,Zell.,Tr.,D. France, Allemagne.

I Var. Cinctella, D. Sttppl. , pi. 74
, fig. 8.

ILigulella, W.V., Zell Allemagne.*

| Cinctella, H. 442.

* jLugubrella, F., Zell Salzbrunn
, Glogau. juin, juillet

j Luctificella, H.

juin, juillet.

Suisse

France, Allemagne.

Luctuella, H.,Curt., D. .

Exiguella, H. 476 et 266 .

Leucatella, D. (par erreur).

Atrella, H., fig. 4 40 et 278.

Guttella, H., fig. 476.

Nigro-vittella, D Lithuanie.

Leucomelanella
,
Zell Glogau, Ulm.

Tischeriella, F-V-R.,Zell. . . Dresde.

T.e:niolella, Zell Suisse, Saxe, Hongrie

Cervinella
,
Eversm Monts Ourals ....

juin,

juin,

juin.

9. GENUS EJMOLMIS (2), Bup.

Zita
,
Dup. Olim.

Antennes simples et médiocrement longues dans les deux sexes.

Palpes grêles, à peine arqués , non velus ,
et dont le dernier article

se termine en pointe obtuse. Trompe robuste. Tête courte et large.

Corselet arrondi. Abdomen court et épais. Ailes supérieures étroites,

(i) Cette espèce, que nous n'avons pas vue en nature, a presque le faciès

•l'une Platyomide, d'après la figure de Hubner : peut-être n'est-elle pas ici

à sa place.

(>) Nom mjthologiquc.
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à sommet arrondi et garni d'une frange assez courte ; ailes infé-

rieures à sommet très aigu et garni d'une frange très longue.

Nota. Ce genre se borne à deux espèces que nous avions comprises

d'abord dans le genre Lita, mais qui, d'après un examen plus attentif,

nous ont paru devoir en être retranchées pour former un nouveau

genre. L'une d'elles (Acanthella) ,
suivant l'observation de M. Rambur,

provient d'une chenille qui se nourrit de lichen. Toutes deux sont

propres au midi de la France.

Acanthella
,
God.

,
D Montpellier.

Luteella, D Midi de la France.

10. GENUS ACOMPSIA, Hubn
, Dup.

Ttnea, Linn., Fabr., W.Y., Iltig. Rlùnosia et Lita, Treits. Gelechia , Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , très minces
, arqués et relevés au-dessus de la tête : les

deux premiers articles à peine velus ; le troisième nu , plus long

que les deux premiers réunis , et subuliforme. Trompe longue et

très visible. Tête courte. Corselet arrondi. Abdomen cylindrique.

Pattes postérieures longues et peu velues. Ailes supérieures assez

larges, à bord postérieur presque droit et brièvement frangé ;
ailes

inférieures plus larges , et garnies d'une frange étroite.

Les premiers états sont inconnus.

*
Tripunctella,F.,W.V., H.,T.,D.Suisse, Allemagne. . juillet, août.

j
Cinerella, L., F., Tr., D. . . . France, Allem., etc. juin, juillet.

( Ardeliella, H.

\ Subatrella, D. Suppl. Bois de Meudon. . . juin.
1

j Fuscella,D. (1)

P Lineatella, D. Suppl. Environs de Paris.

P Flavella, D, Suppl. Forêt de Bondy. . . juin.
'

(Spodiella, Tr., Eversm Saxe , Autr. ,
Casan. août.

j Cinerella,W.V.,.H.
*

Simplella, Eversm Casan juin, juillet.

*
Fuscella, Eversm. ...... Casan, Orenbourg. . juin, juillet.

(i) Le non de Fuscella, que nous avions donné à cette espèce, ayant été

appliqué avant nous à une autre espèce du même genre, nous l'avons rem-

placé par celui de Subatrella.
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11. GEMTUS BUTAI.IS, Treits., Dup.

Tinca
y Fabr., W.V., Illig. Lampros et Rhinosia, Treits. Lepidocera, Curt. T

Steph. Oecophora, Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, grêles, légèrement falqués et relevés au-dessus de la tête :

les deux premiers articles légèrement velus ; le troisième nu et su-

buliforme. Trompe bien visible. Tête presque aussi large que le

corselet. Corselet ovale et robuste. Abdomen court et cylindrique.
Pattes postérieures peu velues. Ailes supérieures étroites ,

à côte

légèrement arquée , avec le sommet prolongé en pointe obtuse , et

garni inférieurement d'une longue frange ; ailes inférieures égale-
ment étroites , terminées en pointe aiguë , et largement frangées ,

surtout au bord interne. Aspect luisant et bronzé.

Nota. C'est à ce genre que nous rapportons l'Alucite des grains

(A Incita cerealella) de l'Encyclopédie, l'QEcophore des grains de La-

treille
,
l'un des plus grands fléaux de l'agriculture dans certains can-

tons de la France. Sa chenille vit et se métamorphose dans des grains

d'orge et de froment, qu'elle ronge à l'intérieur sans qu'on s'en aper-

çoive au-dehors. Nous avons résumé dans le quatrième volume de

notre Supplément tout ce qu'on a écrit sur cette chenille et sur les

moyens de diminuer ses ravages. Les chenilles des autres espèces du

même genre nous sont inconnues.

(Trigutella, D.,F-V-R Domo-Dossola, Saxe. juin.

j Scopolella, H. 246, Zell.

9 j
Cuspidella,F.,W.V., H. o*,Tr.,D. Bohême, Hongrie.

j Bifariella (var.) ,
H.

Chenopodiella, H., F-V-R.,Zell. NorddelaFr., Allem.

Tristella, Tr., D. (non Hubn.)

Tristella, H., tab. 22, fig. 218 (non D., Tr.)

Egregiella , D Nord de la France.

Restigerella, Metzn., F-V-R., Z.,D .Sup. Autr.,Hong.

Tinctella, H.,Tr.,D.,Zell. . . Saxe, N. de la France.

Modestella
,
D Nord de la France.

Laminella
,
H.

,
Tr.

,
Zell. . . . Bohême.

Knochella, F.,Tr. ,
Zell. . . . Dalmatie.

Seliniella, Zell.
,
D. Suppl. . . Allemagne (Selinumoreoselinum).

Inspersella, H.. Zell Bohême, Glogau.

Variella, H., tab. 40
, fig. 279.

Unicolorella
, Zell., D. Suppl. . Allemagne.
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*
Horridella, Kulhv.,Tr., D., Zell. Allemagne.

[ScABRELLA,H.,Tr.,Zell Autriche, Hongrie, juillet.
*

j Pterodactylella, H. 402.

j Bifissella, W.V.
*

Alpella, W.V., F., Tr.,Zell. . Alpes autrichiennes.

13. GE1TUS B.HIATOSIA, Treits., Dup.

Tinea* Linn. , W.V. , etc. Alucha, F. Hœmilis
, Treits. Depressaria, CuH.

Ypsolophus , Curt., Steph., Zell. Anacampsis, Steph. Macrochila, Curt. ,

Sleph. Yponomeuta, Treits. Z/ta, Treits. Plulclla et Gelechia, Zell.

Antennes aussi longues que le corps , et filiformes dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles, divergens, dont les deux

premiers articles sont garnis de poils très épais formant un long

faisceau dirigé en avant, et du milieu duquel surgit le troisième

article , nu , grêle et presque filiforme. Trompe courte ,
à peine

visible. Tête unie et plus étroite que le corselet. Corselet ovale.

Pattes postérieures épaisses. Ailes supérieures étroites, avec l'angle

apical [assez aigu ; ailes inférieures plus larges , à bord postérieur

non sinué et assez largement frangé.

Les chenilles
,
de couleurs assez gaies ,

vivent et se métamorphosent,

pour la plupart, dans des feuilles roulées ou réunies en paquets, comme
celles du genre Tortrix ; quelques-unes se construisent des coques en

forme de nacelle.

P Fasciella,H., Tr.,D., Zell. . . Allemagne, France, avril, mai.

Ustulella, F.
,
Tr.

, D., Zell. . France, Allemagne, mai.

Ustulatus, F.

Capucinella, H.

j
Costella, F., H., Tr., D., Zell. N. de laFr.

,
Allem. juillet.

I Maculella, F.

( Maculatus, F.

Fulvella, D N. de la France.

Sequella, L., H.,Tr.,D., Zell. France, Allemagne, juillet.

, Pusiella, L.
{

Nycthemerella, F., W.V.

Nycthemerellus, F.

ViTELLA,L.,H.,D.,Zell France, Allemagne, juillet.

Var. Carbonella , H.

Sisymbrella, W.V., Tr.

Vitellus, F.

I*

, ;
•
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Fissella a.H.,Tr,D., Zell. . . Europe juillet.

Var. b. Lutarella>l\.\fà.

I

Var. c. rariella,U.\Q6.
Var. d. Parenthesella

, Schr.? Zell.

Var. e. Unuel/a.R. 447, Tr. (Plutella).

V Var. / Bjssinella, H. 380 suivant M. Zellcr.

* Inulella
,
H.

,
Tr Autriche, Hongrie. . juin, juillet*

Sordidella, H., Tr., D., Zell. . Hongr. , Pyr. orient, juillet.

* (
Ferrugella,W.V, Tr.,. D. Suppl. Autriche, Allemagne, juin , juillet,

i
Goraciella, H.

^(Flammella, Tr., D. Suppl. . . . Autriche (Vienne). . juin, juillet.
*

Formosella, H. 160., Zell.

*
Juniperella, L.,W.V., H. ,Tr., Z.Allemagne juillet, août.

VERBAScELLA,W.V.,H.,Tr.,D.,Z. N.delaFr., Allem. juin, sept.

( Lemnicella, D. Suppl. Hongrie ,
Ofen . . . août.

j
Lemnicellus (Ypsolophus) , F-V-R., tab. 95, fig. 3, Zell.

*

Silacella, H. 1 17, Tr., D. Suppl. Hongrie
* Asinella

, H., Zell. ....... Allemagne avril.

î Sabinella, Bdv.
,

Zell Suisse, Silésie.

* Semicostella , H.,Tr.,D., Zell. Saxe
,
Autriche. . . mai, juin.

*
Renigerella, F-V-R., Zell. . . Hongrie.

14. GEHTUS AX.UCITA, Fabr.
, latr., Dup.

7ï«ea,Linn., Fabr. Ypsolophus, Fabr. ,
Walck.

, Steph. ,
Z. Plutella, Tr., Z.

_

Antennes très écartées à la base, et filiformes dans les deux sexes.

Palpes inférieurs seuls Visibles, dont les deux premiers articles sont

garnis de longs poils formant un faisceau triangulaire dirigé en

avant ,
et de la base duquel surgit le troisième article

, nu
, cylin-

drique ,
et se courbant au-dessus de la tête. Trompe très courte.

Tête carrée , aussi large que le corselet. Corselet ovale. Abdomen

cylindrique. Jambes postérieures minces. Ailes supérieures légère-

ment falquées, et terminées par une longue frange ; ailes inférieures

elliptiques et largement frangées , surtout au bord interne.

Les chenilles sont fusiformes
,
couvertes de petits points verruqueux

visibles seulement à la loupe. Elles vivent cachées sous un tissu lâche

attaché aux feuilles dont elles se nourrissent, et se fabriquent dans

l'intérieur de ce tissu une coque artistement travaillée en treillis, avant

de se changer en chrysalide ;
celle-ci est claviforme. L'une de ces

chenilles (celle de la Porrectella) fait souvent de grands ravages dans

les jardins potagers.

44



346 TINÉIDES.

*
STRiATKtLA,F.,W.V.,H.,Tr.,D. Autriche, Allemagne.

(Xylostella, L.,W.V., H.,Tr., D.Europe (jardins pot.) juin, sept.P
I Xylostei (Ypsolophus) ,

F.

Hellerella,D '. Nord de la France. . juin

Porrectella, L., W.V., Tr„.D. Europe, jardins. . . mai, août.

Hesperidella, H.

Vittatus (Ypsolophus) , Walck.

Julianella, Latr. II
c
AJdHa

*
Geniatella, F-V-R., Zell. . . Suisse.

*
Bicingulatella, Zell., F-V-R., D. Francfort, Glogau, Valais.

* Hufnageliella
,

Zell. ..... Europe méridionale.

* Leucophoeella
,
Zell. ..... Autriche.

15. GEHTUS ATELIOTUM, Zell.

Nota. Ce genre, créé par M. Zeller, est fondé sur une seule espèce

qui nous est inconnue. Il le place, dans sa classification, après le genre
Plutella deTreitschke,,qui répond à celui d'Alucita de notre méthode,
et le caractérise ainsi : Tête laineuse. Palpes allongés en un faisceau

de poils qui cache leur dernier article. Trompe nulle. Ailes inférieures

ovalaires, avec leur sommet en pointe obtuse.

Hungaricellum, F-V-R., Zell. . Sans indication de patrie.

16. GEBJUS ANAB.SIA, Zell.

Ce genre ,
fondé par M. Zeller

,
ne renferme que trois espèces qui

nous sont inconnues. L'auteur le caractérise ainsi : Palpes du mâle

comme dans le genre Ateliotum; ceux de la femelle filiformes. La

trompe et la forme des ailes comme dans le genre Ypsolophus.

M. Fischer de Rbslerstamm, qui donne la figure de deux espèces de

ce genre , représente aussi la chenille et la chrysalide de l'une d'elles,

la Lineatella. La chenille est subcylindrique, avec les incisions des

anneaux bien marquées. Elle vit sur le pécher et le prunier. La chry-
salide a la forme d'une poire allongée, avec l'extrémité anale garnie

d'un grand nombre de petits crochets. La femelle dépose ses œufs un

à un dans les aisselles des feuilles de l'arbre
,
aux dépens duquel sa

progéniture doit vivre.

*
Decoloreixa, Zell. ...... Sicile.

-
Spartiella, Schr., F-V-R ,

Zell. Allemagne juin.

* Lineatella) F-V-R., Zell. i . i Autriche mai, août.
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17. GESTUS MACROCHILA, Steph. , Dup.

i^/a.Treits. Auchinia, Zell.

Antennes légèrement ciliées dans le mâle ,
et filiformes dans la

femelle. Palpes inférieurs seuls visibles : les deux premiers articles

réunis , trois fois aussi longs que la tête , très épais , connivens ; le

deuxième terminé carrément, et de l'extrémité duquel surgit le

troisième, en forme de pointe courte et très aiguë. Trompe courte

et à peine visible. Tête oblongue , avec les yeux très petits. Cor-

selet presque carré. Abdomen cylindrique ,
et terminé carrément

par un faisceau de poils chez le mâle ,
renflé au milieu et terminé

en pointe obtuse chez la femelle. Jambes postérieures épaisses et

peu longues. Ailes supérieures étroites, cultriformes et brièvement

frangées ; ailes inférieures de la même forme, mais plus courtes et

largement frangées.

Les premiers états sont inconnus.

m (RosTRELLA,H.,Tr.,D., Zell. . . Allemagne, Autriche, juin, juillet.

I Parenthesella, F., suivant M. Stephens.

Nota. Dans la femelle de cette espèce ,
suivant la figure qu'en donne

M. Fischer de Roslerstamm, les ailes supérieures se Rétrécissent vers

leur extrémité en forme de spatule, et les inférieures se réduisent à

de simples rudimens qui ressemblent aux cuillerons des Diptères.

.

18. GENKJS PALPULA, Treits.
, Dup.

Tinea, Linn. , Scop. , Fabr. Crambus et Alucita, Fabr. Macrochila-, St., Curt.

Auchinia
,
Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles : les deux premiers articles réunis ,
deux fois aussi longs

que la tête , droits , épais , très divergens ; le deuxième article coupé

obliquement à son sommet , duquel surgit une pointe très fine qui
constitue le troisième article. Trompe courte

, mais visible. Tête

oblongue, très velue, avec les yeux très petits. Corselet ovale. Ab-

domen subcylindrique. Jambes postérieures longues et épaisses.

Ailes supérieures lancéolées et brièvement frangées ; ailes inférieures

de la même forme
, mais plus petites et largement frangées , sur-

tout au bord interne.

Les premiers états n'ont pas encore été observés.
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A. Ailes supérieures larges ,
avec la côte de la couleur du fond.

*
Labiosella, H., Zell., Tr. Suppl. Autriche, Hongrie. . juin.

Crlnitella(1),D . Fr.mér.,Aut., Hong. juin.

Labiosella, Tr.

j
Barbella

,
F.

,
Tr . Suppl ,

Zell .
,
D .

[ Crïnitus(Cràmbus).

. (CRiELLA,Tisch.,Tr., D. Suppl.' . Autriche, Hongrie.*

Crinella, Zell.

B . Ailes supérieures étroites
,
avec la côte blanche.

Bicostella, L.,H.,Tr.,D.,Zell. France, Allem., etc. juin, juillet

j

Yar. Marginella , H. 299 .suivant M. Zeller.

( Marginatus (Crambus) ,
F.

!AfiiSTELLA,L.,Zell.

. . . , . . France^ Allem.,Hong. juillet.

Bitrabicella, Germ.,Tr.,D.

Fischerella, Kinderm.

I'CLARELLA,Tr.,D

\ . Fr., Allem. (genévr.). août.

Marginella, F., Zell.

Striatella, H. 4 54.

(PYROPELLA,W.V.,H.,Tr.,D,,Zel. France, Allemagne, juin, juillet

]
Bicostella, F.

(
Bicostatus (Crambus) ,

F.

P Ericella, D France (bruyères), juin, juillet.

* Dolosella, F-V-R., Zell., V.Suppl. Autriche . . '. . . . juin, juillet.

*
Binotella, F-V-R.

,
D. Suppl. . Allemagne.

*
Separatella, F-V-R Allemagne.

*
Imparella, F-V-R Allemagne.

19. GINUS FUGIA (2), Dup.

Phycis el Palpula , Tr. Ypsolophus et Auchina, Zell. Hœmilis, Dup. Olim.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls vi-

sibles ; le deuxième article deux fois aussi long que la tête , velu ,

comprimé latéralement et falciforme ; le troisième nu , très court

et subuliforme. Trompe à peine visible. Tête oblongue, avec les

!

(i) Le nom de Barbella ayant déjà été donné à une espèce d'un autre

genre, nous l'avons remplacé ici par celui de Crinitella.

(2) Nom mythologique.
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yeux très petits. Corselet arrondi. Abdomen subcylindrique. Tibias

postérieurs très velus. Ailes supérieures assez larges, plus ou moins

ovalaires , et hérissées d'écaillés formant relief sur leur surface à

certaines places ; les inférieures de forme ordinaire : les unes et les

autres brièvement frangées.

Deux espèces de ce genre ,
la Daphnella et la Verrucella

,
ont été

observées dans leurs premiers états. Leurs chenilles diffèrent de celles

des autres Tinéides
,
en ce qu'elles se chrysalident en plein air, sans

former de coque ,
à la manière de celles des Diurnes

,
c'est-à-dire en

s'altachant à une branche ou à une feuille par les pattes de derrière
,

et par un lien transversal au milieu du corps ,
comme les chenilles du

genre Pieris. L'une vit sur le Daphne mezereum, et l'autre sur le Daphne
cneorum. Leurs chrysalides se rapprochent également, par la forme,
de celles de certains Diurnes.

*
Daphnella,W.V., F., H.,T., Zel. Allemagne, Hongrie, juin.

(
Verrucella, W.V.,Tr.,D.,Zell. Autriche juillet.

*
Cneorella, H.

( Tumidella, Germ., Zinck.

( Subnigrella (1 ) , D Environs deParis. . juillet.

j Lugubrella, D.

j
( Barbella, W.V.

,
H. 291 . . . . Hongrie,

j
Barbellus ypsolophus ,

Zell.

20. GENUS HARPIPTERYX, Treits. , Dup.

Tinea,W.Y. Alucita et Ypsolophus ,Fabr. Chïlo
,
Curt. Plutella, Curt., St.

Holoscolia, Plutella et Ypsolophus ,
Zell.

Antennes plus longues que le corps , et filiformes dans les deux

sexes
(
dans quelques espèces , elles sont composées d'anneaux al-

ternativement noirs et blancs, et paraissent moniliformes à la loupe).

Palpes inférieurs seuls visibles , deux fois aussi longs que la tête
,

épais, sans articles distincts, droits,, plus ou moins connivens, et

sur le dos desquels surgit, à angle droit, une pointe très aiguë qui

paraît former le troisième article. Trompe courte, mais visible.

Tête carrée, avec les yeux très petits. Corselet ovale. Abdomen

long et cylindrico-conique. Pattes postérieures épaisses. Ailes supé-

(i) Nous avons été obligé de changer le nom de cette espèce, attendu que
celui de Lugubrella , que nous lui avions donné primitivement , appartient

depuis long-temps à une autre e«pèce nommée ainsi par Fabricius
,
et rangée

dan» le genre Lita par M. Zeller.
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rieures longues, étroites, avec l'angle apical plus ou moins courbé

en faucille, et le bord terminal garni d'une longue frange; ailes

inférieures cultriformes
, garnies également d'une longue frange ,

surtout au bord interne.

Les chenilles sont fusiformes
, de couleurs variées

,
et parsemées de

points isolés et implantés sur autant de points verruqueux à peine
visibles à l'œil nu. Elles vivent sur les arbrisseaux

,
notamment les

chèvrefeuilles, et s'y métamorphosent dans des coques en bateau, les

unes soyeuses, les autres papyracées. Leurs chrysalides sont clavi-

formes.

.

A. Antennes de deux couleurs. Angle apical très courbé.

(Harpella,W.V.,
H. ,Tr.,Zell., D.France, Ail., Suisse, juillet.

J

Dentella (Alucita) ,
F.

( Dentatus (Ypsolophus) ,
F.

(Falcella,W.V., H., Tr.,Zell., D.Allemagne juillet.

Dorsella (Alucita) ,
F.

Dorsatus (Ypsolophus) ,
F.

(Nemorella, L., Curt., Zell. . . France, Suisse, Ail. juillet.

j Hamella, H., Tr.,D.

FoRFicELLA,H.,Tr.,Zel.,D.^«^.Autr.,Hongr., Italie, juin, juillet.

Chilonella, Tisch.,Tr.,Zell.,D. Allemagne mai, juin.

Sicariella, Zell.
,
D. Suppl. . . Autriche, Grimée.

Humerella,W.V. ,H. ,
Zel. ,D.Sup. Allemagne.

B. Antennes d'une seule couleur. Angle apical peu courbé.

Cultrella, H. 9,, Tr., Zell.,D. France, Allem.,Autr. septembre.

Acinadella, H. ç? .

Acinadellus(Chilo),Curt.
Nemorella (Plutella) , Steph.

21. GENUS PARASIA il), Dup

Gcleckia, F-V-R. ,
Zell.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes aussi longs que la

tête et le corselet réunis, écartés à leur base, divergens, légère-

ment falqués , épais , à dernier article moitié moins long que le

i ,

()) Nom mythologique.
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précédent, garni de poils ou d'écaillés jusqu'au bout, et se termi-

nant en pointe obtuse. Trompe longue. Tête carrée. Corselet ovale.

Abdomen court et conique. Pattes postérieures longues , avec les

tibias velus. Les premières ailes lancéolées, et garnies d'une longue

frange à leur extrémité inférieure ; les secondes ailes plus courtes

que les premières, cultriformes , et largement frangées au bord

interne.

Nota. Nous avons fondé ce genre sur une seule espèce qui a été

découverte par M. Fischer de Roslerstamm
,
et qu'il a comprise dans

son genre Gelechia
, correspondant à celui de Lita de Treitschke

;
mais

elle n'en a aucun des caractères
,
suivant nous

,
et la forme de ses

palpes , principalement ,
ne nous a pas permis de la rapporter à aucun

des genres établis.

* Nevropterella
,
F-V-R. ,

D. Suppi ,
Zell. Hongrie.

22. GENUS CKAULIODUS, Treits. , Dup.

Calotripis , Hubri. Elachista, Zell. Chauiiomorp/ia, Blancb,
•

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , courts, falculés , peu garnis d'écaillés ,
et légèrement ren-

flés au milieu. Trompe nulle. Tête presque aussi large que le cor-

selet. Corselet ovale. Abdomen court et cylindrique. Pattes posté-

rieures assez épaisses. Ailes supérieures falquées , garnies de deux

dents au bord interne , et dont l'angle apical est courbé en cro-

chet ; ailes inférieures étroites, claviformes, et largement frangées,

surtout au bord interne.

Les chenilles sont vermiformes , épaisses, livides, surchargées de

points verruqueux. Elles vivent entre plusieurs feuilles réunies par des

fils
,

et se métamorphosent à la superficie du sol dans un tissu léger

en forme de réseau
,
entremêlé de grains de terre et de mousse.

*
1lligerellus,H. ,Tr. ,D., Zell. Saxe, Bohême. . . .juillet.

Pontificellus, H., Tr.,D. Suppl. Autriche, Hongrie, mai.*

23. GEWUS DASYCERA, Steph. , Dup.

Tinea , Fabr. , Walck. Adela
,
Treits. OEcophora , Latr., Curt. ,

Zell.

Antennes épaisses ou garnies d'écaillés dans la plus grande partie

de leur longueur , avec leur extrémité nue et filiforme. Palpes in-

férieurs seuls visibles , longs , recourbés au-dessus de la tête ; les
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deux premiers garnis d'écaillés ; le troisième nu , aussi long que
les deux premiers , et subuliforme. Trompe distincte. Tête arron-

die. Corselet robuste. Abdomen court , cylindrique , terminé par
un bouquet de poils dans les mâles, et en pointe dans les femelles.

Pattes postérieures longues et velues. Ailes supérieures assez larges,

à sommet arrondi et à franges courtes ; ailes inférieures plus étroites

et plus courtes, à sommet aigu, et assez largement frangées.

Les premiers états sont inconnus.

I Oliviella (1 ), F-, Latr., D., Zell. France
, Allemagne, juin.P

j
jEmulella, H., Tr.

..

24. GENUS IAMPBOS
, Trots. , Dup.

Tinea
,
Linn. , Fabr; ; etc. Alucita

, Fabr. Harpe/la, Schr. Harpella , Çelèchia

et Œcophora f
Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, très grands, falqués, relevés au-dessus de la tête ; les deux

premiers articles velus et aplatis ; le troisième nu et subuliforme.

Trompe courte, mais visible. Tête arrondie. Corselet ovale. Abdo-

men cylindrique. Pattes postérieures peu longues et épaisses. Ailes

supérieures larges , et à bord terminal presque droit ; ailes infé-

rieures oblongues ,
avec l'angle apical assez aigu : toutes les quatre

garnies d'une frange peu longue.

Des chenilles sont de couleurs livides
,
à poils isolés

, implantés sur

des points verruqueux. Elles vivent et se métamorphosent dans l'au-

bier pourri et sous l'écorce de plusieurs arbres. Les chrysalides sont

de forme effilée
,
et contenues dans des coques assez grosses.

; Majorella, W.V., H., Tr., D. . N. de la Fr.
,
Allem. juillet.

I Proboscidelia, Sulz.,ZelI."

i Forficella Scop.

[ Flavella, F.

P Bracteella, L.,F.,Tr., D., Zell. France, Allem., etc. juin, juillet.

# j
Denisella,W.V., F.,Tr.,D., Zell. Autr., Hong., Allem. mai.

( Carmelitella, H.
* Turbatella

,
Tr. Suppl. .... Hongrie.

**» £*

w \LoBELLA,W.V.,K.,Tr.Suppl., Zell. Saxe, Bohême.,

j Thunbergana, F.

(i) Il eût été plus correct d'écrire Olivlerella, du nom de l'entomologiste

Olivier, à qui Fabricius a dédié cette espèce.
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j
SuLPHURELL.\,H.,Tr.,D.<%>.,Zel.Hongr. ,

Boh.
,
Autr. avril, sept.

( Tigrella (var.), H.

* Monasthicella
,
F-V-R. . . . Autriche juin, juillet.

25, GSNUS ENICOSTOMA, Steph. , 2>up,

Tinea r Liun. v Fabr» -,
etc. Adda , Treils. Harpella ,

Ztll.

Antennes visiblement ciliées dans les mâles , et simples dans les

femelles. Palpes inférieurs seuls visibles , très longs ,
et relevés au-

dessus de la tête : les deux premiers articles velus et légèrement

arqués ; le troisième droit et filiforme. Trompe distincte et mem-
braneuse. Tête arrondie. Corselet assez robuste. Abdomen peu long ,

cylindrique , tronqué dans les mâles ,
et pointu dans les femelles.

Pattes postérieures longues et très velues. Ailes supérieures ellip-

tiques , à frange étroite ; ailes inférieures de même forme , mais

plus courtes, avec une frange plus large.

Les premiers états sont inconnus.

P
Geoffroyella, F., H.,Zell. . . France, Allemagne, juin.

Geoffrella,L.,Tr.,D.

26. GENUS CHÏÏLAaiA
,
Haw.

, Steph, , Dup.

Cerostoma
,
Curt. Geieclùa

,
Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , très grands : les deux premiers articles garnis d'un fais-

ceau de poils, triangulaire ; le troisième article une fois plus long

que les deux premiers réunis, arqué, nu à la base et à l'extrémité,

qui est très aiguë, et garni d'écaillés dans le milieu. Trompe nulle.

Tête aussi large que le corselet. Corselet étroit. Abdomen long et

cylindrique. Pattes postérieures longues et très velues. Ailes supé-
rieures très étroites et terminées en pointe obtuse , avec le bord

terminal largement frangé inférieurement ; ailes inférieures ayant

à-peu-près la même forme que les supérieures , et garnies égale-

ment d'une large frange , surtout au bord interne.

Les premiers états sont inconnus.

IConscriptella, H.,Zell N. de la Fr.
,
Allem. sept., oct.

( Rhomboidella, Steph., D. (non Linn. suivant M. Zeller).

* SENicuLELLA,Eversm Casan, monts Ourals. août.
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27. GENUS STEKTOPTERA
(l) , Bup.

Esperia, H.
•

Antennes sétacées , épaisses à leur base
, simples dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles
, grêles, relevés au-dessus de

la tête : les deux premiers articles arqués et peu garnis d'écaillés ;

le troisième nu et subuliforme. Trompe distincte. Tête presque
aussi large que le corselet. Corselet ovale. Abdomen court

, cylin-

drique, terminé carrément dans les mâles, en pointe dans les fe-

melles. Pattes postérieures épaisses et peu longues. Ailes supérieures
très longues et très étroites ,

à bord terminal coupé obliquement
et garni d'une frange courte ; ailes inférieures également très étroi-

tes, mais plus courtes, et assez largement frangées.

Les premiers états sont inconnus.

P Orbojsnella, H. 3*1 0,D France centr. etmér. mai.

Nota. Il est assez étonnant que cette espèce ,
très caractérisée et

bien reconnaissable dans Hubner
,
ne soit mentionnée ni par les au-

teurs allemands
,

ni par les auteurs anglais.

28. GENUS IISCUKVARIA, Steph. , Curt.,Dup.

Tinta, Fabr. , W.V. Adela, Treits. Tinea
, OEcophora et Gljpldpteryx , Zell.

Antennes du mâle très pectinées dans quelques espèces, et ciliées

dans les autres ; antennes de la femelle filiformes dans toutes. Palpes

inférieurs seuls visibles , plus ou moins courts : les deux premiers
articles un peu plus épais que le troisième, qui se termine en pointe

obtuse. Trompe nulle. Front très velu. Corselet étroit. Abdomen
assez court, cylindrique, terminé carrément dans les mâles, et en

pointe dans les femelles. Pattes postérieures longues , et presque
aussi grêles que les autres. Ailes supérieures à côte légèrement

arquée, à bord terminal oblique, souvent assez aiguës, et garnies

d'une frange très courte ; ailes inférieures moins longues , ellip-

tiques et assez largement frangées.

Les chenilles vivent et se métamorphosent dans des fourreaux unis,

de forme ovalaire
, qu'elles transportent partout avec elles. Elles se

nourrissent de plantes basses
,

et se cachent sous les feuilles sèches

pendant l'hiver.

P Masculella,W.V.,F.; H.,Ti\, D. France
,
Allem.

,
etc. avril, juin.

(i) Ztî'voî, étroit ; jrrtf«y ,
aile.
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P QEhlma.viella, IL, Tr., D.', Zell. France
, Allem., etc. avril, juin.

P Flavimitrella, H.,D France, Allem., ete. avril, juin.

Trimaculella, D • Nord de la France.

*
Capitella, L., Zell Prusse, Pologne.

jRupella, W.V., H., Zell. . . . France, Autr.,Hongr.

( Capitella, Tr., D. Suppl.

(
PrjElatella, W.V., F., Zell. . Allemagne, Autriche, juin.

*
Luzella, Frey., H., Tr.

( Mœstella, H. 295. o"?

P Similella, H., Tr., D., Zell. . . France,. Allemagne.
*

SiDERELLA,Mùll.,Zell Francfort.

I Zinckeniella ,
Zell Glogau, Francfort.

j Zinckenii, Zinck., Zell.

j

Alricostella (Adela) ,
D. . . . Bois de Boulogne . . mai.

p!
j
Flavicostella, F-V-R., Zell. . Allemagne.

(
| Korneriella, Zell., Kleem. S. 305, tab. 36.

* Trisignella, Zell., F-V-R. . . Bohème juin.

* Angusticostella, F-V-R., Zell. Allemagne.

j
Variella, F., F-V-R., Zell., Tr. Saxe

,
Bohème

,
etc. juin , juillet.

]
Fischerella, Bull, de Mosc. n

,
1 830, p. 67, 1. 1

, fig. 4 .

j Multipunctella ,
D Nord de la France.

P BipunctellAjD. Suppl Plaine de .Grenelle, juillet.

*
Messingiella, F-V-R Mecklemb., Hongrie, juin, juillet.

(MiNUTELLA,L.,Zell N. de la Fr., Allem. juin, juillet.
P

j Oppositella, H. U1,Tr.,D.

j
Augustella, H.177, Zell. . . . France, Allemagne.

P
j Mœstella, H. 465, D.

(Merianella, H., fig. 265. . . Allemagne, Angleterre.

*j Guttea, Haw.,Curt.N.G.1020.

29. GEKTUS ADELA, ïiatr.
,
Treits.

, Dup. , Steph. ,
Zell.

Tinea, Liun. , W.Y. , Scop. Aiucita, Fahr. , Diim. Nemophora , Hoffu».

Antennes très rapprocliées à leur base , beaucoup plus longues

que le corps ,
et se terminant en un fil presque imperceptible ;

simples dans les mâles, et garnies d'écaillés qui les épaississent

dans la moitié inférieure de leur longueur chez les femelles. Palpes
inférieurs seuls visibles, grêles, cylindriques, garnis de longs poils.

Trompe membraneuse. Tête petite , presque pyramidale , plus ou

moins velue. Yeux petits et latéraux dans les deux sexes , excepté
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dans les espèces de la section p , dont les mâles les ont gros et pres-

que contigus. Corselet ovoïde. Abdomen cylindrique , court et tron-

qué dans les mâles , plus long et conique dans les femelles. Pattes

postérieures plus ou moins velues ,
suivant les espèces. Ailes supé-

rieures en ovale allongé ; les inférieures ayant la même forme, mais

plus petites : toutes les quatre brièvement frangées ; les premières
ornées de couleurs métalliques très brillantes. Port des Phryganes
dans le repos.

Les chenilles
,
encore peu connues

,
vivent et se métamorphosent

dans des fourreaux portatifs qu'elles se fabriquent avec des parcelles

de feuilles. M. Fischer de Roslerstamm a décrit et figuré celle de VAdela

degeerella , qui vit sur plusieurs espèces de plantes basses, entre autres

sur YAnémone nemorosa.

A. Antennes deux fois plus longues que le corps.

*
Fibulella, W.V., F.,D.,Zell. Bohème, Brandeb. . mai, août,

j

Bimaculella
, F-V-R. ,

D. Suppl. Autriche, Hongrie. . mai.

|
Var. Conforme/la, Zell.

*. RuFiFRONTELLA,T.,Zel.,D.^//^/. Bohême, Hongrie. . juin.

Aurifrontella
,
D Corse.

B. Antennes cinq ou six fois plus longues que le corps.

a. Tête et corps presque lisses.

*
FRiscHELLA.L.,W.V.,H.,Tr.,D.,Zell. Autr.

, Allem, juin, juillet.

VioLELLA,W.Y.,Tr.,D., Zell. . Autr., Hong.,Fr.mér. juillet.

iSuLZERiELLA

,
Zell France mér., Allem. juillet.

Sultzella, L., D.

Sulzella, W.V., F.
; H., Tr.

. Degeerella, Scop.
T

Associatella, F-V-R., Zell. . . Silésie, Bohême. . . juillet.

(Degeerella, L.,Tr.,D., Zell. . Europe mai, juin.
P

j Geerella, H.

*
Congruella, F-V-R., D., Zell. Bohême juin.

*
Ochsenheimerella, H., Tr., Zell. Autriche

,
Saxe. . . juin

Mazzolella, H.,Tr., D Prov., Autr., Hongr. mai.

(5. Tête et
corps

très velus. Yeux des mâles très gros et presque

contigus.

IReaumurella,

L.,F., Lalr., D, France, Allem., etc. mai.

Viridella, Scop.,W.V., F.,Tr., Zell.

IVindella, F.

Cuprei,là,W.V.,F.,H.,D ,
Zell . France mér., Hongr. avril, juillet
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30. GEKTUS NEMOTOIS, Hubn.
,

Zell.

A'delà
, Latr., Treits. , Dup.

Ce genre, que nous avions confondu dans notre ouvrage avec le

genre Adela, en diffère par les caractères suivans : les antennes sont

également fines
,
et les yeux grands et très rapprochés dans les deux

sexes. Le sommet de la tête est nu dans le maie
,
tandis qu'il est lai-

neux ou velu dans la femelle. Le corps est lisse dans les deux sexes,
et l'abdomen se termine en une pointe cornée et très aiguë dans la

femelle. Du reste
,
les espèces de ce genre ne sont pas moins brillantes

que celles du genre précédent. Elles se partagent en deux groupes de

la manière suivante.

A. Antennes garnies de poils raides à la base.

*
CYPRiACELLA,H.,Tr., D. Suppl. . Hongrie, Daim., Autr.

iScABiosELLA,Tr., D.,Zell. . . . France mér.
,

Autr. juillet,

i Sphingiella, H.?

Basochesiella, H. 416 Patrie inconnue.

jLATREiLLELLA,H.,Dum.,Tr.,D.,Zell. Fr. mér., Sicile, juin, juillet.

( Var. liac/ella,E., Tr., D. Suppl. Hongrie.

H. Antennes nues à la base.

j
Schiffermullerella,W.V.,H., T. ,D.,Zel.France,All.juin, juillet.

•

j Fasciella, F.

*
Mollella, H.,Tr., Zell Brandebourg. . . . juillet.

Minimella
,
Parr.

,
D. Suppl. . . Allemagne, Autriche.

|

Dumerilella
j
D France, Autriche. . juin.

I Inauratella, Parr., D.

*
Pfeifferella, H.,fig. 422. . . Allemagne.

31. GENÏÏS NEMOPHOEA, Hubn.

Adela, Latr., Treits., Dup., Steph. Nematopogon ,
Zell.

Ce genre est, comme le précédent, un démembrement du genre
Adela de Latreille. Il en diffère par les caractères suivans : Antennes

également fines dans les deux sexes. Palpes longs, duveteux et recour-

bés. Trompelongue. Tête velue ou laineuse, avec les yeux écartés et

de médiocre grosseur dans les deux sexes. Corselet ovale et légère-
ment velu. Abdomen cylindrique , plus long et plus épais dans les

femelles que dans les mâles. Pattes postérieures médiocrement velues.

Les quatre ailes plus larges que dans les genres Adela et Nemotoïs,
et garnies d'une frange plus longue ;

d'un gris jaunâtre luisant dans
toutes les espèces ,

et plus ou moins clair suivant chacune d'elles.



358 TINÉIDES.

Les espèces de ce genre ne se montrent que le soir
,
et leur vol est

très différent de celui des Adèles et des Némotoïs
, qui a lieu en plein

soleil. Leurs premiers états ne sont pas connus.

P Swammerdammella
,
L. , etc. . France, Allem., etc. mai, juillet.

* Schwarziella
,

Zell Bohème juin.

iPiLULELLA, H.,F-V-R.,Zell.,D. France, Allem., etc. mai, juin.
1

j Pilella, Tr.

#
( Pilella, W.V., F., H., D=, Zell. Allemagne mai, juillet.

( Robertella, Clerck., Curt.

P METAXELLA,H.,Tr.,D.,Zinc.,Zel.France, Allemagne, mai, juin.

P Panzerella, H. 41 2. o*. F.,Tr.,D.France, Allemagne, mai, juin.

32. GENUS SOLEBJOBIA (l) , Dup.

Psyché et Furnea, Steph. Psyché, Curt., Ochs. , Treits. Talœporia, Zell.

Antennes des mâles très finement ciliées ou pectinées; antennes

des femelles filiformes. Palpes droits
, longs ,

velus. Trompe nulle.

Les quatre ailes non transparentes, et brièvement frangées : les

supérieures en ovale allongé ; les inférieures plus courtes. Femelles

absolument aptères.

Ce genre a beaucoup d'analogie avec celui des Psychés (page 65) ,

et peut-être la majeure partie des espèces contenues dans la section A
de ce dernier genre seraient-elles mieux placées dans celui qui nous

occupe. Quoi qu'il en soit, les Solénobies diffèrent des Psychés, non-

seulement par leurs palpes bien développés et par leurs ailes plus

allongées et non transparentes ,
mais encore par le genre de nourri-

ture de leurs chenilles
, qui consiste en lichen

,
et par la forme de

leurs fourreaux
, qui sont unis au lieu d'être revêtus de parcelles de

feuilles ou de tiges comme ceux des Psychés. Du reste
,
ces fourreaux

varient de forme suivant les espèces : les uns ressemblent à des sacs

ou à des capuchons ;
les autres, plus allongés, sont tantôt cylindriques,

tantôt trigones et tantôt tétragones.

CLATHRELLA,Tr.,F-V-R., Zell., V.Suppl. France, Allem. juin,

j
LicHENELLA,L.,Deg.,Zel.,D.<%>. France , Allemagne, juin,

j Triquetrella, H., F-V-R.

j
Lapidicella, Zell France, Allemagne, juin.

j Lichenum, Schrank.

(i) ScoXyiv, fvcç, tuyau ; (fo; ,
vie.
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t PsELD0-B0MBYCELLA(1),H.,T.,Zell. France, Autriche, juin.

j Glabrella, Ochs.

*
Anderreggella, D Valais juin.

Lefebvriella
,
D Départem. de l'Eure, juin.

P Minorella
,
D Environs de Paris. . juin.

P Pectinatella
,
D Intérieurdes maisons, juillet.

* Undulella (2) , F-V-R. .... Hongrie.

33. 6ENUS MXCROFTERYX, Zell.

Adela, Treiis., Dup.

Antennes filiformes et à peine plus longues que le corps dans

les deux sexes. Palpes longs ,
recourbés

,
cotonneux

,
et cachés dans

les poils de la tête. Trompe invisible. Tête garnie de poils épais.

Yeux assez gros ,
mais écartés. Corselet ovale. Abdomen court et

conico-cylindrique. Pattes postérieures velues. Les quatre ailes lan-

céolées, et garnies d'une frange médiocrement longue ; les supé-
rieures ornées de couleurs métalliques très brillantes.

Nota. Ce genre répond à la section B de la deuxième division du

genre Adela tel que nous l'avions établi dans notre ouvrage. Les pre-
miers états sont inconnus.

JAruncella, Scop., Zell Autriche, Silésie . . juin.

( Podevinella, H.,Tr., D.

jCALTHELLA,L.,Tr., Zell.,D. . . France, Allem.,Autr. mai.

( Pusiella, H.

Allionella, F., Zell. ..... Autriche avril,jnai.

Paykullella (Alucita) ,
F.

Ammanella, H., Tr., D.

Merianella, W.V.

Anderschella, H.,Tr.,Zell.,D. Autriche, Bohême. . avril, mai.

Sparmannella,H., Zell., D. . . Silésie . avril, mai.

Var. Solierella
,
D. Midi de la France.

Var. Donzelella, D. ..... . Midi de la France.

( i) C'est par erreur que cette espèce a élé mise dans le genre Psyché,

page 66.

(2) Cette espèce ne nous est connue que par la figure qu'en donue M. Fis-

cher de Rôslerstamm. Par la coupe et la transparence de ses ailes, elle serait

peut-être mieux placée parmi les Psychés.
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*
Fastuosella, Zell Silésie . mai.

Aglaella
,
D Provence juin.

*
Jurinella, H., fig. 377. .... Allemagne.

Stradtmullerella, H. Cat., Zell. Silésie, Autriche.

Pfeifferélla, H. 398, Zell.

Unipunctella, D Midi de la France.

34 GERTUS JECKMïA, Treits.
, Dup. , Zell.

Tlnea
, Scop. , Fabr.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes infé-

rieurs seuls visibles , courts , légèrement cambrés , très écartés de

la tête , peu velus, d'égale grosseur dans leur longueur, et terminés

en pointe obtuse. Trompe courte , mais visible. Tête globuleuse.

Corselet arrondi. Abdomen conico-cylindnque. Pattes postérieures

longues et peu épaisses. Ailes supérieures allongées, et dont l'angle

apical forme un lobe arrondi occupé par une tache ocellée ; ailes

inférieures très étroites , lancéolées et largement frangées , surtout

au bord interne.

Les espèces de ce genre sont ornées, à l'exception de deux, de

couleurs métalliques très brillantes. Leurs premiers états ne sont pas
connus.

A. Ailes métalliques.

/ Thrasonella, Scop., F-V-R., D., Zell. France, Allem. juin.

Ayliella, H.

Yar. Seppella t H.

Equitella, Tr.

Triguttella, Donov.

Fyeslella, F.

Equitella,Scop., F-V-R.,D.,Zel.France (cerisier) . .juin.

Forsterella, Fabr.

Roerslerstammella, Mann.,F- V-R.,D. &//>/>/. Bohême.

Fischeriella, Zell.

Desiderella, F-V-R.

Var. Desideratella
, D. Suppl.

Lucasella,D Nord de la France.

Poeyella, D Lithuanie.

B. Ailes non métalliques.

PerdicellA,Tisch. ; F-V-R., Zell., D. Bohème mai.

De»tella, Zell.
,
F-V-R. . . . Allemagne . ... juin.
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35. GENUS TINTAGMA (1)* Dup.

jEchmia, F-Y-R.,ZelI.
'

Antennes filiformes dans les deux sexes, très écartées à leur base,

épaisses, d'égale grosseur dans toute leur longueur, qui ne dépasse

pas celle du corps. Palpes inférieurs seuls visibles, courts, velus et

incumbans. Trompe assez longue. Tête courte
,
aussi large que le

corselet. Corselet subglobuleux. Abdomen conico-cylindrique. Tibias

des pattes antérieures garnis de poils épais qui les font paraître très

larges. Ailes inférieures très étroites et lancéolées, avec une longue

frange , surtout au bord interne.

Les premiers états sont inconnus.

*
Saltatricella, F-V-R., D. Suppl. Env. devienne, Autr. mai, juin.

*
Metalicella, F-V-R., Zell., D. Bon., Saxe, Pr.

,
Autr. mai

, juin.

*
Transversella, F-V-R., ZelL, D.Allemagne juin, juillet.

36, GENUS GIYPHIPTSEYX . Hubn., Zell.

Hubn. , Zell. JEchmia, Dup. Olim. , Treits.

Antennes d'égale grosseur dans toute leur longueur, très écartées

à leur point d'insertion , et paraissant grenues à la loupe. Palpes
inférieurs assez longs , à peine courbés

, très peu velus , et dont le

dernier article se termine en pointe obtuse. Trompe nulle. Tête

lisse ,
aussi large que le corselet Corselet subglobuleux. Abdomen

cylindrico-conique. Ailes supérieures assez larges, avec l'angle api-

cal peu aigu et une frange courte ; ailes inférieures avec une frange
assez longue et leur sommet arrondi.

Ce genre se réduit pour nous à deux espèces qui sont revêtues de
couleurs métalliques très brillantes. Elles volent le jour, et font vibrer

leurs ailes dans l'état de repos. Leurs premiers états sont inconnus.

*
Loricatella, Tisch.,Tr., F-V-R., Zell. Hongrie.

!

(i.) TÊva*)'|A<x , agitation , vibration. M. Zeller donue ce nom à la division \\

du genre ALckmia, qui nous a paru devoir former un genre pour deux des

espèces qu'il y rapporte, et auxquelles nous en avons ajouté une troisième

dont il ne parie pas.

46
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/ Bergstr^essella
, F., F-V-R. . Bohème, Autriche.

Linneana, H., Zell.

Linneella, H., D.

Treitsckeana (Tortrix) ,
F roi.

37. GEKÎUS PHYGAS
, Treits. , Dup.

Tinea, W.V. , Illig. Lepidocera , Curt. , Steph. Oclisenheimeria
,
Zell.

Antennes des mâles courtes et garnies d'écaillés depuis la base

jusqu'un peu au-delà du milieu, avec le reste nu et se terminant

en pointe. Palpes inférieurs seuls visibles, courts, et hérissés de*

longs poils qui se confondent avec ceux du front. Trompe nulle.

Tête large et velue. Corselet carré. Abdomen long et cylindrique.

Pattes postérieures grêles. Ailes supérieures étroites , d'égale lar-

geur dans toute leur longueur, avec le bord terminal presque droit

et garni d'une frange très courte ; ailes inférieures ovalaires ,
et

garnies d'une frange assez longue.

Les premiers états sont inconnus.
«

|Taurella,W.V., H.,Tr.,D., Zell. Europe juillet.

I BubalellaosH. Taurella q H.

38. GENUS EUPX.OCAMU3 ,
I*atr.

,
Curt. , Steph. , Dup. ,

Zell.

Tinea, Illig., Fabr., Sulz. Pyra/is, Scop. , Illig.., W.V. Bombyx, Borkh.

ISoctua ,
Fabr. Geometra , Esp. Phalœna y Fuess'y. Phycis ,

Ochs. Scardia,

Treits.

Antennes des mâles plumeuses dans quelques espèces , et seule-

ment ciliées dans les autres ; antennes des femelles filiformes dans

toutes. Palpes inférieurs seuls visibles : leurs deux premiers articles

garnis de longs poils, formant un seul faisceau triangulaire dirigé

en avant et légèrement incliné vers la terre ; le troisième nu, grêle,

et redressé en sens contraire. Tête très velue. Corselet arrondi.

Abdomen cylindrique , terminé par un bouquet de poils dans les

mâles , et en pointe dans les femelles. Pattes postérieures épaisses ,

très longues et très velues. Les quatre ailes brièvement frangées :

les supérieures longues , étroites , légèrement falquées ,
avec l'angle

apical arrondi ; les inférieures ovalaires.

Les chenilles sont glabres, livides, vermiformes, garnies de quel-

ques poils rares, isolés, implantés sur autant de points verruqueux,

peu apparens, avec un écus3on corné sur la nuque. Elles vivent soit

dans le bois pourri , soit dans les agarics , champignons ou bolets qui
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croissent sur le tronc des vieux arbres. Elles s'y creusent de profondes

galeries qu'elles tapissent de soie
,
et dont elles ferment l'entrée avec

la même matière avant de s'y changer en chrysalide ;
celle-ci a la

même forme que celle des Sésies.

A. Antennes largement peotînées ou plumeuses chez le mâle

Anthracinellus, D Europe (forêts hum.) mai.

Anthracinalis (Pyralis) , Scop., Illig.,W.V., H.

Anthracinella (Tinea et Scardia), Illig., Brahm., Treits., H.

Anthracina (Bombyx), Borkh. (Phycis), Ochs.

Erythrocephala (Noctua) ,
Fabr.

Guttelia (Tinea) ,
Fabr.

Fuesslinaria (Geometra), Esp.
Fuesslinella (Tinea) ,

Sulzer.

Fuesslinellus (Euplocamus) ,
Zell.

Guttatus (Euplocamus) ,
Latr.

y Anthracinus (Euplocamus) , Guérin, Curt., Steph.

( Aurantiellus, D., Zell Monts Balkans . . . mai.

j
Aurantiella (Scardia) ,

Treits. Suppl.

3. Antennes plus ou moins ciliées chez le mâle.

iFuLviMiTRELLUs

,
D. France, Lozère, Livonie, Hongrie, Styrie.

Fulvimitrella (Tinea) , Sodoffsky, Tr., Zell.

Quinque-maculella (Tinea) ,
Tr. Suppl.

Mediellus
,
Curt.

, Steph. , D. . Europe (forêts hum.) mai
, juin.

Mediella, Ochs., H., Tr.

Choragellus,W.V.,Zell.
Boieti (Noctua) ,

F.

Var. Morellm, D.,pl. 288, fig. 5.

j
Parasitellus

,
D. ........ . Europe (forêts hum.) mai, juin.

j Parasilella, H., Tr., Zell.

/Riganellus, D Russie juin.

% j
Riganella (Tinea), Sodoffsky, Zell.

*

Rigaella (Scardia) ,
Tr. Suppl. ,

Eversm.
'

Acerella (Scardia) ,
Tr.

( JCasanellus,
D Province de Casan.

I Casanella, Eversm.

j

Picarellus
,
D. Suppl. Suède, Allem., Corse.

I Picarella (Scardia), Tr. (Tinea), IL, Zell.

Boletellus,F., Zell Allemagne.

# ]
Boletella (Scardia), H., Tr.

Boieti (Phycis) , Ochs.

Polypori (Noctua), Esp.
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33 GENUS TIWEA, auct.

Tinea et Alucita , Vabr. Anacampsis et Yponomeuta, Steph.', Cuit. Tinea,

OEcophora et Rôslerstammia
, Zetl.

Antennes simples dans les deux sexes, ou à peine ciliées dans

les mâles seulement. Palpes inférieurs seuls visibles, courts, cylin-

driques, presque droits. Trompe nulle ou très courte. Tête aussi

large que le corselet
, et très velue. Corselet arrondi. Abdomen

cylindrique ,
terminé par un bouquet de poils dans les mâles ,

et

en pointe dans les femelles. Pattes postérieures longues et épaisses.

Ailes supérieures longues, étroites, légèrement falquées., avec leur

angle apical légèrement arrondi ; ailes inférieures elliptiques ,
lar-

gement frangées , surtout au bord interne.

Les chenilles sont glabres ,
vermiformes

,
de couleur jaunâtre ou

blanchâtre, avec les huit pattes membraneuses intermédiaires très

courtes
,
une plaqué cornée sur le premier anneau

,
et le eorps par-

semé de quelques poils isolés, visibles seulement à la loupe. Elles

vivent et se métamorphosent dans des fourreaux fusiformes
,
tantôt

fixes
,
tantôt portatifs ,

de la couleur des substances dont elles se nour-

rissent. C'est parmi ces chenilles que se trouvent celles qui nous

causent tant de dégâts ,
les unes en rongeant nos grains emmagasi-

nés, les autres en détruisant tout ce qui se trouve à leur portée r en

lainage, crin, plumes, pelleteries et collections d'animaux empaillés
et desséchés. Elles compensent l'exiguïté de leur taille par leur grand
nombre et leur voracité, et peuvent être comparées, pour leurs ravages,
aux rats et aux souris , dont elles sont les représentans dans la classe

des insectes.

P Granella, L., F., H.,Tr.,D., etc. Europe (céréales). . mai, août.

(
Pellionella, L., F., H., Tr., D., etc. Europe (pelleter.) avril, juin.

P Terrella,W.V.

( Var. Zoologella, Scop.

P Sarcitella
, L., F., H., Tr., etc. Européens, desséch.) mai

, juin.

j
Crinella, Tr., D. Europe (crin des meubles). . . . avril, sept.

( Biseliella, Hummcl, Zell.

TAPEZELLA,L.,F.,II.,Tr.,D. Europe (étoffes en laine), mai
, juin.

Tapetiella, L.,Zell.

Tapezana (Pyralis) ,
F.

FLAviFRONTELLA,F.,H.,Tr.,Zell.Autriche, Meissen. . mai, juillet.

(Ganomella, Tisch.,Tr., Zell. . Misnie.

j
Var. Lapeîla ,

H. (non Linn.) ,
D. France.
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(Rusticella, H.,Tr., D., Zell. . Europe (vol. autour des lum.) juin.

P
J

Hemerobiella, Schr.

( Laevigella, W.V.?

ÎFerrtjginella,

H., Tr., D., Zell. (Vol. autour des lum.) juin.

Var. Splendella, H. 381 suivant M. Zeller.

Var. Mendicella, H. 479 suivant M. Zeller.

*
Reliciivella, F-V-R., Zell. . . Hongrie.

|
Crat^gella, L., F., H., Tr., D. Europe ( aubépine ). juin.

**
I Var. Reticulella, H., Tr. (Yponom.)

Cerasiella, H., Tr., F-V-R., D. France,Allem. (ceris.)juin ,
août,

IHeroldella, F-V-R.,Tr., D. . Saxe, Bohême. . .;'. mai, août.
*

) Cœsiella, H. 472, Zell., Steph., Curt.

*
Cariosella, Zell., Tr., F-V-R.,D. Bohême, Silésie(sap.)mai.

* Comptella, H., Zell Francfort mai.

*
Misella, Zell., F-V-R., D.Suppl. Allemagne juin.

*
EMORTUELLA,Zell. Allemagne, Prusse, mai.

Clematella, F., Zell Berlin, Glogau . . . juin , juillet.

Arcella, F.

Repandella, H., D Nord de la France.

*
Nigralbella, F-V-R., Zell. . . Saxe, Dresde .

* Oxyacanthella, Parr., D.Suppl. Allemagne.
*

Imella, H., Zell., D. Suppl. . . . Berlin, Glogau . . . mai, juin.

*
Lxjtosella, Eversm . Monts Ourals. . . . juillet.

40. GENUS ROERSLERSTAMMÏA, Zell.

Lita, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes ,
sétiformes ,

et presque de

la longueur de l'abdomen. Palpes assez courts, presque filiformes,

et légèrement recourbés. Trompe moyenne. Tête lisse , avec des

poils rudes à sa partie postérieure ; ailes inférieures lancéolées ou

ovales, avec l'angle postérieur très obtus et des franges assez longues.

Nota. Ces caractères sont ceux donnés par le fondateur du genre ;

seulement nous en avons changé l'ordre et quelques expressions pour
l'uniformité *de notre méthode. Parmi les cinq espèces que l'auteur

y rapporte ,
nous n'en connaissons que deux : la Cariosella et la Gra-

nitella. Celle-ci nous a paru lui appartenir réellement, mais non l'autre,

qui reste pour nous une Tinea.

Les chenilles des Assectella et Granitetla ont été observées. La

première vit sur YAllium cepia, et l'autre sur diverses plantes, ''entre

autres sur VInula helenium. Si l'on en juge par les figures que donne
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de celle-ci M. Fischer de Roslerstamm
,
ces chenilles sont courtes,

aplaties, et plus larges antérieurement que postérieurement. Elles

n'attaquent que le parenchyme des feuilles
,
et se chrysalident dans

des coques à claire-voie
,
en forme de treillis, fixées le long de la prin-

cipale côte desdites feuilles.

* Granitella (Lita), Tr.,D. &//>/>/., Zell., Allemagne . . juin, juillet.

*
Assectella, Zell Berlin, Francfort.

*
Heleniella, Kulhv., Zell. . . . Allemagne.

I Erxlebeniella
,
Zell Glogau mai.

v

Erxlebella, F.

( Chrysitella(Adela),Tr.

41. GEBÏU5 ŒCOPKORA, latr.
, Treits., Bup. , Zell.

Tinea, Linn.
,
Fabr. A'delà

,
Plutella , OEcopltora , Tr. Glyphlpteryx ,

Curt.

Antennes filiformes dans les deux sexes , de la longueur du corps.

Palpes inférieurs seuls visibles
,
très grêles, généralement courts,

écartés de la tête et subuliformes. Trompe nulle ou rudimentaire.

Tête lisse. Ailes supérieures en forme d'ellipse très allongée , avec

une longue frange a l'extrémité du bord interne ; ailes inférieures

très étroites
,
cultriformes , et entourées d'une longue frange.

En conservant ce genre dans notre nouvelle classification
,
nous en

avons retranché toutes les espèces à tête velue ou laineuse
, pour les

comprendre dans le genre Argyreslhia de M. Zeller, que nous avons

adopté. Ce retranchement nous a obligé de modifier les caractères que
nous avions donnés de ce même genre dans notre ouvrage. On ne con-

naît encore que très peu de chenilles d'CEcophores. Les unes attaquent

les feuilles entières
,

les autres seulement le parenchyme ;
celle de

TCEcophore Olivella, que nous comprenons dans ce genre à cause des

caractères de l'insecte parfait ,
vit aux dépens du noyau de l'olive.

Celles qui vivent sur les arbres filent leur coque entre les gerçures
des écorces

;
les autres la placent à terre dans la mousse.

•*
Maurella, W.V., IL, Tr., Zell. Aut., Hong., Bohême.

(Minorella, Zell Berlin, Glogau . . . juin, juillet.

\ Cinnamomea, Zell.

*
Stroemella, F., Zell Berlin, Francf.-sur-fOder.

#
( Borckhauseniella . Berlin, Francf. -sur-l'Oder.

j
Borckhausenii

,
Zell.

Sch^eferella,L., ïl.,Z.,l).Suppl. France, Allem., Angl. juin.

9 j

Schmidtella
,
Tr.

,
D. ...... Saxe, Carinthie. . . juillet.

( Leuwenhœchella, W.V., H., Zell.
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Procerella,W.V., H., Zell., D. France, Allemagne, juillet.

i Formosella, W.V., H. 248, Tr., Z., D. Suppl. Autriche.

|
Venustella, Koll.

*
Metznerella., Tr., Zell Francfort-sur-1'Oder.

* Arietella
,

Zell Berlin.

*
Psychella, Tisch., Zell Allemagne.

*
Cicadella, Zell. Glogau, Francf.-sur-1'Oder.

*
Siccella, Zell Allemagne.

*
Fulviguttella, F-V-R.,Zell. . Bohême

, Mecklenbourg.

*
Gallicella, Zell FrancfOrt-sur-1'Oder.

(PuYciDELLA,Tisch.,Zell Allemagne.

j Accesella, H. 269?

* Inunctella, Tisch.
,
Zell. . . . Dresde.

* Mouffetella
, L., H. 245

,
Zell. Salzbrunn.

* Kindermannella
, Metzn., Zell. Hongrie.

*
Collitella, F-V-R., D. Suppl. . Bohême, Allemagne.

*
Dispunctella, F-V-R. ,

D. Suppl. Bohême, Allemagne.

Griseella, F-V-R.
,
D. Suppl. . France

, Allemagne.

Pallidella
,
F-V-R.

,
D. Suppl. Allemagne.

*
Squamosella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

t (Micella,W.V., F-V-R, D., Zell. Saxe, Mecklenbourg.

j
Asterella (CËcophora) ,

Tr.

Brizella, Tr., F-V-R., D., Zell. Saxe mai, août.

j (Ericinella, F-V-R., D., Zell. . Saxe, Hongrie . . . juillet, août,

t Micella, H., Tr.

j
Hermannella, F., Tr., D., Zell. France, Autr., Allem. juin, juillet.

j Zinckenella, H., Curt.

* Albicomella
,
Parr. Allemagne.

*
Miscella, H., D. Suppl Allemagne.

*
Gratiosella, F-V-R., D. Suppl. Bohême, Autriche.

*
Magnificella, Manu., Parr., D. Suppl Autriche.

*
SuPERBELLA,Tisch., Zell., D.Suppl. Allemagne, Autriche.

*
Cinctella, L.,Tr.,Zell.,D. Suppl. Bohême, Silésie.

*
Bisulcella, F-V-R., J). Suppl. . Bohême, Silésie.

IOlivella, Fonscol., D. Suppl. . Provence, Italie. . . septembre.
1 Oleaella, F.
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42. GENUS ARGYRESTHIA
, Hubn.

, Zell.

Yponomeuta et Argyroseda , Steph. OEcopliora , Treits. , Dup. Olim.

Antennes filiformes dans les deux sexes , à peine de la longueur
du corps , avec l'article basilaire épaissi par des poils. Palpes infé-

rieurs seuls visibles , courts
, pendans pour la plupart , avec le se-

cond article de la longueur du troisième ou dernier, et renflé à

l'extrémité. Trompe nulle ou rudimentaire. Tête velue ou laineuse,

avec le front lisse. Ailes supérieures allongées , avec l'angle apical

très obtus ; ailes inférieures très étroites , terminées en pointe très

aiguë et entourées d'une longue frange.

Deux chenilles seulement nous sont connues dans ce genre : l'une

(Pruniella) vit dans l'intérieur des feuilles
, qu'elle roule en cornet, et

sort de cette demeure lorsqu'elle est parvenue à toute sa taille pour
aller se transformer dans la mousse, où elle se file une coque compo-
sée de deux tissus dont l'extérieur, en forme de treillis , laisse aperce-
voir l'intérieur d'un tissu plus serré

;
l'autre (Goedartella) vit tantôt au

pied des bouleaux
,
dans la partie tendre de l'écorce de cet arbre

,
où

elle se creuse des' galeries ,
et tantôt dans l'intérieur des chatons

,
et

se transforme en chrysalide dans l'une ou l'autre de ces demeures
,

suivant la saison.

Pruniella, L.,W.V-, H.,T., D.,Z.France, Allem., etc. juin, juillet.

Ephippella (Alucita) ,
F.

Nitidella(Tinea),W.V.,F. .

Comella, Scop.

*
Fagetella, Moritz., Z.,D. Suppl. Glogau juillet, août.

*
Spiniella, F-V-R.,Zell Bohême.

* Conjugella , Zell Bohême.

j
Tetrapodella, L., St., D., Zell. France, Allem., etc. mai.

P
j Csesiella, H. 360, Tr.

* Glaucinella , Zell Allemagne juin.

*
FuNDELLA,Tisch.,F-V-R., D.,Z. Silésie, Autriche . . mai, juin.

*
Retinella, Zell Allemagne juin.

j
Ardominalella Allemagne juin.

{ Abdominalis, Zell.

Sparsella, W.V., Zell Bohême, Saxe. Autr. juin.

Comella, F., F-V-R., Tr., D.

SoRBiELLA,F-V-R.,Tr.,D. Suppl. Salzbrunn juillet.

* Pygm^ella,W.V., H. ,Tr., F-V-R., Z. Silésie, Saxe. . juin.
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P Goedartella, U.W.Y., F., IL, Tr.,D.,Z.Fr., Ail., etc. juin, juillet.

P Brockeella, II., Tr.,Curt.,D., Z.France, Allem., etc. juin, juillet.

* Anderreggiella , F-V-R, D. .Valais.

j
Arceutiiinella,F-V-R Allemagne mai.

) Arceuthina, Zell..

>
Pr^cocella, Zell Allemagne mai.

"

Illuminatella, F-V-R.. D., Zell. Allem. (bois de pins), juin, juillet.

Argentella, L., Zell Allemagne mai
,
août.

* Gysseliniella, Kùlhw., F-V-R. D., Z. AU. (b. de pins), mai
, juin.

* Farinatella, Zell., F-V-R., D. . Allem. (bois de pins), juin.

Modestella (CEcoph.), Eversm. Province de Casan . sept., oct.

* Marginimaculella((Bcop.),Ev. Province de Casan. mai, juin.
* Trimaculella (QEeoph,),Eversm.Casan , Orenbourg. juin.

* Galactilella (CEcoph. ),Eversm. Casan, Orenbourg. juin.

43 GENUS COÎ.EOPHORA, Hubn.
, Zell.

Porrectaria ,
Haw.

, Curt., Steph. Ornix
t Treits., Dup.

Antennes simples dans les deux sexes, de la longueur du corps,

et dont l'article basilaire est garni en dessus d'un pinceau de poils

plus ou moins longs ,
suivant les espèces. Trompe courte

, mais

visible dans les grandes espèces. Tête allongée , étroite
, et plus ou

moins lisse. Corselet carré. Ailes supérieures longues, lancéolées,

et garnies d'une longue frange à l'extrémité du bord interne; ailes

inférieures ensiformes ou presque linéaires ,
et bordées des deux

côtés d'une longue frange qui les fait ressembler à deux plumes.

Les chenilles vivent et se métamorphosent dans des fourreaux por-
tatifs de diverses formes, composés les uns de pure soie, les autres

avec la partie membraneuse des feuilles dont elles se nourrissent.

Nota. En adoptant dans notre ouvrage le genre Ornix de Treitschke,
nous l'avions restreint aux seules espèces dont les antennes sont gar-
nies à leur origine d'un pinceau de poils, comme nous l'avons dit dans
les caractères génériques, c'est-à-dire à celles dont M. Zeller a fait

son genre Coleophora. Ainsi ce dernier genre est parfaitement iden-

tique avec notre genre Ornix, dont nous avons cru toutefois devoir

remplacer le nom par celui de M. Zeller, attendu que le nom d'Ornix

a été conservé par cet auteur pour un autre genre que nous avons

également adopté.

* Albifoscella
,
Zell. Hongrie.

* Mayrella, H., Zell. ...... Glogau, Berlin.

i Ornatipennella, H.,Tr. } Zell.,D.France, Allem., etc. juin.P
j Vinetella, Schr.

47
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Argentipennella, D Midi de la France.
*

Hapsella, Zel! Glogau août.

j
Vibicinella, H., Zell. ..... France, Ali., Hongr. juillet.

} Vibicipennella, Tr., D.

* Coelebipennella
,
Tisch.

,
Zell. Dresde, Glogau. . . juillet.

*
Vibicigerella, Zell.

,
D Silésie

,
Mecklenb. . juillet.

*
PYRRHULiPENNELLA,Tisch.,Zell. Dresde.

(Colutella, Bosc, F France, Hongrie.

( Conspicuella, F-V-R. in litteris.

P Gallipennella, H., Tr.,Zell.,D. France
, Allem., etc. juin.

t j
Icterella, Zell., F-V-R-, D. . . Silésie juin, juillet.

j Vulnerariae, Zell.

j
Palliatella, Zinck., Zell. . . . France

, Allemagne, juillet.F
j Palliipennell'a, Tr., D. Suppl.

*
Currucipennella, F-V-R., Zell. Mecklemb.

,
Dresde.

iTiliella, Schr. ,Zell Fr.,Aut.,Hong.,Saxe, juillet.

j Anatipennella, H., Tr.

Auricella, Bosc.
,
F .

,
Z.

,
D. Suppl. France

,
Autriche.

*
Chalcogrammella, Zell Glogau juin, juillet.

j
Galbulipennella, F-V-R.

,
D. Sup. Allemagne, France, août.

j
Otitae

,
Zell.

,
D. Suppl.''

OTiDiPENNELLA,H.,Tr.,Zell.,D. N. de laFr., Allem- mai, juin.

I
Columbipennella, Tisch. . . . Allemagne.*

( Gnaphalii, Zell.

*
Grypiiipennella, H., Tr. . . . Hongrie, Ukraine.

JOnosmella, Brahm., Zell. . . . France, Allem-, etc. juin.

Struthionipennella, H.,Tr.,I>.

Pennella, W.V,?
*

Fringilella, F-V-R., Zell. . . Hongrie.

( Hemerobiella
, Scop. ,

ZelK . . Fr., Boh., Saxe, Aut. août,

j Anseripennella, H., Tr.,D.

LEUcAPENNELLA,H.,Tr.,Zell.,D. N. de la Fr.
,
Allem. juillet.

*
Niyeicostella, F-V-R., Zell., D. Suppl. Allemagne. .. .juin.

*
Csspititiella, Zell Allemagne .... juin.

LutipennellAjZ., F-V-R., X). Suppl. France ,
Allem. . juin, juillet.

Luscinlepennella, Tr., Zell., D. France, Autr., Allem.

CoBACiPENNELLA,H.,Tr.,Zell.,D. France, Autr., Allem. juillet.

*
Paripennella, F-V-R., Zell. . Bohème.

(Laricella, H., Zell., D Autriche ...... juin.
*

) Laricinella, Blum.

( Argyropennella, Tr.
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ALCYONiPENNELL.\,Koll.,Zell.,D. Allemagne mai.

Trochilella. F-V-R., D. Suppl. Bohème,. Autriche.

Longe striatella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

Troglodytella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

Cothurnella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

Autumnella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

Murinipennella,F-V-R. , D.Suppl. Allemagne.

Auroguttella, St., F-V-R., D. Suppl. France, Allemagne.
*

Serenella, Tisch., D. Suppl. . . Allemagne.
* Ballotella

,
F-V-R.

,
D. Suppl. Allemagne, Autriche.

*
Albicostella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne, Autriche.

*
Saxicolella, F-V-R. ,

D. Suppl. Allemagne, Autriche.

*
Limosipennella, F-V-R., D.Suppl. Allemagne, Bohême.

*
Binotapennella, F-V-R

, D.Suppl. Bohême, Allemagne.
*

Flavipennella, F-V-R . , D. Suppl. Bohême ,
Autriche.

* Binderiella
,
Koll.

,
D. Suppl. . Allemagne ,

Prusse.

* Badiipennella, F-V-R.
,
D. Suppl. Bohême ,

Autriche.

*
Albiapicella, F-V-R., D. Suppl. Bohème, Autriche.

*
Limosella, F-V-R., D. Suppl. . Bohême

,
Autriche.

*
Lacun.ecolella, F-V-R .

, D.Suppl. Bohême ,
Autriche.

* Pollutella
,
F-V-R.

,
D. Suppl. Bohême

,
Autriche.

44. GINUS GRACILLARIA, Haw., Curt.
, Steph. , Dup. ,

Zell.

Tinea et Alucita
, Fabr. Ornix

, Treits.

Antennes iiliformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visi-

bles : les supérieurs petits, droits et grêles; les inférieurs grands ,

peu garnis d'écaillés, et recourbés au-dessus de la tête; le premier
article très court ; le deuxième et le troisième beaucoup plus grands
et d'égale longueur; le dernier terminé en pointe mousse. Trompe
nulle. Tête lisse et globuleuse. Ailes supérieures très longues, très

étroites , et garnies d'une longue frange à l'extrémité du bord in-

terne ; ailes inférieures encore plus étroites , presque linéaires ,
et

entourées d'une longue frange qui les fait ressembler à deux

plumes.

Nous avons retranché de ce genre, comme M. Zeller, toutes le*

espèces dont les chenilles vivent dans des fourreaux portatifs, pour n'y
laisser que celles dont les chenilles se nourrissent du parenchyme des

feuilles
,
où elles se creusent des galeries entre les deux épidermes
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comme les Elachistes ; mais elles diffèrent de celles-ci en ce que, par-
venues à une certaine taille

,
elles quittent ces galeries pour habiter

l'extrémité de ces mêmes feuilles qu'elles roulent sur elles-mêmes a

leur extrémité
,
et où elles se changent en chrysalide. L'espèce la plus

commune de ce genre est la Syringaria, qui vit sur les lilas.

(Franckella, H., Zell France, Allem.,Autr. juillet.

j Hilaripennella, Tr., D.

( Stigmatella ,
F.

,
Zell Bohême

,
Autriche, avril

,
mai.

\ Upupœpennella, H.,Tr., D.

Tetraoxipennella, Z. in Utteris. Allemagne.

Populetorum, Zell.

Falconipennella, H., Zell., Tr. N. de la France, Allem.

Hemidactylella, H. (non Fabr.), D.

*
Ritfipennella, H., ZeIl.,Tr. . . Allemagne.

jElongella,
L.

,
Zell. France, Allemagne, juillet.

•

Signipennella, H., Tr., D.

I Var. Punctel/a, L.

RosciPEN.\ELLA,H.,Tr.,D.,Zell.N. delaFr., Allem., Autr.

*
Tringipennella, Mann., F-V-R., Zell. Bohême.

(Syringella, F., Zell., D. Suppl. Europe (lilas) . . . mai, juillet,

j Ardesepennella, Tr., D.

*
Lacertella, F-V-R., Zell. . . . Allemagne août.

Phasianipennella, IL, Zell. . . France
, Allemagne.

*
Quadrisignella ,

Zell March. de Brandeb.

*
Quadruplella ,

Zell Bohême.

(Ononiella, Zell.
,
D. Suppl. . . Allem. (Ononis spinosa). juin, juil.

( Ononidis, Zell.

*
Kollariella, F-V-R., Zell., D. SuppL Autriche.

Merul^epennella\ D N. de la France.

P Begrandella
,
D. Suppl. .... Plaine de Saint-Denis- juin.

Nigro-scriptella, D. Suppl. . . Patrie inconnue.

Plumrella
,
D. Suppl. ..... Patrie inconnue.

* Cuculipennella
,
H.

,
Tr. . . . Autriche, Hongrie, Saxe.

45. GENTUS CORISCIUM ,
Zell.

Elachistes, Dup. Omix
,
F-V-R.

Ce genre se borne à trois espèces dont les premiers états ne sont

pas connus, et qui, suivant M. Zeller, ne diffèrent des Gracillaria

que parce que le pénultième article de leurs palpes est garni inférieu-

rement d'un faisceau de poils. D'après une différence aussi [minime ,
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peut-être n'aurait-il dû en faire qu'une simple division parmi les

Gracillaria.

j
Quercetellum ,

Zell France
,
Allem. . mai, juin, oct.

j Quercetella (Elachista), D. Suppl.

Ligustrinellum, Zell France, Ail. (troène), septembre.

j
Citrinellum ,

Zell France, Autriche. .' avril, août.
P

( Citrinella (Ornix) ,
F-V-R.

46. GENUS ORNIX, Treits
, Dup. , Zell.

Gracillaria
, Curt.

Antennes filiformes dans les deux sexes , plus longues que le

corps , avec leur premier article court et épais. Palpes inférieurs

seuls visibles, assez longs, peu garnis d'écaillés , droits, inclinés

vers la terre
,

et dont le dernier article se termine en pointe ob-

tuse. Trompe nulle. Tête surmontée de poils rudes. Ailes supé-

rieures lancéolées, garnies d'une longue frange à l'extrémité du

bord interne ; ailes inférieures moins étroites que dans le genre

Coleophora 9 ensiformes, et entourées d'une longue frange.

Les chenilles n'ont que ^quatorze pattes, et se tiennent toujours à

l'extrémité inférieure des feuilles dont elles se nourrissent. Elles con-

tournent celte extrémité en cornet, et c'est dans ce cornet, dont elles

rongent les parois, qu'elles passent toute leur vie et se transforment

en chrysalide.

Nota. Le genre Ornix
,
dont il est ici question ,

ne se rapporte plus

que de nom à celui de Treitschke
,
au moyen de ce que nous avons

retranché de celui-ci toutes les espèces qui appartiennent au genre

Coleophora de M. Zeller que nous avons adopté.

*
Meleagripennella, H.,Tr., Z., D. Sup. Aut., Saxe,iBav. mai , juin.

j
Guttiferella, Zell., F-V-R., D. France

, Allemagne juillet, août.

( Serratella, Tisch. (nonTr.)
* Caudatujlatella

,
Zell Posen, Hongrie.

47. GENUS COSMOFTERYX, Hubn., Zell.

Elachista et Gracillaria, Dup. Ornix, Treits., F-V-R.

Antennes filiformes et de la longueur du corps dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles, très longs, relevés au-dessus

de la tête , grêles , et dont le dernier article , aussi long que le

précédent , est subuliforme. Trompe nulle. Tête lisse. Ailes supé-

rieures extrêmement étroites, et dont les deux bords sont presque

parallèles; ailes inférieures tout-à-fait linéaires, et bordées de
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chaque côté d'une longue frange qui les fait ressembler à deux

plumes.

Nous ne possédons aucun renseignement positif sur les chenilles de
ce genre ;

nous savons seulement par M. Fischer de Roslerstamm
, qui

nous l'a mandé dans le temps dans une lettre
, que celle de la Pinico-

lella vit dans les chatons du peuplier. Cependant , d'après un fourreau

que je trouve placé dans ma collection à côté de celui de la Pinico-

lella, il paraîtrait que ces chenilles vivraient dans des fourreaux por-
tatifs comme [celles du genre Coleophora. Le fourreau dont je parle
est en forme de crosse de pistolet ,

comme le dit Réaumur.

*
Zieglerella, H.,Zell, Allemagne juin.

ÎPedella,

L.,Zell France, Allemagne, juin, juillet.

Alucitella, W.V.

Angustipennella, H., Tr., D.

*
Turdipennella, Koll.,Tr., Z., D. Autriche, Allemagne, juin, juillet.

* r

PiNicoLELLA, Zell.,F-V-R.,D. . Allem. (Pin. sylv.) juin, juillet.

48. GESrUS ELACHISTA, Treits. , Dup. ,
Zell.

Tinea, Linn.
,
Fabr. Argyromiges, Curt. Argyromis et Heribeia

, Steph.

Antennes filiformes dans les deux sexes , avec l'article basilaire

plus épais. Palpes médiocrement longs, grêles, à peine falqués, et

dont le dernier article , aussi long que le précédent , se termine

en pointe mousse. Trompe nulle. Ailes supérieures à sommet gé-

néralement arrondi ; ailes inférieures presque linéaires ou ensi-

formes , garnies tout à l'entour d'une longue frange.

C'est à ce genre qu'appartiennent les espèces de Lépidoptères les

plus petites. La plupart n'ont pas plus de trois lignes d'envergure ,
et

comme si la nature avait voulu les dédommager de l'exiguïté de leur

taille
,

elle les a parées des couleurs les plus brillantes et de l'éclat

des métaux les plus précieux : ce sont
,
en un mot

,
les colibris et les

oiseaux-mouches des Lépidoptères. Quant à leurs chenilles ,
on pense

bien qu'elles doivent être également très petites ,
et elles le sont effec-

tivement, à ce point qu'elles trouvent à se loger dans l'épaisseur des

feuilles et à s'y creuser des galeries en rongeant seulement le paren-

chyme ,
sans toucher aux deux épidermes, entre lesquels elles se mé-

tamorphosent en chrysalide. Cette manière de vivre leur a valu à juste

titre le nom de Chenilles mineuses ; mais elle n'est pas commune à

toutes les espèces ,
car il en est qui rongent à-la-fois les parties mem-

braneuses et pulpeuses de la feuille
,
en se tenant à l'abri sous un tissu

plat et serré qui a la consistance du parchemin ,
et celles-là

,
lors-

qu'elles sont parvenues à toute leur taille, quittent leurs demeures
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pour se filer une petite coque en forme de grain de blé qu'elles atta-

chent au premier objet qui se trouve à leur portée.

Nous rangeons parmi les Élachistes la Tinea oleœlla de M. Boyer de

Fonscolombe
,
dont la chenille vit du parenchyme des feuilles de

l'olivier
,
tandis que celle de YOlivella se nourrit aux dépens du fruit.

Cette dernière a été placée par nous dans le genre Oecophora.

*
Testaceella, H., Zell.,D. Suppl. Allemagne ..... mai.

*
Epilobiella,W.Vv Schr., Tr., Zell.

,
D. Brandebourg, juillet, août.

*
Rhamniella, Zell., D. Suppl. . . "Berlin juillet.

*
Putripennella, F-V-R., Zell. . Bohême.

t (Festivella, W.V.,H.,Tr.,Zell. Hongrie.

I
Festicella (Alucita) ,

F.

*
Raschkiella, Tisch., Zell. . . . Allemagne s . . . . mai, juin.

* Gibbiferella
,
Zell Allemagne juin, juillet.

+ JIctella, H., Zell Autriche, Hongrie . mai.

i Ictipennella, Tr.

P Roesella, L.,{F., H.,Tr.,D., Zell. Europe mai, août.

( Heydeniella, F-V-R. ..... Autriche, Allemagne, mai, juin.

j Fastuosella, Heyden.

( Linn^eella, Clerck., L., F., Zell. Europe (vergers) . 4 juin.

( Linneella, Curt., Guérin, Boheman., D.

) Locupletella,W.V., F-V-R. (non H.) Autr., Bohême, juin* juillet.*
( Schrankella, H.

*
SERRATELLA,Tr., Zell. Dresde, Schandau. . juin.

!Pomposella,

F-V-R.
,
Zell. . . Allemagne . . .

;
. . mai, juin.

Germarella, H. 467?

Phengitella, H. 323?

ê (Festaliella, H., F-V-R., Tr.,D., Zell. Autr., Livonie. mai.

[
Var. Montandonella

, D.

*
jEratella, Zell Allemagne juin, juillet.

*
Langiella, H., Tr Saxe, Bavière . . . juin

1
.

*
Sturnipennella, Tr.,D., Zell. Saxe, Bohème . . . mai, juin.

* (Quadrella, H., Zell Allemagne.

| Tetrastictella, Zell. in littcis. <i

*
Albifrontella, H.

,
Zell. . . . Allemagne juillet.

*
Luticomella, Zell Allemagne.

*
Bipunctella, Tr Autriche.

* (NiGRELLA,H.,Tr.,Z.,Curt.,St.,D. Suppl. Ail., Angl. mai, juif. ,août.

( Freyerella, H. Catal.

* Pullicomella, Zell Allemagne mai.
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ê jBiFASciELLA,Tr., D., Z. (nonL.) Allemagne, Bohême.

( Binella, Zell. in litteris.

*
Treitschkiella, Mann., F-V-R., D. Suppl. Autriche. . mai

, juin.
'

j
Pfeifferella

, H., Zell Silésie, Autriche.

( Stradtmiillerella, H. CataL

.ZEchmiella
,
D Nord de la France.

*
Norilella, F-V-R., Zell. . . . Bohême

juillet.
* Angusticolella

, Heyd. , Parr., D. Suppl. Bohème, Allem.

*
I Cerusella

,
H.

,
Curt.

,
Zell. . . Glogau,Francf.-s.-Od.juin.

I Delibutella, F-V-R. CataL

* ^REELLA,Tr Dresde.

* Pollinariella, Zell., F-V R., D. Bohème. ...... avril, mai.
*

Dispilella, Zell Glogau mai, juin.

iCYGNiPENNELLA

, H., Zell. . . . France, Allem.
,
etc. juin.

Cygnella, Tr., D.

Nivella (Phal.), Mus. schifferm.

Cygnipennis (Porrectaria) , Steph.

Ole^lla, Fonscolombe, D. Suppl. Provence . ..... avril.

*
Anserinella, F-V-R.

,
Z.

, D.Suppi. Bohème.

Alaudella,D Nord de la France.

P Amyotella
,
D Environs de Paris.

Boverella, D Provence.

P Curtisella, D Environs de Paris.

* Demaryella,D Livonie.

'

Emvella, D . Livonie.

Fonscolomrella
,
D Nord de la France.

Macquartella ,
D. Nord de la France.

Goryella,D Nord de la France.

Aurofwitella
,
D. Suppl. . . . France.

Scitulella, F-V-R.
,
D. Suppl. Bohême, Autriche.

\ Cerasifoliella
, H., D. Suppl. . Angleterre , Allemagne.

I
Nivella curtis, S.teph.

w
( Canifoliella

,
Tr.

,
D. Suppl . Autriche, Allemagne.

( Canapennella, H.

*
Acernella, F-V-R., Y). Suppl. . Bohême, Autriche.

* Comparella
,
F-V-R.

,
D. Suppl. Bohême, Autriche.

* Gaunacella, F-V-R.
,
D. Suppl. Bohême, Autriche.

Delitella
,
F-V-R.

,
D. Suppl. . Bohême, Autriche.

Spinolella, D Midi de la France.
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» Arundinella, F-V-R., D. Suppl. Bohême, Autriche.

P Saportella,D Environs de Paris (ormes), juin.

* Ilicifoliella
, F-V-R., D. Suppl. Autriche, Allemagne.

* Rayella,H.,D Lithuanie.

*
Abrasella, F-V-R-, D. Suppl.

. Allemagne.

* Tenella
,
Zell.

,
D. f&jppï.

. . . Allemagne.
*

Simploniella, Boisd., F-V-R., D. Simplon, Valais.

* Orichalcella ,
Eversm Province de Casan . mai.

*
Albella, Eversm Province de Casan . octobre.

49. GXDTUS OPOSTEGA, Zell.

Elachista, Treits., Dup.

Ce genre, fondé par M. Zeller, se compose d'un petit nombre d'es-

pèces qui offrent cette particularité remarquable, que l'article basi-

laire de leurs antennes est très épais et creusé en forme de cuiller du

côté externe, de manière que les yeux de l'insecte s'en trouvent recou-

verts lorsqu'il rabat ses antennes de chaque côté du corps dans l'état

de repos. Du reste, ces espèces ne diffèrent presque pas des Élachistes.

Les premiers états ne sont pas connus, mais il y a lieu de croire que
les chenilles sont du nombre des mineuses.

•
Salaciella, Tisch.,Tr., Zell., D. Bohême, Autriche. . mai.

*
Auritella, H., Zell Francfort-sur-1'Oder. juin.

*
Crepusculella, F-V-R-, Zell., D. Suppl. Allem.

,
Autr. juin , juillet.

Spartifoliella
,
H.

,
Zell. ,

D. . N. de la Fr.
,
Autr. juin.

*
Scitella, Metzn., Zell Francfort-sur-1'Oder.

ISalicifoliella,

Zell.. ..... Berlin
, Glogau ,

Francfort.

Saligna ,
Zell.

50. G3EKTUS ï,YO»TETIA
,
Hubn.

,
Zell.

Elacldsta> Treits., Dup.

Ce genre ,
créé par M. Zeller

,
et dont il a emprunté le nom à la

nomenclature de Hubner
,
se compose d'espèces qui ont des antennes

comme celles des Opostega ,
c'est à-dire dont le premier article recouvre

les yeux de l'insecte dans l'état de repos; mais elles diffèrent de ces

dernières en ce qu'elles ont la tête surmontée d'une touffe de poils,

tandis qu'elle est lisse chez les Opostega. Du reste
,

elles ressemblent

comme celles-ci aux Élachistes.

Les chenilles connues sont du nombre des mineuses.

* Cristatella, F-V-R., Zell. . . . Silésie mai.
*

Immundella, Zell Allemagne ..... juin.

48
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* Nigricomella
,
Zell Silésie

,
Bohême.

*
Samiatella, Zell Allemagne.

(Hubkerella,
H Bohême, Silésie. juin.

* / Ampelipennella, H. Catal.

\
Posticella (Microsetia) , Steph.

I Lemnicella, Zell Allemagne.*
j Aurella,W.V.,F.?

JMucidella, H., Tr., D N. de laFr., Allem. mai.

| Argentipedella, Zell ?

\
Argyropezella

,
Zell Silésie mai.

( Argyropeza, Zell.

* Hemargyrella, Koll., Zell. . . Silésie.

jSericopezella,F-V-R.,D. Suppl. Berlin mai.

j Sericopeza, Zell. .

*
Rufella, Scop. ,

Zell Allemagne mai.

*
Cidarella, Tisch., Zell Allemagne mai.

*
Rhamnifoliella, Tisch., Tr.,F-V-R.,D.,Z.Allem.,Boh. mai, juin.

* Albedwella
,
Zell.

,
D. Suppl. . Francfort, Glogau. . mai, juin.

(CratjEgifoliella,F-V-R.,D. .%. Berlin, Glogau. . . mai, août.
*

| Crataîgi ,
Zell.

j
Hippocastanella, F-V-R., D. . Berlin

, Glogau . . . juillet,

j Hippocastani, Zell.

Clerckella, L., Zell., D. . . . France, Allemagne, mai, sept.

Argyrodactyla, W.V.

Malella, Schr.

Malifoliella, H. 195?

Var. B. Clerckella , Tr.

Var. D. JEreella, Tr.

j

Prunifoliella (1),H. 316, Zell. France, Berlin, Glogau. juillet, août,

j
Cramerella (Argyromis) , Steph.

* Padifoliella, H.
,
Zell Bohême.

* Pulverulentella, F-V-R., Zell. Bohême.

* Maryella, Hceger, Par.
,
D. Suppl Allemagne.

*
SuBNiTiDELLA,Parr., D. Suppl. . Autriche.

51. GENUS LITHOCOILETÏS, Hubn., Zell.

Elachista y Treits., Dup.

Ce genre, de la création de M. Zeller comme les deux précédons,

(i) Contrairement à l'opinion de M. Treitschke, M. Zeller distingue cette

espèce de la précédente.
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est encore un démembrement du genre Elachista de Treitschke. L'au-

teur assigne pour caractères aux espèces qu'il renferme, d'avoir le

derrière de la tête rugueux et les antennes simples ,
avec leur premier

article allongé ;
il les partage en deux groupes, savoir : celles qui ont

une petite queue linéaire à l'extrémité de leurs ailes supérieures,

et celles qui en manquent. Du reste
,
toutes ces espèces se font re-

marquer par une jolie tache ocellée au sommet des mêmes ailes,

ornées d'ailleurs de couleurs métalliques très brillantes chez la plu-

part d'entre elles.

Les chenilles de ce genre appartiennent aux mineuses. Quelques-

unes, comme celles de la Populi foliella ,
n'ont que quatorze pattes.

g JRoborifoliella,Z., F-V-R., D.^/. Berlin, Fr. -s.-l'Od. mai, juin.

I Roboris, Zell.

*
Kuhlweiniella, Zell Berlin, Glogau . . . mai.

*
Mulleriella, Zell Glogau mai.

* Acerifoliella
,
F-V-R.

,
Zell. . Glogau juillet.

*
Quercifoliella, F-V-R., Zell., D.Bohême, Glogau.

*
Cydoniella, H.. Steph., F-V-R., D. Bohême, Angleterre.

Cramerella, F-V-R., St., Z., D. France, Ail., Angl. mai, juil., août.

(Rajella, L.
,

Zell France, Ail., Angl. avr., mai, juin.

J Alniella, Tisch. in Utteris.

\ Alnifoliella, H. 193? F-V-R., Steph., D.

(
Betulifoliella, Zell Allemagne ..... mai.

*
Betulae, Zell.

( Corylifolielia, H.?

j
Blancardella, F., Tr., Zell., D. France, Allem., Angl. mai, août.

| Mespilella, H., Steph., D. Suppl.
*

Pomifoliella, Tisch., F-V-R., Z., D. Suppl. Allem., Autriche.

*
Schreberella, F.

,
Curt.

,
Z. D. Suppl. Allemagne , Angleterre.

*
Ulmifoliella, H.,Tr., Zell.,D. Allemagne, Anglet, mai, juin.

*
Emberiz^epennella, Bouché, Z., D. Suppl. Berlin, Francf. mai, août.

Kleemannella, F., H., Zell. . . France, Glogau (sureau), juin.
* Ulminella

,
Zell Glogau mai.

*
Froelichiella, Zell., F-V-R., D. Suppl. Francf. , Glogau.

*
Popdltfouella, Tr., Zell. . . . Allemagne, Autriche, août.

*
GNAPHALiELLA,Tr, Zell.,D. . . Dresde {Gnaphalium). juin , juilL.

Acaciella, Mann., D. Suppl. . . Autriche.
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32. GEKTUS TISCHERIA
, Zell.

Elachista, Treits. ,
Du p.

Antennes pectinées chez le mâle
, et simples chez la femelle

,

avec leur premier article pourvu d'une dent latérale garnie de poils
dans les deux sexes. Les autres caractères comme dans le genre
Elachista.

Les premiers états sont inconnus.

Complanella, H.,Tr., D.,Zell. France, Saxe, Boh. mai.

XLVIIe TRIBU. PTEROPHORIDES.

PTEROPHOMDjE
,

Zell.
, Dup.

Plialœnœ alucitœ , Linn. , W.V.
,
Schr.

, Treils. Phalènes lipides, De Geer.

Pterophorus , Geoff. , Fabi*. Fissipennes et Plérophorites ,
Latr. Alucitidœ ,

Leach. , Steph., Curt., Weslwood.

Ailes supérieures et inférieures divisées en plusieurs branches

ou phalanges garnies de franges sur leurs bords , qui les font res-

sembler à des plumes , excepté dans le seul genre Adactyta , dont

les quatre ailes sont entières.

Cette tribu se divise en deux sous-tribus
,
les Ptérophorites et

les Ornéodites, ainsi qu'il suit :

I
re SOUS-TRIBU. PTEROPHORITES, Dup.

Antennes filiformes clans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, droits, écartés, nus, ou peu couverts d'écaillés, avec le

dernier article bien distinct^ tantôt obtus, tantôt aigu. Trompe très

longue. Tête petite , arrondie ,
avec les yeux très petits. Corselet

assez robuste, et dont les ptérygodes sont très larges. Abdomen
très long , linéaire dans les mâles

,
et légèrement renflé au milieu

dans les femelles. Jambes grêles et très longues , surtout les posté-

rieures, avec les éperons ou ergots très longs. Ailes très étroites,

et divisées
, savoir , les supérieures en deux branches ,

et les infé-

rieures en trois, et chacune de ces branches garnie sur ses bords

de franges ou de barbules qui la font ressembler à une plume (Une
seule espèce, qui forme le genre Adactyta,, fait exception à ce

dernier caractère, en ce que ses quatre ailes sont entières).

Les chenilles ont seize pattes, sont velues ou pubescentes, et se

suspendent à nu pour se chrysalider. à la manière de celles des Diur-
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nés. Leurs chrysalides sont allongées , plus ou moins hérissées de

poils, et conservent ordinairement la livrée de la chenille. Quelques-

unes sont nues, mais garnies de pointes d'une forme particulière le

long de l'abdomen.

1. GENUS ADACTYLA, Zell.

Jgdistis, Hubn. Cat. Alucita, fam. A, Treits. Pterophorus , Dup.

Les quatre ailes entières
(
Voir à la sous-tribu les autres carac-

tères).

Huebneri, Curt., Zell Hongrie, Daim., France mérid.

Adactyla (Alucita) ,
Tr.

Adactylus (Pterophorus) , Dup.

2. GENUS PTEROPHORUS (1), Geoff.
,
Pabr.

, latr., Dup. ,
etc.

Alucita
y Liim., W.V.

,
Treits. Phalœna, Scop. Phalœna tipiûa, De Geer.

Ailes supérieures divisées en deux branches ,
et les inférieures

en trois (Voir à la sous-tribu les autres caractères).

( Rhododactylus, F., Latr.,Z.,D. Europe juin, juillet.
P

j Rhododactyla (Alucita), W.V.,H., fig. 8
,
Tr.

*
Capnodactylus, F-V-R., Zell. . Rannat.

/ Qchrodacïylus, F., Latr., D. . France, Autr.,Hongr. juin.

Ochrodactyla (Alucita), W.V., H., fig. 42, 43, Tr.

j
Megadactyla,. Charpentier.

'

Migadactylus, F.?

ZEïTERSTEDTiijZell France, Autr., Hongcjuin , juillet,

Tessera dactyla (Alucita), Zettersdt.

Var. Gonodactyla , W .Y .

Tesseradactyla, Tr.

Caiodactyla, Tr., H., fig. 7.

Megadactyla, H., fig. 6.

Petradactyla, H., fig. 37, 38?

Var. Nemoralis
, Zell.

Macrodactyla, Fehr. in litteris.

Tesseradactylus, D. Suppl.

Var. Calodactylus , D.

(i) M. Treilschke, que nous avons suivi dans noire ouvrage pour la syno-

nymie des espèces de ce genre, nous a fait commettre plusieurs erreurs qui
se trouvent rectifiées ici d'après la monographie de M. Zeller

,
dont nous

n'avons eu connaissance que depuis peu.
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/ Hieracii
,

Zell Allemagne ..... juin, juillet.
*

Trichodactyla, H., fig. 9.

( Chrysodactyla, W.V.

Trichodactylus, Zell France
,
AUem. juill., août, sept.

Trichodactyla, H.
; fig. 18.

Didactylus, D.
* Ehrenbergianus

,
Zell Musée de Berlin.

jPiLEODACTYLUs,Zell.,D France, AUem., etc. juillet.

P Phaeodactyla, H., fig. 1 4, 1 5, Tr.

I Lunaedactylus, Curt., Steph.

jEtodactylus, D Pyrénées orientales.

*
MiANTODACTYLus,F-V-R.,Zell. Bannat.

9 J Graphodactylus ,
Zell Bohême, Allemagne, juillet.

( Graphodactyla, Tr.

Mictodactylus
,
Zell.

,
D. . . . France, Autriche.. . août.

Mictodactyla, W.V., H., fig. 3, Tr.

Bipunctidactyla, Scop.

Pelidnodactyla, Stein
,
Lis 4837, S. 98.

iFuscus,

Retz., Zell France, Autriche. . juillet.

Ptilodactyla, H., fig. 46, 25, Tr., Koll.

Ptilodactylus, Curt.,Guérin, D.

Zophodactylus
,
D Pyrénées orientales.

( Lithodactylus
,

Zell Hongrie.
*

!

j
Lithodactyla, Tr.

( j Septodactyla, Tr.

Lithoxylodactylus, D Pyrénées orientales.

(Pterodactylus,

F., Curt., St., Zell.,D. Europe. . . juin, juillet.

Pterodactyla. L., W.V., Scop., H., fig. 4.

Monodactyla, L.

!Scarodactyltjs

,
Zell Hongrie.

Scarodactyla, H., fig. 21,22.

Icarodactyla, Tr.

J
Tephradactylus

,
Zell Autriche, Hongrie. . juillet.

( Tephradactyla,H., fig. 17, Tr.

*
v Osteodactylus

, Zell., D. Suppl. Allemagne, Laponie. juillet.

/ Microdactyla, Zetterstedt.

\ Carphodactylus , Zell Hongrie, Autriche. . juin, juillet.

( Carphodactyla, H., fig. 19 , 20 ,
Tr. Suppl.

( Microdactylus
, Zell., D. Suppl. Hongrie, Allem. mai, juin, juillet.*

( Microdactyla, H., fig. 26, 27, Tr.

J
Brachydactylus

,
Koll.

,
Zell. . Saxe, Pol., Suisse, Bohême, juin.

( Brachydactyia, Tr.
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j
Gaiactodactylus, Zell. (non D.) Saxe, Autriche. . . juin, juillet.

*
J

Galactodactyla, H., fig. 2
,
Tr.

(
Albodactylus, F.?

{
Xanthodactylus, Zell.,D. Suppl. Fr. mer., Saxe, Autr. juin, juillet.

< Xanthodactyla, Tr.

( Galactodactylus, D.

j
Fusco-limbatus, D. Suppl iv, p. 498. Bois de Boulogne, juillet.

**
j Xanthodactylus (non Zell.) ,

D.

iFischeri, Zell Bohême, Silés., Autr. juillet.

( Hemidactyla, Mus. Schifferm.

* Metzneri
,
Zell Hongrie.

* j

Ulodactylus
,

Zell Laponie.

( Ulodactyla, Zettersdt.

/ Acanthodactylus, D., Zell. . . France, Saxe, Silés. juin, août,sep.
1 Acanthodactvla, H., fig. 23 ,

24
,
Tr.

P/ Calodactyla.W.V.
i Var. Cosmodactyla,}{. , fig. 35, 36.

\ Var. Spilodactyla , Kaden.

*
Tristis, Zell., D. Suppl. . . . Bohême, Aut., etc. juin, août, sep.

t ( Pilosell^e, Zell Bohême. Allemagne, juin, juillet.

| pidactyla, Zettersdt Laponie.

§ j

Obscurus
,
Zell.

,
D. Suppl. . . . Allemagne juin, juillet.

j Trichodactyla, Mus. Schifferm.

P OBSOLETUs,Zell.,F-V-R. . . . France, Allemagne.
*

Xerodactylus, Metzn.
,
Zell. . Hongrie.

Baliodactylus, F-V-R., Zell. . France
,
Autriche, juillet.

/TETRADACTYLUS,Curt.,Zell.,D. Europe juin, juillet.

I Tetradactyla, L.,Tr.

J
Didactyla, Scop.

j
Leucodactyla , W.V., H., fig. 5.

| Leucodactylus, Steph.

\ Theiodactyla, H. Cat. p. 431 .

| Uschnodactylus, Zell Autriche, Hongrie. . juin, juillet.

\ Ischnodactyla, Tr. Suppl.

/Pentadactylus, F., Lat.,D., Zell. Europe. ... : .. juin, juillet.
I Pentadactyla, L., W.V., H., fig. 1

,
Tr.

P
|

Tridactyla, Scop.

J
Albus, Geoffr.

( Erinopteros (Musca) , Jonston.

P Spilodactylus, Curt., Steph., D. France
, Angleterre, juin, juillet.

*
Paludum, Zell Francfort-sur-l'Oder. juillet.
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II- SOUS-TRIBU. ORNEODITES, Dup.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , sensiblement plus longs que la tête, projetés en avant ; le

second article très garni d'écaillés ; le dernier presque nu
, relevé.

Trompe membraneuse, rudimentaire. Tête globuleuse et aussi large

que le corselet. Abdomen court et assez épais. Jambes moins lon-

gues et moins grêles , toute proportion gardée , que dans les Ptè-

rophorites. Chacune des quatre ailes divisée , dès son origine ,
en

six rayons barbus ressemblant parfaitement à des plumes.

Les chenilles sont glabres, à seize pattes, et se métamorphosent
dans des coques de,pure soie à claire-voie. Elles vivent dans le calice

des fleurs de certains arbustes, et en rongent les parties intérieures.

1. GENUS ORNEODES, ï.atr.
,
Guér.

, Treits. , Dup.

jilucita^ Linn. ,
W.V.

,
Hubn.

, Curt., Steph. Phalœna
, Scop. Pleropkoras ,

Geoff. ,
Fabr.

,
Dumér. , Walck. Alucitina , Zell.

( Voir tes caractères à la sous-tribu. )

Hexadactylus, Latr.,Tr., D. Sup. Intér. des maisons, mai
,

oct.

Hexadactyla, L., W.V., H., fig.
30

,
31 , Zell.

Cinereus, Geoffr.

PoLYDAcxYLUS(l),Tr.,D. . . . Jardins juillet.

Polydactyla, Hubn., fig. 28, Zell.

IGrammodactylus.

. . . . . . Francfort-sur*rOder.

Grammodactyla, Zell.

Hexadactyla, H., fig. 40, 14?

J
Dodecadactylus

,
Tr Dalmatie.

*

( Dodecadactyia, H., fig. 29, Zell.

J
Poecilodactylus Angleterre.*

( Pœcilodactyla, Steph. Cat. 7632.

.

FIN DU CATALOGUE.

(i) Décrit et figuré par erreur sous le nom $Hexadactylus dans notre ou-

vrage, page 683 , pi. 3r4 , fig. io.
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.Espèces figurées et décrites dans notre ouvrage, et qui ont été

oubliées dans le Catalogue.

G. scopula (page 204).

(Prunalis, Tr.,D., F-V-R. . Europe ^.
. . juillet.

**
| Leucophaealis, H.

G. gnophos (page 227).

* Sartaria,Ti\,D.,H-G., B. . Morée, Dalmatie.

G. grapholitha (page 304).

*
MiNUTANA,H.,Tr., D. . . . Autriche

,
Saxe juin.

P LiTHOXYLANA,Frol.,I). . . . France, Allemagne. . . mai, juin.

P Decorana, H., D.Suppl. . . France juin.

Espèces décrites ou figurées par divers auteurs
,
et qui ne se rap-

portent à aucune de celles mentionnées dans le Catalogue.

Notice sur deux Lépidoptères inédits,

Par M. Adr. db Villiers, de Montpellier.

CoriNi(Tortr.), A.Dev. . . Languedoc, sur le Fustet. octobre.

Cotini (Glyphiptera), A. Dev. Languedoc, idem. . . . juillet.

/

Extrait de la faune du royaume de BTaples ,

Par M. le D* Gabriel Costa , professeur de zoologie à l'Université royale, etc.

DIURNES.

Lupinus (Satyrus), Costa. . Terre d'Otrante juillet.

CRÉPUSCULAIRES.

Nephrotojleformis (Sesia), Costa. Au pied du mont d'Alife. juillet;

NOCTURNES.

Wredowii (Cucullia) ,
Costa. Sicile.

49
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LEOPOLDELLA(Tinea), Costa. Ronge la laine.

CLEMENTiNELLA(Tinea), Costa. Vit sur les céréales.

Augustella (id.) ,
Costa . . Sur les poiriers et les pom. du jar. bot

Kollarella (id.), Costa. . . Sur les oliviers, terre d'Otrante.

Servillella (id.), Costa. . Terre d'Otrante, oliviers.

Urticella (id.) ,
Costa . . . Bois de Capo di Monte, mai.

Tricinctella (id.) ,
Costa. . Sans indication de localité.

Sangiovanella (id.) ,
Costa. Les Camaldules août.

Achillella (id.) ,
Costa. . . Voisine de l'OEcophora granella.

Leopoldella (id.), Costa. . La chenille vit sur YHypnum murale.

RicciARDELLA(id.), Costa . . Sans indication de localité.

MACR0CERELLA(id.), Costa. . Sur les buissons des mont, août, sept.

Albella (id.), Cçsta Dans les bois des environs de Naples.

Minimella (id.), Costa . . . Bois des Camaldules . . juillet.

Hirtella (id.) ,
Costa. . . . Prairies juillet, août.

Griseolella (id.), Costa . . Basilicate, sur les haies, mai.

Flavella (id.) ,
Costa. . . . Sans indication de localité, juillet.

LuRiDELLA(Phycis), Costa. . Endroits montueux . . . juin, sept.

Lunulella (Lispa) ,
Costa. . Terre d'Otrante juillet.

FuLiGiNELLA(Rhinosia),Costa.Calabre juillet.

Triangulosella (Plutella), Costa. Sans indication de localité.

ChalyBjEella (id.), Costa. . Dans les montagnes. . . juillet.

Can^lla (id.) ,
Costa .... Basilicate août.

ÀMBiGUELLA(Lampros), Costa.Sur le robinier mars.

Phrynella (Elachista), Costa. Environs d'Aquilée. . . août.

lRENELLA(id.), Costa Sur les haies août.

^Ereella (id.) ,
Costa. . . . Sur le grand Sasso . . . août.

Gemmatella (id.), Costa . . Sur l'orme juillet.

TiGRATELLA(CEcoph.), Costa. Bois de châtaigniers . . juillet.

Angulosella (id.) ,
Costa. . Bois des Camaldules . . mai

, sept.

Pernicipennella (Ornix).

Conjunctella (CEc), Costa. Bosq. de Capo di Monte, mai.

Colluripennella (Ornix).

Megerlella (OEcoph.), Costa. Bois des Camaldules . . juin.

ARcuELLA(id.), Costa. . . . Bois des Camaldules.

Fastuosella (id.), Costa . . Haies des Camaldules.

Luteolella (id.) ,
Costa. . . Environs de Naples, prés secs.

Passeriniella (id.), Costa . Environs de Naples. . .juin.

FLAvocERELLAfid.), Costa. . Environs de Naples.

Trimaculella (id.), Costa. . En plaine sur les buissons, juillet.

Avellinella (id.) ,
Costa. . Au pied de la Majella. . août.

ScyljELLA (id.),Co8tag . . . Monte Corvino, princip. citer, juillet.
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Vittella (id.), Costa. . . . Prés secs et montueux. septembre.

LinejElla (id.), Costa. . . . Camaldules septembre.

Luctuosella (Ornix) ,
Costa. Châtaigniers septembre.

TROCHiLiPENNELLA(id.),Cost. Camaldules juillet, août.

Eumenipennella (id.), Costa. Sans indication de localité.

Flamme^pennella (id.), Costa. Sur le grand Sasso. . août.

Isabellella (id.), Costa. . . Près l'ermit. de Popsis., juillet.

ItfARGiNELLA(id.), Costa. . . Sur la colline de Miradois.

Extrait du Catalogue systématique des insectes de l'Angleterre ,

Par M. James Francis Stephkns. — Deuxième partie.— Lépidoptères.

CRÉPUSCULAIRES.

Ephemeraeformis (Sesia), Havv. , Steph.

NOCTURNES.

Nocluidœ.

Radia (Agrotis), Curt., Steph., Haw. 6088.

Radiola (idem), Curt., Haw.
, Steph. 6089.

Pupillata (id.), Curt., Haw.,. Steph. 6092.

Subgothica Çid.), Curt., Steph. 6104.

Nebulosa (
id.

) , Steph. 6106.

Lunulina (Graphiphora), Haw., Steph. 6112.

Intermedia(Orthosia), Steph. 6130.

Sparsa^d.), Curt., Steph. 6133.

Pallida [id. ) . Curt., Steph. 61 34.

Pusilla (id.), Curt., Steph. 6138.

Flavilinea (id.), Curt, Steph., 6143.

Redacta (Caradrina), Haw., Steph. 6155.

Sordida (id.), Marsh., Steph. 6159.

Subnigra (Cerastis), Haw., Steph. 6170.

Semibrunnea>(Xylina) , Haw., Steph. 6179.

Hirticornis (Xylophasia) , ant.trans., Haw., Steph. 6190.

Oblonga (Hadena), Haw., Steph. 6199.

Obscura (id.), Haw., Steph. 6203. .

*

Hibernica (Celaena), Haw., Steph. 6251.

Nitens (Polia), Curt., Steph. 6263.

Gracillina (Telhea), Haw., Steph. 6309.
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Biloba (Plusia), Steph. 6384.

Apicosa (Erastria), Steph., Haw. 6405.

Albidilinea ( id. ) , Haw., Steph. 6407.

Lutescens
( Acosmetia ) , Haw., Steph. 6409.

Rufula ( id .
) , Haw., Steph. 6444.

Lineola (id.) , Haw., Steph. 6412.

Grenosa [id. ), Haw., Steph. 6443.

Inops (Scopelopus), Steph. 644 4.

Crassiuscula (Ophiusa), Haw., Steph. 6418.

Grandirena (id.), Haw., Steph. 6419.

Trifasciata (Catephia), Steph. 6424.

Geometridœ.

Connectaria ( Lampetia ) ,
Haw.

, Steph. 6449.

Ochraria (Geometra), Steph. 6462.

Fuscantaria (id.), Haw., Steph. 6468.

Sublunaria (id.), Steph. 6473.

Destrigaria ( Alcis ) ,
Curt.

, Steph. 6493.

Muraria (id.) ,
Curt.

, Steph. 6494.

Sericearia (id. ';, Curt., Steph. 6496.

Piperitaria (id.), Haw., Steph. 6899.

Tetragonaria (Boarmia), Haw., Curt.,Steph. 6504.

Strigularia (id.) , Steph. 6508.

Vau-Nigraria ( Grammatophora ) , Haw., Steph. 6542

Rotundaria (Cabera), Haw., Steph. 6515.

Albicinctata(Cyclophora), Haw., Steph. 6520.

Multistrigaria (Larentia), Haw., Steph. 6538.

Latenâria (Cidaria), Curt., Steph. 6545.

Costovata {id.) , Haw., Steph. 6550.

Unilobata (id.), Haw., Steph., 6555.

Unangulata (Harpalyce) ,
Haw.

, Steph. 6562

Subtristata (id.), Haw., Steph. 6564.

Immanata (id.), Marsh., Haw., Steph. 6570.

Amœnata
, ( id.

) , Steph. 6574 .

Concinnata (id.), Steph. 6573.

Comma-notata (id. ) ,
Marsh.

,
Haw. , Steph. ^574.

Saturata (id.), Steph. 6576.

Perfuscata (id.) , Hatf., Steph. 6577.

Horridaria ( Ypsipetes ) ,
Haw.

, Steph. 6600.

Cognata ( Phibalapteryx ) , Steph. 6604.

Angustata (id.), Haw., Steph. 6607.
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Pulchellata ( Eupithecia ) ,. Steph. 6643.

Nigrosericeata (id. ), Haw., Steph. 6646.

Rufifasciata (id. ), Haw., Steph. 6650.

Trimaculata (id. ), Haw., Steph. 6653.

Ochreata (id.), Steph. 6654.

Abbreviata ( id. ) ,
Curt. , Steph. 6655.

Nebulata (id.), Haw., Steph. 6657.

Albipunctata (id.), Haw., Steph. 6658.

Subfasciata (id.), Steph. 6660.

Subfuscata
(
id. ) , Haw., Steph. 6662.

Simpliciata (id.), Haw., Steph. 6667.

Plumbeolata (id. ) , Haw.
, Steph. 6669.

Cognata (id.) , Steph. 6671.

Piperitata (id. ; , Steph. 6674.

Angustata ( id. ) , Haw., Steph. 6675.

Affinitata ( Emmelesia ) , Steph. 6687.

Ericetata (id.), Steph. 6690.

Trigonata (id.), Haw., Steph. 6692.

Bifasciata (id.), Haw., Steph. 6695.

Quadrimaculata (Arte), Haw., Curt., Steph. 6705.

Subochreata ( Ptychopoda ) , Steph. 6703.

Margine-punctata (id.), Haw., Steph. 6709.

Fimbriolata (id.), Steph. 6714.

Subsericeata (id. ), Haw.
, Steph. 6716.

Fuliginata ( id. ) ,
Haw. , Steph. 6720.

Sublactata (id.), Haw., Steph. 6725.

Limboundata (id.) Haw., Steph. 6728.

Subroseata (id.), Haw., Steph. 6730.

Praeatomata fMacaria), Curt., Steph. 6744.

Pyralidœ.

Dimidialis (Aglossa), Haw., Steph. 6775.

Marginatus (Pyralis), Haw., Steph. 6777.

Lutosa (Simœthis), Haw., Steph. 6784.

Myllerana (id.), Haw., Steph. 6784.

Punctosa (id. ), Haw., Steph. 6785.

Centrosignalis ( Margaritia ) , Steph. 6815.

Angustalis (id.), Haw., Steph. 6811.

Terminalis (id.), Haw., Steph. 6816.

Pallidalis 'id.), Haw., Steph. 6817.

Longipedalis (id.), Steph. 6820.
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Fimbrialis ( Margaritia ) , Steph. 6826.

Uliginosalis (id.) ,
Curt.

, Steph. 6827.

Tetragonalis(«d. ), Haw.
, Steph. 6829.

Monachalis (Nola), Haw., Steph. 6839.

Fuliginalis (id. ), Steph. 6042.

Tortricidœ.

Subocellana (Lozofaenia;, Steph. 6861.

Biustulana (id.) , Steph. 6870.

Waîkeri (Amphisa), Curt., Steph. 6881.

Angustiorana (Ditula), Haw., Steph. 6882.

Rotundana ( id. ) , Haw., Steph. 6883.

jEthiopana (id. ), Haw., Steph. 6888,

Semifasciana (wL),Haw. , Steph. 6890.

Betuletana ( Antithesia ) , Haw., Steph. 6892.

Pullana (id.), Haw., Steph. 6895.

Marginana (id.) , Haw., Steph, 6896.

Oblongana ( id. ) ,
Haw.

, Steph. 6897.

Trimaculana ( Spilonota ) , Haw., Steph. 6903.

Trigeminana (id.), Steph. 6908.

Costipunetana (id.), Steph., Haw. 6910.

Tetragonana ( id. ) , Steph. 6911

Nigricostana (id.), Haw.
, Steph. 6912.

Ustulana (id.), Haw., Steph. 6913.

Obscurana ( Pseudotomia ) , Steph. 6916.

Atromargana (id.), Haw., Steph. 6918.

Concinnana (id.), Steph. 6922.

Atropurpurana (tdL), Haw., Steph. 6926.

Proximana (
id. ) ,

Haw.
, Steph. 6928.

Puncticostana (id.) , Steph. 6929.

Tetraquetrana ( Steganoptycha ) , Haw., Steph. 6940.

Unipunctana ( id. ) ,
Haw.

, Steph. 6941 .

Triquetrana (id.), Haw., Steph. 6942.

Cuspidana (id.), Haw., Steph. 6946.

Stictana (id.), Haw., Steph. 6947.

Rhombifasciana (id.), Haw., Steph. 6948.

Cinerana (id.), Haw., Steph. 6949.

Retusana ( Anchylopera ) , Haw., Steph. 6950.

Obtusana (id.), Haw-, Steph. 6952.

Unculana (id.), Haw., Steph. 6958.

Fractifaciana ( id. ) ,
Haw.

, Steph. 6955.
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Diminutana ( Anchylopera ) ,
Haw.

, Steph. 6957.

Funalana (id. ), Steph. 6958.

Biarcuana (id. ), Steph. 6960.

Nigromaculana t G. 257, innom. ), Haw.
, Steph. 6962.

Sociana ( id. ) ,
Haw.

, Steph. 6954.

Perlepidana ( Semasia ) ,
Haw.

, Steph. 6978.

Cana ( id.
) , Haw.

, Steph. 6984 .

Scopoliana (id.), Haw., Steph. 6982.

Egenana (
id. ) ,

Haw. , Steph. 6985.

Pauperana ( id. ) ,
Haw.

, Steph. 6986.

Egestana (Aphelia), Haw., Steph. 6987.

Plagana (id,), Haw., Steph. 6988.

Expallidana (
id.

), Haw., Steph. 6989.

Octomaculana (Cnephasia), Haw., Curt., Steph. 6993.

Longana (id.), Haw., Curt., Steph. 6994.

ïctericana ( id.
), Haw-, Steph. 6995.

Obsoletana {id.), Steph. 6997.

Aurifasciana ( id. ), Steph. 7002.

Perfuscana ÇG. 263, innom.), Haw., Steph. 7005.

Bistrigana ( Orthotaenia ), Steph. 7043.

Obsoletana- (
id. ), Steph. 704 2.

Politana (id.), Haw., Steph. 704 5.

Pulchellana(id.), Haw., Steph. 704 7.

Bifasciana (id.), Haw., Steph. 704 8.

Aurofasciana (id.), Haw., Steph. 704 9.
*

Furfurana (id. ), Haw., Steph. 7020.

Subsequana ( id. ) Haw., Steph. 7024.

Semifuscana ( Pœcilochroma ) , Haw., Steph. 7028.

Purpurana (Euchroma), Haw., Steph. 7032.

Lathamianus (Sarrothripus), Haw., Curt., Steph. 7039.

Stonanus (id.), Curt, Steph. 7042.

Striana (Peronea), Curt., Steph. 7044.

Substriana (id.), Curt., Steph. 7045.

Brunneana (éd.), Curt., Steph, 7046.

Vittana ( id.), Curt., Steph. 7047.

Spadiceana (id.), Curt., Steph. 7048.

Consimilana (id.), Curt., Steph. 7049.

Fulvicristana (id.), Curt., Steph. 7054.

Albovittana (id.), Curt., Steph. 7052.

Fulvovittana (Peronea), Curt., Steph. 7053.

Cristalana ( id.) , Curt., Steph. 7054.

Subvittana (éd.), Curt., Steph. 7055.
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Strigana (Peronea), Curt., Steph. 7060.

Centrovittana {id.), Haw., Steph. 7062.

Ramostriana {id.), Curt., Steph. 7063.

Abbistriana {id.), Curt., Steph. 7065.

Subcristana {id.), Curt., Steph. 7067.

Obsoletana
(
id. ), Curt., Steph. 7070.

Reticulana {id.), Curt., Steph. 7073.

Ruficostana
(
id. ), Curt., Steph. 7074.

Bistriana {id.), Haw., Curt., Steph. 7075.

Albicostana {id.), Curt., Steph., 7076.

Similana {id.), Curt., Steph. 7077.

Latifasciana {id. ), Curt., Steph. 7078.

Trigonana ( id. ), Steph. 7081 .

Costimaculana {id. ) , Steph. 7084.

Subtripunctulana (Paramesia), Steph. 7089.

Bifidana
(
id. ), Haw., Steph. 7091 .

Excavana (Glyphisia), Haw., Steph. 7101.

Ochracea {id. ), Steph. 7104.

Ochraceana
(
G. 276, innom. ), Steph. 71 1 1 .

Subaurantiana ( Argyrotoza ), Steph. 71 1 5.

Benthleyana (Argyrolepia), Haw., Steph. 7120.

Maculosana ( Eupœcilia), Haw., Steph. 7127.

Pygmœana {id.), Haw., Steph. 7129.

Nana {id.)f Haw., Steph. 7130.

Luteolana {id.). Haw.
, Steph. 7131.

Sodaliana {id. ) , Haw., Steph. 7733.

Bilunana {id.), Haw., Steph. 7134.

Albana, {id.), Haw., Steph. 7135.

Roseana (G. 281, innom.), Haw., Steph. 7136.

Subroseana U'd.),Haw., Steph. 7137.

Griseana {id.), Haw., Steph. 7139.

Marginana ( id. ), Steph., 71 40.

Margaritana {id.), Haw., Steph. 7141.

Alternana (Lozopera), Steph. 7144.

Straminea {id. ) ,
Haw. ,» Steph. 7145.

Venosa ( Orthotœlia ) , Haw., Steph. 7155.

Yponomeutidœ.

Nervosa (Depressaria), Curt., Steph. 7161.

Characterosa .(éd.), Curt., Steph. 7163.

Bluntii {id. ), Curt.
, Steph. 7165
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Curvipunctosa ( Depressaria ) ,
Curt.

, Steph. 7467.

Gostosa ( id. ) ,
Curt. ,

Haw.
, Steph. 7471 .

Irrorella (id. ) , Steph. 7172.

Immaculana
(
id. ) , Steph. 7176.

Purpurea (id.) Haw., Steph. 7179.

Longicornis ( Anacampsis), Curt., Steph. 7183.

Nigra (id.), Curt. , Haw.
, Steph. 7194.

Domestica (id.) ,
Curt.

, Haw., Steph. 7198.

Affinis (&), Curt., Haw.
, Steph. 7199.

Diffinis [id.), Curt. , Haw., Steph. 7200.

Contigua («f.*), Curt., Haw., Steph. 7204.

Proxima (id. ), Curt., Haw., Steph. 7204.

Decorella (id.), Haw., Steph. 7206.

Subrosea (id.) ,
Curt.

,
Haw.

, Steph. 7207.

Marmorea (id. ) ,
Curt.

, Haw., Steph. 7208.

Guttifera
(
id.

) ,
Curt.

,
Haw.

, Steph. 7209.

Fulvescens(icJ.), Curt., Haw., Steph. 7216.

Fuscescens (id.), Curt.
,
Haw.

, Steph. 7217.

Albimaculea ( id. ) , Haw.
, Steph. 7220.

Fasciculellus ( Lophonotus) , Steph. 7222. •

Emarginella (G. 294, innom. ) ,
Donor.

, Steph. 7223.

Rufescens (G. 293
,
innom. ) , Haw. , Steph. 7226.

Nebulella (id.), Steph. 7227.

Ochroleucella (id.) t Steph. 7228.

Lucidella (id.) , Steph. 7229.

Falciformis (id.) , Haw. , Steph. 7230.

Nubilea (G. 299, innom.) , Steph. 7256.

Tesserella (G. 360, innom. ), Haw., Steph. 7257.

Pubicornis (id. ), Haw.
, Steph. 7258.

Novembris (Diurnea), Haw., Steph. 7263.

Subfasciella ( Yponomeuta ) , Steph. 7282.

Semifusca (id.), Haw., Dônor.
, Steph. 7284.

Albistria ( id. ) , Haw., Steph. 7286.

Ocellea (id.), Steph. 7289.

Subocellea (id.), Steph. 7290.

Ossea («!.), Haw., Steph. 7291.

Semifasciella ( Argyrosetia) ,
Harw.

, Steph. 7295.

IW-ella (id.), Haw., Steph. 7296.

IV-ella («*.), Haw.
, Steph. 7297.

Literella (id. ) Haw. , Steph. 7298.

Aurivitella (id.), Haw., Steph. 7299.

Aurifascieîla (id.) , Steph., 7300.

50
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Tristrigella ( Argyromis ) ,
Haw.

, Steph. 7307.

Obscurella ( id. ) , Steph. 7317.

Rufipunctella ( id. ) , Haw., Steph. 7318.

Haworthella (Heribeia) , Steph. 7319.

Simpliciella (id.), Steph. 7322.

Cognatella (id.) , Steph. 7323.

Punctaurella (ta. ), Haw.
, Steph. , 7326.

Unipunctella ( id. ) , Steph. 7327.

Subbistrigella (Microsetia), Haw., Steph. 7329.

Obsoletella .( id. ) , Steph. 7330.

Cinereopunctella (id. ), Haw.
, Steph. 7332.

Sequella (id. ), Haw.
, Steph. 7336.

Pulchella (id.), Haw., Steph. 7337.

Trimaculella ( id.
) ,

Haw.
, Steph. 7339.

Subbimaculella (id.), Haw.
, Steph. 7340.

Nigrociliella (id.), Stepn. 7341.

Unifasciella ( id. ) ,
Haw.

, Sleph. 7342

Mediofasciella ( id. ), Haw.
; Steph. 7343.

Violacella (id.), Haw. , Steph. 7346.

Floslacteella ( id.),*Haw., Steph. 7347.

Atricapitella ( id.
), Haw. , Steph. 7348.

Ruficapitella ( id.
),
Haw.

, Steph. 7349.

Pygmaeella (id.), Haw.
, Steph. 7350.

Sericiella (id.) ,
Haw.

, Steph. 7371.

Aurofasciella {id.) , Steph. 7352.

Quadriguttella ( id. ) , Haw.
, Steph. 7354.

Bimaculella (QEcophora), Haw., Steph. 7358.

Eximia (id. ) ,
Haw.

, Steph. ,
7359.

Fusco-aenea ( Pancalia ) ,
Haw.

, Steph. 7362.

Fusco-cuprea (id.) , Haw., Steph. 7363.

Fusco-viridella (G. 313, innom.), Haw., Steph. 7368.

Albistrigella (G. 314, innom. ), Steph. 7370.

Grandipennis (G. 315, innom.), Haw.
, Steph. 7371.

Picaepennis ( id. ), Haw.
, Steph. 7372.

Lutarea (id.) , Haw., Steph. 7378.

Ochroleucella ( id. ) , Sleph. 7379.

Nigricella ( id. ) Steph. 7380.

Flavicaput ( id. ) Haw. , Steph. ,
7531 .

Spissicornis (G. 317, innom.), Haw.
, Steph. 7383.

Trifolii ( id. ) , Steph. 7384.

Lineola (Porrectaria), Haw., Steph. 7389.

Albicosta [id.) Haw., Steph. 7390.
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Argentula (Porrectaria), Marsh., Steph. 7392.

Semi-albella ( G. 319, innom.), Steph. 7395.

Triatomea {id. ) ,
Haw.

, Steph. 7396.

Floslactis («ci.), Haw., Steph. 7397.

Rufocinerea ( id. ), Haw., Steph. 7398.

Lucidella {id.) , Haw., Steph. 7399.

Fulvescens ( id.) ,
Haw.

, Steph. 7402.

Marginea (G. 319, innom.), Haw., Steph. 7403.

Lambdella (G. 320
, innom.) ,

Donov.
, Haw., Steph., 7404.

Lunaris ( id. ) ,
Haw. , Steph. 7406.

Saturatella (#.),. Steph. 7407.

Panzerella (
id.

) , Donov., Haw., Steph. 7408.

Tineidœ.

Flammea (G. 324, innom.), Curt.
, Steph. 7415.

Sericea {id.), Curt., Steph. 7416.

Pallida (Eudorea) ,
Curt.

,
Haw.

, Steph. 7417.

Tristrigella (id.) , Steph. 7419.

Subfusca {id.), Curt., Haw., Steph. 7422.

Murana {id. ), Curt., Steph. 7423.

Lineola (id.) , Curt., Steph. 7424.

Resinea {id.), Haw., Curt., Steph. 7425.

Angustea ( id.
) ,

Curt.
, Steph. 7427.

Rufa (Phycita), Haw., Curt.
, Steph. 7431.

Semirufa (id.), Curt., Steph. 7433.

Bistriga (id.), Haw.
,

Curt. , Steph. 7434.

Gemina (id.), Haw., Steph. 7435.

Marmorea {id. ), Haw.
, Steph. 7440.

Porphyrea ( id. ) ,
Curt.

, Steph. 7441 .

Pinguis ( id. ) ,
Curt.

,
Haw. , Steph. 7443.

Formosa {id.), Curt., Haw., Steph. 7444.

Fusca («*.), Haw., Curt., Steph. 7451.

Ocellea ( Onconcera ) ,
Haw.

, Steph. 7458.

Angustellus ( Crambus ) , Steph. 7471 .

Montanellus (
id.

) , Steph. 7474.

Marginellus (id.), Steph. 7475.

Pygmaeus (Crambus), Haw., Steph. 7479.

Obtusellus (
id. ) , Steph. 7492.

Fumeus (Chilo), Haw., Steph. 7499.

Punctigerellus (id.), Steph. 7500.

Ochroleucus (Ypsolophus) , Haw., Steph. 7513.
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Ermineus ( Ypsolophus ) , Haw.
, Steph. 7514.

Ustulatus (id. ), Haw.
, Steph. 7515.

Radiatellus (id. ) ,
Donor.

,
Haw. , Steph. 7522.

Semifulvella (Tinea), Haw.
, Steph. 7532.

Fuscipunctella (id. ), Haw., Steph. 7534.

Nigropunctella ( id. ) ,
Haw. . Steph. 7536.

Albipunetella {id. ) ,
Haw.

, Steph. 7537-

Flavescentella (id.), Haw., Steph. 7538.

Setella ( Lepidocera ) , Marsh., Steph. 7547.

Medio-pectinella (id. ), Haw., Steph. 7548.

Spuria (
Incurvaria

) , Haw., Steph. 7553.

Tripunctella (id.), Haw., Steph. 7554.

Miscella (G. 336, innom.), Haw., Steph. 7559.

Formosella (id.), Haw., Steph., 7562.

Flavipunctella (Lampronia), Haw., Steph. 7568.

Marginepunctella (id.), Steph. 7569.

Melanella (id.), Haw., Sterch. 7570.

Atrella [id.), Steph. 7572.•

Sanguinella (id.) , Haw., Steph. 7578.

Concinella (id.), Steph. 7580.

Bistrigella (id.), Haw., Steph. 7583.

Nebulea ( Gracillaria ) , Steph. 7585.

Cinerea (id.), Haw.
, Steph. 7588.

Substriga(e'd.), Haw., Steph. 7591.

Semifascia (id.), Haw., Steph. 7592.

Purpurea (id.) , Haw., Steph. 7593.

Ochracea
(
id. ), Haw. , Steph. 7595.

Violacea(trf.), Haw., Steph. 7600.

Praeangusta (id.), Haw., Steph. 7603.

Alucitidœ.

Niveidactylus ( Pterophorus ) , Steph. 7612.

Citridactyhis (id. ), Haw., Steph. 7644.

Trigonodactylus (id.), Curt, Steph. 7622.

Heterodactylus (id. ) ,
Sain.

,
Haw.

, Steph. 7628.

Observation. — Il paraît assez extraordinaire qu'on trouve en An-

gleterre, même en y comprenant l'Ecosse et l'Irlande, un aussi grand

nombre de lépidoptères étrangers au reste de l'Europe, car il est re-
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connu que la Faune entomologique des îles est toujours plus restreinte

que celle des continens dont elles dépendent, surtout lorsque ces îles

sont aussi peuplées et aussi cultivées que celles dont il est ici question.

Il est donc permis de croire que la plupart des lépidoptères, mention-

nés dans le catalogue de M. Stephens comme propres à l'Angleterre,

ne diffèrent que nominativement de ceux décrits et figurés dans les

auteurs allemands et français. Cependant, dans l'impossibilité de nous

en assurer, nous avons cru devoir les comprendre tous dans cet

appendice.

Espèces figurées dans Hûbner, que nous ne trouvons citées dans au.

cun auteur
(1) , et que nous n'avons pu rapporter à aucune de celles

que nous connaissons. (Toutes ces espèces appartiennent à la grande

tribu des Tinéides , et leurs figures ne sont pas assez caractérisées

pour que nous puissions les répartir entre les divers genres établis

dans cette tribu. )

Tineidœ.

Ahornerella, tab. 26, fig. 478.

Pronubella, tab. 37, fig. 247.

( Goldeggella
,
tab. 37, fig. 258.

r
j Purpuerella, Steph. ,

7574.

Helwigella
,
tab. 385

, fig. 263
, Steph. ,

7577.

I Aurella , tab. 389
, fig. 262.

I Seppella?, F.,Curt.

Locupletella
,

tab. 38, fig. 259 (Cette espèce n'est pas celle

de M. Fischer von Roslerstamm ).

'Knockiella, tab. 38, fig. 260.

f Subpurpurella , Steph. ,
7573.

Scissella, tab. 39, fig. 270.

Deplanella , tab. 40
, fig. 274.

Murinella
,

tab. 40
, fig. 275 ( Différente de celle nommée ainsi

par If. Mann).

(1)
Il faut cependant en excepter M. Stephens , qui en mentionne quelques-

unes dans son Catalogue, mais avec doute, savoir : Goldeggella, Helwigella,

Knockiella et Megerlella. M. Cuitis. de son côté, rapporte aussi avec doute

YAurella à la Seppella de Fabr.
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Meoerlella , tab. 44 . fig. 307
, Steph. ,

7564.

Decurtella, tab. 45, fig. 34 4.

Onustella, tab. 45, fig. 34 4.

Spimfoliella, tab. 51
, fig. 350.

Hybridela
,
tab. 54

, fig. 354 .

Honorella, tab. 52, fig. 352.

Sericella, tab. 53, fig. 363.

Ericetella, tab. 70, fig. 470.

FIN DE L'APPENDICE.
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T4BLE ALPHABÉTIQUE.

Nota. Cette table renferme les indications nécessaires pour abréger
les recherches de ceux qui ,

connaissant d'avance le nom d'une espèce,

voudront la trouver soit dans le Catalogue ,
soit dans l'ouvrage auquel

il sert de complément. Elle ne comprend que les noms le plus géné-
ralement adoptés, attendu qu'étant déjà très longue, elle l'aurait été

trois fois plus encore si l'on y avait donné la synonymie de chaque

espèce, comme dans le Catalogue. Il faudra donc recourir à celui-ci

pour cet objet. Cependant on y trouvera plusieurs noms en italique :

ce sont : 4° ceux de certaines variétés considérées comme espèces

par quelques auteurs
,
2° ceux sous lesquels plusieurs autres espèces

sont désignées dans l'ouvrage ,
et qu'il a fallu changer pour éviter

les répétitions des mêmes noms dans les genres ou les tribus auxquels
elles appartiennent. Les noms des tribus et des genres sont imprimés
en petites capitales, ceux des espèces en romain.

DIURNES.

Acaciae (Thecla) ,
tome 2

, page 165, pi. 21. Suppl. page 84. Cat 29.

Aceris (Limenitis). Suppl. t. 1, p. 102, pi. 16. Cat. 9.

Acis (Lycaena) , 1. 1, p. 224, pi. 11, secund. Cat. 31,

Actœa (Satyrus), t. 1, p. 145, pi. 7, quart. Cat. 17.

Actœon (Hesperia) , t. 2, p. 217, pi. 27. Cat. 35.

Actius (Parnasshis) ,
Cat. 23. v

Adippe (Argynnis) , t. 1, p. 57, pi. 3. Cat. 3.

Admetus (Lycœna), Suppl. t. 1, p. 65, pi. 10, Cat. 31.

Adonis (Lycœna) ,
t. 1, p. 210

, pi. 11
,
secund. Cat. 33.

Adrastus (Satyrus), Maera var.
, Suppl. 1. 1, p. 284, pi. 46. Cat. 19.

JEgeria (Satyrus), t. 1, p. 163, pi. 8, secund. Cat. 19.

^gon (Lyoena), t. 1 , p. 217, pi. 11
,
secund. Cat. 32.
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JEWo (Chionobas) , Suppl. ,
t. 1. p. 203 , pi. 31. Cat. 16.

JEsculi (Tiiecla), t. 2, p. 162
, pi. 21. Cat. 29.

iEtheria (Melitaea), Suppl. t. 1, p. 278, pi. 44. Cat. 5.

jEthna (Hesperia)". Cat. 35.

Afra (Erebia) , Suppl. t. 1
, p. 224, pi. 35 Cat. 14.

Agestis (Lycaena j, t. 1 , p. 213, pi. 10. Cat. 32.

Aglaia (Argynnis) , t. 1
, p. 54 , pi. 3, secund. Cat. 3.

Alcippus (Danais) , Chrysippus var. , Suppl. t. 1, p. 110, pi. 17. Cat. 2.

Alcon (Lycœna) , t. 2
, p. 205, pi. 26. Suppl. p. 85 , pi. 50. Cat. 31.

Alcyone (Salyrus) ,
Hermione var.

, Suppl. 1. 1, p. 176, pi. 27. Cat. 17.

Alecto (Erebia), Suppl. t. 1, p. 241, pi. 38. Cat. 15.

Alexanor (Papilio), t. 2, p. 10, pi. 1, Suppl. t. 1
, p. 10. Cat. 31.

Alexandra (Argynnis). Cat. 4.

Alexis (Lycaena} ,
t. 1, p. 212, pi. 11 secund. Cat. 32.

Also (Chionobas) , Suppl. t. 1, p. 408. Cat. 16.

Alsus (Lycaena), t. 2, p, 208, pi. 26. Suppl. p. 84. Cat. 31.

Altheœ (Spilothyrus) , t. 2, p. 230, pi. 28. Cat. 37.

Alveolus (Syrichtu*), t. 1, p. 240, pi. 12 secund. Cat. 36.

Al.veus (Syrichtus) , Suppl. t. 1, p. 312
, pi. 50. Cat. 36.

Amaryllis (Satyrus) , Suppl. ,
t. 1, p. 371. Cat.ZQ.

Amathusia (Argynnis^ , t. 2, p. 65, pi. 8. Cat. 4.

Amphitrite '{Arge) , Suppl. t. 1, p. 164, pi. 24. Cat. 12.

Amyntas (Lycœna), 1. 1, p. 194, pi. 9 secund. Suppl. t. 1, p. 337. Cat. 31,

Antheros (Lycœna). Cat. 32.

Anthe (Satyrus) , Suppl. 1. 1, p. 178, pi. 27. Cat. 17.

Anthelea (Satyrus), Suppl. t. 1, p. 181, 354, pi. 27. Cat. 17.

Akthocharis (Genus). Cat. 35.

Antiopa (Vanessa) , t. $, p. 93, pi. 5. Cat. 7.

Apatura (Genus). Cat. 10.

Aphirape (Argynnis) , t. 2, p. 71, pi. 9. Cat. 4.

Apollina^Doritis), Suppl. t. 1, p. 15, 319
, pi. 1. Cat. 22.

Apollo (Parnassius) ,
t. 2, p. 15, pi. 2. Cat. 23.

Aquilo (Lycaena), Suppl., t. 1, p. 295, pi. 47. Cat. 31.

Arachne-Prowoe (Erebia) ,
t. 2, p. 116, pi. 16. Cat. 15.

Aracynthus (Steropes), t. 1, p. 219, pi. 12 secund. Cal. 35.

Arcanius (Satyrus), t. 1, p. 74
, pi. 8. Cat, 20.

Arduina (Melitaea), Suppl., 1. 1, p. 141, 342. Cat. 5.

Arête (Erebia), Suppl. t. 1, p. 407. Cat. 14.

Arethusa (Satyrus), 1. 1, p. 141, pi. 7 tert. Cat. 18.

Jrge (Arge). Vid. Amphitrite, Suppl., 1. 1, p. 164, pi. 24. Cat. 18.

Arge (Genus). Cat. 11.

Argiolu» (Lycaena; , t. 1, p. 225, pi. 11 secund. Cat. 31.
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Argus (Lycœna), t.
1, p. 215, pi. 11. Cat. 32.

ARGYNNIDES (Tribu), Cat. 2.

Argynnis (Genus), Cat. 2.

Arion (Lycœna), t. 1, p. 219, pi. 11. Cat. 31.

Aristœus (Satyr.), Semele, var. Cat. 17.

Arsilache (Argynnis), Cat. 4.

Artaxerces (Lycœna) , t. 2, p. 203. Suppl t. 1, p. 57, pi. 9. Cat. 32.

Artemis (Melitœa), t. 1, p. 71, pi. 4, secund. Cat. 5.

Asteria (Melitœa) , Parthenie, var. Cat. 5.

Atalanta (Vanessa) ,
t. 1 p. 99, pi. 6. Cat. 7.

Alhalia (Melitœa), t. 1, p. 78, pi. 4, tert. Cat. 6.

Aurora (Golias), Suppl. t. 1, p. 39, pi. 6. Cat. 27.

Ausonia (Anthocharis) ,
t. 2, p. 48, pi. 6. Suppl. p. 37. Cat. 25.

Autonoe (Satyr.) , Suppl. t. 1, p. 187, pi. 28. Cat. 17.

Balder (Cbionobas), Suppl. t. 1, p. 310, pi. 49. Cat. 16.

Ballus (Polyom.), Suppl. t. 1, p. 43, 236, pi. 7. Cat. 29.

Bathseba-Vaûvhze (Satyr.), t. 2, p. 132, pi. 18. Cat. 18,

Battus (Lycœna), t. 2, p. 195, pi. 25. Cat. 32.

Bavius (Lycœna) , Suppl. t. 1, p. 369. Cat. 32.

Belemia (Anthocharis),. £«/?/?/. t. 1, p. 25, pi. 3. Cat. 25.

Belia (Anthocharis), t. 2, p. 46, pi. 6. Suppl. p. 37.

Bellidice (Pieris) , Callidice, var. t. 2, p. 41, pi. 5. Cat. 25.

Bellezina (Anthocharis) , Suppl. 1. 1, p. 29, 321, pi. 3. Cat. 25.

Beroe (Apatura) , Iris, var. t. 1, p. 121, pi. 6 quart. Cat. 10.

Betulœ (Thecla), t. 1, p. 181, pi. 9. Cat. 29.

Blandina (Erebia), t. 1, p. 149, pi. 7 quart. Cat. 15.

Boabdil (Satyr.), Arethusa, var. t. 1, p. 141, pi. 7 tert. Cat. 18.

Boetica (Licœna), t. 1, p. 192, pi. 10. Cat. 30.

Boïsduvalii (Argynnis), Chariclea, var. Suppl, t. 1, p. 127, pi. 20. Cat. 4.

Bootes (Chionobas) , Suppl. t. 1, p. 211, pi. 32, Cat. 16.

Boothii (Colias). Cat. 28.

Bore (Chionobas) , Suppl. t. 1, p. 209, pi. 32. Cat. 16.

Brassicœ (Pieris) , 1. 1, f. 3
ois, p. 4, pi. 2 tert. Cat. 24.

Briseis (Satyr.) ,
t. 1, p. 134, pi. 7. Cat. 17.

£/jce-Cordula (Satyr.) ,
t. 2, p. 92, pi. 12, Cat. 17.

Bryoniœ (Pieris) , Napi, var. t. 2, p. 39, pi. 5. Cat. 24.

Cacaliœ (Syrichtus). Cat. 25.

Cœcilia (Erebia), var. Pyrrha, Suppl. 1. 1, p. 298, pi. 49. Cat. 13.

C. album (Vanessa) , t. 1, p. 85, pi. 5. Cat. 7.

Callidice (Pieris), t. 2, p. 41, pi. 5. Cat. 25.

51
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Camilla (Liraenitis) ,
t. 1, p. 119, pi. 6. Cat. 9.

Cardamines (Anthocharis) , 1. 1, f. 3 bis, p. 13, pi. 2 quart. Cat. 25.

Cardui (Vanessa), t. 1, p. 102, pi. 5 secund. Cat. 7.

Cardia (Syrichtus) , <vid. Alveolus, 1. 1, p. 240, pi.
12 secund. Cat. 36.

Carliuae (Syrichtus), Cat. 36.

Carthami (Syrichtus), Suppl. t. 1, p. 357. Cat. 36.

6\maWra-Hypsipile (Thais) , Suppl. 1. 1, p. 272 pi. 43. Cat. 22.

Cassiope (Erebia) , t. 2, p. 106, pi. 15. Cat. 14*

Cellis (Libythea) , t. 2, p. 52, pi. 6. Cat, 8.

Centaureae (Syrichtus). Cat. 36.

Cerisyi (Thais) , Suppl. t. 1, p. 20, pi. 2. Cat. 22

Cethosia-Laoàice (Argyn.), Suppl. 1. 1, p. 111, pi. 18. Cat. 4.

Ceto (Erebia) , t. 2, p. 112, pi. 16. Cat. 14.

Charaxes (Genus). Cat. 10.

Chariclea (Argynnis), Arsilache, var. Suppl. t. 1, p. 344. pi. 48. Cat. 4.

Chariclea (Argynnis). Cat. 4.

Chionobas (Genus). Cat, 15.

Chloridice (Pieris), Suppl. t. 1, p. 38, pi. 4. Cat. 25.

Chryseis (Polyom.) , t. 1, p. 198, pi. 9 secund. Cat. 30.

Chrysippus (Danais), t. 1, Suppl. p. 106, pi. 17. Cat. 2.

Chrysotheme (Colias) , Suppl. t. 1, p. 41, pi. 6. Cat. 28.

Cimotkoe (Melitaea), Athalia, var. Suppl. p. 142. Cat. 6.

Cinxia (Melitaea) ,
1. 1, p. 73, pi. 4 quart. Cat . 5.

Circe-Proserpina (Satyr.), 1. 1, p. 131, pi. 7 secund. Cat. 17.

Cirsii (Syrichtus).
Cat. 36.

Clarius (Parnassius). Cat. 23.

Cleanthe (Arge) , Suppl. t. 1, p. 170, pi. 25. Cat. 12.

Cleopatra (Rhodocera) , t. 2, p. 32, pi. 4. Cat. 27.

Clotho (Arge), Suppl. t. 1, p. 167, pi. 25. Cat. 12.

Clymene (Satyr.) , Suppl. t.. p. 193, pi. 29. Cat. 19.

Clytie (Apatura) , Ilia, var. 1. 1, p. 125, pi. 6 quart. Cat. 10.

Cœlestina (Lycaena). Cat, 32.

Comas (Genus). Cat. 27.

Comma (Hesperia) , t. 1, p. 237, pi. 12 tert. Cat. 35.

Cordula-flrjce (Satyrus), t. 2, p. 94, pi. 12. Cat. 17.

Corinna (Satyr.), t. 2, p. 150, pi. 20. Cat. 20.

Corybas (Parnassius).
Cat. 23.

Corydon (Lycaena) , 1. 1, p. 208, pi. 11 secund. Cat. 33.

Crataîgi (Leuconea), 1. 1, f. 3 bis, p. 9, pi. 2. Cat. 24.

Cribrellum (Syrichtus). Cat. 36.

Cyane (Lycaena).
Cat. 33.

Cyllanis (Lycaena) ,
t. 1, p. 222, pt. 11. Cat. 31.
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Cynara (Argynnis), t. 8, p. 56, pi. 7. Cat. 3.

Cynarœ (Syrichtus). Cat. 36.

Cynthia (Melitœa) , Suppl. t. 1, p. 132, pi. 21. Cat. 5.

Cyvexve-Elisa (Argynnis) , Suppl. t. 1, p. 114, pi. 18. Cat. 3.

Damon (Lycœna) , t. 2, p. 90, pi. 24. Cat. 31.

Damone (Anthocharis). Cat. 25.

Damone (Lycœna). Cat. 31.

DANAIDES (Tribu). Cat. 1.

Danais (Genus). Cat. 2.

Darceti-T/tea (Arge), Suppl. t. 1, p. 174, 356, pi. 26. Cat. 12.

Daphne (Argynnis), t. 2, p. 61, pi. 8. Cat. 4.

Daphnis-Meleager (Lycœna) , t. 2, p. 187, pi. 24. Cat. 31.

Daplidice (Pieris) ,
t. 1, f. 3 bis, p. 15, pi. 2 secund. Cat. 25.

Davus (Satyr.) , t. 2, p. 156, pi. 21. Cat. 20.

Deione (Melitœa) , Suppl. t. 1, p. 276, pi. 44. Cat, 5.

Dejanira (Satyr.) , t. 1, p. 168, pi. 8. Cat. 19.

Delius-Vhœhus (Parnas.) , t. 2, p. 19, pi. 2. Cat. 23.

Delphius (Parnassius). Cat. 33.

Desfontainesii {Melit.) , Artemis, var. Suppl, t. 1, p. 340. Cat. 5;

Dia (Argynnis) ,
t. 1, p. 66, pi. 4 secund. Cat. 4.

Dictynna (Melit.) ,
t. 1, p. 80, pi. 4. Cat. 5. •

Didyma (Melit.) ,
1. 1, p. 68, pi. 4. Cat. 5.

Dioxippe (Erebia) , Suppl. 1. 1, p. 230, pi. 36. Cat, 13.

Disa-Embla (Erebia) , Suppl. 1. 1, p. 232, pi. 36. Cat. 13.

Dispar (Poliom.) , Hippothoe, var. Suppl. 1. 1, p. 81, pi. 13. Cat. 30.

Dolus (Lycœna) , Suppl. 1. 1, p. 63, 338, pi. 10. Cat. 31.

Donzelii (Lycœna) , Suppl. t. 1, p. 48, pi. 8. Cat, 32.

Doritis (Genus). Cat. 22.

Dorus (Satyr.) , t. 2, p. 148, pi. 20. Cat. 20.

Dorylas (Lycœna) , Suppl. t. 1, p. 74, 332, pi. 12. Cat. 33.

Dromus-Tyndarus (Erebia), t. 2, p. 122, pi. 18. Cat. 15.

Edusa (Coliasj ,
t. 1, f. 3 bis, p. 1, pi.

2 secund. Cat. 27.

Elysa-Cyrene (Argynnis), Suppl. t. 1, p. 114, pi. 18. Cat. 3.

Embla-Dha. (Erebia), Suppl. t. 1, p. 232, pi. 36. Cat. 13.

Embla (Erebia). Cat. 13.

Epidolus (Lycœna). Cat. 31.

Epiphron (Erebia), Cassiope, var. t. 2, p. 113, pi. 16. Cat. 14.

Epistygne (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 238, pi. 37. Cat. 14.

Erebia (Genus). Cat. 12.

Erebus (Lycœna), Suppl. t. 1, p. 79, pi. 13. Cat. 31
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Ergane (Pieris) , Rapae, var. Suppl. t. 1, p. 290, pi. 47. Cat. 24.

Eros (Lycœna) , Suppl. 1. 1, p. 128, pi. 25. Cat. 32.

Erothoe-Eupheme (Zegris), Suppl. t. 1, p. 365. Cat. 26.

ERYCINIDES (Tribu). Cat. 33.

Erysimi (Leucophasia) , Sinapis, var., t. 1, f. 3 bis, p. 11, pi. 2tert. Cat. 26.

Escheri (Lycœna), Suppl. t. l,p. 71, pi. 11. Cat. 32.

Eucrate (Syrichtus) , Suppl. t. 1, p. 266, 360, pi. 41. Cat. 37.

Eudora (Satyr.) ,
t. 2, p. 128, pi. 18. Cat. 18.

Eumedon (Lycsena) ,
t. 2, p. 192. pi. 25. Cat. 32.

Eupheme-Erothoe (Zegris), Suppl. 1. 1, p. 365. Cat. 26.

Euphemus (Lycœna), 1. 1, p. 221, pî. 11 sec. Sup. 1. 1, p. 85, 316, pi. 50, Cat. 31.

Eupheno (Anthocharis), t. 2, p. 43, pi. 5, Suppl. p. 37. Cat. 25.

Euphrosine (Argynnis) ,
t. 1, p. 61, pi. 4. Cal. 3.

Euryale (Erebia), t. 2, p. 98, pi. 13. Cat. 13.

Eurydice (Poliom.) , t. 2, p. 175, pi. 22. Cat. 30.

Everos (Lycœna). Cat. 32.

Evias (Erebia) , Suppl. 1. 1, p. 236, pi. 37. Cat. 14.

Evippus (Thecla) , t. 2, p. 170, pi. 24. Cat. 29.

Faunn-Statilinus (Satyr.) ,
t. 1, p. 143, pi. 7 tert. Cat. 17.

Feïsthamelii
(Papilio) , var. Podalirius ? Suppl. t. 1, p. 7, 317, pi. 4. Cat. 21.

Fidia (Satyr.) , t. 2, p. 90, pi. 11. Cat. 17.

Fischeri (Lycœna). Cal. 31.

Freija (Argynnis) , Suppl. t. 1, p. 122, pi. 19. Cat. 4.

Frigga (Argynnis) , Suppl. 1. 1, p. 120, pi. 19. Cat. 4.

Fritillum (Syrichtus) ,
t. 2, p. 223, pi. 28. Cat. 36.

Galathea (Arge) , t. 1, p. 165, pi. 8, Ca/.12.

Glauce (Anthocharis) , Suppl. t. 1, p. 27, pi. 3. Cal. 25.

Goante (Erebia) ,
t. 2, p. 118, pi. 17. Cat. 15.

Gordius (Polyom.) , t. 2, p. 179, pi. 23. Cat. 30.

Gorge (Erebia), t. 2, p. 120, pi. 14. Cat. 15.

Gorgone (Erebia). Cat. 15.

Hécate (Argynnis), t. 2, p. 73, pi. 9. Cat. 4.

Hecla (Colias) , vid. Boolhii. Cat. 28.

Hélice (Coli ,s), Edusa, var. t. 1, f. 3 bis, p. 1, pi.
2 secund. Cal. 27.

Helle (Polyom.) ,
t. 2, p. 184, pi. 23. Cat. 30.

Hermione (Satyr.) ,
t. 1, p. 137, pi. 7 sécund. Cat. 17.

Hero (Satyr.) , 1. 1, p. 172, pi. 8 secund. Cat. 20.

Hesperia (Genus). Cat. 35.

Hesperica (Lycaena). Cat. 33.
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HESPERIDES (Tribu). Cat. 34.

Herta (Arge) , Suppl. 1. 1, p. 171, pi. 26. Cat. 12.

Hiera (Satyr.), Suppl. 1. 1, p. 286, pi. 46. Cat. 19.

Hiere (Polyom.), t. 2, p. 181, pi. 23. Cat. 20.

Hippolyte (Satyr.) , Suppl. t. i, p. 189, pi. 28. Cat. 18.

Hippothoe (Polyom.), t. 1, p. 200, pi. 9 secund. Cat, 30.

Hispulla (Satyr.), Janira, var. 1. 1, p. loi, pi. 7 secund. Cat. 18.

Honnoratii (Thais), Medesicaste, var. Suppl. 1. 1, p. 23, pi. 2. Cat. 22.

Hospiton (Papilio). Cat. 21.

Hyale (Colias), t. 1, p. 46, pi. 2 secund. Cat. 28.

Hylas (Lycœna) ,
t. 1, p. 218, pi. 11 secund. Cat. 32.

Hyperanthus (Satyr.) , t. 1, p. 170, pi. 7. Cat. 19.

Hypsipyle- Cassandra (Thais) , t. 2, p. 25, pi. 3. Cat. 22.

Icarius-^a//io« (Lycœna), Suppl. t. 1, p. 68, pi. 11. Cat. 33.

Ichnea (Melitœa) , Suppl. t. 1, p. 339. Cat. 5.

Ichnusa (Vanessa) , Suppl. t. 1, p. 151, pi. 23. Cat. 7.

Ida (Satyr.), t. 2, p. 130, pi. 18. Cat. 18.

Idas (Lycœna). Cat. 32.

Iduna (Melitaea) , Suppl. t. 1, p. 300, pi. 48. Cat. 5.

Hia (Apatura) , t. 1, p. 125, pi. 6 quart. Cat. 10.

Inès (Arge) , Suppl. 1. 1, p. 162, pi. 24. Cat. 12.

Ino (Argynnis) ,
t. 2, p. 63, pi. 8. Cat. 4.

Io (Vanessa), 1. 1, p. 96, pi. 5. Cat. 7.

Ioides (Vanessa), Io, var. t. 1, p. 96, pi. 5. Cat. 7.

Iolas (Lycœna), Suppl. 1. 1, p. 46, pi. 7. Cat. 31.

Iphis (Satyr.), t. 2, p. 145, pi. 20. Cat. 20.

Iris (Apatura), t. 1, p. 121, pi. 6. Cat. 10.

Isis (Argynn.), Arsilache, var. Suppl. t. 1, p. 305, pi. 48. Cat. 4.

.

Janira (Satyr.) ,
t. 1, p. 151, pi. 7 secund. Cat. 18.

Jasius (Charaxes) , t. 2, p. 81, pi. 10. Cal. 11.

Lachesis (Arge,, t. 2, p. 135, pi. 19. Cat. 12.

L. Album-Triangulum (Vanessa) , t. 2, p. 78, pi. 10. Cat. 7.

Laodice- Cethosia (Argynnis), Suppl. 1. 1, p, 111, pi. 18. Cat. 4.

Larissa (Arge) , Herta), var. Suppl. t. 1, p. 171,-pl. 26. Cat. 12.

Lathonia (Argynnis), t. 1, p. 59, pi. 3. Cat. 3.

Lathyri (Leucophasia) , Suppl. 1. 1, p. 274, 325, pi. 43. Cat. 26.

Lavaterœ (Spilothyrus) , t. 2, p. 232, pi. 28. Cat. 37.

Leander (Satyr.), Suppl. t. 1, p. 216, pi. 33, Cat. 20.

Lefebvrii (Erebia) , Suppl. 1. 1, p. 226, pi. 35, 39. Cal. 1 î.
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Leucodice (Pieris). Cat. 25.

Leucomelas (Arge) , Galathea, var. Suppl. t. 1, p. 281, pi. 45. Cat. 12.

Lecconea (Genus). Cat. 24.

Leucophasia (Genus). Cat. 26.

Zmat/w-Prorsa, 1. 1, p. 108, pi. 5secund. Suppl. t. 1, p. 348. Cat. 7.

Libythea (Genus). Cat. 8.

LIBYTHÉIDES (Tribu). Cat. 1.

Ligea (Erebia) , t. 2, p. 96, pi. 13. Cat. 13.

Limenitis (Genus) . Cat. 8.

Linea (Hesperia) ,
t. 1, p. 233, pi. 12. Cat. 35.

Lineola (Hesperia) , Suppl. t. 1, p. 253, pi. 41. Cat. 35.

Lncilla (Limenitis) , Suppl. t. 1, p. 100, pi. 16. Cat. 9.

Lucina (Nemeobius) ,
1. 1, p. 82, pi. 4. Cat. 33.

Lupinus (Satyrus), Costa, Append. p. 385.

Lycena (Genus). Cat. 30.

LYCÉNIDES (Tribu). Cat. 28.

Lyllus (Satyr.) , Pamphilus var., t. 2, p. 152, pi. 20. Cat. 30.

Lynceus (Thecla) ,
t. 1> p. 186, pi. 9 tert. Cat. 29.

Lysimon (Lycaena), t. 2, p. 209, Suppl. p. 52, pi. 8. Cat. 21.

Lyssa (Satyr.) , Suppl. t. 1, p. 410. Cat. 19.

Machaon (Pap.) ,
t. 1, p. 38, pi. 1. Cat. 21.

Mœra (Satyr.), t. 1, p. 157, pi. 7 secund. Cat. 19.

Malvae (Spilothyrus) , 1. 1, p. 243, pi. 12 secund. Cat. 37.

Manto (Erebia) , t. 2, p. 125, pi. 17. Cat. 15.

Marchanda (Lycaena), Melanops, var. Cat. 21.

Marloyi (Thanaos) , Suppl. t. 1, p. 362. Cat. 38.

Marrubii (Spilothyrus). Cat. 37.

Maturna (Melitaea) , Suppl. t. 1, p. 135, pi. 22. Cat. 5.

Medesicaste (Thais) , t. 2, p. 28, pi. 3. Cat. 22.

Médusa (Erebia) , t. 2, p. 110, pi. 15. Cat. 14.

Megaera (Satyr.) ,
t. 1, p. 160, pi. 7 sext. Cat. 19.

Melampus (Erebia) ,
t. 2, p. 114, pi. 16. Cat. 14.

Melanina
(Melitaea) , Pœbe, var. Suppl. t. 1, p. 144. Cat. 5.

Melanops (Lyeaena) , Suppl. t. 1, p. 50, 327, pi. 8. Cat. 31.

Mêlas (Erebia), Suppl. 1. 1, p. 245, pi. 39. Cat. 14.

Méleager-Daphnis (Lycaena), t. 2, p. 187, pi. 24. Cat. 31.

Meutjea (Genus). Cat. 4.

Melotis (Syrichtus), Suppl. t. 1, p. 257, pi. 42. Cat. 36.

Meone (Satyr.) ,
var. ^Egeria, t. 1, p. 163, pi. 8 secund. Cat. 19.

Merope (Melitaea) , Suppl. t. 1, p. 131, pi. 21. Cat.

Mnemosyne (Parnas.), t. 2, p. 21, pi. 2. Cat. 23.

:
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Mnestra (Erebia), t. 1, p. 220, pi. 34. Cat. 14.

Myrmidone (Colias), SÙppl. t. 1, p. 93, pi. 14. Cat. 27.

iïapœa (Argyn.), Arsilache, var. t. 1, Suppl. p. 103, pi. 48. Cat. 4.

Napi (Pieris), 1. 1, f. 3 bis, p. 7, pi. 2 tert. Cat. 24.

Narica (Satyr.) , Suppl. t. 1, p. 191, pi. 28. Cat. 18.

Nastes (Colias), Suppl. t. 1, p. 98, pi. 15. Cat. 28.

Nemeobius (Genus). Cat. 33.

Neomiris (Satyr.), t. 2, p. 88, pi. 11. Cat. 18.

Neoridas (Erebia), Suppl. 1. 1, p. 234, pi. 36. Cat. 15.

Neriene (Colias).
Cat. 28.

Nerine (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 228, pi. 35. Cat. 14.

Niobe (Argyn.) ,
t. 2, p. 59, pi. 7. Cat. 3.

Nomion (Parnas.) , Suppl. t. 1, p. 270, pi. 43. Cat. 23.

Noina(Chionobas), Suppl. 1. 1, p. 205, pi. 31. Cat. 16.

Nostradamus (Hesperia) , Suppl. t. 1, p. 255, pi. 41. Cat. 35.

NYMPHALIDES (Tribu). Cat. 8.

Nymphams (Genus). Cat. 9.

Ocnus (Erebia). Cat. 15.

OEdipus (Satyr.), t. 2, p. 141, pi. 19. Cat. 20.

OEme (Erebia), Suppl. t. 1, p. 222, pi. 34. Cat. 14.

OEno (Chionobas) , Suppl. p. 307, pi. 49. Cat. 16.

Onopordi (Syrichtus). Cat. 36.

Optilete (Lycaena), t. 2, p. 198, pi. 26. Cat. 32.

Orbijer (Syrichtus) , Eucrate, var. Suppl. 1. 1, p. 261, pi. 42. Cat. 37.
,

Orbitulus (Lycasna), t. 2, p. 200, pi. 25. Cat. 32.

Ossianus (Argyn.), t. 1, Suppl. p. 129, pi. 20. Cat. 4.

Ottomanus (Polyom.), Suppl. t. 1, p. 54, pi. 9. Càt. 29.

Palaeno (Colias) , t. 2, p. 34, pi. 4, Cat. 28.

Pales (Argyn.) ,
t. 2, p. 68, pi. 9. Cat. 4.

Pamphilus (Satyr.), 1. 1, p. 176, pi. 8 secund. Cat. 30,

Pandora (Argynnis) , t. 2, p. 56, pi. 7. Cat . 3.

Paniscus (Steropes) , 1. 1, p. 176, pi. 8 secund. Cat. 35.

Paphia (Argyn.) ,
t. 1, p. 51, pi. 3. Cat. 3.

Papilio (Genus). Cat. 21. *>

PAPILLONIDES (Tribu). Cat. 21 .

Parmenio (Erebia) , Suppl. 1. 1, p. 406. Cat. 15. *

PARNASSIDES (Tribu). Cat. 22.

Parnassius (Genus). Cat. 33.

Parthenie (Melitœa) , t. 1, p. 78, pi. 9. Cat. 5.

Phasiphae-flflf/^eta (Satyr.) , t. 2, p. 132, pi. 18. Cat. 18.
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Pelidne (Colias) , Suppl. t. p. 95, pi. 15. Cat. 28.

Phaedra (Satyr.) , 1. 1, p. 147, pi. 7 quart. Cat. 17.

Pheretes (Lycaena), t. 2, p. 202, pi. 25. Cat. 32.

Pheretiades (Lycaena). Cat. 32.

Pherusa (Arge) , Psyché, var. Suppl. t. 1, p. 279, pi. 45. Cat. 12.

Phicomone (Colias), t. 2, p. 37. pi. 4. Cat. 28.

Philea (Satyr.) , t. 2, p. 143, pi. 20. Cat. 20.

Philomene (Colias) , Palaeno, var. ? Suppl. 1. 1, p. 293, pi. 47. Cat. 28.

Phlaeas (Polyom.), 1. 1, p. 204. pi. 10. Cat. 29.

Phœbe (Melitœa) , t. 1, p. 76, pi. 4. Cat. 5.

Phœbus (Parnas.) , t. 2, p. 19, pi. 2. Cat. 23.

Phryne (Satyr.) , Suppl. 1. 1, p. 2Î3, pi. 33. Cat. 20.

PIERIDES (Tribu). Cat. 23.

Pieris (Genus). Cat. 24.

Pirata (Satyr.) , Briseis, var. <^ , t. 2, Tabl. méthod. p. 19. Cat. 17.

Podarce (Satyrus), Actaea, var., \. 1, p. 145, pi. 7 quart. Cat. 17.

Podalirius
(Papilio) ,

t. 1, p. 36, pi. 1. Cat. 21.

Polaris (Argynnis), Suppl. t. 1, p. 125, pi. 20. Cat. 4.

Polychloros (Vanessa) , t. 1, p. 88, pi. 6. Cat. 7.

Poi/jtommatus (Genus). Cat. 29.

Poljsperchon (Lycaena), Tiresias, var. Cat. 31.

Populi (Nymphalis) , t. 1, p. 112, pi. 6 secund. Cat. 10.

Porima (Vanessa) , Prorsa-Zeea/za, subvar. Suppl. 1. 1, p. 348. Cat. 7.

Procida (Arge) , Galathea, var. Suppl. t. 1, p. 283, pi. 45. Cat. 12.

Pronoe-Arachne (Erebia) , t. 2, p. 116, pi. 16. Cat. 15.

Prorsa-Ie^a/m (Vanessa) , t. 1, p. 105, pi. 5 secund. Cat. 7.

Proserpina-CÎTce (Satyr.), t. 1, p. 131, pi. 7 secund. Cat. 17.

Proto (Syrichtus) , Suppl. 1. 1, p. 262, pi. 42. Cat. 37.

Provincialis (Melitaea) , Artemis, var. Cat . 5.

Pruni (Thecla), 1. 1, p. 184, pi. 9. Cat. 29.

Psodea (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 247, pi. 40. Cat. 14.

Psyché (Arge) , t. 2, p. 138, pi. 29. Cat. 12.

Punctum Album (Vanessa) , Polychloros, var. Cat. 7,

Pylaon (Lycaena), Suppl. 1. 1, p. 370. Cat. 32.

Pyronla (Melitœa) , Athalia, var. Cat. 6.

Pyrothoe (Zegris). Suppl. t. 1, p. 367. Cat. 26.

Pyrrha (Erebia), t. 2, p. 108, pi. 15. Cat. 14.

Quercûs (Thecla), t. 1, p. 190, pi. 9. secund. Cat. 29.

Rapœ (Pieris), 1. 1, f. 3 bis, p. 6, pi. 2 tert. Cat. 24.

Rhamni (Rhodocera), t. 1, p. 43, pi. 2. Cat. 27.
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Khodocera (Genus). Cnt. 27.

RHODOCÉRIDES (Tribu). Cat. 27.

Rhodopensis (Melitœa). Cat. 5.

Rhymnus (Lycœna). Suppl.'À. 1, p: 365. Cat. 32.

Ripperlii (Lycœna). Suppl. t. 1, p. 61, pi. 10. Cat. 31.

Roxelana (Satyr). Suppl.. t. 1, p. 196, pi. 30. Cnt. 19.

Ruhi (Thecla), 1. 1, p. 206, pi. 10. Cat4 29.

Rumina (Thais). Suppl, t. 1, p. 91, pi. 14. Cat. 22.

Sao (Syricthus), t. 2, p. 227, pi. 38. Cat. 37.

Saportœ (Lycœna), vtd. Sebrus, t. 1, p. 59, 327, pi. 9. Cat. M.

SATYRIDES (Tribu). Cat. 1*.

Satyrus (Genus). Cat. 16.

Scipio (Erebia). Suppl. t. 1, p. 243, pi. 38. Cat. 15.

Sebrus (Lycœna). Suppl. t, 1, p. 59, 327, pi. 9. Cat. 31.

Selene (Argynnis), t. 1, p. 64, pi. 4, tert. Cat. 3.

Selenis (Argynnis). Cat. 3.

Semele (Satyr.), 1. 1, p. 141. pi. 7, quart. Cat. 17.

Serratulœ (Syrichtus). Cat. 36.

Sidœ (Syrichtus), t. 2, p. 219, pi. 27. Cat. 36.

Simplonia (Anthocharis). Suppl. 1. 1, p. 89, pi. 5. Cal. 25.

Sinapis (Leucophasia) , 1. 1, f. 3 bis, p. 11, pi. 2 tert. Cat. 26.

Spilothyrus (Genus). Cat. 37.

Spini (Thecla), t. 2, p. 167, pi. 21. Cat. 29.

StatUinut-km* (Satyr.), 1. 1, p. 143, pi. 7, tert. Cat. 17.

Steropes (Genus). Cat. 34.

Stygne (Erebia), t. 2, p. 100, pi. 14. Cat. 14.

Sunbecca (Satyr.) Cal. 20.

Sybilla (Limenitis). t. 1, p. 116, pi. 6. secund. Cat. 9.

Sylvanus (Hesperia), t. 1, p. 235, pi. 12. secund. Cat. 15.

Sylvius (Steropes), t. 2, p. 214, pi. 27. Cat. 35.

Syrichtus (Genus). Cat. 36.

Tages (Thanaos), t. i, p. 341, pi. 12, secund. Cat. 38.

Tagis (Anthocharis). Suppl. t. 1, p. 31, 321, pi. 4. Cat. 25.

Tarpeia (Chionobas) , Suppl. t. 1, p. 207, pi. 31. Cat. 16.

Telicanus (Lycœna), t. 2, p. 172, pi. 22. Cat. 31.

Teneates (Arge). Cat. 12.

Tesselum (Syrichtus), vid. Carthami ,
t. 1, p. 238, fl 12. Cat. 36.

Tesselurh (Syrichtus). Suppl. t. 1, p. 357. Cat. 36.

Thaïs (Genus). Cat. 22.

1 h\naos (Genus). Cat. 37.
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Thecla (Genus). Cat. 28.

re/^/mwa-anthelea. Suppl. t. 1, p. 184, 354, pi. 18. Cat. 17

Therapne (Syrichtus). Suppl. t. 1, p. 264, pi. 42. Cat. 37.

Thersamon (Polyom.), t. 2, p. 177, pi. 22. Cat. 30.

Thersites (Lycœna) Far. Alexis. Cat. 32.

Thisoa (Colias). Cat. 27.

Thore (Argynnis), t. 1. Suppl. p. 199, pi. 30. Cat. 4

Tigelius (Satyr). Suppl. t. 1, p. 199, pi. 30. Cat. 19.

Tiresias (Lycama). Suppl. t. 1, p. 337. Cat. 31.

r/teu-Darceti (Arge). Suppl. t. i, p. 174, 356, pi. 26. Cat. 12.

ïithonus (Satyr.), 1. 1, p. 154, pi. 7. Cat. 18.

Tremulœ (Nymph.) Populi, var., t. 1, p. 105, pif 5. secund. Cat. 10.

Triangulum-L. -album (Vanessa) ,
t. 2, p. 78, pi. 10. Cat. 7.

Trivia (Melitaea). Suppl. 1. 1, p. 138, pi. 22. Cat. 5.

Tyndarus-Dromus (Erebia) ,
t. 2, p. 122, pi. 18. Cat. 15.

Urticœ (Yanessa), t. 1, p. 91, pi. 5, secund. Cat. 7.

V. Album (Vanessa) , Suppl. t. 1, p. 145, pi. 23. Cat. 7.

Valesina (Argyn.) , Paphia, var., t. 1, p. 51, pi. 3. Cat. 3.

VANtssA (Genus). Cat. 6.

VANESSIDES (Tribu). Cat. 6.

Virgaureœ (Polyom.), t. 1, p. 202, pi. 9, secund. Cat. 30.

W. Album (Thecla) ,
1. 1, p. 188, pi. 9. Cat. 29.

Xanthe (Polyom.) ,
t. 1, p. 196, pi. 9, secund. Cat. 30.

Xantomelas (Vanessa), Suppl. t. 1, p. 147, pi. 23. Cat. 1.

Xiphia (Satyr.) , Suppl. t. 1, p. 288, pi. 46. Cat. 19.

Zegris (Genus). Cat. 25.

Zephyrus (Lycama). Cat. 33.

CRÉPUSCULAIRES.

àcherontia (Genus). Cat. 42.

Achillerc (Zygama) , Suppl. t. 2, p. 46, pi. 4. Cat. 50.

Aglaope (Genus). Cat. 54.

Algira (Zygama), Suppl. A. 2, p. 88, pi. 7.

Alecto (Deilephila) ,
recte Cretica q, , Suppl. t. 2, p. 15, pi. 1. Cat. 'd.

. //ne/ia-Vespertilioides (Deileph.), Suppl. t. 2, p. 11, 125, pi. 1 el 11. Cat. 42.

Ampelophaga-r*7w (Procris), Suppl. t. 2, p. 92, pi. 8. Cat. 53.
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Andrenaeformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 47.

Angelicae (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 6G, pi. 6. Cat. 51.

Anthraciformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 110, pi. 9. Cat. 46.

Anthyllidis (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 76, pi. 7. Cat. 52.

Apiformis (Sesia) ,
t. 3, p. 78, pi. 21. Cat. 48.

Aselliformis (Sesia). Cat. 46.

Asiliformis (Sesia), t. 3, p. 81, pi. 21. Cat. 48.

Atropos (Acherontia) ,
t. 3, p. 16, pi. 14. Cat. 43.

Balearica (Zygaena), Suppl. t. 2, p. 53, pi. 5. Cat. 50.

Banchiformis (Sesia) , fulse Empiformis, Suppl. t. 2, p. 114, pi. 9. Cat. 47.

Bembeciformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 48.

Bitorquata (Zygaena). Cat. 50.

Boetica (Zygaena). Cat. 52.

Bombiliformis -i^c//brmi.y (Macrogl.), t. 3, p. 61, pi. 19. Cat. 43.

Brizœ (Zygaena), Suppl. t. 2, p. 55, pi. 5. Cat. 49.

Brosiformis (Sesia), Suppl. t. 2, p. 116, pi. 9. Cat. 46.

Buglossi (Zygaena), Meliloti, var. Suppl. t. 2, p. 138, pi. 12. Cat. 50.

Celerio (Deileph.) ,
t. 3, p. 43, pi. 18. Cat. 42,

Centaureœ (Zygaena). Cat. 51.

Cephiformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 47.

Chalcidiformis (Sesia) ,
recte Prosopiformis, t. 3, p. 91, pi. 21. Cat. 48.

Charon (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 190, pi. 8. Cat. 51.

Chrysidiformis (Sesia) ,
t. 3, p. 88, pi. 21. Cat. 48.

Cognata (Procris). Cat. 53.

Contaminei (Zygtena), Suppl. t. 2, p. 51, pi. 5. Cat. 50.

Convolvuli (Sphinx) ,
t. 3, p. 26, pi. 16. Cat. 41.

Corsica (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 87, pi. 7. Cat. 50.

Cretica q, (Deileph.), vide Alecto, t. 2, p. 15, pi. 5. Cat. 42.

Croatica (Macrogl.), Suppl. t. 2, p. 27, pi. 3. Cat. 43.

Culiciformis (Sesia) , t. 3, p. 101, pi. 21. Cat. 47.

Cynarae (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 60, pi. 5.

Cynarœ (Zygaena) , var. Sarpedon, t. 3, p. 139, pi. 22. Cat. 50.

Cynipiformis (Sesia), false Vespif. t. 3. p. 96, pi. 21
, Sup. t. 2, p. 112, pi. 9. Caf. 47-

Cytisi (Zygaena), var. Filipendulœ, t. 3, p. 138, pi. 22. Cat. 51.

Dahlii (Deileph.) , Suppl. t. 2, p. 7, pi. 1. Cat. 2.

Dahurica (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 134, pi. 12. Cat. 50,

Dalmatina (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 133, Ca*. 50.

Deilephiia (Genus). Cat. 41.

Dorycnii (Zygaena) , £«/>/>/. t. 2, p. 136, pi. 12. Cal. 51.

Doryliformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 151. Car. 48.



412 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Elpenor (Deileph.) , t. 3, p. 46, pi. 18. Cat. 42.

Empiformis (Sesia) , reçttt Banchiformis, Suppl. t. 2, p. 414, pi. 9. Cat. 47.

Ephemerœformis (Sesia) , Appcnd. 387.;

Epliialtes (Zyga3ua) , Suppl. t. 2, p. 68, pi. G. Cat. 52.

Epilobii (Deileph.), Suppl. t. 2, p. 123, pi. 11. Cat. 42.

Erythms-Saportœ (Zygœna) , £a/y>/. t. 2, p. 84, 147, pi. 4. Cat. 19.

Esulœ (Ueilephila) , Suppl. t. 2, p. 18, pi. 2. £«/. 42.

Eucerœformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 151 . Ca£. 47.

Euphorbiœ (Deileph.) , t. 3, p. 33, pi. 17. Cat. 41.

Exulans (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 57, pi. 5. Cat. 50.

Fausta (Zygœna), t. 3, p. 150, pi. 22. Cat. 52.

Faustina (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 141, pi. 12. Cat. 52.

Fenestrina (Thyris) , t. 3, p. 123, pi. 22. Cat. 46.

Filipendulae (Zygœna) ,
t. 3, p. 127, pi. 22. Cat. 51.

Formicœformis (Sesia), t. 3, p. 104, pi. 21. Cat. 47.

Fraxini (Zygœna). Cat. 52.

Fuciîormis-Bombyliformis (Macrogl.). t. 3, p. 58, pi. 19. Cat. 43.

Galii (Deileph.) ,
t. 3, p. 37, pi. 17. Cal. 42.

Globulariœ (Procris) ,
t. 3, p. 160, pi. 22. Cat. 53.

Gorgomades-Gorgon (Pterogon), Suppl. t. 2, p. 23, pi. 3. Cat. 44.

Hilaris (Zygœna), Suppl. t. 2, p. 84, pi. 7. Cat. 52.

Hilœiformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 129. pi. 11. Cat. 48.

Hippocrepidis (Zygœna) ,
t. 3, p. 156, pi. 22. Cat. 51.

Hippophaes (Deileph.), t. 3, p. 173, pi. 17 Ins. Cat. 42.

Ichneumoniformis (Sesia) , t. 3, p. 93, pi. 21. Cat. 48.

Infausta (Aglaope) ,
t. 3, p. 165, pi. 22. Cat. 54.

Janthina (Zygœna) , Suppl. p. 143, pi. 12. Cat. 50.

Lœta (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 82, pi. 7. Cat. 52.

Laphriœformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 106, pi. 9. Cat. 48.

Lavandulœ (Zygœna) , t. 3, p. 144, pi. 22. Cat. 51.

Ligustri (Sphinx) ,
t. 3, p. 22, pi. 15. Cat. 41.

Lineata-Z*Wtf/Va (Deileph.) ,
t. 3, p. 42, pi. 18. Cat. 42.

Lonicerœ (Zygœna), t. 3, p. 134, pi. 22. Cat. 51.

Macroglossa (Genus). Cat. 43.

Masariformis (Sesia), Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 47.

MeJicaginis (Zygœna), Suppl. i. 2, p. 73, pi. 6. Cat. 51.

Mcgillœformis (Sesia). Cat. 48.
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Meiiloti (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 6-2, pi. 5. CW. 50.

Meiiiniformis (Sesia), 1. 3, p. 99, p). 21. 6'a/. 47.

Meriaei'ormis (Sesïa). Cat. 47.

Milesiformis (Macrogl.) , Bombyliformis, var. Cat. 43.

Minos (Zygaena), Suppl. p. 40, pi. 4. C'a/. 50.

Monedulaefonois (Sesia). Cat. 47.

Muscaeformis (Sesia). Cat. 47.

Mutilkeformis (Sesia), t.' 3, p. 109, pi. 21. Cat. 47.

Mysiniformis (Sesia). Cat. 47.

Nephrotomaeformis (Sesia). Append. 385.

Nerii (Deileph.) , t. 3, p. 12, pi. 13. Cat. 42.

INicœa (Deileph.) ,
t. 3, p. 171, pi. 27, tert. Cat. 41.

Nomadœformis (Sesia) , t. 3, p. 112, pî. 21. Cat. 47.

Occitanica (Zygaena), t. 3, p. 149, pi. 22. Cat. 52.

Ocellata (Smerinthus) ,
t. à, p. 68, pi. 20. Cat. 45.

Oenolherae (Pterogon), t. 3, p. 52, pi.
19. Cat. 44.

Olivieri (Zygaena). Cat. 52.

Onobrychis (Zygtena) ,
t. 3, p. 146, pi. 22. Cat. 52.

Op/ùoniformis (Sesia) , ichiieumoniformis, var. Suppl. t. 2, p. 104, pi. 9. Cat. 48.

Ophiotiiformis (Sesia). Cat. 48.

Orana (Zygiena) , Suppl. t. 2, p. 145, pi. 12.

Osyris (Deileph.) , Suppl. t. 1, p. 120, pi. 10. Cat. 42.

OxibehTormis (Sesia). Cat. 47.

Oxytropis (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 120, pi. 10. Cat. 52.

Peucedani (Zygaena), t. 3, p. 130, pi. 22. Cat. 51.

Phegea- Quercus (Syntomis) , t. 3, p. 154, pi. 22. Cat. 53.,

Philanthiformis (Sesia) , t. 3, p. 119, pi. 81. Cat. 47.

Pinastri (Sphinx), t. 3, p. 119, pi. 21. Cat. 41.

Pluto (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 38, pi. 4. Cat. 49.

Polistiformis (Sesia). Cat. 26.

Populi (Smerinthus), t. 3, p. 71, pi. 20. Cat. 45.

Porcellus (Deileph.) ,
t. 3, 50, pi. 19. Cal. 42.

Procris (Genus). Cat. 53.

Prosopiformis (Sesia), Jalsc Chalcidiformis, t. 3, p. 91, pi. 21. Cat. 48.

Pruni (Procris), t. 3, p. 162, pi. 32. Cat.- 53.

Pterogow (Genus). Cat. 44.

Puuctuin (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 45, pi. 5. Cat. 50.

Quercus (Smerinlhus) ,
t. 3, p. 181, pi. 17, tert. Cat. 45.

Quewfu-Phegca (Syntomis), t. 3, p. 154, pi. 22. Cat. 53.
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Rhadamantlius (Zygœna) ,
t. 3, p. 143, pi. 22. Cat. 51.

Rhingiœformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 108, pi. 9. Cat. 48.

Romeo (Zygœna) , Scabiosœ, var. Suppl. t. 2, p. 131, pi. 12. Cat. 50.

Rubicunda-.E/j/A«M (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 32, 147, pi. 4. Cat. 49.

Sœpium (Procris), Suppl. t. 2, p. 148, pi. 12. Cat. 53.

•Sa/w/«?-Erytlirus (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 34, 147, pi. 4. CW. 49.

Sarpedon (Zygœna) ,
t. 3, p. 141, pi. 32. Cat. 50.

/

Scabiosœ (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 43, pi. 4. Cat. 50.

Schmidtiformis (Sesia). Cat. 48.

Scoliœformis (Sesia), t. ?, p. 86, pi. 21. Cat. 48.

Scovitzii (Zygœna). Cal. 52.

Sedi (Zygœna), Suppl. t. 2, p. 139, pi. 12. Cat. 52.

Sesia (Genus). Cat. 46.

SESIEIDES. (Tribu). Cat. 45.

Smeriwthus (Genus). Cat. 44.

Spheciformis (Sesia), t. 3, p. 84, pi. 21. Cat. 48.

SPHINGJDES (Tribu). Cat. 39.

Sphinx (Genus). Cat. 40.

Statices (Procris), t. 3, p. 158, pi. 22. Cal. 53.

Slatuiformis (Sesia). Cat. 47.

Stelidiformis (Sesia). Cat. 47.

Stellatarum (Macrogl.), t. 3, p. 55, pi. 19. Cat. 43.

Stœchadis (Zygœna), Suppl. t. 2, p. 78, pi. 7. Cat. 51.

Stomoxiformis (Sesia), &^o/. t. 2, p. 151. Car. 47.

Syntomis (Genus). Cat. 52.

Tœdiiformis (Sesia). Cat. 47.

Tengyrœformis (Sesia). Cat. 47.

Tenthrediuœformis
, (Sesia) ,

t. 3. p. 116, pi. 21. Cat. ïl.

Thynniformis (Sesia). Cat. 48.

Thyris (Genus). Cat. 45.

Tiliœ (Smerinthus) ,
t. 3, p. 64, pi. 20. Cat. 45.

Tineiformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 150. Cat. 46.

Tiphiœformis (Sesia), t. 3, p. 107, pi. 21. Cat. 47.

Tipuliformis (Sesia), t. 3, p. 14, pi. 21. Cat. 47.

Tithymali (Deileph.), Suppl. p. 117, pi. 10. Cat. 42.

Transalpina (Zygœna), Suppl. t. 2, p. 64, pi. 6. Cat. 51.

Tremulœ (Smerinthus), Suppl. t. 2, p. 29, pi. 2. Cat. 45.

Trifolii (Zigœna), &//>/;/.
t. 2, p. 71, pi. 8. Cat. 51.

Uroceriformis (Sesia), Suppl. t. 2. p. 151. Cat. .47.
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Vesperlilio (Ueileph.), t. 3, p. 178, pi: 17, tort. Cat. 42.

Yespcrtilioides-,/w//a (Deileph.), Suppl. t. 2, p. 11, 125, pi. 1 et 11. Cat. 42.

Pespiformis (Sesia) ,
recte Cynipiformis , Suppl. t. 2, p. 112, pi. 9. Cat. 47.

^iV«-Ampelophaga (Procris), Suppl. t. 2, p. 92, pi. 8. Cat. 53.

Vitrina (ïhyris), Suppl. t. 2, p. 127, pi. 2. Cat. 46.

Wiedmanii (Zygœna). C«/. 52.

.'

Zygmxm (Genus). Cat. 49.

ZYGÉNIDES (Tribu). Cat. 48. >

Zygophylli (Deileph.) , Suppl. I. 2, p. 20, pi. 3. Cat. 42.

NOCTURNES W

bombycites et PSEUDO-BOMBYciTES de Latreille.

Abietis (Dasychira), t. 4, p. 242, pi. 23. Suppl. t. 3, p. 82, pi. 6. Cat. 70.

Aesculi (Zeuzera) , t. 4, p. 54, pi. 3. Cat. 81.

Affmis (Heterogynis). Cat. 67.

Aglia (Genus). Cat. 79.

Albeola (Lithosia): Cat. 58.

Albida (Psyché) , Suppl. X. 4, p. 67, pi. 56. Cat. 66.

Albida (Microdonta). Cfi/. 93. «

Anachoreta (Clostera) ,
t. 4, p. 230, pi. 21. Cat. 90.

Anastomosis (Clostera), t. 4, p. 225, pi. 21. Cat. 96.

Ancilla (Naclia), t. 4, p. 379, pi. 39. Cat. 56.

Autiqua (Orgyia) ,
t. 4, p. 253, pi. 24. Cat. 70.

Apiformis (Psyché) , t. 4, p. 292, pi. 29. Cat. 66.

Appendiculata (Atychia) , Suppl. t. 2, p. 95, pi. 8. Cat. 84.

Arctia (Genus). Cat. 63.

Argentina (Heterodonta) ,
t. 4, p. 201, pi; 19. Cat. 93.

Arundinis (Macrogaster) , Suppl. t. 3, p. 136, pi. 13. Cat. SI. ,

Asellus (Limacodes) , t. 4, p. 282, pi. 28. Cat. 85.

AsiERoscorus (Genus). Cat. 39.

(1) Cette famille renfermant à elle seule presque huit fois autant d'espèces que
les deux autres réunies

, pour rendre plus facile la composition . de la Table

alphabétique qui la concerne
,
nous l'avons divisée en quatre parties : la pre-

mière comprend les Bombycites et Pseudo- Bombycites de Latreille ; la seconde,

ses Noctuclites; la troisième
,
ses Phalémtes;et la quatrième, toutes les espèces

étrangères à ces trois grandes tribus, et qui sont généralement connues sous le

nom de Microlepidontères'.
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Atlantica (Liparis). Cat. 68.

Attacus (Genus). Cat. 78.

ATTACIDES (Tribu). Cat. 78.

Atychia (Gênais). Cat. 83.

Aulica (Chelonia), t. 4, p. 33% pi. 34. Cat. 62.

Aurata (Selina). Cat. 59.

Auréola (Lithosia) , t. 4, p. 394, pi. 40. Cat. 58.

Auriflua (Liparis), t. 4, p. 276, pi. 27. Cat. 68.

Aurita (Setina) ,
t. 4, p. 387, pi. 40. Cat. 59.

Aurolimbata (Orgyia), Suppl. t. 3, p. 77, pi. 5. Cat. 70.

Australis (Stygia) ,
t. 3, p. 169 , pi. 22. Cat. 83.

Betulifolia (Lasiocampa) ,
t. 4, p. 82, pi. 7. Cat. 73.

Bicolora (Microdonta) , t. 4, p. 207, pi. 20. Cat. 93.

Bicolorella (Psyché). Cat. 66.

Bicuspis (Dicrarmra) , Suppl. t. 3, p. 125, pi. 12. Cal. 87.

Bifasciata (Emydia) , Suppl. t. 3, p. 7, pi. 1. Cat. 57.

Bifida (Dicran.), Suppl. t. 3, p. 122, pi. 12. Cat. 87.

Bipunctata (Emydia). Cat. 57.

Boeticum (Trichosoma) , Suppl. t. 3, p. 64, pi. 4. Cal. 63.

Bombycella (Psyché). Cat. 65.

BOMBYCIDES (Tribu). Cat. 74.

Bombyx (Genus). Cat. 77.

Bucephala (Pygœra) , t. 4, p. 236, pi. 22. Cal. 95.

Bucephaloides (Pygœra), .%>y;/. t. 3, p. 111, pi. 11. Cm. 95

Cîecigena (Attacus), Suppl. t. 3, p. 107, pi. 10. Cat. 79.

Cœstrum (Cossus), Suppl. t. 3, p. 133, pi. 13. Cat. 80

Caja (Chelonia) , t. 4, p. 300, pi. 30. Cat. 63.

Calt.igenta (Genus). Cat. 59.

Caiximorpha. (Genus). Cat. 61.

Calvella (Psyché) , Suppl. t. 4, p. 68, pi. 56. Cat. 65.

Camelina (Lophopteryx) , t. 4, p. 192, pi. 18. Cm. 90.

Candida (Emydia) ,
var. Cribrum ,1.5, p. 28, pi. 4:*. Cat. 57.

Caniola (Lithosia), Suppl. t. 3, p. 22, pi. 2. Cal. 58.

Carmelita (Lophopteryx), t. 4, p. 194, pi. 18. Cat. 90.

Carnus (Hepialus), Suppl. t. 3, p. 142, pi. 14. Cat. 82.

Carpini (Attacus) ,
t. 4, p. 68, pi. 5. Cat. 79.

Cassinia (Asteroscopus) ,
t. 7, prem. part. p. 21 G, pi. 114. Cat, 89,

Casta (Chelonia), t. 4, p. 316, pi. 32. Cat. 63.

Castrensis (Clisiocampa) ,
t. 4, p. 142, pi. 13. Cat. 75.

Catax (Eriogaster), t. 4, p. 114, pi. 11. Cat. 76.

CHAOwrA (Genus). £«/. 93.
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Chelonia (Genus). Cat. 62.

CHELONIDES (Tribu). Cit. 60.

Chrysorrhaea (Liparis), t. 4, p. 273. pi. 27. Cat. 68.

Ciliaris (Melasina). Cat. 56.

Cilix (Gcnus). Cat. 85.

Cinerella (Psyché), Suppl. t. 4, p. 61, pi. 56. Cat. 66

Civica (Ghelonia), t. 4, p. 328, pi. 34. Cat. 62.

Clidia (Genus). Cat. 71.

Ci.isiooampa (Genus). Cat. 74.

Clostera (Genus). tatf. 95.

Cnethocampa (Genus). Cat. 75.

Cocles (Bombyx), Suppl. t. 3, p. 89, pi. 7. Cat 78.

Cœnosa (Lîelia) , Suppl. t. 3, p.* 79, pi. 6. Cat. 69.

Cœruleocephala (Diloba) ,
t. 6, p. 187, pi. 85. Cat. 94.

Colocasia (Genus). Cat. 71.

Complana (Lithosia), t. 5, p. 16. pi. 41. Cat. 58.

Complanula- Lurideola (Lithosia), Suppl. t. 3, p 15, plï \. Cat. 58

Corsica(Orgyia). Cat. 70

Corsicum (Trichosoma) , Suppl. t. 3, p. 61, pi. 4. Cat. 63.

Coryli (Colocasia), t. 6, p. 180, pi. 84. Cat. 71.

Coscinia (Emydia), Suppl. I. 3, p. 11, pi. 1. Cat. 57

Cossus (Genus). Cat. 80.

Crataegi (Trichiura), t. 4. p. 122, pi. 12. Cat. 75.

Craïeronyx (Genus). Cat. 11.

Crenata (Gluphisia) ,
t. 4, p. 214, pi. 20. Cat. 94.

Cribrum (Emydia), t. 5, p. 26, pi. 43. Cat. 57.

Cucullina (fcophopteryx) , t. 4, p. 190, pi. 18. Cat. 90.

Curtula (Clostera) , t. 4, p. 233, pi. 21. Cat. 96.

Curvatula (Platypt.) ,
t. 7, 2e part. p. 82, pi. 140. Cat. 86

Dahurica (Chelonia). Cat. 63.

Dasychira (Genus). Cat. 69.

Dejeanii (Chelonia), t. 4, p. 326, pi. 64. Cat. 62.

Dejopeia (Genus). Cat. 57.

Depressa (Lithosia), Suppl. t. 3, p. 18, pi. 1. Cat. 58.

Desertus (Cossus). Cat. 81.

Detrita (Liparis), t. 4, p. 264, pi. 26. Cat. 68..

Dicranura (Genus). Cat. 87.

DICRANURIDES (Tribu). Cat. 87.

Dictaea (Leiocampa) , 1.4, p. 196, pi. 19. Cat. 91.

Dictaîoides (Leiocampa) ,
t. 4, p. 199, pi. 19. Cat. 91.

Diloba (Genus). Cat. 94.

53
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Dispar (Liparis), t. 4, p. 256, pi. 25. Cat. 68.

Dodonœa (Chaonia) ,
t. 4, p. 216, pi. 20.

Dominula (Callimorpha), t. 4, p. 372, pi. 38. Cal. 61.

Donna (Callimorpha) , Suppl. t. 3, p. 45, pi. 4. Cat. 61.

Dromedarius (Notodonta) , t. 4, p. 187, pi. 18. Cat. 91.

Drykobia (Genus). Cat. 92.

Diyop/taga-olus (lasiocampa). Cat. 72.

Dubia (Orgyia), Suppl. t. 3, p. 75, pi. 5. Cat. 71.

Dumeti (Crateronyx) , t. 4, p. 103, pi. 10. Cat. 77.

Eborina-mesomella (Lithosia) ,
t. 5

, p. H, pi. 41. Cat. 58.

Emydia (Genus). Cat. 56.

Endagria (Genus). Cat. 84. •

ENDAGRIDES (Tribu}. Cat. 82.

ENDROMIDES (Tribu). Cat. 79.

Endromis (Genus), Cat. 79.

Fricœ (Orgyia). Cat. 70.

Erminca (Dicranura) ,
t. 4, p. 164, pi. 15. Cat. 87.

Eriogaster (Genus). Cal. 76.

Euchelia (Genus). Cat. 60.

Euthemonia (Genus). Cat. 61.

Everia (Eriogaster) , t. 4, p. 111, pi. 11. Cal. 76.

F.versmannii (Bombyx). Cat. 78.

Fagi (Harpyia), t. 4, p. 173, pi. 15. Cat. 88.

Falcula (Plalypt), t. 7
,
2e part. , p. 79

, pi. 140. Cm. 86.

Famula (Naclia), Suppl. t. 4, p. 373, pi. 80. Cat. 56.

Fascelina (Dasychira) ,
t. 4, p. 264

, pi. 23. Cat. 70.

Fasciata (Chelonia), t. 4, p. 310
, pi. 31. Cat. 63.

Febretta (Psyché), Suppl. t. 4
, p. 62 , pi. 56. Cat. 66

Flavia (Chelonia) ,
t. 4, p. 304, pi. 30. Cat. 63.

Flavicans (Setina), Suppl. t. 3
, p. 41 , pi 3. Cat. 59.

Franconica (Clisiocampa) ,
t. 4

, p. 146
, pi. 13. Cat. l'a.

Fulgurita (Atychia).
Cat. 84.

Fuliginosa (Arctia), t. 4, p. 351
, pi. 36. Cat. 64.

Funebris (Atychia), Suppl. t. 2, p. 99
, pi. 8. Cat. 84.

Furcula (Dicranura), t. 4, p. 166, pi. 16. Cat. 87.

Fuscinula (Dicranura), Suppl. \. 3
, p. 128

, pi. 12. Cal. 87.

t ,a na (Hepialus), Suppl. t. 4, p. 13, pi. 51. Cat. 82.

f. îeigraphica (Clidia) ,
t. 6

, p. 184
, pi. 84. Cat. 71.

Gilveola (Lithosia), Suppl. t. 3
, p. 34

, pi. 2. Cat. 58.

Glaphyra (Chelonia). Cat. 62.
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Gluphisia (Genus). Cat. 94.

Gonostigma (Orgyia) ,
t. 4, p. 249, pi. 24. 6V?/. 70.

Graudiella (Psyché). C«f. 66.

Grammica (Emydia), t. 5, p. 19, pi. 42. Cat. 57.

Grarainella (Psyché), t. 4
, p. 284, pi. 28. Cat. 66,

Griseola (Lithosia), Suppt. t. 3, p. 26, pi. 2. C-at. 58.

Hamula (Platypt.) ,
t. 7, 2e

part. p. 84, pi. 140, Cat. 86.

Harpyia (Genus). Cat. 88.

Hebe (Chelonia), t. 4
, p. 306

, pi. 31. Cat 63.

Hectus (Hepialus) ,
t. 4

, p. 35
, pi. 1. Cat. 82.

Helvcola (Lithosia), SuppL t. 5
, p. 24

, pi. 2. Cat. 58.

Hepialus (Genus). Cat. 82.

HEPIALIDES (Tribu). Cat. 80.

Hera (Callimorpha) ,
t. 4, p. 368, pi. 38. Cat. 61.

Hbterodonta (Genus). Ca/. 92.

Heterogynis (Genus). Cat. 66.

Hirsutella (Psyché), SuppL t. 4
, p. 66

, pi. 56 Cat. jS6.

Humuli (Hepialus), t. 4, p. 32
, pi. 1. Cal. 82.

Hybris (Chaonia). Cat. 94.

llicifolia (Leiocampa) ,
t. 4, p. 84, pi. 7. Cat. 73.

Ilicis (Trichiura). Cat. 75.

Intercalaris (Chelorfia). C«/. 63.

Intercisa (Chelonia), SuppL t. 4, p. 81
, pi. 57. Cat. 63.

Irrorea (Setina), t. 4
, p. 392, pi. 40. Cat. 59.

Jacobeai (Euchelia) ,
t. 4

, p. 377, pi. 39. Cat. 61.

K.uhlweinii (Setina), SuppL t. 3, p. 39, pi. 59. Cat. 59.

Lacertula (Platypt.)-, t. 7
,
2e part. p. 88, pi. 140. Cat. 86.

Lacteola (Lithosia), t. 3, p. 38, pi. 3. Cat. 58.

LiELiA (Genus). Cat. 69.

Lanestris (Eriogaster) , t. 4, p. 108, pi. 11. Cat. 76.]

Lapponica (Chelonia), t. 4, p. 324
, pi.

34. Cat. 62.

LASiocAMrA (Genus). Cat. 72.

LASIOCAMPIDES (Tribu). Cat. 71.

Latreillei (Chelonia), t. 4, p. 318, pi. 33. Cat. 63.

Leiocampa (Genus). Cat. 91.

Leucoma (Genus). Cat. 69.

Liguiperda (Cossus) ,
t. 4

, p. 47
, pi. 3< Cat. 80.

Limacodes (Genus). Cat. 85.
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LIMACODIDES (Tribu). Cat. 84.

Lineosa (Leiocampa). Suppl ^
t. 3

, p. 97, pi. 9. Cat. 73.

LirARis (Gcnus). Cat. 68.

LIPARIDES (Tribu). Cat. 67.

Lithosia (Genus). Cat. 57. !

LITHOSIDES (Tribu). Cat. 55.

Lobuliua (Lasiocampa) ,
t. 4

, p. 116, pi. 12. Cat. 73.

Lofhokteryx (Genus). Cat. 90.

Loti (Lasiocampa), Suppl. t. 3, p. 95, pi. 8. Cat. 75,

Lubricipeda (Arctia) , t. 4
, p. 358, pi. 37. Cat. 64.

Luctifera (Arctia) ,
t. 4

, p. 354
, pi. 36. Cat. 64.

Luctuosa (Arctia) , Suppl. t. 4
, p. 7

, pi. 51. Cat. 64.

Lugubris (Typhonia) , Suppl. t. 4, p. 74
, pi. 56. Cat. 65.

Lugubris (Typh.), recte Mêlas
, Suppl. t. 2, p. 101

, pi. 8. Cat. 65.

Lupulinus (Hepialus), t. 4
, p. 38, pi. 1. Cal. 82.

Lurideola-Comip\anu\a. (Lithosia), Suppl. t. 3, p. 15, pi. 1. Cat. 58.

Luteola (Lithosia), Suppl. t. 3, p. 28, pi. 2. Cat. 58.

Luxera (Arctia), Lubricipeda, var., t. 4, p. 360, pi. 37. Cat. 64.

: .

Maculosa (Chelonia) ,
t. 4

, p. 349, pi. 36. Cat. 63.

Macrogaster (Genus) . Cat. 81.

Mannerheimii (Chelonia), Suppl. t. 3, p. 49, pi. 4. Cat. 63.

Matronula (Chelonia) , t. 4
, p. 333, pi. 34. Cat. 62.

Medicagînls (Bombyx), Trifolii, vu. Suppl. t. 3, p. 85, pi. 7. Cal. 7S-.

Megasoma (Genus). Cat. 72.

Melagona (Drynobia), t. 4, p. 212, pi. 20. Cat. 92.

Mêlas (Typhonia), Suppl. t. 4, p. 73, pi. 56. Cat. 65.

Melasina (Genus). Cat. 56-.

Mendica (Arctia) ,
t. 4, p. 356, pi. 37. Cat. 64.

Menthastri (Arctia) ,
t. 4

, p. 362, pi. 37. Cat. 64.

Mesogona (Lithosia) ,
t. 4, p. 396, pi. 40. Cat. 58.

Mesomella-.fc\W/«a (Lithosia), t. 5, p. 11. pi. 41. Cal. 58.

Microdomta (Genus). Cat. 93.

Milhauseri (Harpyia) ,
t. 4, p. 176, pi. 16. Cat. 88.

Monacha (Liparis) ,
t. 4, p. 259 , pi. 25. Cat. 68.

Morio (Penthophora) ,
t. 4, p. 262, pi. 26. Cat. 68.

Mundana (Nudaria) , t. 4
, p. 397

, pi. 40. Cat. 60.

Murina (Nudaria) ,
t. 4, p. 399, pi. 40. Cat. 60.

Murinella (Psyché), Suppl. t. 4
, p. 71, pi. 56. Cat. 66.

Muscella (Psyché) , t. 4, p. 294», pi. 29
, Suppl. t. 4

, p. 65, pi. 56. Cat. 66.

Muscerda (Lithosia) , Suppl. t, 3
, p. 32 , pi 2. Cut. 58.

Nacua (Genus). Cat. 56.
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Nana(Atychia). Cat. 84.

Neogena (Cnethocampa). Cat. 76.

Neustria (Clisiocampa) ,
t. 4, p. 137 , pi. 13. Cat. 75.

Nitidella (Psyché), t. 4 , p. 290, pi. 29, Suppl. t. 4
, p. 70, pi. 56. Cat. 65.

Notodonta (Genus). Cat. 91.

NOTODONTIDES (Tribu). 89.

Nubeculosa (Asteroscopus) ,
t. 7, lrc part., p. 220, pi. 114. Cat. 89.

Nudaria (Genus). Cat. 60.

Nudella (Psyché) , Suppl. t. 4
, p. 69, pi. 56. Cat. 66.

Odonestis (Genus). Cat. 73.

Orgya (Genus). Cat. 70.

Otus-DryopUaga (Lasiocampa). Cat. 73.

Palpina (Ptilodontis) , t. 4
, p. 203, pi. 19. Cat. 90.

Pantherina (Endagria) , Suppl. t. 3, p. 139
, pi. 13. Cat. 84.

Paradoxa (Heterogynis). Cat.Ql.

Parasitum (Trichosoma) ,
t. 4, p. 347

, pi. 36. Cat. 63.

Peridea (Genus). Cat? 92. •

Pectinella (Psyché). Cat. 65.

Pennella (Heterogynis), Suppl. t. 4, p. 75, pi. 56. Cat. 67.

PENTHorHORA (Genus). Cat. 67.

Phantoma (Dicranura,,. Cat. 87.

Pluyganea (Nudaria). Cat. 60.

Pini (Lasiocampa), t. 4, p. 90 , pi. 8. Cat. 73.

Pityocampa (Cnethocampa) ,
t. 4

, p. 131
, pi. 12. Cat. 76.

Plantaginis (Chelonia) ,
t. 4

, p. 320
, pi. 33. Cai. 62.

Platyi'teryx (Genus). Cat. 86.

PLATYPTERIDES (Tribu). Cat. 85.

Plumella (Psyché), t. 4, p. 296, pi. 39. Cat.- 65.

Plumifera (Psyché). Cat. 66.

Plumigera (Ptilophora) ,
t. 4, p. 205, pi. 19. Cat. 90.

Plumistrella (Psyché) , Suppl. t. 4
, p*. 64, pi. 56. Cat. GG

Plumosella (Psyché). Cat. 66.

PoEciLOCAiurA (Genus). Cat. 76.

Politella (Psyché). Cat. 66.

Populi (Pœcilocampa) ,
t. 4

, p. 119, pi. 10. Cal. 11.

Populifolia (Lasiocampa), t. 4, p. 80
, pi. 7. Cat. 73.

Potaloria (Odonestis), t. 4, p. 92, pi. 8. Cat. 74.

Processionea (Cnethocampa) , t. 4, p. 126, pi. 12. Cal. 6.

Pruui (Lasiocampa), t. 4, p. 87, pi. 8. Cat. 73.

Pseudo-Bonibycella (Solcnobia). Cet. 66.



fi'li TABLE ALPHABÉTIQUE

Psyché (Genus). Cat. 65.

PSYCHIDES (Tribu). Çat. 64.

Ptilodontis (Genus). Cat. 89.

Ptxlophora (Genus). Cat. 90.

Pudibunda (Dasycliira) ,
c. 4, p. 239, pi. 22. Cat. 70.

Pudica (Chelonia), t. 4, p. 313, pi. 32. Cat. 63.

Pulchella-Pulchra (Dejopeia) ,
t. 5, p. 23, pi. 42. Cat. 57.

Pulchra-Pulchclla (Dejopeia) , t. 5, p. 23. pi. 42. Cat. 57,

Pulla (Psyché) , Suppl. t. 4
, p. 73

% pi. 56. Cat. 65.

Puraila (Atychia) , Suppl. t. 2, p. 97
, pi. 8. Cat. 84.

Punctata-5ew« (Naclia) ,
t. 4, p. 381

, pi, 39. Cat. 56.

Purpurea (Chelonia), t. 4, p. 339, pi. 35. Cat. 63.

Pyg^ra (Genus). Cat. 95.

PYGER1DES (Tribu). Cat. 95.

Pyrenaicus (Hepialus) , Suppl. t. 4, p. 214, pi. 68. Cat. 82.

Pyri (Attacus), t. 4, p. 60
, pi. 4. Cat. 78.

Quadra (Lithosia) ,
t. 5, p. 13, pi. 41. Cat. 58.

Quenselu-Strigosa (Chelonia), Suppl *t. 3, p. 51, pi. 4. Cul.

Quercifolia (Lasiocampa) , t. 4
, p. 76 , pi. 7. Cat. 73.

Quercus (Bombyx) , t. 4
, p. 95

, pi. 9. Cat. 78.

Querna (Chaonia) , t. 4, p. 220, pi. 21. Cat. 94. .

Radiata (Atychia). Cat. 84.

Radiella (Psyché). Cat. 65.

Ramosa (Setina) ,
t. 4

, p. 31
pi. 39. Cat. 59.

Reclusa (Clostera) ,
t. 4

, p. 228
, pi. 21. Cat. 96.

Repandum (Megasoma) , Suppl. t. 3, p. 101 , pi. 9. Cat. 72.

Rippertii (Emydia), Suppl. t. 3, p. 13, pi. 1. Cat. 57.

Rivularis (Arctia). Cat. 64.

Roboris (Chaonia), t. 4, p. 218, pi. 20. Cat t 94.

Roscida (Setina) ,
t. 4, p. 390

, pi. 40.
#
Cat. 59.

Rosea (Calligenia) ,
t. 4

, p. 383, pi. 39. Cat. 59.

Rubea (Liparis), t. 4
, p. 266

, pi. 26. Cat. 68.

Rubi (Bombyx), t. 4, p. 134
, pi. 13. Cat. 78.

Rubricollis (Lithosia) ,
t. 5

, p. 22
, pi. 42. Cat. 58.

Rufeola (Lithosia) , Suppl. t. 3 . p. 36 , p!. 3. Cat. 58.

Rupestris (Orgyia) , Suppl. t. 3
, p. 72

, pi. 5. Cat. 70.

Russula (Euthemonia) ,
t. 4, p. 343, pi. 35. Cat. 62.

Salicis (Liparis) ,
t. 4

, p. 271
, pi. 27. Cat. 68.

Sek-netica (Orgyia) ,
t. 4

, p. 247
, pi. 24. Cat. 70.
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Sembris (Nudaria). Cat. 60. :

Senex (Nudaria), t. 3, p. 43, pi. 3. Cat. 60.

Setina (Genus). Cat. 59.

•fe/w-punctata (Nadia) , t. 4, p. 3S-1 , pi. 39. Cat. 56.

Sicula (Platypt.) , t. 7, 2« pari. , p. 92 , pi. 140. Cat. 86.

Simplouica (Chelonia) , Suppl. t. 4, p. 9
, pi. 51. Cat. 63.

Solitaris (Cnethocampa) , Suppl. t. 4, p. U, pi. 51. Cat. 76.

Sordida (Arctia) , Suppl. t. 3, p. '58, pi. 4. Cat. 64.

Spartii (Bombyx), Suppl. t. 3, p. 92 et 129 , pi. 8. Cat. 78.

Spini (Attacus) , t. 4 , p. 65 , pi. 5. Cat. 79.

Spinula (Cilix) , t. 7
,
2e part. , p. 94 , pi. 140. Cat. 86.

Suberifolia (Lasiocampa) , Suppl. t. 4, p. 79
, pi. 57. Cat. 73.

Stygia (Genus). Cat. 43.

Sylvinus (Hepialus) ,
t. 4

, p. 43
, pi. 2. Cat. 82.

Taraxaci (Crateronyx) ,
t. 4^p. 106, pi. 10. Cat. 77.

Tau (Aglia) , t. 4, p. 73
, pi. 6. Cat. 79.

ïerebra (Cossus) , Suppl. t. 4, p. 211, pi. 68. Cat. 80.

Testudo (Limacodes) , t. 4
, p. 279

, pi. 28. Cat. 85.

Thrips (Cossus), Suppl. t. 4, p. 519, pi. 90. Cat. 81.

ïhulea (Chelonia). Cat. 62.

Timon (Clostera) , Suppl. t. 3, p 113, pi. 11. Cat. 96.

Torva (Notodonta) , t. 4
, p. 185

, pi. 17. Cat. 92.

Trépida (Peridea) ,
t. 4

, p. 222
, pi. 21. Cat. 92.

Trichiura (Genus). Cat. 75.

Trichosoma. (Genus). Cat. 63.

Trifolii (Bombyx) , t. 4 , p. 99, pi. 9
, Suppl. t. 3

, p. 85 , pi. 7. Cat. 78.

Trigotephras (Orgyia) , Suppl. t. 3
, p. 68 , pi. 51. Cat. 70.

Tritophus (Notodonta) , t. 4, p. 179 , pi. 17. Cat. 91.

Typhonia (Genus)..Cat. 65.

Ulmi (Uropus) ,
t. 7

,
l
re

part., p. 261
, pi. 116. Cat. 88.

Unguicula (Platypt.),, t. 7, 2e part., p. 86, pi. 140. Cat. 86.

Unita (Lithosia), Suppl, t. 3, p. 20, pi. 1. Cat. 58.

Uropus (Genus). Cat. 88.

Urticœ (Arctia) ,
t. 4, p. 365

, pi. 37. Cat. 64.

Verbasci (Dicranura) ,
t. 4, p. 170, pi. 16, Suppl. t. 3, p. 118, pi. 12. Cat. 87.

Velitaris (Drynobia) ,
t. 4, p. 209, pi. 20. Cat. 92.}

Velleda (Hepialus) , Suppl. t. 3
, p. 146

, pi. 14. Cat. 82.

Versicolora (Endromis) ,
t. 4, p. 149

, pi. 14. Cat. 80.

Yiciella (Psyché) ,
t. 4

, p. 288
, pi. 29. Cat. 66.
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Villica (Chelonia), t. 4 , p. 336, pi. 35. Cat. 62.

Villosella (Psyché). Cat. 66.

Villosella' (Psyché) , rccle Febretta
, t. 4, p. 287, pi. 29. Cal. 66.

Vinula (Dicranura) ,
t. 4

, p. 160, pi. 15. Cat. 87.

Vitellina (Lithosia) , Suppl. t. 3, p. 30
, pi. 2. Cat. 58.

V. nigrum (Leucoma) , t. 4
, p. 268

, pi. 27. Cal. 69.

ZtuzERA (Genus). Cat. 81.

Ziczac (Notodonta), t. 4
, p. 182 , pi. 17. Cat. 92.

Zoraida (Chelonia) , Suppl. t. 3
, p. 54

, pi. 4. Cat. 63,

noctuélites de Latreille.

Abjecta (Hadena). Cat. 131.

Abluta (Cosraiaj, Suppl. t. 3, p. 327, pi. 30. Cat. 114.

Abrostoia (Genus). Cat. 173.

Abrotani (Cucullia), t. 7, I
e
part. p. 415, pi. 125. Cal. 167.

Abscondita (Acronycta). Cat. 98.

Absynthii (Cucullia), t. 7, lre part., p. 418, pi. 125. Cat. 167.

Accentifera (Plusia), t. 7, 2re part. p. 49, pi. 136. Cat. 175.

Aceris (Acronycta), t. 6, p. 253, pi. 88. Cat, 97.

Acetosellae (Mesogona) ,
t. 7, l

re
part. p. 128, pi. 109 Cat. 113.

ACONTIDES vTribu). Cat. 191.

Acontia (Genus). Cat. 191.

Acronycta (Genus) . Cat. 96.

Actebia (Genus). Cat. 150.

Actinobola (Neuria). Cat. 139.

Adspersa (Caradrina) , Suppl. t. 3, p. 316, pi. 29. Cat. 123.

Adulatrix (Eurhipia) , t. 7, l
re

part. p. 331, pi. 120. Cat. 135.

Adumbrata (Agrotis). Cat. 152. •

Adusta (Hadena), Suppl. t. 3, p. 233, pi. 22. Cat. 133.

Advena (Aplecta) ,
t. 6, p. 392, pi. 96. Cat. 130.

^Emula (Plusia), t. 7, 2e part, p 28, pi. 135. Cat. 175.

^nea (Phytometra) , t. 7, 1" part. p. 381, pi. 123. Cat. 193.

Mqua (Agrotis) , Saucia
,
var. t. 5, p. 258, pi. 69, f. 3. Cat. 153.

JErea (Plusia) , iota, var. t. 7, 2e part. p. 17, pi. 133. Cat. 175.

^Eruginea (Hadena), t. 6, p. 301, pi. 91. Cat. 133.

yElhiops (Hadena) , t. 5, p. 273, pi. 71. Cat. 132.

Affinis (Cosmia), t. 7, l
re

part. p. 119, pi. 108. Cat. 114.

Agamos (Catocala) ,
t. 5, p. 78, pi. 50. fig. 1. Cat. 178.

Agathina (Chersotis), t. 7, l
re

part, p 359, pi. 122. Cat. 151.

Agricola (Agrotis), Suppl. X. 3, p. 186, pi. 17, f. 3, a, b. Cat. 153.
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Agricol* (Agrotis), JEqna, var. Suppl. t. 3, p. 186, pi. 17, f. 3, c. Cat. 153.

Agriopis (Genus). Cat. 139.

Agrophila (Genus). Cat. 187.

AGROPHILIDES (Tribut Cat. 187.

Agrotis (Genus). Cat. 151.

Ain ;Plusia) , t. 7, 2e part. p. 53, pi. 138. Cat. 176.

^//•o?-Duponchelii (Apamea) , Suppl. t. 3, p. 307, pi. 28. Cat. 126.

Albida (Anthophila) , Suppl. t. 4, p. 382, pi. 81. Cat . 185.

Albicans (Hœmerosia). Cat. 193.

Albicolon (Hadena) , t. 7, l
re

part. p. 272, pi. 117. Cat. 121.

Albidilinea (Erastria). Append. 388.

Albimacula-Co/ia/ma (Dianthoecia) ,
t. 6, p. 359, pi. 95. Cat. 136.

Albipuncta (Mythimna) , 1. 6, p. 109, pi. 80. Cat. 118.

Alcbymista (Catephia) ,
t. 5, p. 100, pi. 53. Cat. 179.

Algae (Bryophila) ,
t. 6, p. 212, pi. 86. Cat. 99.

Algida (Anarta), Suppl. t. 3, p. 596, pi. 49. Cat. 171.

Algira (Ophiusa), t. 5, p. 111, pi. 53. Cat. 181.

Aliéna (Hadena) , Suasa, var. Suppl. t. 3, p. 323, pi. 30. Cat. 131.

Aliéna (Luperina) ,
recte infesta, t. 7, l

re
part. p. 29, pi. 102. Cat. 127.

Aliéna (Hadena), non Dup. Cat. 131.

Alni (Acronyeta), t. 6, p. 233, pi. 87. Cat. 97.

Alopecuri (Leucania). Cat. 119.

Alpestris (Chersotis), Suppl. t. 3, p. 454, pi. 40. Cat. 151.

Alpigena (Hadena). Cat. 133.

Alsines (Caradrina) ,
t. 6, p. 63, pi. 76. Cat. 122.

Amasina (Anthophila). Cat. 185.

Ambigua (Orthosia), t. 6, p. 61, pi. 76. Cat. 106.

Ambusta (Cirrœdia) ,
t. 7

,
lre part. p. 323, pi. 120. Cat. 112.

Amethystina (Placodes), t. 6, p. 328, pi. 93. Cat. 143.

Arnica (Pachetra), Suppl. t. 3, p. 224, pi. 21. Cat. 130.

Amissa (Anarta), Suppl. t. 3, p. 598, pi. 49. Cat. 171.

Amnicola (Leucania) , Suppl. t. 3, p. 336, pi. 31. Cat. 119.

Amœna (Anthophila), Suppl. t. 3, p. 584, pi. 48. Cat. 185.

Amphipyra (Genus). Cat, 158.

AMPHIPYRIDES (Tribu). Cet. 157.

Anargyria (Myth.), Lithargyria, var. Suppl. t. 3, p. 484, pi. 41. Cat. 118.

Anarrhini (Cleophana), Suppl. t. 3, p. 387, pi. 35. Cat. 165.

Anarta (Genus . Cat. 170.

Anceps (Apamea), Gemiua, var. t. 7, l
re

part. p. 109, pi. 107. Cat. 125.

Ancbocelis (Genus). Cat. 104.

Anderrkggii ^Leucania). Cat. 119.

Angulosa (Euclidia). Cat. 190.

U
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Anilis (Polia) , Suppl. t. 4, p. 218, pi. 69. Cat. 138.

ANOMALIDES (Tribu). Cat. 188.

Anthoecia (Genus). Cat. 170.

Anthophila (Genus). Cat. 184.

ANTOPHILIDES (Tribu). Cat. 184.

Antirrhini (Çleophana) , t. 7, l re
part. p. 264, pi. 116. Cat. 165.

Apamea (Genus). Cat. 125.

APAMIDES (Tribu). Cat. 124.

Apicosa (Erastria). Append. 388.

Aplecta (Genus). Cat. 129.

Aprica (Acontia). Cat. 191.

Aprilina (Agriopis), t. 6, p. 365, pi. 95. Cat. 140.

Aquila (Xylophasia) , Rurea, var. ? Suppl. t. 3, p. 448, pi. 39. Cat. 128.

Aquilina (Agrotis) , t. 5, p. 218, pi. 64. Cat. 152.

Arbuti-Beliaca (Heliodes) ,
l. 7, l

re
part., p. 293, pi. 118. Cat. 172.

Arctica (Hadena). Cat. 133.

Argentina (Cucullia) , t. 7, l
re

part., p. 442, pi. 127. Cat. 168.

Argentula (Hydreliaj, t. 7, l
rc

part., p. 373, pi. 123. Cat, 188.

Argillacea (Xanthia). Cat. 110.

Argillaceago-^c/j«Jto (Polia) , Suppl. t. 3, p. 284, pi. 26. Cat. 138.

Armigera (Heliothis) , t. 7, l
re

part., p. 316, pi. 119. Cat. 169.

Artemisiœ (Cucullia), t. 7, l rc part., p. 439, pi. 127. Cat. 168.

Asclepiadis (Abrostola), t. 7, l
re

part., p. 490, pi. 132. Cal. 174.

Asphodeli-Pumicosa. (Polia) , Suppl. t. 3, p. 264, pi. 24. Cat. 138.

Asteris (Cucullia) , t. 7, l
re

part., p. 404, pi. 125. Cat. 167.

Astragali (Toxocampa). Cat. 183.

Atratula (Erastria), Suppl. t. 3, p. 563, pi. 47. Cat. 194.

Atriplicis (Hadena), t. 6, p. 432, pi. 100. Cat. 133.

Augur (Noctua) , t. 6, p. 31, pi. 73. Cat. 149.

Aurago (Xanthiaï, t. 7, l
re

part., p. 453, pi. 128, Cat.MO.

Auricoma (Acronycta) ,
t. 6, p. 236, pi. 87. Cat. 98.

Aurifera (Plusia), t. 7, 2e part., p. 24, pi. 134. Cat. 175.

Australis (Egira), Suppl. t. 3, p. 391, pi. 35. Cat. 162.

Baja (Noctua), t. 5, p. 203, pi. 63. Cat. 148.

Balsamitae (Cucullia) , Suppl. t. 4, p. 77, pi. 57. Cat. 167.

Basilinea (Luperina), t. 7, l
rc

part., p. 15, pi. 101. Cat. 127.

Bathyerga (Leucania) , Suppl. t. 3, p. 343, pi. 32. Cat. 119.

Bâtis (Thyatyra), t. 7, lre part., p. 46, pi. 103. Cat. 144.

Bella (Noctua) , t. 5, p. 199, pi. 63. Cat. 148.

Bilinea (Grammesia). Cat. 121.

Biloba (Plusia). Append. 388.
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Bimaculosa (Miselia) ,
t. 6, p. 378, pi. 96. Cat. 141.

Biornata (Cucullia). Cat. 168.

Bipuncta 'Cymatophora) \
t. 6, p. 171, pi. 84. Car. 101.

Birivia (Spœlotis), t. 5, p. 267, pi. 70. Cat. 156.

Blanda (Caradrina) ,
t. 6, p. 55, pi. 75. Cat. 122.

Blandiatrix Eurhipia). Cat. 135.

tf/attarm?-Prenanthis (Cucullia) ,
t. 7, l

re
part., p. 401, pi. 124. Cat. 167.

Blattariae (Cucullia). Cat. 166.

Bœtica (Agrotis), Suppl. t. 3, p. 215, pi. 20. Cat. 154.

Bois(Jm>aliï-pm\ctosa (Leucania), t. 7, l
re

part., p. 79, pi. 105. Cat. 119.

Boisduvalii-/«car/*ata (Heliothis) , Suppl. t. 3, p. 436, pi. 38. Cat. 170.

Bolina (Genus). Cat. 180.

BOMBYCOIDES (Tribu). Cat. 96.

Borea (Hadena). Cat. 133.

Boryphora (Cucullia). Cat. 167.

Bractea (Plusia), t. 7, 2e part., p. 26, pi. 134. Cat. 175.

Brassicœ (Hadena), t. 7, l
re

part., p. 37, pi. 102. Cat. 132.

Bricphos (Genus). Cat. 189.

Brunnea (Noctua), t. 5, p. 183, pi! 61. Cat. 148.

Bryophila (Genus). Cat. 99.

Bugnioni (Hadena). Cat. 132.

Buxi-Daubei (Cerastis) , Suppl. t. 8, p. 331, pi. 30. Cat. 107.

Cœcimacula (Orthosia), t. 6, p. 69, pi. 77. Cat. 106.

Cœsia (Dianthœcia) ,
t. 6, p. 415, pi. 98. Cat. 136.

Cailino (Bolina) , Suppl. t. 3, p. 506, pi. 43. Cat. 180.

Caliginosa (Hydrilla), Suppl. t. 3, p. 341, pi. 31. Cat. 123.

Calligrapha (Bryophila). Cat. 99.

Callinympha (Catocala), Suppl. t. 3, p. 546, pi. 116. Cat. 178.

Calocampa (Genus). Cat. 162.

Caloris(Acosmetia), Suppl. t. 3, p. 531, pi. 45. Cat. 191.

Calpe (Genus). Cat. 172.

CALPIDES (Tribu). Cat. 172.

Caltheago (Cosmia). Cat. 114.

Calvescens (Polia). Cat. 138.

Campanula (Cucullia). Cat. 167.

Cana (Hadena). Cat. 133.

Candelisequa (Noctua), t. 6, p. 72, pi. 77. Cat. 149.

Candidula (Era stria) , Suppl. t. 4, p. 78, pi. 57. Cat. 194.

Canescens (Polia) , t. 6, p. 422, pi. 99. Cat. 137.

Canina? (Cucullia) , Suppl. t. 3, p. 415, pi. 37. Cat. 166.

Canna? (Nonagria) , Suppl. t. 3, p. 361, pi. 33. Cat. IV7
.
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Canteneri (Dianthœcia) , Suppl. t. 3, p. 267 , pi. 25. Cat. 13$,

Cappa (Dianthœcia), t. 6, p. 427
, pi. 98. Cat. 136.

Capsincola (Dianthœcia), t. 6, p. 334, pi. 98. Cat. 136.

Capsophila (Dianthœcia) , Suppl. t. 4, p. 100, pi. 58. Cdt. 136.

Captiuncula (Apamea) ,
t. 7, l

re
part., p. 282

, pi. 117. Cat.i%6.

Caradrina (Genus). Cat. 122.

CARADRINIDES (Tribu). Cat. 121.

Cardui (Anthœcia) ,
t. 7, l

re
part., p. 311, pi. 149. Cat. 170.

Caricis (I.eucania). Cat. 119.

Carnea (Orthosia) , t 5, p. 195
, pi. 62. Cat. 106.

Carpophaga (Dianthœcia) ,
t. 6, p. 305, pi. 92. Cat. 136.

Cataleuca (Spaelotis) , Suppl. t. 3, p. 205, pi. 19. Cat. 156.

Cataphanes (Spintherops) , Suppl. t. 3, p. 193
, pi. 19. Cat. 158,

Catephia (Genus). Cat. 179.

Catocala (Genus). Cat. 177.

CATOCALTDES (Tribu). Cat. 176.

Cavernosa (Semiophora). Cat. 104.

Celsia (Jaspidia), t. 7, l
re

part., p. 53, pi. 103. Cat. 143.

Cerago (Xanthia) , t.7,4
re

part., p. 459, pi. 129. Cat. 110.

Cerasina
(Segetia), Suppl. t. 4, p. 87, pi. 58. Cat. 147.

Cekastis (Genus). Cat. 107.

Cerigo (Genus). Cat. 442.

Cerintha (Acontia). Cat. 194.

Cerocala. (Genus). Cat. 183.

Cervina (Hadena). Cat. 132.

Cespitis (Hadena), t. 7, lrc part., p. 269 , pi. 402. Cat. 432.

Chaldaica (Noctua) , Suppl. t. 3, p. 484
, pi. 44. Cat. 149.

Chalsytis (Plusia) , t. 7, 2e part. , p. 35, pi. 136. Cat. 175.

Chamomillœ (Gucullia) , t. 7
,
l
re

part., p. 427 , pi. 126. Cat. 167,

Chargeas (Genus). Cat. 154.

Chardinjl-PAxida (Hadena), Suppl. p. 231, pi. 21. Cat. 132.

Ghardinyi (Triphaena) , Suppl. t. 3, p. 231 , pi. 20. Cat. 147.

Chariclea (Genus). Cat. 468.

Chariptera (Genus). Cat. 139.

Chenopodii (Hadena) , t. 7, 4
1C

part. , p. 31, pi. 102. Cat. 134.

Chenopodiphaga (Aplecta), Suppl. t. 3, p. 251, pi. 23. Cat. 129.

Chersotis (Genus). Cat. 150.

Chi (Dianthœcia), t. 6, p. 424, pi. 99. Cat. 136

Chœnorrhini-Pemcillate (Cleophana) , Suppl. t. 3, p. 379, pi. 34. Cat. 165.

Chrysanthemi (Cucullia), Chamomillae, var. t. 7, l
,e

pari. p. 437, pi 127. Cat Ml,

Chrysitis (Plusia) ,
t. 7

,
2e part., p. 21, pi. 134. Cal. 176.

Ginerea (Agrotis), Suppl. t, 3, p. 178
; pi. 17. Cat. 152.



NOCTURNES. 429

Cinnamomea (Syntomopus) ,
t. 5, p. 139

, pi. 56. Cat. 159.

Circumflexa (Plusia), t. 7
,
2e part., p. 51

, pi. 136. Cat. 175.

Circumsciipta (Plusia) , Suppl. t. 3
, p. 489, pi. 42. Cat. 175.

Cirroedia (Genus). Cat. 112.

(ïtrago (Xanthia) ,
t. 7, l

re
part., p. 450

, pi. 128. Cat. 110.

Cleoceris (Genus). Cat. 101.

Cleophana (Genus). Cat. 164.

Ci.oantha (Genus). Cat. 164.

C. nigrum (Noctua) ,
t. 5, p. 177 , pi. 61. Cat. 148.

Cœnobita (Elateria) ,
t. 7, lrc part., p. 257

, pi. 116. Cat. 98.

Cœrulescens (Polia), Suppl. t. 4, p. 95, pi. 58. Cat. 138.

Cognata (Anthœcia) , Suppl. t. 3, p. 434 , pi. 38. Cat. 170.

Collina (Noctua). Cat. 148.

Combusta (Xyloph.), Rurea, var., t. 7 , l
re

part., p. 211, pi. 113. Cat. 128.

Comma (Leucania) ,
t. 7

,
l
re

part. , p. 83, pi. 106. Cat. 119.

Communimaeula (Oratocelis) ,
t. 7, l

re
part., p. 383, pi. 123. Cat.WS.

Comta (Dianthœcia) , t. 6, p. 356, pi. 95. Cat. 136.

Concha (Plusia) , t. 7, 2* part. , p. 66
, pi. 139. Cat. 174.

Concinna-A\bi macula (Dianthœcia) , t. 6, p. 359 , pi. 95. Cat. 136.

Concinnula (Micra). Cat. 185.

Conformis (Xylina) , t. 7
,
l
re

part., p. 182
, pi." 112. Cat. 163.

Conflua (Noctua) ,
t. 6 , p. 140, pi. 109. Cat. 148.

Confusa (Spœlotis). Cat. 156.

Congener (Orthosia), Suppl. t. 3, p. 290, pi. 27. Cat. 106.

Congrua (Leucania) Cat. 119.

Conigera (Mythimna), t. 7, l
re

part., p. 60
, pi. 104. Cat. 118.

Conjuncta (Catocala) , t. 5 , p. 74
, pi. 47. Cat. 178.

Connexa (Mythimna), Suppl. t. 4, p. 215, pi. 68. Cat. 118.

Consona (Plusia) ,
t. 7, 2e part. , p. 15 , pi. 133. Cat. 176.

Conspersa (Dianthœcia) , t. 6, pi. 354 , pi. 95. Cat. 136.

Conspicillaris (Egira) ,
t. 7, lre part., p. 149

, pi. 110 et 113. Cat. 162.

Contigua (Hadena) }
t. 6, p. 289

, pi. 1. Cat. 133.

Contril>i,lis-Feregrina (Hadena), t. 7, l
re

part. , p. 357, pi. 22. Cat. 132.

Convergens (Hadena) , t. 6 , p. 298, pi. 91. Cat. 133.

Conversa (Catocala), t. 5, p. 78, pi. 49. Cat. 178.

•Conversa, var". God. (Catocala) recte Agamos, t. 5, p. 98, pi. 50, f. 1. Cal. 178.

Cora (Anarta) , Suppl. t. 4
, p. 227

, pi. 70.

Cordigera (Anarta) , t. 7
,
l
r*

part. , p. 289
, pi. 118. Cat. 171.

Corsica (Dianthœcia), Suppl. t. 3, p. 271
, pi. 45. Cat. 136.

Corticea (Agrolis) , t. 5
, p. 250

, pi. 68. Cat. 153.

Cos (Agrotis), Suppl. t. 3
, p. 181 , pi. 117 Cat. 152.

Cosmia (Genus). Cat, 113.
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Craccre (Toxocampa) , t. 5, p. 132, pi. 55. Cat. 183.

Crassa (Agrotis) , t. 5, p. 236
, pi. 67. Cat. 154.

Crassiuscula (Ophiusa). Append. 388.

Ooceago (Hoporina) , t. 7, l
re

part , p. 447
, pi. 128. Cat. 111.

Cubicularis (Caradrina) ,
t. 6, p. 57, pi. 76. Cat. 123.

Cucubali (Dianthœcia) , t. 6, p. 331
, pi. 93. Cat. 136.

Cocullia (Genus). Cat. 166.

Culta (Chariptera) , t. 6, p. 361 , pi. 95. Cat. 139.

Cuprea (Hydrœcia) ,
t. 5

, p. 197
, pi 63. Cat. 115.

Cuvsovïz-Mixta (Agrotis) , t. 6
, p. 46 , pi. 72. Cat. 152.

Cuspis (Acronycta) , Suppl. t. 3, p. 150
, pi. 15. Cat. 97.

Cyclopea (Cleophana) , Suppl. t. 3, p. 376, pi. 34. Cat. 165.

Cymatai-hora (Genus). Cat. 100.

Cymbalariae (Cleophana) ,
t. 7

,
lre part. , p. 267 , pi. 116. Cat. 165.

Cyperi (Leucania). Cat. 119.

Cytherea (Cerigo) , t. 5
, p. 147

, pi. 57. Cat. 142.

Dactylidis (Leucania) , Suppl. t. 4
, p. 226, pi. 69. Cat. 119.

Dahlii (Noctua). Cat. 148.

Da/tlii, God. Festiva
,
var. , t. 5

, p. 189, pi. 62. Cat. 148.

Dardouini (Leptosia). Cat. 186.

Dasycampa (Genus). Cat. 108.

Dasycliira (Caradrina). Cat. 123.

Daubei (Plusia) , Suppl. t. 3, p. 486, pi. 42. Cat. 175.

Deaurata (Plusia) , t. 7
,
2e part. , p. 60

, pi. 139. Cat. 174.

Deceptricula (Bryoph.), Suppl. t. 3, p. 539, pi. 45. Cat. 99.

Décora (Spaelotis) , Suppl. t. 3, p. 84, pi. 78. Cat. 156.

Deducta (Catocala). Cat. 178.

Dejeanii (Cleophana), t. 7, lre part., p. 237, pi. 115, Suppl. t. 3, pi. 35. Cat. 165.

Delphinii (Chariclea) , t. 7
,
l
re

part. , p. 116
, pi. 108.. Cat. 168.

Dentifera (Hadena). Cat. 132.

Denlina (Hadenti) ,
t. 6, p. 266, pi. 89. Cat, 132.

Dcntinosa (Leucania) ,
recte Tendinosa

, Suppl. t. 3, p. 419
, pi. 41. Cat. 120,

Deplana(Anarta). Cat. 171.

Depuncta (Noclua) ,
t. 5

, p. 191
, pi. 62. Cal. 149.

Derasa (Thyatyra) , t. 7
,
lre part. , p. 43

, pi. 103. Cat. 144.

Deserticola (Agrotis). Cat. 152.

Desertorum (Agrotis). Cat. 153.

Despecta (Nonagria), Suppl. p. 355
, pi. 32. Cat. 116.

Desyllesi (Luperina). Cat. 127.

Devergens (Plusia) , Suppl. t. 3, p. 492, pi. 42. Cat. 176.

Dianlhi (Dianthœcia) ,
t. 5, p. 227

, pi. 65. Cttt. 136.
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Dianthœcia (Genus). Cat. 135.

Diasema (Plusia). Cat. 176.

Didyma (Apamea) , t. 6, p. 443
, pi. 100. Cat. 126.

Didymoides-Occlusa (Hadena) , t. 7
,

l'
e
part. , p. 106, pi. 107. Cat. 133.

Diffinis (Cosmia) , t. 7
,

l
re

part. , p. 116
, pi. 108. Cat. 113.

Dilecta (Catocala) ,
t. 5

, p. 68
, pi. 48

,
f. 3. Cat. 178.

Dilucida (Spintherops) , t. 6, p. 37, pi. 74. Cat. 158.

Diluta (Cymatophora) , t. 6, p. 164, pi. 83. Cat. 101.

Diphthera (Genus). Cat. 98.

Dipsacea (Heliothis) , t. 7, 1
er

part. , p. 304
, pi. 119. Cat. 169.

Disjuncla Catocala], Suppl. t. 3, p. 548
, pi. 46. Cat. 178.

Distans (Hadena), t. 6, p. 262, pi. 89. Cat. 133.

Divergens (Plusia) ,
t. 7, 2e part. , p. 56, pi. 138, Cal. 176.

Uolosa (Cerastis), Suppl. t. 3, p. 301, pi. 28. Cat. 107.

Dracunculi (Cucullia) ,
t. 7, l re part. , p. 409, pi. 125. Cat. 167.

Dubia (Polia), Ruficincta
,
var. o"? Suppl. t. 3, p. 286, pi. 26. Cat. 138.

Dubiosa ^Simyra). Cat. 120.

Dumerilii (Luperina) , t. 6, p. 277
, pi. 90. Cat. 127.

Duraetorum (Noctua). Cat. 149.

Dumosa (Polia) , Suppl. t. 3
, p. 446

, pi. 39. Cat. 138.

DuponchehW/ra; (Apamea) , Suppl. t. 3, p. 307, pi. 28, Cat. 126.

Dypterygia (Genus). Cat. 160.

Dysodea (Dianthœcia) , t. 6, p. 404, pi. 38. Cat. 136.

Echii (Dianthœcia), t. 6, p. 306, pi. 92. Cat. 136.

Effusa (Amphipyra) , Suppl. t. 3, p. 201
, pi. 19. Cat. 158.

Egira (Genus). Cat. 162.

Elatina (Genus). Cat. 98.

Electa (Catocala) ,
t. 5

, p. 60, pi. 46. Cat. 178.

Elegans (Noctua). Cat. 148.

Elocata (Catocala) ,
t. 5, p. 58

, pi. 46. Cat. 177.

Elychrysi (Micra), Suppl. t. 3, p. 529, pi. 44. Cat. 185.

Elymi (Leucania), Suppl. t. 3 , p. 334
, |.l. 31. Cat. 120.

Empyrea (Phlogophora) ,
t. 6, p. 345, pi. 94. Cat. 134.

Encausta (Glotlula) , Suppl. t. 3, p. 213, pi. 20. Cat. 125.

Endogeae (Agrotis). Cat. 153.

Eplïialtes-iVw^7ûm (Ophiusa). Cat. 182.

Epxsema (Genus). Cat. 103.

ErmiEciA (Genus). Cat. 165.

Epunda (Genus). Cat. 141.

Erastria (Genus). Cat. 193.

Ereptricula Bryophila) , t. 7, l
re

part. , p. 239, pi. 115. tat. 99.
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Ericœ (Chersolis). Cat. 151.

Eriopus (Genus). Cat. 143.

Erratricula (Apamea). Cal. 126.

Erythrago (Xanthia). Cat. 110.

Erythrocephala (Cerastis), t. 6, p. 95, pi. 79. Cet. 107.

Erythroxylea (Agrolis). Cat. 153.

Euclidia (Genus). Cat. 190.

Eugenia (Plusia). Cat. 176.

Euphorbiœ (Acronycta), t. 6, p. 247, pi. 88. Cat. 98.

Euphrasiœ (Acronycta), t. 6, p. 250, pi. 88. Cat. 98.

Eurhipia (Genus), Cat. 135.

Eutychea (Catocala). Cat. 179.

Evidens (Xanthia), Suppl, t. 3, p. 142, pi. 39. Cat. 110.

Exclamans (Agrotis). Cat. 152.

Exclamationis (Agrolis) ,
t. 5, p. 238, pi. 67. Cat. 151.

Exigua (Caradrina) , t. 6, p. 45, pi. 75. Cat. 123.

Exilis (Caradrina). Cat. 123.

Exoleta (Calocampa) , t. 7, lre part. , p. 163, pi. 111. Cat. 163,

Extrema (Nonagria) , t. 7, l
re

part., p. 83, pi. 106. Cat. 116.

Exulis (Hadena), Suppl. t. 3
, p. 588

, pi.
49. Cat. 133.

Faceta (Noctua). Cat. 148.

Farkasii (Ortliosia). Cat. 106.

Fatidica (Agrotis). Cat. 153.

FeistliameUi-Vi\xbr\v&aiA (Hadena), Suppl. t. 3
, p. 226, pi. 21. Cat. 132.

Fennica (Opigena), Suppl. t. 4
, p. 533, pi. 90. Cat. 149.

Ferrago (Xanthia). Cat. 110.

Ferruginea (Xanthia), t. 7, l
rc

part. , p. 470, pi. 130. Cat. 110.

Festiva (Noctua) , t. 5
, p. 186, pi. 61. Cat. 148.

Festucae (Plusia), t. 7, 2e part. , p. 30
, pi. 135. Cat. 175.

Filigrama (Dianthœcia) ,
t. 6, p. 413, pi. 98. Cat. 136.

Fimbria (Tryphaena), t. 5 , p. 163, pi. 60. Cat. 146.

Fimbriola (Spœlotis) , 't. 6, p. 38, pi. 74. Cat. 166.

Flammatra (Agrotis) , t. 5 , p. 169, pi. 60. Cat. 151.

Flavago (Gortyna), t. 7, 1™ part. , p. 252, pi. 116. Cat. 115.

Flavicincta (Polia) ,
t. 6, p. 401

, pi. 98. Cat. 138.

Flavicornis (Cymatophora) ,
t. 6, p. 154, pi. 83. Cat. 101.

Flavida (Metoponia) , Suppl. t. 3, p. 537, pi. 45. Cat. 187,

Flavilinea (Orthosia). Append. 387.

Pluctuosa (Cymatophora), Suppl. t. 3, p. 162, pi. 15. .Cat. 101.

Fluxa (Nonagria), Suppl. t. 3, p. 351
, pi. 32. Cat. il G.

Forcipula (Agrotis), t. 5, p. 238
, pi. 66. Cat. 153.
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Fortatilium (Euclidia) , Suppl. t. 8, p.

523
, pi. 44. Cat. 190.

Fovea (Hadena) ,
t. 7, l

rc
part., p. 49, pi. 103. Cat. 133.

Fraudatricula (Bryoplula). Cat. 99.

frraudatrtx (Cucullia). 6a/. 167.

Fraxini (Catocala) ,
t. 5, p. 50, pi. 45. Cat. 177.

Friwaldsjkii (Anthœcia) , Suppl. t. 3, p. 432
, pi. 38. Cat. MO.

Fuchsiana (Cucullia) , Suppl. t. 4, p. 229, pi. 70. Cat. 167.

Fugue (Spaelotis) , t. 6, p. 28, pi. 73. Cat. 156.

Fuliginea (Agrotis), Fumosa, var., t. 6, p. 90, pi. 78. Cat. 152.

Fulvago (Cosmia) ,
t. 7, l'

e
part. , p. 125, pi. 109. Cat. 114.

Fumosa (Agrotis), t. 5, p. 264, pi. 70. Cat. 152.

Funebris (Auarta) ,
t. 7, lre part. , p. 299, pi. 118. Cat. 171.

Furcata (Leucania). Cat. 120.

Fnruncula (Apamea) ,
t. 7, l

ie
part., p. 7, pi. 101. Cat. 126.

Furva (Hadena) , Suppl. t. 3, p. 276
, pi. 25. Cat. 132.

Furvula (Bryophila). Cat. 99.

Fusca (Noctua). Cat. 149.

Fuscicornis (Caradrina) , Suppl. p. 318, pi. 29. Cat. 122.

Fuscula(Erastria), t. 7, lre part., p. 370, pi. 123. Cat. 194.

Gamma (Plusia) ,
t. 7, V part., p. 41, pi. 136. Cat. 176.

Gelata (Hadena) , Suppl. t. 3, p. 590, pi. 49. Cat. 133.

Gemina (Apamea), t. 6, p. 295, pi. 91. Cat. 125.

Gemmea (Chariptera) , Suppl. t. 3, p. 26, pi. 24. Cat. 139.

Genistœ (Hadena), t. 6, p. 285, pi. 91.

Geometrica (Ophiusa) ,
t. 5, p. 114, pi. 53. Cat. 182.

Germainii (Caradrina) , Suppl. t. 3, p. 309, pi. 28. Cat. 122.

Gilva (Spaelotis) , Suppl. t. 3, p. 461, pi. 40. Cat. 156.

Gilvago (Xanthia) ,
t. 7

,
2e part. , p. 465, pi. 129.

• Glacialis (Spaelotis) , Décora, var., t. 6, p. 122, pi. 80. Cat. 156.

Gljea (Genus). Cat. 108.

Glandifera (Bryophila) , t. 6, p. 207
, pi. 86. Cat. 99.

G^rHYRA (Genus). Cat. 186.

Glarea (Glaphyra; , Suppl. t. 3, p. 561, pi. 47. Cat. 186.

Glareosa J.intactnm (Noctua) ,
t. 6, p. 75, pi. 77. Cat. 149.

Glauca (Hadena) ,
t. 6, p. 322, pi. 92. Cat. 132.

Glottula (Genus). Cat. 123.

Gluteosa (Caradrina). Cat. 122.

Glyphica (Euclidia), t. 5, p. 96, pi. 52. Cat. 190.

Gnapbalii (Cucullia), t. 7, lre part. ; p. 410, pi. 115. Cat. 167.

GONIATIDES (Tribu). Cat. 190.

Gonottera (Genus). Cat. 111.

55
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Gortyna (Genus). Cat. 115.

GORTYNIDÉS (Tribu). Cat. 114.

Gothica (Semiophora) ,
t. 5, p. 180, pi. 51. Cat. 104.

Gracilis (Ortbosia) ,
t. 6, p. 141, pi. 82. Cat. 106.

Gracillina (Tethea). Append. 387.

Graelsii (Acontia) , Suppl. t. 3, p. 535, pi. 45. Cat. 192.

Graminis (Chargeas) ,
t. 6

, p. 195
, pi. 85. Cat. 154.

Grammesia (Genus). Cat. 121.

Grammiptera (Neuria) , Suppl. t. 3, p. 450. pi. 40. Cat. 139.

Grandirena (Ophiusa). Append. 388.

Grandis (Hadena). Cat. 133.

Grenosa (Acosmetia). Append. 388.

Grisescens (Spaelotis). Cal. 156.

Groelandica (Hadena), Suppl. t. 3, p. 228, pi. 21. Cat. 132.

Gruneri (Episema). Cat. 1-03.

Hadena (Genus). Cat. 131.

HADENIDES (Tribu). Cat. 128.

Haematidea (Anchocelis) , t. 7, l
re

part. , p. 365, pi. 22. Cat. 105.

ILemerosia (Genus). Cat. 193.

Hœtera (Tripbœna). Cat. 146.

Hawortbii(Aparaea). Cat. 126.

Hebraica/. Geminum (Noctua) ,
t. 6, p. 80, pi. 77. Cat. 149.

Heliaca.krhuû (Heliodes) ,
t. 7, l r

*
part. , p. 293, pi. 118. Cat. 172.

Heeiodes (Genus). Cat. 171.

Heliophobus (Genus). Cat. 154.

HELI^THtfDES (Tribu). Cat. 168.

Heuothis (Genus). Cat. 169.

Helvetina (Spaelotis) , Suppl. t. 6, p. 207
, pi. 19. Cat. 156.

Hepatica (Xylophasia) ,
t. 7, l

re
part. , p. 204, pi. 113- Cat. 12S.

Herbida (Aplecta), t. 6, p. 305, ni. 97. Cat. 130.

Hesperica (Nonagria) . Suppl. t. 3, p. 470, pi. 41. Cat. 117.

Hessii (Nonagria). Cat. 117.

Hibernica (Cefcena). Append. 387.

Hiria (Genus). Cat. 145.

Hirta (Heliophobus), Suppl. t. 3, p. 176, pi. 16. Cat. 155.

Hirta (Heliophobus) ,
recte Hispida, t. 6, p. 275, pi. 90. Cat. 153.

Hirticornis (Xylophasia). Append. 387.

Hispana (Episema), Trimacula, var. Suppl. t. 3, p. 168, pi. 16. Cat. 104.

Hispida (Heliophobus) , false Hirta, t. 6, p. 275, pi. 90. Cat. 155.

Honuaraiina (Spaelotis), Birivia, var., Suppl. t. 3, p. 463, pi. 40. Cat. -lnfi.

Hoporina (Genus). Cat. 111.
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Hospes (Nonagria). Cat. 117.

Humilis (Anchocelis) ,
t. 7

,
l
re

part., p. 274
, pi. 117. Cal. 105.

HYDREtiA (Genus). Cat. 188.

Hydrilla (Genus). Cat. 123.

Hydroecia (Genus). Cat. 114.

Hymenaea (Catocala),t. 5, p. 87, pi. 50. Cat. 179.

Hyperborea (Orthosia). Cat. 106.

Hyperici (Cloantha) ,
t. 7, l 1*

part., p. 194, pi. 112. Cat. 144.

Hyppa (Genus). Cat. 161.

I. cinctum (Episema), t. 6, p. 190, pi. 85. Cat. 104.

Icterias (Agrotis). Cat. 153.

/. geminum-YLzbrzica (Noctua) , t. 6, p. 80, pK 77. Cat. 149. %
/. intactum-Gldiveosdi (Noctua) ,

t. 6, p. 75, pi. 77. Cat. 149.

Ilarus (Genus). Cat. 137.

///«5-Ruticilla (Orthosia) , Suppl. t. 3, p. 303, pi. 28. Cat. 107.

Illunaris (Ophiusa), t. 5, p. 126, pi. 55. Cat. 182.

Illustris (Plusia), t. 7, 2e part., p. 10, pi. 133. Cat. 176.

Imbecilla (Mythimna), Suppl. t. 3, p. 363, pi. 33. Cat. 118.

Imbuta (Cosmia). Cat. 114,

Immunda (Agrotis). Cat. 153.

Implexa (Segetia) , Suppl. t. 4, p. 98, pi. 58. Cat. 147.

Jmplicata (Aplecta), Suppl. t. 3, p. 592, pi. 49. Cat. 130.

Impura (Leucania), t. 7, lr8 part., p. 73, pi. 105. Cat. 120.

Inamœna (Microphisa) , Suppl. t. 3, p. 504, pi. 43. Cat. 184.

Incana (Cucullia). Cat. 167.

///caraata-Boisduvalii (Heliothis) , Suppl. t. 3, p. 436, pi. 38. Cat. 170.

Iners (Orthosia), Congener, var., Suppl. t. 3, p. 293, pi. 27.

Infernalis (Hadena). Cat. 132.

Infesta (Luperina) ,
t. 7, l

re
part., p. 109, pi. 107. Cat. 127.

Inops (Scopelopus). Append. 388.

Insolatrix (Acontia). Cat. 192.

Instabilis (Orthosia), t. 6, p. 130, pi. 81. Cat. 106.

Interjecta (Triphœna) , t. 5, p. 154
, pi. 59. Cat. 147.

Intermedia (Orthosia). Append. 387.

Interrogations (Plusia), t. 7, 2e part., p. 47, pi. 136. Cat. 176.

Intricata (Ccrastis) , Suppl. t. 4, p. 89, pi. 58. Cat. 107.

Iota (Plusia), t. 7, 2e part., p. 38, pi. 136. Cat. 175.

Irregularis (Microphisa). Cat. 184.

Janthina (Triphœna), t. 5, p. 160, pi. 59. Cat. 146.

Jaspidea (Valeria) , Suppl. t. 4, p. 90
, pi. 58. Caf. 140.
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Jaspidia (Genus). Cat. 162.

Jucunda (Micr.), t. 7,1™ p., p, 280, pi. lïl, Suppl. i. 3, p. 510, pi. A3. Cat. 184.

Junci (Nonagria). Cat. 116.

Kadenii (Garadrina) , Suppl. t. 3, p. 314, pi. 29. Cat. 122.

Kindermannii (Anthophila). Cat. 185.

Lactea (Cucullia) , Suppl. t. 3, p. 400, pi. 36. Cat. 168.

1 actucae (Cucullia) ,
t. 7

,
Ire part., p. 424

, pi. 126. Cat. 167.

La3\is (Orlhosia) ,
t. 6, p. 65, pi. 76. Cat. 106.

L. album (Leucania) ,
t. 7, lie part., p. 70, pi. 105. Cat. 119.

Lapidea (Xylina) , Suppl. t. 3, p. 381, pi. 35. Cat. 163.

Lappo (Hadena) ,
t. 7

,
Ire part., p. 255, pi. 116. Cat. 132.

Lata (Agrotis). Cat. 153.

Latens (Spœlotis) ,
t. 6, p. 29, pi. 73. Cat. 155.

Laleritia (Xylophasia) , t. 7, iw part., p. 208, pi. 113. Cat. 127.

Latreillii (Eriopus) ,
t. 7 , l^e part., p. 327

, pi. 120. Cat. 144.

Latruncula (Aparaea) , Strigilis, var.
, t. 7

, Ire part., p. 9
, pi. 101. Cat. 126.

Lathyrl (Ophiusa) ,
recte Stagnicola (Stilbia). Cat. 124.

Laudeti (Cleophana) , Cat. t. 4
, p. 391, pi. 82. Cat. 165.

Leautieri (Xylina) , Lapidea, var. Suppl. t. 3, p. 367, pi. 25. Cat. 163.

Leineri (Xylophasia). Cat. 128.

Lenta (Caradrina), Suppl. t. 3, p. 305, pi. 28. Cat. 122.

Lenticulosa-trax (Agrotis) , t. 6, p. 18, pi. 72. Cat. 153.

Leporina (Acronycta) ,
t. 6

, p. 225, pi. 87. Cat. 97.

Leptosia (Genus). Cat. 186.

Leocania (Genus). Cat. 118.

LEUCANIDES (Tribu). Cat. 117.

Leucanthemi (Cucullia), 167.

Leucodon (Hadena) , Suppl. t. 3, p. 325. pi. 30. Cat. 132.

Leucogaster (Noctua) , Suppl. t. 3, p. 222, pi. 20. Cat. 148.

Leucographa (Noctua), Suppl. t. 3, p. 440, pi. 39. Cat. 148.

Leucomelas (Catephia), t. 5, p. 103, pi. 53, Cat. 179.

Leuconota (Dianthœcia). Cat. 136.

Leucophœa (Pachetra) ,
t. 6, p. 282, pi. 90. Cat. 130.

Leucostigma (Hydrœcia), t. 7, l
ro

partie, p. 132, pi. 109. Cat. 115.

Libatrix (Gonoptera), t. 7, l
ro

part. p. 478, pi. 131. Cat. 111.

Lichenea (Epunda), t. 6, p. 420, pi. 99. Cat. 141.

Lidia (Agrotis). Cat. 152.

Ligtiosa (Agrotis), Puta, var. t. 5, p. 241, pi. 67. Cat. 153.

Ligustri (Acronycta), t. 6, p. 256, pi. 89. Cat. 97.

Ijmosa (Toxocampa). Cat. 182.
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Linarue (Cleophana), t. 7, 1
e

part. p. 156, pi. 110. Cat. 165.

Lineata (Leucania). Cat. 120.

Lineola (Aeosmetia). Append. 388.

Lineolaris (Ophiusa). Cat. 182.

Linogrisea (Hiria), t. 5, p. 149, pi. 57. Cat. 146.

Lithargyria (Mythimna), t. 7, l
re

part., p. 100, pi. 107. Cat. 118.

Lithorhiza (Xilocampa), t. 7, l
re

part., p. 161, pi. 112. Cat. 161.

Lithoxylea (Xylophasia), t. 7, lre part., p. 175, pi. 111. Cat. 128.

Lktoralis
( Leucania). Cat. 119.

Litura (Anchocelis), t. 6, p. 104, pi. 79. Cat. 105.

Livida (Scotophila), t. 5, p. 141, pi. 57. Cat. 159.

Xo/ii-Popularis (Heliophobus), t. 6, p. 279, pi. 90. Cat. 155.

Loreyi (Leucania), t. 7, lle part., p. 81, pi. 105. Cat. 119.

Lota (Orthosia), Suppl. t. 3, p. 298, pi. 27. Cat. 106.

Lucifuga (Cucullia), t. 7, l
re

part., p. 43, pi. 127. Cat. 167.

Lucipara (Phlogophora), t. 6, p. 348, pi. 94. Cat. 134.

Lucipeta ( Spa;lotis) ,
t. 5, p. 266, pi. 70. Cat. 156.

Luctuosa
( Acontia), t. 7, l

re
part., p. 350, pi. 121. Cat. 192.

Ludicra (Toxocampa), t. 5, p. 128, pi. 56. Cat. 183.

Ludifica (Diphthera), t. 6, p. 199, pi. 85. Cat. 98.

Lunaris
( Ophiodes >, t. 5, p. 122, pi. 55. Cat. 181.

Lunata (Gortyna), Suppl. t. 3, p. 466, pi. 41. Cat. 115.

Lunulina (Graphiphora). Append. 387.

Luperina (Genus). Cat. 126.

Lupula (Bryophila), Suppl. t. 4, p. 222, pi. 69. Cat. 99.

Lusitanica (Glaphyra). Cat. 186.

Lusoria (Toxocampa), t. 5, p. 130, pi. 56. Cat. 183.

Luteago (Luperina), Suppl. t. 3, p. 246, pi. 23. Cat. 127.

Luteocincta (Dianthœcia, Suppl. t. 3, p. 278, pi. 26. Cat. 136.

Lutescens
( Acosmetia). Append., 388.

Lutosa (Leucania). Cat. 120.

Lutulenta (Epunda), t. 5, p. 269, pi. 71. Cat. 140.

Lfchnidis-Vislacma (Anchocelis), t. 6, p. 113, pi. 80. Cat. 105.

Lychnitis (Cucullia), Suppl. t. 3, p. 402, pi. 36. Cat. 166.

.

Macilenta (Orthosia), t. 7, l
re

part., p. 64, pi. 104. Cat. 106.

Macrogramma (Plusia). Cat. 175.

Maculata(Simyra). Cat. 120.

Magniûca ( Cucullia ),Suppl. t. 3, p. 196, pi. 18. Cat. 168.

Magnolii (Dienthœcia), Suppl. t. 3, p. 241, pi. 22. Cat. 136.

Maillanli (Hadena), Suppl. t. 3, p. 191, pi. 18. Cat. 132.

Malvœ (Acontia), Suppl. \. 3, p. 533, pi. 45. Cat. 192.
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Mania (Genus). Cat. 159.

Maravignœ (Spaelotis), Fimbriola, var., t. 6, p. 143, pi. 82. Cat. 156.

Margarita (Timia), Suppl. t. 3, p. 494, pi. 42. Cat. 189.

Marginata (Heliothis), t. 7, lrc part., p. 319, pi. 119. Cat. 170.

Marmorosa-Odontites (Hadena), Suppl. t. 3, p. 193, pi. 18. Cat. 132.

Maura (Mania), t. 5, p. 108, pi. 54. Cat. 160.

Mecoptera (Genus). Cat. 109.

Megacephala (Acronycta), t. 6, p. 244, pi. 88. Cat. 97.

Mdaleuca (Egira) Conspicillaris, var. t. 7, l
re

part., p. 140, pi. 112. Cat 162.

Melaleuca-i>/œ^a ( Anarta ), t. 7, l
re

part., p. 291, pi. 118. Cat. 171.

Melanopa-^/W«o (Anarta), t. 7, l
ie

part., p. 297. pi. 118. Cat. 171.

Mendacula (Bryophila). Cat. 99.

Mendaculalis (Glaphyra), Suppl. t. 4, p. 388, pi. 81. Cat. 186.

Menyanthidis (Acronycta), t. 6, p. 139, pi. 88. Cat. 91.

Merckii (Xylina), Suppl. t. 3, p. 423, pi. 37. Cat. 163.

Mesogona (Genus). Cat. 113.

Meticulosa (Solepnotera, t. 6, p. 340, pi. 96. Cat. 134.

METoroNiA (Genus). Cat. 187.

Metoptria (Genus). Cal. 191.

Mi (Euclidia), t. 5, p. 98, pi. 52. Cat. 190.

Micacea (Hydrœcia), t. 7, l
re

part., p. 243, pi. 115. Cat. tin

Micra (Genus). Cat. 185.

Microglossa (Apamea). Cat. 126.

Microgramma ( Plusia), t. 7, 2e part., p. 55, pi. 138. Cal. 176.

Microphisa (Genus). Cat. 183.

Miniago (Xanthia). Cat. 110.

Miniosa (Orthosia), t. 6, p. 138, pi. 81. Cat. 106.

Minuta (Micra), Suppl. t. 3, p. 557, pi. 47.

Mioleuca (Hadena). Cat. 133.

Mxselia (Genus). Cat. 140.

Mizta-Cursoria (Agrotis), t. 6, p. 16, pi. 72. Cat. 152.

Modesta (Plusia), t. 7, 2e part., p. 13, pi. 133. Cat. 176.

Mœjta-Melaleuca (Anarta), t. 7, 1" part., p. 291, pi. 118. Cat. 171.

Moneta (Plusia), t. 7, 2e part., p. 63, pi. 139. Cat. 174.

Monogramma (Metoptria), t. 5, p. 92, pi. 51. Cat. 191.

Monticola (Dianthœcia), t. 6, t. 314, pi. 92. Cat. 136.

Montium (Leucania). Cat. 119.

Morio
( Hydrœcia ). Cat. 115.

Morpheus-Sepii (Caradrina), t. 6, p. 52, pi. 75. Cat. Wi

Multangula (Chersotis), I. 5, p. 207, pi. 63. Cat. 150.

Munda (Orthosia), false, Lota, t. 6, p. 111, pi. 80. Cat. 106.

Munita
( Euclidia). Cat. 190.
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Musculosa (Synia), t. 7, l
rc

pari., p. 341, pi. 120, Cat. 121.

Musicalis (Xyloph.), Lithoxylea, var., t. 7, l
re

part., p. 175, pi. 113. Cat. 128.

Musiva (Noctua), t. 5, p. 212, pi. 64, Cat. 148..

Mya (Plusia), t. 7, 2
e
part., p. 33, pi. 135. Cat. 175.

Myrtilli (Anarta), t. 7, l
re

part., p. 286, pi. 118. Cat. 171.

Mythimna (Genus). Cat. 117.

•

Nebulosa (Agrolis). Append. 387.

Nebulosa-P/^y'« ( Aplecta), t. 6, p. 382, pi. 97. Cat, 430.

Neglecta (Orthosia), t. 6, p. 88, pi. 78. Cat. 106.

Neonympha (Catocala), Suppl. t. 3, p. 572, pi. 48. Cat. 178.

Nervosa (Simyra), t. 7, lre part., p. 339, pi. 120. Cat. 120.

Neuria
(
Genus

).
Cat. 138.

Neurica (Nonagria), t. 7, l
re

part., p. 85, pi. 106. Cat. 117.

Neurodes ( Anchocelis). Cat. 105.

Nexa (Nonagria). Cat. 117.

Nexa (Mythimna), recte Imbecilla, t. 7, l
re

part., p. 62, pi. 104. Cat. 118.

Ni (Plusia), t. 7, 2* part., p. 44, pi. 136. Cat. 175.

Nictitans (Hydrœcia),.t. 7, l
r«

part., p. 58, pi. 104. Cat. 115.

Nigrita (Anarta), Suppl. t. 4, p. 97, pi. 58. Cat. 171.

Nigrocincta (Polia). Suppl. t. 3, p. 257, pi. 24. Cat. 138.

Nitens (Polia), Append. 387.

NitiJa (Anchocelis), t. 7, l
re

part., p. 277, pi. 117. Cat. 405.

Noctua (Genus). Cat. 147.

NOCTUÉLIDES (Tribu). Cat. 145.

NOCTUO-BOMBYCIDES (Tribu). Cat. 100.

NOCLUO-PHALÉNIDES (Tribu). Cat. m.
Nonagria (Genus). Cat. 116.

NONAGRIDES (Tribu). Cat. 116.

Normalis (Pyr.), t. 8, l
re

p., p. 238, pi. lïSrecle, Normata (micr.). fV»./.!84.

Normata
( Microphisa ) . Cat. 184.

Notha (Brephos), t. 5, p. 89. pi. $i,false, Parthenias. Cat. 190.

iVw£/7rtm-Ephialtes ( Ophiusa ). Cat. 182.

Nubilosa
( Aplecta), /aise, Nebulosa, t. 6, p. 82, pi. 78. Cat. 129.

'

Numisma (Cosmia). Cat. 114.

Nupta (Catocala), t. 5, p. 54, pi. 45. Cat. 178. < •

Nyctymera (Spœlotis). Suppl. t. 3, p. 604, pi. 50. Cat. 156.

Nymiphxa-restalis (Catocala), Suppl. t. 3, p. 543, pi. 46. Cat. 178.

Nymphœa, God (Catocala), recte, Nymphagoga, t. 5, p. 81, pi. 5o,f.2. Cat. 178.

Nymphagoga (Catocala),/^, Nymphéa, t. 5, p. 81, pi. 50, f. 2. Cat. 178.

Obscura (Hadena). Append. 887.
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Obelisca (Agrotis), t. 5, p. 214, pi. 64. Cat. 451.

Obesa (Agrotis), Suppl. t. 3, p. 173, pi. 16. Cat. 154.

Oblitterata (Hydrilla). Cat. 123.

Oblonga (Hadena). Append. 387.

Obsoleta (Leucania), t. 7, l
re

part., p. 77, pi. 105. Cal. 119.

Occlmai-Didymoides (Hadena), t. 7, l
rC

part., p. 106, pi. 107. Cat. 133*.

Occulta (Aplecta), t. 6, p. 386, pi. 97. Cat. 130.

Ocellina ( Chersotis), t. 5, p. 221, pi. 65. Cat. 150.

Ochreago-Rubecula. (Xanthia), t. 7, 2e part., p. 284, pi. 117. Cat. 110.

Ochroleuca (Ilarus), t. 6, p. 311, pi. 92. Cat. 137.

Ochrostigma ( Hadena). Cat. 133.

Oclogesima-Octogciia (Cymatophora), t. 6, p. 158, pi. 83. Cal. 101.

Oculata (Xylina), Suppl. t. 3, p. 273, pi. 34. Cat. 163.

Odites (Heliophobus). Cat. 155.

Oi/o/////^-Marmorosa (Hadena), Suppl. t. 3, p. 193, pi. 18. Cat. 132.

Olbiena (Cleophana), Suppl. t. 4, p. 230, pi. 70. Cat. 165.

Olbiena (Luperina), Luteago, var. q, Suppl. t. 3, p. 246, pi. 23. Cat. 127.

Oleagina (Valeria), t. 6, p. 370, pi. 95. Cat. 140.

Oleracea (Hadena), t. 7, l
re

part., p. 20, pi. 101. Cat^ 131.

Ononis (Heliothis), t. 7, l
ce

part., p. 308, pi. 119. Cat. 169.

Oo (Tethea), t. 6, p. 174, pi. 84.. Cat. 102.

Opalina (Cleophana), t. 7, 1™ part., p. 246, pi. 115. Cat. 165.

Ophiogramma (Apamea), t. 7, 1
1C

part., p. 135, pi. 109. Cat. 126.

Ophiusa (Genus). Cat. 181.

OPHIUSIDES (Tribu). Cat. 179.

Ophiodes (Genus). Cat. 180.

Opigena (Genus). Cat. 149.

Opima (Orthosia). Cat. 106.

Optabilis(Charaeas), Suppl. t. 3, p. 170, pi. 16. Cat. 154.

Optala (Catocala), t. 5, p. 63, pi. 47. Cat. 178.

Or (Cymatophora), t. 6, p. 161, pi. 83. Cat. 101-

Oratocelis (Genus). Cat. 193.

Orbiculosa (Miselia). Cat. 141.

Orbona (Triphaena, t. 5, p. 156, pi. 59. Cat. 146.

Orichaîcea (Plusia), t. 7, 2e part., p. 18, pi. 135. Cat. 175.

Orioa (Diphthera), t. 6, p. 203, pi. 85 Cat. 98.

Orobi (Toxocampa), Suppl. t. 3, p. 498, pi. 43. Cal. 183.

Orthosia (Genus). Cat. 105.

ORTHOSIDES (Tribu). Cat. 102.

Ostrina
( Anthophila), Suppl. t. 3, p. 514, pi. 44. Cat. 185.

*

Oxalina (Mesogona), t. 7, l re
part., p. 130, pi. 119. Cat. 113.

Oxyacanth» (
Miselia

),
t. 6, p. ^74, pi.

96. Cat. 141.
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Pachrtra (Genus). C-it. 130.

I»acta (Catoeala), t. 5, p. 65, pi. 47. Cat. 178.

Palleagn (Xanthia). Gilrago, var. t. 7, l
rP

part., p. 468, pi. 430. Cat. \\\\

Pallens (Leucania), t. 7, V part., p. 68, pi. 105. Cat. 190.

Pallida (Orthosia). Àppend. 387.

Paludicola (Nonagria), Suppl. t. 3, p. 357, pi. 33. Cat. 117.

Palusti'is (Hydrilla), Suppl. t. 3, p. 578, pi. 48. Cat. 123.

Pancratii (Glottula), t. 5, p. 262, pi. 70. Cat. 125.

Par (Bryophila), Glandifera, var. t. 6, p. 207, pi. 86. Cat. 99.

Parralella (Micra), Suppl. t. 4, p. 86, pi. 57. Cat. 186.

Paranympha (Catocala). t. 5, p. 84, pi.
A9. Cat. 178.

Parilis (Plusia). Cat. 176.

Partlteuias, var. God. (Iîrephos), rectr, pnelh, t. 5, p. 89, pi. 51, f. 3. T.?.

Parthmiai,, var. God. (Brephos), rect*, nolha, t. 5, p. 89. pi. 51, f. 1 . Cm. ïq,,

Parthenias (Brephos), t. 5, p. 89, pi. 51
>

f 2. Cat. 189.

Parva (Micra), Suppl. t. 3, p. 525, pi. 44. Cat. 185.

Parvula (Erastria). Cat. 194. .*M .ïjiîom

Pastinum (Toxocampa). Cat. 183. :r.lrrqo'I

Paula (Micra), Suppl. t. 3, p. 527, pi. 44 et 47. Cat. 185.

Psnàa-Chânfinfi (Hudena). Suppl. p. 231, pi. 21. Cat. 132.

Pellex (Catocala), t. "5, p. 76, pi. 46. Cat. 178.

Peltigera (Heliolhis), t. 7, 1" part., p ; 313, pi. 119. Cat. 169.

VenkiïïaXa-Chœnorrhirii (Cleophana), Suppl. t. 3, p. 879, pi. 34. Cat. 165.

Pereçrma- Contribulis (Hadena), t. 7, l re part., p. 357, pi. 122. Caf. 132

Perflua (Amphipyra), t. 5. p. 134, pi.' 56. Cal. 158.

Perla (Bryophila), t. 6, p. 210. pi. 86. Cat. 99.

Pernix (Hadena), Snfîk. t. 3, p. 189, pi.; 18. Cat. 132.

Persicaria? (Hadena), t. 7, ir0 part., p. 34, pi. 102. Car: 132.

Perspicillaris (Cloanlha), t 7, l«"
r
part. , p. 146, pi. 110. Cat. 164.

Petrificata (Xylina), Suppl. t. 3, p. 370, pi 34. Cat. 1fi4.

Petrorhiza (Xylophasia), t. 7, 1" part., p. 223, pi. 114. Cat. 128.

PHALF.NOIDES (Tribu). Cat. 189.

Phantasia (Spintherop.O. Cat. 158.

Phlogophora (Genus). Cat. 134.

Phrngmitidis (Leucania;, t. 7, l
re

part., p. 90, pi. 100. Cat. 120.

Phytomftra (Genus). Cat. m.
Pinastri (Dypterygia), t. 7, l

,p
part., p. 152, pi. 110. Cat. 161.

Piniperda (Trachea), t. 6, p. 436, pi. 100. Car. 103.

Pisi (Acronycta), t. 6, p. 218, pi. 87. Cat. 97.

Pisi (Hadena), t. 7, 1* part., p. 17, pi. 101. Cat. 131.

Pistacina-£yr/»™V/i.« (An<*horelis), t. 6, p. 113. pi. 80. Cat. 105.

Pt.acoms (Genus). Cat. 143.

$6 -
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Planlaginis (Caradrina), t. 6, p. 59, pi. 76. Cat. 122.

Plastenis (Genus). Cat. 112.

Platinea (Polia), Suppl. t. 3, p. 444, pi. 39. Cut. 138.

Platyptera (Cleophana), t. 7, 1" part., p. 337, pi. 120. Cat. 165.

Plecta (Noctua), t. 5, p. 166, pi. 60. Cat. 148.

/Ve^y'a-Nebulosa (Aplecta), t. 6, p. 382, pi. 97. Cat. 130.

Pltjsia. (Genusj. Cat. 174.

PLUS1DES (Tribu). Cat. 173.

Polia (Geiuïs). Cat. 137.

Policola (Spœlolis). Cat. 155.

Polka (Cerastis), Vaccinii, var. t. 6, p. 124, pi. 81. Cat. 107.

Polygona (Opigena) ,
t. 5, p. 245, pi. 68. Cat. 149.

Polygramma (Glaphyra) , Suppl. t. 3. p. 519, pi. 44. Cat. 186.

Polymita (Chanptera), t. 6, p. 417, pi. 99. Cat. 139.

Polyodon (Xylophasia) ,
t. 7, lre part., p. 171, pi. 111. Cat. 128.

PoLYm^ENis (Genus). Cat. 141.

Pontica (Cucullia). Cat. 168.

Popularis-Zo/u (Heliophobus), t. 6, p. 279, pi. 90. Cat. 155.

Populeti (Orthosia) , Suppl. t. 3, p. 311, pi. 29. Cat. 106.

Porphypea (Chersotis) ,
t. 6, p. 440, pi. 100. Cat. 151.

Prœcana (Cucullia) , Cat. 167.

Prœceps-iiraicox (Actebia), t. 6, p. 22, pi. 73. Cat. 150.

Praecox-Prœceps (Actibia), t. 6, p. 22, pi. 73. Cat. 150.

Praedita (Dianthoecia). Cat. 136.

Prenanthis-^/a^ame (Cucullia), t. 7, l re
part., p. 401, pi. 124 Cat. 167.

Promissa (Caiocala), Suppl. t. 3, p. 540, pi. 30. Cat. 173.

Pronuba (Triphaena) , t. 5, p. 151, pi. 58. Cat. 146.

Propinqua (Cucullia). Cat. 167.

Prospicua'v Polyphienis) ,
t. 6, p. 398, pi. 97. Cat. 142.

Protea (Hadena), t. 6, p. 259, pi. 89. Cat. 133.

Protonympba (Catocala). Cat. 178.

Proxinia (Hadena) ,
t. 6, p. 264, pi. 89. Cat. 132.

Pteiidis (Eriopus), t. 6, p. 324, pi. 93. Cat. 144.

Pudorina (Leucania) , t. 7, lre part., p. 105, pi. 75. Cat. 119.

Puella (Brephos) , /aise Parthenias, var. t. 5, p. 89, pi. 51, f. 3. Cat. 190.

Pugnax (Hadena) ,
Cat. 132.

Pulchra (Anthœcia), Suppl. t. 4, p. 524, pi. 90. Cat. 170.

Pulla (Egira), t. 7, lre part., p. 226, pi. 114. Cat. 162.

Pulmonaris (Xanlhia) ,
t. 6, p. 47, pi. 75. Cat. 110.

Pumicosa-^uW*// (Polia), Suppl. t. 3, p. 282, pi. 26. Cat. 138.

Vunctosa-Boisduvalii (Leucania), t. 7, lre part., p. 79, pi. 105. Cat. 119.

Punctularis (Ophiusa). Cat. 182.



NOCTURNES. 443

Punicea (Noctua), t. 5, p. 206, pi. 63. Cat. 148.

Puniceago (Xanthia), Suppl. t. 4, p. 234, pi. 70. Cat. HO.

Pupillata (Agrotis}. Jppend. 387.

Para (Glaphyra) , Suppl. t. 3, p. 559, pi. 47. Cat. 186.

Purpurin* (Anthophila) ,
t. 7, lr* part., p. 385, pi. 123. Cat. 185.

Purpurites (Heliothis) ,
t. 7, l re part., p. 361, pi. 122. Cat. 170.

Pusilla (Micra). Cat. 186.

Pusilla (Orthosia). Jppend. 387.

Pustulata (Cucullia). Cat. 167.

Puta (Agrotis) ,
t. 5, p. 243, pi. 67. Cat. 153.

Putris (Agrotis) ,
t. 7, lre part., p. 168, pi. 111. Cat. 153.

Pygmsea (Caradrina) , Suppl. t. 3, p. 321, pi. 29. Cal. 123.

Pyralina (Cosmia), t. 7, l re part., p. 122, pi. 108. Cat. 114.

Pyramidea (Amphipyra), t.. 5, p. 136, pi. 56. Cat. 158.

Pyrophila (Spa;lotis), t. 6, p. 35, pi. 74. Cat. 155.

Quaestionis (Plusia). Cat. 175.

Radia (Agrotis). Jppend. 387.

Radiola (Agrotis). Jppend. 387.

Radiosa (Cloantha),.t. 7, lre part., p. 234, pi. 115. Cat. 164.

Ramburii (Catephia) , Suppl. t. 3, p. 550, pi. 46. Cat. 179.

Ramosa (Xylocampa), t. 9, Impart., p. 218, pi. 114. Cal. 161.

Ramosula (Cloantha). Cat. 164.

Kaptricula (Bryophila), false lupula, t. 7, l re part., p. 367, pi. 122. Cat. 99.

Ravida (Spaelotis), t. 5, p. 234, pi. 66. Cat. 155.

Ravula (Bryophila). Cat. 99.

Receptricula-£//-ig-tr/a (Bryophila), t. 6, p. 215, pi. 86. Cat. 99.

Rectangula (Chersotis) , Suppl. t. 3, p. 456, pi. 40. Cat. 150.

Rectangularis (Toxocampa) , Suppl. t. 3, p. 602, pi. 50. Cat. 183.

Rectilinea (Hyppa) , t. 7, lre part., p. 231, pi. 114. Cat. 162.

Recussa (Agrotis) , Suppl. A. 3, p. 458, pi. 40. Cat. 152.

Redacta (Caradrina). Jppend. 387.

Regularis (Microphisa), Suppl. t. 3, p. 521, pi. 44. Cat. 184.

Renardii (Luperina. Cat. 127.

Renifera (Haemerosia) , Suppl. t. 3, p. 570, pi. 47. Cat. 193.

Renigera (Spaelotis), t. 6, p. 41, pi. 74. Cal. 156.

Respersa (Caradrina) , t. 6, p. 78, pi. 77. Cat. 122.

Retnsa (Plastenis), t. 6, p 145, pi. 82. Cat. 112.

Rhisolilha (Xylina), t. 7, lre part., p. 187, pi. 112. Cat. 163.

Rhomboidea (Noctua), t. 5, p. 193, pi. 62. Cat. 148.

Ridens (Cyraatophora) ,
t. 6, p. 151, pi. 82. Cal. 101.
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Ripas (Agrotis), Suffi, t. 3, p. 220, pi. 20. Cat. 153.

Riparia (Leucania) , t. 3, p. 339, pi. 31. Cat. 119.

Roboris (Hadena), Suppl. t. 3, p. 159, pi. 15. Cat. 133.

Rosina (Antbopbila) , Suppl. t. 4, p. 237, pi. 70. Cat. 185.

ftubecula- OcA/vc^o (Xanthia) ,
t. 7, l re

part., p. 284, pi. 117. Cat. 110.

Rubella (Luperina), Suppl. t. 3, p. 249, pi. 23. Cat. 127.

Rubeuncula (Apamea), Strigilis, var. t. 7, l re
part., p. 12, pi. 101. Cal. 126,

Rubiginea (Dasycampa) ,
t. 7, l re

p. 137, pi. 109. Cat. 108.

Rubricosa (Claea), t. 6, p. 99, pi 79. Cat. 108.

Kubrireaa-Fcislfiai/ieiu (Hadena) , Suppl. t. 3. p. 226, pi. 21. Cat. 132.

Ruûciucta (Polia), Suppl. t. 3, p. 259, pi. 24. Cat. 138.

Ruficollis (Cymatopbora) , t. 6, p. 168, pi. 83. Cat. 101.

Rufina (Xanthia), t. 7, lre part., p. 473, pi. 130. Cat. 110.

Rufula (Acosinelia). Jppend. 388.

Kumicis (Acronycta) ,
t. 6, p. 241, pi. 88. Cat. 98.

Rupicola (Heliodes), t. 7, l
re

part., p. 295, pi. 118. Cat. 172.

llurea (Xyiophasiai ,
t. 7, l

re
part., p. 197, pi. 113. Cat. 128.

Uur.s (Agrotis), Aquilina, var. t. 5, p. 271, pi. 60. Cat. 152.

Rlsisa (Genusj. Cal. 156.

Rustica (Agrotis). Cat. 152.

Ruticiila-///c<* (Orlhosia), Suppl. t. 3, p. 303, pi. 28. Cet. 107.

Saùinœ (Xylina), Lapidca, var. Suppl. t. 3, p. 367, pi. 34. Cat. 163.

Sabuletoruni (Agrotis). Cat. 153.

Sagitta (Agrotis). Cat. 153.

Sagitlifera (Agrotis), t. 3, p. 154, pi. 15. Cat. 151.

Sancti-Florentis (Pbytomelra). Cat. 193.

Santolinœ (Cuculiia) , Suppl. t. 3, p. 418, pi. 37. 081: 167.

Santonici (Cuc), t. 7, lre p., p. 407, pi. 125, Suppl. t. 3, p. 298, pi. 36. C«M67,

Sapouariaî (Neuria), t. 6, p. 272, pi. 90. Cat. 138.

SaporUe (Hadena), t. 6, p. 410, pi. 98. Cat. 133.

Satellilia (Mecoptera) ,
t. 6/p. 116, pi. 80. Cat. 109.

<

Satura (Hadena), Suppl. t. 3, p. 236, pi. 22. Cat. 133.

Saucia (Agrotis), t. 5, p. 260, pi. 69. Cat. 153.

Scapulosa (Cerocala), t. 7, m part. , p. 353, pi. 121. Cat. 183.

Scirpi (Leucania), Suppl. t. 3, p. 349, pi. 32. Cat. 119.

Scita (Solenoptera), t. 6, p. 337, pi.
94. Cal. 134.

Scitula (Haenierosia), Suppl. t. 3, p. 567, pi. 47, Cat. 193.

Scolopacina (Xylophasia) ,
t. 7, l

re
part., p. 201, pi. 113. Cat. 128.

Scoriacea (Cleoceris), Suppl. t. 3, p. -157, pi. 15. Cat. 102.

Scotumila (Genus). Ca<.lX).

Scrophularue (Cuculiia) | Suppl. t. 3, V . 412,' pi. 37. Cul. 167.
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Serophulariphagu (Cucullia), Suppl. t. 3, p. 409, pi. 36. Cat. 166.

Scrophulaiivora (Cucullia). Cat. 166.

Scutosa (Heliothis) ,
t. 7, 1™ part., p. 301, pi. 119. Cat. 169.

Sedi (Epunda), Lutulenta, var. q, , ftffttf.
I. 3, p. 196, pi. 18. Cat. 141.

Segetia (Genus). Cat. 147.

Segelum (Agrotis), t. 5, p. 252, pi. 68. Cat. 152.

Segnilis (Agrotis), £«/y>/. t. 3, p. 211, pi. 19. Cul. 152.

Seliui (Caradrina), Suppl. t. 3, p. 576, pi. 48. Cat. 122.

Semibrunnea (Xylina). Append, 387.

Semiophora (Genus). Cat. 104.

Senex (Polia). Cat. 138.

Senilis (Polia). Cat. 138.

Senna (Agrotis). Suppl. t. 3, p. 183, pi. 18. Cat. 152.

«SVyuù (Caradrina) , /ec/emorphus, t. 6, p. 52; pi. 75. Cat. hJ2.

Sepulcralis (Micropk.), recta jucuuda, Suppl. t; 3, p. 510, pi. 43. Cat. 184.

Serena (Diauthoecia) ,
t. 6

j p. 407, pi. 98. Cat. 136.

Serotina (Mecoptera). Cal. 109.

Serpeutina (Chariptera), Suppl. t. 3, p. 288, pi. 26. Cat. 139.

Serrata (Cleophana), Suppl. t. 3, p. 426, pi. 37. Cal. 165.

Serratilinea (Aplecta), t. 6, p. 430, pi. 99. Cat. 129.

Sibirica
(Spaelotis). Cat. 156.

Sicula (Agrotis). Cat. 152.

Sicula (Leucania). Cat. 119.

Sigma, var. God. (Noctua), recte trisligma, t. 5, p. 174, pi. 61. Cal. 148.

Sigma, God. (Noctua), recie triaugulum, t. 5, p. 174, pi. 60. Cat. 148.

Sigma-%««m (Noct ), t. 5, p. 209, pi. 64. Cat. 149.

Signala (Agrotis). Cat. 153.

Signifera (Agrotis), t. 5, p. 230, pi. 66. Cat. 153.

Signmm^Sigaat (Noctua), t. 5, p. 209, pi 64. Cat. 149.

Silago (Xauthia), t. 7, 2
e
part., p. 462, pi. 129. Cal. 110.

Sileue (Cerastis), t. 6, p. 102, pi. 79. Cat. 107.

Silènes (Diauthoecia) , Suppl., t. 4, p. 219,, pi. 69. Cat. 136.

Simplouia (Spaelotis), Suppl., t. 3. p. 209, pi. 19. Cat. 156.

Sxmyka (Genus). Cal. 120.

Sobrina (Noctua), Suppl., t. 4, p. 224, pi. 69. Cat. 148.

Sodae (Hadena), Suppl., t. 3, p. 274, pi. 25. Cal. 132.

Solaris (Acontia), t. 7, l
re

part., p. 346, pi. 121. Cat. 191.

toLEîiOPXERA (Genus). Cal. 134.

Solidaginis (Egira), t. 7, lre part., p. 179, pi. 112. Cat.lU.

Solieri (Hadena), Suppl., t. 3, p. 238, pi. 22. Cal. 133.

bommeri (Hadena), Suppl., I. 3, p. 580, pi. 49. Cal. 132.

Sordida (Caradrina). MppetNk 387.
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Spjeloïis (Genus). Cat. 155.

Sparganii (Nonagria), t. 7, 1™ part., p. 92, pi. 100. Cat. 117.

Sparsa (Orthosia). Append. 387.

Speciosa (Aplecta), Suppl., t. 3, p. 594, pi. 49. Cat. 129.

Spectabilis (Cucullia), t. 7, l' e part., p. 413, pi. 123. Cat. 167.

Spectrum (Spintherops), t. 5, p. 105, pi. 54. Cat. 157.

Spencei (Plaeodes). Cat. 143.

Spinifera (Agrotis). Cat. 153.

Spintherops (Genus). Cat. 157.

Splendens (Hadena). Cat. 131.

Splendida (Cucullia), Suppl., t. 3, p. 428, pi. 38. Cat. 168.

Sponsa (Catacola), t. 5, p. 68, pi. 48, f. 2. Cat. 178.

Sponsa, var. God. (Catocala), recte dilecta, t. 5, p. 68, pi. 48, f. 3. Cat. 178.

Squalida (Spœlotis). Cat. 155.

Squalida (Caradrina). Cat. 122.

Stabilis (Orthosia), t. 6, p. 127, pi. 81. Cat. 106.

Stagnicola (Stilbia), Suppl, 9 t. 3, p. 580, pi. 48. Cat. 124.

Stilb a (Genus). Cal . 123.

Stolida (Ophiusa), t. 5, p. 117, pi. 53. Cat. 182.

Straminea (l.eucania), Suppl.,l. 3, p. 346, pi. 32. Cat. 120.

Strigilis (Apamea), t. 7, l
,e

part., p. 12, pi. 101. Cat. 106.

Strigosa (Acronycta ), t. 6, p. 230, pi. 87. Cat. 97.

&r/Vr/fa-Receptricula (Bryoph.), t. 6, p. 215, pi. 86. Cat. 99.

Suasa (Hadena), t. 7, 1™ part., p. 23, pi. 101. Cat. 131.

Suava (Microphisa). Cat. 184.

Suberis (Hadena), distans, var., t. 7, l
re

part., p. 268, pi. 117. Cat. 132.

Subgothica (Agrotis). Append. 387.

Subjecta (Anchocelis), t. 3, p. 295, pi. 27. Cat. 105.

Subnigra (Cerastis). Append. 387.

Subsequa (Triphœna), t. 5, p. 159, pi. 59. Cat. 147.

Subtusa (Plastenis), t. 6, p. 148, pi. 82. Cat. 112.

Suda (Polia), Suppl., t. 3, p. 255, pi. 24. Cat. 137.

Suffuruncula (Apamea). Cat. 126.

Suffusa (Agrotis), t. 5, p. 255, pi. 69. Cat. 153.

Sulphurago (Xamhia), t. 7, l
re

part., p. 455, pi. 128. Cal. 110.

Sulphurea (Agrophila), t. 7, lre part., p. 376, pi. 123. Cal. 188.

Suspecta (Orthosia). Cat. 106.

Synta (Genus). Cat. 120.

Syntomopus (Genus). Cat. 158.

Tanaceli (Cucullia), t. 7, l
n

part., p. 429, pi. 126. Cat. 167.

Taraxaci (Caradrina), t. 6, p. 50, pi. 75. Cat. 122.
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Templi (Spaîlotis), t. 6, p. 43, pi. 75. Cat. 156.

Tendinosa- Denunesa (Simyra), Suppl., t. 3, p. 479, pi. 41. Cat. 120.

Tenebrosa (Rusina), t. 6, p. 11, pi. 72. Cal. 156.

Tephra (Epunda). Cat. 141. >i

Tephroleuca (Dianthoecia), Suppl., t. 3, p. 244, pi. 22. Cat. 136.

Terrea (Caradrina), Suppl., t. 3, p. 574, pi. 48. Cat. 122.

Testacea (Luperina), t. 6, p. 133, pi. 81. Cat. 127.

Tethea (Genus). Cat. 102.

Tetra (Scotophila), t. 5, p. 143, pi. 57. Cat. 159.

Thalassina (Hadena), t. 6, p. 292, pi. 91. Cat. 133.

Thalictri (Calpe), t. 7, lre part., p. 483, pi. 131 . Cat. 172.

Thapsiphaga (Cucullia), Suppl., t. 3, p. 405, pi. 36. Cat. 166.

Thyatyra (Genus). Cat. 144.

Timia (Genus). Cat. 189.

Tincta (Aplecta), t. 6, p. 389, pi. 96. Cat. 130.

Tirrhaea (Ophiodes), t. 5, p. 119, pi. 55. Cat. 181.

Titania (Acontia), Suppl., t. 3, p. 438, pi. 38. Cat, 191.

ToxocAMrA (Genus). Cat. 182.

Trach^a (Genus). Cat. 103.

Tragopogonis (Scotophila) , t. 5, p. 145, pi. 57. Cat. 159.

Trapezina (Cosinia), t. 7, l
re

part., p. 113, pi. 108. Cat. 114.

Treitsckii (Hadena), t. 7, lre part., p. 40, pi. 103. Cat. 132.

Triangulum (Noctua). Cat. 148.

Tridens (Acronycta), t. 6, p. 222, pi. 87.

Trifasciata (Catephia). Append. 388.

Trifida (Agrotis). Cat. 153.

Trifurca (Agrotis). Cat. 153.

Trilinea (Grammesia), t. 7, 1™ part., p. 103, pi. 107. Cat. 121.

Trimacula-Te/ya (Episema), Suppl., t. 3, p. 164, pi. 15. Cat. 104.

rmPH^ENA (Genus). Cat. 146.

Triplasia (Abrostola), t. 7, lre part., p. 486, pi. 132. Cat. 174.

Triquetra (Euclidia), t. 5, p. 94, pi. 52. Cal. 190.

Tritici (Agrotis), t. 5, p. 225, pi. 65. Cat. 152.

Tristigma (Noctua). Cat. 148.

Trux- Lentlculosa (Agrotis), t. 6, p. 18, pi. 72. Cat. 153.

Turca (Mythimna), t. 7, l
ie

part., p. 56, pi. 104. 6'a^ll8.

Typhœ (Nonagria), t. 7, l
re

part., p. 94, pi. 106. Cat. 117.

Typica (Mania), t. 6 p. 269, pi. 90. Cat. 160.

Uliginosa (Hydrilla). Cat. 123.

Ulvœ (Nonagria). Cat. 117.

Umbratica (Cucullia), t. 7, lre part., p. 421. pi. 126. Ca'. 167.
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Cmbrosa (Noctua), t. 5, p. 201, pi. 63. Cat. 148.

TJnanimis (Apamea). Cal. 126.

Unca (Hydrelia,, t. 7, l
re

part-, p. 379, pi. 123. Cat. 188.

Unicolor (Episema), Trimacula, var. Suppl., t. 3. p. 166. pi. 15. Cal. 104.

Unicolor (Agrotis), Exclamationis, var., t. 5. p. 433, pi. 66. Cat. 151.

Urticre (Abrostola), t. 7, l
re

part., p. 493, pi. 132. Cat. 174.

Urs'ma (Agrotis), Fumosa. var., t. 5, p. 271, pi. 71. Cal. 152.

TJstirena (Caradrina), Suppl., t. 4, p. 221, pi. 69. Cat. 122.

Ustulata (Epimecia) , Suppl. ,
t. 3, p. 395, pi. 38. Cat. 166

.

Vaccinii (Cerastis), t. 6, p. 92, pi. 79. Cat. 107.

Valeria (Genus). Cat. 140.

Talesiaca (Spœlotis). Cat. 156.

Valligera (Agrotis), t. 5, p. 223. pi. 65. Cat. 153.

Yelox (Leptosia). Suppl., t. 4, p. 84, pi. 57. Cal. 186.

Venosa (Simyra), t 7, l
re

part., p. 343, pi. 120. Cat. 120.

F*/?«jta-Argillaceago (Polia), Suppl., t. 3, p. 288, pi. 26. Cat. 138.

Venustula (Rrastria), Suppl., t. 3, p. 565, pi. 47. Cat. 194.

Verbasci (Cucullia), t. 7, l
re

part., p. 392, pi. 124. Cat. 167.

Vespertina (Authophila). Suppl., t. 4, p. 235, pi. 70. Cat. 185. .

r^<rta//'5-Nyniph£ea (Catocala), Suppl., t. 3, p. 543, pi. 46. Cat. 17?.

Vetula (Polia), Suppl. ,
t. 4, p. 93, pi. 58. Cat. 138.

Vetusta (Calocampa), t. 7, l
re

part., p. 159, pi. 111. Cat. 163.

Vicia; (Toxocampa), Suppl., t. 3, p. 501, pi. 43. Cat. 183.

r/W«o-Melanopa (Anarta), t. 7, l
re

part., p. 297, pi. 118. Cat. 171.

Viminalis 'Cleoceris), t 6. p. 177, pi. 84. Cat. 101.

Virens (Mytbimna), t 7, l
re

part., p. 66, pi. 104. Cat. 118.

Virgaureœ (Cucullia). Cat. 167.

Virgo (Plusia), Suppl., t. 4, p. 521, pi. 90. Cat. 176.

Viridicincta (Epuuda), Suppl., t. 3, p. 262, pi. 24. Cat. 141.

Viridula ^Micra). Cat. 186.

Vltta (Agrotis), Aquilina, var., t. 5, p. 216, pi. 64. Cat. 152.

Vittalba (Heliophobus). Cat. 155.

Wimmerii (Anthophila), Suppl., t. 3, p. 516, pi. 44. Cat. 185.

Wredowii (Cucullia). Append. 385..

XANTHrA (Genus). Cat. 109.

Xantbochloris (Polypbaenis). Cat. 142.

Xanthocyanea (Dianthœcia) , Suppl., t 4, 526, pi. 90. Cat. 136.

Xanthographa (Segetia), t. 6, p. 107, pi. 80. Cal. 147.

Xerampelina (Cirrœdia), t. 7, l
rr

parl., p. 289. pi. 116. Cat. 11?

Xeranthemi (Cucullia). Cat. 167.
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Xyliwa (Genus). Cat. 163.

XYLINIDES (Tribu). Cat. 160.

Xylocampa (Genus). Cat. 161.

Xylophasia (Genus). Cat. 127.

Tpsilon (Hadena), t. 6, p. 135, pi. 81. Cat. 131.

Yvanii (Cleophana), Suppl. y t. 3, p. 389, p. 35. Cat. 165.

Zeœ (Leucania), t. 7, l
re

part. , p. 363, pi. 122. Cat. 119.

Zêta (Aplerta). Cat. 129.

Zinckenii (Xylina), Suppl. t 2, 3, p. 367, pl.-34. Cat. 163.

Zollikofleri (Luperina), Suppl., t. 4, p. 209, pi. 68. Cat. 127.

Zozimi
(Plusia), Suppl., t. 4, p. 232, pi. 70. Cat. 175.

phalénites de Latreille.

Abietaria (Boarmia), t. 7, 2" part., p. 353, pi. 159. Cat. 230.

Abbreviata (Eupithecia). Append. 389.

Ablutaria (Coremia),/a/je Olivaria, t. 8, l
re

part. p. 190, pi. 183. Cat. 250.

Abstersaria (Boarmia). Cat. 230.

Acalia (Genus). Cat. 278.

Acasis (Genus). Cat. 256.

Aceraria (Hibernia), t. 7, 2e part., p. 316, pi. 156. Cat. 234.

Acbatinaria (Cidaria), t. 8, lre part., p. 311, pi. 192. Cat. 252.

Acidama (Genus). Cat. 274.

ACIDALITES (S.-Tribu). Cat. 271.

Adjunctaria (Acidalia). Cat. 275.

Adspersaria (Aspilates), t. 8,l
rc

part. , p. 118, pi. 178- Cat. 244.

Adustarià (Melanthia) ,
t. 8, l

re
part., p. 257, pi. 188. Cat 265.

Advenaria (Epione), t. 7, 2
e
part., p. 219, pi. 150. Cat. 222.

Advolataria (Chlochroma) . Cat. 224.

.Escularia (Anisopteryx) , t. 7
,
2e part., p. 318, pi. 156. Cat. 235.

jEruginaria (CLlorochroma) ,
t. 7,

2e part. , p. 224, pi. 152. Cat. 224.

£Istimaria (Godonela), t. 7, 2e part., p. 209, pi. 150. Cat. 222.

.Estivaria (Chlorochroma), t. 7, 2e part., p. 239, pi. 151. Cat. 224.

Affectaria (Larentia). Cat. 259.

Affinitata (Emmelesia). Append. 389.

Agaritharia ( Numeria). Cat. 238.

Aglossa/ia-DMdo'imv'w (Crocallis). Suppl. t. 3, p. 617, pi. 50. Cat. 220.

Agrestaria (Hemithea), Cythisaria, var. t. 7, 2e part., p. 257, pi. 146. Cat. 225.

Albeolaria ( Cabera). Cat. 270.

Albicillaria (Melanthia), t. 8, lre part. , p. 254, pi. 188. Cat. 265.
]
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Albicinctata (Cyclophora). Jppend, 388.

Albidaria (Melanthia). Cat. 264.

Albidentaria (Larentia). Cat. 259.

Albipunclata (Eupithecia). Jppend. 389.

Albularia (Acidalia) ,
t. 8, 1

er
part., p. 432, pi. 201. Cat. 275.

Alchemillata (Melanippe), t. 8,
l
re

part., p. 294, pi. 191. Cat. 263.

Alienaria (Eusebia). Cat. 249.

Alniaria (Ennomos), t. 7, 2e part., p. 139, pi. 142. Cat. 219.

Alpestraria (Coremia). Cat. 250.

Alpinaria (Nyssia), t. 7, 2* part., p. 287, pi. 154. Cat. 233.

^/y>///a/a-Equestraria (Psodos), t. 8, l rC part., p. 530, pi. 208. Cat. 280.

Altemaria (Philobia) , t. 7, 2e
part., p. 203, pi. 149. Cat. 221.

Alutacearia (Larentia). Cat. 259.

Amataria (Timandra), t. 7, 2* part., p. 226, pi. 148. Cat. 223.

Ambiguaria (Elophos), t. 7, 2e part., p. 223, pi. 186. Cat. 228.

^m/jM^a/va-Duponchelaria (Fidonia), t. 8, l
re

part., p. 554, pi. 210, Cat. 239.

Amnicularia (Melanippe). Cat. 263.

Amœnata (Harpalyce). Jppend. 388.

Amphidasxs (Genus). Cat. 232.

AMPHIDASITES (S. -Tribu). Cat. 232.

Anaitis (Genus). Cat. 247.

Angkrona (Genus). Cat. 219.

Augularia (Ennomos) ,
t. 7, 2e part., p. 144, pi. 142. Cat. 218.

Angustala (Eupithecia). Jppend. 389.

Angustata (Philobapteryx). Jppend. 389.

Anisopteryx (Genus). Cat. 235.

Anthometra(Genus). Cat. 279.

Anthophilaria (Aspilales). Cat. 245.

Apiciaria (Epione), t. 7, 2e part , p. 213, pi. 148. Cat. 2-22.

Appendicularia-5<?/7a/a (Lobophora), t. 8, l
re

part., p. 405, pi. 205. Cat. 255.

Appensaria (Lobophora), Cat. 256.

Aptaria (Coremia). Cat. 250.

Aouaria (Larentia), t. 8, l
re

part., p. 390, pi. 197. Cat. 259.

A(}uearia (Coremia). Cat. 250.

Arceutharia (Eupithecia). C«/.263.

Arcuaria (Dosithea). Cat. 272.

Arenaccaria (Phasiane),t. 8, l
re

part., p. 151, pi. 181. Cat. 246.

Argusaria-Oce//an'rt (Ephyra), t. 8, l
re

part., p. 33, pi. 172. Cat. 269.

Artesiaria (Phasiane), t. 8, l
rt"

part., p. 157, pi. 181. Cat, 246.

Asinaria (Siona). Cat. 278.

Aspilates (Genus). Cat. 244.

ASPIUTITFS (S.-Tribu). Cat. 242.
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Assimilaria (Scodiona). Cat. 237.

Atomaria (Fidonia) , t. 7, 2
e

part., p. 416, pi.
164. Cat. 240.

Altenuaria (Acidalia). Cat. 275.

Aurantiaria (Hibernia), t. 7, 2e part., p. 312, pi. 155. Cat. 234.

Aureolaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 88, pi. 176. Cat. 274.

Auroraria (Hyria), t. 7, 2e part., p. 437, pi. 166, Cat. 241.

Austeraria (Eupith.), t. S,
re

part. , p. 472, p. 204. Cat. 261.

Aventia (Genus). Cat. 221.

Aversaria (Acidalia), r. 8, l
ie

part., p. 80, pi. 175. Cat. 276.

Badiaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 345,. pi. 194. Cat. 253.

liajaria (Hibernia), t. 7, 2e part., p. 324, pi. 156. Cat. 235.

Bajularia (Phorodesma), t. 7, 2e part., p. 265, pi. 151. Cat. 226.

Basdchesiaria (Cidaria), t. 8, l
re

part,, p. 558, pi. 210. Cat. 253.

Jiassiaria (Acidalia), Rupestraria, var.,t. 8, l l
' e

part., p. 428, pi. 201. Cat. 275.

Bellaria (Acidalia). Cat. 275.

Berberaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 340, pi. 194. Cat. 253.

Betularia (Amphidasis), t. 7, 2e part., p. 271, pi. 153, Cat. 232..

Bifasciata (Emmelesia). dppend. 389.

Bilinearia (Larentia), t. 8, l
rc

part., p. 381, pi. 198. Cat. 259,

Bipunctaria (Eusebia), t. 8, l
re

part., p. 186, pi. 18S. Cat. 249.

Bischoffaria (Psodos). Cat. 280.

Bisetaria (Dosithea)> t. 8, lre part., p. 53, pi. 173. Cat. 272.

Blandiaria (Melantbia), t. 8, l
re

part., p. 263, pi. 189. Cat. 264..

Boarmia (Genus). Cat. 229.

BOABMITES (S.-Tribu). Cat. 228,

Bœticaria (Aspilales). Cat.. 244.

Boisduvalaria (Annitia), t. 8, lre part. , p. 560, pi. 210. Cat. 248.

Boi.etobia (Genus). Cat. 231.

Bombycaria (Nyssia). Cat. 233.

Borearia (Cheimatobia). Suppl. y
t. 4, p. 32, pi. 53. Cat. 253.

Begrandaria (Eupithecia).. Suppl. t. 4, p. 530, pi. 90. Cat. 262.

Bistrigaria (Larentia). Cat. 259.

Brevicularia (Melanthia). Suppl. t. 4, p. 112, pi. 59. Cat. 264.

Brullearia (Pha-sile). Suppl., t. 4, p. 28, pi. 52. Cat. 255.

Brumaria (Cheimatobia) ,
t. 8, lre part. , p. 408, pi. 200. Cat. 253.

Buplevraria (Clilorochroma), t. 7, 2e part., p. 236, pi. 151. Cat. 224.

Burgaria (Eusebia). Cat. 249.

Byssinaria (Acidalia). Cat. 275.

Cabera (Genus). Cat. 270.

GABERITFS (S.-Tribu). Cat. 268.
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Cœspilaria (Acidalia). Cat. 276.

Caesiaria (Phaesile), t. 8, l
re

part., p. 398, pi. 199. Cat. 255.

Calabraria (Pellonia), t. 8, lre part., p. 132, pi. 179. Cat. 244.

Caliginaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 108, pi. 59. Cat. 261.

Cancellaria (Strenia), Clathraria, var. t. 8, lre p., p. 520, pi. 207, f. 3. Cat 277.

Candidaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 92, pi. 176.

Canteneraria (Dosithea). Cat. 273.

Capreolaria (Numeria), t. 7, 2e part., p. 476, pi. 170. Cat. 238.

Cararia (Stegania), t. 7, 2e

part., p. 447, pi. 167. Cat. 271.

Carbonaria (Bolefobia), t. 8, l
re

part., p. 229, pi. 186. Cat. 231.

Castigaria (Eupith.), Suppl. t. 4, p. 37, pi. 53. Cat. 262.

Cauchyaria (Eupith.), t. 8, Impart., p. 440, pi. 202. Cat. 260.

Centaurearia (Eupith.), t. 8, lre part., p. 451, pi. 202. Cat. 261.

Certaria (Larentia), t. 8, l re part., p. 365, pi. 195. Cat. 258.

Cervinaria (Eubolia), t. 8, l
re

part., p. 173, pi. 182. Cet. 248.

Chaerophillaria (Odezia), t. 8, lre part., p. 524, p. 207. Cat. 280.

Cheimatobia (Genus). Cat. 253.

Chemerika (Genus). Cat. 275.

Chenopodiaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 301, pi. 192. Cat. 251.

Chesias (Genus). 257.

Chlorochroma (Genus). Cat. 224.

CHLOROCHROMITES (S -Tribu). Cat. m.
Chrysitaria (Fidoràa), Suppl. t. 4, p. 247, pi. 71. Cat. 240.

Cidaria (Genus). Cat. 251.

CIDARITES (S.-Tribu). Cat. 251.

Cinctaria (Boarmia), t. 7,
2e part., p 355, pi. 159. Oit. 230.

Cineraria (Mniophila), t. 7, 2e part., p 392, pi. 162. Cat. 232.

Cincraria (Tephrina), Murinaria, var. t. 7, 2e part., p. 440, pi. 167. Cat. 246.

Cingularia (Ephyra). Cat. 269.

Circuitaria (Dosithea), Suppl. t. 4, p. 55, pi. 54. Cat. 273.

Citraria (Aspilates), t. 8, lre;part., p. 116, pi. 178. Cat. 244.

Clathraria (Strenia), t. 8, lre part., p. 520, pi. 207. Cat. 277.

Cleogene (Genus). Cat. 243.

Cleora (Genus). Cat. 231.

CLEORITES (S. Tribu). Cat. 230.

Cleta (Genus). Cat. 271.

Cloraria (Chlorochroma), t. 8, lre part., p. 549, pi. 210. Cat. 224.

Coarctaria (Anaitis), t. 8, l
re

part., p. 357, p. 195. Cat. 248.

Coassaria (Anaitis). Cat. 248.

Cogna ta (Eupithecia). Append. 389.

Cognata (Phibalopteryx). Append. 388.

Collaria (Larent.), t. 8, l
re

p., p. 383, pi. 196, Sup. t. 4, p. 390, pi. 91 . C«/.259.
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Comma-Notata(Harpalyce). Append. 388.

Commutaria (Acidalia). Cat. 276.

Comptaria (Dosithea). Cat. 272.

Concinnaria (Dosilhea), Suppl. t. 4, p. 19, pi. 52. Cat. 272.

Concinnata (Harpalyce). Àppend. 388.

Concordaria (Fidonia), t. 7, 2e part., p. 429, pi. 166. Cat. 240.

Connectaria (Lampetia). Append. 388.

Consecraria (Aspilates). Cat. 245.

Consignaria (Eupith.), t. 8, l
re

part., p. 438 , pi. 201. Cat. 261.

Consimilaria (Boarmia), t. 7, 2e part., p. 386, pi. 162. Cat. 230.

Consoiiaria (Tephrosia), t. 7, 2e part., 377, pi. 161. Cat. 228.

Consortaria (Boarmia), t. 7, 2
e

part., p. 339, pi. 157. Cat. 221).

Conspersaria (Scodiona), t. 7, 2e part., p 454, pi. 168. Cat. 237.

Conspicuaria (Speranza), t. 7, 2e part., p. 424, pi. 165. Cat. 242.

Contaminaria (Cabera), t. 8, l
tc

part., p. 16, pi. 171. Cat. 270.

Contiguaria (Dosithea). Cal. 273.

Contiguria (Dosithea), recte Submutaria , t. 8, l
re

p., p. 59, pi. 174. Cat. 273.

Convcrsaria (Boarmia), Repandaria, var., t. 7, 2e p., p. 358, pi. 159. Cat. 229.

Coraciaria (Phaesile), t. 8, lre part., p. 420, pi. 199. Cat. 255.

Cordiaria (Ennomos), t. 7, 2H

part., p. 199, pi. 149. Cat. 218.

Coremia (Genus). Cat. 249.

Coronaria (Eupith). Suppl. t. 4, p. 103, pi. 59. Cat. 262.

Coronillaria (Hemilhea). Cat. 225.

Coronillaria (Hemithea), Gythisaria, var. t. 7, 2e p., p. 255, pi. 152. Cat. 225.

Corsiearia (Hemithea), Suppl. t. 4, p. 100, pi. 59. Cat. 225.

Corticaria (Mniophila), t. 7, 2e part., p. 388, pi. 162. Cat. 232.

Corticularia (Eupithecia). Cat. 263.

Corycia (Genus). Cat. 268.

Coiylaria (Angerona), Prunaria, var. t. 7, 2« part., p. 181, pi. 147. Cat. 219.

Corythea (Genus). Cat. 256.

Costovata (Cidaria). Append. 388.

Crataegaria (Rumia), t. 7, 2e part., p. 119, pi. 141. Cat. 216.

Grenularia (Gnophos). Cat. 227.

Crepuscularia (Tephrosia), t. 7, 2e part., p. 346, pi. 158. Cat. 228.

Cribraria (Zerene), t. 8, l
re

part., p. 246, pi. 187. Cat. 267.

Crocatxis (Genus). Cat. 220.

Cruentaria (Pellonia), t. 8, lre part., p. 128, pi. 179. Cat. 244.

Culminaria (Egea). Cat. 245.

Cupressaria (Corythea), t. 8, Te
part., p. 511, pi. 206. Cat. 257.

Cyanaria (Phœsile), t. 8, lFe part., p. 396, pi. 199. Cat. 254.

Cydonaria (Eupiihecia). Cat. 262.

Gythisaria (Hemithea), t. 7, 2« part., p. 252, pi. 152, Cat. 225.
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ZJa/v/o/tfflrirt-Aglossam (Crocallis), Suppl. t. 3, p. 617, pL 50. Cat. 220.

Dasydja (Genus). Cat. 281.

DASYD1TES (S.-Tribu), «79.

Dealbaria (Siona), t. 8, lre part., p. 539, pi. 209. Cat. 277.

Debiliaria (Eupith). Cat. 262.

Decoloraria (Acidalia), t. 8, l re part., p. 430, pi. 201. Cat. 275.

Decoraria (Dosithea), t. 8, l re part., p. 47, pi. 173. Cat. 272.

Decussaria (Siona), t. 8, l re p., p. 541, pl.209. Suppl. t. 4, p. 34, pi. 53. Cat. 277 .

Defoliaria (Hibernia), t. 7, 2e part., p. 304, pi. 155. Cat. 234.

Degeneraria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 78, pi. 175. Cat. 276.

Delunaria (Ennomos), %. 7, 2e part., p. 151, pi, 144. Cat. 218.

Denotorh-Scabiosala (Eupith.), t. 8, l re part., p. 444, pi. 212. Cat. 262.

Dentaria (Ennomos), t. 7, 2e part., p. 150, pi. 143. Cat. 219.

Denticularia (Eupithecia), t. 8, lle part., p. 442, pi. 202. Cat. 260.

Derivaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 337, pi. 194. Càt. 253.

Desertaria (Egea). Cat. 245.

Distrigaria (Alcis). Append. 388.

Dianaria (Ennomos). Cit. 229.

Dilectaria (Stegania), t. 7, 2e part., p. 446, ph 167. Cat. 371.

Dilucidaria (Elophos), t. 7, 2e part., p. 221, pi. 186. Cat. 227.

Dilutaria (Cheimatobia) ,
t. 8, 1» part., p. 405, pi. 200. Cat. 253.

Discoidaria (Heliothea), Suppl. t. 4, p. 40, pi. 54. Cat. 242.

Dissimularia (Eusebia). Cat. 249.

Distinctaria (Acidalia). Cat. 274.

Diversaria (Ploseria), t. 7, 2e part., p. 474, pi. 170. Cat. 238.

Dolabraria (Eurymene), t. 7, 2e part., p. 187, pi. 148. Cat. 220.

Donzelaria (Numeria), t. 7, 2e part., p. 478, pi. 170. Cat. 238.

Dosithea (Genus). Cat. 271.

Dubitaria (Larentia), t. 8, lre part,, p. 363,
r

pl. 195. Cat. 258.

Dumetaria (Gnophos). Cat. 227.

Duplicaria (Anaitis). Cat. 248.

Duponchelaria-^/w/War/a (Fidonia), t. 8, l
rc

part., p. 554, pi. 210. Cat. 239v

Effractaria (Ennomos). Cat. 219.

Egea (Genus). Cat. 245.

Elinguaria (Crocallis), t. 7, 2e
part., p. 175, pi. 146. Cat. 220/

Elongaria (Acidalia). Cat. 276.

Elophos (Genus). Cat. 227.

Elutaria (Ypsipetes), t. 8, l
re

prrt., p. 426, pi. 200. Cat. 254.

Emarginaria (Epione), t. 7, 2e part., p. 222, pi. 150. Cat. 222.

Emucidaria (Scodiona), t. 7, 2e part., p. 450, pi. 168. Cat. 237.

Emutaria (Timandra), t. 7, 2e part., p. 231, pi. 150. Cat. 223.
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ENNOMITES (S. -Tribu). Cat. 21G.

Ennomos (Genus). Cat. 218,

Ephyra (Genus). Cat. 268.

Epione (Genus). Cat. 222.

Equestraria-x///««o/<i (Psodos), t. 8, l re part., part., p. 530, pi. 208. Cat. 280.

Ericearia (Eupithecia). Cat. 263.

Ericeata (Emmelesia). Jppe/tU. 389,

Erosaria (Ennomos), t. 7, 2e part., p. 147, pi. 143. Cat. 219.

Erutaria (Eusebia), Suppl. t. 4, p. 45, pi. 54. Cat. 249.

Eubolia (Genus). Cat. 248.

EUF.OLITES (S. -Tribu). Cat. 247.

Euphorbiaria (Minoa), t. 8, l
re

part., p. 547, pi. 209. Cat. 279.

EunsTERiA (Genus). Cat. 241.

Eupithecia (Genus). Cat. 260.

Eurymeke (Genus). Cat, 220.

Eusebia (Genus). Cat. 249.

Evonymaria (Ennomos), t. 7, 2« part., p. 165, pi. 145. Cat. 218.

Exalbaria (Siona). Cat. 277.

Exantbemaria (Cabera), t. 8, l
re

part., p. 14, pi. 171. Cat. 270.

Exiguaria (Eupithecia), t. 8, l
1
'6

part,, p. 463, pi. 203. Cat. 261.

Exornataria
(Dosithea). Cal. 272.

Extersaria ^Tephrosia), t. 7, 2e part., p. 373, pi. 161. Cat. 228.

Extimaria (Crocallis), t. 7, 2e part., p. 178, pi. 146. Cat. 220.

Extremaria (Eupithecia). Ca/. 261.

Falconaria (Elophos). Cat. 227.

Fasciaria (Metrocampa), t. 7, 21
'

part., p. 133, pi. 141. Cat. 217.

Fasciolaria (Scodiona). Cat. 237.

Favillacearia (Scodiona), Suppl. t. 4, p. 386, pi. 81. Cat. 237.

Feisthamelaria (Melanthia). Cat. 264.

Ferrugaria (Coremia), t. 8, lre part., p. 181, pi. 183. Cat. 250.

Fidonia (Genus). Cat. 239.

FIDONITES (S.-Tribu). Cat. 236.

Filicaria (Dosithea), t. 8,
lre part., p. 49, pi. 173. Cat. 272.

Firmaria (Corythea). Cat. 257.

Fimbriolala-(Ptychopoda). Append. 389.

Flabellaria (Nyssia). Cat. 233.

Flaveolaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 87, pi. 176. Cat. 1%.

Flavicaria (Ennomos), t. 7, 2° part., p. 197, pi. 163. Cat. 218.

Flaviclnctata (Phœsile), Cœsiaria, var. t. 8, lre part., p. 400, pi. 199. Cat. 255.

Flexularia (Aventia), t. 7, 2« part., p. 192, pi. 149. Cat. 221.

Fluctuaria (Melanthia), t. 8, l
rc

part., p. 265, pi. 189. Cat. 204.
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Fluviaria
( Larentia). Cat. 259.

Formosaria (Aspilates). Cat. 244.

Frustaria (Cidaria). Suppl., t. 4, p. 244, pi. 71. Cat. 252.

Fuliginata (Ptychopoda). Append., 389.

Fulvaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 313, pi. 192. Cat. 252.

Fumidaria (Acalia). Suppl., t. 4, p. 368, pi. 80. Cat. 278.

Furvaiïa (Gnophos), t. 8, l
re

part., p. 205, pi. 184. Cat. 227.

Fuscantaria (Geometra). Append. 388.

Fuscaria-Tibiaria (Fidonia), t. 8, l
re

part., p. 143, pi. 180. Cat. 240.

Gaditaria (Boarmia). Cat. 229.

Galiaria (Melanthia), t. 8, lre part., p. 268, pi. 189. Cat. 264.

Gemmaria (Larentia). Suppl. t. 4, p. 389, pi. 81. Cat. 259.

Genearia (Corythea). Cat. 257.

Geometra (Genus). Cat. 226.

Gesticularia (Cabera). Cat. 270.

Gilvaria (Aspilates), t. 8, lre part., p. 114, pi. 178. Cat. 244.

Glabraria (Cleora), t. 7, 2e part., p. 397, pi. 163. Cat. 231.

Glarearia (Fidonia), t. 7, 2e part., p. 419, pi. 164. Cat. 240.

Glaucinaria (Elophos), t. 7, 2e part., p. 214, pi. 185. Cat. 228.

GNOPHITES (Sous-Tribu). Cat. 226.

Gnophos (Genus). Cat. 227.

Godomela (Genus). Cat. 222.

Gracillaria (Phytometra). Cat. 242.

Grœcaria (Nyssia). Cat. 233.

Graellsaria (Cabera). Cat. 270.

Grammaria (Eupithecia). Cat. 260.

Grammicaria (Acidalia). Cat. 275.

Grapharia (Eupithecia). Cat. 260.

Grisearia (Siona), t. 8, lre part., p. 544, pi. 209. Cat. 278.

Grossularia (Zerene), t. 8, lre part., p. 238, pi. 187. Cat. 267.

Guinardaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 274, pi. 80. Cat. 263.

Gypsaria (Acidalia). Cat. 276.

Gyraria (Ephyra), t. 8, l
re

part., p. 31, pi. 172. Cat. 269.

Halia (Genus). Cat. 236.

Hastaria (Melanippe), t. 8, l
re

part., p. 282, pi. 190, Cat. 265.

Heliothea (Genus). Cat. 242.

Helveticaria (Eupith). Suppl., t. 4, p. 39, pi. 53. Cal. 260.

Hemerophixa (Genus); Cat. 230.

Hemithea (Genus). Cat. 225.

Hepararia (Fidonia), t. 7, 2e part., p. 465, pi. 166. Cal. 240.
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Uerbaria (Chlorochroma). Cat. 224.

Hexapterata (Lobophora), t. 8, lre part., p. 488, pi. 205. Cat. 256.

Hiberwia (Genus). Cat. 234.

HIBEB.NITES (S.-Tribu). Cat. 234.

Himera (Genus). Cat. 219.

Hippocastanaria (Sthanelia), t. 8, lre part., p. 517, pi. 206. Cat. 278.

Hirtaria (Amphidasis), t. 7, 2
e

part., p. 279, pi. 153. Cat. 232.

Hispidaria (Nyssia), t. 7, 2e part., p. 285, pi. 154. Cat. 233.

Honoraria (Metrocampa), t. 7, 2e part., p. 128, pi. 141. Cat. 217.

Horridaria (Ypsipetes), Append. 388.

Horridaria (Psodos), t. 8, l
re

part., p. 534, pi. 208. Cat. 280.

Hortaria (Boarmia), t. 7, 2e
part., p. 394, pi. 163. Cat. 229.

Hospitaria (Eupithecia). Cat. 261.

Humifusaria (Strenia). Cat. 277, a

Hydraria (Melanippe). Cat. 266.

Hyria (Genus). Cal. 241.

Jlicaria (Boarmia). Suppl. t. 4, p. 59, pi. 55. Cat. 229.

Illibaria (Cleogene) ,
t. 8, l

re
part., p. 123, pi. 180. Cal. 243.

Illunaria (Ennomos), t. 7, 2e
part., p. 157, pi. 144. Cat. 218.

Illustraria (Ennomos), t. 7, 2* part., p. 159, pi. 144 et 145. Cat. 218

Imbutaria (Anaitis). Catn 247.

Imitaria (Timandra), t. 7, 2
e
part., p. 229, pi. 148. Cat. 222.

Immanata (Harpalyce). Append. 388.

îmmoraria (Fidonia), t. 7, 2" part., p. 433, pi. 166. Cat. 240.

ïmmutaria (Dosithea), t. 8, l
rc

part., p. 61, pi. 173. Cat. 27?.

Impluviaria (Ypsipites), t. 8, lre part., p. 424, pi. 200. Cat. 254.

Impuraria (Eupithecia), t. 8, l
re

part., p. 446, pi. 202. Cat. 260.

Incanaria (Dosithea), t. 8, lre part., p. 63, pi. 173. Cat. 273.

Incomptaria (Dosithea). Cat. 273.

Inconspicuaria (Fidonia). Cat. 240.

Incurvaria (Eusebia). Cat. 249.

Indigaria (Eupithecia). Cat. 262.

Indigenaria (Chlorochroma), t. 7, 2e part., p. 456, pi. 168.

Infirmaria (Acidalia). Cat. 275.

Infuscaria (Slona). Cat. 278.

lnnotaiïa (Kupithecia), t. 8, l
re

part., p. 483) pi. 204. Cat. 261.

Inquininataria (Cabera). Cat. 270.

lnterjectaria (Dosithea). Cat. 273.

Inturbaria (Eupithecia), t. 8, l
re

pari., t. 467, pK 203. Cat. 262.

Irriguaria (Eupithecia), t. 8, l» e part., p. 454, pi. 202. Cat. 261.

Isogrammaria (Eupithecia). Cat. 262.

58
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Jaclilaria (Aspilates). SuppL t. 4, p. 240, pi. 71. Cat. 244.

Jourdanaria (Ligia), t. 7, 2e part., p. 464, pi. 169. Cat. 239,

Jucundaria (Melanthia),Ca/. 264.

Juniperaria (Corythea), t. 8, l
re

part., p. 505, pi. 206. Cat. 257.

Lacernaria (Acidalia). Cat. 275.

Lsevigaria (Dosithea), t. 8, l re part, p. 65, pi. 174, Cat. 273.

Lanceolaria (Eupithecia). Cat. 261.

Lapidaria (Larenthia). Cat. 259.

Lapponaria (Nyssia), SuppL t. 4, p. 14, pî. 51. Cat. 233.

Larentia (Genus). Cat. 258.

LARËNT1TES (S.-Tribu). Cet. 257.

Latenaiïa (Cidaria). Append. 388.

Lentiscaria (Scodiona), SuppL, t. 4, p. 17, pi. 52. Cat. 237.

Leucophaearia (Hibernia), t. 7, 2
e

part., p. 321, pi. 156. Cat. 235.

Lichenaria (Cleoiaj, t. 7, 2' part., p. 380, pi. 161. Cat. 231.

Ligia (Genus). Cat. 239.

Lignaria (Larentia), t. 8, l re part., p. 394, pi. 197. Cat. 259.

Ligusticaria (Eupithecia). SuppL t. 4, p. 371, pi. 80. Cat. 260.

Ligustraria (Coremia), t. 8, lre part., p. 176, pi. 183. Cat. 250.

Limbrmdata (Ptychopoda). Jppend. 389.

Linaria (Eupithecia), t. 8, l'« part., p. 458, pi. 203. Cat. 262.

Lineolaria (Phasiane). SuppL, t. 4, p. 377, pi. 80. Cal. 246.

Lithoxylaria (Larentia). Cal. 259.

Litigiosaria (Acidalia). SuppL t. 4, p. 46, pi. 54. Cat. 276.

Lituraria (Philobia), t. 7, 2e part., p. 205, pi, 149. Cat. 221.

Lividaria (Hemerophila), SuppL t. 4, p. 56, pi. 55. Cat. 230.

Lobophora (Genus). Cat. 255.

Lobularia (Lobophora), t. 8, l
re

part., p. 493, pi. 205. Cat. 255.

Loricaria (Scodiona). Cat. 237.

Lotaria (Coremia). Cat. 249.

Luctuaria (Melanippe), t. 8, lrc
part., p. 286, pi. 190. Cat. 266.

Lunaria (Ennomos), t. 7, 2e part., p. 153, pi. 144. Cat. 218.

Lute.tria (Acidalia), t. 8, 1™ part., p. 90, pi. 176. Cal. 275.

Lutosaria (Acidalia). Cat. 275.

...r: ..

Macellaria (Acidalia). Cat. 274.

Macilentaria (Acidalia). Cat. 275.

Macularia (Venilia),
t. 8, 1

re
part., p. 233, pi. 187. Cat. 267.

Malvaria (Phaesilc), SuppL t. 4, p. 22, pi. 52. Cat. 254.

Margaritaria (Metrocampa) ,
t. 7, 2e part., p. 125, pi. 141. Cat. 217.

Marginaria (Melanipe), t. 8, l re
part., p. 279, pi. 190. Cat. 265.
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Marginepunctata (Ptychopoda). Append. 389.

Mammoraria (Cidaria), t. 8, 1" part.., p. 307, pi. 192. Cal. 251.

Mediaria (Acidalia). Cat. 276.

Melanaria(Fidonia), t. 7, 2e part., p. 414, pi. 164. Cat. 240.

Meunupe (Genus). Cat. 265.

Melanthia (Genus). Cal. 263.

MELANTHITES (S.-Tribu). Cat. 263.

Mensuraria (Eubolia), t. 8, 1«* part. , p. 171, pi. 182. Cat. 248.

METRocAiarA (Genus). Cat. 217.

Miaria (Coremia), t. 8, l''
e

part., p. 333, pï. 194. Cal. 250.

Microsaria-Pr/jf7/ar<a (Dosithea), t 8, \** pari., p. 67, pi. 173. Cat. 273.

Miniosaria (Fidonia), t. 7, 2° part., p. 368, pi. 160. Cat. 239.

Minoa (Genus). Cat. 279.

Minoraria (Eusebia), Suppl. t. 4, p. 110, pi. 59. Cat. 249.

Minutaria (Eupithecia), t. 8, lre part., p. 470, pi. 203. Cal. 262.

MruorHiLA (Genus). Cat. 231.

Modestaria (Acidalia). Cat. 276.

Modicaria (Eupithecia). Cat. 260.

Mœniaria (Eubolia), t. 8, l
,e

part., p. 164, pi. 182. Cat. 248.

Molluginaria (Eusebia), U 8, l™ part., p. 40ô, pi. 198. Cat. 249.

Moniliaria (Dosilhea), t. 8, l
re

part., p. 68, pi. 174. Cat. 273.

Montanaria (Melanthia), t. 8, l
re

part., p. 274, pi. 189. Cat. 264.

Montivagaria (Larentia), t. 8, l
re

part., p, 368, pi. 196. Cat. 258.

Mucidaria (Elophos), t. 8, \ re part., p. 218, pi. 186. Cat. 228.

Multistrigaria (Larentia). Append. 388.

Mundataria (Aspilates), t. 8, lre part., p. 112, pi. 178. Cat. 244.

Munitaria (Coremia). Cat. 250.

Muraria (Alcis). Append. 388.

Murinaria (Tepbrina), t. 7, 2e part., p. 442, pi. 167. Cat. 246.

Mutataria (Dosithea), t. 8, l
re

part., p. 102, pi. 177. Cat. 273.

Nanaria( Eupithecia), t. 8, l
ie

part., p. 481, pi. 204. Cal. 261.

Nebularia (Anailis). Suppl. ,
t. 4, p. 384, pi. 81. Cat. 248.

Nebulata (Eupith.) Append. 389.

Neglectaria (Acidalia). Cat. 276.

Nevadaria
(Larentia). Cat. 258.

Nexaria (Cleta) Cat. 271 .

Nigrosericeata (Eupith.). Append. 389.

Nitidaria (Acidalia). Cat. 276.

Nivearia (Siona). Cat. 278.

Notataria (Philobia), t. 7, 2e
part., p. 200, pi. 149. Cal. 221

Numeria (Genus) Cat. 237.
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Nycthemeraria ( Hemerophila), t. 8, l
re

part., p. 551
, pi. 210. Cat. 230.

Ntssia (Genus). Cat. 233.

Obeliscata (Corithea). Variaria var. t. 8, l
re

part., p. 515, pi. 206. Cat. 257.

Obfuscaria (Elophos), t. 7, 2' part., p. 225, pi. 185. Cat. 227.

Obliquaria (Chesias), t. 8, lre
part., p. 503, pi. 205. Cat. 257.

Oblitaria (Acidalia). Cat. 274.

Obscuraria (Gnophos), t. 8, l re part., p. 208, pi. 185. Cat. 227.

Obsoletaria (Acidalia). Suppl., t. 4, p. 52, pi. 54. Cat. 274.

Occitanaria (Boarmia), t. 7, 2e
part., p. 360, pi. 159. Cat. 230.

Ocellaria (Melanthia), t. 8, 1» part., p. 271, pi. 189. Cat. 264.

Oce/taria -Argusaria (Ephyra), t. 8, l re part., p. 33, pi. 172. Cat. 269.

Ochraria (Geometra). Append. 388.

Ochrearia (Acidalia), t. 8, lre part., p. 76, pi. 175. Cat. 274.

Ochreata (Eupithecia). Append. 389.

Odezia (Genus). Cal. 279.

Olivarla (Coremia) recte Ablutaria, t. 8, lrP part., p. 190, pi. 183. Cat. 250.

Olivaria (Cidaria). Suppl., t. 4, p. 20, pi. 52. Cat. 252.

Omicronaria (Ephyra), t. 8, l re
part., p. 40, pi. 172. Cat. 269.

Ononaria (Fidonia), t. 7, 2e part., p. 144, pi. 167. Cat. 240.

Opacaria ( Ligia), t. 7, 2e part. p. 467, pi. 169. Cat. 239.

Operaria (Elophos), t. 7, 2
e

part., p. 227,, pi. 186. Cat. 227.

Orbicularia (Ephyra), t. 8, 1"'' part., p. 38, pi. 172. Cat. 269.

Ornalaria (Dosithea), t. 8, l re
part., p. 45, pi. 173. Cat. 272.

Ossearia (Acidalia), t. 8, lre part., p. 104, pi. 177. Cat. 275.

Ostrinaria(Hyria). Suppl., t. 4, p. 47, pi. 54. Cat. 241.

Osyraria (Fidonia). Cat. 240.

Oxycedraria (Eupith.). Suppl., t. 4. p. 531, pi. 90. Cat. 263.

Oxydaria(Eupith.). Cat. 260.

Palearia (Acidalia). Cat. 275.

Pallidaria (Acidalia), t. 8, lre part., p. 73, pi. 175. Cat. 274.

Palumbaria-P/ttwiorm (Phasiane), t. 8, lre
part., p. 147, pi. 181. Cat. 246.

Pantaria (Zerene), t. 8, lre part., p. 244, pi. 187. Cat. 267.

Papilionaria (Geometra), t. 7, 2e part., p. 261, pi. 151. Cat. 226.

Parallelaria (Epione), t. 7, 2e part., p. 216, pi. 148. Cat. 222.

Partitaria (Phasiane), t. 8, lre part., p. 160, pi. 180. Cat. 246.

Parvularia-P^/wœar/a (Dosithea), t. 8, lre part., p. 84, pi. 175. Cat. 273.

Pauxillaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 53, pi. 54. Cat.WA.

Pectinaria (Timandra), t. 7, 2« part., p. 167, pi. 145. Cat. 223.

Peletieraria (Cleogene), t. 8, l
rP

pari., p. 140, pi. 180. Cal. 243

Pei.loiua (Genus). Cat. 243.
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PellMHÉ Scutularia (Phasiane), t. 8, l
re

part., p. 161, pi. 181. Cal. 246.

Pendularia (Ephyra), t. 8, l
re

part., p. 35, pi. 172. Cat. 269.

Pennaria (Himera), t. 7, 2e part., p. 171, pi. 146, Cat. 219.

Pennigeraria ( Fidonia), t. 7, 2« part., p. 412, pi. 164. Cat. 240.

Perfluaria (Acidalia). Cat. 276.

Perfuscata (Harpalyce). Jppend. 388.

Peribolaria (Eubolia), t. 8, !»• part., p. 169, pi. 182. Cat. 248.

Permutaria (Stegania), t. 8, lre part., p. 18, pi. 171. Cat. 271.

Perochraria (Acidalia). Cat. 274.

Persicaria (Urapteryx). Cat. 218.

Perspersaria (Scodiona), t. 7, 2e part. , p. 458, pi. 169. Cat. 237.

Petraria (Phasiane), t. 8, l™ part., p. 149, pi. 181. Cat. 246.

Petrifîcaria (Hemerophila), t. 7, 2e part., p. 375, pi. 161. Cat. 230.

Perversaria-W>mrtn"a (Boarmia). Suppl., t. 4, p. 60, pi. 55. Cat. 229.

Ph^sile (Genus), 234.

PHALÉNIDES (Tribu). Cat. 215.

Phasiane (Genus). Cat. 245.

Phigalia (Genus). Cat. 233.

Philobia (Genus). Cat. 221.

Phorodesma (Genus). Cat. 225.

Phyllometra (Gémis). Cat. 242.

Picaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 329, pi. 191. Cat. 252.

Picearja (Fidonia). Suppl., t. 4, p. 48, pi. 54. Cat. 240.

Pictaria (Ephyra). Cat. 269.

Piloiaria (Phigalia), t. 7, 2e part., p. 298, pi. 155. 6V//.234.

Pimpinellaria (Eupith.), t. 8, l
ie

part., p. 465, pi. 203. Cat. 260.

Piniaria (Fidonia), t. 7, 2e part., p. 421, pi. 1G5. Cat. 240.

Pipcritaria (Alcis). Jppend. 388.

Piperitata (Eupith.) Append. 389.

Plagiaria (Anaitis), t. 8, l
Fe

part., p. 352. pi. 195. Cat. 247.

Ploseraria (Genus). Cat. 238.

Plumaria (Fidonia), t. 7, 2e part., p. 460, pi. 169. Cat 240.

iVum^a/va-Palumbaria (Phasiane), t. 8, l
ie

part., p. 147, pi. 181. Cat. 246.

Plumbeata (Eupithecia). Jppend. 389.

Plumistaria (Fidonia), t. 7, 2e
part., p. 410, pi. 164. Cat. 240.

Plumularia-(Anthometra). Cat. 279.

Plumularia (Fidonia). Cat. 240.

Plusiaria (Thetidia). Cat. 238.

Polaria
(Phassile), t. 8, l' e

part., p. 402, pi. 199. Cat. 255.

Politaria (Dosithea), t. 8, lre part., p. 58. pi. 174. Cat. 273.

Polycommaria (Lobophora), t. 8, l r «-

part., p. 513, pi. 206. Cat. 255.

Polygrapha (Eusebia). Cat. 249.
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Polygrammaria (Larentia), t. 8, l re part., p. 392, pi. 197. Cat. 259.

Pomonaria (Nyssia), t. 7, 2e part., p. 293, pi. 154. CW.233.

Popularia (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 305, pi. 192. Cat. 251.

Poraria (Ephyra), t. 8, l
re

part., p. 28, pi. 172. Cat. 269.

Porracearia (Hemithea). Cat. 225.

Pneatomata (Macaria). Append. 389.

Praeformaria (Anaitis), t. 8, l
re

part., p. 355, pi. 195. Cat. 248.

rratavia-Strigilaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 96, pi. 177. Cat. 276.

Pravaria (Egea). Cat. 245.

Procellaria (Melanthia), t. 8, lre part., p. 259, pi. 188. Cat. 264.

Prodromaria (Amphidasis), t. 7, 2
e
part., p. 275, pi. 153. Cat. 233.

Progemmaria (Hibernia), t. 7, 2e part., p. 309, pi. 155. Cat. 234.

Propinquaria (Boarmia). Cat. 230.

Propugnaria (Coremia), t. 8, l
re

part., p. 184, pi. 183. Cat. 250.

Proximaria (Eubolia). SuppL t. 4, p. 26, pi. 52. Cat. 248.

Prunaria (Angerona), t. 7,2
e

part., p. 181, pi. 147. Cat. 219.

Prunata-Kibesiaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 317, pi. 193. Cat. 252.

Psittacaria (Phsesile), t. 8, l
re

part., p. 417, pi. 199. Cat. 255.

Psodos (Genus). Cat. 280.

Puellaria (Dosithea). Cat. 273.

Pulchellata (Eupithecia). Append. 389.

Pulchraria (Cidaria). Cat. 253.

Pullaria (Gnophos), t. 8, l
re

part., p. 210, pi. 185. Çat. 227.

Pulveraria (Numeria), t. 7, 2e part., p. 471, pi. 170. Cat. 238.

Pulvisaria (Ephyra). Cal. 269.

Pumilaria (Eupithecia), SuppL t. 4, p. 105, pi. 59. Cat. 261.

Punctaria (Ephyra), t. 8, lre part., p. 25, pi. 171. Cat. 269.

Punctaria (Acidalia), t. 8,l
re

part., p. 100, pi. 177. Cat. 276.

Punctularia (Tephrosia), t. 7, 2* part., p. 405, pi. 163. Cat. 228.

Pupillaria (Ephyra), t. 8, l
re

part., p. 30, pi. 172. Cat. 269.

Purpuraria (Aspilates), t. 8, l
re

part., p. 125, pi. 179. Cat. 245.

Pusaria (Cabera), t. 8, l
re

part., p. 12, pi. 171. Cat. 270.

Ptt^V/o/v'fl-Microsaria (Dosithea), t. 8, l
re

part., p. 67, pi. 173. Cat. 273.

Pusillaria (Eupithecia), t. 8, l* part., p. 478, pi. 204. Cat. 261.

Putataria (Chlorochroma), t. 7, 2e part., p. 242, pi. 151. Cat. 224.

Pygmsearia
'

vEupith.), t. 8, lre part., p. 480, pi. 204. Cat. 262.

PYGMiENA (Genus). Cat. 281.

Pyraliaria (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 309, pi. 192. Cat. 252.

Pyrenaearia (Fidonia). SuppL t. 4, p. 29, pi. 53. Cat. 239.

Pyroparia (Cidaria). SuppL t 4
, p. 41, pi. 54. Cat. 252.

Quadrifasciaria (Coremia), t. 8, l
re

part., p. 179, pi. 183. Cat. 250.
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Quadrimaculala (Arte). Append. 389.

Quercaria (Ennomos\ Cat. 219.

Quercïnaria (Ennomos). Cat. 219.

Quinquaria (Eupisleria), t. 7, 2e
part., p. 431, pi. 166. Cat. 241.

Ramburaria (Cfeeinmna). Suppl. t. 3, p. 614, pi. 50. Cat. 236.

Recictaria (Eupithecia). Cat. 260.

Rectangularia (Eupithecia), t. 8, l
rc

part., p. 460, pi. 203. Cat. 262.

Reductaria (Eupithecia). Cat. 261.

Remutaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 98, pi. 177. Cat. 276.

Renilidaria (Siona). Cat. 277.

Renularia (Dosithea). Cat. 273.

Repandaria (Boarmia), t. 7, 2e part., p. 342, pi. 158. Cat. 229.

Residuaria (Eupithecia). Cat. 260.

Respersaria (Gnophos). Cat. 227.

Relicularia (Cidaria), Suppl. t. 4, p. 242, pi. 71. Cat. 252.

Reversaria (Dosithea), t. 8, 1" part., p. 57, pi. 173. Cat. 273.

Rhamnaria (Larentia), t. 8, l re
part., p. 372, pi. 196. Cat. 258.

Rhomboidaria (Boarmia), t. •, 2e part., p. 349, pi. 162. Cat. 230.

Ribesiaria-P/7/*ate (Cidaria), t. 8, l ,e
part., p. 317,' pi. 193. Cat. 252.

Riguaria (Larentia), t. 8, 1
re

part., p. 379, pi. 198. Cat. 258.

Rippertaria (Phasiane), t. 8, l re
part., p. 159, pi. 180. Cat. 246.

Rivaria (Melanippe), t. 8, l
re

part., p. 296, pi. 191. Cat. 265.

Rivularia (Melanippe), t. 8, l
re

pari., p. 289, pi. 490. Cat. 266. •

Roraria-fyflrf/a/va (Speranza), t. 7, 8e part., p. 426, pi. 165. Cat. 242.

Rosearia (Aspilates), t. 8, l
re

part , p. 123, pi. 178. Cat. 245.

Kolundaria (Cabera). Appcnd. 388.

Rubellaria (Dosithea). Cat. 273.

Ruberaria (Ypsipetes). Cat. 254.

Rubidaria (Cidaria), t. 8, 1« part., p. 343, pi. 194. Cat. 253.

Rubiginaria (Melanthia), t. 8, lrc part., p. 18!, pL 183. Cat. 264.

Rubricaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 94, pi. 176. Cat. 274,

Rufaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p, 75, pi. 175. Cat. 274.

Rufifasciata (Eupithecia). Appcnd. 389.

Rumia (Genus). Cat. 216.

Rupestraria' (Acidalia), t. 8, l re
part., p. 428, pi. 201. C<tt.tlï>.

Rupicaprapria (Hibernia), t. 7, 2e part., p. 314, pi. 156. Cat. 234.

Ruptaria (Cidaria), t. 8, lre
part., p. 327, pi. 191. Cat. 252.

Russaria (Cidaria), t. 8, l re
part., p. 324, pi. 193. Cat. 252.

Rusticaria (Dosithea), t. 8, l
re

part., p. 51, pi. 174. Cat. 27i.

Sabaudaria (Larentia), t. 8, l ,p part., p. 370, pi. 196. Cat. 258.
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Sabinaria (Covythea), Suppl. t.
3, p. 610, pi. 50. Cat. 237.

Sabiiiarià-Versersaïiu (Boarmia), Suppl. t. 4, p. 60, pi. 55. Cat. 229.

Sacraria (Aspilales), t. 8, lre part., p. 121, pi. 178. Cat. 2'«5.

Sagittaria (Cidaria), t. 8, 1" part., p. 315, pi. 193. Cat. 252.

Salicaria (Coremia), t. 8, 1« part., p. 193, pi. 183. Cit. 250.

Sambucaria (Urapteryx), t. 8, l re
part., p. 199, pi. 184. Cat. 248.

Sanguinaria (Aspilates), Suppl. , t. 4, p. 476, pi. 86. Cat. 245.

Sareptanaria (Philobia). Cat. 221.

Sartaria (Gnophos), t. 7, 2
e
part., p. 212, pi. 185. Append. 385.

Salurata (Harpalyce). Append. 388.

Satyraria (Eupithecia). Cat. 260.

Scabiosata-Denoteria (Eupithecia), t. 8, l
re

part., p. 444, pi. 202. Cat. 262.

Scabraria (Coremia), t. 8, lre part., p. 195, pi. 183. Cat. 250.

Scitularia (Melanthia). Cal. 264.

Scodiona (Genus). Cat. 237.

Scoparia (Eupithecia). Cat. 263.

Scripturaria (Eusebia), t. 8, lre part., p. 415, pi. 198. Cat. 249.

^•uta/aria-Peltaria (Phasiane), t. 8, lre part., p. 161, pi. 181. Cat. 246.

Scutularia (Dosithea), t. 8, lre part., p. .55, pi. 566, pi. 174 et 210. Cat. 273.

Secundaria (Boarmia), t.* 7, 2* part., p. 383, pi. 162. Cat. 230.

Selenana (Boarmia), t. 7, 2e part., p. 362, pi. 160.M 6'a/. 229.

Semicanaria (Fidonia). Cat. 240.

Sericearia (Acidalia), t. 8, 1« part., p. 434, pi. 201. Cal. 275.

Sericearia(Alcis). Append. 388.

Serotinaria (Elophos), t. 7, 2e part., p. 219, pi. 184. Cat. 227.

Serraria (Gnophos). Cat. 227.

^rtata-Appendicularia (Lobophora), t. 8, lre part., t. 495, pi. 205. Cat. 255.

Sexalaria (Lobophora), t. 8, l ,e
part., p. 491, pi. 205. Cat. 256.

Signaria (Philobia), t. 7, 2e part., p. 205, pi. 149. Cat. 221.

Silacearia (Cidaria), t. 8, l
re

part., p. 322, pi. 193. Cat. 252.

Simpliciaria (Eusebia). Cal. 249.

Simpliciata (Eupithecia). Append. 389.

Simularia (Corythea). Cat. 257.

Sinuaria (Cidaria), t. 8, lrc part., p. 348, pi. 194. Cat. 253.

Sioïta (Genus). Cat. 277.

SIONIÏES (S.-Tribu). Cat. 277.

Smaragdaria (Phorodesma), t. 7, 2e

part., p. 251, pi. 152. Cat. 226.

Sobrinaria (Eupithecia), t. 8, l
re

part., p. 477, pi. 204. Cat. 263.

Solieraria (Boarmia), Suppl., t. 4, p. 369, pi. 80. Cat. 230.

Sordaria (Elophos). Cat. <m.

Sororaria (Anailis), t. 8, l
re

part., p. 333, pi. 194. Cat. 247.

Sparsaria (Eupithecia), t. 8, 1
,c

pari., p. 456, pi. 203. Cat. 260.
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Spartiaria-Roravia (Speranza), t. 7, 2e part., p. 486, pi. 165. Cat. 242.

Spartiaria (Chesias), t. 8, l
rc

part., p. 500, pi. 206. Cat. 257.

Sr-ERANZA (Genus). Cat. 242.

Stegania (Genus). Cat. 270.

Stevenaria (Halia). Cat. 236.

Sthanelia (Genus). Cat. 278.

Stragularia (Melanthia). Cat. 264.

Straminaria (Acidalia). Cat. 275.

Strenia (Genus). Cat. 276.

Strigaria (Acidalia), t. 8, lre part., p. 106, pi. 177. Cat. 275.

StrigUaria-VraXavia (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 96, pi. 177. Cat. 27G.

Strigillaria (Cabera), t. 8, l
re

part., p. 8, pi. 171. Cat. 270.

Strigularia (Boarmia). Append. 388.

Strobilaria (Eupithecia), t. &r£re part., p. 474, pi. 204. Cat. 262.

Subseraria (Eupith.). Append. 262.

Subfasciata (Eupith.). Cat. 389.

Subfuscata (Eupith.). Append. 389.

Sublactata (Ptychopoda). Append. 389.

Sublunaria (Geometra). Append. 388.

Submutaria,/à/.se, Contiguaria(Dosithea), t. 8, l
rc

p., p. 59, pi. 174. Cat. 273.

Subnotaria (Eupithecia), t. 8, l
rc

part., p. 473, pi. 204. Cat, 262.

Subochreata (Ptychopoda). Append. 389.

Subroseata (Ptychopoda). Append. 389.

Subsericeata (Ptychopoda). Append. 389.

Subtristata (Harpalyce). Append. 388.

Succenturaria (Eupithecia), t. 8, lre part., p. 448, pi. 202. Cat. 261.

Subumbraria (Eupith.). Cat. 261.

Suffumaria (Cidaria). Suppl, t. 4, p. 43, pi. 54. Cat. 252.

Suffusaria (Acidalia). Cat. 276.

Suplaria (Melanthia). Cat. 264.

Sylvaria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 412, pi. 198. Cat. 275.

Sylvestraria (Acidalia), t. 8, l
re

part., p. 108, pi. 177, f. 8. Cat. 275.

Syringaria (Ennomos), t. 7, 2° part., p. 161, pi. 144. Cat. 218.

Taeniaria (Pellonia). Cat. 244.

Tasniolaria (Fidonia), t. 7, 2e
part., p. 452, pi. 168. Cat. 239.

Tamarisciaria (Eupithecia). Ca/. f

t
261.

Taminaria (Corycia), t. 8, lre part., p. 250, pi. 188. Cat. 268.

Tantillaria (Eupith.). Cat. 261.

Temeraria (Corycia), t. 8,l
re

par.,p. 248, pi. 188. Cat. 268.

Tenebraria (Acalia). Cat. 278.

Tenellaria (Acidalia). Cat. 274.

59
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Tephraria (Tephrina). Cat. 246.

Tephrina (Genus). Cat. 246.

Tephrosia (Genus). Cat. 228.

Tersaria (Larentia), t. 8, lre part., p. 387, pi. 197. Cat. 259.

Tessellaria (Fidonia), Immoraria, var., Suppl. t. 4, p. 24, pi. 52. Cat. 240

Testacearia (Larentia\ Cat. 259.

Tetragonaria (Boarmia). Append. 388.

Thetidia (Genus). Cat. 238.

Tibialaria (Odezia), t. 8, l
rc

part., p. 526, pi. 207. Cat. 280.

IV^'aria-Fuscaria (Fidonia), t. 8, l re part., p. 143, pi. 181. Cat. 240.

Tiliaria (Ennomos), t. 7, 2e part., p. 142, pi. 143. Cat. 219.

Timandra (Genus). Cat. 223.

Tinctaria (Cleogene), t. 8, l
re

part. p. 141, pi. 184. Cat. 243.

Togaria (Eupithecia). Cat. 262.

Tophacearia (Cidaria). Cat. 252.

Torvaria (Dasydia), t. 8, lre part., p. 532, pi. 206. Cat. 281.

Trapezaria (Crocallis). Cat. 220.

Trepidaria (Psodos), t. 8 , lre part., p. 535, pi. 208. Cat. 280.

Trigonata (Emmelesia). Append. 389.

Trilinearia (Ephyra), t. 8, lre part., p. 23, pi. 171. Cat. 269.

Trimaculata (Eupithecia). Append. 389.

Tristaria (Melanippe) ,
t. 8, l

re
part., p. 291, pi. 190. Cat. 265.

Turbaria (Melanippe;, t. 8, l
rc

part., p. 288, pi. 191. Cat. 266.

Turbidaria (Acidalia). Cat. 274.

Ulicaria (Corythea). Suppl. t. 4
, p. 241 , pi. 71. Cat. 257.

Ulmaria (Zerene), t. 8, l
le

part., p. 241, pi. 187. Cat. 267.

Ultimaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 407, pi. 59. Cat. 261.

Umbellaria (Acidalia). Cat. 276.

Umbraria (Boarmia), t. 7, 2e part., p. 353, pi. 159. Cat. 230.

Unangulata (Harpalyce). Append. 388.

Undataria (Eupithecia). Cat. 263.

Undularia (Larentia), t. 8, lre part., p. 377, pi. 196. Cat. 258.

Unicoloraria (Elophos). Cat. 227.

Unilobata (Cidaria). Append. 388.

Urapteryx (Genus). Cat. 217.

Valerianaria (Eupithecia), t. 8,l
rc

part., p. 468, pi. 203. Cat. 261.

Variaria (Corythea) ,
t. 8, l

re
par., p. 508, pi. 206. Cat. 257.

Variegata (Elophos), Mucidaria, v., t. 7, 2e p., p. 216, pi. 184 et 185. Cat. 228.

Vau-Nigraria ( Grammatophora ). Append. 388.

Venetsria (Pygroaena), t . 8, l
r*

part., p. 536, pi. 208. Cat. 281.
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Vejulia (Genus). Cat. 266.

Venosaria (Eupithecia), t. 8, lre part., p. 436, pi. 201. Cat. 261.

Vernaria (Chlorochroma), t. 7,
2e part., p. 248, pi. 152. Cat. 224.

Vespertaria (Anaitis). Cat. 248.

Vetularia (Larentia), t. 8
,
1" part., p. 375, pi. 196. Cat. 258.

Vibicaria (Pellonia), t. 8, lre part., p. 134, pi. 179. Car. 244.

Vicinaria (Eusebia). t. 8, l
re

part., p. 188, pi. 182. Cat. 249.

Viduaria (Cleora), t. 7, 2e part., p. 370, pi. 161. Cat. 231.

Vincularia (Phasiane), t. 8, l
re

part , p. 155, pi. 180. Caf.246.

Viretaria (Acasis), t. 8, l
re

part., p. 422, pi. 200. Cat. 256.

Viridaria (Chlorochroma), t. 7, 2e part., p. 246, pi. 151. Cat. 224.

Vitalbaria (Larentia), t. 8, lre part., p. 385, pi. 197. Cat. 259.

Vittaria(Cleta), t. 8, l
re

part., p. 80, pi. 175. Cat. 271.

Wavaria (Halia), t. 7, 2e part., p. 402, pi. 163. Cat. 236.

Ypsipetes (Genus). Cat. 254.

Zebraria (Fidonia). Suppl. t. 3, p. 612, pi. 50. Cat. 240.

Zellelaria(Elophos). Cat. 227.

Zerene (Genus). Cat. 267.

ZERENITES (S.-Tribu). Cat. 266.

MICROLÉPIDOPTÈKES.

Abdominale! la (Argyresthia). Cat. 368.

Abiegana (Grapholitha). Suppl. t. 4, p. 409, pi. 83. Cat. 30*.

Abietana (Glyphiptera), t. 9, p. 554 , pi. 265. Cat. 293.

Abietella (Phycis), 1. 10, p. 237, pi. 281. Cat. 322.

Abietisana(Sericoris). Cal. 302.

Abildgaardana (Peronea), t. 9, p. 159, pi. 244. Cat. 291.

Ablutella (Ilythia). Cat. 321.

Abrasana (Sciaphila). Suppl. t. 4
, p. 407, pi. 83. Cat. 298.

Abrasella (Elachista). Suppl. t. 4
, p. 308, pi. 76. Cat. 377.

^/Wi/ona-Pupillana (Grapholita), t. 9, p. 261, pi. 248. Cat. 304.

Acaciella
(Lilhocolletis). Suppl. t. 4, p. 469, pi. 86. Çat. 379.

Acanthella (Enolmis) ,
t. 11, p. 317, pi. 298. Cat. 341.

Acanthodactylus (Pterophorus), t. 11, p. 650, pi. 313. Cat. 383.

Acerana (Tortrix), recte Leevigana ç? ,\. 9, p. 76, pi. 239. Cal. 286.

Aceriana (Penthina). Suppl. p. 418, pi. 83. Cat. 297.

Acerifoliella (Lithocollctis). Cat. 379.

Acemella (Elachista). Suppl. t. 4, p. 316, pi. 76. Cat. 376»
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Achatana (Paedisca). Suppl. t. 4
, p. 162, pi. 64.6^/. 299.

Acathinella(Phycis\ t. 10, p. 226, pi. 280. Cat. 324.

Achillella (Tinea). Append. 386.

Acompsia (Genus). Cat. 341.

Acutana (Cochylis). Cat. 309.

Acutana (Penthina). Suppl. t. 163, pi. 64. Cat. 296.

Adactyla (Genus). Cat. 381.

Jdactylus-Kuebmri (Adactyla), t. 11, p. 639, pi. 313. Cat. 381.

Auela (Genus). Cat. 355.

Adelphella (Phycis). Cat. 323.

Adippellus (Crambus), t. 10, p. 48, pi. 269. Cat. 315.

Adjunctana-Lawcea/ia(Tortr.),t.9,p.83, pl.239.fy. t. 4, p. 131, pi. 61. GW.286.

Adornatella (Phycis), 1. 10, p. 285, pi. 284. Cat. 323.

Adspersana (Glyph.), Ferrugaua, var. Suppl. t. 4, p. 134, pi. 61. Cat. 293.

Adspersella (Haemilis). Cat. 334.

Adustana (Paedisca). Cat. 299.

Advenella (Phycis), 1. 10, p. 174, pi. 278. Cat. 324.

JEcHMiA (Genus). Cat. 360.

.Œchmiella (Elachista), 1. 11
, p. 533, pi. 308. Cat. 376.

Mm\ (Genus). Cat. 327.

./EmK#e/a-Oliviella (Dasycera), t. ll t p. 411, pi. 303. Cat. 352.

vEneana (Argyrolepia). Cat. 310.

iEnealis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 359, pi. 235. Cat. 205.

JEneociliellus (Crambus). Cat. 318.

^ratella (Elachista). Cat. 375.

Mreàlis-Opacalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 98, pi. 315. Cat. 199.

iEreella (Lita). Suppl. t. 4
, p. 475, pi. 86. Cat. 338.

,Ereella (Elachista). Cat. 376.

/Eveella (Elachista), Append. 386.

jEruginalis (Botys), t. 8, 2
e

part., p. 366, pi, 234. Cat. 208.

^stivella (Lita). Cat. 339.

iEthiopana (Ditula). Append. 390.

uEthiopella (Phycis), t. 10, p. 283, pi. 284. Cat. 322.

TEtodactyîus (Pteroph.), t. 11, p. 659, pi. 313. Cat. 382.

Affinis (Anacampsis). Append. 393.

Aglaella (Micropteryx), t. 11, p. 527, pi. 312. Cat. 360.

Aglossa (Genus). Cat. 210.

AGLOSSITES (Tribu). Ca/.[210.

Agrestana(Sciaphila). Cat . 298.

Ahenella (Phycis), t. 10, p. 168, pi. 277. Cat. 322.

Ahornerella(Tineida). Append. 397.

Alacella (Lita), t. 11, p. 296, pi. 297. Cat. 338.
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Alaudella (Elachista), t. 11, p. 525, pi. 308. Cal. 376.

Albana (Eupœcilia). Append. 392.

Albariella (Phycis). Cat. 323.

Albedinella (Lyonetia), Suppl. y t. 4, p. 341, pi. 78. Cat. 378.

Albella (Tinea). Append. 386.

Albella (Elachista). Cat. 377.

Albersana (Argyrotoza). Cat. 290.

Albiapicella (Coleophora), £«/?/?/. t. 4, p. 328, pi. 77. Cat. 371.

Albicipitella (Lita). Cat. 339.

Albicomelîa(OEcophora). Cat. 367.

Albicosta (Porrectaria). Append. 394.

Albicostana (Peronea). Append. 392.

Albicostella (Coleophora), 5u/>/;/.
t. 4, p. 294, pi. 75. Cat. 371.

Albicostella-F/«e/c<wte#a (Incurvaria), 1. 11, p. 397, pi. 302. Cat. 355.

Albidella (Haemilis). Cat. 335.

Albifrontella (Elachista). Cat. 375.

Albifuscella (Coleophora). Cat. 369.

Albimaculea (Anacampsis). Append. 393.

Albipuuetella (Haemilis), 1. 11, p. 617, pi. 312. Cat. 335.

Albipunctella (Tinea). Append. 396.

Albistria (Yponomeuta). Append. 393.

Albistriana (Peronea). Append. 392.

Albistrigella (G. innom.). Apend. 394.

^//^oc//^M/e//rt-Leucatella (Lita) ,
1. 11, p. 330, pi. 293. Cat. 339.

Albofascialis (Pyrausta). Cat. 198.

Alborivulalis (Ennychia). Cat. 197.

Albovittana (Peronea). Append. 391.

Albulana (Nola), t. 8, 2
e
part., p. 273, pi. 228. Cat. 283.

Albulana
(Sciaphila). Cat.298.

Alburnella (Lita), 1. 11, p. 309, pi. 298. Cat. 327.

AXcella-Bicolorella
(Lita), t. 11, p. 313, pi. 298. Cat. 340.

Alcyonipennella (Coleophora), 1. 11, p. 554, pi. 309. Cat. 271.

Alhedanz-Diversana (Pœdisea), t. 9, p. 559, pi. 265. Cat. 300.

Alienella (Epigraphia), 1. 11, p. 49, pi. 287. Cat. 333.

Alienellus (Crambus). Cat. 315.

Allionéllà-Ammanella (Micropteryx), 1. 11, p. 404, pi. 302. Cat. 359.

^/n//o//e//rt-Rajella(Lithoco!letis), t. 11, p. 526, pi. 308. Cat. 379.

Alpella (Hypsolopha). Cat. 344.

Alpestralis (Orenaia), t. 8, 2e part., p. 260, pi. 227. Cat. 196.

Alphonsiana (Pœdisca), t. 9, p. 93, pi. 239. Cat. 299.

Alpicolana (Sciaphila), t. 9, p. 240, pi. 247. Cat. 298.

Alpicolella (Phycis). Cat. 324.
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Alpigenella (Phycis), 1. 10, p. 208, pi. 280. Cat . 322.

Alpinalis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 307, pi. 231. Cat. 2W.

Alpinana (Ephipp.), t. 9, p. 322, p. 252. Cat. 307.

Alpinellus (Crambus), 1. 10, p. 271, pi. 283. Cat. 315.

Alstrœmerella (Hœmilis), t. 11, p. 131, pi. 290. Cat. 334.

Alternana (Lozopera). Append. 392.

Alternella(Epigraphia). Cat. 333.

Alucita (Genus). Cat. 345.

Alvearia,(Galleria). Suppl., t. 4, p. 127, pi. 60. Cat. 33G.

Ambiguana (Cochylis;, t. 9, p. 505, pi. 262. Cat. 309.

Amùiguella-Roserana (Cochylis), t. 9, p. 418, pi. 257. Cat. 308.

Ambiguella (Lampros). Append. 386.

Ambiguella (Eudorea), t. 8, 2e part., p. 288, pi. 229. Cat. 319.

Ambustana (Tortrix), t. 9, p. 484, pi. 281. Cat. 286.

Ameriana (Tortrix), t. 9, p. 58, pi. 238. Cat. 286.

Amiantana (Argyrolepia), t. 9, p. 431, pi. 259. Cat. 310.

^wmart<?//a-AUionella (Micropteryx), t. 11, p. 404, pi. 302. Cat. 359.

Amœnana (Penthina). Suppl., t. 4 p. 422, pi. 84. Cat. 297.

Ammiisa (Genus). Pat. 287.

Amphonycella-Froductéilai (Butalis). Cat. 343.

Amplana (Carpocapsa). Cat. 303.

^^/ana-Peramplana (Xanthosetia), t. 9, p. 405, pi. 257. Cat. 289.

Amygdalana (Grapholitha). Suppl., t. 4, p. 157, pi. 63. Cat. 305.

Amyotella (Elachista), t. 11, p. 544, pi. 309. Cat. 376.

Akacampsis (Genus). Cat. 336.

Awarsia (Genus). Cat. 346.

Anderreggella (Solenobia). Suppl., t. 4, p. 197, pi. 67. Cat. 359.

Anderreggelîa (Argyresthia), t. 11, p. 469, pi. 305. Cat. 369.

Anderschella (Micropteryx), t. 11, p, 403, pi. 302. Cat. 359.

Anella (Galleria), t. 10, p. 261, pi. 282. Cat. 326.

Angelicella (Hajmilis). Cat. 335.

Anguinalis(Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 244, pi. 236. Cat. 198.

Angulalis ( Hypena). Cat. 213.

Angulatellus (Crambus), 1. 10, p. 118, pi. 273. Cat. 318.

Angulosella (OEcophora). Append. 386.

Angustalis (Margaritia). Append. 389.

Angustalis (Cledeobia), t. 8, 2* part., p. 78, pi. 214. Cat. 210.

Angustana (Cochylis), t. 9, p. 421, pi. 257, Cat. 309.

Angustea (Eudorea). Append. 395.

Angustella (Phycis). Cat. 324.

Angustellus (Crambus). Append. 395.

Angusticolella (Elachista). Suppl., t. 4. p. 309, pi. 76. Cat. 376.
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Angusticostella (Incurvaria). Cat. 355.

Angustiorana ( Ditula) . Append. 390.

Angustiorana (Ephipp). Cat. 307.

Angusti pennella-VedeUa (Cosmopteryx), t. il, p. 552, pi. 309. Cat. 374.

Anserinella (Elachista). Suppl., t. 4, p. 474, pi. 86. Cat. 376.

Jnseripennella-YLemerobieUaL ( Coleophora ) , t. 11, p. 573, pi. 310. Cat. 370.

Antennella (Hypsolopha), 1. 11, p. 175, pi. 292. Cat. 343.

Anthracinellus (Euplocamus), t. 11, p. 68, pi. 288. Cat. 363.

Anthyllidella (Lita). Suppl. t. 4, p. 460, pi. 86. Cat. 338.

Antiqualis (Hypena). Suppl. t. 4, p. 376, pi. 80. Cat. 214.

Antiquana (Sericoris). Cat. 302.

Antithesia (Genus). Cat. 295.

Apiciana (Peronea). Cat. 292.

Apicistrigella (Lita). Suppl. t. 4, p. 282, pi. 74. Cat. 338.

Applanella-Cinctella (Haimilis), t. 11, p. 129, pi. 290. Cat. 334.

Aauilellus-TrisieWus (Crambus), t. 10, p. 106, pi. 272. Cat. 317.

Arabescana (Cochylis). Cat. 309.

Arbutana (Coccyx). Cat. 303.

Arceuthinella (Argyresthia). Cat. 369.

Arcuana (Carpocapsa), t. 9, p. 257, pi. 248. Cat. 304.

Arcuella(OEcophora). Append. 386.

Ardeaepennella-Syringella (Gracillaria), t. 11, p. 589, pi. 311, Cat. 372.

Arenella (ïfcemilis), t. 11, p. 125, pi. 190. Cat. 334.

Areolana (Penthina), t. 9, p. 541, pi. 264. Cat. 297.

A rgentella (Argyresthia). Cat, 369.

Argentipennella (Coleophora), t. 11, p. 564, pi. 310. Cat. 370.

Argentula (Porrectaria). Append. 395.

Argyrana (Éphippiphora), t. 9, p. 520, pi. 263. Cat. 306.

Argyrella (Ilythia), 1. 10, p. 150, pi. 276. Cat. 320.

Argyresthia (Genus). Cati 368.

Argyrolepia (Genus). Cat. 309.

Argyropezella (Lyonetia). Cat. 378.

Argyroptera (Genus). Cat. 310.

Argyrotoza (Genus). Cat. 290.

ArieieWà-Bifraèicella (Palpula), 1. 11, p. 227, pi. 294. Cat. 348.

Aristella (OEcophora). Cat. 367.

Artemisiella (Lita), 1. 11, p. 320, pi. 298. Cat. 339.

Aruncella-iWewW/a (Micropteryx), 1. 11, p. 399, pi. 302. Cat. 359.

Arundinalis (Pyrausta). Cat. 199.

Arundinella (Elachista). Suppl. t. 4. p. 471, pi. 86. Cat. 377.

Asinalis(Botys), t. 8, 2e part. p. 318, pi. 232. Cat, 207.

Asinana (Seiaphila). Cat. 298.
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Asinella (Hypsolopha). Cat. 345.

Asopia (Genus). Cat. 200.

Asperana (Peronea) Abildgaardana, var t. 9, p. 161, pi. 244. Cat. 291.

Asperella (Hypsolopha), 1. 11, p. 170, pi. 292. Cat. 343.

Aspidia (Genus). Cat. 295.

Aspidiscana (Grapholitha), t. 9, p. 275, pi. 249. Cat. 305.

Asseclella (Roerslerstammia). Cat. 366.

Assimilella (Hasmilis), t. 11, p. 146, pi. 291. Cat, 335.

Associatella (Adela). Cat. 356.

Ateliotum (Genus). Cat. 346.

Atomella (Epigraphia), Suppl. t. 4, p. 207, pi. 67. Cat. 332.

Atralis (Threnodes), t. 8, 2e part. p. 248, pi. 226. Cat. 197.

Atrella (Lita).' Cat. 340.

Alrella (Lampronia). Append. 396.

Atricapitella (Microsetia). Append. 394.

Atriplicella (Lita), Suppl. t. 4, p. 270, pi. 73. Cat. 338.

Atromargana (Pseudotomia). Append. 390.

Atropurpurana (Pseudotomia). Append. 390.

Atrosanguinalis (Pyrausta). Cat. 19S.

Andouinana (Argyrolepia), t. 9, p. 569, pi. 266. Cat. 310.

Augustana (Grapholitha). Suppl. t. 4, p. 507, pi. 89. Cat. 305.

Augustella (Tinea). Append. 386.

Augustella (Incurvaria). Cat. 355.

Aurantiacalis- Crocealis (Botys), t. 8, 2e part., p. 365, pi. 235. Cat. 207.

Aurantiellus (Euplocamus), t. 11, p. 72, pi. 288. Cat. 363.

Aureliellus(Crambus). Cat. 318.

Aurella (Tineida). Append. 397.

Auricella (Coleophora). Suppl. t. 4, p. 297, pi. 75. Cat. 370,

Auriciliella (Diosia), t. 10, p. 145, pi. 276. Cat. 321.

Aurifasciana (Cnephasia). Append. 391.

Aurifasciella (Argyrosetia). Append. 393.

Aurifrontella (Adela), t. 11, p. 398, pi. 302. Cat. 356.

Auritella (Opostega). Cat. 377.

Aurivitella (Argyrosetia). Append. 393.

Aurofasciana (Orthotaenia). Append. 391.

Aurofasciella (Microsetia) . Append. 394.

Aurofinitella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 516, pi. 89. Cat. 376.

Auroguttella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 317, pi. 76. Cat. 371.

Autumnana(Paedisca). Cat. 300.

Autumnella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 484, pi. 87. Cat. 371.

Avellanella (Epigraphia), t. 11, p. 62, pi. 287. Cat. 332.

Avellinella (OEcophora). Append. 386,
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?Wia//>Bourjotalis(Scop.), t. S, 2«p.,p.313, pi. 231, S. t. 4,p. J8i,p».80. £.205.

fiadiana (Phoxopteris), t. 9, p. 343, pi. 253. Cat. 308.

fiadiella(Hœmilis). Cat. 335.

Badiipennella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 346, pi. 78. Cat. 371.

Bagriotella (Lita), 1. 11, p. 608, pi. 312. Cat. 338.

Baliodactylus (Pterophorus) . Cat. 383.

Ballotella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 314, pi. 76. Cat. 371.

Barbalis (Herminia), t. 8, 2* part., p. 26, pi. 211, Cat. 212.
'

/yfl/£e//a-Oinitella (Palpula), t. 11, p. 223, pi. 294. Cat . 348.

Barbella (Fugia). Cat. 349.

Basaltinella (Lita). Cat. 338.

Basochesiella (Nemotois). Cat. 357.

Baumanuiana (Argyrolepia), t. 9, p. 425, pi. 258. Cat. 309.

Begrandella (Gracillaria). Suppl. t. 4, p. 513, pi. 89. Cat. 372.

Bellus (Crambus), t. 10, p. 81, pi. 270. Cat. 319.

Benthleyana (Argyrolepia). Append. 3S2.

Bergmanniana (Argyrotoza), t. 9, p. 114, pi. 241. Cat. 290.

Bergstraesella-£/'«<W/a (Glyphipteryx), t. 11, p, 436, pi. 304. Cat. 362,

Betulana (Antithesia). Append. 390.

Betulifoliella (Lilhocolletis). Cat. 379.

Betulinella (Lita), t. 11, p. 298, pi. 297. Cat. 339.

Biarcuana (Anchylopera), Append. 391.

Bicinctana (Grapliolitha), Suppl. t. 4, p. 508, pi. 90. Cat. 305.

Bicingulatella (Alucita), 1. 11, p. 486, pi. 306. Cat. 346.

nicingulella (OEeophora) recte Bicingulatella (Alucita). Cat. 346.

Bicolorella-Aleella (Lita), 1. 11, p. 313, pi. 298. Cat. 340.

Bicostella (Palpula), 1. 11, p. 225, pi. 294. Cal. 348.

Bifasciana (Ortho taenia). Append. 391.

Bifasciella (Elachista), t. 11, p. 532, pi. 308. Cat. 376.

Bifidana (Paramesia) . Append."®®..

Bifractella
(Lita), Suppl. t. 4, p. 292, pi. 74. Cat. 338.

Biguttella (Lita), Suppl. t. 4, p. 285, pi. 74. Cat. 339.

Bilulana (Eupœcilia). Append. 392.

Bimaculella (OEeophora). Append. 394.

Bimaculella (Adela), Suppl. t. 4, p. 255, pi. 72. Cat. 356.

Binderiella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 343, pi. 78. Cat. 371.

Binœvella (Phycis),t.l0, p. 200, pi. 279. Cat. 324.

Binotapennella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 293, pi. 75. Cat. 371.

Binotella (Palpula), Suppl. t. 4, p. 256, pi. 72. Cat. 348.

Bipunctalis ÇRymyhu]*) interpunctalis, var., t. 8.2
e
p., p. 167, pi. 221. Cat. 203.

Bipunctana (Sericoris). Cat. 301.

Bipunctella (Elachista). Cat. 375.

60
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Bipunctella (Incurvaria), Suppl. t. 4, p. 514, pi. 89, Cat. 355.

Bistriana (Peronea). Append. 392.

Bistriga (Phycita). Append. 395.

Bistrigana (Orthotaenia). Append. 391.

Bistrigella (Phycis), t. 10, p. 172, pi. 277. Cat. 322.

Bistrigella (Lampronia). Append. 396.

Bisulcella (OEcophora), Suppl. t. 4, p.33J, pi. 77. Cat. 367.

Bitrabicella-AristeWa Talpula), t. 11, p. 227, pi. 294. Cat. 348.

Biustulana (Lozotaenia). Append. 390.

Biviana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 175, pi. 65. Cat. 309.

Bivitella (Phycis), t. 10, p. 176, pi. 278. Cat. 324.

Blancardella (Lithocolletis), t. 11, p. 518, pi. 307. Cat. 379.

Blandana (Argyrotoza). Cat. 290.

Bluntii (Depressaria) Append. 392.

Boiella (Hœmilis). Cat. 334.

Boisduvaliella (Carpocapsa*, t. 9, p. 507, pi. 262. Cat. 304.

Boletellus (Euplocamus). Cat. 363.

Bombycalis (Cledeobia), t. 8, 2e part., p. 300, pt. 230. Cat. 210,

Borckhauzeniella (OEcophora). Cat. 366.

Boreella (Eudorea). Suppl. t. 4, p. 114, pi. 60. Cat. 320.

Boreophila (Genus). Cat. 195.

Borgialis (Cledeobia), t. 8, 2e part., p. 302, pi. 230. Cat. 210.

Boscana (Glyphiptera), t. 9, p. 131, pi. 242. Cat. 292.

Botys (Genus). Cat. 206.

BOTYTES (Sous-Tribn). Cat. 205.

Bourjotalis-^a^m/w (Scop.), t. 8, 2* p., p. 313, pi. 231, S. t. 4, p. 381 , pi. 50. C. 2£>,

Boyerella (Elachista), 1. 11, p. 545, pi. 309. Cat. 376.

Bracteella (Lampros), t. 11, p. 262, pi. 295. Cat. 352.

Brachydactylus (Pterophorus). Cat. 382.

Brizella (OEcophora), t. 11, p. 484, pi. 306. Cat. 367.

Brockeella (Argyresthia), t. 11, p. 464, pi. 305. Cat. 369.

Bruguieralis (Bothys), t. 8, 2e part., p. 320, pi. 232. Cat. 207.

Brunnealis (Cledeobia), t. 8,
2e part., p. 82. pi. 214. Cat. 210.

Brunneana (Peronea) . Append. 391 .

Brunneella (Phycis). Cat. 325.

Brunnichiana (Pœdisca), t. 9, p. 358, pi. 253. Cat. 300.

Bugnionana (Coccyx), Suppl., t. 4, p. 417, pi. 83. Cat. 303.

BuoKam- Gemmana (Coccyx), t. 9, p. 227, pi. 247. Cat. 302.

Butalis (Genus). Cat. 312.

Cacuminalis (Threnodes). Cat. 197.

Qecimaculana (Grapholitha), t. 9, p. 273, pi. 249. Cat. 304,
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Caespititiella (Goleophora). Cat. 370.

Gaiiginosana (Grapholitha), Suppl., t. 4, p. 155. pJ. 63. Cat. 305.

CaLiginosella (Lita), Anthyllidella, var., Suppl., t. 4, p. 291, pi. 74. Cat. 338.

Calodactylus (Pteroph.), Zetterstedtii, var., t. 11, p. 652, pi. 213. Cat. 381.

Calthella (Micropteryx), 1. 11, p. 401, pi. 302. Cat. 359.

Calvarialis (Helia), t. 8, 2e part., p. 37, pi. 212. Cal. 214.

Campoliliana (Grapholitha), t. 9, p. 229, pi. 251. Cat. 304.

Cana (Semasia). Append. 391.

Canaella (Plutella). Append. 386.

Candelisequella (Phycis). Cat. 325.

Canella (Phycis). Cat. 324.

Canifoliella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 330, pi. 77. Cat. 376.

Cantenerella (Phycis), t. 10, p. 347, pi. 284. Cat. 324.

Capitella (Incurvaria). Cat. 355. i

6'o/7iVc//a-Rupella(Incurvaria), Suppl., t. 4, p. 251, pi. 72. Cat. 355.

Capnodactilus (Pterophorus). Cat. 381.

Capreana (Penthina), t. 9, p. 189, pi. 245.

Capreolella (Haemilis). Cat. 335.

Carbonariella (Phycis), t. 10, p. 235 et 292, pi. 281. Cat. 323.

Carchariella (Lita), Suppl., t. 4, p. 291, pi. 74. Cat. 339.

Cariosella (Tinea), t. 11, p. 107, pi. 289. Cat. 365.

Carnealis (Botys), t. 8, 2e part., p. 322, pi. 232. Cat. 207.

Garnella (Ilythia), t. 10, p. 148, pi. 276. Cat. 320.

Carphodactylus (Pterophor.). Cat. 382.

Carpocapsa (Genus). Cat. 303.

Casanellus (Euplocamus). Cal. 363.

Castalis (Rhodaria). Cat. 199.

Catalaunalis-G\Y\d\\s (Botys), t. 8, 2e part., p. 230, pi. 232. Cat, 208.

Caudana (Teras), t. 9, p. 168, pi. 244. Cat. 293.

Caudatulatella (Ornix). Cat. 373.

Cauz-obius (Genus). Cat. 333.

Cautella (Anacampsis), Suppl., t. 4, p. 438, pi. 84. Cat. 336.

Centonana (Nola), t. 8, 2e
part., p. 275, pi. 228. Cat. 284.

Centrosignalis (Margaritia). Append. 389.

Centrovittana (Peronea). Append. 392.

Centuriella-(Galleria). Cat. 326.

Cerasana (Tortrix), t. 9, p. 72, pi. 238. Cat. 286.

Cerasiella (Tinea), t. 11, p. 105, pi. 289. Cat. 365.

Cerasifoliella (Elachista), Suppl., t. 4, p. 518, pi. 89. Cat. 376.

Ceratoniella (Phycis). Cat. 322.

C,erealella-£rfl«e//a (Butalis), Suppl., I. 4, p. 444, pi, 85. Cat. 3i3.

Orelln (Galleria), 1. 10, p. 255, pi. 282. Cat. 325.
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Cerusana (Glyph.), t. 9, p. 532, pi. 264. Cat. 292.

Cerusella (Elachista). Cat. 376.

Cerusellus-Quadrellus (Crambus), t. 10, p. 65 et 292, pi. 274 et 284. Cat. 316.

Cervana (Pœdisca). Cat. 299.

Cervinella (Lita). Cat. 340.

Cespitalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 232, pi. 225. Cat. 198.

Cespitana (Sericoris), t. 9, p. 213, pi. 246. Cat. 301.

Chalcogrammella (Coleophora). Cat. 370.

Chalybaeella (Plutella). Append. 386.

Chalybe (Genus). Cat. 329.

Characterella (Haemilis), t. 11, p. 127, pi. 290. Cat. 334.

Characterana (Depressaria). Append. 392.

Charpentierana (Sericoris), t. 9, p. 221, pi. 245. Cat. 301.

Chadliodus (Genus). Cat. 351.

Cheimonophila (Genus). Cat. 331.

Chelaria (Genus). Cat. 353.

Chenopodiella- Tristella (Butalis), 1. 11, p. 343, pi. 299. Cat. 342.

Chilo (Genus). Car. 313.

Chilonella (Harpipteryx), t. 11, p. 224, pi. 295. Cat. 350.

Chlamydulana (Nola), t. 8, 2
e
part., p. 277, pi. 228. Cat. 283.

Chœrophilinella (Haemilis). Cat. 335.

Christiernana (Hypercallia), t. 9, p. 472, pi. 260. Cat. 295.

Chrysantheana (Sciaphila), Suppl., t. 4, p. 410, pi. 83. Cat. 298.

Ghrysitana (Xanthosetia), t. 9, p. 407, pi. 257. Cat. 289.

Chrysonuchellus (Crambus), t. 10, p. 75, pi. 269. Cat. 316.

Ghrysorrhœlla (Ilythia). Cat. 321.

Cicadella (OEcophora). Cat. 367.

Cicatricana (Nola). Cdt. 284.

Cicatricellus (Chilo). Cat. 313.

C/cwte//a-Applanella (Hasmilis), t. 11, p. 129, pi. 290, Cal. 334.

Cidarella (Lyonetia). Cat. 378.

Ci\\sMs~Catal<uitialis (Botys) ,
t. 8, 2e part., p. 330, pi. 232. Cat. 208.

Cinctalis (Botalis), t. 8, 2e part., p. 124, pi. 217. Cat. 208.

Cinctana (Sciaphila), t. 9, p. 70, pi. 238. Cat. 298.

Cinctella (Lita), Vorticella, var., SuppU, t. 4, p. 286, pi. 74, f. 8. Cat. 340.

Cinctella (OEcophora), Suppl, t. 4, p. 332, pi. 77. Cat. 367.

Cineralis-Fuscalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 113, pi. 214. Cat. 207.

Cinerana (Stegonoptycha). Append. 390.

Cinerea (Gracillaria). Append. 396.

Cinerella (Phycis), t. 10, p. 353, pi. 284. Cat. 324.

Cinerella (Acompsia), t. 11, p. 338, pi. 299. Cat. 341

i linereopunctella (Microsetia). .4/>pend. 394.
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Cingulalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 245, pi. 226. Cat. 198.

Cinnamomeana (Tortryx). Cat. 286.

Cinnamomclla (Phycis), Dilutella, var., 1. 10, p. 195, pi. 279. Cat. 324.

Cirrigerella (Ilythia). Cal. 320.

Çjtrana (Cochylis), p. 9, p. 411, pi. 257. Cat. 308.

Citridactylus (Pterophorus) . Append. 396.

Citrinellum (Coriscium). Cat. 373.

Clarella (Palpula), t. 11, p. 230, pi. 294. Cat. 348.

Clathralis (Botys), t. 8, 2e part., p. 311, pi.
231 et 236. Cat. 208.

Clathrella (Solenobia). Suppl., I. 4, p. 430, pi. 84. Cat. 358.

Cledeobia (Genus). Cat. 209.

CLEDEOBITES (S.-Tribu). Cat. 209.

Clematella-Répand'ella (Tinea), t. 11, p. 111, pi. 289. Cal. 365.

Clementinella (Tinea). Append. 386.

Clerckella (Lyonetia), t. 11, p. 510, pi. 307. Cat. 378.

Clorana (Halias), t. 9, p. 38, pi. 237. Cat. 285.

Cnicella (Hœmilis), 1. 11, p. 137, pi. 290. Cat. 335.

Coccyx (Genus). Cat, 302.

Cochylis (Genus), 308.

Cœlebipennella (Cohleophora). Cat. 370.

Cœnobitella (,Edia), t. 10, p. 315, pi. 285. Cat. 327.

Cognatella (Heribeia). Jppend. 394.

Cognatella (Yponora.), t. 10, p. 329, pi. 286. Cat. 328.

CoLEorHORA (Genus). Cat. 369.

Collitella (OEcophora), Suppl., t. 4, p. 327, pi. 77. Cat. 367.

Colonella (Galleria), t. 10, p. 251, pi. 282. Cat. 325.

Columbipennella (Coleophora). Cat. 370.

Colutella (Coleophora). Cat. 370.

Combinellus-Pe^ce////^ (Cramb.), 1. 10, p. 126 et 132, pi. 273, f. 5, 8, 9, Cat. 318

ComhusteWs-Rubidalis (Pyralis), t. 8, 2« part., p. 345, pi. 233. Cat. 200.

Combmtana (Peronea), Sparsana, var., t. 9, p. 157, pi. 244. Cal. 291,

Comitana (Coccyx), t. 9, p. 241, pi. 247. Cat. 302.

Communana (Aspidia). Cat. 295.

Coraparalis (Botys), t. 8,
2e part., p. 142, pi. 219* Cat. 208.

Comparana (Peronea), t. 9, p. 150, pi. 243. Cat. 291.

Coraparella (.Elachista), Suppl. t. 4, p. 318, pi. 76. Cat. 376.

Complanella (ïischeria), t. 11
, p. 504, pi. 307. Cat. 380.

Composana-^W/'a/m (Ephipp.),- 1. 9, p. 316, pi. 251. Cat. 306.

Compositella (Phycis), 1. 10, p. 230, pi. 282. Cat. 322.

Comptana (Phoxopteris), Suppl. t. 4, p. 187
, pi. 68. Cat. 308.

r.omptella (Tinea). Cal. 365.

Conchana (Srricoris), t. 9, p. 208, pi. 246. Cat. 301
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Conchella (Crambus), t. 10, p. 91, pi. 271. Cat. 316.

Concinella (Lampronia). Append. 396.

Concinnana (Pseudotomia). Append. 390.

€ongenerana (Tortrix), Ameriana Q . t. 9, p. 56, pi. 238. Cat. 286.

Congruella (Adela), 1. 11, p. 363, pi. 300. Cat. 356.

Conjugella (Argyresthia). Cat. 368.

Conjunctella(OEcophora). Append. 386.

Connectalis(Cledeobia). Cat. 210.

Conscrx^ldiSi-RhomboideUa (Chelaria), t. 11 , p. 353, pi. 299. Cat. 353.

Consimilana (Tortrix). Cat. 286.

Consimilana (Peronea). Append. 391.

Consociella (Phycis), t. 10, p. 218, pi. 282. Cat. 323.

Contaminana (Teras), t. 9, p. 172, pi. 244. Cat. 294.

Contaminellus (Crambus), t. 10, p. 273, pi. 283. Cat. 318.

Conterminella (Hœmilis). Cat. 335.

Continua (Anacampis). Append. 393.

Continuella(Lila). Cat. 338.

Conturbatella (Lita), Suppl. t. 4, p. 276, pi. 73. Cat. 338.

Conversalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 353, pi. 234. Cat. 198.

Coracipennella (Coleophora), t. 11
, p. 584, pi. 311. Cat. 370.

Coriscium (Genus). Cat. 372.

Cornella-Sparseïïa (Argyresthia), 1. 11, p. 409, pi. 305. Cat. 368.

Corollana (Grapholitha). Cat. 306.

Coronilella (Lita), t. 11
, p. 318, pi. 298. Cat. 338.

Corsicalis (Cledeobia), t. 8,
2e part., p. 306. pi. 230. Cat. 210.

Corsicellus (Crambus), l. 10, p. 85, pi. 270. Cat. 315.

Corticalis (Pyralis), t. 8, 2e part., p 347, p!. 233. Cat. 200.

Corticana (Paedisca), t. 9
3 p. 360, pi. 255. Cat. 299.

Corylana (Tortrix), t. 9, p. 60, pi. 238. Cat. 286.

Cosmophorana (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 160, pi. 63. Cat. 305.

Cosmoptertx (Genus). Cat. 373.

Costana (Grapholitha), Siliceana, var., t. 9, p. 510, pi. 263. Cat. 304.

Costella (Rinosia), t. 11, p. 182, pi. 292. Cat. 344.

( ostimaculana (Peronea). Append. 392.

Costipunctana (Spilonosa). Append. 390.

Costosa (Depressaria). Append. 393.

Cothurnella (Coleophora), Suppl. t. 4
, p. 345, pi. 78. Cat. 371.

Cotini (Tortrix). Append. 385.

Cotini (Glyphiptera). Append. 385.

Couleruana (Paedisca), t. 9, p. 353, pi. 253. Cat. 299.

Coulonellus (Crambus), t. 10, p. 128, pi. 273. Cat. 318.

CRAMBIDES (Tribu). Cat. 313.
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Crambus (Genus). Cat. 314.

Cramerella (Lithocolletis), t. 11, p. 516, pi. 307. Cat. 379.

Crassalis (Hypena), t. 8, 2e part., p. 50
, pi. 212. Cat. 213.

Crassana (Peronea), Suppl. t. 4, p. 138, pi. 61. Cat. 292.

Crategana (Tortrix), t. 9, p. 54, pi. 238. Cat. 286.

Cratœgella (Tinea), t. 11, p. 103, pi. 289. Cat. 365.

Crataegifoliella (Lyonetia), Suppl. t. 4, p. 339, pi. 78. Cat. 378.

Grenana (Phoxopt.), Uncana, var., t. 9, p. 334, pi. 252, f. l.Cat. 307.

Crenana (Paedisca). Cat. 300.

Crepusculella (Opostega), Suppl. t. 4, p. 337, pi. 78. Cat. 377.

Cretaceana (Sciaphila), t. 9, p. 397, pi. 256. Cat. 298.

Cribralis (Herminia), t. 8, 2
e

part., p. 296, pi. 230. Cat. 213.

Cribrella (Myelophila), t. 10, p. 302, pi. 285. Cat. 327.

Criella (Palpula), Suppl. t. 4, p. 259, pi. 72. Çat. 348.

Crinalis (Herminia), t. 8,
2
e

part., p. 34, pi. 211. Cat. 212.

Crinella (Tinea), 1. 11, p. 97, pi. 289. Cat. 364.

Crinitella-i9crfo//a (Palpula), t. 11, p. 223, pi. 294. Cat. 348.

Cristalana (Peronea). Append. 391.

Cristana (Peronea), t. 9, p. 155, pi. 244'. Cat. 291.

Cristatella (Lyonetia). Cat. 377.

Cristulana (Nola), t. 8, 2
e
part., p. 269, pi. 227. Cat. 283.

Crocealis(Botys). Cat. 208.

Croceafo-Aurantiacalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 365, pi. 235. Cat. 207.

Croceana (Tortrix). Cat.W.
Cruentella

(Ilythia), Suppl. t. 4
, p. 365, pi. 79. Cat. 321.

Cuculipennella (Gracillaria). Cat. 372.

Cultrella (Harpipteryx), t. Il, p. 254, pi. 295. Cat. 350.

Culmellus (Crambus), t. 10, p. 71, pi. 271. Cat. 316.

Cuphana (Sciaphila), Suppl. t. 4, p. 150, pi. 63. Cat. 298

Cuprealis (Aglossa), t. 8, 2e part., p. 67, pi. 213. Cat. 211.

Cuprella (Adela), t. 11, p. 380, pi. 301. Cat. 356;

Cupressana (Tortrix), t. 9, p. 495, pi. 262. Cat. 281.

Currucipennella (Coleophora) . Cat. 370.

Curtisella (Elachista), 1. 11, p. 546, pi. 309. Cat. 376.

Curvipunctosa (Depressaria). Append. 393.

Cuspidana (Steganoptycha). Append. 390.

Cuspidana (Phoxopteris), Suppl. t. 4, p. 186, pi. 66. Cat. 307.

Cuspidella (Butalis), t. 11
, p. 341, pi. 299. Cat. 342.

Cydoniella (Lithocolletis), t. 11, p. 528, pi. 308. Cat. 379.

Cygnipennella-Cj#rte//a (Elachista), t. 11, p. 543, pi. 309. Cat. 376.

Cynosbana-iîo^ora/m (Aspidia), t. 9, p. 178, pi. 245. Cat. 295.

Cypriacella (Nemotois), Suppl. t. 4, p. 494, pi. 88. Cat. 357.
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Cytisella (Lita). Cat. 338.

Dahliella (Phycis). Cat. 323.

Daphnella (Fugia). Cat. 349.

Dasycera (Genus). Cat. 351.

Daucella (Haemilis). Cat. 335.

Bea\hana-Minorana (Penthina), t. 9, p. 573, pi. 265. Cat. 297.

Decemguttella (Psecadia), t. 10, p. 319, pi. 286. Cat. 328.

Decimana (Argyrolepia), t. 9, p. 523, pi. 263. Cat. 309.

Decolorana (Grapholitha). Cat. 306.

Decolorella (Anarsia). Cat. 346.

Decorana (Grapholitha), Siliceana, var., Suppl. t. 4, p. 144, pi. tf. Apn. 385.

Decorella (Phycis), 1. 10, p. 166, pi. 277. Cat. 322.

Decorella (Depressaria). Append. 393.

Decorellus (Crambus). Cat. 316.

Decretana (Tortrix), Suppl. t. 4, p. 346, pi. 79. Cat. 286.

Decurtella (Tineida). Append. 398.

Degeerella (Adela), 1. 11, p. 360, pi. 300. Cat. 356.

Degenerana (Sarrothripa), Revayana, var., t. 9, p. 46, pi. 237, f. 6. CW.284.

Deliellus (Crambus), t. 10, p. 109, pi. 275. Cat. 317.

Delitana (Paedisca), Suppl., t. 4, p. 169, pi. 64. Cat. 299.

Delitella (Elachista), Suppl., t. 4, p. 491, pi. 87. Cat. 376.

Demarniana (Paedisca). Cat. 299.

Demaryella (Elachista), 1. 11, p. 547, pi. 309. Cal. 376.

Denisella (Lampros), 1. 11, p. 264,. pi. 295. Cat. 352.

Dentalis (Odontia), t. 8, 2e part., p. 85, pi. 215. Cat. 206.

Dentella (JEchmia). Cat. 360.

Deplanella (Tineida). Append. 397.

Depressella (Haemilis), t. 11, p. 139, pi. 290. Cat. 335.

Depunctella (Haemilis), 1. 11, p. 148, pi. 291. Cat. 334.

Derasana (Phoxopteris), t. 9, p. 514, pi. 263. Cat. 308.

Derivalis (Sophronia), t. 8, 2e part., p. 21, pi. 211. Cat. 212.

Desidevatella (^chmia) Rœrslerstammella, var. Sup. t. 4, p. 322, pi. 77. Cat. 360.

Diana (Coccyx), t. 9, p. 243, pi. 247. Cat. 303.

Dibeliana (Phoxopteris) Cat. 308.

Dictamnella (Haemilis), t. 11, p. 150, pi. 291. Cat. 335.

Didactylus-Trichodacty\u& (Pteroph.), t. 14, p. 654, pi. 313. Cat. 382.

Diffinis (Anacampsis}. Append. 393.

Dignellus (Crambus). Cat. 319.

Dilucidella (Phycis), t. 10, p. 184, pi. 278. Cat. 324.

Dilutana (Sarrothripa) Revayana, var., t. 9, p. 46, pi. 237, f. 7. Cat. 284.

Dilutella ^Phycis), t. 10, p. 193, pi. 279. Cat. 324.
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Dimidialis (Aglossa). Append. 389.

Dimidiana (Peronea). Cat. 291.

Dimidiana (Penthina). Cat. 296.
;

Dimidiella (Lita), Suppl ,
t. 4, p. 281, pi. 74. Cat. 839.

Diminutana (Anchylopera). Append. 391.

Diosia (Genus). Cat. 321.

Dipoltana (Argyroptera), Suppl., t. 4, p. 171, pi. 65. Cat. 311.

Dipsaceana (Cochylis), Suppl., t. 4, p. 178, pi. 65. Cat. 309.

Discopunctana (Cochylis). Ce/. 309.

Disparellus (Crambus), t. 10, p. 46, pi. 275. Cat. 314.

Dispilella (Elachista). Cat. 376.

Dispunctella (OEcophora), Suppl., t. 4, p. 333, pi. 78. Cat. 367.

Dissimilana-Ami/ana (Prcdisca), t. 9, p. 364, pi. 254. Cat. 299.

Dissimilella (Anacampsis), t. 11, p. 259, pi. 297. Cat. 336. .

Dislinctella (Anacampsis), Suppl., t- 4, p. 265, pi. 73. Cat. 3H6.

DnjRNEA (Genus). Cat. 330.

Divellana (Paedisca). Cat. 300.

Diversalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 333, pi. 233. Cat. 208.

D/W.ya«a-Alfredana (Paedisca), t. 9, p. 559, pi. 265. Cat, 300.

Diversana (Tortrix). Cat. 287.

Diversana (Peronea). Cat. 291.

Divisella (Phycis), Suppl., t. 4, p. 126, pi. 60. Cat. 324.

Dolosella (Palpula), Suppl. ,
t. 4, p. 306, pi. 75. Cat. 348.

Domestica (Ahacampis). Append. 393.

Donzelella (Micropteryx) Sparmanella, var. 1. 11, p. 408, pi. 302. Cat. 359.

Dormoyana (Grapholitha), t. 9, p. 297, pi. 250. Cat. 305.

Dormoyella (Diurnea), 1. 11, p. 44, pi. 287. Cat. 331.

Dorsana (Ephippiphora), t. 9, p. 310, pi. 251. Cat. 306.

Dubiella (Phycis), 1. 10, p. 213, pi. 280. Cat. 323.

Dubitana (Cochylis), t. 9, p. 420, pi. 258. Cat. 309.

Dubitella (Eudorea), t. 8, 2e part., p. 290, pi. 229. Cat. 319.

Dulcinalis (Rhodaria). Cat. 199.

Dumerilella (Nemotois), t. 11, p. 372, pi. 300. Cat. 357.

Dumeriliana (Paedisca), t. 9, p. 564, pi. 266. Cat. 300.

Dumetana (Tortrix). Cat. 286.

Dumetellus (Crambus), 1. 10, p. 52, pi. 269. Cat. 315.

Duplana (Coccyx). Cat. 302.

Duponchetana (Sericoris), Suppl., t. 4, p. 143, pi. 62. Cat. m.

Echiella (tfldia), t. 10, p. 310, pi. 285. Cat. 327.

Echinalis (Pyrausta). Cat. 199.

Eflractana (Teras). Cat. 294.

64
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Egcnana (Semasia). Append. 391.

Egestana (Aphelia). Append. 391.

Egregiella (Butalis), 1. 11, p. 345, pi. 299. Cat. 342,

Ehreiibergianus (Pterophorus). Cat. 382.

Elachista (Genus). Cat. 374.

Electella (Lita), t. 11, p. 307, pi. 298. Cat. 337.

Elongana (Cochylis). Cat. 309.

Elongella (Phycis), 1. 10, p. 245, pi. 282. Cat. 324.

Elongeïïa-Signipennella (Gracil.), 1. 11, p. 598, pi. 311. Cat. 372.

Elutalis (Scopula). Cat. 204.

Elutana (Sericoris), t. 9, p. 530, pi. 264. Cat. 301.

Elutella (Phycis), 1. 10, p. 204, pi. 279. Cat. 324.

Emargana (Teras) Caudana, var., t. 9, p. 170, pi. 244. Cat. 293.

Emarginella (G. iunom.}. Append. 393.

Eraberizœpennella (Lithocolletis), Suppl., t. 4, p. 312, pi. 76. Cat. 379-,

Emmennipennella (Ornix). Append. 387.

Emortualis (Sophronia), t. 8, 2e part., p. 18, pi. 211. Cat. 212,

Emortuella (Tinea). Cat. 365.

Emyella (Elachista), t. 11, p. 548, pi. 309. Cat. 376.

Enicosïoma (Genus). Cat. 353.

Ennychia (Genus). Cat. 197.

ENNYCHITES (S. Tribu). Cat. 196.

Enolmis (Genus). Cat. 340.

Ensigerellus (Crambus), 1. 10, p. 57, pi. 275. Cat. 315.

Ephippana (Ephippiphora), t. 9, p. 308, pi. 251. Cat. 306.

EPHirnrHORA (Genus). Cat. 306.

EriGRAPHiA (Genus). Cat. 332.

Epiliana (Cochylis), Suppl., t. 4, p. 312, pi. 76. Cat. 309.

Epilobiella (Elachista), t. 11, p. 493, pi. 306. Cat. 375.

Equitella (iEchmia), t. 11, p. 445, pi. 304. Cat. 360.

Ericeana-TJnguicana (Phoxopteris), t. 9, p. 337, pi. 252. Cat. 308.

Ericella (Palpula), 1. 11, p. 234, pi. 294. Ca/.348.

Ericellus (Crambus). Cat. 315.

Ericetella (Tineida). Append. 398.

Ericinella (OF.cophora), t. 11, p. 497, pi. 306. Cat. 367.

Ermineus (Ypsolophus). Append. 396.

Erxlebeniella (Rœrslerstammia). Cat. 366.

EsTpereMa-Frankella (Butalis). Cat. 343.

Etiella (Phycis), t. 10, p. 180, pi. 278. Cat. 324.

Ecdorea. (Genus). Cat. 319.

Euphorbiana (Sericoris). Suppl. ,
t. 4, p. 152, pi. 63. Cat. 30L

EurLOCAMus (Genus). Cat. 362.
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Evonymella (Ypouomeuta), t. 10, p. 326, pi.
286. Cat. 328.

Excavana (Glyphisia). Append. 392.

Exiguella (Lita). Cat. 340.

Eximia (OEcophora). Append. 394.

Eximiellus (Crambus). Cat. 316.

Expallidana (Aphelia). Append. 391.

Externana (Xantbosetia). Cat. 290.

Externana (Pœdisca). Cat. 300.

Fabriciana (Xylopoda), t. 9, p. 460, pi. 260. Cat. 282.

Fœcella (Phycis). Cat. 323.

Fagana (Philobacera), t. 9, p. 466, pi. 260. Cat. 294.

Fagella (Diurnea), t. 11, p. 40, pi. 287. Cat. 331.

Fagetella (Argyresthia) , Suppl. t. 4, p. 484, pi. 87. Cat. 368.

Falcella (Harpipteryx), t. 11, p. 246, pi. 298. Cat. 350.

Falciformis (G. innom.). Append. 393.

Falconipennella Hemidactytella (Gracil.), t. 11, p. 601, pi. 311. Cat. 371

Falsellus (Crambus), t. 10, p. 177, pi. 270. Cat. 316.

Farinalis (Pyralis), t. 8, 2e part., p. 193, pi. 233. Cat. 200.

Farinatella (Argyresthia), t. 11, p. 473, pi. 305, Cat. 369.

Fascelinellus (Crambus), t. 10, p. 122, pi. 273. Cat. 318.

Fascialis (Pyrausta), t. 8, 2
e
part., p. 247, pi. 226. Cat. 198.

Fasciculellus (Lopbonotus). Append. 393.

Fasciella (Rbinosia), t. 11, p.. 187, p!. 292. Cat. 344.

Fasciolana (Sciaphila). Cat. 298.

Fastuosella (Microptcryx) . Cat. 360.

Fastuosella (OEcophora). Append. 386.

Favillaceana (Peronea), t. 9, p. 153, pi. 243. Cal. 291.

favillaticella (Lita), t. 4, p. 457, pi. 85. Cat. 338.

Fenestralis (Hydrocampa). Cat. 202.

Ferraralis (Scopula), t. 8, 2« part., p. 317, pi. 231. Cat. 205.

Ferrugalis (Udea), t. 8, 2« part., p. 138, pi. 218. Cat. 209.

Ferrugana-lÀvovûanz (Ptycholoma), t. 9, p. 478, pi. 261. Cat. 289.

Ferrugana (Glyph.), t. 9, p. 143, pt. 243. Cat. 293.

Ferrugella (Rhinosia), Suppl. t. 4, p. 254, pi. 72. Cat. 345.

Ferniginella'(Tinea), t. 11, p. 101, pi. 289. Cat. 365.

Festaliella (Elachista), 1. 11, p. 489, pi. 306. Cat. 375.

Feslivana (Argyrotoza), t. 9, p. 482, pi. 261. Cat. 290.

Festivella (Elachista). Cat. 375.

Fibulella (Adela), t. 11, p. 370, pi. 300. Cal. 356.

Fimbrialis (Pyralis), t. 8, 2e part., p. 201, pi. 223. Cat. 200.

Fimbrialis (Margaritia). Append. 390.
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Fimbriatalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 352, pi. 234. Cat. 208.

Fischerana (Cochylis). Cal. 309.

Fischerella (Lita), t. 11, p. 291, pi. 297. Cat. 338.

Fischeri (Pterophorus). Cat. 383.

Fissana (Ephipp.), t. 9, p. 542, pi. 264. Cat. 307.

Fissella (Rhinosia), t. 11, p. 199, pi. 293. Cat. 345.

Flagellalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 370, pi. 236. Cat. 208.

Flagellana (Argyrolepia), t. 9, p. 441, pi. 259. Cat. 310.

Flammea (G. innom.). Append. 395.

Flammealis (Asopia), t. 8,
2e part., p. 205, pi. 223. Cat. 200.

Flammeana (Coccyx), t. 9. p. 236, pi. 247. Cat. 303.

Flammeaepennella (Ornyx). Append. 387.

Flammella (Rhinosia), Suppl., t. 4, p. 253, pi. 72. Cat. 345.

Flavalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 126, pi. 217. Cat. 207.

Flavana (Tortrix), Ribeana, var., t. 9, p. 87, pi. 329. Cal. -286.

Flavana (Tortrix). Cat. 287.

Flavella (Phycis), t. 10, p. 291, pi. 284. Cat. 324.

Flavella
(Anacampsis) , SuppL, t. 4, p. 512, pi. 89. Cat. 341.

Flavella (Tinea). Append. 386.

Flavescentella (Tinea). Append. 396.

Flavianella (Chalybe). Cat: 348.

Flavicaput (G. innom,). Jppend. 394.

Flavicomella
(Lita), Suppl. t. 4, p. 459, pi. 85. .Cnf..338.

Flavicostella-AMcosteWs. (Incurvavia), t. 11, p.. 397^ pi. 302. Cat. 355.

Flavidinella (Lita). Cat. 339.

Flavifrontella (Tinea). Cat. 264.

Flavimitrella (Incurvaria), t. 11, p. 423, pi. 303. Cat. 355.

Flavipennella (Coleophora). Suppl. t. 4, p. 338, pi. 78. Cat. 371.

Flavipunctella (Lampronia). Append. 396.

Flavocerella (OEcophora). Append. 386.

Flexulana (Sericoris), t. 9, p. 575, pi. 265. Cat. 301.

Floralis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 236, pi. 225. Cat. 199.

Floricolana (Ephipp.). Cat. 307.

Floslacleella (Microsetia). Append. 394.

Floslactis (G. innom.). Append. 395.

Fœdella (Gaîleria). Cat. 326.

Fœneana (Pa;disca), t. 9, p. 327, pi. 252. Cat. 300.

Forficalis (Pionea), t. 8, 2e part., p. 147, pi. 219. Cat. 204.

Forficella (Phoxopteris), Suppl., t. 4, p. 485, pi. 87. Cat. 350.

Forficellus (Schœnobius), t. 10, p. 29. pi. 268. Cat. 312.

Fonscolombella (Elachista), t. 11, p, 549, pi. 3Q9. Cat. 376.

Formosa (Phycita). Append. 395.
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lormosana (Coccyx), t. 9, p. 229, pi,
247. Car. 302.

Formosella (C. innom.). Append. 396.

Formosella (OEcophora), £«/>/>/.,
t. 4, p. 252, pi. 72. <£*/, 367.

Forskasleana (Argyrotoza), t. 9, p. 117, pi. 241. Cat. 290.

Fractifasciana (Anchylopera). Append. 390.

Franckella-tf//a/v/>e«/î«?//a (Gracil.), t. 11, p. 583, pi. 311. Cat. 372.

Fiu/icArZ/a-Esperella (Butalis). Cat. 343.

Freyeriana (Graphotitha). Cat. 304.

Frigidalis (Boreophila). Cat. 195.

Fringilella (Coleophora), Suppl., t. 4, p. 303, pi. 75. Cat. 370.

Frischella (Adela), t. 11, p. 375, pi. 301. Cat. 356.

Frœlichiella (Lithocolletis), Suppl., t. 4, p. 315, pi. 76. Cat. 379.

Frumentalis (Scopula), t. 8,
2e part., p. 89, pi. 215. Cat. 204.

Frutetana (Psedisca), t. 9, p. 385, pi. 225. Cat. 299.

Fugacella (Lita), Suppl., t. 4, p. 273, pi. 73. Cat. 337.
J

Fugia. (Genus). Cat. 348.

Fugitivella (Lita), Suppl., t. 4, p. 285, pi. 74. Cat. 338.

Fulgidellus (Crambus), t. 10, p. 98, pi. 272. Cat. 316.

Fuligana (Sciaphila), Suppl., t. 4, p. 146, pi. 62. Cat. 298.

Fuliginalis (Nola). Append. 390.

Fuliginella (Phycis), h 10, p. 165, pi. 277. Cat. 322.

Fuliginella (Rhinosia). Append. 386.

Fulvalis (Scopulaj, t. 8, 2e

part., p. 144, pi. 219. Cat. 204.

Fuivana (Xanthosetia). Cat. 289.

Fulvella (Rhinosia), t. 11, p. 184, pi. 292. Cat. 344.

Fulvescens (Anacampsis). Append. 393.

Fulvescens (G. innom.). Append. 395.

Fulvicristana (Peronea). Append. 391.

Fulviguttella (OEcophora). Cat. 367.

Fulvimitrellus (Euplocamus), t. 11, pi. 606, pi. 312. Cat. 363.

Fulvocilialis (Pyralis), t. 8, 2* part., p. 375, pi. 236. Cat. 200.

Fulvostrigella (Phycis). Cat. 325.

Fulvovittana (Peronea). Append. 391.

Fumella^(Phycis). Cat. 325.

Fumeus (Chilo). Append. 395.

Funalana (Anchylopera). Append. 391.

Fundella (Argyresthia), t. 11, p. 463, pi. 305. Cat. 368.

Funebrana (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 193, pi. 66. Cat. 305.

Funerella (Aedia), t. 10, p. 313, pi. 285. Cat. 327.

Funestella-ScoyoleUa (Lita), t. 11, p. 328 et 622, pi. 298 et 312. Cat. 340.

Funiculellus (Crambus). Cat. 319.

Furfurana (Orthotœnia) , Append. 391.
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Furvaïis (Boreophila). Cat. 195.

Furvalis (Pyrausta). Cat. 199.

Furvella (Hœmilis). Cat. 335.

Fusca (Phycita). Append. 395.

Fuscalis- Cineralis (Botys), t. 8, 2e part., p. 113, pi. 216. Cat. -207.

FwjcetYa-Subatrella (Acompsia), t. 4, p. 510, pi. 89. Cat. 341.

Fuscella (Acompsia). Cat. 341'.

Fucescens (Anacampsis). Append. 393.

Fuscipunctella (Tinea). Append. 396.

Fuscoaenea (Pancalia). Append. 394.

Fuscocuprea (Pancalia). Append. 394.

Fuscolimbatus (Pteroph.), Suppl. t. 4, p. 498. Cat. 383.

Fuscoviridella (G. innom.). Append. 394.

Fuscus-Ptilodactylus (Pteroph.), t. 11, p. 666, pi. 314. Cat. 382.

Galactilella (Argyresthia). Cal. 369.

Galactodactylellus (Pteroph.). Cat. 383.

Galbanella (Anacampsis). Cat. 337.

Galbulipennella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 299, pi. 75. Cat. 370.

Galleria (Genus). Cat. 325. \

Gallicella (OEcophora). Cat. 367.

Gallinella (Anacampsis), t. 11, p. 278, pi. 296. Cat. 336.

Gallipennella (Coleophora), t. 11, p. 566, pi. 310. Cat. 370.

Ganomella (Tinea). Cat. 364.

Gaunacella (Elachista), t. 4, p. 319, pi. 76. Cat. 376.

Gelatella (Cheimonophila), t. 11, p. 55, pi. 287. Cat. 332.

Gemina (Phycita). Append. 395.

Ge/wmarca-Buoliana (Coccyx), t. 9, p. 227, pi. 247. Cat. 302.

Gemmatella (Elachista). Append. 386.

Gemmiferana (Grapholitha) . Cat. 305.

Geniatella (Alucita). Cat. 346. -

Genistella (Phycis), t. 10, p. 178, pi. 278. Cat. 324.

Gentiana (Penthina), t. 9, p. 197, pi. 245. Cat. 297.

Geoffroyella (Enicostoma), t. 11, p. 415, pi. 302. Cat. 353.

Germana (Grapholitha), recte Germarana, t. 9, p. 287, pi. 2"0. Cat. 305.

Germarana (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 159, pi. 63. Cat. 305.

Germarella (Phycis), recte Melanella, Suppl. t. 4, p. 118, pi. 60. Cat. 322.

Gerningana (Amphisa), Suppl. t, 4, p. 132, pi. 61. Cat. 287.

Gibiferella (Elachista). Cat. 375.

Gibbosella (Lita). Cat. 339.

Gigantellus (Schœnobius), 1. 10, p. 84, pi. 278. Cat. 312.

Gilvalis (Botys). Cat. 208.
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Gilvana (Tortrix). Cat. 286.

Gilvosella (Phycis). Cat. 324.

Glabrella (Butalis). Cat. 343.

Glaucinalis (Pyralis),
t. 8, 2e part., p. 196, pi. 223. Cat. 200.

Glaucinella (Argyresthia). Cat. 368.

Glyphiptera (Genus). Cat. 292.

GLYPHirTERYX (Genus). Cat. 361.

Gnaphaliella (Lithocolletis), t. 11, p. 506, pi. 307. Cat. 379.

Gnomana (Tortrix), t. 9.. p. 89, pi. 239. Cat. 287.

Goedartella (Agyresthia), 1. 11, p. 466, pi. 305. Cat. 369.

Goldeggella (Tineida). Jppend. 397.

Goryella (Elachista), t. 11, p. 550, pi. 309. Cat. 376.

Gouana (Argyroptera), t. 9, p. 444, pi. 259. Cat. 310.

Gracillaria (Genus). Cat. 371.

Grœcalis (Cledeobia), recle Moldavicalis, t. 8, 2e part., p. 76, pi. 214. Cat. 210,

Grandipennis (G. innom.). Jppend. 394..

Granella (Tinea), t. 11, p. 113, pi. 289. Cat. 364.

Gra«e//a-Cerealella (Butalis), Suppl. t. 4, p. 444, pi. 85. Cat. 343.

Granitella (Roerslerstammia), Suppl. t. 4, p. 201, pi. 67. Cat. 386.

Graphana (Paedisca). Cat. 299.

Graphiptana (Ptycboloma). Cat. 289.

Graphodactylus (Pterophorus). Cat. 382.

Grapholitha (Genus). Cat. 304.

Gratiosella (OEcophora) , Suppl. t. 4, p. 323, pi. 77. Cat. 367.

Gregella (Phycis). Cat. 325.

Grisealis (Herminia), t. 8, 2e
part., p. 23, pi. 101. Cat. 213.

Giiseana (Paedisca). Cat. 300.

Griseana (G. innom.). Jppend. 392.

Griseella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 336, pi. 78. Cat. 367.

Griseoklla (Tinea). Jppend. 386.

Grossana (Carpocapsa). Cat. 304.

Grossulariella (Phycis), t. 10, p. 206, pi. 279. Cat. 322.

Grotiana (Tortrix), t. 9, p. 85, pi. 239. Cat. 286.

Gryphipennella (Coleophora). Cal. 370.

Gueneana(Argyrolepia), t. 9, p. 439, pi. 259. Cat. 310.

Gueneellus (Crambus), 1. 10, p. 289, pi. 283. Cat. 317.

Gueriniana (Ephipp.), t. 9, p. 512, pi. 263. Cat. 307.

Guhdiana-ComyosandL (Ephipp.), t. 9, p. 316, pi. 251. Cat. 30G.

Guttella (Lita). Cat. 300.

Guttifera (Anacampsis). Jppend. 393.

Guttiferella (Ornix), t. 11, p. 495, pi. 306. Cat. 373.

Gysselinella (Agyresthia), t. 11 , p. 461, pi. 305. Cat, 369,
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H*Mius (Genus). Cat. 334.

Haemorrhoïdella (,Edia). Cat. 327.

Halias (Genus). Cat. 284.

Hamana (Xanthosetia), t. 9, p. 403, pi. 257. Cat. 289.

Hamella-Nemorella. (Harpipteryx), t. 11, p. 251, pi. 295. Cat. 350.

Hapsella (Coleoptera). Cat. 370.

Harpella (Harpipteryx), t. 11, p. 248, pi. 295. Cat. 350.

Hari-ipteryx (Genus). Cat. 349.

Hartmanniana (Penthina), t. 9, p. 201, pi. 245. Cat. 296.

Hastiana (Peronea). Cat. 292.

Havvorthella (Herebeia). Append. 394.

Heegerana (Ephipp.), Suppl., t. 4, p. 195, pi. 66. Cat. 307.

Heleniella ^Rœrslerstammia). Cat. 366.

Helia (Genus). Cat. 214.

Hellerella (Alucita), 1. 11, p. 218, pi. 293. Cat. 346.

Helveticana- Textana (Sericoris), t. 9, p. 223, pi. 246. Cat. 301.

Helveticella (Phycis). Cat. 324.

Helvolana (Coccyx). Cat. 303.

Helwigella (Tineida). Append, 397.

Hemargyrella (Lyonetia). Cat. 378.

Hemerobiella-Anseripennella (Coleophora), t. 11, p. 573, pi. 310. Cat. 370.

Zfem^acty7e//a-Falconipenneila (Gracil.), 1. 11, p. 601, pi. 311 . Cat. 372.

Heparana (Tortrix), t. 9, p. 67, pi. 238. Cat. 286.

Hepaticana (Pœdisca), Suppl., t. 4, p. 140, pi. 62. Cat. 299.

Heracliella (Hsemilis), t. 11, p. 143, pi. 290. Cat. 335.

Hercyna (Genus). Cat. 195.

Hercyniana (Coccyx). Cat. 302.

HERCYNITES (S.-Tribu). Cat. 195.

Hermannella (OEcophora), 1. 11, p.^477, pi. 306. Cat. 367.

Hermineana (Tortrix), t. 9, p. 102, pi. 240. Cat. 286.

Hermikia (Genus). Cat. 212.

Herminxtes (S.-Tribu). Cat. 211.

Heroldella (Tinea), 1. 11, p. 109, pi. 289. Cat. 365.

Héterodactylus (Pterophorus). Append. 396.

Heydeniella (Elachista). Cat. 375.

Hieracii (Pterophorus). Cat. 382.

//i/a/v/;enne//a-Franckeila (Gracil.), t. 11, p. 583, pi, 311. Cal, 372.

Hippocastanella (Lyonetia), 1. 11, p. 530, pi. 308. Cat. 378.

Hirtella (Tinea). Append. 386.

Histrionana (Sciaphila). Suppl., t. 4, p. 165, pi. 64. Cat. 298.

Histrionella-Ze<W/« (Lita), 1. 11, p. 285, pi. 297. Cat. 338.

Hoffmanseggana (Argyrotoza), t. 9, p. 119, pi. 241. Cat. 290.
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Hohenwartiana (Grapholitha), t. 9, p. 271, pi. 249. Cat. 30/..

Holmiana (Argyrotoza), t. 9, p. 121, pi. 241. Cat. 290.

Holosericalis (Hercyna), t. 8, 2e part., p. 355, pi. 234. CaU 196.

Holosericella (Phycis). Cat. 323.

Honestalis (Cledeobia). Cat. 210.

Honorella (Tineida). Append. 398.

Horridana (Sciaphila), t. 9, p. 389, pi. 256. Cat. 298.

Horridella (Hypsolopha), t. 11, p. 177, pi. 292. Cat. 344.

Hortuellus (Crambus), 1. 10, p. 68, pi. 271. Cat. 315.

Hubnerella (Lyonetia).
Cat. 378.

Hwehneri-Àdactylus (Adactyla), 1. 11, p. 639, pi. 313. Cat. 381.

Hufnagelella (Alucita). Cat. 346.

Humerella (Hœmilis), t. 11, p. 619, pi. 312. Cat. 335.

Humerella (Harpipteryx), Suppl., t. 4, p. 264, pi. 72. Cat. 350.

Hungaricellum (Ateliotum). Cat. 346.

Hyalinalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 119, pi. 217. Cat. 207.

Hybridalis (Stenopteryx), t. 8, 2e
part., p. 153, pi. 220. Cat. 209.

Hybridana (Sciaphila), t. 9, p. 550, pi. 266. Cat. 298.

Hybridella (Tineida). jppend. 398.

Hydrargyra (Argyroptera). Cat. 311.

Hydrocampa (Genus). Cat. 201. .
>

Hyemella (Cheimonophila), Suppl., t. 4, p. 199, pi. 67. Cat. 332.

Hypena (Genus). Cat. 213.

Hypercallia (Genus). Cat. 294.

Hypericana (Grapholitha), t. 9, p. 279, pi. 250. Cat. 304.

Hypericella (Haîmilis), t. 11, p. 135, pi. 290. Cat. 335.

Hypsolopha (Genus). Cat. 343.

Ictella (Elachista). Cat. 375.

Icterella (Coleophora), t. 11, p. 578, pi. 310. Cal. 370.

Icteriana (Cnephasia). Jppend. 391.

Idaeella (Butalis), Suppl., t. 4, p. 460, pi. 85. Cat. 343.

Ilicifoliella (Klachista), Suppl., t. 4, p. 309, pi. 76. Cat. 377.

Ilignella (Phycis). Cat. 324.

Illigerellus (Chauliodus), t.
11, p. 204, pi. 294. Cat. 351.

Illotella (Phycis). Cat. 324.

Illuminatella
(Argyresthia), t. 11, p. 462, pi. 305. Cat. 369

Ilythia (Genus). Cat. 320.

Imella (Tinea), Suppl., t. 4, p. 206, pi. 67. Cat, 365.

Immaculana (Depressaria). Append. 393.

Tmmundana (Paedisca), Suppl., t. 4, p. 189, pi. 66. Cat. 299.

Tmmundana
(Grapholitha), Cat. 305.

C2



i90 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Immundella (Lyonetia). Cat. 377.

Imparella (Palpula). Cat. 348.

Impurella (Haemilis). Cat. 335.

Impurella (Phycis), t. 10, p. 171, pi. 277. Cat. 322.

Inauratella (Nem.), Dumerilella, var., Suppt., t. 4, p. 495, pi 88. Cat. 357.

Incanella (Phycis). Cat. 324.

Incarnatana (Penthina), t. 9, p. 536, pi. 245. Cat. 297.

lncertana (Sciaphila). Cat, 298.

Incertella (Eudorea), l. 8, 2e part., p. 286, pi. 229. Cat. 319.

Incerlellus (Crambus). Cat. 316.

Incretella (Lita). Cat. 338.

Iitcurvaria (Genus). Cat. 354.

Infidana (Peronea), t. 9, p. 497. pi. 262. Cat. 291.

Innocualis (Rhodaria). Cat. 199.

Inopella (Lita). Cat. 339.

Inquinatana (Ephipp.), t. 9, p. 318 et 547, pi. 251. Cat. 306.

Inquinatellus (Crambus), t. lO^p. 120, pi. 273. Cat. 318.

Inscriptella (Phycis), t. 10, p. 202, pi. 279. Cat. 324.

Insequana (Argyroptera). Cat. 311.

Inspersella (Bulalis). Cat. 342.

Institalis (Scopula), Suppl., t. 4, p. 379, pi. 89. Cat. 205.

ïnsulalis (Zethes), Suppl., t. 3, p. 553, pi. 47. Cat. 215.

Intermedialis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 350, pi. 234. Cat. 199.

Interpunctalis (Nymphula), t. 8, 2e part., p. 162, pi. 221. Cat. 203.

Interpunctella (Phycis), 1. 10, p. 224, pi. 280, Suppl. t. 4, p. 121. pi. 60. Cat. 324.

Interruptella (Lita;, t. 11, p. 625, pi. 312. Cat. 339.

Tnunctella (OEcophora). Cat. 367.

Inundana (Sciaphila). Cat. 298.

Inulella (Rhinosia). Cat. 345.

Irenella (Elachista). Append. 386.

Irrorella (Yponom.), t. 10, p. 339, pi. 286, Cat. 328.

Irrorella (Depressaria). Append. 393.

Isabellella (Ornix). Append. 387.

Jsatidalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 336, pi. 233. Cat. 208.

Ischnodactylus (Pteroph.). Cat. 383.

I.v-ella (Argyrosetia). Append. 393.

I.w-ella (Argyrosetia). Append. 393.

Janlhinana (Coccyx), t. 9, p. 245. pi. 248. Cat. 303.

Janthinella (Phycis), t. 10, p. 351, pi. 283. Cat. 323.

Jucundana (Cochylis), t. 9, p. 422, pi. 257. Cat. 308.

Jungiana (Ephipp.), t. 9, p. 318 et 544, pi. 264, f. 8. Cat. 306,
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/«w^m/ja(Ephipp.), recte Inquinatana, t. 9, p. 318et 544, pi. 251, f. 9. Cat. 306.

Juniperella (Rhinosia). Cat. 345.

Jurinella (Micropteryx). Cat. 360.

Kindermanna (Cochylis), t. 9, p. 415, pi. 258. Cat. 308,

Kindermannella (OEcophora). Cat. 367.

Kiningerella (Lita), Suppl., t. 4, p. 456, pi. 85. Cat. 338.

Kleemannella (Lithocolletis). Cat. 379.

Klugiana (Plycholoma). Cat. 289.

Knockella (Butalis). Cat. 342.

Knockiella (Tineida). Append. 897.

Kollariana (Coccyx). Cat. 303.

Kollariella (Tinea). Append. 386.

Kollariella (Gracillaria), Suppl., t. 4, p. 335, pi. 78. Cat. 372.

Kuhlweiniana (Argyrolepia) . Cat. 310.

Kuhlweiniella (Lithocolletis). Cat. 379.

Labiosella (Palpula). Cat. 348.

Lacertella (Gracillaria). Cat. 372.

Lacordairana (Peronea), t. 9, p. 562, pi. 266. Cat. 292.

Lacteana (Grapholitha). Cat. 304.

Lacunaecollella (Coleophora), Suppl., t. 4, p. 490, pi. 87. Cat. 371.

Lacunana (Sericoris), Suppl., t. 9, p. 425. pi. 84. Cat. 301.

Lœvigana (Tortrix), Suppl. , t. 4, p. 349, pi. 79. Cat. 286.

Lambdella (G. innom.). Append. 395.

Laminella (Butalis). Cat. 342.

Lampros (Genus). Cat. 352.

Lancealis (Botys), t. 8,
2e part., p. 111, pi. 216. Cat. 207.

Lanceolana (Phoxopteris), t. 9, p. 339, pi. 253. Cat. 307.

Langiella (Elachista), Cat. 375.

Languidalis (Botys). Cat. 208.

Lapella (Tinea), Ganomella, var., 1. 11, p. 99, pi. 289. Cat. 364.

Lapidicella (Solenobia). Cat. 358.

Lapponicellus (Crambus). Cat. 317.

Laricella (Coleophora), t. 11, p. 586, pi. 311. Cat. 370.

Laternella (Phycis). Cat. 325.

Lathamianus (Sarrothripus). Append. 391.

Lathoniana (Argyroptera), t. 9, p. 448, pi. 260. Cat. 311.

Lathyrana (Ephipp.), t. 9, p. 314, pi. 251. Cat. 306.

Latifasciana (Peronea). Append. 392.

Latreillella (Nemotois), 1. 11, p. 366, pi. 300. Cat. 357.

Laviceana-Ad'}unclana (Tort.), t.9, p. 83, pi. 239, Sup. t. 4, p. 131, pi. 61. Cat. 286
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Leachellus (Crambus). Cat. 315.

Lecheana (Plycholoma), t. 9, p. 108, pi. 241. Cat. 289.

Lefebvriana (Peronea), t. 9, p. 163, pi. 244. Cat. 291.

Lefebvriella (Solenobia), Suppl. t. 4, p. 198, pi. 67. Cat. 359.

Lefebvriella (Haemilis), 1. 11, p. 141, pi. 290. Cat. 335.

Legatella (Phycis). Cat. 323.

Legatella (Phycis), recte Suavella, t. 10, p. 281, pi. 284. Cat. 323.

Lemia (Genus). Cat. 205.

Lemmatophila. (Genus). Cat. 331.

Lemnalis (Hydrocarapa), t. 8, 2e part., p. 179, pi. 222. Cat. 202.

Lemnicella (Lyonetia). Cat. 378.

Lemniscella (Rhhinosia), Suppl. t. 4
, p. 269, pi. 73. Cat. 345.

Lentiginosella (Anacampsis). Cat. 337.

Leopoldella (Tinea). Append. 386.

Lepidella (Lita). Cat. 339.

Lerneana (Grapholitlia). Cat. 305.

Leucapennella (Coleophora), 1. 11, p. 572, pi. 310. Cat. 370.

Leucalella-Albicingulella (Lita), t. 11, p. 330, pi. 298. Cat. 339.

Leucatella (Lita),
recte Exiguella, 1. 11, p. 326, pi. 298. Cat. 340.

Leucomelanella (Lita). Cat. 340.

Leucophaeella (Alucita). Cat. 346.

Lichenella (Solenobia), Suppl. t. 4, p. 428, pi. 84. Cal. 358.

Lienana (Paedisca). Cat. 300.

Lienigialis (Pyralis). Cat. 200.

Lignella (Phycis), t. 10, p. 163, pi. 277. Cat. 322.

Ligulella (Lita). Cat. 340.

Ligustrinellum (Coriscium). Cat. 373.

Limbalis (Botys). Cat. 207.

Limosella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 488, pi. 87. Cat. 371.

Limosipennella (Coleophora), Suppl. t. 4
, p. 296, pi. 75. Cat. 371

Lineana (Coccyx). Cat. 303.

Lineatella (Anarsia). Cat. 346.

Lineatella (Acompsia), Suppl. t. 4, p. 511, pi. 89. Cat. 341.

Lineola (Eudorea). Append. 395.

Lineola (Porrectaria). Append. 394.

Lineolella (Lita). Cat. 339.

Lineolella (Anacampsis). Cat. 337.

Linnaeella (OEcophora). Append. 387.

Linnasella (Elachista), t. 11, p. 482 et 629, pi. 306 Cat. 375.

Iirt/>ee//rt-Bergstraessella (Glyph)pteryx), l. 11
, p. 436, pi. 304. Cat, 362.

Lipsiana ^Peronea), 1.9, p. 534, pi. 264. Cat. 291.

Lit* (Genus). Cat. 337.
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I.ileralis (Hydrocampa), t. 8, 2e part., p. 188, pi. 22-2. Cat. 202.

Literana(Glyphiptera), t. 9, p. 126, pi. 242. Cat. 292.

Literella (Argyrosetia). Append. 393.

Lithargyrellus (Crambus), t. 10, p. 116, pi. 274, Cat. 318.

Lithocolletis (Genus). Cat. 378.

Lithodactylus (Pteroph.). Cat. 382.

Lithoxylodactylus (Peroph.), t. 11, p. 670, pi. 313. Cat. 382.

Liturella (Hsemilis), 1. 11, p. 123, pi. 290. Cat. 334.

Lividalis (Hypena\ t. 8, 2e part., p. 55, pi. 213. Cat. 214.

lÀvoxiidtodL-Ferrugana (Ptycholoma), t. 9, p. 478, pi. 261. Cat. 289.

Lobella (Lampros). Cat. 352.

Locupletana (Argyroptera), t. 9, p. 452, pi. 260. Cat. 311.

Locupletella (Tineida). Append. 397.

Locupletella (Elachista). Cat. 375.

Loderana (Ephipp.), Suppl. t. 4, p. 411
, pi. 83. Cat. 306.

Loefflingiana (Argyrotoza), Plumbana, var., t. 9, p. 112* pi. 241. Cat. 290.

Logiana (Glyphiptera). Cap. 293. /

Longana (Cnephasia). Append. 391.

Longestriatella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 305, pi. 75. Cat. 371.

Longicornis (Anacampsis) . Append, 393.

Longipedalis (Margaritia). Append. 389.

Longulana (Glyphiptera). Cat. 293.

Loricatella (Glyphipteryx). Cat. 361.

Lorquiniana (Peronnea), t. 9, p. 165, pi. 244. Cat. 292.

Lotella (Ilythia), t 10, p. 227, pi. 283. Cat. 321.

Lucasella (^chmia), t. 11, p. 440, pi. 304. Cat. 360.

Lucidana (Glyphiptera). Cat. 292.

Lucidella (G. innom.). Append. 395.

Lucidella (G. innom.). Append. 393.

Luctiferellus (Crambus), t. 10, p. 89, pi. 270. Cat. 317.

Luctualis (Ennychia). Cat. 197.

Luctuella (Lita), 1. 11, p. 322, pi. 298. Cat. 340.

Luctuosana (Ephipp.), t. 9, p. 326, pi. 252. Cat. 307.

Luctuosella (Ornix). Append. 387.

Luctuosella (Lita}, 1. 11, p. 322, pi. 298. Cat. 340.

Luculella
>(Lita), 1. 11, p. 626, pi. 312. Cat. 339.

Lugubrana (Antithesia). Cat. 296.

Luguèrella-Snbnigrefta (Fugia), t. 11, p. 612, pi. 312. Cat. 349.

Lugubrella (I ita). Cat. 340.

Lunaris (G. innom.). Append. 395.

Lunulella (Lispa). Append. 386.

Luridalis (Cledeobia). Cat. 210.
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Luridella (Phycis). Append. m.
Luscana(Penthina), t. 9, p. 203, pi. 245, Cat. 297.

Lusciniaepennella (Coleophora), t. 11, p. 592, pi. 311. Cat. 370.

Lutarea (G. innom.). Append. 394.

Lutealis (Botys), Flavalis, var. , t. 8,2° part., p. 331, pi. 233. Cat. 207.

Lutealis (Scopula). Cat. 205.

Luteella (Enolmis), t. 11, p. 624, pi. 312. Cat. 341.

Luteellus (Crambus), t. 10, p. 111, pi. 274. Cat. 317.

Luteolana (Eupœcilia). Append. 392.

JLuteolella (OEcophora). Append. 386.

Luticornella (Phibalocera). Cat. 294.

Luticomella (Elachista). Cat 375.

Lutipennella (Coleophora), Suppl, t. 4, p. 293, pi. 75. Cat. 370.

Lutosa (Simœthis). Append. 389.

Lutosana (Cochylis). Cat. 309.

Lutosella (Tinea). Cat. 365.

Lutulenta (Lita). Cat. 339.

Lyonetia (Genus). Cat. 377.

Maccana (Glyphiptera). Cat. 293.

Macquartella (Elachista), t. 11, p. 551, pi. 309. Cat. 376.

Macrocerella (Tinea). Append. 386.

Macrochila (Genus). Cal. 347.

Maculosana (Eupœcilia). Append. 392.

Madopa (Genus). Cat. 214.

Magnificalis (Hydrocampa). Cat. 202.

Magnificella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 321, pi. 77. Cat. 367.

Majorella (Lampros), t. 11, p. 259, pi. 295. Cat. 352.

Malacellus (Crambus), t. 10, p. 61, pi. 270. Cat. 315.

Malinella (Yponom.). Cat. 328.

Malvella (Anacampsis), 1. 11, p. 274, pi. 296. Cat. 336.

Manualis (Boreophila), t. 8, 2e part., p. 256, pi. 297. Cal. 195.

Manniana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 414, pi. 83. Cat. 309.

Man niella (Lita). Cat. 339. >

Margaritalis (Pionea), t. 8, 2e part., p. 100, pi. 216. Cat. 203.

Margarilana (Argyroptera), t. 9, p. 450, pi. 260. Cat. 311.

Margaritana (G. innom.). Append. 392.

Margaritellus (Crambus), 1. 10, p. 102, pi. 272. Cat. 317.

Margarotana (Argyrolepia), t. 9, p. 450, pi. 260. Cat. 310.

Marginana (Antithesia\ Append. 390.

Marginana (G. innom.). Append. 392.

Marginatus (Pyralis). Append. 389.
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Marginea (G.innom.). Append. 395.

Marginella (Diosia), 1. 10, p. 143, pi. 276. Cat. 321.

Marginclla (Ornix). Append. 387.

Marginellus (Crambus). Append. 395.

Marginepunctella (Lampronia). Append. 396.

Marginimaculella (Argyresthia). Cat, 369.

Marmorea (Phycita). Append. 395.

Marmorea (Anacampsis). Append. 393.

Maryella (Lyonetia), Suppl. t. 4, p. 464, pi. 86. Cat. 378.

Masculella (Incurvaria), t. 11, p. 419, pi. 303. Cat. 355.

Massilialis(Cledeobia), t. 8, 2e part., p. 304, pi. 230. Cat. 210.

Matricellus (Crambus). Cat. 318.

Maurana (Ptycholoma), t. 9, p. 101, pi. 240. Cat. 289.

Maurella (OEcophora). Cat. 366.

Mayrella (Coleophora). Cat. 369.

Mazzolella (Adela), t. 11, p. 368, pi. 300. Cat. 356.

Mediana (Paedisca), t. 9, p. 516, pi. 263. Cat. 300.

Mediellus (Euplocamus), t. 11, p. 74, pi. 288. Cat. 363.

Mediofasciella (Microsetia). Append. 394.

Mediopectinella (Lepidocera). Append. 396.

Megerlella (Tineida). Append. 398.

Megerlella (OEcophora). Append. 386.

Melaleucana (Paedisca), Parmatana, var., t. 9, p. 375, pi. 255. Cat. 300.

Melanella (Lampronia). Append. 396.

Melanella (Phycis) ,
recte Germarella, Suppl. t. 4, p. 117, pi. 60. Cat. 322.

Maleagripennella (Ornix), Suppl. t. 4, p. 467, pi. 86. Cat. 373.

Mendiculana (Sciaphila). Cat. 298.

Mercuiella- Cratœgalis (Eudorea), t. 8, 2e part., p. 292, pi. 229. Cat. 319,

Merianella (Incurvaria). Cat. 355.

Merukepennella(Gracillaria), t. 11, p. 595, pi. 311. Cat. 372.

Messingiana (Grapholitha). Cat. 305.

Messingiella (Incurvaria). Cat. 355.

Mespilella-Btenardelte (Lithocolletis), Suppl. t. 4, p. 483, pi. 87. Cat. 379.

Metalicella (Tinagma), 1. 11, p. 444, pi. 304. Cat. 361.

Metallicana
(Sericoris), t. 9, p. 219, pi. 246. Cat. 301.

Metaxella (Nematophora), t. 11, p. 395, pi. 301. Cat. 358.

Metznerella (OEcophora). Cat. 367.

Metzneri (Pterophorus). Cat. 383.

Metzneriana (Grapholitha). Cat. 304.

Miantodactylus (Pterophorus). Cat. 382.

Micana (Sericoris), t. 9, p. 217, pi. 246. Cat. 301.

Micella (OEcophora), t. 11, p. 452, pi. 304. Cat. 307.
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Microdactylus (Pteroph.), Suppl. t. 4, p. 503, pi. 88. Cat. 382.

Micropteryx (Genus). Cat. 359.

Mictodactylus (Pteroph.), 1. 11, p. 661, pi. 314. Cat. 382.

Minimella (Tinea). Append. 386.

Minimella (Nemotois), Suppl. t. 4, p. 496, pi. 88. Cat. 357.

Ministrana (Ptycholoma), t. 9, p. 96, pi. 240. Cat. 289.

Minorana-DeaAbana. (Penthina), t. 9, p. 573, pi. 265. Cat. 297. .

Minorella (Solenobia), Suppl. t. 4, p. 201, pi. 67. Cat. 359.

Minorella (OEcophora). Cat. 366.

"MiimleWa-Oppositella (Incurvaria), t. 11, p. 425, pi. 303. Ca'. 355.

Miscella (G. innom.). Append. 396.

Miscella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 329, pi. 77. Cat. 367.

Misella (Tinea), Suppl. t. 4, p. 203, pi. 67. Cat. 365.

Mitterbacheriana-Pe«c77marttf (Phoxopt.), t. 9, p. 346, pi. 253. Cat. 308.

^Mixlana (Grapholkha), t. 9, p. 489, pi. 261. Cat. 306.

Modestella (Argyresthia). Cat. 369.

Modestella (Butalis), t. 11, p. 347, pi. 299. Cat. 342.

Mœstalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 228, pi. 224. Cat. 198.

Moldavicalis (Cledeobia), Suppl. t. 4, p. 397, pi. 82. Cat. 210.

Mollella (Nemotois). Cat. 357.

Monachalis (Nola). Append. 390.

Monachana (Pœdisca). Cat. 299.

Monachella (Lita). Cat. 340.

Monastricella (Lampros). Cat. 353.

Monspesulalis (En.), recte ^thiopella (Ph.), t. 8, 2e p., p. 349. pi. 233. Cat. 322.

Montanana (Ephipp.), Suppl. t. 4, p. 413, pi. 83. Cat. 307.

Montanellus (Crambus). Append. 395.

Montandone.lla (Elachis'ta), Feslaliella, var., t. 11, p. 553, pi. 309. Cul. 375.

Monticolana (Coccyx), Suppl. t. 4, p. 408, pi. 83. Cat. 303.

Morellus (Enplocamus), Mediellus, var., 1. 11, p. 79, pi. 288. Cat. 363.

Moritzella (Lita). Cat. 338.

Mouffctella (OEcophora). Cat. 367.

Mucidella (Lyonetia), t. 11, p. 537, pi. 308. Cat. 378.

Mucronellus (Schœnobius), t. 10, p. 235, pi. 283. Cat. 313.

Mulinella (Lita). Cat. 339.

Mulleriella (Lithocolletis). Cat. 379.

Multi/junctella-Yarieite (Incurvaria), t. 11
, p. 426, pi. 303. Cat. 355.

Murana (Eudorea). Append. 395.

Murinalis (Scopula). Cat. 204.

Murinella (Lita), Suppl. t. 4, p. 71, pi. 56. Cet. 388.

Murinella (Tineida). Append. 397.

Murinipennella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 71. pi. 56. Cat. 371.
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Muscosella (Anacampsis). Cat. 337.

Mussehliana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 149, pi. 62. Cat. 308.

Musculana (Sciaphila), t. 9, p. 381, pi. 255. Cat. 298.

Myeloi-hiuv. (Genus). Cat. 326.

Mygindana (Sericoris). Cat. 302.

Myllerana (Symœthis). Append. 389.

Myrtillana (Phoxopteris), t. 9, p. 345, pi. 253. Cat. 308.

Mytilellus (Crambus), 1. 10, p. 87, pi. 271. Cat. 317.

Na;vana (Pœdisca), Suppl. t. 4, p. 384, pi. 255. Cat. 299.

Naeviferella (Lita), Suppl, t. 4, p. 455, pi. 85. Cat. 338.

Nana (Eupœcilia). Append. 39%.

Nanana (Coccyx), Suppl. t. 4, p. 191, pi. 66. Cat. 302.

Nanella (Lita), Suppl. t. 4, p. 284, pi. 74. Cat. 338.

Nebritana(Grapholitha), t. 9, p. 277, pi. 250. Cat. 305.

Nebulalis (Scopula), Suppl., t. 4, p. 395, pi. 82. Cat. 204.

Nebulana (Glyphyptera), t. 9, p. 137, pi. 242. Cat. 292.

Nebulea (Gracillaria). Append. 396.

Nebulella (Phycis), t. 10, p. 197, pi. 279. Cat. 324.

Nebulella (G. innom.). Append. 393.

Neglectana (Penthina), Suppl. t. 4, p. 509, pi. 89. Cat. 297.

Nemausalis (Botys), recte Cerusellus (Crambus), t. 8, p. 236, pi. 377. Cat. 316.

Nemophora (Genus). Cat. 357. I

Nemoralis (Asopia), t. 8, 2e part., p. 203, pi. 223. Cat. 200.

Nemorana (Xylopoda), t. 9, p. 462, pi. 260. Cat. 282.

Nemorella-tfflme//a (Harpipteryx), 1. 11, p. 251, pi. 295. Cat. 350.

Nemorellus (Crambus). Cat. 315.

Nemotois (Genus). Cat. 357.

Nervosa (Depressaria). Append. 392.

Netricalis (Cledeobia), t. 8, 2e part., p. 72, pi. 214. Cat. 210.

Nevropterella (Parasia). Suppl. t. 4, p. 249, pi. 72. Cat. 351.

Nigra (Anacampsis). Append. 393.

Nigralbella (Tinea). Cat. 365.

Nigralis (Ennychia), t. 8, 2e part., p. 253, pi. 226. Cat. 197.

Nigrana (Phibalocera), t. 9, p. 469, pi. 260. Cat. 294.

Nigrella (Elachista), Suppl. , t. 4, p. 473, pi. 86. Cat. 375.

Nigricella (G. innom.). Append. 394.

Nigricomella (Lyonetia). Cat. 378.

Nigricostana (Spilono'.a) . Append. 390.

Nigricostella (Lita), Suppl. t. 4, p. 288, pi. 74. Cat. 339

Nigrociliella (Microsetia). Append. 394.

Nigromaculana (G. innom,). Append. 391.

63
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Nigropunctella (Tinea). Append. 396.

Nigroscriptella (Gracillaria), Suppl. t. 4, p. 515, pi. 89. Cat. 372.

Nigrovittella (Lita), 1. 11, p. 315, pi. 298. Cat. 340.

Nimbella (Phycis), 1. 10, p. 349, pi. 284. Cat. 324.

Nivealis (Hydrocampa). Cat. 202.

Nireicostella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 482, pi. 87. Cat. 370.

Niveidactylus (Pterophorus) . Append. 396.

Nobilella (Elachista). Cat. 376.

Noctualis (Cledeobia). Cat. 210.

Nola (Genus). tat. 283.

Noricella (Butalis), Suppl. t. 11, p. 463, pi. 85, Cat. 343.

Norvichiana (Argyroptera). Cat. 311.

Notatella (Lita). Cat. 338.

Novembris (Diurnea). Append. 393.

Nubilana (Sciaphila), Suppl. t. 4, p. 141, pi. 62. Cat. 298.

Nubilea (G. innom.). Append. 393.

Numeralis (Nymphula), t. 8, 2e part., p. 164, pi. 221. Cat. 203.

Nyctemeralis (Scopula). Cat, 204.

Nymphœalis (Hydrocampa). t. 8, 2e part., p. 177, pi. 222. Cat. 1

Nymphula (Genus). Caf. 202.

Nymphulites (S. tribu). Caf. 201.

Obductella (Phycis), A'iyy?/. t. 4, p. 480, pi. 87. Cat. 323.

Obesalis (Hypena), t. 8, 2e part., p. 357, pi. 235. Cat. 213.

Obliquana (Cochylis). Cat. 308.

Oblitalis (Botys), Suppl. t. 4, p. 396, pi. 82. Cat. 207.

Oblitana(Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 156, pi. 63. Cat. 305.

Oblongana (Antithesia). Append. 390.

Obscurana (Pseudotomia). Append. 390.

Obscurella (Argyromis). Append. 394.

Obscurella (Anacampsis). Caf. 337.

Obscurus (Pteroph.), Suppl. t. 4, p! 502, pi. 88. C«f . 383.

Obsitalis (Hypena), t. 8, 2e part., p. 53, pi. 213. Cat. 214.

Obsoletana (Peronea). Append. 392.

Obsoletana (Orthotœnia). Append. 391.

Obsoletana (Cnephasia). Append. 391.

Obsoletella (Lita), Suppl. t. 4, p. 261, pi. 72. Cat. 338.

Obsoletella (Microsetia). Append. 394.

Obsoletus (Pteroph.). Cat. 383.

Obtusana (Anchylopera). Append. 390.

Oblusana (Glyphiptera). Caf. 293.

Obtusella (Phycis), t. 10, p. 221, pi. 280. Cat. 323.
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Obtusellus (Crambus). Append. 395.

Ocellana Penthina), t. 9, p. 199, pi. 245. Cat. 297.

Ocellea 'Oncocera). Append. 395.

Ocellea (Yponom.). Append. 393.

Ochracea (Gracillaria). Append. 396.

Ochracea (Glyphisia). Append. 392.

Ochraceana (G. innom.). Append. 392.

Ochrealis (Botys). Cat. 208.

Ochreana (Tortrix), t. 9, p. 95 et 561, pi. 240 et 265. Cat. 287.

Ochrodactylus (Pteroph.), t. 11, p. 641, pi. 313. Cat. 381.

Ochroleucana (Penthina), Suppl. t. 4, p. 137, pi. 61. Cat. 297.

Ochroleucella (G. innom.). Append. 393.

Ochroleucella (G. innom.). Append. 394.

Ochroleucus (Ypsolophus) . Append. 395.

Ochsenheimerella (Adela). Cat. 356.

Octomaculalis (Ennychia), t. 8, 2e part., p. 248, pi. 226. Cat. 197.

Octomaculana (Cnephasiaj. Append. 391.

Octonella (Eudorea). Cat. 320.

Odontia (Genus). Cat. 205.

OEcophora (Genus). Cat. 366.

OEhlmanniella (Incurvaria), 1. 11, p. 421, pi. 303. Cat. 355.

OEnophthira (Genus) . Cat. 288.

Oleœlla (Elachista), Suppl. t. 4, p. 434, pi. 85. Cat. 376.

Olivalis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 309, pi. 231. Cat. 205.

Olivana (Sericoris), t. 9, p. 215, pi. 246, Cat. 301.

Olivella (OEcophora) , Suppl. t. 4
, p. 439

, pi. 85. Cat. 367.

OXWieïïa-Mmullella (Dasycera) , t. 11, p. 411, pi. 303. Cat. 352.

Ononiella (Gracillaria), Suppl. t. 4, p. 325, pi. 77. Cat. 372.

Onosmélla-Siruthionipennefla (Coleophora), t. 11, p. 570, pi. 310. Cat. 370.

Onustella (Tineida). Append. 398.

Opacalis-JEieaMs (Pyrausta), t. 8, 2
e

part., p. 98, pi. 215. Cat. 199.

Ophialis (Botys), t. 8, 2e part., p. 326, pi. 232. Cat. 207.

Ophthalmicana (Pœdisca), t. 9, p. 366, pi. 254. Cat. 300.

Oporana (Tortrix), Piceana, var., t. 9, p. 475, pi. 261. Cat. 285.

Opostega (Genus). Cat. 377.

Opposilella-Mmntella (Incurvaria), t. 11, p. 425, pi. 303. Cat. 355.

Oppressana (Pœdisca), Suppl. t. 4, p. 166, pi. 64. Cat. 299.

Orana (Tortrix), Suppl. t. 4
, p. 136, pi. 61. Cat. 286.

Orbonnella (Slenoptera), t. 11, p. 430, pi. 303. Cat. 354.

Orenaia (Genus). Cat. 196.

Orichalcella (Elachista). Cat. 377.

Ornatalis (Asopia), t. 8, 2* part., p. 207, pi. 223. Cal, 200.
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Ornatella (Phycis), t. 10, p. 189, pi. 279. Cat. 323.

Ornatipennella (Coleophora), t. 11, p. 562, pi. 310. Cat. 369.

Orneodes (Genus). Cat. 384.

ORNEODITES (S.-Tribu). Cat. 384.

Ornjx (Genus). Cat, 373.

Orobana (Ephippiphora). Cat. 306.

Ossea (Yponomeuta). Append. 393.

Osseatella (Phycis). Cat. 323.

Osteodactylus (Pterophorus), Suppl. t. 4, p. 499, pi. 88. Cat. 382.

Ostrinalis (Pyrausta;, t. 8, 2e part., p. 226, pi. 224. Cat. 198.

Otidipennella (Coleophora), 1. 11, p. 569, pi. 310. Cat. 370.

Otitaî-Galbulipennella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 299, pi. 75. Cat. 370.

Oxyacanthana (Tortrix), recte Lœvigana <"£ ,
t. 9, p. 74

, pi. 238.

Oxyacanthella (Tinea) , SuppL t. 4
, p. 205, pi. 67. Cat. 365.

Padella (Yponomeuta) ,
t. 10, p. 333, pi. 286. Cat. 328.

Padifoliella (Lyonetia). Cat. 378.

P/edisca (Genus). Cat. 299.

Palealis (Botys), t. 8, 2e part., p. 156, pi. 220. Cal. 208.

Palleana (Tortrix). Cat. 287.

PaWïatelh-Pallupertrtella (Coleophora) , Suppl. t. 4, p. 257,* pi. 72. Cat. 370.

Pallida (Eudorea). Jppend. 395.

Pallidalis (Botys), t. 8, 2
e
part., p. '328, pi. 232. Cat. 207.

Pallidalis (Margaritia). Appcnd, 389.

Pallidella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 339, pi. 78. Cat. 367.

Pallidellus (Crambus), t. 10, p. 63, pi. 270. Cat. 316.

Palliipennelia-VâWïaieih (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 257, pi. 72. Cat. 370.

Palliolana (Nola), t. 8, 2e part., p. 264, pi. 228. Cat. 283.

Pallorella (Haemilis). Cat. 335.

Palpalis (Hypena), t. 8, 2e part., p. 298, pi. 230. Cat. 213.

Palpellus (Crambus), t. 10, p. 41, pi. 268. Cat. 314.

Palpula (Genus). Cat. 347.

Paludellus (Chilo), t. 10, p. 268, pi. 283. Cat. 313.

Paludum (Pterophorus). Cat. 383.

Palumbella (Phycis), t. 10, p. 228, pi. 281. Cat. 322.

Palustralis (Rhodaria). Cat. 199.

Pandalis (Botys), Suppl. t. 4, p. 82, pi. 393. Cat. 207.

Panzerella (Nematophora), t. 11, p. 391, pi. 301. Cat. 358.

Panzerella (G. innom.). Append. 395.

Parasia (Genus). Cat. 350.

Parasitellus (Euplocamus), t. 11, p. 77
, pi. 288. Cat. 363.

Parella (Eudorea). Cat. 320.
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Pariana (Xylopoda), t. 9, p. 458, pi. 260. Cat. 282.

Parilella (Hstimilis;. Cat. 335.

Paripennella (Coleopltora). Cat. 370.

Parmatana (Paedisca), t. 9, p. 368, pi. 254. Cat. 300.

Parreyssiana (Argyroptera) , Suppl. t. 4
, p. 415, pi. 83. Cat. 311.

Pascuellus (Crambus), 1. 10, p. 50, pi. 269. Cat. 315.

Passeriniella (OEcophora). Append. 386.

Pastinacella (Hœmilis), t. 11, p. 153, pi. 291. Cat. 835.

Paucipunctella(Lita). Cat. 339.

Pauperana (Cochylis) , Suppl. t. 4
, p. 170, pi. 64. Cat. 309.

Pauperana (Semasia). Append. 391.

Pauperellus (Crambus), t. 10, p. 94, pi. 271. Cat. 316.

Pectinalella (Solenobia), Suppl. t. 4
, p. 512, pi. 89. Cat. 359.

Pedella-Angustipennella (Cosmopteryx), t. 11, p. 552, pi. 309. Cat. 374.

Pedisequella (Lita). Cat. 337.

Pedrioleilus (Crambus), t. 10, p. 134, pi. 275. Cat. 318.

Peliella (Lita), 1. 11, p. 294, pi. 297. Cat. 338.

Pellionella (Tinea), t. 11, p. 92, pi. 289. Cat. 364.

Peltalis (Pyrausta). Cat. 198.

Penckleriana-Mitterbacheriana (Grapholitha), t. 9
, p. 293, pi. 250. Cat. 305.

Pentadactylus (Pterophora), t. 11, p. 676, pi. 314. Cat, 383.

PENTHiNA-(Genus). Cat. 2%.

Penziana (Sciaphila), t. 9, p. 393, pi. 256. Cat. 298.

Peramplana-Amplana (Xanthosetia), t. 9, p. 405, pi. 257. Cat. 289.

Perdicella (vEchmia), t. 11, p. 503, pi. 307. Cat. 360.

Perfluclla (Phycis). Cat. 323.

Perfuscana (G. innoni.). Append. 391.

Perlellus (Crambus), t. 10, p. 114, pi. 274. Cat. 318.

Perlepidana (Semasia). Append. 391.

Perlucidalis (Scopula). Cat. 204.

Permixtana (Cochylis) recle Reliquana, t. 9, p. 526, pi. 263. Cat. 309.

Permixtana (Argyrosetia). Cat. 290.

Permutana (Peronea), t. 9, p. 499, pi. 262. Cat. 291.

Peronea (Geuus). Cat. 291.

Perpendiculaxis (Botys), t. 8,
2e part., p 324, pi. 232. Cat. 207.

Perplexella*(Eudorea). Cat. 319.

Persicella (Hypsolopha), t. 11, p. 168, pi. 292. Cat. 343.

Petiverana (Ephipp.) , t. 9, p. 312, pi. 251. Cat. 307.

Petrana (Grapholitha), Siliceana, var., t. 9, p. 268, pi. 249. Cat. 304.

Petnfœellus-ComtimeWns (Cramb.), 1. 10, p. 126 et!32, pi. 273, f. 5, 8, 9. C. 318.

Pfeifferella (Nemotois). Cat. 357.

/yè///'t /t'//a-Slradtmullerella (Micropteryx). Cat. 360.
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Phantasmella (Scirpophaga), t. 10, p. 18, pi. 267. Cat. 342.

Phasianipennella (Gracillaria). Cat. 372.

Phibalocera (Genus). Cat. 294.

Phœnicealis (Pyrausta). Cat. 198.

Phœodactylus (Pterophora), t. 11, p. 657, pi. 313. Cit. 382.

Phoxopteris (Genus). Cat. 307.

Phragmitellus (Chilo), t. 10, p. 34
, pi. 268. Cat. 313.

Phryganella (I.emmatophila), t. 11, p. 47
, pi. 287. Cat. 331.

Phrynella (Elachista). Append. 386.

Phycidella (OEcopbora). Cat. 367.

Phycis (Genus). Cat. 321.

Phtgas (Genus) Cat. 362.

Picœpennis (G. innom.). Append. 394.

Picarellus (Euplocamus), Suppl. t. 4
, p. 204, pi. 67. Cat. 363.

Piceana (Tortrix), t. 9, p. 79, pi. 239. Cat. 285.

Pierretana (Grapholitha), t. 9, p. 566, pi. 266. Cat. 305.

Pilella (Nematophora), t. 11, p. 387, pi. 301. Cat. 358.

Pilleriana (OEnophthira), Suppl. t. 4, p. 351, pi. 79. Cat. 288.

Pilosellœ (Pterophorus). Cat. 383.

Pilulella (Nematophora), 1. 11, p. 389
, pi. 301. Cat. 358.

Pimpinellella (Anacampsis) , Suppl. t. 4, p. 424
, pi. 84. Cat. 336.

Pineiellus (Crambus) , 1. 10, p. 96, pi. 271. Cat. 316.

Pinguinalis (Aglossa), t. 8, 2e

part., p. 63, pi. 213. Cat. 211.

Pinguinella (Anacampsis), 1. 11, p. 279, pi. 296. Cat. 336.

Pinguis (Phycita). Append. 395.

Pinicolella (Cosmopteryx) ,
t. 11, p. 579, pi. 310. Cat. 374.

Pionea (Genus). Cat. 203.

Plagana (Aphelia). Append. 391.

PLATYOMIDES (Tribu). Cat. 281.

Pleiadellus (Crambus). Cat. 316.

Plumbagana Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 194, pi. 66. Cat. 305.

Plumbana (Argyrotoza), t. 9, p. 110, pi. 241. Cat. 290.

Plumbaginella (Phycis). Cat. 325.

Plumbella 'Yponomeuta), 1. 10, p. 324, pi. 285, Cat. 328.

Plumbella (Gracillaria\ Suppl. t. 4, p. 517, pi. 89. Cat. 372.

Podwine/la-AnmceMa (Micropteryx), t. 11, p. 399. pi. 302. Cat. 359.

Poeyella (^Echmia), 1. 11, p. 438, pi. 304. Cat. 360.

Poliellus (Crambus ,
t. 10, p. 275, pi. 283. Cat. 318.

Politalis (Pionea), t. 8, 2e part., p. 134, pi. 218. Cat. 204.

Politana (Orthotrenin). Append. 391.

Pollinalis (Threnodes), t. 8, 2e part., p. 250, pi. 226. Cat. 197.

Pollinariella (Elachista), t. 11, p. 508, pi. 307. Cal. 376.
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Pollutella (Coleophora), Suppl, t. 4, p. 486, pi. 87. Cat. 371.

Polygonalis (Bolys), t. 8, 2e part., p. 150, pi. 220. Cat. 208.

Pomifoliella (Lithocolletis), Suppl. t 4
, p. 307, pi. 76. Cat. 379.

Pomonana (Carpocapsa), t. 9, p. 248, pi. 248. Cat. 303.

Pomposella (Elachista). Cat. 375.

Pontificellus (Chauliodus), Suppl. t. 4
, p. 250, pi. 72. Cat. 351.

Populella (Anacampsis), t. 11, p. 268, pi. 296. Cat. 336.

Popùlifoliella (Lithocolletis). Cat. 379.

Porphyralis (Pyrausta), Suppl. t. 4
, p. 403, pi. 82. Cat. 198.

Porpliyrana (Pa;disca), Profundana, var., t. 9, p. 548, pi. 264. Cat. 299.

Porphyrea (Phycita). Append. 395.

Porphyrella (Phycis), t. 10, pi. 279. Cat. 324.

Porrectella (Alucita), t. 11, -p. 205, pi. 293. Cat. 346.

Posticana (Argyrolepia), t. 9, p. 440, pi. 259. Cat. 310.

Potamogalis (Hydrocampa), t. 8, 2e part., p. 172, pi. 222. Cat. 202.

Praeangusta (Gracillaria). Append. 396.

Prœcocella (Argyresthia). Cat. 369.

Praefectellus (Crambus). Cat. 315.

Praelatella (Incurvaria). Cat. 355.

Prœtextalis(Pioneâ), false Politalis, var., t. 8,2
e
p., p. 134, pi. 218, f.5. Cat. 204.

Prasinana (Halias), t. 9, p. 35, pi. 237. Cat. 285.

Pratana (Argyroptera) ,
t. 9, p. 466, pi. 259. Cal. 310.

Pratellus (Crambus), Nemorellus, var., t. 10, p. 54, pi. 269. f. 3, c. CA. 315.

Pratellus (Crambus), t. 10, p. 54, pi. 269. Cat. 315.

Pretiosana (Xylopoda), Suppl. t. 4, p. 182, pi. 65. Cat. 283.

Proboscidalis (Hypena), t. 8, 2e part., p. 42, pi. 212. Cat. 213.

Procerella (OEcophora), I. 11, p. 480, pi. 306. Cat. 367.

ProdromeMa-Umèraticella (Phycis), t. 10, p. 187, pi. 278. Cat. 322.

P/W/ome/Aj-Rippertella (Phycis), t. 10, p. 161, pi. 277. Cat. 322.

VroducteMa-Amp/ionycelta (Butalis). Cat. 343. «*

Profundana (Pœdisca), t. 9, p. 355, pi. 253. Cat. 299.

Pronubana (Tortrix). Cat. 286.

Pronubella (Tineida). Append, 396.

Propiuquella (Haemilis). Cat. 335.

Provincialis (Cledeobia \, t. 8, 2e part., p. 74, pi. 214. Cat. 210.

Proxima (Depressaria). Append. 393.

Proximana (Pseudotomia). Append. 390.

Proximella (Lita), t. 11, p. 301, pi. 297. Cat. 337.

Prunalis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 91, pî. 215. Append. 385.

Pruniana (Penthina), t. 9, p. 192, pi. 245. Cat. 296.

Pruniella (Argyresthia), t. 11, p. 454, pi. 305. Cat. 368.

Prunifoliella (Lyonetia). Cat. 378.



504 TABLE ALPHABETIQUE.

Psecadia (Genus). Cat. 328.

Pseudo-Bombycella (Solenobia). Cat. 66 et 359.

Psychella (OEcophora). Cat. 367.

Pterodactylus (Pteroph.), t. 11, p. 663, pi. 314. Cat. 382.

PTEROPHORIDES (Tribu). Cat. 380.

PTEROPHORITES (S. tribu). Cat. 380.

Pterophorus (Genus). Cat. 381.

Ptilodactylus-Fusçm (Pteroph.), t. 11, p. 666, pi. 314. Cat. 382.

Ptycholoma (Genus), Cat. 288.

Pubicornis (G. innom.). Append. 393.

Pudicalis (Rhodaria), t. 8, 2e part., p. 212, pi. 224. Cat. 199.

Pudicella (Ilythia). Cat. 321.

Pudorella (Ilythia), t. 10, p. 152, pi. 276. Cat. 320.

Pulchellana (Orthotaenia). Append. 391.

Pulchella (Microsetia). Append. 394.

Pullana (Antithesia). Append. 390.

Pullana (Sericoris). Cat. 301.

Pullatella (Lita), t. 11, p. 305, pi. 297. Cat. 337.

Pullicomella (Elachista). Cat. 375.

Pullulana (Xylopoda). Cat. 283.

Pulveralis (Lemia), t. 8, 2° part., p. 94, pi. 215. Cat. 205.

Pulverana (Argyrotoza). Cat. 290.

Pulverella (Hasmilis). Cat. 335.

Pulverulentella (Lyonetia). Cat. 378.

Punctalis jEthnœalis (Stenia), t. 8, 2e part., p. 199, pi. 233. Cat. 201.

Punctana (Sarrothr.), Revayana, var.,t. 9, p. 46, pi. 237, f. 8. Cat. 284.

Punctaurella (Heribeia). Append. 394.

Punctellus (Crambus), t. 10, p. 124, pi. 373. Cat. 319.

Puncticostana (Pseudotomia). Append. 390.

Punctigerellus (Chilo). Append. 395.

Punctosa (Simœthis). Append. 389.

Punctulella(Epigraphia), Suppl. t. 4, p. 420, pi. 84. Cal. 333.

Punicealis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 222, pi. 224. Cat. 198.

VuiiiWana-Absintliiana (Carpocapsa), t. 9, p. 261, pi. 248. Cat. 304.

Purgatana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 176, pi. 65. Cat. 309.

Purpuralis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 218, pi. 224. Cat. 198.

Purpurana (Euchroma). Append. 391.

Pupurea (Gracillaria). Append. 396.

Purpurea (Depressaria). Append. 393.

Pusiella (yEdia), t 10, p. 307, pi. 285. Cal. 327.

Pustulalis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 230, pi. 225. Cat. 205.

Fustulana (Crapholitha) . Cat. 306.
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Putripennella (Elachista).
Cat. 375.

Pygmœalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 225, pi. 224. Cat. 198.

Pygmœana (Eupœcilia). Append. 392.

Pygmœana (Ephipp.), t. 9, p. 320, pi. 252. Cat. 307.

Pygmceella (Argyresthia). Cat. 368.

Pygmœella (Microsetia). Append. 394.

Pygmœus (Crambus). Append. 395.

PYRALIDES (Tribu). Cat. 194.

Pyralis (Genus). Cat. 200.

PYRALITES (S. Tribu). Cat. 199.

Pyramidellus (Crambus), 317.

Pyrausta (Genus), 197.

Pyraustella (Chalybe), t. 10, p. 545, pi. 286. Cat. 329.

Pyrenœalis (Pyrausta). Cat. 198.

Pyrenaealis (Hercyna), Suppl. t. 4, p. 400, pi. 82. Cat. 196.

Pyrenœella (Eudorea), Svppl. t. 4, p. 116, pi. 60. Cat. 320.

Pyropella (Palpula), t. 11, p. 232, pi. 294. Cat. 348.

Pyrrulipennella (Coleophora). Cat. 370.

Quadrana (Sciaphila), t. 9, p. 387, pi. 255. Cat. 298.

Quadratana (Grapbolitha). Cat. 305.

Quadrella (Elachista). Cat. 375.

Quadrellus-Ceruseïïus (Crambus), t. 10, p. 65 et 292, pi. 274 et 284. Cat. 316.

Quadriguttella (Microsetia). Append. 394.

Quadripunctella (Chalybe). Cat. 329.

Quadruplella (Gracillaria). Cat. 372.

Quercana (Halias), t. 9, p. 32, pi. 237. Cat. 285.

Quercella (Eudorea), 1. 10, p. 243, pi. 282. Cat. 320.

Quercetellum (Coriscium), Suppl. t. 4 , p. 470, pi. 86. Cat. 373.

Quercifoliella (Lithocolletis), 1. 11, p. 531, pi. 308. Cat. 379.

Raddella (Nemotois), Latreillella, var., Suppl. t. f\ p. 492, pi. 88. Cat. 357.

Iiadiana (Peronea), Sparsana, var., t. 9, p. 146, pi. 243. Cat. 291.

Radiatellus (Ypsolophus). Append. 396.

Radiellus (Crambus), t. 10, p. 100, pi. 272. Cat. 317.

Radiolana (Peronea). Cat. 291.

\\a)e\l<i-Alnifoliella (Lithocolletis), t. 11, p. 526, pi. 308. Cat. 379.

Ramalclla (Eudorea\ Cal. 320.

R.amana (Phoxopteris), t. 9, p. 340, pi. 253. Cat. 307.

Ramburialis (Hydrocampa), t. 8, 2e
part., p. 343, pi. 233. Cal. 202.

Ramburiellus (Crambus), t. 10, p. 83, pi. 270. Cat. 319.

Ramosana (Sarrothr.), Revayana, var. Suppl. t. 4, p. 119, pi. 60. Cat. 284.

Ramostriana (Peronea). Append. 392.

64
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Raschkiella (Elachista). Cat. 375.

Ratana (Pœdisca), Parmatana, var., t. 9, p. 372, pi. 254. f. E. Cat. 300.

Rayella (Elachista), t. 11, p. 541, pi. 308. Cat. 377.

Reaumurella-/^We//a (Adela), t. 11, p. 384, pi. 301. Cat. 35G.

Rectalis (Herminia). Cat. 212.

Regalis (Pyralis). Cat. 200.

Relicinella (Tinea). Cat. 365.

Reliquana (Cochylis), Supp. t. 9, p. 147, pi. 62. Cal. 309.

Renigerella (Hypsolopha). Cat. 345.

7?^a«aV//«-Clematella (Tinea), t. 11, p. 111, pi. 289. Cat. 365.

Resinana (Coccyx), t. 9, p. 237, pi. 247. Cat. 302.

Resinea (Eudorea). Appeud. 395.

Restigerella (Butalis), Suppl. t. 4, p. 272, pi. 73. Cat. 342.

Reticulana (Tortrix). Cat. 287.

Reliculana (Peronea). Appena
1

. 392.

Retinella (Argyresthia). Cat. 368.

Relusana (Anchylopcra). Appcnd. 390.

Revayana (Sarrolhripa), t. 9, p. 46, pi. 247. Cat. 284.

Rhamniella (Elachista), Suppl. t.
4, p. 466, pi. 86. Cat. 375.

Rhamnifoliella (Lyonetia), t. 11, p. 522, pi. 307. Cat. 378.

Rhediana (Grapholitha), t. 9, p. 289, pi.
250. Cat. 305.

Rhenella (Phycis), t. 10, p. 210, pi.
280. Cat. 323.

Rhinosia (Genus). Cat. 344.

Rhodaria (Genus). Cat. 199.

Rhododactylus (Pteroph.), t. 11, p. 644, pi. 313. Cat. 381.

Rhododendronalis (Botys), t. 8, 2
e
part., p. 363, pi. 235. Cat. 208.

Rhombana (Tortrix), Suppl. t. 4, p. 130, pi. 61. Cat. 286.

Rhombana (Teras), Contaminana, var., t. 9, p. 174, pi. 244. Cat. 294.

Rhombella (Anacampsis), t. 11, p. 303, pi. 297. Cat. 337.

Rhombifasciana (Steganoptycha). Appcnd. 390.

JR/^/72^6/^//a-Conscriptella(Chelaria), t. 11, p. 353, pi. 299. Cat. 353.

Ribeana (Tortrix), t. 9, p. 62, pi. 238 et 239. Cat. 286.

Ricciardella (Tinea). Append. 386.

Richteriana (Cochylis). Cat. 308.

Riganellus (Eupîocamus). Cat. 363.

Rippertella-P/Wrom^/a (Phycis), t. 10, p. 161, pi.
277. Cat. 322.

Rivula (Genus). Cat. 206.

Rivulalis (Hydrocampa), t. 8, 2e part., p. 341, pi. 233. Cat. 202.

.flo/Wfla-Cynosbana (Aspidia), t. 9, p. 178, pi. 245. Cat. 295.

J?o/wa«a-Xylosteana (Tortrix), t. 9, p. 81, pi. 239. Cat. 285.

Roborella (Phycis), t. 10, p. 232, pi. 281. Cat. 323.

Roborifoliclla (Lithocolletis), Suppl. t. 4, p. 342, pi. 78. Cat. 379.
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Rœrslerstammella (.tâchait), Suppl. t. 4, p. 472, pi. 86. Cat. 360.

Kokrslerstammia (Genus) . Cat. 365.

Rœsella (Elachisla), 1. 11, p. 474, pi. 306. Cat. 375.

Rolandriana (Argyrotosa), t. 9, p. 106, pi. 241. Cat. 290.

Rorella (Yponom.), t. 10, p. 336, pi. 286. Cat. 328.

Rorellus (Crambus), t. 10, p. 73, pi. 269. Cat. 316.

Roscidella (Phycis). Cat. 325.

Roscipennella (Gracillaria), t. 11, p. 596, pi. 311. Cat. 372.

Roseana (G. innora.). Append. 392.

Rose.rana-Amoig-ue/la (Cochylis), t. 9, p. 418, pi, 257. Cat. 308.

Rosetana (Argyrotoza), t. 9, p. 105, pi. 240. Cat. 290.

Rostralis (Hypena), t. 8, 2e part., p. 46. pi. 212. Cat. 213.

Roslrella (Macrochila), t. 11, p. 240, pi. 294. Cat. 347.

Rotundana (Ditula). Append. 390.

Rubellana (Cochylis), t. 9, p. 416, pi. 258. Cat. 308.

liubidalis-ComhusiaMs (Pyralis), t. 8, 2e part., p. 345, pi. 233. Cat. 200

Rubidalis (Pyralis), Suppl. t. 4, p. 70, pi. 237. Cad 200.

Rubidella (Haîmiiis), t. 11, p. 133, pi. 290. Cat. 335.

Rubigana (Argyrolepia). Cat. 310.

Rubinigalis (Rotys), t. 8, 2e part., p. 130, pi. 218. Cat. 207.

Rubiginella (Phycis). Cat. 322.

Rubrotibiella (Phycis), Suppl. t. 4, p. 123, pi. 60. Cat. 324.

Rufa
(Phycita). Append. 395.

Rufana (Peronea). Cat. 291.

Rufella (Lyonelia). Cat. 378.

Rufella (Phycis), t. 10, p. 170, pi. 277. Cat. 324.

Rufescens (G. innom.). Append. 393.

Ruficapitella (Microsetia). Append. 394.

Ruficostana (Peronea). Append. 392.

Rufifrontella (Adela), Suppl. t.'4, p. 496, pi. 88. Cat. 356.

Rufimitrella (Yponomeuta). Cat. 328.

Rufipennella (Gracillaria). Cat. 372.

Rufipunctella (Argyromis). Append. 394.

R.ufocinerea (G. innom.). Append. 395.

Rugosma (Sciaphila), t. 9, p. 395, pi. 256. Cat. 298.

llupeïïa-Cfipitelta (Incurvaria), Suppl. t. 4, p. 251, pi. 72. Cat. 355.

Rupicolalis (Hercynà), t. 8, 2e part., p. 258, pi. 227. Cat. 196.

Rurestrana
(Sericoris), Suppl. t. 4, p. 426, pi. 84. Cat. 301.

Russiana (Sarrotliripa),/a/jc Revayana, var., t. 9, p. 556,.pi. 265. Cat. 284.

Rusticana (Ptycholoma), t. 9, p. 104, pi. 240. Cat. 289.

Rusticella (Tinea), t. 11, p. 91, pi. 288. Cat. 305.

Rutilana (Argyrolepia). Cat. 310.
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Rutilella (Phycis). Cat. 324.

Sabinella (Hypsolopha). Cal. 345.

Salaciella (Opostega), t. 11, p. 505, pi. 307. Cat. 377. .

Salicalis (Madopa), t. 8, 2e part., p. 59, pi. 213. Cal. 214.

Salicana (Antithesia), t. 9, p. 187, pi. 245. Cat. 296.

Salicella (Lemmathophila), t. 11, p. 51, pi. 287. Cat. 331.

Salicifoliella (Opostega). Cat. 377.

Saltatricella (Tinagma), Suppl. t. 4, p. 476, pi. 86. Cat. 361.

Sanibucalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 131, pi. 218. Cat. 207.

Samiatella (Lyonetia). Cat. 378.

Sangiovanella (Tinea), Append. 386.

Sanguinalis (Rhodaria), t. 8, 2e part., p. 214, pi. 224. Cat. 199.

Sanguinana (Argyrolepia), t. 9, p. 433, pi. 259. Cat. 310.

Sanguinella (Lampronia). Append. 396.

Saportella (Elachista), t. 11, p. 539, pi. 308. Cat. 377.

Sarcitella (Tinea). Cat. 364.

Sarrothripa (Genus). Cat. 284.

Satrapellus (Crambus). Cat, 315.

Saturatella (G. innom.). Append. 395.

Saturnalis (Nymphula). Cat. 203.

Sauciana (Pentbina), t. 9, p. 501, pi. 262. Cat. 297.

Saxicolella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 300, pi. 75. Cat. 371.

Saxonellus (Crambus), t. 10, p. 139, pi. 275. Cat. 318.

Scabidella (Lita). Cat. 839.

Scabiosella (Nemotois), t. 11, p. 382, pi. 301. Cat. 357.

Scabrana (Glyphiptera), t. 9, p. 139, pi. 245. Cat. 293.

Scabrella (Hypsolopba). Cat. 344.

Scandinavialis (Boreophila). Cat. 195.

Scarodactylus (Pteropborus). Cat. 382.

Scha3fferella (OEcopbora), Suppl. t. 4, p. 478, pi. 86. Cat. 366.

Schalleriana (Peronea), t. 9, p. 152, pi. 243. Cat. 291.

Scharfensteiniana (Sciapbila). Cat. 298.

SCHENOBIDES (Tribu). Cat. 311.

Schiffermullerella (Nemotois), t. 11, p. 377, pi. 300. Cat. 357.

Schmidtella (OEcopbora), 1. 11, p. 491, pi. 306. Cat. 366.

Schoenobitjs (Genus). Cat. 312.

Schreberella (LMiocolletis), Supp, t. 4, p. 465, pi. 86. Cat. 379.

Schreberiana (Pœdisca), t. 9, p. 552, pi. 266. Cat. 300.

Schreibersiana (Argyrolepia), t. 9, p. 435, pi.
266. Cat. 310.

Schwarziella (Nemophora). Cat. 358.

Sciam ii.a (Genus). Cat. 297.
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Scintilella (Anacampsis), Suppi. t. 4, p. 267, pi. 73. Cat. 336.

Scintitulana (Xylopoda), Suppl, t. 4, p. 183, pi. 65. Cat. 283.

Scirpophaga (Genus). Cat. 311.

Scissella (Tineida). Append. 397.

Scitella (Opostega). Cat. 377.

Scitulella (Elacbista), Suppl. t. 4, p. 313, pi.
76. Cat. 376.

Scykella (OEcophora). Append. 386.

Scopoldla-funestella (Lita), t. 11, p. 328 et 622, pi.
298 et 312. Cat. 340.

Scopoliana (Semasia). Append. 391.

Scopula (Genus). Cat. 204.

SCOPULITES(S.-Tribu). Cat. 203.

Scriplella (Lita), t. 11. p. 311, pi. 298. Cat. 337.

Scutalis (Pyrausta), t. 8, 2° part., p. 234, pi. 225. Cat. 198.

Scutulana (Psedisca), t. 9, p. 351, pi. 253. Cat. 299.

Sedella (Yponomeuta), t. 10, p. 321, pi. 285. Cat. 328.

Selasellus (Crambus), t. 10, p. 104, pi. 272. Cat. 317.

Selenalis (Botys), Palealis var., t. 8, 2e part., p. 361, pi. 235. Cat. 208.

Seliniella (Butalis), Suppl. t. 4, p. 267, pi. 73. Cat. 342.

Semialbella (G. innom.). Append. 394.

Semicostella (Hypsolopha), t. 11, p. 236, pi. 294. Cat. 345.

Semifascia (Gracillaria). Append. 396.

Semifasciana (Dilula). Append. 390. .

Semifasciella (Argyresthia). Append. 393.

Semifulvella (Tinea). Append. 396.

Semifusca (Yponomeuta). Append. 393.

Semifuscana (Pœcilochroma). Append. 391.

Semimaculaua (Pœdisca), Parmatana, var. t. 9, p. 371, pi. 254, f. c. Cat. 300.

Semirufa (Pbycila). Append. 395.

Senectella (Lita), Suppl. t. 4, p. 279, pi. 174. Cat. 338.

Seniculella (Cbelaria). Cat. 353.

Separatella (Palpula). Cal. 348.

Sequana (Epbipp.), Suppl. t. 4, p. 153, pi. 63. Cat. 307.

Sequella (Microsetia). Append. 394.

Sequella (Rhinosia), 1. 11, p. 192, pi. 293. Cat. 344.

Serenella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 311, pi. 76. Cat. 371.

Sericanq (Peronea), Cristana, var. t. 9, p. 158, pi. 244. Cat. 291.

Sericea (G. innom.). Append. 395.

Sericealis (Rivula), t. 8, 2
e

part., p. 145. pi. 219. Cat. 206.

Sericella (Tineida). Append, 398.

Sericiella (Microsetia). Append. 394.

Sericopezella (Lyonetia), Suppl. t. 4, p. 344, pi. 78. Cat. 378.

Sericoris (Genus). Cat, 300.
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Serra tclla (Elachista). Cat. 375.

Serraticornella (Phycis). Cat. 323. ,

Servella (Lis a). Cat. 339.

Servillana (Penthina), t. 9, p. 539, pi. 264. Cat. 297.

Servillella (Tinea). Append. 386.

Setella (Lepidocera). Append. 396.

Sexpunctella (Psecadia), 1. 10, p. 341, pi. 286. Cat. 328.

Sicariella (Harpipteryx), Suppl. t. 4, p. 263, pi. 72. Cat. 350.

Siccella (OEcophora). Cat. 367.

Siculalis (Pyrausta), t. 8, 2e part., p. 240, pi. 225. Cat. 198.

Siculana (Phoxoi>teris), t. 9, p. 331, pi. 252. Cat. 307.

Siculellus (Crambus), t. 10, p. 136, pi. 275. Cat. 318.

Siderana (Sericoris), Suppl. t. 4, p. 346, pi. 79. Cat. 301.

Siderella (Incurvaria). Cat. 355.

Signatella (Lita), Eversm. Cat. 339.

Signella(Epigraphia), t. 11, p. 610, pi. 312. Cat. 332.

Silacealis (Botys), t. 8, 2e part., p. 121, pi. 217. Cat. 207.

Silacella (Rhinosia), Suppl. t. 4, p. 260, pi. 72. Cat. 345.

Silacellus (Crambus), t. 10, p. 137, pi. 275. Cat. 318.

Siliceana (Grapholitha), t. 9, p. 266, pi. 249. Cat. 304.

£'W/a»a-Dissimilana (Paedisca), t. 9, p. 364, pi. 254. Cat. 299.

Similana (Pœdisca). Cat. 299.

Similana (Peronea^ Append. 392.

Similella (Incurvaria), t. 11, p. 344, pi. 299. Cat. 355.
.(

Simplana (Penthina). Cal. 297.

Simplella (Acompsia). Cat. 341.

Simpliciella (Heribeia). Append. 394.

Simploniana (Carpocapsa), t. 9, p. 259, pi. 248. Cat. 304.

Simploniella (Elachista), 1. 11, p. 491, pi. 305. Cat. 377.

Simplonellus (Crambus), t. 10, p. 130, pi. 273. Cat. 318.

Sinuana
(Paedisca), Parmatana, var. t. 9, p. 371, pl.254, f. 15. Cat. 300.

Smeathmanniana (Cochylis), t. 9, p. 413, pi. 258. Cat. 308.

Sociana (G. innom.). Append. 391.

Sodaliana (Eupœcilia). Append. 392.

Solandriana-Vàmanniana (Aspidia), t. 9, p. 181, pi. 245. Cat. 295.

Solenobia. (Genus). Cat. 358.

Solierella (Micropteryx), Sparmannella, var. t. 11, p. 407, pi. 302. Cat. 359.

Solutella (Anacampsis), Suppl. t. 4, p. 464, pi. 85. Cat. 336.

Sophialis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 315, pi. 231. Cat. 204.

Sophronia (Genus). Cat. 211.

Sorbiana (Torlrix), t. 9, p. 65, pi. 238. Cat. 286.

Sorbieila (Argyresthia), Suppl. t. 4, p». 487, pi. 87. Cat. 368.
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Sordidana (Pœdisca), Parmatana, var. t. 9, p. 371, pi. 254, f. D. Cat. 300.

Sordidella (Rhinosia), t. 11, p. 620, pï. 312. Cat. 345.

Sordideîlus (Chilo). Cat. 313.

Sororculella (Lita). Cat. 338.

Sororiella (Pbycis).
Cat. 323.

Spadiceana (Coccyx), t. 9, p. 524, pi. 263. Cat. 302.

Spadiceana (Peronea). Append. 391.

Spadicella (Ilythia). Cat. 321.

Sparmannella (Micropteryx), t. 11, p. 405, pi. 302. Cat. 359.

Sparsana (Peronea). Cat. 291.

Sparsella-C0r»e//« (Argyresthia), t. 11, p. 459, pi. 305. Cat. 368.

Sparganiellus (Caulobius), t. 11, p. 160, pi. 291. Cat. 333.

Spartiana (Cochylis). Cat. 309.

Spartiella (Anarsia). Cat. 346.

Spartifoliella (Opostcga), t. 11, p. 514
, pi. 307. Cat. 377.

Spectrana (Glyphiptera), t. 9 , p. 133, pi. 242. Cat. 292.

Speculellus (Crambus). Cat. 317.

Spilodactylus (Pterophorus), t. 11, p. 679, pi. 314. Cat. 383.

Spiniana (Ephippiphora), Suppl. t. 4, p. 192, pi. 66. Cat. 307.

Spiniella (Argyresthia). Cat. 368.

Spinifoliella (Tineida). Append. 398.

Spinolella (Elacbista), t. 11, p. 535, pi. 308. Cat. 376.

Spissicornis (G. innom.). Append. 394.

Splendana (Carpocapsa), t. 9, p. 252, pi. 248. Cat. 303.

Spodiella (Acompsia). Cat. 341.

Spurcella (Anacampsis), Suppl. t. 4
, p. 269

, pi. 73. 6at. 336.

Spuria (Incurvaria). Append. 396.

Squalidalis (Scopula). Cat. 204.

Squamana (Glyphiptera), t. 9, p. 128, pi. 242. Cat. 292.

Squamosella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 334, pi. 78. Cat. 367.

Stagnana (Grapholitha). Cat. 306.

Steinerana (Sciaphila). Cat. 298.

Steinkelnerella (Epigraphia), t. 11, p. 60, pi. 287. Cat. 332.

Stenia (Genus). Cat. 201.

Stenoptera (Genus). Cat. 354.

Stenopteryx (Genus). Cat. 209.

Stenziellus (Crambus). Cat. 316.

Sticticalis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 96, pi. 215. Cat. 204.

Stictana (Steganoptycha), Append. 390.

Stigmatana (Xanthosetia). Cal. 289.

Sliçmateïïa- Upupœpennella (Gracillaria), 1. 11, p. 602, pi. 311. Cal. 872.

Stipella (Lita), Suppl. t. 4, p. 461, pi. 85. Cat. 339.
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Stonanus (Sarrothripus). Append. 391.

Stradtraullerella-P/e/^ère//rt (Micropteryx). Cat. 360.

Stramentalis (Pionea), t. 8, 2" part., p. 102, pi. 216. Cat. 203.

Stramentella (Cbalybe). Cat. 329.

Straminea (Lozopera). Append. 392.

Stratiotalis (Hydrocampa), t. 8, 2e part., p. 183, pi. 222. Cal. 202.

Striana (Sciaphila), t. 9, p. 379, pi. 255. Cat. 298.

Striana (Peronea). Append. 391.

Striatella (Alucita), t. 11, p. 210, pi. 293. Cat. 346.

Strigana (Xanthosetia), t. 9
, p. 480, pi. 261. Cal. 290.

Slrigana (Peronea). Append. 392.

Strigulana (Nola), t. 8, 2* part., p. 267
, pi. 227. Cat. 283.

Strobilana (Coccyx), t. 9, p. 284, pi. 261. Cat. 302.

Strœmella (OEcophora). Cat. 366.

Struthionlpennella-OnosmeWa. (Coleophora), t. 11, p. 570, pi. 310. Cal. 370.

Sturnipennella (Elachista), t. 11, p. 588, pi. 311. Cat. 375.

Suavella(Phycis), Suppl., t. 4, p. 124, pi. 60. Cat. 323.

Subairefta-Fuscelta (Acompsia), Suppl. t. 4
, p. 510, pi. 89. Cat. 341.

Subaurantiana (Argyrotoza). Append. 391

Subbimaculella (Microsetia). Append. 394.

Subbistrigella (Microselia). Append. 394.

Subcristana (Peronea). Append. 392.

Subericinella (Lita), Suppl. t. 4, p. 278, pi. 73. Cat. 33S.

Subfasciella (Yponomeuta) . Append. 393.

Subflavellus (Crambus), t. 10, p. 113, pi. 275. Cat. 318.

Subfusca (Eudorea). Append. 395.

Subnigrella-Zw^u/W/a (Fugia), t. 11, p. 612, pi. 312. Cat. 349.

Subnitidella (Lyonetia), Suppl. t. 4
, p. 326, pi. 77. Cat. 378.

Subocellana (Lozotaenia). Append. 390.

Subocellea (Yponomeuta). Append. 393.

Subornatella (Pbycis), t. 10, p. 287
, pi. 284. Cat, 323.

Subrosea (Anacampsis). Append. 393.

Subroseana (G. innom.). Append. 392.

Subsequana (Orthotaenia). Append. 391.

Substriana (Peronea). Append. 391.

Substriga (Gracillaria). Append. 396.

Subtripunctulana (Paramesia). Append. 392.

Subvittana (Peronea). Append. 391.

Succedana (Grapbolitha), I. 9, p. 31)2, pi. 251. Cat. 304.

Sudana (Cochylis), t. 9, p. 571, pi. 266. Cat. 308.

Sudeticella (Eudorea), Suppl. t. 4
, p. 427, pi. 84. Cat. 320.

Sudoriana (Glypbiptera), t. 9, p. 142, pi. 243. Cat. 293.
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Suffusana (Aspidia) , Suppl. t. 4, p. 416 , pi. 83. Cat. 295.

Sulphuralis (Botys), t. 8, 2« part., p. 368, pi. 235. Cat. 208.

Sulphurella (Lampros), Suppl. t. 4, p. 431, pi. 84. Cat. 353.

Sulzeriella-.Su//ze//a (Adela), t. 11, p. 364, pi. 300. Cat. 356.

Superbella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 324, pi. 77. Cat. 367.

Suppandalis (Cledeobia), t. 8, 2e
part , p. 81, pi. 214. Cat. 210.

Swammerdamraella (Nemophora), t. 11, p. 393, pi. 301, Cat. 358.

Sylvana (Sciaphila), Suppl. t. 4
, p. 168, pi. 64. Cat. 298.

Sylvana (Paedisca), Parmatana, var., t. 9, p. 372, pi. 254, f. F. Cat. 300.

Sylvella (Hypsolopha), t. 11, p. 173, pi. 292. Cat. 343.

Syringella (Gracillaria), Suppl. t. 4
, p. 298, pi. 75. Cat. 372.

Ç

Taenialis (Nymphula). Cat. 203.

Tseniellus (Crambus). Cat. 318.

Taenionella (Lita). Cat. 340.

Tapezella (Tinea), t. 11, p. 88, pi. 288. Cat. 364.

Tarsicrinalis (Herminia). Cat. 212.

Tarsiplumalis(Herminia), t. 8, 2e

part., p. 31, pi. 211. Cat. 212.

Taurella (Phygas), t. 11, p. 350, pi. 299. Cat. 362.

Tenebrella
(Lita), t. 11, p. 488, pi. 306. Cat. 339.

Tenebrosana (Grapholitha), Suppl. t. 4
, p. 190, pi. 66. Cat. 305.

Tenebrosella (Lita). Cat. 339.

Tenella (Elachista), Suppl. t. 4
, p. 310, pi. 76. Cat. 377.

Tenerana (Paedisca), t. 9, p. 568, pi. 266. Cat. 300.

Tentaculalis (Herminia), t. 8, 2e part., p. 29, pi. 211. Cat. 213.

Tentaculellus (Crambus), t. 10, p. 44, pi. 268. Cat. 314.

Tephradactylus (Pterophora). Cat. 382.

Tephritidella (Anacampsis), Suppl. t. 4, p. 432, pi. 84. Cat. 336.

Teras (Genus). Cat. 293.

Terebrella (Phycis). Cat. 323.

Tergana (Argyrolepia). Cat. 310.

Terminalis (Margaritia). Appmd. 389.

Terrealis (Botys). Cat. 207.

Terreana (Sciaphila). Cat. 298.

Terrella (Anacampsis), t. 11, p. 275, pi. 296. Cal. 336.

Terrellus (Crambus). Cat. 318.

Tesseradactylus-Zetlerstedtii(Pteroph.), Suppl. t. 4, p. 500, pi. 88 Cal. 381

Tesserana
(Argyrolepia), t. 9, p. 427, pi. 258. Cat. 309.

Tesserella (G. innom.). Append. 393.

Testaceana (Tortrix). Cat. 286.

Testaceella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 301, pi. 75. Cal. 375.

Tetradactylus (Pteroph.), t. H, p. 672, pi. 314. Càt. 383.

65



514 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Tetragonalis (Margaritia). Append. 390.

Tetragonana (Spilonota). Append. 390.

Tetraonipennella (Gracillaria). Cat. 372.

Tetrapodella (Argyresthia), t. 11, p. 457, pi. 305. Cat. 368.

Tetraquetrana (Steganoptycha). Append. 390.

Tetricella (Phyeis), Suppl. t. 4, p. 200, pi. 67. Cat. 323.

Textana (Sericoris). Cat. 301.

rexta/ja-Helveticana (Sericoris), t. 9, p. 223, pi. 246. Cat. 301.

Tbrasonella (^chmia), t. 11, p. 434, pi. 304. Cat. 360.

Threnodes (Genus). Cat. 196.

Tigratella (OEcophora). Append. 386.

Tigurinellus (Crambus), t. 10, p. 59, pi. 270. Cat. 315.

Tiliella (Coleophora). Cat. 370.

Tinagma (Genus). Cat. 361.

Tinea (Genus). Cat. 364.

Tineana (Phoxopteris). Cal. 308.

TINEIDES (Tribu). Cat. 329.

Tinctella (Butalis),
t. 11, p. 346, pi. 299. Cat. 342.

Tischerana (Cochylis). Cat. 308.

Tischeria (Genus). Cat. 380.

Tiscberiella (Litaj. Cat. 340.

Togatulana (Nola), t. 8, 2e part., p. 271, pi. 238. Cat. 283.

Tortrix (Genus). Cat. 285.

Transversella (Tinagma), 1. 11, p. 442, pi. 404. Cat. 361.

Transverselïa (Phyeis), t. 10, p. 182, pi. 278. Cat. 324.

Trapezella (Phyeis), t. 10, p. 186, pi. 278. Cat. 324.

Trauniana (Ephipp.), t. 9, p. 306, pi. 251. Cat. 307.

Treitschkeana (Argyrotoza). Cat. 290.

Treitschkiella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 319, pi. 77. Cat. 376.

Tremulella (Anacampsis), Populella, var. t. 11, p. 272, pi. 296. Cat. 336.

Treveriana (Glyphipt.), t. 9, p. 135, pi. 242. Cat. 292.

Triangulosella (Plutella). Append. 386.

Triatomea (G. innom.). Append. 395.

Tricinctella (Tinea). Append. 386.

Trichodactylus-I>jVacfr/«* (Pter.), t. 11, p. 654, pi. 313. Cat. 382.

Trifasciana (Sciaphila). Cat. 298.

Trifolii (G. innom.). Cat. 394.

Trigeminana (Spilonota). Append. 390.

Trigonana (Peronea). Append. 392.

Trigonodactylus (Pteroph.). Append. 396.

Triguttella (Butalis), t. 11, p. 332, pi. 298. Cat. 342.

Trimaculana (Spilonota). Append. 390.
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Trimaculella (Incurvaria), t. 11, p. 4-24, pi. 303. Cat. 355.

Trimaculella (Argyresthia). Cat. 369.

Trimaculella (OEcophora). Append. 386.

Trimaculella (Microsetia). Append. 394.

Trinalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 136, pi. 218. Cat. 207.

Tringipennella (Gracillaria). Cat. 372.

Triparella (Lita), Suppl. t. 4, p. 271, pi. 73. Cat. 337.

Tripsiana (Tortrix). Cat. 287.

Tnpunctana (Glyph.), Ferrugana, var. t. 9, p. 141, pi. 243. Cat. 293.

Tripunctella (Acompsia), t. 11, p. 336, pi. 299. Cat. 341.

Tripunctella (Incurvaria). Append. 396.

Triquetrana (Grapholitha), t. 9, p. 269, pi. 249. Cat. 304.

Triquetrana (Steganoptycha). Append. 390.

Trisignella (Incurvaria). Cat. 355.

rmte//a-Chenopodiella (Butalis), t. 11, p. 343, pi. 299. Cat. 342.

Tristella (Butalis). Cat. 342.

Trislellus-Aquilellus (Crambus), t. 10, p. 106, pi. 272. Cat. 317.

Tristis (Pterophorus), Suppl. t. 4, p. 501, pi. 88. Cat. 383.

Tristrigella (Argyromis). Append. 394.

Tristrigella (Eudorea). Append. 395.

Trochilella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 302, pi. 75. Cat. 371.

Trochilipennella (Ornix). Apend. 387.

Troglodytella (Coleophora), Suppl. t. 4. p. 304, pi. 75. Cat. 371.

Tumidella (Phycis), t. 10, p. 215, pi. 280. Cat. 323.

Turbatella (Lampros). Cat. 352.

Turbidalis (Botys), t. 8,
2e part., p. 373, pi. 236. Cat. 208.

Turbidana (Pœdisca), Suppl. t. 4, p. 164, pi. 64. Cat, 299.

Turdipennella (Cosmopteryx), t. 11, p. 593, pi. 311. Cat. 374.

Turionana (Coccyx), t. 9, p. 233, pi. 247. Cat. 302.

Udea (Genus). Cat. 209.

Udmanmana-Solandriana (Aspidia), t. 9, p. 181, pi. 245. Cat. 295.

Uliginosalis (Margaritia). Append. b90.

Ulmana (Penthina), t. 9, p, 539, pi. 264. Cat. 297.

Ulmana (Glyphiptera), t. 9, p. 138, pi. 242. Cat. 292.

Ulmariana (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 406, pi. 83. Cal. 306.

Ulmifoliella (Lithocolletis), t. 11, p. 512, pi. 307. Cat. 379.

Ulminella (Lithocolletis), Cat. 379.

Ulodactylus (Pteroph.). Cat. 383.

Umbraculana (Peronea). Cat. 291.

Umbrana (Glyphipt.), t. 9, p. 144, pi. 243. Cat. 293.

Umbratella (Galleria). Cat. 326.
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Umùralicel/a-Prodromelh (Phycis), l. 10, p. 187, pi. 278. Cat. 322.

Umbrella (Anacampsis). Cat. 337.

Umbros*lis (Scopula). Cat. 204.

Umbrosana (Sericoris), Suppl. t. 4, p. 366, pi. 79. Cat. 301.

Umbrosella (Lita), Suppl. t. 4, p. 289, pi. 74. Cat. 338.

Uncana (Phoxopteris), t. 9, p. 335, pi. 252. Cat. 307.

Unculaua (Anchylopera). Jppend. 390.

Undalis (Nymphula), t. 8, 2e part., p. 160, pi. 221. Cat. 203.

Undulella (Solenobia). Cat. 359.

Unguicana-£r/cea/za (Phoxopteris), t. 9, p. 337, pi. 252. Cal. 'ôQ8.

Unicolorana (Tortrix), t. 9, p. 103, pi. 240. Cat. 287.

Unicolorella (Butalis), Suppl. t. 4, p. 458, pi. 85. Cat. 342.

Unifasciana (Tortrix), Suppl. t. 4, p. 135, pi. 61. Cat. 286.

TJnifasciella (Microsetia). Jppend. 394. *

Unionalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 155, pi. 220. Cat. 208.

Unipunctalis (Nymphula), Interpunctalis, v.,t. 8, 2e p., p. 166, pi. 221. C. 203.

Unipunctana (Pseudotomia). Jppend. 390.

Unipunctella (Micropteryx), t. 11, p. 374, pi. 312. Cat. 360.

Unipunctella (Herebeia). Jppend. 394.

Upupana (Grapholitha). Cat. 305.

Upupœpennella-Sti^mateWa (Gracillaria), t. 11, p. 602, pi. 311. Cat. 372.

Urticalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 107
, pi. 216. Cat. 207.

Urticana (Sericoris), t. 9, p. 210, pi. 246. Cat. 301.

Urticella (Tinea). Jppend. 386.

Ustulana (Spilonota). Jppend. 390.

Ustulatus (Ypsolophus). Jppend. 396.

Ustulella (Rhinosia), t. 11, p. 185, pi. 292. Cat. 344.

Vaccinella (Hœmilis), t. 11, p. 156, pi. 291. Cat. 335.

Vallesiella (Eudorea), t. 8, 2« part., p. 284, pi. 229. Cat. 319.

Vappana (Grapholitha). Cat. 306.

Variegana (Penthina), t. 9
, p. 195, pi.

245. Cat. 297.

Variella (Butalis). Cat. 342.

Variéïla-Muldpunctella (Incurvaria), t. 11, p. 426, pi. 303. Cal. 355.

Velocella (Lita), t. 11, p. 287, pi. 297. Cat. 338.

Venosa (Orthotaelia). Jppend. 392.

Venustana (Coccyx). Cat. 303.

Verbascalis (Botys), t. 8, 2e

part., p. 128, pi. 218. Cat. 208.

Verbascella (Rhinosia), t. 11, p. 190, pi. 292. Cat. 345.

Verellus (Crambus). Cat. 316.

Vermiculana (Grapholitha), t. 9, p. 509, pi. 262. Cat. 305.

Vernana (Halias), t. 9, p. 42, pi. 237. Cat. 285.
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Verrucella (Fugia). t. 11, p. 614, pi. 312. Cat. 349.

Verticalis (Botys), t. 8, 2e part., p. 116, pi. 217. Cat. 207.

Vesperella (Phycis). Cat. 325.

Vibicigerella (Coleophora), t. 11, p. 576, pi. 310. Cat. 370.

Vibicinella (Coleophora), 1. 11, p. 560, pi. 310. Cat. 370.

Vibrana (Xylopoda), Suppl. t. 4
, p. 180, pi. 65. Cat. 283.

Viburnana (Tortrix), Suppl. t. 4, p. 129, pi. 61. Cat. 287.

Viduana (Tortrix), t. 9, p. 493, pi. 262. Cat. 287.

"Vigeliella (Lita), Suppl. t. 4, p. 275, pi. 73. Cat. 338.

Vinetella (Ilythia), t. 10, p. 154 , pi. 276. Cat. 320.

Violacea
(Gracillaria). Jppend. 396.

Violacella(Microsetia). Append. 394.

Violella (Adela), t. 11, p. 379
, pi. 302. Cat. 356.

Virgaureana (Sciaphila) , Suppl. t. 4, p. 145, pi. 62. Cat. 298.

"Virginalis (Rhodaria), t. 8, 2e part., p. 216, pi. 224. Cat. 199.

Viridana (Tortrix), t. 9, p. 98, pi. 240. Cat. 287.

Vittena (Peronea). Append. 391.

Vitella (Rhinosia), t. 11, p. 195, pi. 293. Cat. 344.

Vittella (OEcophora). Append. 387.

Vorticella (Lita), t. 11, p. 324, pi. 298. Cat. 340.

Vulgella (Lita), Suppl. t. 4
, p. 292, pi. 74. Cat. 338.

Wahlbomiana (Sciaphila), t. 9, p. 291, pi. 256. Cat. 298.

Walckenaerana (Cochylis), t/9
, p. 491, pï. 261. Cat. 309.

Walckeri (Amphisa). Append. 390.

Wimmerana (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 185, pi. 66. Cat. 304.

Wœberiana (Carpocapsa) , t. 9, p. 254, pi. 248. Cat. 303.

Xanthodactylus (Pterophorus), Suppl. t. 4, p. 497, pi. 88. Cat. 383.

Xanthodactj lus (Pteroph.), recte Fusco-Limbalus, t. il, p. 669, pi. 314. C. 383.

Xanthosetia (Genus) . Cat. 289.

Xerodactylus (Pterophorus). Cat. 383.

Xylopoda (Genus). Cat. 282.

Xylosteana-itotarorta (Tortrix), t. 9, p. 81, pi. 239. Cat. 285.

Xylosteana (Tortrix), recte Piceana, t. 9, p. 79, pï. 239. Cat. 285,

Xylostella (Alucita), t. 11, p. 212, pi. 293. Cat. 346.

Yponomeuta (Genus). Cat. 327.

YPONOMEUTIDES (Tribu). Cat. 326.

Zachana (Grapholitha) , t. 9
, p. 282, pi. 250. Cat. 305.

Zebrana (Argyroptera), Suppl. 4
, p. 454

, pi. 260. Cat. 311.

Z^rf/fo-Histrionella (Lita), t. 11, p. 285, pi. 297. Cat. 338.
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Zephyrana (Coccyx), Suppl. t. 4, p. 179, pi. 65. Cat. 302.

ZETHES (Genus). Cat. 214.

Zetterstedtii-Tesserodactylus (Pterophorus), t. 11, p. 647
, pi. 813. Cat. 381.

Zieglerella (Cosmopteryx). Cat. 374.

Zinckenana (Sericoris), t. 9
, p. 225, pi. 247. Cat. 301.

Zinckenellus (Crambus). Cat. 315.

Zinckeniella (Incurvaria). Cat. 355.

Zœgana (Xanthosetia), t. 9, p. 401, pi. 257. Cat. 289.

Zophodactylus (Pterophorus) ,
t. 11, p. 688, pi. 314. Cat. 382.

Articles oubliés.

DIURNES.

Hylata (Arge). Cat. 12.

Jutta (Chionobas), Suppl. 1. 1, p 250, pi. 40. Cat. 16.

Pharte (Erebia), Suppl. t. 1, p. 218, pi. 34. Cat. 14.

NOCTURNES.

PHALÉIUTES.

Roboraria (Boarmia), t. 7, 2e part., p. 335, pi. 157. Cal. 229.

Zonaria (Nyssia), t. 7, 2e part., p. 290, pi. 154. Cat. 233.

&UCROïiÉPIDOPTÈRES.

Decorana (Grapliolitha), Suppl. t. 4
, p. 144

, pi. 62. Jppend. 385.

Dodecadactylus (Orneodes). Cat, 384.

Grammodactylus (Orneodes). Cat. 384.

Hexadactylus (Orneodes), Suppl. t. 4, p. 505, pi. 88. Cat. 384.

Lithoxylana (Grapliolitha), t. 9 , p. 291, pi. 250. stppend. 385.

Minutana (Grapliolitha), t. 9, p. 296, pi. 250. Append. 385.

Pœcilodactylus (Orneodes). Cat. 384.

Polydactylus (Orneodes), false Hexadactylus, t. 11, p. 683, pi. 314. Cat. 384.

Quadrisiguella (Gracillaria). Cat. 372.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.
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ERRATA ET ADDENDA.

Page 22, ligne 26. Medesicarte, Usez : Medesïcaste.

— 61, ligne 2. La chenille, etc., est presque rose, lisez : la chenille, etc.,

est presque rase.

— 73, ligne 6. En fronde mousse, lisez : en pointe mousse.

— 75, ligue 29. Var. TrumUi/blia, lisez : Var. Tremulœ/olia.

— 75, ligne 32. Suberifolia, Ramb., ajoutez : D. Suppl.
—

78, ligne 1. ATTACCIDES, lisez : ATTACIDES.
— 78, ligne 11. ATTACCIDES, ATTACCIDvE , lisez . ATTACIDFS

,

ATTACIM.
— 80, ligne 7. ZENZÉRIDES, lisez. ZEUZÉRIDES.
—

80, ligne 35. Coestrdm, lisez : Gestrum.
— 82, ligne 34. SEUZÉRIDES, lisez : ZEUZÉRIDES.
— 94, lig. dern. CjErulecocephala, lisez : Coerhleocephala.
— 95, ligne 2. Pxgérides, lisez : Pygérides.

— 97, ligne 36. Menianthidis, lisez : Menyanthidis.
— 103, ligne 2. Trachea, lisez : TrachjEA.

— 103, ligne 31. Odites, H., Russie mérid., à supprimer.
— 105, ligne 32. Hispida, Fr. H., France mérid., septembre, à supprimer

avec la synonymie.— 106, ligne 7. Coecimacula, foez .• CiEciMACULA.
— 111, ligne 2. Gentjs hosporina, lisez : Gencs hoporina.

— 117, ligne 17. Tiph*:, lisez : Typbue.— 167, ligne 18. Absinthii, lisez : Absynthii.
— 175, ligne 20. Var. Argenteum, Esp., lisez: Y. Argenteum, Esp.
— 185, ligne 17. Ammna, lisez : Amoena.
— 200, ligne 24. Rubidalis, Dup., tom. v, etc., lisez : Rubidalis, Dup.

tom. vui, etc.

— 208, ligne 26. Rhodendronalis, lisez : Rhododendronalis.
— 216, lig. 22 et 23. Les chenilles du genre Rumia ont douze pattes, et celles

du genre Metrocampa quatorze, lisez : les chenilles

du genre Rumia ont quatorze pattes, et celles du genre

Metrocampa douze.

— 261, ligne 25. Caliginata, Tr., D., ajoutez : Suppl.

— 295, ligne 32. Gentjs anthitesia, lisez : Genus antithesia.

— 308,. ligne 29. Sudaka, D. Suivant M. Fischer de Rôslerstamm, cette es-

pèce est la même que la Tischerana.

— 310, ligne 14. Margoratana, lisez : Margarotana.
— 311, ligne 12. Insequana, lisez : Insequanana.
— 323, ligne 14. Tetricki.la, H., D., ajoutez : Suppl.
— 323, ligne 17. Subornatella, F-V-R., ajoutez: D.

— 346, ligne 13. Leucophoeet.t.a, lisez : LEUcoPH^Er.r.A.
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%n ERRATA ET ADDENDA.

Page 394. ligne 25. Sericiella, etc., StepL. 7574
, lisez : Serieiella, etc.. Stepb,

7351.

— 400, ligue 28. AwTuocHARis(Genus),Ca/. 35, lisez : Anthochaius (Genu*),

Cat. 25.

— 401, ligue 38. Cacaliae (Syrichtus), Cat. 25, lisez : Cacaliae (Syriclitus),

Cat. 36.

— 402, ligne 15. CuARAXEs(Genus),Caf. iO,lisez: Charaxes(Genus), Cat. 1 !.

— 403, ligne 19. Delphius (Pamassius), Cat. 33, lisez : Delpbius (Parnassius),

Cat. 23.

— 409, ligne 30. Sylvanus (Hesperia), Cat. 15, lisez : Sylvanus (Hespcria),

Cat. 35.

— 411, ligne 36. Dablii (Deileph), Cat. 2, lisez • Dahlii (Deileph.), Cat. 42.

— 415, ligne 30. Asteroscopus (Genus), Cat. 39, lisez : Asteroscopus (Ge-

nus), Cat. 89.

— 445, ligne 32. Cette famille renfermant à elle seule presqnehuit fois au-

tant d'espèces, etc., lisez ; Cette famille renfermant à

elle seule presque dix fois autant d'espèces, etc.

— 447, ligne 39. DICRANURIDES (Tribu), Cat. 87, Usez : DICRANURIDES

(Tribu), Cat. 86.

— 418, ligne 3. Dodonrea (Chaonia). t. 4, pag. 216, pi. 20, ajoutez : Cat. 94.

— 425, ligne 14. Stygia (Genus), Cat. 43, lisez : Stygia (Genus), Cat. 8"/.

— 425, ligne 11. Albicolon (Hadena), Cat. 421, lisez : Albicolon (Hadena),

Cat. 131.

— 427, ligne 56. Campanula (Cuculliaj, Usez : Campanulae (Cucullia).— 431, ligne 36. Endogeae (Agrotis), lisez : Endogaea (Agrotis).
— 433, ligne 25. Genistaj (Hadena), t. 6, p. 285, pi. 91, ajoutez : Cat. 133.

— 433, ligne 29. Gikago (Xantbia), t. 7, 2 e
partie, p. 465, pi. 129, ajoutez :

Cat. 110.

— 435, ligne 29. Iners (Orthosia), etc., ajoutez : Cat. 106.

— 436, ligne 2. Jaspidia (;Geuus ),
Cat. 162, lisez: Jaspxdia (Genus),

Cat. 142.

— 437, ligue 33. Lutulenta (Epunda), Cat. 140, lisez : Lutulenta (Epunda),
Cat. 141.

— 437, ligne 40. Magnolii (Dienthœcia), Usez : Magnolii (Dianthœcia).— 441, ligne 20. Pavida- Chardinyi ( Hudena ).
lisez : Pavida -

Chardinyi

(Hadena).
— 441, ligne 35. Pbantasia (Spintberops), Usez : Pbantasma (Spintberops).
— 441, ligne 39. Pisi (Acronycta), lisez : Psi (Acronycta), 'et placez ce mot

% après proxima, p. 442.

— 442, ligne 24. Prœcox-pr<ec<?/>.y (Actibia), Usez: 1?rxcox~Pra?cej,s (Actebia).

— 415. ligne 15. Morphus, lisez : Morpbeus.
— 446, ligne 8. Speucei (Plaecodes), Usez : Spencei (Placodes).

— 446, ligne 22. Strigilis (Aparaea), Cat. 106, lisez : Strigilis (Apamca),
Cat. 126.

— 146, ligne 27. Suberis (Hadena) , Cat.i32.Usez : Suberis (Hadena) , Cal. 133.

— 417, ligne 25. Tridcns (Acronycta), Cat. 87, Usez : Tridens (Acronycta),

Cat. 97.
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Page 418, ligne 20. Vespertina (Autbophila), Usez : Vespertina (Antbophila).

— 454, ligne 2. Dardoinaria-A.g\ossaria, lisez : Dardoinaria-^/o«a«a.

— 454, ligne 17. Distrigaria (Alcis), lisez : Destrigaria (Alcis).

— 454, ligne 23. Dissiumlaria (Eusebia), lisez : Dissimilaria (Eusebia).

— 457, ligne 23. Imitaria (Timandra), Cat. 222, lisez', lmitaria (Timandra),

Cat. 223.

— 457, ligue 32. lucurvaria (Eusebia), lisez : Incursaria (Eusebia).

— 457, ligne 31. Indigenaria (Chlorochroma), t. 7, 2e part., p. 465, pi. 168,

ajoutez: Cat. 22 1.

— 458, ligne 36. Macellaria (Acidalia), lisez : Malaeellaria (Acidalia).

— 461, lig. deru. Polygrapba (Eusebia), lisez: Polygrapbaria (Eusebia).

— 469, ligne 31. Alburnella (Lita), etc. Cat. 527, litez : Alburnella (Lita), etc

Cat. 537.

— 469, ligne 32. AlceUn-bicolorella (L\ta) , lisez : Medla-licolorella (Lita).

— 470, ligne 6. Alstiœmerella (Hœmilis), lisez: Alstrœmerella (Hannili*).

— 471, ligne 16. Applanella-Cwicte/fa, foez ; Applanella-Gfc«f<?//a.

— 471, ligue 23. Ardeaepennella-Syringella, /w« : Ardeaspennella~$jT\u%e\U.

— 471, ligne 36. A.riete\\a-Bitrabicella, lisez : AristeWa-Bitrabicella.

— 471, ligne 37. Aristella (OEcopbora), lisez : Arietella (OEcophora).
— 4?1, ligne 17. Boisduvaliella (Carpocapsa), lisez : Boiduvaliaua (Carpo-

capsa).
— 475, ligne 18. Capreana(Pentbina),t.9,p. 189, pi. 245, Ajoutez: Cat.296.

— 4^6, ligne 15. Caracterana (Depressaria), //.?«. Caracterosa (Depressaria).

— 478, ligue 2. Conchella (Crambt.s), lisez .-Conchellus (Cratnbus).

— 481, ligne 22. Diversana (Peronea),/«<?z •• Divisana (Peronea).

— 482, ligne 17. Einmennipennella (Ornix), lisez : Eumenipennella (Ornix).

— 484, ligne 16. Flavana ^Tortrix), lisez: Flavana (Tortrix).

— 484, ligne 17. Flavana (Tortrix), lisez: Flavana (Tortrix).

— 484, ligne 20. Flavella (Anacampsis), lisez : Flavella (Acompsia).
— 484, ligne 23. Flavianella(Chalybe), Càt.5±$, lisez : Flavianella (Chalybe),

Ca/.329.

-— 485, ligue 18. Fulgidellus (Crambus) Cat. 316, lisez : Fulgidelhis (Cram-

bus), Cat. 317.

— 486, ligne 23. Gentiana (Pentbina), lisez : Gcntianana (Pentbina).

— 487, ligne 3. Gilvosella (Pbycis), lisez: Gilveolella (Phyeis).

— 487, ligne 34. Grotiana (Tortrix), Cat. 286, lisez : Grotiana (Tortrix),,,

Cat. 287.

— 489, ligne 21. Hydrargyra (Argyroptera), lisez : Hydrargyrana (Argy-

roptera).

— 494, ligne 18. Lutulenta (Lita), lisez : Lutuleutella (Lita).

— 495, ligne 11. Masculella (Incurvaria), Cat. 555, lisez: Masculella (Incur-

varia), Cal. 354.

— 500, ligne 13. Otitae-Galbulipennella, lisez : (M/a?-Galbulipennella.

— 501, ligne 14. Pectinalella (Solenobia), lisez : Pecùnatella (Solenohia).

FJN.
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