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lUUMBA

MOUCHE (0.

MUSC A LisN. Geo FUR. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antmines courtes , courbées ; deux articles , dout le premier ovale , souvent alongc
,

conipriiué , et le secoud formant uue soie très-mince
;

Trompe courte, rétractible , bilabiée, cannelée;

Suçoir liljre, formé d'une seule soie reçue dans la cannelure de la trompe, et beau-

coup plus court quelle
;

Deux antennules filiformes, un peu aplaties et un peu plus grosses vers la pointe
,

insérées à la partie latérale un peu supérieure de la trompe.

ESPÈCES.

* Antennes en plume
; poilues.

1

.

Mouche vide.

Brune ; l'abdomen transparent ; trois

ceintures noires.

2. Mouche jeûneuse.

Cendrée ; l'abdomen transparent ; trois

ceintures noires; pattes pales.

3. Mouche transparente.

A'oire ; le premier anneau de l'abdo-

men , transparent et blanc.

4- Mouche méridienne.

Noire; lefront doré; la base des ailes

ferrugineuse.

5. Mouche césar.

Verte, brillante ; pattes noires.

6. Mouche encornée.

Corselet cui\>reux -brillant ; abdomen
vert-bronzé

; pattes noires.

j. Mouche cadavéreuse.

Brillante ; corselet bleu ; abdomen vert.

8. Mouche putride.

T^ert - brillant ; abdomen globuleux ;

bleu-foncé.

g. Mouche infernale.

Corselet bleuâtre ; abdomen d'un bron-

zé-foncé; pattesfej-rugineuses.

10. Mouche des morts.

Corselet et pattes noirs; abdomen d'un

vert-bronzé.

n. Mouche léonine.

Corselet bronzé
,
pointillé de blanc ;

abdomen bleu; deux points à l'anus.

12. Mouche vomitoire.

Corselet noir, abdomen bleu-brillant ;

fj-ontfauve.

i3. Mouche cj'anée.

Corselet et abdomen bleufoncé; pattes

(i) L'hiscorique se trouve à U fin du tome VII.

Hifl. Nat. Inf. Tome VllL



Suite de l'Introduction à î'Hisloire Naturelle des Insectes.



Suite de TIntrodttelion h l'Histoire Naturelle des Insectes.



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

1



Suite de VIntroduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

himtBHiiJiatKamg S'

8i. Mouche de l'avoine.

yitre et lustrée ;
yeux brunâtres ; ailes

rouges et vertes lustrées.

8a. Mouche frit.

Noire; balanciers, plantes postérieu-

res et abdomen d'un verddtre-pdlo,

83. Mouche du seigle.

Noire; tête et corselet marqués en des-

sous de deux lignes jaunes ; balanciers

blancs; pattes cendrées ; sommités noires.

84. Mouche de la lèpre.

^tre et lustj'ée ; antennes et pattes

blanches ; yeux d'un roux-doré.

85. Mouche bronzée.

Vert-glauque bronzé; corselet vert;

abdomen oblong, bronzé; balanciers nus.

86. Mouche dorée.

Lustrée ; corselet bronzé ; abdomen
obtus, doré.

8y. Mouche polie.

Liustrée; corselet bleu; abdomen bron-

zé ; balanciers nus.

88. Mouche veuve.

Noir-bronzé ; abdomen bronzé; écailles

des balanciers ciliées.

8c). Mouche pubère.

Noire; le dernier anneau de l'abdomen
courbé ; duvet relevé de chaque côté.

90. 3I0UCHE totlicne.

Testacée ; abdomen noir ; ailes à som-
mets bruns ; bandes blanches

; pattes

alongées.

gi. Mouche pctronelle.

Livide ; front rouge; pattes alongées

,

testacées; les genoux noirs.

MOUCHE. (Insecte.)

92. Mouche alonge'e.

Testacée, pattes alongées ; jambes pos-

térieures noires ; tarses blancs.

93. Mouche longipède.

Atre ; ailes brunes ; bande et points

blancs à la base; pattes alongées.

94- Mouche annulée.

Noire, testacée ; ailes vifrées ; bande
brune

;
pattes alongées , noires ; deux

anneaux blancs aux cuisses postérieures.

95. Mouche crètce.

Atre ; jambes paies ; sommet saillant.

96. Mouche ongulée.

D'un vert-bronzé ; queue crochue; pat-

tes alongées , livides.

9'y. Mouche ennoblie.

D'un vert-bronzé
;
queue crochue ; ta-

ches noires, à pointes blanches aux ailes.

98. Mouche équestre.

D'un vert-bronzé ; abdomen noir, à
bandes; queue crochue; ailes maculées.

99. Mouche notée.

Poilue ; corselet brun-rayé ; abdomen
bronzé ; ailes brunes , nébuleuses, avec un
point noir.

100. Mouche arrogante.

Noire ; ailes brunes ; trois bandes blan-

ches.

101. Mouche longicorne.

Poilue, et d'un bronzé-brillant ; l'ab-

domen plus obscur ; antennes alongées.

loî. Mouche rostrée.

Bronzée; abdomen noir, et bandes;
bouche saillante , noire et cornée.

BTfaaHTmiiw«iiTW tfwnHwitmrw fflriTi 1 îmiiitru-arii
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MOUCHE. (Insecte.)

ia5. Mouche terrestre.

Brune ; corselet marqué d'un point

noir, /tors des lignes ; abdomen strié en
dessous.

126. Mouche des bocages.

^iles blanches , avec arête et point

terminal bruns j corps jaune ^ occiput noi-

râtre.

12'^. Mouche vibrante.

Ailes vitrées , à sommet noir ; tète

ronge.

T28. Mouche cynips.

Ailes à sommet et point latéral noirs ,•

abdomen cylindrique.

laq. Mouche combinée.

Blonde ,• abdomen âtre ; ailes a deux
points noirs.

i3o. Mouche e'rytbrocephale.

D'un bnin-cendré; tète rousse j un point

vertical dire.

i3i. Mouche stylée.

Cendrée ; abdomen dtre ; ailes blan-

ches ai'ec deux points et l'arc sonmiaire

bruns.

j3a. Mouche arquée.

Testacée^ ailes à deux taches , et l'arc

sonmitiire , blancs.

i33. Mouche flave.

Jaune ; antennes à point noir au som-
met.

i34- Mouche quadriponcluée.

Jaune i abdomen à quatre points noirs.

i35. Mouche échauÛ'ée.

Ailes onguiculées , blanches ; points

centraux noirâtres.

i36. Mouche rayée.

Jaune en dessous, noire en dessus, avec

des raiesjaunes sur le corselet, et l'écusson

jaune.

i3']. Mouche de sarrèfe.

Ailes blanches ; corselet verdoyant ;

abdomen cendré
;
quatre lignes de points

noirs.

i38. Mouche de l'arnica.

Ailes onguiculées
, grises, tachetées de

noir.

i3f). Mouche de la jiisquiame.

Ailes onguiculées , blanches , tachetées

de brun.

i4o. Mouche des graminées.

Cendrée ; ailes brunes , à taches d'un

blanc-sale.

i4i. Mouche dorsale.

Ailes pointillées
i corselet cendré ; ab-

domen roux; ligne dorsale noire.

1^2. Mouche sémiuatienne.

Ailes dtres , h points cendrés; abdomen
jaune en dessous, à sa base.

143. 3I0UCHE peinte.

Brune ; ailes dtres ; deux taches blan-
ches opposées, et deux points intermé-
diaires blancs de chaque coté.

i44- Mouche du laiteron.

Ailes entrées ; tache marginale noire ;

jeux verts.

145. Mouche germinatienne.

Ailes blanches; bordure et taches noi-
res.

146. MoicHE d'ortie.

Ailes blanches; point terminal et trois

bandes distinctes , brunes.
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l'jo. Mouche rousse-coiflurc.

Cendrée ; sommet de la tête roux; pat-

tes testacées.

MOUCHE. (Insecte.)

i8o. Mouche séticonie.

Brune ; yejix et ailes tannes.

i8i. Mouche sordide.

171. Mouche ocliroptère.

Noire ; front blanc ; ailes jaunâtres ;

jambesJerrusineuscs.

i-jT.. Mouche sidjule'e.

D'un noir de poix; abdomen subulé ;

ailes à tachesferrugineuses;jambes paies.

73. MOUCHE conique.

Cendrée; abdomen conique; pattes d'un

brun-testacé.

I -j^. Mouche ccourtée.

Cendrée ; ailes à trois bandes écour-^

téçs , teitacées.

i-j5. Mouche chrysocéphale.

Sommet de la têteferrugineux ; corse-

let et abdomen rayés sur le dos de lignes

noires; ailes blanches ; à deux bandes et

sommités brunes, et une tache blanche.

1 76. Mouche blondiue.

D'un jniine-rendré ; ailes blanches et

sommet de la téléferrugineux ; le reste de

la tête jaune, ainsi (jue lespattes, et quatre

bandes sur les ailes.

177. Mouche Icucope.

Noirâtre, àface blanche; la pointe de
l'écusson demi-testacée ; abdomen cendré-

|

changeant.
\

1-8. Mouche cylindrique.

Noirâtre; abdomen cj lindrique , cen-

dré-changeant.

179. Mouche rouleau.

D'un noir de poix
;
glabre et cylindri-

que ; à pattes jaunes.

Noire ; ailes Brunâtres; le bord h plus

mince vitré.

182. Mouche tricolore.

Cendrée ; sommet de la tête ferrugi-

neux; pattes noires.

i83. Mouche déprimée.

Brune ; pattes ferrugineuses ; pattes

noires.

184. Mouche quadricolore.

Lustrée; corselet bleu; abdomen vert;

cuissses noires; sommité etjambesjaunes.

i85. Mouche sale.

Noirâtre; abdomen cylindrique, cen-

dré; ligne dorsale' noire.

186. Mouche latipède.

Jaune ; abdomen en massue ; cuisses

postérieures larges; anneau blanc auv
jambes.

187. Mouche méprisée.

Testacée ; dos cendré; les anneaux de
l'abdomen bruns à la base.

188. Mouche liturée.

Cendrée; tacheferrugineuse aux ailes;

pattes pâles.

189. Mouche triponctuée.

Noirâtre ; sommet de la tête à trois

peinte noirs de chaque coté; corselet à
demi cendré.

190. Mouche Icucoplère.

D'un noir de poix, glabre; ailes glau-

ques.

Hi/i. Nai. Inf. Tome Vlll. i)
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iQi. Mouche glaucoptère;

Glabre f d'un brun-noir; ailes glau-

ques,

192. Mouche à neuf points.

Corselet noir; abdomen demi-cendré ;

neuj'poinls noirs.

193. Mouche poix.

Corselet noir; abdomen noir de poix

,

glabre ; les plantes des pattes postérieures

épaisses.

19I. Mouche à neuf taches.

Jaune; ailes à six taches brunes , dont

trois il l'exuémité.

195. Mouche rubipède.

Noire ;
pattes ferrugineuses.

196. Mouche mc'lanocliryse.

Jaune
;
point noir sur le sommet de la

tête , et trois bandes longitudinales surle

corselet.

197. Mouche grand-tarse.

Glabre ; corselet noir-bronzé; abdomen
ferrugineux ; sommité noire.

198. Modche apiforme.

Hérissée , noire ; ceinture jaune à la

base du corselet et de l'abdomen ; anus

blanchdit^.

199. Mouche argyrostome.

Poilue , noire
;
front argenté , et des

'

bandes sur l'abdomen.

200. Mouche fiilviventre.

Noirâtre; le dessous de Vabdomen d'un

coton/ieux-jaune ; ailes brimes
, pointii-

lées de blanc.

MOUCHE. (Insecte.)

201. Mouche grosse jambe.

Jaune , nue ; yeux verts ; cuisses pos-

térieures en massue.

202. Mouche cinq-poinls.

Cendrée; ailes marquées d'un point au
sommet, un au bord interne , trois au bord
externe.

203. Mouche stictique.

Jaune; corselet et abdomen marqués de
quatre lignes de points rioirs ; ailes blan-
ches à bordure , et trois bandes jaunes.

204. Mouche arlequinéc.

udiles d'un roux-brun
,
panachées de

blanc.

205. Mouche liuzienne.

Noire
;front rouge ; bords, deux taches

et les anastomoses brunes.

206. Mouche nasique.

Jaune ; corselet marqué d'environ cinq
raies noires, et l'abdomen de quatre
bandes.

20^. Mouche lamed.

Ailes vitrées , panachées dé brun sur

le bord extérieur , et marquées , au bord
interne, d'un lamed hébraïque.

208. Mouche mOiaire.

Jatme ;yeux noirs ; ailes jaunes , mar-
quées d'une triple tache et de points roux-

nombreux.

209. Mouche cyanophlhalme.

Poilue ;
yeux violets , à six bandes

pourprées ; anneau bleu aux pattes.

210. Mouche méruline.

D'un noir-luisant; yeux rouges; ailes

vitrées, sans taches.
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MOUCHE. (lusecte.)

211. Mouche méticuleuse.

D'un noir- luisant ;
jambes rousses;

bande noire , les postérieures courbes.

212. Mouche rcsinelle.

Noire ; écaille des balanciers ferrugi-

neuse; abdomen à deux menues ceintures

blanches.

21 3. Mouche cornue.

Blondine , deux cornes avancées sur la

tête, trois branches noires; ailes vitrées

,

tachetées de brun.

21 4. Mouche îris.

Corselet vert , très - lustré ; abdomen
lancéolé, d'un violet-bronzé , luisant.

21 5. Mouche cannabine.

Corselet bronzé ; abdomen transpa-

rent, jaune; bandes noires, alternative-

ment plus étroites.

216. Mouche lupine.

Corselet cendré ; quatre raies noires

interrompues ; abdomen à demi rouillé,

diaphane sur les cotés.

B a



MOU12

1. Mouche vide.

Ml'sca inanii\

Mujcafufca , ahdomine petlucido; cingulis tri-

bus nigris. Fabr. Sp. Itif. i. pag. 435. n". i. —
Mant. Inf. l. p. 342. n°. l. Gmel. S_\Ji. p. 283-.

Miifca aniennis pluniatis , pilofa yjlai-'efccns ;
ahdntninc peliiicidx), cingulis diiobus nigris. Linn.

Sjyi. Nai. A'II. 2. p. (.)8y. n". 6i. — Faun.fuec.

niufca apivora. Degeer , Inf. 6. p. 56. n". 3.

Miijca zonaria. Schrakk , InJ". aiijlr. p. 454-
»». 921.

C'onops bi/lt/iiaius. Scop. iT^A carn. g54.

Conops zonarius. Poda, Muf. grvcc. p. 1 18.

Réaum. Inf. 4. ^ 33.^ i5»

Tieninttlus nigcr, ahdomine niveo ;JiiJciis dua-
bus nigns. Geoepr. //{/.' parif. t. 2. yy. 540. t. 18.

Harr. /tj/T aug. t. lO../r 3.

SchjEtf. Icon. t. lÂ.J". 8.

p. Miijca iri/iifciata. Schrank , Inf. aujlr.

/!. 453. «o. gig.

Conops trijlifciatus. Scop. Ent. carn. 933.

La forme de fes antennes, grenues, terminées

par une poinle, &: qui prélenieut diverles fingula-

lilt's , avoil di'lermmt' Geoftroi ù en faire un genre

particulier , confondu , diloit-il , avec les mouches
par leur port extérieur l'eulement. (]es diflérences

,

jnéprifées pi'écédemmenl par Linné , l'ont encore

lîté depuis par Fabricius.

Cetle efpèce a la tête aflez grofle , & les yeux
bruns-nouàtres. Son corfelet eft d'un noir lifle.

L'abdomen , aflez large , efl d'un beau blanc en

deffus , mais entre-coupé de noir en quelques en-

droits ; un peu de noir à la bafe du premier an-
neau, au milieu; le lecoud anneau tout blanc ; le

troifième & le quatriinie blancs, avec un peu de

noir à leur bord inférieur ; le relie de l'abdomen &
les bords latéraux , blancs ; les balanciers de même
couleur. En delTous , l'animal efl noir; les pattes

noires , à l'exception de.s jambes
,
qui font plus

claires. Ou la IrouFe fur les Heurs & dans les bo-
cages.

La variété }, diflère par le corfelet, marqué de
deux lignes latérales jaunes , aiufi que fon fom-
inet, & par les ti-ojs ceintures noires de l'abdomen.

S(|lirank en avoit fait une el'pèce dans l'es infetles

- â'jA.utriclie.

v<
12. Mouche jeûneufe.

1.
'

.MvscAJejuna.
I

Mujça cinerea , abdomine pellucido
_,

cingulis

MOU
ti-ibus nigris , pedibus pallidis. Fabr. Mant. Inf.

a. /). 04a. «°. 2. Gmel. SxJl- p- 2858. n°. 168.

Celte efpcce a prefque le port de la précédente.

La tête &. le corfelet fout cendrés, fans taches; les

antennes Irès-emplumées , à demi romllées; l'ab-

domen blanc-lranfpareat, à trois ceintures aoiresj

les pâlies pâles.

Obfervée par Liend à Tranquebur.

3. Mouche tranfparente.

M'JscA pellucens.

Mufca nigni , abdominisfegment'o prima pel~

lucido , albo. LiNN. Faun. J'ucc. 1826. Fabr. Sp.

Inf. 2. pag. 455. 7i°. 2. — Mant. Inf. 2. p. 342..

n°. 3. Gmel. S\fl. Nat. p~ 3865. ji°. 62. Raj. Iif.

p. 371. n°. I.

Volucelld, abdomine anticè alho , pofhcè ni~

gro; alis albis , nigrâ macula. Geoffb. Inf. parif.^

t. a. p. 540. pi. iS.Jig. 3. Harr. Inf. angl. t. 20.

J'. 4. SuLz. Inf. t. 2.0. J'. 53.

Mouche tranTparentc. Deceer, Inf. 6. pag. 53.

n°. I. t. 3. y.' I.

Cette mouche efl. une des grandes efpèces d Eu-
rope.

Ses yeux font d'un brun-rougcâtre. Le devant
de la tête & l'étui qui renferme fa trompe font

d'un jaiine-lifl'e & luilant. Son corfelet e(l noir,

chargé de quelques poils bruns , avec fa pointe-

quelquefois un peu jaune , & d'autres fois noire
comme le refte ; car elle varie par la couleur.

L'abdomen a fa moitié inféneure noire. La fu—
périeure ell blanche, tranfparente , tant en deffus

qu'en defiTous ; mais quelquefois en deffus ce blanc

eit divilé en deux dans fon milieu par une petite

raie noire, longitudinale; les pattes noires; les.

ailes blanches , traniparentes , cpielquefois un peu
jaunes vers leur bafe. Leur milieu a une large tache

ou bande tranfverle noire. Leur pointe eft auffi noi-

latre, & , depuis la tache noire jufqu à cette pointe,

il y a des veines brunes qui defcendenf.

Cette efpèce fe trouve dans les jardins, fur les

lleurs
,
particulièrement fur les rofiers.

Les antennes , en forme de palette , & la Ironipe ,.

renfermée dans une gaîne , avolent engagé Geoliroi

à tirer cette efpèce , ainfi que deux autres , du grand
genre des mouches : fur quoi Degeer obferve que^

plufieiirs autres mouches , venues de mangeurs de-

pucerons , ayant le même prolongement du mu—
feau , leroient alors également des volucelles.

4. Mouche méridienne..

MvscA meridiana. 1

Mifca nigra J Jronte aureo , alis bafi Jcrmgi'.-



MOU
ttft's. LiNK. Faun.Jiiec. 1827. Scop. InJ'. cam. 867.

Fabr. Sp. In/'. 2. p. 455. «°. 5. — Mant. Inf. 2.

/7. 34a. K°. 4. Gmel. S^)Jl. p. 2838- /»°. b"3. RiADji.

Inf. 4. A 2b.y.' 10.

Mvjca atra , bqfi ahii-umjerrruginea. Geoffr.

Inf. purif. t. 2. p. 493. n°. 5. IlARa. Inf. angl. t. C).

f. 9. ScH^FF. Icon. t. lo8.y.' 7- Degeer, /tt/." 6.

p. 55. /J=. 2.

Cette efpèce eft toute noire, à l'exception de fes

yeux , qui ibnt bruns , d'une tache dorée au-devant

de chaque œil , des écailles de deflbus les ailes
,
qui

l'ont blanchâtres , &. de la bafe de fes ailes , qui ell

de couleur fauve. Son corps ell parfemé de quel-

cjues poils noirs & longs , femblables à de petits

crins.

Elle renTerable beaucoup à la mouche gvofl'e

( n". 09^) : elle a , comme elle , le ventre gros , lié-

nillphérique, dans lequel elle ne porte jamais que
deux gros œufs à la fois ; elle les dépofe dans les

bouzes de vache.

Ou trouve cette mouche dans les prés affez fré-

quemment. Elle ell d'Europe.

5. MoicHF. céfar.

Musc A carfar.

Mttfca riridi-nitens , pedibus nigris. Lixn.

Faun.Jiiec. 1828. Scop. Eut. cam. 871. Fabr. Sp.

Inf. 2. p. 437. n°. 10. — Mant. Inf. 2. pag. 343.

n°. 12. Gmel. S^fî. p. i838. n°. 64. Mouff. Inf.

t. 45.

Mufca camivora , viridi-œnea , ahdomine ob-
tt/fo.'Aa. Upf 1735". p. 33. n<>. 54. MÉRiAN,/n/:
*ur. t. 49-

Mufca bipennis , carnariœ vulgarisjerè magni-
tudine , thorace & aùdo/iiirie fupino cœnileo co-
lore pulchro nitente f capite nigro. Raj. Inf. 272.
^i°. I. RÉAijai. 4. ^ 8. y: 1 , s> /. 19. y: 8. t. 24.

Supino cœruleo colore ,J\ l3-5.

Mufca thorace ahdoniineque viridi-nitente , pe-

diculis nigris. Geoffr. Inf par. t. 2.. p. 622. n°. 53.

La mouche dorée comoaune. Deg. Inf. 6. p. 61.

71°. 6.

S. Mufca cœfarina. Scopol. Ent. cam. 870.
ScHRANK , IiiJ. auflr. p. 455. n". 924.

Ses yeux font bruns. Tout fon corps ell d'un beau
ert-doré , clair & comme latine. L'abdomen a cinq

anneaux , dont le dernier efl très-long. Les patles

,

longues & grêles , font d'une couleur pâle-ljlau-

chàtre. Les ailes ont quelques nervures longitudi-

nales 8i tranfverles peu marquées. Tout l'inlecle

ell alongé & parfemé de quelques poils noirs aflez

£oi-ts. Ou trouve cette mouche dans les jardiju :
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elle n'eft pas des plus copimunes; elle aime parti-

culièrement les fleurs de l'angélique & du panais.

Linné , dans fa Faunefuédaf , l'indique tommuna
fur les cadavres & les chairs corrompues , où la

larve fe nourrit fans doute.

La variété
f> , une fois , même deux fois plus

petite , ell plus brillante & porte moins de foies ;

elle n'a pas le point rouillé aux côtés du corlelel

ni les écailles blanches des balanciers.

Scopoli dit en avoir vu pluljeurs raflemblées Î\1T

lécorce du poirier.

G. Mouche encornée.

MuscA cornicina.

Mufca thorace cupreo , nitido / abdomine vi-

ridi-ceneo ,. pedibus nigris. Fadr. hf. 2. pag. 438.
n". II. — Mant. Inf. 2. p. 343. n°, i3. Gmel. S^^fi.

p. 2B39. ''"• '^9'

Très-peu diflinfte de la mouche céfar (5). Le»
mâchoires Ibnt argentées par le bord; le corielet

cuivreux . fans taches.

Obfer Itall Alli.

7. Mouche cadavéreufe.

MuscA cadaverina^

Mufca nitens , thorace ctÈnifeo , abdomine tii~

ridi. LiNN. Faun. fuec. 182g. Fabr. Sp. Inf. 3.

p. 438. n°. 12. — Mant. Inf 2. pag. 540. n°. 14^
Gmel. S^fl. p. 2839. n°. 169. Goed. Inf i. t. 64.
List. Goed.f. 123.

Mufca camivora , peSore cceruleo-œneo , ah~
domine firidi-œneo. Acl. Upf. lyoS.p. 33. n°. 56.

Mufca thorace cœruteo-nitente , abdomine vi~

ridi-nilente. Geoffr. Inf. parif a. p. 524. n°. 57.
Degeer , Inf. 6. p. Ça. n^. 7.

Semblable à la mouche céfar ( n". 5 ), mais feu»

lement de la groil'eur de la mouche domeftique

( n°. 18). Ses yeux font rougeâtres. Sa tête & foa

corfelet font d'un bleu-brillant
, & fon ventre efl

d'im vert-doré. Ses pattes font noires & un peu ver-

dàtres. En regardant de près, on voit que le corp»
ell parfemé de quelques poils noirs.

Cette mouche vient dans les charogne».

8. MorcHE putride.

Musc A putrida,

Mufca viridi-nitens , abdomine globofo fCya-'
neo. Fabr. Syfl. ent. 775. 10. — Sp. lif. 2. p.ifi%.
n°. i3. — Mant. Inf. a. p. 340. n°, l5. Gmel. Sy^
p. aSSg. n°. 170.
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Cette raouclie a beaucoup de rapport avec la

mouche célar (n". 5); mai» fou ;ihdomen efl en-

tièrement d'un bleu-foncé de bieuet ou c_yané; les

puftes noires.

Obforvce en Amérique, & confervée dans le

Mujèurn tottianuni.

g. MoDcnE infernale.

MuncAjlygia.

Bhifca thnnice cœndefcente ^ abdomine nh/curè

<enen , pedihusJeiTtigiTieis. Fabr. Sp. Inf. ^. piig.

438. n". 14. — Mant. Inf. 2. p. 343- n°. 16. Gmel.
Sx/i- pog. 2809. n". 27a.

Un peu plus petite que la mouche des morts
(n". 10) , à télé roull'c ; la face un peu rouillée;

le corlelet poilu , bleuâtre , fans taches 3 l'abdomen
arrondi , d'un cuivreux-obicur j les pattes rouil-

lées &. les pieds noirs.

Obfervt'e dans l'île de Terre-Neuve en Améri-
que. Uu cabinet de Banks.

10. Mouche des morts.

M useA mortuorum.

Hlitjca ihomce pedthufqne nigris , ahdomine
viridi-anen. Linn. Faun. fucc. l83o. Fabr. .J/).

Iiij: 2. p. 408. 71.°. 25. — ilant. Inf. 2. pag. 343.
11°. l'j. Gmel. Syfi. p. 283f). 11°. 66.

Mufca carnaria, , cœrulea, DegeeRj/zj/! 6. pag.

57. n". 4.

;!. Mufca Italiea minor. Fabb. Sp. Inf. 2.

p. 438.

Bîoins commune que la mouche vomitoire (12),

elle n'en diffère qu'en ce qu'elle eft un peu plus

grande
;
que l'abdomen , d'un bleu-verdâtre , a des

reflets bronzés , 8t furtout en ce qu'on lui voit entre

les yeux , les antennes & les mâchoires , une forte

de membrane d'un blanc-doré.

La variété ;5 elt une fois plus petite.

11. MoccBE léonine.

MusCA leonina.

Mufca tkorace ccneo albo , punclato cœruleo y

ano bipunâalo. Fabb. S^fl. ent. 776. 12. — Sp.

Inf 2. p. 439. n". 16. — Mant. Inf. 2. pag. 343.

n°. 18. Gmel. Syfl. p. aSog. n°. i']2,.

Ses yeux font noirs ; la bouche véficukufe & de
couleur de rouille; le corlelet poilu, cuivreux, &
marqué de trois points & de deux lignes à fommets
blancs ; la partie de la poitrine marquée des deux
eôt<îs de trois points blancs ; le dernier placé fous

I.es ailes , 8t le plus grivad-; l'abdomen bleu-célede

,

biillant j le fécond anneau marqué fur le côté d'un

MOU
petit point blanc , 81. le quatrième ou dernier de
deux autres

,
plus grands j les pattes noires.

Obfervée dans la NouvelIe-HoUande par Bank».

12. Mouche vomitoire.

Musc A vomitoria.

Mufa thnrace nigro , abdomine cœnileo-ni-.

tente ,J'mnteJuli'â. Linn. Faiin.fuec. l83l. Fabr.

Sp. Inf. 2. p. 439. 71°. 17. — Mant. Inf. a. p. 343.

n°. ig. Gmel. S\Jt. p. 283g. n°. 67.

Mufca camana. Scop. Ent. cam. 868.

Mufca chrjfocephala. Degeer , Inf. 6. p. 60.

n". 5. (jotn. Inf belg. i.p. i32. t. 55. List. Goed.

f. 122.

Mufca camivora , abdomine colore ceeruleo-

nilente. Raj. Inf. 271. Réacm. Inf 4. t. iÇf.f. 8.

& t. 24./; l3. l5. Ltorm. LaJ/: t. l.J. 23. 27.

Mérian , Inf. eur. t. 49.

Du double de groffeur de la mouche domeftique

(n°. 18) ; elle a le corlelet noir , ainfi que la tête ,

excepté le devant, qui eft d'un jaune-ardent. L'ab-

domen feul eft d'un bleu-brillant.

On la voit fe pofer fur les viandes fraîches ex-

pol'ées dans les lieux chauds , & y dépofer fes œufs :

d'oîi naifl'ent des larves nombreufes qui confument
bientôt la chair lorfqti'elle fe corrompt. La crème
lui convient aulTi.

Elle fe trouve en Amérique comme en Eui-ope

,

& fi abondante qu'où en a vu , dit-on , conlommer
le cadavre entier d'un cheval aufli promplement
qu'un lion.

13. Mouche cyanée.

MascA cyanea.

Mufca thorace abdomineque cyaneis, pedibus

nigris. Fabr. Sp. Inf 2. p. 439. n". 18. — Mant.

Inf. 2. p. 343. n°. 20. Gmel. Syfl. p. 2840. n°. 275.

Cette efpèce a le poil & la grandeur de la mouche
vomitoire (n°. 12). Tout fou corps eft d'un bleu-

cyané ou de bleuet. Les écailles des balanciers fout

d^un blanc de lait.

Les pattes font noires, hors celles de devant,

dont la cuiffe eft cyanée.

14. Mouche macellaire.

MusCA macellaria.

Mufca thot-ace cupreo , nigm , lineato y abdo-

mine œneo , pedibus nigns. Fabb. S;^fl. ent. 775.

14. — Sp. Inf. 2. p. 43g. n°. 19. — Mant. Inf 2.

p. 343. n". 21. Gmel. Syfl. p. 2840. n°. 14.

Son corfelet eft d'ua noir-bronzé, marqué de
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HgBes ; l'abdomen d'un rouge de cuivre , & les pieds

noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , &
n'a reçu le nom de mouche nuicellaire ou des bou-

cheries que par comparaifon avec nos elpèces car-

nafllères.

i5. Mouche carnaflière.

MvscA camaria.

Mufca nigra , thorace lineis palUâionhus ; ah-

éomine nitidulo , teffiUato. I.inn. Faun. Juec.

1?)82. Fabk. Sp. Inf. 2. p. 406. 7!°. 4. — Mant.

ïnf. 2. p. 342. n". i. Gmel. Syjl. p. 2840. n". 68.

Mufca variegâta. Scop. Ent- cam. 86g.

Miifia pivipaTTU major. Deceir , Inf. 6. p. 63.

«". 8. t. 5. y.' 5. Aldr. Inf. 548. t. i.f. 16. JoNST.

Inf t. 8. p. 2..f. 16.

Mufca camaria vulgaris. Ra J. //?/? /?. 270. n". l

.

RÉAUM. Inf. 4. j*. 29.jC 4. 6. Friscii. /«/. 7. /. 14.

p. 3.1. RoÈs. /n/: 3. il////c. <. g.yi 10.

Mufca nigra , ahdomine niiido , teffeltato; tho-

race lineolis pallidioribus , longitudinalibus; ano
J'uli'o. Geoffb. hf. parif t. 2. p. Say. n°. 6.^. La
grande mouche à extrémité du ventre xougeâtre.

Ses yeux font rougeâtres , avec un trait blanc un
peu doré en deffous, &. une raie dorée au-devant

delà tête. Le fond de la couleur de l'infefleeft noir,

avec quatre raies grifes longitudinales fur le cor-

felet
,
qui fe trouve entre-coupé par ces bandes

giifes & noires , de façon que la bande du milieu eft

noire. L'abdomen , compofé de cinq^nneaux , eu
panacbé de taches alternativement grifes & noires

,

à peu près comme un échiquier. L'extrémité du der-

nier anneau ell rougeâfre. Les pattes font noires.

Cette mouche eft fort commune : on la voit fou-

vent autour de la viande & dans les jardins. Sa
groffeur la diftingue , à la première vue , de la

mouche domeftique (n". 18), à laquelle elle ref-

femble beaucoup. Elle a encore une particularité :

c'ell qu'elle eft vivipai-e , & qu'elle fait de petites

larves toutes vivantes , & non pas des oeufs.

Sa feule manière de voler fuffit , fuivaut Linné
,

pour la faire reconnoître.

On dit que fes larves font défaftreufes pour les

ruches.

Elle fe trouve en Amérique aufli bien qu'en
Europe.

16. Mouche lardiaire.

MuscA lardaria.

Mufca nigra, thorace abdomineque tqffellatis.

JVÎ o u i5

FjiBR. Sp. Inf. 3.. p. 43Ô. 71». 5. — Mant. Inf x.

p. 342. n°. 6.

Très-femblahle à la mouche carnanîcre (n». l5),

mais plus petite; l'abdomen plus gros & obtus ; il

eft , ainii que le corfelet , d'une couleur obfcui-e &
maillée. Les pattes font noires.

Obfervée en Allemagne par Haltorf.

17. Mouche rutilante.

MuscA rutilans.

Mufca thorace linealo , ahdomine teJJ'effafo ^
ano rujb. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 456. n°. 6. — Mant.
Inf. 2. p. 542. n°. 7.

Plus grande que notre mouche domeftique

(n°. 18). Sa face eft blanchâtre, &. fes antennes

noires ; le corfelet poilu , cendré & rayé de uoir ;

l'abdomen conique
,
poilu, maillé ; le dernier an-

neau roux , d'où fon nom lui vient.

Obfervée dans les îles de l'Amérique méridionale

par Vahl.

18. Mouche domeftique.

Mus Cl domejlica.

Mufca thorace ,- ahdomine teffellato , f/hfùs
hafi pallido. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 406. n°. 7. —
Mant. Inf a. p. 343. 72°. 9. Gmel. Sjfl. p. 2841-

n°. 69.

Mufca antennis plumofis , pilofa, nigra j tho.^

race lineis 5 olfolciis y ahdomine nitidulo , tejjhl'-

latoj ocu/isfufcis. Linn. Sjjt. Nat. JCII. a,, p. 990.
n°. 6g. — Faunfuec. i835.

Mifca domejiica major. Degeer , Inf 6. p. 73.

n°. 10. /. 4. y.' 5. 6. Aldkov. Inf t. z.f. i3.

Mufca bipennis , thorace glahro , flriato ; ah-
domine fipino , nigro toLo , maculis albis punc-
tato. Raj. Inf. 270. JoBLOT , Microfc. l. pp. t. 5.

Mufa nigra , ahdomine niiido , teffeRato ^ tho--

race lineolis pallidioribus , Inngiiudnialibus y ano
concolore. Geoffr. Inf. par. 2. p. 528. n°. 66. La^

mouche commune. Scop. £72^. cam. 873.

Elle tft noirâtre ; fon corfelet marqué de cinq
lignes noires; l'abdomen quelque peu ferrugine.ux

,

maillé de taches noires.

Elle refiemble beaucoup à la mouche carnaflière

(n°. l5 ) , & en diffère cependant, 1°. par fa gran-

deur, étant beaucoup plus petite; a°. par l'extré-

mité de labdonien
,
qui n'eft pas rouçreàtre , mais

de même couleur que le relie ; 3°. par le nombre
des anneaux de l'abdomen , n'eu ayant que quatre;
4°. parce qu'il y a cinq bandes grifes furie corfeL-t,

& qu'une de ces bandes en occupe le uiilitu;

5^. pajce que celle-ci eu ovipaie , comme la plu-
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pnrt des autres mouches , fuivant robferration de
Geoflroi; enfin , fuivant Liuné

,
parce qu'elle vole

fans bourdonnement.

C'efl cette efpèce qui fréquente fi abondamment
nos mailons pendant l'été ; elle eft commune par
toute l'Europe, même en Nornèg;e, quoique fort

rare en Lapoiiie , fuivant que l'a remarqué Linné.

Les larves vivent dans le fumier de cheval, &
les cliryfalides s'y arrangent parallèlement.

L'agaric aux mouclies efl pour cette efpèce un
poifon narcotique en l'infufant clans le lait ; mais
une dofe modérée endort & ne tue ])as cet infecle

,

qui le lendemain le réveille en fauté , fuivant
Jjcopoli.

19. MoDCHE américaine.

MuscA americana.

Miifca atra , thoracis laterihus canis , nigro
piinéatis. Fabr. Sjjl. ent. ij^. 6. — Sp. Inf. 3.

p. 457. n°. 8. —Mant. Inf. 2. p. 340. n°. 10. Gmel.
S_)jï. p. 2841. 72". 177.

Cette mouche tient de l'œllre par la grandeur 8:

la groifeur de toutes fes parties.

Sa tête e(l i;labre & de couleur âlre ; les antennes
petites , logées dans une rainure du front, &. à foie

plumeufe ; le corfelet .itre
,
glabre , marqué , dans

fon milieu, par un fiUon tranfverfal , ii fes côtés

chargés d'un duvet mcane avec trois points noirs;

réci'.fiou grand , arrondi , légèrement fliié de noir
;

l'abdomen épais , âtre & fans taches ; les ailes âtres
;

l'écaillé des balanciers Taillante & bombée ; les

pattes âtres.

Obfervée dans l'Amérique méridionale.

20. MoocHE rétufe.

MuscA rctuja.

Miifca ihorace cinereo , ceneo ; abdnminefub-
aureo , ano rctufo. Fabr. Syjl. ent. 775. 7. — Sp.

Inf. 2. p. 437. n". 9. -• Mant. Iitf 2. pag. Z^â.
n°. lï. Gmel. S\Jî. p. 2841. n°. 178.

Grande efpèce à tête blanchâtre , avec nue ligne

frontale noire; le corfelet poilu, cendré, d'une

couleur de cuivre brillant ; l'écuflon faillant en dos

d ane ; les anneaux de l'abdomen dorés , brillans,

à bords noirs ; l'anus très-renfoncé ; les ailes blan-

ches, avec une tache brune à la bafe; les pattes

noires.

Obfervée dans la Nouvelle'HoUaade. Du cabinet

de Banks.

21. MoccBE maculée.

MuscA maculala.

.M*ifca cinerea , ihorace atdomineque mactdis
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ttuwerofis , atris. Fabr. Mant. Inf. 2. pag. 343.
n". 8. Gmel. S)Jî. p. 2841. n°. 70.

Mufca antennis plumatis
, pilofa , nigra , tîw-

lace nigro-lineato , abdomine atm-niacidato ,
ano bipunclato. Linn. SyP. Nat. XII. 2. p. 990.
n°. 70. Scop. Ent. cam. 870.

LTn peu plus grande que la mouche domeflique
(n°. i8),& de laflaturede la mouche céfar(n'>. 5).

Sa tête eft cendrée; la trompe &. les antennes noi-

res ; les yeux bruns avec un bord blanc ; le corfelet

cendré, marqué de taches noires longitudinales ,

& d'une en denu-écufion à l'extrémité. L'écuffon ell

marqué d'un point noir très-angidaiie. Les écailles

des Ijalanciers font d'un rouille-pâle ; l'abdomen
ovale , cendré , rouillé en defl'ous 8t allez luifant, 8c

marqué de plufieurs taches noires, de deux points

fur le dernier anneau , & en dell'ous de deux lignes

dans le milieu. Les ailes font blanches , fans taches ;

les pattes noires.

Scopoli indique quelques difTérences dans les

couleurs , telles que les écailles des balanciers
,

blanches ; il les foupconne appartenir aux deux
fexes.

Elle fe trouve en Europe furies fleurs
,
particu-

lièrement fur celles des ombellifères.

22. MoucnE vulpine.

MuscA vulpina.

Mufca tliorace lineato , abdomine fubfemigi-
neo , 7iigro-niaculatn. Fabr. S\fi. ent. 776. l5. —
Sp. Inf. 2. p. 459. ?t°. 20. — Mant. Inf. 2. p. 344-

n°. 22. Gmel. S_\Jl. p. 284'- «°- 179-

Mouche tachetée. Mufca (maculata) , pilofa

,

nigra , thorace nigm , lineato ; abdomine atro-

maculato , ano bipunclato. Lixn. Syfl. 2. 990.

n°. 70. Degeer , Inf t). p. 84. n°. i3. t. o.f. 22.

B Cette mouche, dit DeE;eer , relTemble beau-

coup à la mouche domeflique (u". iB), &^ étant plus

noire Si plus grande , elle femble faire la nuance

entre cette efpcce & celle de la mouche vomitoire

(no. 12).»

D'un cendré-noirâtre. Elle a fur le corfelet qua-

tre raies longitudinales noires , & fur l'abdomen

des mouchetures
,
garnies l'une &. l'autre de poils

roides. Les yeux , qui occupent prefque toute la

tète , font d'un rouge-]>run ; les ailes tranfjiarentes

avec une légère teinte de noir , & les pattes toutes

noires.

Elle fe trouve en Europe.

La larve vit dans le fumier.

Fabricius a changé le nom trivial de Linné, que
Degeer avoitconfervé,commedoutant de l'identité

de fa mouche vulpine, dont il donne la defcription

fuivanle :

Le front noir ; le pourtour des yeux argenté ; le

corfelet
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eorfelet poilu , àtre , à qnatre lignes longitudina-

les , cendrées ; l'écuflon nou- , à bords ferrugineux ;

l'abdomen ferrugineux
,
pavfetué de pluficurs ta-

ches noires; cendré vers l'anus , avec deux points

noirs; le deflbus noir; les côt^'s ferrugiaeujt ; les

ailes brunâtres; les pattes noirei.

20. MoccHE corvine.

Musc^ cnrvina.

Mufca nigra , uhdomine trjlaceo , lincâ dorfnli

nigrà. Fabb. Sp. Inf. z. p. 440- ri°. ai. — Mant.

Iitf.^. p. 344. Ji°. 23. Gmel. Syji-p. 2841- fi"- 180.

Mil/la auiumnalis , antennis plumatis , pilofa

,

nigra , abdoinine flavo , tejîaceo ;JliJcià longUu-
duiali , dorfali , nigrû. Degeer , Inf. 6. p. 83. la.

De la grandeur de la mouche vulpiae (n". 22).

Sa tète eil noire ; l'orbite des yeux argentée en
devant , & te'hicée en arrière ; le eorfelet poilu

,

noir , légèrement rayé; l'abdomen tellacé , &. , lui-

vant les jours , d'un glacé de blanc-brillant avec
«ne ligne dorfale noire

,
qui s'étend du fommet à la

bafe;Ie defl'ous de brique , &. l'anus noir; les pattes

noires.

Obfervée en Allemagne par Hattovf, & en Italie

piu- Allioni.

24. Mouche teftacée.

MuscA ttjlacea.

Mufca cinerea , fcutello , ahdornine pedihiifque

l.'Jîaceis. Fabr. Sp. InJ'. 2. p. 44o- n". 22.— Mant.
Inf. 2. p. 544. n°. 24. Gmel. S}Jl. p. 2842. n°. 181

.

Cette mouche a le même port que la corvine

( n". 20); elle elt cendrée; mais l'écuflon , l'abdo-

men & Ici pattes font tellacés ou couleur de bri-

qie. Ses ailes fout blanches , fans taches; fes an-
tennes noires , à plumets très-courts.

Obiervée en Allemagne par Hattorf.

a5. Mouche pâle.

MvscA pallida.

Mufca pallidè tejlacea , ano plantifque nigris.

Fabr. Mant. Inf 2. p. 344- "°- ^5. Gmel. Syfi.

p. 2842. n°. 182.

Son port eft celui de la mouche lellacée (n". 24),
& l'a taille aufli; elle elt hériffée de poils noirs;

mais le fond de fa couleur ell teltacé ou terre cuite

pâle. Le dernier anneau eft roux ; les pattes pâles

,

à extrémités noires.

Obfervée à Copenhague par Lund.

26. MoDCBE ma£lante.

MuscA maclans.

Mufca tejlacea , alis punclis duobus nigris, pof-
teriore tranferfo. Fabr. Mant. Inf. 2. pag. 344'

n°. 26. Gmel. Svjl. p. 2842. n°. i83.

Eijl. Nat. 'inf Tome VIII.
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Cette erpèce a le poil des précédentes. Son corps

poilu eft entièrement coideur de briqiie ,
foit plus

obfcur, foit plus pâle; les ailes obfcures , trayer-

fées , dans la par-lie pollérieure
,
par deux poinis

noirs.

OLfei-vée à Gaycaue par V. Ruhr.

27. MoDCBE augure.

MnscA augur.

Mufca cinerea , ahdomine cœrulefcentc ,latc-

rihus tejlaceo-diaphanis. Fabr. S_\fc. cnt.
'J'J'J.

iti.

Sp. Inf. 2. p. 440. n". 23. — Mant. Inf 2. p. 544-

n°. 27. Gmel. Syji. p. 384a. n'>. 184.

Cette mouche a le poil de la mouche vomitoire

(n". la) &. autres analoivues. Sa tête eft de cou-

leur ferriigineufe ou rouillée , brune fur le fomrael ;

le eorfelet poilu, cendré, fans taches; l'abdomen

bleuâtre en deffus , d'un tellacé diaphane fur le::

côtés , 8c , vei-s l'anus , changeant de gris &. de

tanné.

Obfervée par Banks dans la Nouvelle-Hollande.

28. MoocHE canine.

MaseA canina.

Mufca cinerea , thorace punclis , ahdomineflri-

gis nigris. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 440- "" ^4- —
Mant. I/>f. 2. p. 344- 7i°- 2ci. Gmel. Stfi. p. 2843.
71». i85.

D'une moyenne grandeur. Son eorfelet eft très-

velu , cendré , à quatre points noirs fur le dos
,

très-dillinfls ; l'abdomen prcfque conique
,
poilu

,

cendré ; les bords des anneaux noirs ; les pattes

teftacées.

29. MoncHE germanique.

MuscA gemianica.

Mufca (plebeia ) , nigra , pedibus rufis. Fabr.
Sp. Inf. 2. p. 440- ""• 25. — Mant. Inf. 2. p. 344.
n°. 29. Gmel. p. 2843. n". l86.

De la grandeur de la mouche ruftiquc. Sa tête

eft noire , & en certain fens d'un gris-brillant ; le

eorfelet poilu , noir , ayant à fa bafe une petila

ligue cendrée dans le milieu ; le bouclier teftacé j

le ventre poilu , âtre ; les pattes loulTes , à pieds

noirs.

Obfervée en Allemagne , à Kehl
,
par Fabricius

,

qui l'avoit nommée plebeia.

00. MotrCHE ruftique.

MnscA nijlica.

Mufca gnfa ,femoribus rujis. Fabr. S)Jt. enf.

ni' ^1' — '''• ^"J^' ^' P' ^^' "°' ^^" — Alant. Inf.

2. p. 044. n°. 3o. Gmel. S^Ji. p. 2842. n". 187.

C
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.
Grande mouche poilue , tuticiement grlfe, hors

les palli'S, qui font ro\ilîes.

Oblti-vce à Ciipenhagiie.

oi. Mouche hautaine.

MuscA elata.

Mufcn pnllidè tfjlacea , alh punclis durihus cof-

iâijuej'ufis. Fabk. Sp. Inf. 2,. p. 44l. n°. 27. —
Mcmt. lui', a. p. Z44. n". 3i. Ghel. Sijî. p. 2842.
n". 1.88."

Analogue à la mouche cucullaire (n". no). Sa
houche ell véficuJeale & blanthe 5 h's antennes
roude.s; leur fr.ie à plumet noir; le corftlet teftacé ,

pâle ou i^ris; l'abclonirn & les pattes d'une eoulenr
plus gaie ; les ailes blanchâtres , à arête noire &
deux points roux; le poJK'ricurplus grand & trauf-

verl'al.

Oblervce à Kehl par Fabricius.

Le nom trivial alata paroit une faute de la part
des copiiles de Fabricius.

,
3a. Mouche Loublonnière..

Ml'Sca hipuliuti.

Mujla nigricans , ahdominc pedîhufque pnft'e-

rion/nis tc/iaceis. Fabr. Mcmt. Inf. 2^ p<Jg. 34'f-

«".Sa. Gmel. S\^. p. 2843. n°. iGf).

Elle eft petite. Ses antennes , teftacees nu cou-
leur de brique , ont leur foie en plumet & noire

;

le corlelet noir avec un glacé cendré; l'abdomen
teflacé, fans taches; les ailes tellacées ou brique-

pàle; les pattes de devant noires; celles de derrière

tellacées.

Obfervée en Zélande par de Scheftedt..

33. MoucnE funèbre.

MuscAj'anebris.

Mufca^fiifco-ferrtiginea , ahdnmine m'gro , Jl'g-

mentorum marginibus pallidis. Fabr. Maiil. Inf.

'i.p. 34,5. n". 53. Gmel. iyi//Z.77.. 2842. n". 190.

Fort menue.. Sa tête e(ï d'e couleur obfcure ; l'or-

bite de fes yeux quoique peu. argentée; le cerlGlel

d'un roux-obfcur , ians taches; l'abdomen noir,

Iiiftré; les bords des anneaux d'un blanc-fale; les

ailes grandes, vitrées , fans taches ; les pattes tef-

tacees.

Obfervée à Copenhague par Lund.

34. Mouche foutenaine.

MuscAfuhlomeiitofa.

Mufcajiibtomeiitofa, thor^açeJuhœneo , ahdo-
mine nigro , cingulis tnbus pafàin iriterniptis

,

apicequejlavis. Muf. Lcsk. p. i3o. n". 90. Gmel.
^vjl. Nat. a. p. 3843. n°. 191.

JyG coïfelet tire un peu fui-, le cuivreux. L'abdo.-

M O U
mcQ ell noLV, avec trois cercles un peu interrompus^
&. jaunes à leur fommet.

55. Mouche claviventre.

Mv.tc.4 cïat'ifvntris.

'Mufcaftifca , abdomine chu'atnr , tiBiis luteis^

Muf.. Lcsk. p. i3o. n°. 95. Gmelin , S\Jl. Nat. 2.

p. 2043. n^. 192.

Elle eft verte ; l'abdomen de même ; le tibia

jaune.

Elle fe trouve en Europe.

36. Mouche jaune.

MuseA lutea.

Miifca lutea , thorare fufco ; macula fubths

utriuquà oblongâ , luleâ. Muf. Lesk. pag. l3o.

n°. 96. Gmel. S\Jt. Nat. 2. ;;. 2843. n°. igS.

Cette mouche eft jaune. Son corfelct eft roux.

Elle a do chaque côté une tache jaune, oblongue.

Elle fe trouve eu Europe.

3.7. Mouche fufcipède..

MuscAj'uf.ipes.

Mufca tJiorace ,fufco , ahdomine luten-cineren

^

pedil'us lutcis , plantis Jufcis. Muf. Lesk. p. l5o..

11". 97. Gmel. S\fl. Nat. p. 2843. n»- 194-

Le corlelet eft roux ; l'abdomen d'un jaune-cen-

di'é. Les pieds font jaunes & la plante rouffe.

Elle fe trouve en- Europe.

38. Mouche altérable.

MuseA allcrahil s.

Mufca nigra, abdomine cinei-en, mufahili. Muf..

Lesk. p. i3o. 71°. 98. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2843-
n°. 195.

Noire. L'abdomen eft d'un cendré-changeant.

Elle fe trouve en Europe.

39. Mouche variée.

MusCA varia.

Mufca nigra , ahdomine luteo , cinereo mgm—
que , vario. M'iif. Lesk. p. i3(>. n°. gg. Gmel. Syf..

Nat. 2. p. 2843. n". iy6.

Cette mouche eft noire. Son corps eft varié de-

jaune & de ceadi'é.

Elle fe trouve en Europe.

40. Mouche mélanure.

MuseA inelanitra.

Mufca cineiva , ano nigro ;femori.bus qitattm^

poJleiioribuSfapicetibi.tfqtwJirrugineis.S*:aii.^s^
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Jnf. aujlr. p. 457. n». J)3o. Muf- Lè'sJ:. p. l34'

n°. 100. Gmel. S\Jl. Nùt. 2. p. :i845. no. 197.

Cette efpèce eft cendrée. L'anus eft noir. Les

quutre cuiffes poftcrieures font ("emiginciilies âleur

extrémité , ainfi que le tibia.

Elle a été obfervée ù Lintz en Allemagne.

41 . Mouche flriée.

MuscAjb-igofa

.

Mufca tejlacea , vertice utrinqiiè punclo^fi-rni-

gincn ; alu Jfngis tnmf'i'erfîs , jiuniemfîs , tr/Ja-

ceis. — Mtij'. Lesk. p. K)4. n". lo5. GiiEL- S\Jl.

Nat. a. p. 2845. n°. 198.

Cette tnoucîie eft teftacée. Lo rertex efl accom-

pafijné de chaque côté d'un point ferrugineux. Les

ailes ont des fines tranfverl'alcs , nombreufes , de
couleur leflacée.

Elle fe trouve en Europe.

42. Mouche argentée.

MVSc^ argéntea~

Mufca cinéma , thorace lineis quatuor nigris ;

ahdimiine cinereo-n}utcihili ;fmnta utnnqué ar~

gciifeâ. Muf. Lesk. p. lîi^. n". 104. Gmel. StJI.

Nitt. 2. p. 2843. 71°. igg.

Celte nioucbe e(l cendrée. Le corfclet a quah'e

lignes gnfos. L'abdomen ell cendré & changcuut;

le front argenté de chaque côté.

Elle l'e trouve en Europe.

43. Mouche albifront.

MvscA albifmns.

Mufca Tiigra ,frvnfe alhâ. LiNN. Faun. fuec.

1P04. GsiF.t.. Syfl. Nat. 2. p. 2840. n°. 71. Réaum.

Inf 4. t. z6.j: 5.

Elle tient beaucoup de la mouche domeflique

(n°. 18) par fa grandeur & par fa figure totale;

mais elle efl plus noire & aufll plus lifle. Le front,

qui eft blanc
,
porte quelques poils noirs. Les côtés

de l'abdomea font un peu ferrugineux.

Elle fe trouve en Europe , dans les prés , & n'ell

pas commune.

44- Mouche dérobée.

Muscjifurla.

Mufca nigra , afis deflexis ,Ju.fcis , margine
laterali alhis. Gmel. S^Jl. Ntrt. 2. p. 284J- «°. 72.

Elle cîl noire. Les ailes font réfléchies ou rabat-

tues , de couleur roufl'e, avec le bord blanc.

45. Mouche des chaumières.

MuscA tuguriorum.

Mufca cinerea , antennis palpis ,fcuteUo pedl-
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hxfque Jèrrugîneis. Scop. Eut. cnm. n". 876.

ScHRANK , Inf. auffr. p. ^'ô'j. n". 929. GuLEt. S'JI.

Kat. 2. p. 2844. n°. 200.

Elle eft cendrée. Les antennes, les palpes , l'é-

cuiï'on & les pattes font ferrugineux. Un peu plus

grande que la mouche domeflique. Son ccrltlel efk

d'un roux-cendré ; le devant de la têle de mênie

couleur; les yeux bruns; les antennes, le fomniet

de la trempe &. la bafe des palpes rouillée , ainfi

que la pointe de l'écufVon. Les antennes ne parlent

point du <Tane; elles fortent en deflbus , &. fe cou-

chent fur la bafe de la mâchoire fupérieure ; l'ab-

domen luifant , cendré , avec des inailles noires
;

les ailes marquées d'une lii';ne & de poinls roux. Le
bas des deux dernières pa.res de pattes eil ferru-

gineux.

Elle fe trouve abondamment dans la Carniole

à l'équinoxe du printems , dans le voifîna^e des

chaumières des campagnes. Schrank dit l'avoir

obfervée à Vienne.

46. Mouche tau.

Mv.'tCA tau.

Mufca nigra , ahdominc pallidèferruginco , hafi

lincâquemediâ nigris. S>QS'HA^Si,Inf. aujtr. p.^^Q.

n°. 931. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2844. «». 201.

Elle eft noire & velue. L'abdomen eft pâle &
ferrugineux. La bafe & la ligne intermédiaire font

noires. De cette bafe noire difcend, jufqu'à l'anus,

une lij^ne noire , avec laquelle elle forme la figure

d'un T romain.

Obfervée à Lintz en Autriche.

47. Mouche trompeufe.

McscA dcceptoria.

Mufca cinerca , pedibus nifîs , al'domine cinc-

reo-ferrugineo , lineâ dorfalmigrâ. ScnRANK , Inf.

auJlr. p. 458. n". gôa. Scop. Ent. carn. n". 884.

PoDA , Muf. grœc. p. 116. Gmelis , Syfl. Nat. 2.

p. 2844- ""• 202.

Cette mouche a l'abdomen ferrugineux , tranf-

parent, avec une ligne dorfale noire; les anneaux
,

& furtout les derniers , ciliés de foies fines & noires;

le corfelet roux , à lignes pâles ; l'écuflon feiTiigi-

neux; la bafe &. la nervure des ailes preftpi'entié-

rement rouiUées; l'écaillé des balanciers blanche j

la cuifî'e ni>ire ; la jambe rouffeâtre
,
parfemée de

poils nous. Cette efpèce , décrite par Toda
,
paroil-

ioit, àScopoli, encore douteufe à caufe de fa ref-

femblauce avec la mouche arrondie (n°. 60) par

la trompe.

Elle fe trouve dan» les pr<'s.
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48. MoDCHE m(/lanopyrrlie.

MuacA inelann-pyrrha.

Mufca tomeutnfa , nigra ,ahdornine apice niju.

FoBST. Nni>. Inf. Sp. i. p. 98. Schœff. le. t. 10.

, J^. 6. Gmel. S_\Jl. Nai. a. p. 2844. n". 294.

Cette mouche efl tomenteufe & noiriîlre ; la tête

jaune; ks yeux Iniius ; l'abdomin roux à Ion ex-

trcuiiu'. I-es ailes, vouilVs à la bufe & ^lifàlres fur

le côte intérieur , font marquées de deux taclies

noirâtres; les pattes noires, (-et enfemble de roux

& de noil- lui a fait donner fon nom.

Elle fe trouve en Angleterre & en Allemagne.

49. MoL'CHE eairoa-.

MvscA olcœ.

MuJ'caJ'ufca , ihoracis tnmentnfî cœnilvi emi-

nenttis Iribiis ,J'cuUUo apiceJl'moribufquejlai'is.

Gmel. Syjl. p. 2844- ""• ^S"-

Cliiron ou Cairon. Penchïenati , Acl. Taurin,

ann. 1786 & 1787. p. 695.

D'un roux-brun varié. Elle a les yeux cliâtains;

le relie de la tête jaune , avec deux points au del-

i'us de la bouclie ; le corfelet bleu-turquin , cou-
• vert d'un coton court , inlVnfible à la vue (impie,

& dans lequel fe dilHnguent trois filions fonc.és

,

dont celui du milieu efl le plus noir; il porte laté-

ralement trois petites éminences , couleur de fou-

fre , dont la plus grande couvre l'origine des ailes.

L'éculî'on eftjaune , ainfi que les pattes. L'abdomen

eft d'un brun-luifant tirant fur le jaune , foit au

milieu , foit à la bafe des anneaux. Les ailes font

tranfparentes, avec un point noir à l'extrémité.

Sa larve vit dans les olives , à la récolte def-

quellcs elle fait le pins a;rand tort. On lui donne , en

Piémont, le nom de chiron ; en Provence , celui

de cairon. Le Mémoire dePuncliienali donne dans

im grand détail les mœurs de ce redoutable in-

feile , & les moyens employés avec fuccès pour

s'oppofer à fa propagation défaflrcufe.

Elle fe trouve en France & en Italie..

50. Mouche fulvimaculée.

MvscAfulvimaculata.

Mufca (quadrimaculata) , thorace nigro
, pec-

io>ii iiiriiit/uè maculis duatms Juhis', ubdoinine

purpurafcente-violaceo. Sweder. Nof. Acl. Stock.

8. 1787. 4. n°. 2. 4y- Gjsiel. JTi/?. Nat. 'z. p. 2(344.

7*0. 39 J.

Cette moucbe a la grandeur & le port de la

mouche vomitoire (n°. 12). Sa tête efl brune,
tomenteufe & chargée de quelques foies noires;

la Ironqje noire & les palpes faillans & tlaves ; le

corfelet deœi-velu , noir, légèrement marqueté en
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devant , nn peu poilu fur les côt^s ; l'écuITon noir,

arrondi par-derrière, portant quelques foies fur les

côtés
;
quatre taches fauves affez grandes , dont

deu.x à la bafe & deux au fomniet; l'abdomen dua
poui-pre-violet, luftré , fans taches , tomenteux , &
en defl'ous d'un \ lolet-obfcur ; les ailes brunes eu
devant, à veines noires, avec un point flave une
fois & demie plus long que leur bafe ; les pattes

noires , toinenteufes.

Rapportée de la Nouvelle-Zélande par Baaks ,

dans le cabinet duquel il fe voit une autre variété

une fois pins petite, provenant de l'Amérique fep-

tenirionale.

Graelin^en plaçant cette mouche & la f\iivante

dans fon édition du Syjlèine de- Linné , fous les

n"^. 091 & 592, pag. 28445 "'^ s'étoii pas apperçu

qu'il cuplaçoit une autre fous le n''. 2l5, p. 2848,
avec le même nom de quadriniaculée , cpie nous

confervous à la foixaute-dix-huitième efpèce. •

5i. Mouche bimaculéie.

MuscA hiwaculata:

Mufca exauça , pccforv utrinquè macula afbef-

cente , ahdoniinc vindi , bafï cyaneâ. Swederus,
Noi-'. Act. Slockh. 8. 1787. 4. n°. 2. 5l. Gmelin,
Syjl. Nat.. 2.. p. 2844. Ji°. 092.

Port & grandeur de la moviche céfar ( n°. .5 ) ;

d'un violet -bleuâtre & demi- velu. Sa face eft

blanchâtre; le corfelet bleu; la partie antérieure

plus pâle , avec deux lunules noires; la partie de
la poitrine marquée à fa bafe d'une tache blanche

tranfverfale ; les ailes tranfparentes , à bafe noi-

râtre ; labdoinen vert , lullré ; le premier anneau
d'un bleu-pourpré; les pattes noires Si. velues.

(^ette efpèce , obfeïvée dans la Nouvelle-Hol-

lande , fe trouve dans le cabinet de Banks.

52. Mouche feneflrale.

MuscAfinefiralis.

Mufca glabra , atna , abdomine fuprà ntgnfo

,

flrigis albis , alisj'ufcis. Fabr. Sp. In/'. 2. p. 444-

n". 45. — Mant. Inf. 2. ;. 546. n''. 53. Gmei-i.%
,

SjJLNai. 2. p. 2844. i4-

Mujca anfemiisjilatis, ghibra, atra , abdomine

,

fuprà rugofo , Jlrigis albis, pedibits Jerrugiueij\

LiNN. SvfC Nat. A'II. 2. /). 981. 71°. 147. — Faun.
J'ucc. 1845.

Nenjotclusjenejlialis. Degeer , InJ76. p. 109.

«°. 1

1

.

/î. Mufca atra major, pedibufque nigris.

Elle eft petite
,
glabre & âtre. L'abdomen eft

"èhargé en delfus de rugofités &. de flries qui pa-
roiÀl'ent blanches fous un certain jour ; elles font

Iranfverfales , mais n'atteignent pas les bords. Ses

balanciers font blancs; les pattes teflacées et les

pieds ferrugineux.
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Elle fe trouve €n Europe , 8t fe trouve frccpiem-

nient itir les fenêtres, fiiivaiit Linné. La nuit , fa

marilie cft très-lente ; mais elle vole en cadence
pendaul la clialeui- du jour.

53. Mouche meditalnende.

MascA meditalneuda.

Mufla filqfii , nhfcuixi , ahdominc cinerr.n ,

puncli's quatuorJ'iifcis. I'"abr. Sp. lit/'. 2. p. 444.
n". 46- — Mont. Inf. 2. p. 347. n°. 35. Gmel. Syjl.

Nat. 2. p. 28-f5. 2o3.

Elle efl -d'une grolIt>ur médiocre. Sa bouclie eft

blancliâlrc. Le corfc-let ell poilu, obfcur &. fans

taclie ; l'alidoraen ovale , cendré , avec quatre

points d'or. Les pattes font noires; le tiLia roul-

feâlrc.

Elle a été obfervce en Italie & à Copenhague.

54. Mouche farouche.

MiiscAj'em.

Mufcci jùgra , abdnminis lateribus îcjîacen-did-

plianis. LiN.\'. Ftnin. fuec. i8.)6. Fabr. Sp. liij. 1.

p. 441. "°. 28. — Mant. Inf. 2. p. 543. n". 54.

(tmel. Syjh Nat. 2. p. 2845. n°. 74.

Mafia rotundata. Harris , Iiif. angl. t. (j.f. 2.

La mouche noire, à ventre jaune , noir dans le

milieu. Geoffr. Inf. parif. a. p. 5og. n". 53.

Elle a la tête noire , les yeux bruns , & une
txiche dorée de chaque côté devant les yeu.x. Le
corfelet elt noir , mais fa pointe fouvcnt un peu

jaune. L'abdomen , compofé de cinq anneaux , efl

jaune , avec une large bande noire qui le traverfe

longitudinalement dans fon milieu ; en iorte que le

milieu efl uoir, 8t les côtés jaunes.

Les cuifl'es font noires , & le relie des pattes efl

fauve ou noir; les ailes d'une couleur brune-obf-

cure , avec un peu de jaune à leur baie. Tout le

corps de l'animal ell parfemé de quelques poils

noirs allez longs : les deux derniers anneau.\ en ont

de plus longs & en plus grande quantité.

On trouve cette mouche dans les campagnes
humides ; elle vient dans les eaux dormantes &
fangeufes.

En tout affez femblable à la mouche carnalTièrc

( n°. i5); elle s'en diîlingue par fou corfelet non
rayé, &. par les bords d'un rou.x de brique dia-

pliijne.

Elle fe trouve en Europe , allez communément
dans les bois &l les prés.

55. Mouche larvée.

Masc^ laivata.

Mufca atra., abdomine reficulis a!bis , nitenti-
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bus irromto. Lepechi^ , ît. i. t. zo.J'. 2. Gmeliw
,

Syjl. Nat. a. p. 2846. «». 245.

Celle efpèce eft àtre. Son abdomen ell parfemé

de vvlicules blanche» & bnllautes.

On la trouve dans ]» délert de l'Arat , en Tar-

tarie.

56. Mouche luiide.

Mi'SCji lurida.

Mufca pilofa , thoriice,l'iil'cn , abdomine atm ,

latcnbus baji toflacei.i. I''abr. Sp. Inf. 2. p. 4ifï'-

7t°. 2(). — Mant. Inf 2. p. 345. 7^''. 35. Gmelin,
Syjl. Nat. 2. p. 2840. «". 2o5.

Les antennes font feriugineufes, à inafTe noire.

La bouche elt blanchâtre ; le corielel poilu , rou.\
;

l'écufl'on jaunâtre ; l'abdomen àtre à la baie, avec
les bords tellaceo - diaphanes , entallé de deux
bandes.

Elle a été obCervée en Allemagne. Muféum d«

Hatlorf.

57. Mouche bifafciée..

IMuscA bifafciata-

Mufca rufa, ahdomine fafciis duabus aureis.-

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 44' • ^"^ ^9- — Mant. Inf. 2.

p. 345. n°. 36. Gmelin , Syjt. Na-f. 2. pag. 2845.
n°. ao6.

Elle eft groffe. Sa bouche eft blanchâtre. Ses
antennes font noires. Le corfelet Si l'abdomen font

âtres , très-poilus. Elle a fur l'anus deux raies d'un
jaune-doré. Les pieds font noirs ; les ongles ferru-

gineux.

Elle fe trouve en Amérique. Nlufcum deRohr.

58. Mouche groffe.

MuseA gmffa.

Mufca pilofa , n?gra , afis bqjljcrrugineis. Li x 1^.

Faan. fucc. i^rj. Fabr. Sp. Inf p. 441. n°. 3o.
— Mant. Inf 3. p. 345. n". Iq. (ÎMEi.rN , S^Jl. 2.

p. 2845. «". 75. RÉAUM. Inf 4. t. 26. f. 10.

La mouche noire , à bafe des ailes jaunes. Geop.
Inf parf. a. p. 4g5. n°. 24- Sceœff. le. t. 108'.

f. 6. Harr. Inf Àug. t. g../? I. Degeer , Inf 6.

p. 21. n°. \. t. i.f. I.

Par la groffcur de fon coi-ps , cette elpèce eft la

plus forte entre toutes nos efpèces de mouches ; c\\e

ell de toutes parts hériû'ée de poils femblables à de
petits crins. Sa tête eft d un beau jauue-llave ; le*

yeux noirs ; fes antennes ferrugineul'cs , à fommi-
tés noires ; l'es ailes rouillées en devant. Les pattes

ont les ongles jaunes.

Geoll'roi la difoit entièrement noire, à l'excep-

tion des yeux, qui font bruns,. d'une tache dorée
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au-defant de chaque œil ; des écailles de deiïons

Ifs ailes , rpii font blaJirliàlTei , & de la bafe de l'es

ailes
,
qiii ell de coideur fauve.

Elle fe trouve en Europe , & vit daus le fumier
<3es bœufs.

5r). MoccHE Iiyflrix.

MuseA hyjlrix.

Mufca piloflffiina , atra , ore albicante. Fabh.
Sp. Inf. p. 44a. n". 5i. — Mant. Inf. 2. p. 345.
72". 58. Gmel. Syji. Nat. 2. p. 2845. n". aoy.

Mufca pilnfa. Dhurt , Ivf. i. t. ^o.f. 7.

Sa tête efl rouge-brun ; les yeux couleur de
corne ; les antennes courtes &: giolfes ; le corfelet

& l'abdomen totalement couverts de poils ou plu-
(tôt de ioies noires ; les ailes opaques & brunes j les

pattes noires & épineufes.

Cette mouche avoit éié eSvoyée de la Jamaïque
au D. Drury.

60. Mouche arrondie.

MuseA rotundata.

Mufca thorace fublinealo ; ahdomine fnbro-
tundo yferrughico ; Imeâ longitudinali punclorum
jiigmruin. Fabr. Sp. Inf 3. pag- 44.2. n". 53. —
Mant. Inf 2. p. 345. 72°. 40. G.i:el. Syjl. Nat. 2.

p. 2846. n". yl).

Mufca anlennis fetariis , pilofi , thorace fuh-
lineato y ahdotnine fibwtuîidn , Jlat>o ; iriacu/is

longitudinaUbus,fufcis confertis. LiNN. S\fl. Nat.
JCll. 2. p. 991. n". 76. — Faun.fuec. i85y.

La mouche noire , à ventre hi?mifphérigue
,

roux , tacheté de noir. Geof. Inf parf. 2. p. 5oq.
71°. 32. Scop. Ent. carn. 885. IIabk. Inf. angl.

t. g. J'. 5. G. Degeer, Irf. 6. p. 29. 72°. 8. A i.

y:ii.

De la grandeur de la mouche domellique. Ses
yeux font rougefitrcs. Sa tête en devant ell de cou-
leur pâle , avec deux taches comme dort'es devant
les yeux. Le corfelet ell un peu velu , & il ell noir

,

ainli que les pattes; l'abdomen roux, hëmifphéri-
que , avec une bande longitudinale de quatre points
fur l'on milieu : outre deux petites taches oblon-
gues de même couleur, une de chaque côté vers
le bas , &. , ce qui e(t fort remarquable , l'abdomen
paroît d'ime feule pièce. Il ell diiïicile d'apperce-
voir la dillinflion des quatre anneaux dont il elt

compofé. Les ailes font tranfparentes , mais leur
baie cil un peu fauve. Les antennes font gran-
des , & e'galent la lon.o;ueur de la tête. H y a quel-
quctois , ù chaque angle fupérieur du corfelet, une
tache jauuitre qui n'efl pas confiante j les pattes
Boires.

MOU
Elle fe froitve en Europe, çà 8tlà, dan^Ies coiru

des haies.

61. Mouche gonflée.

MascA temula.

Mufca pilofa , atra , niten.'S alamm bafi , fquo"
ma lataribufque ferrugimi.'. Scop. Ent. carn.
88i). Fabr. Sp. Inf. 2. p. 442. 7j". 52. — Mant.
Inf 2. ;;. 543. n". Sg. GiiEL. Sv/l. Nul. 2. p. 2840'.

""Il-

Entièrement d'un beau noir-brillanf ; la bafe
des ailes & de l'écaille des bahinciers d'un jaune-
rouillé ; le front ch.Trg(î de poils plus ou moins
argentés , fuivant le jour où ils font frappés de la

lumière; les balanciers d'un roux-pâle; le ventre
(oyeux.

Celte mouche fe trouve fur les fleurs du gcrofle

goûteux (chcerophylluin temulani ) , d'où elle a
reçu de Scopoli le même nom temula gonflée

,

changé en tremula , probablement par une mé-
prife copiée Se recopiée depuis.

Elle fe trouve eu Europe.

62. MoucuE des chenilles.

MuscA larvarum.

Mufca nigricans , fcutelli apice fubtcflaren ,
ahdomine ieffel/ato. Linn. Faun. fuec. ïVîîx).

Scop. Ent. carn. 888. Fabr. Sp. Inf 2. pag. ù^yj..

n°. 54. — Mant. I?f. 2. p. 045. n". 41. Gbielix
,

S^f. Nat. 2. ;;. 2846. n". 78.

Mufca major larcarum. Grande mouche des
chendles. Uegeer , Inf 6. p. 24. n". 5. /. i. f- ''

AuMiR , InJ'. t. t). Degeer , Inf. i. t. 1 l.f. 20.

iî. Mufca minor larvanmi. Petite mouche des
chenilles. Degeer, Inf. 6. /'. 25. n°. 4.

Noirâtre 8: poilue. Son cnr!"elet ell cendré ; fon

ventre plus pâle ; il ell maillé ou marqueté , mais
le corfelet à peine rayé autour. Elle refl'emble fort

à la mouche domeflique (n°. 18).

Cette efpèce alFez grande ell velue, & de plus

liérifTée de poils roides noirs , en forme de ciins
,

& de couleur noire & luii'ante; le corfelet marqué
de quelques raies longitudinales, plus noires â: plus

luifantes que le fsnd , &. fon écuU'on efl brun ; le

ventre nuancé de taches cendrées & changeantes
,

fuivant que le jour y tombe; le front ou le devant
de la tête blanc & fatiné , avec une large raie lon-

gitudinale, noire au milieu, & par-derrière une
forte de colliei' de poils blanchâtres ; les yeux d'un
rouge-lirun; les ailes traufparentes , avec une lé-

gère teinte de noir & une tache brune à leur ori-

gine. La variété /î ne dillère que par la grandeur.

Les larves vivent dans le corps de plulieuis ef-
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jjcces clc cîienilles , tant rafes qiie velues

,
qu'elles

roDi^enl &. confommeut inU'iaiiremeut.

Fulnkiiis ajoute ([uc ces larves vivent aiifli dans

la luciue du chou ( brqffîca olentna); ce qui fait

venir des j;aks au lumcurs à ces racines, & rend

la Icte du chou lâche fa mal pommée.
Celle manière de vivre de cetic mouche en larve

feroit prél'umer une >;rande analoc;ie avec les el-

pèces ijiivanles , & la diilinilion anuoneée par leurs

noms l'enibleroit indiquer une diverlilé de mœurs
qui mérile d'être eonlrcdite par des oblervations

bien pofilivcs pour ne pas foupçonner ici quelque

contufion.

65. MorcnE des racines.

MuscA radicum.

Mujca nigra , ahdoinine cinereo , nigm-^faf-

cittto. Faur. Sp. Inf. 2. p. 443. n". 55. — Manl.

Inf. 2. p. 545. n°. 42. Gmel. S\Jî. Nat. 2. p. 2846.
«"• 79-

Mtifca anlcnnis fctdriis , pilqfu , ahdorninc <i-

neivo, lintâ durfali , cingulijljue quatuor nigns.

Li.NN. S\j}. Nul. Ail. 2. p. <)g2. n". yy. — Fuun.
fuec. 184O.

, Ti'èf-femblable à la mouche domeflique (11°. 1 8),
mais quatre fois plus petite.

Sa larve vit dans les racines du raifort , fmvanl
l'oljfervalion de P. Forsklial.

Infecle parfait. Elle fe trouve mêlée avec la mou-
che caniculaire ( n". 68 ), & n'en diffère peat-être

,

fiiivant Linné
,
que par le fe.\e.

64. Mouche du chou-navet.

MuscA napobrajjïcœ.

TMuJca pilnfa , cana , dnrp lineâ latentmqiie

longifudinalibus nigris. Bierca.nd , Act. Stockh.

J780. S. n°. 4. Gmel. Syjî. Nat. 2. p. 2846. 72°. 208.

Cette mouche attaque les racines dn clion-na-

vct ,
principalement celles qui croiffent dans les

endroits fablonneux , où elle les détruit Si les rend
iÀimblables à de la pourriture. La larve eft blanche.

La tête a une petite pointe noire : c'ed en feptem-

bre qu'elle fiibit fa mélamorpliofe ; elle fe change
en une nym]>he roud'e , oblougue & cannelée d'or.

La mouche fort enfin dans le mois de naai de L'an-

B.ée fuivanie.

65. Mouche braflicaiie-.

MuseA hrajjicari-a.

Miifca nigra, abdnmtne cylindiicn ,fegmtnto
J'ecundo terlioque rufis. Kabr. Sp. Inf. a. p. 44^.
n". 56.— Mant. Inf. 3. p. j45- «"• 43. Gmei.. Syjl.

Nat. 2. p. 2847. ^°- ^^9-

Mufha, cyUndrica. D^sxxnyln/. 6. p. 5o. n". q.

MOU 25

Mu/ca abtlo??)ir>e,/èrrug!nro , ba/èos lineâ doi^

fali nigrâ. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 346.

Elle a le pnvt along^ de la monelie cuivrcufe
,

la tête blandie^ avec une iiçne frontale noire ; le

corfelet lé-gérement rayé; l'abdomen cylindrique
,

couché , roux à la bafe , noir à l'extrémité. Les ai-

les font vitreul'es, avec une cote oliscure. ]/écaillff

des balanciers eif voûtée 3: tivs-blancbe. Les piedfl

font àtres.

66. Mouche comprimée.

MuseA cowpreffa.

Mufca, pilifa, nigra, tharace In)pato,ahdotnin»

cylindrico , nifo ; lineâ dnr/ali nigrâ , fvinoribu»

nfis. Fabr. Mant. Inf 2. p. 546. n". 44- Cmel.

S)Jî. Nat. 3. p. 2847. ""• ^'°-

Cette mouche a le plus grand rapport avec la

mouche bïadicaire ; cependant elle s'en diflingiie

par quelques caraflères. Le front porte de chaque

côté une lii;ne argentée très-éclatante. Le corfelet

e!t noir, avec trois lignes argentées très-brillau-

ies. Les ailes font blanebàlres & un peu jaunâtres

à leur bafe. L abdomen ell comprimé & cylindri-

que , roux. Les anneaux font argentés i'ur leur

bord , avec une ligne dorfate noire. Les pieds font

noirs; les cuiffes roulfes.

l)u nuiféuiii de J\L T.ihl.

Ll!e fe trouve en Efpugne , dans les maifon».

67. Mouche lalérale.

Mu.'iCA latcral's.

Mufca nigra , ahdomiiJis îateralibus ,hafifan—
guineis. Fabr. Sp. Inf s,, p. 44.3. n°. 07. — Mant.
Inf.z.p. 346. n°. ^5. Gmel. S\Jl. Nat. 2. p. 2847.
Tî". 311.

Mufca nfh-maculata. Degeer , Inf. 6. p. 28-
W^.-j.t. i.f.g.

Elle efl: de la groll'eur de la mouche domeflique.-

I/abdomen ell d'un rOuge de fang à fa bafe. L*
ligne dorfale efl noire; la bouche blanche.

Elle fe trouve en Allemagne.

68. Mouche caniculaire.

MuseA caniculari^.

Mufca riigricans, ahdoininisfegmcntofecundo-
tertioque latere diaphanis. Faîsr. S\fl. Ent. 77Q.
27. Scop. Inf 2. p. 443. n.°. 38. — Manl. Inf. 2.

p. 546. n". 46. Gmei.ix , S\Jî. Nat. 2. ;;. 2847.
n". 80.

Mufca pilofa, nigricans , abdomrnisfegmentis
flavefcentibus , niargme nigricante. LiNis. Faun.
fuec. 1841.

[, Noiidtre. Les auaeaux de l'abdoaiea font jaa-
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irlti-es , àbovds noirs. Le fécond & le troifième font

tliaplianes par le bord.

Cette efpèce eft très-commune en Europe , & fe

trouve, pendant la canicule. l'ous l'ombrafçe des ar-

bres , s'agitant fans cefle u.i l'air à midi & le foir.

Elle fe trouve en Europe.

6i). Mouche eftivienne.

flIcTSCji crjïii'ationis.

Miijca pilnfa, nigm , airs punclis alhis tranjber-

Jîs. LiNN. Faun.Jliec. l843. Gm£l. S)Jl. Nat. 2.

p. 3847-

De la grandeur d'une pure , & noire ; mais fnn

corfelet a des tacbes cendrées , &. les anneaux du
venti-e ont les bords blauchiffans. Les ailes font

marquées de taches , ou plutôt de points blancs

qui les traverfent.

Obiervée par Linné à "Upfal «n Suède.

Elle fe trouve ea Europe.

70. Mouche pluviale.

MuscA phwialis.

Mujca cincrea , ihorace maculis quinqiie ni-

gris, abdontine ohfoletis, tridentatis. Linn. Faun.
Jiiec. l844- Scop. Ent. car/i. 891. Gsielin, Syjl.

Nat. 3. p. 3847. "°- ^^- l'Asa. Sp. Inf. 3. ;;. 443.
«°. 40- — Mant. Inf. 2. p. 346. n°. 47.

La moucbe cendrée , à points noirs. Geoit. Inf.

parif. 3. p. 53y. n°. 68-

La moucbe de la pluie. Degeer, Inf. 6. p. 27.

Ses yenx font rougeâtres, avec une bande dorée

en devant. Tout le refte du corps de l'infeOe eil

d'une couleur blanche-cendrée. Le corfelet eft

charité de cinq taches noires, lifl'es ou quelquefois

fept ; favoir : deux petiles à la bafe, enfuite trois

Îilus grandes & plus longues , rangées tranlverfa-

ement, outre deux autres petites fur le bouclier ,

à la pointe du corfelet. L'alidonien e(l compofé de

quatre anneaux , dont le premier eft tout gris j le

fécond, le Iroiftcme & le quatrième ont chacun
trois tacbes noires , triangiJaires

,
qui font fouvent

unies cnfemble à la bafe de l'anneau. Les pattes

fout noires &. les ailes tranfpareutes; en tout elle

lell'emble fort à la moucbe domeftique , mais eft de

moitié plus petite. On trouve fouvent cette moucbe
fur les feuilles , où elle fe tient fort tranquille dans

les tems humides.

On la rencontre fréquemment dans les chemins,
où elle devient très-importune aux approches de
la pluie. Oa prétend qu'elle l'annonce en s'agitaut

avec une régularité cadencée
,
qui a faitdire qu'elle

danfe.

Elle fe trouve en Europe.

MOU
71. Mouche fautillaate.

MirscAfuhfuflans.

Miijc(/ tota atra , alis JtYa'inls ,Jemor!bus pqf-
terinnbusfaltatoriis. Fabr. Sp. Inf. a. pag. 444*
n°. 41. — Mant. Inf. 2. p. 546. n". 48. Gmel. ,Sjr/?.

Nat. 2. p. 3847. ""• 84-

Ceite moucbe n'eft que de la grandeur d'une

puce ; elle voltige en fautant , & retombe les pattei

de derrière étendues comme pendantes. En repos

,

la moindre épouvante la fait s'élancer par le moyen
de ces mêmes pattes , à la manière de la puce.

Elle fe trouve en Allemagne it en Europe
,
par-

ticulièrement dans les contrées du Nord.

73. Mouche rapace.

MuscA rapax.

Mufca (tigrina) , pilofa, cinerea , fcmoribus

apice tibifqitefemigineis. Fabr. Svfl. Eut. 77g.
3l. — Gmel. S^Jl. Nat. 3. p. 3648."w. 313.

De même grandeu'r que la moucbe domeftique

(n°. 18). Celle-ci eft poilue & entièrement cen-

drée. Son corfelet eft noir& pointillé. Ses ailes font

blanches; le ventre terminé par une aigmlle.

Ellefe trouve eu Angleterre , & dévore d'autres

efpèces de moucbe.

73. MoncHB danfante.

MnscA chorea.

Mufca (itra , alis totis alhis. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 444. n". 43. — Mant. Inf 2. p. 546. n°. 5o.

Gmei,. Syfl. Nat. 3. p. 2848. n°. 2l3.

Elle a beaucoup de refferablance avec la mou-
cbe rorale. Ses ailes feules font entièrement blan-

ches , & fon corps tout noir, mais d'un noir moins
foncé.

Son nom danfante ne la diftingue pas exclubve-

ment àe\:i plut'iale , qui danfe aulli.

Elle a été obfervée en Allemagne.

Elle fe trouve en Allemagne.

74. Mouche labiée.

MuscA lahiata.

Mufca pilofa , riigricans , lahio argenteo , niti-

diffinio j alis alhis , inirnaculatis. Fabr. Mant.

Inf 2. p. 546. 7î°. 5i. Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 3848.

n°. 214.

Cette mouche habite les bofquets : c'eft une des

fauteufes. Par fa grandeur & fa ftature elle fe rap-

proche beaucoup de la mouche rorale. Son corps

eft tout couvert de longs poils, noirâtre & comme
marqueté ; la bouche veiue , argentée, très-bril-

lante ; fes ailes blanches , fans taches ; l'écaille qui

recouvre les balanciers , voûtée & d'un blanc de

neige; les pattes noires.

Elle
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Elle fe tvourc aux environs de Copenliague.

75. Moi-CBE rovale.

MuscA rornlis.

Mujca aterrima , alis apice fuhalbicantihiis.

Fabr. S^Jl. Ent. 779. Ss. — Sp. Inf. 2. p. 444-
n°. 44. — Mant. Inf. 2.. p. 346. n°. 53. Gmel. Sjjl.

Nat. 2. p. 2848. n°. 85.

Miifca antennis fetariis, pilnfa, aterrima. Linn.

S\fl. Nat. Xn. 2. /). ggo. «". 85. — Faun. J'uec.

1846. Scop. jE/î/. c-a/7i. «o. 890.

Cette petite mouche eft entiéi-ement âtve ; fes

antennes coucht'es , & fi courtes qu'elles parodient

à peine j l'abdomen cylindrique
,
poilu ; les ailes

noires , moins foncées vers le fommet ; les balan-
ciers âtres.

Elle fe trouve en Europe.

76. Mouche fcie.

MuscA ferrata.

Mufca cinerea , alarum cojlâ pilis hrci>[ffiinis

Jemitâ , abdoniine pedibiijqueJerrugineis. Linn.

Faun.Juec. 1847. Eabr. Sp. Inf. 2. p. 445. n°. 47.— 3Iant. Inf. 2. p. 347. n<>. 55. Gmel. Sv/i. Nat.
a- p. 2848. n°. 86.

Mufca latriniarutn. Moucte des laix-ines. De-
GEER , /«/." 6. p. 01. 71°. 10. t. i.J] i5.

fi. Mufca ferrata minor. Fabr. Mant. Inf. a.

p. 345.

Petite efpèce, garnie par tout le corps de poils

Tildes; l'abdomen court, qnoiqu'alongé & coni-

que ; les ailes une fois plus longues que le corps , &
Li'nlTi'es , au bord extérieur, de poils ferrés , mais
très-courts. La tête & le corfefet font cendrés

;

mais le devant de la tête efl blanc , & le haut roux.

Les yeux font rouges ; le ventre roux, & les pattes

jaunes, pâles, gnfàtres, quelquefois rouifeâties.

La variété jî efl entièrement femblalile, mais de
moitié plus petite.

Elle a été obfervée en Suède.
Elle efl d'Europe , & fe trouve fréquemment prife

dans les toiles des araignées.

77. Mouche des celliers.

MascA cellaris.

Mufca nigra , ahdoniine pallidiore , oculisfer-
rugineis. Linn. Faun. fuec. 1848. Fabr. Sp. Inf.

a. p. 445. n°. 48. — Mant. Iif. 2. p. 047. n°. 5y.
Gmelin, Sx/l. Nat. 2,. p. 2848. n°. 87.

Mufca œnopota. Scop. Ent. ca/7^. gq5. Raj. Inf.
a6i. RÉAUM. Inf. 5. t.Z.f. j. 11. 13/

La IMouche du vinaigre. Geofpr. Inf. parf. 2.

^.507. n". 85. .
.

Hifl. Nat. inf. Tome VIII.
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Elle efl petite. Sa couleur efl noire ou plutôt

d'un fauve-urun ; elle eft tant l'oit peu chargée de

poils. Ses yeux font d'un brun-ferrugineux. Son

ventre efl compofé de fix anneaux, dont la bafe

efl plus noire que le relie. Le delfous de l'infeile

efl plus clair que le deffus. Ses ailes , aCTez larges,

ont trois nervures longitudinales , outre leur bord

extérieur, qui ell plus épais. Cette efpèce de mou-
che efl large. Son abdomen efl coui-t; elle marche
très-lentement. On la trouve fouvent morte dans

le vin & le vinaigre. Elle efl attirée par toutes le»

liqueurs qui s'aigrill'ent , & elle y dépofe fes oeufs :

quelquefois elle faute.

Elle efl d'Europe : c'efl une des cfpèces les plu»

communes.

78. Mouche quadrimaculée.

MuscA quadrimaculata.

Mufca pilofa , atra , abdotnine maculis qtich-

tuor, apicis cinereis. Fabr. Mant. Inf 2. p. 347.
n°. 56. Gmel. Sjfl. Nat. 2. p. 2848. n". 2i5.

Cette mouche efl un peu plus gi-ande que la

Mouche des celliers ; elle a la tête noire , avec un
boid blanc brillant ; le corfelet poilu , noir , bril-

lant , fans taches , avec un écuffon faillant ; les

écailles des balanciers grandes , blanches ; l'abdo-

men alongé, noir, & furies deux derniers anneaux,
deux taches latérales cendrées ; les pattes noires j

les ailes blanchâtres , lans taches.

Elle a été obfervée proche de Kelil , fur le

Rhin.

79. Mouche météorique.

MuscA meteorica.

Mufca atra, abdomine cinerafcente , alis bafi
fub/lafis. Linn. Faun. fuec. 184g. — It. TVgoth.
37. Fabr. Sp. Inf 2. ;;. 445. n°. 49. — Mant. Inf.
2. p. 347. n°. 58. Gmelin , S\fl. Nat. 2. p. 2848.
n". 88.

Mufca ( vaccarum) , antennis plumatis , pi-
lofa , thorace nigro y abdomine grfeo , hirfutf-
fimo; alis bofifufcis. Mouche des vaches. De-
GEER , Inf. 6. p. 85. n°. 14. i. 5.yr I .

Double de grandeur de la Mouche putréfiante

( n". 80). Ses yeux font bruns ; f'on corfelet noir.
L'abdomen efl comme cendré & très-velu; les ailes

à demi jaunes à la baie
,
quelquefois d'une couleur

plus brune.

Elle fe trouve en Europe , voltigeant fans cefTe
aux approches de la pluie , & formant comme de
petits nuages ou des effaims à'ia tcle des chevauv
pendant les chaleurs, aulli bien que dans les tfriii-

peaux de vaches , cherchant à entrer dans leurs
yeux & leurs oreilles pour s'y nourrir des humeurs
qui s'en écoulent.

Elles importunent également les hommes , 8t

])
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femblent clie.rcbei' ;i entrer dans les yeux, au
point (dit Degeei) d'allt'ier fouvent les agrémeas
de la promenade dans le voifluage des bois.

Ses larves vive/it quelquefois dans les inle/lins

des hommes , d'où le remède de Nuller les expuUe
comme lej vers.

Co. IMoucnE pulrtlianie.

BIc'.K^ putris..

Miifca atra , alis albis , c.njlà itigrà. Fabr.
Muni. Irij: 2. p. 047. n°. ()i. Lxnn. Syfl. Nul. XU.
3. p. gç)"). n". 89. Gmelin, SyJÏ. Nu). 2. p. a84().

«". 8g. UoED. Iii/'. 1. i. y3.

Venniculus cafei. List. Goed. Jl 1Z2.. Frisch.
Inj: gcm: p. 3o. /. 7. MÉriax , Inf. eur. t. ^'h.J. 83.
Se op. Ent. cam. 304.

Mufia atnt , alarum cojlù nigrâ , alià\ferr!igi-

neis. Fabb. Sp. Inf. a. p. 440. n°. 81.

Mitfca atra , alnnim cojlâ nigrâ , oculisjlrru-

gineis. LiNjf. Faun.Jiiec. n°. i85o.

u. Mttfca C.fi'netiJ , atm , glahra , nimgine
alarum crqffiore , nigro. Linn. Faun. J'uec. 1

.

n°. II 10.

yS. Mufca (cafei), atra , glahra , oculis^ferru-

gineis ,Jè)noruni baji pallidâ. Lin.n. Faun. Jiiec.

I. n°. 1109.

Celte petite mouche n'efl que de la grofleur d'un

Coufin , entièrement glabre & lullrée. Ses yeux
font l'erriigineux. Les deux variétés dilTorent en
ce que, dans celle Jesjumiers («), les ailes font

blanchâtres, & marquées d'une ligne noire fur leur

bord le plus épais ; la face noire; les pattes tota-

lement atres , &. les fculs balanciers blancs; & dans

la variété ou race du ^fromage ( /5 ) , les ailes font

fans taches; la face ou la bouche pâle; les pattes

noires, mais pàliffant par le bas.

C'efl une efpèce des plus communes. Sa larve

vit dans les matières gralfes en putréfaction. La
première variété a été obfervée par Linné dans

les fumiers , où elle abonde , &. où elle femble
,

dit-il , des grains de grêle : l'auti-e
,
qui a été un

des infeflès les plus communément obfervés , def-

Cnés & décrits , confume les fromages crémeux
,

tels que nos fromages de Brie , &. eli dévorée par

quelques amateurs ; forte de délice cpie je ne leur

envie nullement , difoit Scopoli, & auquel les pro-

felfeurs dhygiène n'encouragent perfonne à fe

livrer.

81. Mouche de l'avoine.

Mvsc^i at'enœ.

Mufca atra, nitida , oculis Jufceniibus , alis

ruhiï) viridique nitentibus. Biercand , NoD. Au.
Stockh. 178t. 2. n°. II. Gmelin , Syjl. Nat. 2.

p. 2849. ""• ^^^'

MOU
Cette mouche eft d'un noir-brillant; fes yeux

rouO'eâtres ; les ailes brillantes de reflets rouges &
verts. Elle a été obfervée eu Suède vers 1781.

Sa larve
,
qui efl jaunâtre &. fans pieds , fe nour-

rit dans les avoines , ronge les liges avant leur dé-
veloppement , de manière que les panicules blaii-

chifl'ent & fe dcfl'èchent fans fleurir.

(]elle mouche rell'erable beaucoup à la fuivante;

mais il efl peu vrailemblaiile que le même infedle

raufe tout ce dégât d'une manière & à des époques
fi dillérentes.

82. Mouche frit.

MuscA^riL

Mufca nigra , halteiihus , plantis pojleriorihus

abdomine pirefcenli-pallidis. Linn. i^'aw/i. face.

l85l. Gmel. S\Jl. Nat. 2. ;;. 284g. n°. 90. — Acl.
Stockh. 1750. /;. 128. Fadr. Sp. Inf 2. p. 445»
n°. 5o. — Mant. Inf. 2. p. 347. W. Sg.

De la grandeur d'une puce feulement , mais de
même forme que la IVIouche domeflique, très-agile

& faulillanle en quelque l'orlc. Ses yeux font roux;

le ventre roux , & en dellous d'un vert-pâle , &. aux
pattes de derrière , le pied également pâle.

L'hifloire de cet infefle , donné en 17^0 à l'Aca-

démie d'Upfal , le préfenle comme l'un des trois

fléaux des grains en Suède. Sa larve
,
qui fe loge

dans les balles de l'orge , en rouge les grains, dt'^

truifantainfi un dixième de laproduflion , fait dans

ce royaume un tort évalué à cent mille ducats d'or

par an. Les grains légers & vils de l'orge, ainfi al-

térés
,
portent , en fuédois , le nom defrit , qui efl

devenu celui de cette mouche.

83. Mouche du feigle.

MvscA pumilionis.

Mufca nigrafubtiis , capite thoracifque duahus
lineis flat-'is , Imlteribus albis ; pedibus cinereis ,

apice nigns. Biercand , Act. Stock/i. 1778. 3.
«f. II , & 4- "°- 4- Omex,. S\ft. Nat. 2. p. 284g.
II". 217.

Cette mouche eft uoire en deffous ; fa tête & foh

corfelet marqués de deux lignes fauves ; les balan-
ciers blancs ; les pattes cendrées , & leurs extré-

mités noires.

Sa larve efl d'une couleur & la tête aigué

,

noire par le fommet ; elle vit dans les pampes verts

du feigle
,
quelle épull'e au point de réduire leurs

tiges à la hauteur de deux ou trois pouces feule-

ment. Suivant les nlifervations de Bicrcaïul , con-
figuées dans les Actes de Stockholm , c'ell ce qu'e)i-

])nine le nom trivial latin pumilionis , lu Mouché:
du nain , au Jèigle nain. ' '' "-^

84- Mouche de la lèpre. ,•">„

MuscA leprçe.^ ,

Mufca atra } nitens , anlcnnis pcâibufjue albisf.
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oculis rufo inaumtis. Fabr. Mant. Tnf. 2. p. Z^J.
n°. 60. Gmel. S\JL Nul. 2. ;;. 2849. "°- 9^'

Très-pclite efpèce , d'un noii-Li-illant , à an-
tennes & pattes blanches j les yeux d'un roux-
doré.

Sa laive a été obfevvée, au rapport de Fabi-i-

cius, dans la peau des Nègres lépreux en Améri-
que : elle eft plus petite (pie le pou ; elle ell blanche

, fous le ventre & du côté de la queue.

85. MoucuE bronzée.

Musc^ cupraria.

Mujca glauca , ccnea , thorace viridi ; ahdo-
mine oblongo , cupreo ; ha/leribus nudts. Linn.

Faun. fuec. l853. Scop. Ent. carn. 911. Fabr.
Sp- Inf. 2. p. 446. «o. 5o. — Mant. Iiij. a. p. 347.
n°. 62. Gmel. S)Ji. Nat. a. p. 2849. '*°- 9^-

Neniotelus cuprarius. Degeer, Irtf. 6. p. 200.

n". 16. t. 12..Ji 4. RÉAUM. Inf. 4- t- 22.. J". 7. 8.

La Mouche dorée, à tache brune fur les ailes.

Geoffr. Inf. 2. p. 325. n". 61. Schœff. le. t. 209.
y: 32.

Cette efpc'ce , d'une forme plus alongée fans être

plus longue cpie la Mouche, donicilique, rcdemble
beaucoup .t la mouche par cette môme forme alon-

gée & aplatie , Si par fon port d'ailes. Ses yeux font

gros & bruns. Le relie de la tête eft d un vert-
brillant. Le corfelet efl d'une couleur noire dorée.

Le ventre , alongé & aplati , eft compofé de cinq
anneaux , & la couleur eft d'un pourpre-cuivreux

& brillant. Les pattes font noire.s , un peu dorées,

avec les articulations blanches. Les ailes , longues ,

ont un point marginal oblong , duquel part une
tache brune qui traverfe l'aile en devenant plus

claire vers le bord intérieur.

On trouve cette mouche à la campagne , dans
toute l'Europe ; elle fe tient fur les fleurs.

86. MotrcHE dorée.

MuseA aurata.

MuJca nitida , thorace œneo ; abdomine ob-
iiijb , aureo. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 547. /2°. 65.

Gmel. S'ijî. Nat. 2, p. 285o. n°. 218.

Très-analogue à la Mouche bronzée (n°. 85) ,

mais moins alongée & plus large. Sa têle eft noire
;

fon corfelet d'un vert-cuivreux, brillant; l'abdomen
obtus

,
plat , doré ; fes ailes d'un brun-fombre.

Elle a été obfervée près de Kehl par le natura-
iifle Daldorfl'.

87. MoucnE polie.

MnscA polita.

MuJca nitida , thorace cceruleo , abdomine
ceneo j haltenbus nudis. Fabb. Syjl. ent. 781. 40-
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— Sp. Tnf. 2. pag. 446. n°. 53. — Mant. Inf. 2.

pag. 348. n". 64. Gmel. Syfî. Nat. 2. pag. 285o.

n°. 93.

Mufca anlennisfetariis , glabra , œnea , capite

viridi , thorace abdomineque cccntleis , haltenbus

nudis. LiNN. Sy/1. Nat. XII. 2. p. 994. n". 90. —
Faun.fuec. i854.

Nemotelus auratus. Degeer , Inf. 6. pag. 203.

n". 18.

Cette mouche a le port de la Mouche céfar

( n°. 5 )], mais n'eft pas plus groffc qu'un Coufin ;

elle eft entièrement brillante & comme bronzée
j

la tête plus verte ; le corfelet & l'abdomen plus

bleus. Ses balanciers l'ont nus. L'extrémité des pieds

ell pâle & blanchâtre.

Elle fe trouve abondamment dans le nord de

l'Europe.

88. MoBCHE veuve.

MuseA riduata.

Mufca nigro-œnea , abdomine œneo , fquamis
halterum ciliatis. Linn. Famr fuec. i852. Fabr.

Syjl. ent. 781. 48. — Sp. Inf 2. p. 446. k". »4.

-^ Mant. Inf 2. p. 348. n". 65. Gmel. Sjfl. Nat.

2. p. 285o. n°. 94.

Cette mouche eft prefque de la même groffeur

que la mouche donieltique ( u°. 18). Ses yeux &
l'es antennes font couleur de rouille ; fon corfelet

glabre , d'un noir de bronze ; l'abdomen glabre
,

doré , & au defl'us d'un àtre-obfcur.

Elle l'a trouve dans le uord de l'Europe , & aime
les lieux ombragés.

89. MO0CHE pubèi'e.

MuscA pubera.

Mufca nigra , abdojninis fegmcnto ultimo in~

curvato,pube utrinquè re/le.rà. hina. Faun.fuec.
l855. Fabr. Sp. Inf 2. /;. 446. n". 55. — Mant.

Inf. 2. p. 348. n°. 66. Gmel. SjJL Nat. 'z.p. 2860.

n°. 95.

Cette efpèce eft velue & totalement noire & luf-

trce , excepté les balanciers h. leurs écailles. L'ab-

domen cil preiqu'en forme de luaflue , & terminé

à l'anus par deux foies en alêne , recourbées des

deux cotés.

Elle fe trouve dans le nord de l'Europe.

go. MoucBE totlièue.

MuscA totliana.

Mujc:a (fafciala ) , teflacea , abdomine nigro ,

alis apicefufcis,fafciâ albâ , pedibus clongalis.

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 446. n". 56. — Mant. Inf
2. p. 048. n". 67. Gmelin , S^fl. Nat. 2. p. ^85o.

n°. 219.

D 2



28 MOU
-Celte moiicte e/l couleur de terre cuite ; le ven-

tre noir , mar(iiié d'une lafce ou raie liauCverruIe

blanche ; les pointes des ailes roufles : elle a les

pattes très-aJongées ; elle varie , à tête & corfelet

noirs.

Son nom trivial ^//r/tf/v» ( fafcite ) ,
qui ne la

diHingiioit pas de quelques autres , a été changé
eu cehii de tolliène , en luénioire du cabinet tot-

lien , où elle elt confervée.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

gi. BIoucHE pélronelle.

MuseA petroncUa.

Miijca li^>ida ,J)ontn luhrâ , pedihus elongath

,

tejîaceis ; gcniciilis ni'gris. Fabr. Sp. InJ. 2. pag.

447- n". Sy.— niant. IriJ'. a. p. 048. n°. 08. Gmel.
Sjjt. Nat. 2. p. 285o. n°. 96.

Miifca anteniiis Jetariis , pilofa ,
glahra , li-

vida , J'roJite rubrâ , caudâ incurvatâ / pedihus
elorigatis , iejlaceis. Linn. SyJ}. Nat. ^17/. 2. pag.
gc)4. n". 96- — Faim.Jucc. l836. It. TVgoth. 53.

Celte efpèce, d'une couleur livide, efl lilTe; elle

a le front rouge , la queue recourbée , les pattes

alonsçées , de couleur leflacée, noires aux articu-

l.itions. Ou voit cette mouche courir lur les eaux
doriiianles.

Elle fe trouve eu Europe , & a été particulière-

ment obfervée par Linné dans foa vo_yage dOftro-

gothie.

^. MoccHE alongée.

Musa elongata.

Mufca tejïacea , pedihus elongatis , tihiis pof-
ieriorihiis iiigris , plantis albis. Fabr. Mant. Iiif.

2. p. Oi+S. 71°. 6q. Gmelin , Sy/1. Nat. 2. p. 2'àDi.

n". 220.

Sa tournure efl celle de la Mouche pétronelle

(n". 91), mais elle elt un peu plus grande; elle

efl de couleur de terre cuite par tout le corps , hors

les yeux
,
qui lont roux - enfumé ; ils Ibnt fort

grands ; les ailes vitrées; les pattes leftacée.s , hors

celles de derrière , dont la jaiïtbe elt noire, le pied

blanc &. les ongles enfumés.

Elle a été obfervée par le do8eur Pflug en Afri-

que , fijr la Sierra-Leone.

90. Mouche longipède.

Mu.iCA longipes.

Mufca aira , alisjfufcis , bapj^ujiiâ pimclifque

alhis ; pedihus elongatis , tejlaceis. Fabr. Ùant.

Iiif.2.. p. 348. «0. 70. Gmel. SyJi.Nat. 2.. p. 285i.

.71°. 221.

Elle tient de la pétronelle (n". 91 ) ou plutôt de

'la Mouche alongée (n°. 92). Sa tête eft grofl'e
,

M O U
arrondie , noire; les antennes très-fines ; le corfelet

noir, lans taches; l'abdomen alongé, cylindrique,
noir , brillant, recourbé par l'cstiémiré ; les ailes

couchées , de couleur tannée , marquées d'une large

raie vers la baie , & de trois points blancs au def-
fous ; les pattes fort longues; celles de devant noi-

res; les ([uatre autres terre cuite, & blanches ver»

l'extrémité.

Obfervée à Cayenne par V. Rohr.

94- IMoucuE annulée.

MuseA annulata.

Mufca nigni, alis hjalinis ,,fafcià Jhfcâ ; pe-
dihus elongatis , nigris ,\fe!?iorihus pnjleriorihus ,

aiinulis diiohus alhis. Fabr. Mant. InJ'. 2. p. 348.
n°. 71. Gmei.. S\Jl. Nat. 2. p. 2(53i. n". 222.

Cette mouche eft entièrement de la ftalure de la

longipède. Sa tête ell noire , & l'orbite des yeux
,

le pourtour des yeux un peu tcllacés ; le corfelet

d'un noir-hleuàtre , fans taches ; les ailes blan-

ches , marquées , vers le milieu , d'une large bande

,

& à re>.lrémité d'une bordure d'une couleur tan-

née ; les patifs alongi'es , noires; celles de devant

blanches vers l'extrémité; celles de derrière mar-
quées à la cuifle , de deux anneaux blancs.

Obfervée à Cayenne par Y. Ruhr.

95. MoccnE crétée.

MuseA crijlala.

Mufca atra , tihiis palïidis , vertice prominulo^
Fabr. Sp. Inf. 2. p. 447. n°. 58. — Mant. InJ. 2.

p. 049. n°. 72. Gmei,. S\Jl. Nat. 2. p. abai. 2l3.

Analogue à la Mouche pétronelle (n°. 91 ) par
le port & la grandeur. Ses antennes , courtes &
tronquées, lont terminées par des foies; elle a fur

le iommct de la tête un"^r;u-ge point noir, faillaut.

Son corl'elet ell àtre , fans taches. Ses ailes vitrées

font marquées d'une tache uoiie marginale ; les

pattes noires ; la jambe pale.

Elle fe trouve en Angleterre au mois de mai.

96. Mouche angulée.

MuscA angulata.

Mufca œneo-2'iridis , caudâ uncinatà ,• pedihus
elongatis, lii>idis. Linn. Faun.fuec. n°. io53. 2:

i85t). Fabb. Sp. Inf. 2. p. 447. n". 62. — Mant.

InJ'. 2. p. 549. n°. jG.

Nemolelus ccneus. Degeer, Inf. 6. pag. 194.

n". i5. t. ïi.J'. 19. 20.

La Mouche dorée , à trois nervures fur les ailes.

Geoffr. InJ. parif 2. p. 523. n°. 5(j. Gmel. Sjfl.

. Nat. 2. p. 285 1. 97.

Cette petite efpcce a les yeux rougeatres , 8t tout
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le'corps d'un vevt-doré ; die ell petite , &. la forme

de fon corps ell tort alongi'e.

Le liant de l'on corl'elel efl Irès-coiivexe , n'a

quiin l'ciil nUon trcmlverle vers le bas
,
qui dillin-

giie la poiiilc du reite du corlelet.

Ses pattes font d'uu fauvc-oblcur; celles de der-

rii're oui l'air nalmc'es , & l'es ailes n'ont que trois

nervures Icjugitudinales ,
placc'es vers le bord exté-

rieur , le relie de l'aile n'ayant aucune nervure. Ou
trouve cette petite mouche dans les bois & près

des eaux.

Elle i"e trouve en Europe.

;)7. Mouche ennoblie.

MuscA iiobilitata.

Mu/ca crnen-riridis , caud'i uncinatâ , alis ma-
cula nigrâ y apice iilbâ. Fabr. Sf>. Irif. 2. p. 447-
n". 63. — niant. Inf. 2. p. 349. n°. 77.

La Mouclie verte, cuivreufe , à ailes mi-parlies

de brun 8c de blanc. Geofib. Inf. pari/. 2. p. 020.

n°. 5j. ScHCEFF. Icon. t. 206.J'. 5. Gmeli.n, Syjl.

Nat 2. p. 283i. rt". 98.

Cette efpèce eft fort analogue à l'ani^iilée ( n'^.

96); elle rcfleiuble tout-à-fait à la Mouclié vertc-

cuivreufe , à pattes blancbes . dout
,
je crois , elle

ne dlUère que par le fexe , celle-ci étant lu.ile , &
l'autre femelle (n». 54). Ses i^eux font bruns ; tout

fon corDS d'uu beau vert-doré , clair &i comme la-

tine. Le ventre a cinq anneaux , dont le dernier efl

très-long. I^es pattes , longues & grêles , font d'une

coideur pâle-blancliâtre. Les ailes ont quelques

nervures longitudinales & Iraufvcrfes peu mar-
quées. Tout l'infe^le ell alongé , & parfemé de quel-

ques poils noirs allez forts. On la trouve dans les

jardins; elle n'efl pas des plus communes.
Le dernier anneau de l'abdomen eft de même

alcngé ; mais au bout on voit les crochets & les

parties mafeulines. Sur le milieu de l'aile il y a

uuc grande tache ou bande noirâtre qui occupe la

moitié de la longueur , lailFant le haut tranfpareut
,

ainfi que le bas de l'aile
,
qui paroît blanc & comme

laiteux, Sl où le blanc forme une efpèce de tache

ronde.

Cette mouche fe trouve danfe les endroits humi-
des ; elle a les pattes & le corps alongés , & elle

court très-bien fur la furface des eaux dormantes
& tranquilles , comme la Mouche pétronelle.

Elle fe trouve en Europe.

98. Mouche équefire.

MnscA eqiicftris.

Mufca œneo-viridis, abdoniine nigro^jiijcia/o;

cauliû uncinatâ, alistnaculaLis. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 448. 71". 64. — Mant. Inf. 2. p. 349. n°. 78.
Gmel. S^fl. Nat:2. p. 285i. n°. 224.

te port de cette mouche eft celui de la Mouche
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ennoblie (n". 97) ,

qui a avec elle une grande af-

liullé. Sa tête &, l'on corfclet font d'un vert-cui-

vreux , brillant , fans taches ; fon ventre cylindri-

que , cuivreux, à cinq bandes àtres ; la queue re-

courbée 8c crochue ; les ailes blanches , marquées
,

vers la pointe , d'une grande tache brune ; les patte*

noires.

Obi'ervée au Bréfil par liauks,

99. Mouche notée.

MuseA notata.

Mufca pilofii , tliorace fufcofineato; abdomine
œneo , alis fufco-nchulnlis , piinélo atro. Fabb.
Sp. Inf. 2. p. 448. «°. G5. — Maiit. Inf. 2. p. 049.
n°. 79. Gmel. S\f. IVat. a. p. 285i. «°. 225.

Celte efpèce a le port & les dimenfions de l'en-

noblie Se de l'équellre ( no^ ()- Se 98). Sa tête efl

noire; le corfclet tanné , marqué de quatre lignes

verdâtres ; l'abdomen court , obtus , ovale , cou-
leur de cuivre; les pattes alongée.s, noires; Ijcs ai-

les d'un tanné-laie , comme rayées de la bafe vers

la côte, un peu plus terre cuite, & marquées, vers

le fonimet, par un point noir.

Elle le trouve en Angleterre.

100. Mouche arrogante.

Mifca armgans.

Mufca nigin , alis ^fi/fci.i , fa/ciix tribu./ af/iis.

LtxN". Fauii.fucc. 1837. Fabr. Sp. Inf 2. p. 448.
n°. Ç>%.— Mant. Inf. 2. p. 349. n°. 80. Gm.£l. S\Jl.

Nat. 2. p. 2802. /i". 9y.

Cette mouche, affez petite, a le corps alongé.

Son corfelet, en globe alongé, eft très-liffe. Ses
ailes font ronfles , avec des bandes blanches à la

bafe Si. au milieu du fommet ; les cuiiî'es pâles ; les

pieds blancs. Elle court avec un air d'arrogaace
,

la tète élevée & prefqu'en fautant.

Sa bouche n'a pas exafleinent le caraclère des

mouches ; elle eft obtufe , Si. ne peut non piu4 êtra

aiféinent prilc pour une efpèce d'Alile.

Elle le trouve en Europe.

10 1. Mouche longicoi-ne.

MuscA longicornis.

Mufca pilofa , œneo-nifen.^ , nbdoniine obfu-
riore, antennis elongatis. Fabr. ^S"^. Inf. 2. p. 448.
n°. (17. — Mant. Inf 2. p. 349. n°. 81. Gmelin ,

Sjjî. Nat. 2. p. 28j2. n". 226.

Cette mouche ell: petite ; elle a le port de la

Mouche angulée. Ses antennes noires font chargées

de longs poils , doot un foyeux
,
prelque de la lon-

gueur du corps. Tout le corjw ell d'un vert-cui-

vreux , brillant. Les pattes feules font noires ; les

ailes vitrées; la queue crockue^ La couleur de»
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patte» Tarîe <ïe nuance , eft tantôt plus , tantôt

moins foncée.

Elle le trouve en Amciique.

102. Mouche roftrée.

MuscA rnjinita.

Wujca crnea , ahdomine ntgm , J)ifciato j nre

Coriipo
,
proininuli) titro. Fabr. Sp. Inf. 3. p. 448-

n". 6!). — Mant. Irif. 3. /;. 049. n°. 82. Gjielin
,

S:)Jl. Nat. a. p. ab32. ti°. 227.

Le poi-t de cette efpèce efl celui de laMouclie
arigulce ( n". ()6) , avec laquelle elle a une très-

grande alliuité ; la têle triangulaire , d'un vert-

cuivreux ; la bouche Taillante, cornée, âtre ; le

corfelet marqué de quelques lignes ; l'abdomen
,

dans les femelles , terminé par un onglet ; les pat-

tes fort alongées , teftacées.

• Obfervée à Copenhague.

103. Mouche quadrifafciée.

MuseA quadrifafciata.

Mujca pallidti, ahdomineJiifciis qiiatuoT atris,

- alis albis. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 44-8. n°. 6q. —
Mant. Inf. 2. p. ^49. n°. 83. Gmel. 5)^?. Nat. 2.

p. 2832. n°. 228.

De la même flature que la Mouche roflrée

( n°. 102 ) , mais un peu plus petite
,
plus pâle en

tout 3 les quatre bandes du ventre brun-noir; les

ailes blanches , fans taches ; les pattes alongées
,

peu colorées.

Obfervée en Allemagne par Hattorf.

104. Mouche diaphane.

MuscA diaphana.

Mufca thorace œneo, ahdomine cincreo, primo
fecuiidoque fegmento lateribus diaphanis. Fabr.
Sp. Inf. 2. p. 448. n°. 70. — Mant. Inf. 2. p. 449.
7»°. 84. Gmel. S^fl. Nat. 2. p. 3853. n°. 229.

Son port eft celui de la Mouche ongulée. Sa tête

•eft noire ; le corfelet cuivré-brillant ; l'abdomen
conique , cendré ; les lianes , vers la bafe , d'un

briqueté-tranlparent ; les côtés, à la bafe, d'une

couleur de terre cuite, tranfparens , diaphanes ; les

ailes vitrées , tranl'parentes ; les pattes noires ; la

jambe tene cuite , couleur de brique.

Elle fe trouve dans les forêts voifmes de LeipCck.

lo5. Mouche corrigiolée.

MuscA coirigiolata.

Mufca nigra , pedibus elongatis , luteisj Jimo-
ribus amiulo nigro. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 447.
n". 59. — Mant. Inf. 2. p. 049. n°. 73. Guelin

,

Syfl. Nat. 2. p. 285s. n°. 100.

MOU
Cette mouche a la ftature de la pétronelle , mais

elle eft plus petite de moitié, & fut élancée; elle

eft noire; fes pattes jaunes & alongées, avec un
anueaii noii fur la cmlle.

Elle fe trouve en Europe ,
particulièrement dans

les contrées méridionales ; elle abonde cependant

à Copenhague , dans des foii'és marécageux.

106. Mouche courtière.

MuscA curfitans.

Mufca ati-a ,
pedibus elongatis , paUidis y alis

incumbenttbus , alhis. Fadb. Sp. hf. 2. p. 447.

n". 60. — Mant. Inf. 2. p. 349. «". 74. Gmelin ,

Syjl. Nat. 2. p. aSj'a. 11°. 230.

Cette iriouche n'eft que du double de grandeur

de la Puce ; elle a le port de la Mouche ongulée.

Ses antennes cylindriques font pâles. La longue

foie qui les termine , eft noire ; le corps âtre , 8t

l'abdomen terminé par une pointe très-aiguë ; les

ailes couchées, à peine fenfibles ; les pattes fort

longues , de couleur pâle.

Obfervée en Angleterre , où elle fe trouve fur

les arbres & les murs , courant avec une grande

viteffe , & ne volant prefque jamais. Vue eu mai ,

elle a de la reffemblance avec les Funailes.

107. Mouche cimicoide.

MuscA citnicoides.

Mufca atra , alis incumheniihus , albis; fafciis

diiabus Jiigris. Fabr. Sp. Inf 2. p. i\ifj. n°. 61. —
Majit. Inf. 2. p. 349. ji°. 75. Gmel. Syfl. Nat. 2.

p. 2852. n°. 201. It. Nonvag. cf. 11. Jul.

Cette mouche eft âtre ; elle reffemble à la Pu-
naife. Ses ailes font rabattues , blauches , à deux

baudes noires.

Obfervée en Norwège , dans les troncs des ar-

bres abattus au mois de juillet.

108. Mouche équinoxiale.

MuscA œquinoclialis.

Mufca glabra , nigra , capile teflacen , ocidii

brunneis f pedibus elongatis. Gmel. S^fl. Nat. 3.

p. 2853. 71°. loi.

Elle eft noire &. lilTe. Sa tête eft couleur de terre

cuite ; les yeux bruns. Ses pattes lont très-alou-

gées.

Elle fe trouve dans les contrées équinoxiales de

l'Amérique.

109. Mouche cuifinière.

MuscA cibaria.

Mufca lœfis ,flemmatibus elei>atis ; abdomine
cinereo , adunco; pedibus elongatis. Linn. Faun.
fuec. 1859. Gmel. >$)_//. Nat. 2. p. 3853. n°. 103.
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Elle a totalement la tournure de UMouclie p^-

tronelle , mais n'ed pas plus l'oite qu'un Coufin. Sa

tête , flavc pai'-dc\ ant , cendrée par-den'ière , eft

en defliis d'un pou i-pre-oLleur , marquée de trois

points faillans ; le corfelet cendré ,
garni de quel-

ques l'oies ; l'abdomen brun en delî'us ; le fixiènic an-

neau jaunifl'ant ; le l'eptième & dernier plus alongé ,

crocliu, en forme de cjmbale, tous creufés en del-

fous ; les pattes Ioniques & pâles ; les balanciers

blancs; les ailes vitrées , nerveul'es & fans taches.

Elle eft d'Europe. Sa larve fe trouve dans les

1-. iles des mets gardés.

Iio. MorCHE cuculaire.

MvscA cucularia.

MuJ'ca thorace grifeo , abdoinine Jhmigineo ,

aU.< punclis tribus. Fabr. Sp. Inf.i. p. 449- ""• 7i •

— Muni. Inf. 2. /'. 53o. II". 86. Gmel. Syjl. tiut.

2. p. 2802. «". io3.

Mu/cii anteimisfetariis, pilnfa, thomce plum-
beo, otiilii abdoininequeJèrnigineis ,

pedibus pai-

lidis. L:\x. S^yji. Nat. A'Jï. 2. p. 995. n°. ic5.

Elle a le JDort de la fcyhalaire ( n". 112), mais
efl de moitié plus petite , & oblonnjue. Ses anten-
nes font gns de ier foncé ; leur foie fimple , d'un

blanc de neige; le ventre liii'e ; les ailes de couleur

vitrée , une fois plus longues que le ventre.

Le nom de cuculaire lui a été donné en Sut Je

parce ipi'tlle y paroit à l'arrivée du Coucou, qu'elle

attire probablement.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & il eft inté-

i-eflant de vérifier, en diveis endroits , le rapport

d'époques annoncé par Liniié entre l'infeâe si. l'oi-

feau.

III. Mouche larrone.

Mu.'^CA liitro.

Mufca pilofa , grifea , abdnmine cinereo , Jèg-
mentoruin marginibus nigricuiitibus. Fabr. iVii7u'.

Inf. 2. p. 049. u°. 85. Gmel. S^Jl. Nat. 2. p. ab53.
n". 202.

Sa grandeur eft celle de la fcybaiaire (n". 112);
la tète de couleur pâle

,
peu foncée ; les antennes

couleur de terre cuite , à foie nue ; le corfelet Irès-

poiiù
,
garni de beaucoup de poils d'uH giis-obf-

cur, marqué fans ordre de quelques points tannés;

l'abdomen poilu , cendré , allez brillant; le bord
des anneaux brun-noir ; les ailes oblcures.

Le nom de larrone lui a été donné par Fabii-
cius , fans qu'il ait averti en quoi cette qualité lui

convient mieux qu'à bien d'autres ef^jèces du genre
d'infefles importuns &. larrons.

Elle fe trouve en Europe , & n'eft pas trcs-

ïoie.
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113. Mouche fcj'balaire.

MuscAfcybalaria

.

5i'

Mufca rufa , Jèrruginea , alhis piinSto ohjcu"
riorc. LiXN. Faun. fuec. 1860. Scop. Eut. cam.
89(1. Fabr. Sp. Itif. a. pag. 44c). ji". 72. — Mcint.

I/if. 2. p. 35o. n". 87. Gmei,. Sr/l. Nat. 2. p. 3853.
71.°. 104.

D'un roux-ferni;.;ineux. Le point de l'es iiiles eft

plus obl'cur que dans la Itercoraire ; elle eft douille

de grandeur , & du relie toute femblable. Ses yeux
font noirs. Sa bouche cil accompagnée de quelques
poils noirs.

Le xiovLxJcybaluire, qui indicpie qu'elle fe tient

fur les ordures , n'ell qu'un double ou une forte

de fvnonyrae de celui àtijlcrcoraire , qui lui a été

donné par Scopoli.

Elle fe trouve en Europe.

1 lô. Mouche ftercoraire..

TSlnscA Jlercoraria.

Mufca grfea , hirta , alis punclo objiuro. Lis».
Faun.fuec. 1861. Fabr. Sp. Inf 2. p. 44g. n°. 73.
— Mant. Inf 2. p. 55o. n°. 88. Gmel. Syfl. Nat.
2. p. 2853. 71°. io5. RÉAUM. Inf 4. t. ti.'j.J'. I. 3.

La Mouche merdivore. Geoffr. Inf. parif |3.

p. 53o. n°. fe'g. Degeeh., Inf'. 6. p. 88. n°. 17.

Cette efpèce vai-ie, tant pour la grandeur que
pour les couleur'!. Les mâles diHèrent aufli beau-
coup de leurs femelles. Les uns & les autres ont les

yeux roux , le devant de la tète jaunâtre , la bafe
& le bord extérieur des ailes un peu jaunes , avec
un point brun au milieu de l'aile , outre une petite

raie tranfverfe de même couleur, un peu plus bas;
ce qui fait le caraclère fpéciliquo de cette mouche.
Quant au refte , les mâles fout gris , & couverts
d'un duvet jaune un peu aurore. Les femelles n'ont

point de duvet , mais font feulement parfemées de
quelques poils gris ou noirs , en petite quantité.

Leur couleur e(t , ou un peu fauve, avec cpielques

bandes noires fur l'abdomen , ou toute grile , ou
grife , avec quatre taches noires allez conCdéra-
bles

,
placées eu carré fur le corfelet , fans compter

quelques autres petites dans rinter\'alle , & deux ou
trois taches brunes fur chaque anneau du ventre.

Cette mouche eft très-commune. Sa larve habite

dans les ordures , les lientes , les crotins de cheval
& les bouzes de vaclie.

Elle fe trouve en Europe-.

1 14- Mouche limbaire.

McscA limbata.

Mufca (margînata) y obfcurè pîunibea, alis re~

tkutatis , cojià atrâ. Fabr. Sp. Inf 2. pug. 449.
n". 74. — Mant. Inf 3. p. 33o. n". 83. Gsuxiis ,.

Syfl. Nat. 3. /'. 2855. nC 333.
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De mime port Si de même gianclcur que la

Mouche de fumier (n". n5).|Sa bouche elt vé-

ficuleufe & blanche; les antennes brunes, termi-

.nées par une foie alongée & blanche ; le corfelet

& l'abdomen plombés; les pattes noires; les ailes

maraii-^f s do points blancs eu réfeau; le bord plus

tjj-iis fil. noir.

Elle fe tronve en Saxe.

11 5. ]\lopcHE de fumier.

MuscAjîmeta ria

.

Mujca lii^ens , glabni , alis punclo ohjcuriore.

liiNN. Faun.fuec. 1862. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 449-
n°. 75.

—

Mant. Juf.2.. p. o5o. ra°. go. Gmeljn , S_}Ji.

Nat. 2. p. 2853. n". 106.

MuJca nifa. Scop. Ent. cam. 897.

De moyenne taille & alongi^e ; elle efl glabre &
luifante

,
quelcjues poils fur le corfelet , & fur le

ventre un duvet à peine fenfible. Sa couleur efl fer-

rugineufe ou rouillée. Ses yeux feuls font iruns. Ses

ailes font marcpiées , à une feule anaftomofe, d'un

point difficile à appercevoir.

Elle efl d'Europe , & fe trouve dans les fumiers.

116. Mouche rufifront.

Mirsc.4 nifijTons.

Mufca cinerea , capitefirrugineo y punâlis dan-
bus nigris , alarum cojlâ nigiâ. Fabr. Sp. InJ. 2,.

p.^^.n''.']Q.— Miint. Irif.2.. p. 35o. «".gLOMEi,.
Syji. Nat. 2. p. 2834. n°. 234.

Entièrement de même flature que la Mouche lim-

baire (n°. ii4)- Elle a la tête ronfle, le devant
blanc & véficulenx; fur le fommet deux points

noirs ; les antennes ronfles , entièrement bordées

de noir, & la foie déployée blanche ; le corfelet

& Tubdomcn d'un cendré - obfcui- , légèrement

rayés; les ailes blanchâtres, marquées de points

noirs; le réfeau à peine fenfible j l'arête noire; les

pattes gris-de-fer.

Obfervée en Italie par Allioni.

117. Mouche réticulée.

MuscA reticuluta.

Mufca cinerea , alis ahfolutè reticulatis , cojlâ

iilbo iiigmque punctatâ. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 460.

iL°. 77. — Mant. Irif. 3. p. 33o. n^. 92. Gmel. S\Jl.

Nat. 2. p. 2854. /i°. 255.

De la grandeur de laMouche de fumier (n".! i5).

La tête & les antennes font roufTes , à face blan-

che; le corfelet, l'abdomen & les pattes cendrés,

fops taches ; les ailes marquées de points noirs &
comme réticulées; l'arête variée de points noirs

èc blancs.

EIII9 fe trouve en Italie.
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118. MoucBi pennipède.

McrscA pennipes.

Mufca ahdomine rujh , alis nigris , maculaJet'
rugnieâ margineque pojîeriore albo. Fabr. Sp.
Inf. 2. p. 400. n°. 78. — Mant. Inf. 2. ;;. 35o.
n°. 93. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 3854. n°. 236.

De même grandeur que la Mouche domeftique
(n". i8). Elle a la têlc noire , bordée de blanc ; le

corfelet noir', marquépar-devant d'une llrie jaune,
pâle , & de lignes de même couleur; l'abdomea
ovale , roux , fans taches ; les ailes noires , ayant

à la bafe une grande tache oiilongue , couleur de
fer, bordée de blanc par-derrière; les pattes noi-

res , & à celles de derrière la jambe pincée.

EUe fe trouve en Amérique.

119. Mouche pleureufe.

MascA lugens.

Mufca thorace/lai'o, lineaio; ahdomine cyaneo,

alis nigris ;Ja/'ciis duahus alhis , e.rirorsum bifidis.

Fabr. — Mant. Inf. 3. p. 53o. n". ()4- Gmel. ijr/?.

Nat. 2. p. 2854. n". 237.

De même forme rpiela pariétine ( n*. I3i ) , mais
trois fois plus grande. Sa tête eJl couleur ferru-

gineiife, marquée de deuxlignes verticales noires;

le corfelet noir , & fur le dos deux lignes jaunes
;

1 abdomen arrondi, bleu de ciel, ayant à la bafe

une tache jaune ; les ailes grandes &l noires , avec

une grande tache blanclie à la bafe : derrière

celle-ci deux bandes refendues vers le bord ex-

térieur , & en outre au bord intérieur deux points
,

dont l'un entre les bandes , l'autre vers le fommet;
le delTous du corps jaune , ainfi que les pattes.

Obfervée en Afrique , fur la Sierra-Leone , par

le dofleur Pfliig, qui a trouvé dans fcs couleurs

& dans leur dii'pofition l'air de trillelle dont il a

tiré le nom de lugens.

120. Mouche maflietle.

MnscA clai'ata.

Mufca teflacea, ahdominefufco ;fegmentis hcifi

palhdis
, Jfylo ani clavato. Fabr. Mant. Inf. 2.

/). 35i . n°. gS. Gmel. Sjfl. Nat. 2. p. 2864. n°. 238.

Très-petite efpèce. Sa tête efl couleur de terre

cuite
,

plus claire fur la face;] le corfelet tcflacé &
poilu ; l'abdomen brun ; les anneaux pâliflant vers

la bafe ; l'anus terminé par une pointe de couleur
teflacée, prolongé en mafl'ue , avec une tête à
l'extrénuté ; les pattes teflacées ; les ailes grandes

,

blanchâtres , fans taclies.

Elle fe trouve à Khel.

131. Mouche pariétine.

MuseA parietina.

Mufca cinerea, alisjufcis, albo punSlatis ma-
culatijque j
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cuîat'ifqtte ; fiante tejïaceâ. Linm. Taitn, ^fiiec.

i8o3. Fabr. "Sp. Iiif. 2. p. 45o. n°. 79. — MitiU.

Inf. 2. p. 3ji. n°. (jà. Gmel. Syjl. Nat. 2. pag.

at554. re°. 107.

Petite : elle a le port de la Mouche omhreufe

(u°. l:i3). Son corps eft cendi-é; Ion front couleur de

brique ; les ailfs pliées à la manière des phalènes

,

brunes , couvertes d'un grand nombre de points

blancs ibrt ferrés; les pattes teftacées.

Elle fe trouve en Europe , fur les fleurs.

122. Mouche difcoïde.

MascA difcoidea.

Mufca nig/nf alis punâfis lineolifque margina-

libus albis , capite pedibufque tejiaceis. Fabr.

Mant. Inf. 2. p. 5ji. n°. 97. Gmel. Syfl. Nat. 2.

p. 2854. 71°. 239.

Cette efpèce ell une des grandes de la famille.

Sa tète eft de couleur tellacée ; les yeux noirs ; le

corfelet &. l'abdomen noirs , fans tache ; les ailes

brun-foncé , marquées , à la bafe , de points blancs

& de petits traits courts fur les bords; les pattes

.
couleur teftacée.

Elle fe trouve fur les fleurs , & a été obfervée à

Copenhague par Schofled.

123. Mouche ombreufe.

MuscA umbrarum.

Mufca cinerea, abdomine nigio,fafciato; alis

fufcis , albo maculatis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 400.
71°. 80. — Mant. Inf. 2. p. 33i. n°. 98. Gmel.
Syjl. Nat. 2. p. 2854. n°. 108.

Mufca antennis fetariisj alisfifcis, a!bo macu-
latis ;J'ronte nweà. Linn. Syfl. Nat. XII. 2, pag.

996. ra°. 108. Faun.fuec. 1864.

Petite : elle a le corps cendré , le front blanc
;

les ailes brunes , couvertes d'un très-grand nom-
bre depoints blancs ferrés; les pattes font cendi-ées

,

pointiUées de noir.

Elle fe trouve en Europe , dans les lieux om-
bragés.

124. Mouche grolFificatlenne.

MuscA grqffiftcationis.

Mufca atra , alisnigris , apice albis. Linn. Faim,
fuec. i865. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45l. n°. 83. —
Mant. Inf. 2. p. 33i. n°. 99. Gmel. Syfl. Nat. 2.

p. 2855. n". 109.

La Mouche à ailp'î noires &. tache blanche à l'ex-

frémit'. Geoff. I?f. parif 2. p. 493. n°.' i.

Celte petite mouche ell lill'e &. toute noire. Ses

ailes font pareillement noires , mais l'extrémité de
l'aile fe termine par une tache ronde de couleur

blanche.

Hi/l. Nat. Inf. Tome VIII.
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Elle eft d'Europe , & fe tient fur les fleurs & dan»

les bofquets ; mais elle eil très-rare.

125. Mouche terreflre.

MuscA terreflris.

Mufcafufca , ihorace extra lineas punâto atro ,

abdomineJubtiisflriato. Gmel. Syjî. Nat. 2. pag.

2853. n°. 110.

Cette mouche eft de la figure & de la grandeur

de la domeftique (n". 18 ) , mais elle eft d'un roux

tanné; l'on corfelet marqué d'un p:int brun hors des

lignes; l'abdomen Ihié en défions. Elle le tient

fur la terre &. s'y nourrit.

Elle a été obfervée depuis peu en Suède par les

élèves de Linné.

126. Mouche des bocages.

MuscAfaltuum.

Mufca alis albis , cojlâ puncloquc teiminalifuf
cis , corpore Jlano , occipite nigncante. Linn.

Faun. fuec. l866. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2855.

n°. m.
Cette mouche eft petite. Tout fon corps eft tef-

tacé ou couleur de brique ; fes yeux bruns , aVec
un point noir au fommet. Ses ailes font vitrées :

leur bord le plus épais eft noir , fe terminant à leur

extrémité en une tache noire.

Elle fe trouve en Europe , dans les bois.

127. Mouche vibrante.

MnscA vibrans.

Mufca alishyalinis, apice nigris ; capite nibro.

XiNN. Faun.fuec. 1867. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 4450.
n". 81 . — Mant. Inf. 2. p. 35i . n°. 99. Gmel. Syfi.

Nat. 2. pag. 2855. n°. 112. Scop. Ent. carn.
n". 909.

La Mouche à ailes vibrantes ponfluées. Geoff.
Inf. par. 2. p. 494. n°. 4. Degeer , Inf. 6. p. 02.
w°. II. t. i.f. 19.

Cette mouche eft de forme prefque cylindrique.
Sa couleur eft noire. L'abdomen cependant eft fou-

vent un peu doré. Sa tête eft rouge , & les patte»
font jaunes dans les femelles , noires dans les mâles.
L'abdomen ne fe termine pas en pointe , mais il

eft affez obtus par le bout. Les ailes font blanches
,

avec un point ou petite tache ronde & noire vers
le bout. La grandeur de cette mouche varie jnf-

qu'au triple et au quadruple. On la voit fouvtnl fur

les arbres, & elle eft très-aifée à reconnoître p:ir

le mouvement de Tes ailes
,
qu'elle élève & baifTe

continuellement.

Elle fe trouve en Europe
, particuliéremcnl dans

les jardins , fur les feuilles des arbres & des
plantes.



54 MOU
128. MoTJCiTE cynips.

Musa cyripfea.

Mufca (dis apice punclo laterali nigro , ahdc-
inine c^'Undrico. Fabr. Sp. Inf. 3. ;;. 45l. n°. 82.

— Mant. Inf. 3. p. 35i . n°. loo. Gmel. S;\Jl. Nat.
2. p. 2855. n°. ii3.

Miijca antennisfatariiS) alis apice puncln ni-

gro , abd'iminisprimo articulo ohnvato. T/I.nn. Syfl.

Nat. XII. 3. /;. ()f)7. n°. 1 13.

—

Fuun. fuec. i8fi!>.

Scop. Eîii. cam. g47- Degeer , Iiif. 6. /Cff^. 35.
no. 13.

A peine de la groffeur d'un Pou. Elle ell toute
non-e. Les ailes font marquées d'un point noir vers,

la pointe de leur plus i^rande marge. J/abdouien eft

oblong ; le premier anneau en poire. Ses pattes

antérieures ont les cuilTes dentelées en dc^ll'ous
5

les pieds font loni^s.

Elle fe trouve en Europe , dans les jardins afTez

communément , & répand une odeur ajjréable.

12g. Mouche combinée.

MuseA combiiiata.

Mitfcajlavefcens , abdomine cvtm , alis punclis
duobus nigris. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45 1. n°. 84. —
JSlant. Inf. 2. p. 33i. n°. 102. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p- 2855. n°. 114.

Cette mouche n'efl que du double de la grof-
feur d'un Pou. Elle ell jaunâtre ; l'abdomen brun-
moir. Ses ailes font combinées , c'eft-à-dire

, mar-
quées de deux points noirs , aloug,és en manière de
bandes.

Elle le trouve en Europe.

i3o. Mouche érythrocéphale..

McJSCA erythrocephala.

Mufca fufco-cinerea , capite nifo , punêto ver-
ticali atro. Fabb.. Man/. Inf 2. p. 35i. n°. io3.

Omel. Sj^. Nat. 2. p. 2855. n°. 24c.

Petite efpèce bien défignée par fa tête d'un roux
ardent , marquée fur le fommet d'un large point
brun-noir. Son corfek t eft d'un cendré-obî'cur

,

fans tache; l'abdomen d'un gris-tanné , brillant
;

les ailes blanches , marquées d'un point noir &
d'une petite ligne ti-anfverfale 4 les pattes noires.

Elle a été obfervée en Suède , fur les fleurs.

l3l. Mouche flylée..

MuscAfl^'/tiia.

Mufca cinerea , abdomine atro, alis albis ,
punSlis duobus arcuque apictsjujcis. Fabr. Sp.

Inf 2. p. 45i. n°. 85. — Mant. Inf. 2. p. 55l.
n°. 104. Gmel. S^fl. Nat. 3. p. 2855. n°. 241.

Cette mouche a les antennes ferrugineufes ; le

MOU
front Jaune ; le fommet de la tête cendre ; le eor-
felet poilu , cendré , marqué d'une ligne latérale ,

(lave, ainfi que le bouclier & les balanciirs ; l'ab-
domen aloiigé , àtre , fans tache , terminé par une
pointe d'une égale longueur au moins ; les ailes

blanihes
, marquées de deux points rapprochés

,

doiil l'extérieur e(l le plus grand & au milieu du
bord le plus épais ; les pattes ferrugineufes.

Elle a été obfervée en Augleterïe , dans une fu-
taie

, en juin.

102. Mouche arquée.

MuscA ani/ata.

Mufca tefiucea , alis jnoculis diiabus arcuque
apicis albis. Fabr. Sp. Inf 2. p. :)5l. 11°. 86.—
Mant. Inf. 2. p. 353. n°. lo5. Gmel. Sy/l. Nat.
2. p. 2856. n°. 243.

Fort analogue à la Mouche ftylce ( n°. i"i ). Sa
tête efl couleur de terre cuite & le front rouillé; le

corfelet poilu , tellacé, pâle ; l'aJidomen plus fon-

cé , & à la queue un ftjlet court , épais , obtus ; les-

ailes grandes , marquées de taches fombres , &
dans le milieu de deux grandes taches noires; la

poitrine noire , avec un petit poiat blanc.

i55. MoucnE flave,.

MuscA Jtai>a.

Mufca Jlava , antennis apice punclo nigro..

F'abr. Sp. Inf 2. p. 452. «>. y2. — Mant. Inf. 2..

p. 352. n°. m. Gmel. Syjl. Nat. 2.. pag. 2856.

n". II 5.

Mufca antennisfetariis,fapa, nuda , nculis xiiri-~

difjimis. Linn. Syjl. Nat. JlII. 2.. p. 937. n". Il5.
— Faun. fuec. l86y.

La Mouche jaune auxyeux noirs. Geoff. Inf. par..

2. p. 496. W. 8. Degeeb, hf. 6. p. 54. n". l3.

Celte mouche excède peu la grandeur du Pou ^
n'ayant qu'une ligne de long &. un tiers de ligne

de large. Elle elt toute jaune, à l'exception des

yeux feuls qui font noirs , avec des rellets verts-

dorés
,
qui les ont fait déiigner de fes diverfes ma-

nières. Son corps ell large & court. Ses ailes font

blanches & ont quelques nervures jaunâtres peu
apparentes. Ses antennes font terminées par une

pointe noire.

On la trouve fur les (leurs, & même quelquefois

dans les maifoiis , dans toute l'Europe.

AUloni en aenvoyé à Fabricius des individus d'Ita-

lie , doubles de grandeur , mais d'ailleurj à peine

didérens.

i34- Mouche quadriponfluée.

MuscA quadripunclata.

Mufcafla<'a , abdomine punclis quatuor nip-is..

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 453. «". 90. — Mant. hf a.
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pag. 353. n". 1 12. Gmel. Syjl, Nut. a, pOg, 2856.

n\ 116.

Celte efpèce , de même grandeur que la Mouche
flave ( n°. i55 ) , n'en dillère que par quatre points

noirs dont l'abdomen eft marqué.

Elle fe trouve dans le nord de l'Europe.

i35. Mouche échaufl'ée.

MuseAJiuans.

Mufca alis unguiculatis , alhis ; punélo centiali

Tligricante. Linn. Faun.fuec. 187O. Fabr. Sp. Inf

3.. p. 453. n". 94. — Mant. Inf. 2. p. 552. n". 1 13.

Gmel. Sjji. Nat. 2. ;;. 2856." n°. 117.

A peine de la grolTeur de la Puce. Sa tête &. fon

corfelet font bleus ; l'abdomen noir ; les pattes ier-

rugineufes ou teflacées ; les ailes blanches , avec

un point d'un noir fale dans le difque de chaque

aile ,
prefqu'au milieu ou près du bord intérieur ;

le bord extérieur garni d'une petite dent eu on-

glet ; les balanciers blancs. Elle tient fes ailes en

repos. Ses jeux font d'un roux-pâle ; les antennes

teflacées , à foie noire.

Elle eft d'Europe , mais affez rare , & fe trouve

feule à feule fur les plantes.

136. Mouche rayée.

MnscA lineata.

MufcafubtiisJlava yfuprà nigra , thoracis lineis

Jcutel/oquejlavis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 453.-/*°. gS.

— Mant. Inf. 2.. p. 352. n°. 1 14. Gmel. S^^Jî. Nat.

2. p. 2856. n°. 240.

Cette mouche eft petite. Sa tète eft flave & le

fommet noir; le corfelet flave , mais noir fur le

dos , avec un petit écuffon & quatre raies jaunes
;

l'abdomen noir en defl'us , & flave ou jaune-pâle en

defTous ; les ailes fans taches.

Elle a été trouvée en Allemagne , fur des fleurs

,

par Hattorf.

137. Modche de fariète.

MnscAferratula

.

Mufa alis albis , thorace viiefcentc , abdomine
cinereo , lineis quatuorpuncloruninigroi'um. Liks.

Faun.fuec. iToi. Fabr. Sp. InJ'. z.p. 453. n". 96.

— 3Iant. Inf 2. p. o5a. 11°. 1 15. Gmel. Sjf. ISai.

z. p. 2856. n". 118.

Du double de groffeur du Coufin. Ses yeux font

verts : le corfelet vert , mais en defl'us d'une couleur

roufî'e , fourchue ù l'extrémité ; l'abdomen cendre

,

marqué de quaire ligues de points 5 les ailes blan-

châlres. Les femelles ont la queue terminée par un
aiguillon conique.

Elle eft d'Europe , & fe tient volontiers fur les

fleurs des chardons &. des fariètes.
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l"8. MoccBE arnica.

Mc.'tCA arniccc.

Mufca alis unguiculatis , grifeis , nigro macula-

tis. Linn. Faun.fuec. 1872. Scop. Fnt. cain. 941.

Gmel. Sj,Jî. Nat. 2. p. 2806. n°. 1 19. Aldrov. Inf
346. t. I..J: 5.

Un peu plus petite que notre Mouche domeftique

commune. Son corps eft grifùtre ou teltacé. Les

ailes font grifes , terminées par une tache margi-

nale noire, & parfemées de quelques autres taches

noires qui fout les plus grandes , & d'un plus grand

nombre de taches fombres , avec une dent au bord

le plus épais de l'aile.

Elle eft d'Europe , & fe trouve fréquemment fur

les fleurs de l'arnica , dans le difque même , au

rapport de Linné : fur quoi il a été obier%'é par

Schrank
,

qu'il a trouvé cette petite mouche aux

environs deLincicun, où l'arnica ne croît point, &.

qu'au contraire elle n'a jamais été vue dans la par-

tie de la Bavière inférieure voitiue des montagnes

,

où l'arnica eft des plus communs.

139. Mouche jufcpiiame.

Musc.4 hyofcyami.

Mufca alis unguiculatis., alhis,Jifco maculatis.

LiRN. Faun.Juec. 1837. Gmel. S^ft. Nat. 2. pag.

2856. n°. 120.

Mi/fca alis albicantihus , nigro maculatis. Ac{.

Upf 1736. p. 33. n°. i^'j.

Mufca (uinbellatarum) , antennisfetariis , ci~

nerea , ano pedibufque Jbrrugineis , alis jnacu^

latis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45 1. h°. 87. — Mant.
Inf 2. p. 352. 7J". 106.

Mufca leontodontis. Degeer , Iif. 6. p. 46.
n°. 17. '. 2,.J\ 17. 18.

Ses yeux font verts ; le corfelet & l'abdomen in-

canes; les pattes paies. Ses ailes font blanches, &
non grifes , mais parfemées de taches d'un noir-

cendré ou brunes ; les plus grandes comme diftri-

buées çà &. là , & d'autres très-petites , à peine fen-

fibles ; une dent taillante en forme dd foie vertej

le milieu du corps le plus épais : dans les femelles,

la queue terminée par un aiguillon roide , fubulé
,

obtus.

Cette mouche eft d'Europe, &. fe trouve fur les

fleurs
,
particulièrement fur celles de la jufquiame

& du chardon crépu , & appai'emment aufll fur

celles des omtellifères.

140. Mouche graminée.

MuscA graminian.

Mufca cineiva , alisfufcis, ma^iilis albis, nbfo-
letis.'FABR. Sp. Inf 2. /;. 452. n". 88. — Mant.
I}f.2..p.oo2. n°. lOj. GviîL. Sj^. Nat. 2. p. 2857.
n°. 244.

E a
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De même gioffeur tpie la Mouche domeftique

( n". l8 ) ; elle efl cendrée par tout le corps ; le

front rouge ; les pattes noires ; les ailes brunes
j

elle e(l marquée de taches d'un blanc-fale.

Elle le trouve dans les prairies , aux environs de

Leipfick.

141 • Mouche dorfale.

MuscA doifalis.

Miifca alis puiiclatls , ihorace cinereo , abdo-

mine rujo , lineâ dotfali nigrâ. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 45o. «°. 89. — Mant. Inf. a. p. 352. n°. 108.

Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2857. n°. 245.

Le devant de la tête de cette mouche ell blanc
;

fes antennes brunes ; le corlelet cendré , marqué
de lignes latérales blanches; les ailes blanches, ti-

quetées de'quelques points noirs ; l'abdomen roux
,

avec une raie dorfale , compol^e de points noirs
;

les pattes brunes , & le defl'ous du pied noir.

Elle fe trouve en Bohême , dans les prés.

142. Mouche feminatierme.

MuscAjeniinalion is.

Mufra alis atris , rineren piinclatis ; ahdomiiie

bajifuhtiis flavo. Fadr. Sp. Inf. i. p. 45a. n°. 90.

— Mant. Inf. 2,. p. 552. n°. 109. Gmel. 5^1^?. Nat.

s. p. 2857. n°. 246.

De môme grandeur que la Mouche domelliqiie

(n». 18) ; elle ell en total grife ou brune, couverte

d'une rofée de petits points cendrés. Ses pattes font

d'un noir-foncé.

Elle a été obfervée à Leipfick, dans les prés.

Elle abonde dans le mois d'otlobre , défignée

dans le calendrier de Flore , comme celui de la fé-

minalion.

143. Mouche peinte-

MuscA picla.

MufcaJ'ufca , alis atris , maculis utrinquè dua-

bus oppofitis, punclifque duohus ijitenncdiis albis.

Fabb. Sp. Inf 2. p. 452. n°. 91. — Mant. Inf 2,.

p. 352. n°. 110. Gmelin, 55^. Nat. 2. p. 2857.

De même ftature que les précédentes. Sa tête &
fon corfelet font d'un rouillé-brun ; l'abdomen

noir , fans tache ; les ailes grandes , très-rétrécies

parlabafe , de couleur fort brune , un peu rouillées

à la bafe. Dans le milieu, vers chaque bord , une

tache blanche , oblongue , en pointe , &. dans l'm-

tervalle deux points blancs j les pattes couleur- de

poix.

Elle fe trouve en Amérique.

i44- Mouche de laiteron. '

MuscAfonchi.

Mufca alis hyalinis , macula marginali nigrâ)

MOU
oculis viridihus. Gmel. S^fl. Nat. 2. pag. 2857.
n°. 121.

Un peu plus groITe qu'un Pou ; elle a les yeux
verts. Son corfelet ell de couleur taniiée ; l'écuffon

plus pâle ; l'abdomen ovale , noir , verdâtre en del^'V

fous ; les bords des anneaux blanchâtres ; le corps

termmé par une poinle mouffe ou obtufe ; une ta-

che ; les ailes tranfparentes ; leurs nervures 8t les

deux anallomofes brunes; les pattes tellacées.

Obfervée depuis peu dans les têtes du laiteron

des champs ffonchus arvenjis).

145. Mouche germinatienne.

McsCA getrninatinnis.

Mufca alis albis , margine maculifque nigris.

LiNN. Faun.fuec. I784- Fabb. Sp. Inf 2. p. 453.

n°. Çfj.
— Mant. Inf. 2. p. 552. n°. 1 16. Gmelin ,

Syfî. Nat. 2. p. 2857. n°. 123.

Mufca alis albicantibus , nigro punclatis. Act.

Vpf 1736.^. 35. n°. 48.

Cette mouche, de moitié plus petite que la do-
meftique, fient de la vibrante par fon port; mais

les ailes tirent fur le noir, fur le bord extérieur &
vers la pointe. I-e dilque e(l blanc , marqué çà &
là de queltpies points noirâtres.

Elle efb d'Europe , 8t fe trouve au premier prin-

tems fur les feuilles des arbres , dans le mois de la

germination du calendrier linuéen
,
qui répond en

plein au mois de mars , & non pas feulement à la

fin, comme le germinal français.

146. Mouche d'ortie.

MuscA urticœ.

Mufca alis albis , punclo terminnli fafciifque-
tribus diflinctis ,J'ufcis. \,\^Ti. Faun. fuec. 187S.

Fabr. Sp. Inf 2. /;. 453. «". 98. — Mant. Inf. 2.

p. 553. n°. 117. Gmelis , Syfl. Nat. 2. pag. 2857»

n°. 125.

Cette mouche ell fout au plus de la grandeur de

la domellique (n". 18); elle a le corps noir ; le

devant de la tête ferrugineux ; les ailes blanches

,

avec un point à l'exlréinlté , & trois bandes dif-

tintles brimes ; les genoux demi-l'errugineux.

Elle fe touve en Europe , lur l'ortie.

147. Mouche de la carote.

MuscA dauci.

Mufca alis albis ,fafciis quatuor dflinâlis , ni~

gris ;fcutello pedibu/que tejiaceis. Fabr. Mant.

''inf. s. p. '553. 7z°. 118. Gmel. S^fl. Nat. 2. p.

2857. n°. 248.

De même llalure que la Mouche d'ortie (n". 146),

mais plus petite. La tête manquoit à l'inlecle

décrit par Fabricius j le corfelet cendré , uvcc le
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bouclier teftac^pâle; l'abdomen noir, termini^ par

un long ftylet ; les ailes blanches , niarque'es de

quatre bandes , dont la pvemièie eftla plus i'oncée
,

& la dernière au l'oinmet ; les pattes teflacéés.

Elle le U'ouve on Saille.

148. Mouche des bigareaux.

MuscA cerajï.

Uiifca alis alhis , fiifciis Jiifcis ina-qualibus ,

pqfteriorihus cjctcriùs connejcis. hiHTi. Faun. fuec.

1878. Fabb. Sp. Inj: 2. p. 453. 71°. gg. — 3Ia/U.

Inj: 2. p. 353. n". iiq. Gmel. StJl.'Naf. s. p.

28-^8. n". 124. RÉAUM. >/;/: 2. t. 38.y^22. 23. Red.

lG~l. p. 262. t. 2(J4. Bl.\.nk. In/, t. 16.
J". L.

Mouche de bigareau.x. Degeer, //?/." 6. p. 5o.

n". 19.

A peu près de mênre grandeur que la Mouche
domellique ( n°. 18 ), & de la ligure de la Mouche
du chardon. La tête, les antennes &. les pattes

font d'un jaune d'ocre; les yeux verts ; le corfelet

roux , rayé de citron sur les deux côtés; récull'on

de même couleur ; labdomen roux ; les ailes

d'un blanc traulparent , marquetées de bandes
d'un brun-jaunâtre , ondées & entrelacées , entre

lefquelles le diftias>,"uent deux taches noires; l'une

antérieure
, tournée en dehors ; l'autre intérieure

& bilide , en dedans.
Celle mouche ell d'Europe. Sa larve vit dans

les ceril'es , furtout dans les bigareaux , dont elle

confume entièrement l'amande. Suivant les obfer-

valions de Réaumnr Se de Rédi, elles eu l'ortcnt, &:

entrent en terre pour le transformer.

149. MoucuE de la berce.

Musc^ heraclei.

Mufca alis alhis ,J(ifciisJuJcis rcpandis, oculis

vindibus. Linn. Faun. Juec. 1877. ^mel. S\Jl.

Nui. 2. p. 2858. n°. 125.

Très-analogue à la Mouche du chardon (n". 1 5o).

Elle a le front jaune , les yeux verts. Le corcelet

ell livide , marqué de deux lignes jaunes latérales
;

1 écuffon jaune ; l'abdomen ovale , livide , brun
à la pointe ; les ailes blanches , à deux bandes
brunes longitudinales , flexueufes & cambrées ; les

pattes pâles.

Elle ell d'Europe : fa larve ell une miueufe qui

vit dans les feuilles de la berce (heracleumfphon-
dyliutnj

.

150. Mouche du chardon.

MuscA cardui.

Mitjca nigna, alis albis^jiifciâjlexuofâjju/câ.

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 454. n". 100. — Mant. Inf.

2. p. 353. n". 120. Gmel. Syjl. Nat. a. p. aSoil.

a". ia6.
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'Mufca avtennisfetariis , alis albls , Uneâ ge~

minuta , Jiifcà , lilteicc Jigurâ , ocii/is liridibas.

Li\N. S\Jl. Nat. XIJ. 2. p. 998. n". 126.—B'aun.

fuv.c. I^b. i^Œïi.Inf. 1. t. 5o. List. Gœd. t. 129.

RÉAUM. Inf. 3. t. 45. y: 12. j4. Dlank. Inf. t. iti.

.r.ç.

La Mouche à zigzag fur les ailes. Geoff. Inf.

par. 2. p. 496. n". 8.

Mufca antennisftiiriis , pilofi , nigm , capite

antennifpte nijis , alis altiis ; Jlfciâ Jlexuafi

,

Jufcâ. Degeer , Inf. 6. 49- i!^-

Sa grandeur ell à peu près celle de la Mouche
domeftique ( n". 18 ). Elle ell d'un brun-noir ; les

pattes d'une couleur un peu plus claire. La tête eit

jaunâtre , & les yeux d'un beau vert. Les ailes font

blanches ; mais fur chacune il y a une bande
noire ondée en zigzag, allez large, qui traverle

quatre fois l'aile en defcendant obliquement d'im

côté à l'autre.

L'exlrémitéinférieure du corfelet e.lblanche, &
non pas l'extrémité de l'abdomen , comme il 1 11

dit dans le Fainuifuecicaj erreur remarquée p.ir

Geollroy en 1760 , & qui cependant n'a pas été

corrigée dans l'édition de 1761.

Cette mouche cil d'Europe. Sa larve fe trouve

dans les gales des chardons. ( p'ayez Godjvrt. )

i5i. MoDCHE fyngénéfienne.

MuscA fingenepœ.

Mufca atra , alis albis , Jiifiis tribus abbnc—
i'iatis , niaculcicjue apicis nigris .Fadr. Sp. Inf. ti.

p. 454. n°. loi. — Mant. Inf. 2. p. 353. n". 12t.

Gmel. S_\fL Nat. a. p. 2858. n". 249.

Le corps de cette mouche ell petit & entière-

ment noir. Les ailes font blanches , vitrées , à trois

bandes noires
,
qui cependant n'atteignent pas le

bord mince , mais qui , vers la bafe , s'étendent juf-

qu'à la côte inférieure. Chaque aile ell terminée
par une tache d'un brun-noir.

Obfervée en Allemagne
,
par Hattorf , fur les

fleurs
,
particulièrement far celles de la claffe des

compofées ou fyngénéfiques de Linné.

i52. Mouche du tuffilage.

MuscA tujjilaginis.

MufcaJlana , alis alhis ,Jlfciis quatuorfufcis,
Fabr. Sp. Inf. z. p. 454. n°. 102. — Mant. Inf
2. p. 353. 71°. 122. Gmel. Sjfl. Nat. a. p. 2858.
n". 25o.

Son corps ell d'un beau jaune , marqué de quatre-

bandes roull'es , &. terminé par unllyle ferrugineux

,

à pointe noire ; les ailes blanches.

Elle le trouve en Uanemarck , fur les fleurs»
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i53. Mouche folftiliale.

MuscA foIJUtialis.

Mufca alis albis ,J'cif€iis quatuorconnexis, nv-

grisjfcutellojlavo . Linn. Faun.Jhec. 1879. Fabr.
Sp. Inf. 2. p. 454. n°. io5. — Mant. Iiif. 2. p.

353. n°. 12a. Gmelin , Syjl. Nat. 2. p. 2858.
71°. 127.

La Mouclie des têtes de chardon. Geoff. 7/j/!

par. 2. p. 419. 7»°. i4-

Mufca arcJtt. Degeer , I/if. 6. p. 42. ra". 16. t. 2.

^£'. 10. n.

Linné & Geoffroy ont obfervé cette efpèce, l'un

àUpfal, l'nutre à Paris. Geofï'roy décrit ainfi la

Cenne : « Sa tête efl jaune , & Tes yeux font bruns.
» Son corfelet efl cendré , St fa pointe ell jaune.
» Le ventre eft noir , & les pattes font fauves.
" On voit fur les ailes, qui font blanches , trois

» bandes brunes : la première cil tranfverfe , un
» peu en arc , & ne va pas jufqu'au bord intérieur

» de l'aile; la féconde
,
plus baffe , traverfe toute

» la largeur de l'aile; la Iroifième
,

jointe à la

n l'econde au bord extérieur de l'aile
,
parcourt ce

» bordjufqu'àlapomle. Le bord extérieur de cette

» aile a une très-petite dent à l'endroit de la pre-
" ruière bande.

» L'efpèce de Linné pourroit bien , dit encore
» Geofli-oy , être une variété dificrenic, d'autant
1 que la nôtre femble avoir un petit trait qui tient

» la place d'une bande qui lui maucpae près la

« bafe de l'aile.

» Toutes les deux fe trouvent fur les feuilles &
» les (leurs des chardons & des fariètes; elles vien-
)) nent de larves qui fe logent dans les têtes de
» ces chardons

,
qui les mangent, & qui y font

» leur métamorphofe. »

Elle fe trouve aufli quelquefois fur les feuilles des

cerifiers , fuivant Linné, qui l'a nomxaéeJblJHiiale,
pour la dtfigner par fa faifon.

ï54. Mouche du lychnis.

MuscA lychnidis.

Mufca atra , capite pedihufijueJlai'is , alis ni-

gris,- limbo albo ,ftriato. Fabr. Mant. Inf. 2. p.
353. ra". 124. Gmelin , Syjl. Nat. 2. p. 2858.
71°. 25l.

De moyenne taille : fa tête efl flave, & fes yeux
noirs ; le corfelet & l'abdomen liffes , brun-noir

,

fans taches ; les pattes flaves ; les ailes noires , dont
tout le tour efl marqué de petits traits blancs.

Obfervée à Kehl par Daldorf.

i55. MoucBE de l'onoporde.

MuscA onopordinis.

Mufcaferruginea , fcutello fîavo , alis varie-
gatis. Fabr. Sjjl. ent. p. 787. «°. 80.—J>. Inf. 2.

MOU
p. 453. re». 104. —Mant. Inf. 2. p. 333. rc«. 125.
G.MEL. Syfl. Ndt. 2. p. 2809. n°. zSz.

Cette efpèce efl petite, & aie port de la Mouche
foKlitiale (n°. i53). Sa tête ell blanche; le cor-
felet & l'abdomen ferrugineux ; le bouclier élevé

,

flave ; les pattes pâles ; les ailes variées de brun
Si. de blanc.

Elle fe trouve en Danemarck , fur les chardons.

i56. Mouche de l'épervier.

MvscA hienicii.

Mufca alif^fufcis, albovariis; marginccrafjiori,

maculis tribus nigris , pupillâ albâ. Fabr. Svfl.

ent. p. 787. 7?°. 181. — Sp. Inf 2. p. 453.
n°. io5. — Mant. Inf. 2. p. 353. n°. 126. Gmel.
Sj,fi. Nat. 2. p. 2859. 71°. 253.

Sa tête efl grife, marqiiée de quelques petits

points bruns ; le corfelet gris , marqué de points

bvun'i , deux fur les épaules , deux au bas , &
quatre dans le milieu ; l'abdomen cendré , à quatre

bandes noires , dont les deux premières entrecou-

pées ; les pattes flaves.

Elle fe trouve en Angleterre , fur diverfes fleurs

de la claife des compofées.

157. Mouche mignone.

MuscA minuta.

Mufca Jlat'a , thoracis dofo abdoniinifque

flrigis nigris. Fabr. Mant. Inf 2. pag. 353.

n". I2y. Gmel. Sj^l. Nat. 2,. p. 2859. n°. 2.54.

Cette efpèce efl menue. Son corps efl entière-

ment fauve ou flave ; le corfelet noir en defîus
;

l'abdomen marqué de deux flries S: de deux poiuts

noirs fur le dernier anneau.
Elle fe trouve fur les fleurs , & a été obfervée à

Kehl par Daldorf.

158. Mouche ventre-roujc.

MuscA rufiçentris.

Mufca thorace cinereo , abdomine rufo y bafi

macula nigrâ , alis bafi lutefcentibus , maculis

duabusfujcis margineque pnjleriore fafcefcente.

Muf lesk. p. i3i. n°. 108. Gmel. Sjjl. Nat. 2.

p. 2859. n°. 255.

Cette mouche a le corfelet cendré ; mais fon

abdomen efl roux , à bafe noire. J^es ailes ont la

baie jaunâtre ; elles ont deux taches bruniffantes

,

ainfi que le bord poflérieur.

Cette efpèce efl une de celles qui ont été in-

diquées , fans autre defcription que les phrafes

énonciatives dans le catalogue du Mufœum lef-

kianmn , & rappelée par Gmelin à la fuite des

autres elpèces , fans tenter de les rapprocher de

leurs analogues. ,
'

Elle fe trouve en Europe.
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iBg. Mouche foyeufe.

Musc^fctofa.

MuJ'ca Tiignt , abdomineJetojo; hap iitrinquè

viuculâ paÙidâ. Muf.lesk. p. i3l. n°. 112. Gmel.

S\J{. Nat. 2. /). 2809. ri°. 256.

Noire.! l'abdomen eflfoyeux, & marque des deux
côt^'s, à la baie, de deux lâches pâles.

Elle le trouve eu Europe.

160. Mouche bigarrée. ^
]\llT.<tCA verfipellis.

Mujca nigra, ahdomiiusfegrnentisiribusprimis

u/n'iiquè rtifo-i'inereis , mutabilibus. Muf. lesk.

/'. 17)1. 71°. ii3. Gmelin , Sr/l- Nat. a. p. a85c).

«°. 257.

Noire. Les trois premiers anneaux font, furie

côté , d'un roux-cendré changeant.

EUe fe ti-ouve en Europe.

161. MoDCHE enfumée.

MuscA pulla.

MuJ'ca n!gra,abdoTninegfahm, nlgm-rhvfrente.

"Muf. lesk. p. i3i. n°. 1 14- Gmei. SyJI. Nu(. 2.

p. 2859. 72°. a58.

Noire. L'abdomen glabre & d'un noir-verdâtre.

Elle fe trouve en Europe.

162. Mouche brune.

Ml'Sc^j bninnea.

Miifca tota bninnea. Muf. !esk. p. l3l . n". 1 18.

Gmel. Sjji. Nat. 2. p. 2859. /2°. aSg.

Cette efpèce a tout le corps abfolument brun.
Elle fe trouve ea Europe.

163. MoocHE noij'poil.

Musc^ nigripilis.

Mufca cinerea , fetis jiigris, pedibus iejiaceis

,

plantis nigris. Muf.lesk. p. i3l. n°. Iig. Gmel.
S^sjl. Nat. 2. p. 2859. n°. 260.

Cendrée , à foies noires
; pattes teftacées ; le def-

Xous du pied noir.

Elle fe trouve en Europe.

164. MoocHE nigripède.

MuscA nigripes,

Mufca cinerea , alis bcifï lateis
,
pedibus nigris.

Muf. lesk. p. i3i. 72". 120. Gmel. JTjk/?. Nat. 2.

p. 2869. 72°. 261.

Cette efpèce cendi'ée a la bafe des ailes jaune
,

& les pattes noires.

Elle fe trouve ea Europe >
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l65. Mouche tibiale.

Musc-1 tibialis.

Mufca cinerea ,fmnte yfuinoribus, apive tibiif-

que tcjlaceis. Muf. lesk. p. i3l. h". 123. Gmkl.

S\Jl. Nat. 2. ;;. aSSg. 72°. 262.

Cendrée. Elle a le devant de la Icle leflacc, Se

dans fes pattes , la cuilfe tedacée , ainli que l'extré-

mité de la jambe ou tibia.

Elle fe trouve en Europe.

1G6. Mouche verfirolorP.

MuscA l'erfieolor.

Mufca nigra , cinereo-mutabilis. Miif. lesk.

p.ih'x. n°K 1-J.4.& iTji.GaTL. S)Jl. Nat. -2. p. 2,èj^.

n". 263.

Cette efpèce eft noir-glacé , d'un cendré chan-

geant ; indication , l'une des plus ineomplèles &c

des |)lus écpiivoques que l'on ait pu donner.

Elle fe trouve en Europe.

167. Mouche picène.

MuscA picecp.

Mu/la picea ,
glabra

,
pedibus a/ris. Muf. lesk.

p. i5i. 72°. 123. Gmej.. Sx/l. Nal. 2. p. 2860.

H". 264-

Celte mouche edglabreSc couleur de poix, avec

les paltes noires. Il ne faut pas la confondre avec

lu Mouche poix ( n°. 193 ).

Elle fe trouve en Europe.

168. MoucuE craiïîpède.

Mu.lCA crqfftpes.

Mufa nigra , hifpida , feinorihus crajfîs. Muf.
lesk. p. l3l. 72". 126. Gmel. S\Jl. Nat. 2. p. 2860.
n°. 265.

Dans celte efpèce
,
qui eft noire 8: hériffée de

poils , les cuiffes font fort épaiffes.

Elle fe trouve eu Europe.

169. Mouche leucoflique.

MuscA leucnjîicta.

MuJ'ca nigra, alis punâlis numérofis, albis. Muf
lesk. p. i3l. 7i°. 128. Gmel. Sjfl. Nat. 2. p. 2860.

72°. 266.

Noire. Elle a les ailes parfemées d'un grand
nombre de points blancs.

Elle ne fe trouve pas eu Europe.

170. Mouche rouffe-coifTe..

MuscA ruficapilla.

Mufca cinerea, verticc rufo, tibiis tejîaceis.
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Muf. lesi. p. i3i. ?;». i3o. Gmel. S\Jl. Nat. 2.

p. 2860. n''. 267.

Cette Mouche , cendiee , fe diflingue par une
forte de coill'ure roufle. Ses pattes font teflacées.

Elle le trouve en Europe.

171. Mouche ocbroptère.

MuseA ochroptera.

Mufca nigra jjronte alhâ , alis lutefcentihus
,

tîhiisjèrmgineis. Muf. les?:, p. i3l. n". 102. Gmel.
Syjl. Nat. 2. p. 2860. n°. 268:

Noire. Elle a le front blanc ; les pattes ferrugi-
neufes , & les ailes jaunâtres. Si l'on en croit la
phrafe, couleur d'ocre , fuivantle nom trivial.

EUe fe trouve en Europe.

172. MoccHE fiibulée.

MvscAfubuIala.

Mufia picea , ahdominefuhulatn, alis macula
ferrugineâ , tiHis pallidis. Muf. lesk. p. 102.
n". 134. Gmel. Syjl. Nat. 2.. p. 2O60. nP. 269.

Couleur de poix. Ses ailes font marquées d'une
«ache ferrugineufe ; elle fe diftingue par l'abdomen
très-alongé , fe terminant en pointe d'alêne.

Elle fe trouve en Europe.

173. Mouche conique.

MuscA conica.

Mujca cjnerea , ahdomine conico , pedihus
JiiJ'co-ieJîaceis. Muf. lesl<. p. l32. ji°. i35. Gmel.
Sjfl. Nat. 2. p. 2860. n". 270.

Cendrée ; l'abdomen en cône, & les pattes d'un
brun rouillé.

Elle (e trouve en Europe.

174. Mouche écourtée.

MuscA abnipta.

Mufca cinerea , aU.-ifafiis tribus abruptis , tef-
iaceis. Muf. /es/:, p. i3"2. n°. i36. Gmel. S_y/I.

Nat. 2. p. 2860. 71°. 2,'ji.

Cette efpèce
,

qui e(l cendrée, porte fur fes

ailes trois bandes de couleur IcHacée
,
que le mot

abruptis annonce brifées , l'ans énoncer ni leur
origine , ni leur longueur , ni leur diredllon.

Elle fe trouve en Europe.

175. MotJCHE cbr_yfocépbale.

Ma.iCA cJiryfocephala.

Mufca rerticeferrugineo , thoracis dorfo abdo-
miiieque lineari nigris , ali.i albis ,JUfcus duahus
opicequefufcis , macula alhâ. Muf. les/c. p. i5a.
n°. ilrj. Gmel. Inf. s,, p. a86o. n". ins,.

MOU
Le liant de la tête efl ferruginenx } le delTus Ju

corfelct & l'abdomen rayés de noir; les ailes blan-
ches avec deux bandes , & la pointe brune & uae
tache blanche.

Elle fe trouve en Europe.

17G. Mouche blondine.

MascAjlai>efcens.

MufcaJlavo-cinerea , capite , pedihus alanim-
que albarumjiiciis quatuorJlm'is , verticeferru-
gineo, Muf. les/-, p. i32. n". 140. Gmel. Sv/l.

Nat. 2. p. 2860. 71°. 273.

Cette efpèce , d'un cendré jaunâtre ou (lavef-

cent , a la tête & les pattes marquées de quatre
bandes flaves , aullî bien que les ailes

,
qui fout

blanches ; le deffus de la tête ferrugineux.
Elle fc trouve en Europe.

177. Mouche leucope.

MuscA leucopis.

Mufca nigricansjfacie alhâ
, fcutcUi apicefub-

teflaceo , ahdomine cinereo-rnulahili. Muf leste,

p. i33. 71°. 141. Gmel. Stfl. Nat. 2. p. 2860.
71°. 274.

Cette mouche doit fe reconnoître comme noire

&. leucope , c'eft-à-dire , à^face blanclie. L'extré-

mité de l'écuffon efl demi-teftacée , & l'abdomen
d'un cendré changeant.

Elle fe trouve en Europe.

178. Mouche cylindrique.

Mv.'iCA cylindrica.

Mufca 7iigncans, abdoniine cylindrico, cinereo-
ïinitahili. Muf. les/;, p. iSs. n°. 142. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2860. 71". 'j.j'ô.

Cette mouche , noirâtre, a l'abdomen d'un cen-

dré cliangeant & de forme cylindrique.

Elle le trouve en Europe.

179. Mouche rouleau.

Mv.scA teres.

Mufca picea , ghihra,cy/i/idrica, pedibusflai'is.

Muf les/c. p. iSa. 71". 140. Gjiel. Sy/l. Nat. 2.

p. 2861. 71°. 176.

Celte mouche
,
glabre , couleur de poix , a les

pattes jaunes ; elle eft d'une forme arrondie ou
cylindrique

,
probalilement comme la précédente.

Elle fc trouve en Europe.

180. Mouche féticorne.

Mu.-tCAfeticornis.

Mufca bmnnea , oculis alifque fufcis. Muf.
les/c.
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lesk.p. 102. n". 146. Gmel. Syji. Nat. 2. p. 2861.

»" •^77-

Cette cfpcce eft annoncée l)rune ; fes yeux tan-

nes, aiufi ((lie fes ailes. Pour la coi-ne foyciile , d'où

fon nom ell tiré , il n'a pas plu à l'auteui- du cata-

logue de s'expliquer autrement.

Elle le trouve eu Europe.

181. Mouche fordide.

MuscAfordida.

Mufca nigra , alis fufcefcentihus^ margine te-

niiiore hjalinis. Mtif. tesk. pag. 102. n°. 147-

Gmel. S\Ji. kat. 2. p. 2861. n". 278.

Noire ; à ailes brunâtres ,
plus minces & tranf-

parentes fur les bords.

Elle fe trouve en Europe.

182. Mouche tricolore.

MuseA tricolor.

Mufca cinerea , rertice^ferrugineo
^
pedihus ni-

gris. Mil/, /esk. p. i32. W. 148. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2861. «". 279.

Cendré'e ; à tête ferrugineufe au fommet , &
pattes noires. Ses trois couleurs n'ont riea de fort

Brillant.

Elle fe trouve en Europe.

183. Mouche déprimée.

MuscA deprejfa.

Mufca fùfca , pedibusfimigivi.^ , ahdomine

depivJJ'o. Muf. /esk. p. lôa. n". i5i. G:mei,. S^Jl.

Kat. n. p. 2861, «". 280.

Cette cfpèce cft brune . &: fes pattes ferrugi-

neufes. L'abdomen ell aplati.

Elle fe trouve en Europe.

l84- Mouche quadi-icolore.

MvscA quadricolar.

Mufca nitida , thorace ccenileo , ahdomine ri-

jidi ,Jemorihus nigris, apice tihiijquejlavis. Muf.
lesk. p. 102. n". 132. Gmehn , Syfl. Nat. 2.

p. 2861. n°. 281.

Dans cette efpèce
,

qui eft brillante au total

,

le corfelet eft bien , l'abdomeu vert , les cuifl'es

noires , & les jambes flaves.

Elle fe trouve en Europe.

i85. Mouche fale.

MvscAfqualida

.

Mufca nigricans , ahdomine cylindrico cinereo,

lineâ dorfa/i nigrâ. Muf. lesk. p. i32. n°. l53.

Gmel. S)fl. Nat. 2. p. 2861. n°. 28a.
mjl. Nat. Inf. Tome VllL
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Noirâtre. I/abdouien , cylindrique , eft de cou-

leur cendrée , avec une ligne noire fur le milLeti

du dos.

Elle fe trouve en Europe.

186. Mouche lalipède.

MuscA latipes.

Mufca lutea , ahdomine clai>ato , Jemorihus
pojleriorihus latis , tihiis annu'o alho. Muf. lesk.

p. i32. n". i54. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2861.
no. 283.

Cette efpèce eft jaune. Son abdomen eft en
maffue ; les cuiftes des pattes de derrière fort

larges , & les jambes marquées d'un anneau,

blanc.

Elle fe trouve en Europe.

187. Mouche méprifée.

MuseA defpecla.

Mufca teflacea , dorfo cinereo , ahdominefeg-
nienfis haji J'ufcis. Muf. lesk. p. l32. n°. i55.

Gmel. Syji. Nat. 2. p. 2861. n". 284-

Ses coulcm-s ternes peuvent bien lui attii'er ce

mépris qu'on lui donne pour réclame nominale :

elle eft, au total, teftacée ou couleur de brique ,

cendrée fur le dos , & les anneaux bruns à leur

bafe.

Elle fe trouve en Europe.

188. Mouche liturée.

MuseA liturata.

Mufca cinerea , alis maculaJernigineâ , pedi-
hus palliais. Muf. lesk. p. i32. n". l56. Gmel.
Syfl. Nat. 2. p. 2861. 7/". 285.

Cette efpèce eft cendrée ; elle a les pattes pâles

,

& fes ailes font marquées d'une taclie ferrugineufe.
Le defcripteur ne dit rien de plus, & n'indique ni
la place , ni la direction , ni la couleur du titre

qu'annonce le nom qu'il lui a donné.
Elle fe trouve eu Europe.

189. Mouche triponcluée.

MuscA tripunclata.

Mufca nigricans, rer/ice uinnçudpunclis tribus

nigris, thoracefubcinerafcente. Muf. lesk. p. i33.

n°. it)l. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2861. n°. 28b'.

Noirâtre. Elle a , de chaque côté du fommet
de fa tête , trois points noirs , 8: le corfelet demi-
cendré.

Elle fe trouve en Europe.

igo. Mouche leucoptère.

MuseA leucoptera.

Mufca picea , glabra , pedibutferrugineis j alis
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albis. Muf. lesl<. p. i53. n'>. i63. Gmil. i>^.
Nat. z. p. iÔtii. H". 287.

Celte eTpèce cft glabre & couleur de poix; fes

pallts feiTiigiiU'iifc's , & les ailes blimches , fort

propres, par celle oppolllicn, à la faii-e recon-
Doitre.

Elle le trouve en Europe.

1C)I. Mouche glaucoptèrek

Mvscji glaucoplera.

Mufca picea , glahra , alis glitucis. Muf. lesk.

p. i33. n°. 162. Gmel. Sjji. Nat. 2. p. 2861.
no. 288.

GlaLre & d'un noir de poix , comme la pré-
cédente. Les ailes de celle-ci font dun vert-
glauque.

Elle i'e trouve en Europe.

192. Mouche neuf-points.

MuscA noi>em punclata.

Mufca ihonice nigm , ahdomine Jubcinereo

,

punclis novem nigns. Muf. lesk. p. io3. n°. l6...

GuEL. Syjl. Nat. 2. p. 28(>2. n°. 289.

Son corfelet efl noir , & fon abdomen à demi
.cendré, marcpié de neuf points noirs, dont on
nous a laiffé ignorer la dil'pofiliou.

Elle fe trouve en Europe.

193. Mouche poix.

MvscA picata.

Mufca thnrace nigm , abdomine piceo glabro ,

plantis poflerioribus cia/fls. Muf lesk. p. i55.

n°. ibt). Gmel. S^fi. Nat. 2. p. 2862. n°. 290.

Le corfelet de cette efpèce eft noir. Son ab-
domen ell couleur de poix & glabre. Les patles

de derrière ont les plantes fort épaifles.

Il faut difliiiguer cette efpèce de la Mouche
picène ( n". 167 ).

Elle fe trouve en Europe.

194. Mouche neuf taches.

MuscA novem maculala.

Mufca lutea , alis maculis fexjiijcis , tribus

àpicis. Muf. lesk. p. i33. n°. j 68. Gmel. Sjjl.

Nat. 2. ;;. 2862. n°. 291.

__ Jaune. Ses ailes font marquées de Cx taches &
de trois pointes brunes.

Elle .le trouve en Europe.

195. Mouche rubripède.

MuscA rubripes.

Mufca nigra, pedibu-s ferrugineis. Muf. lesk.

MOU
p. K»3. n". 170. Gmelis, Syfl. Nat. 2. p. 286a.
n". 292.

Noire; à pattes ferrugineufes , ou d'un rouillé

rougeâlre fi fon nom efl bien appliqué.

Elle fe trouve en Europe.

196. Mouche mélanocLryfe.

MuscA nielanochryfa

.

MufcaJlava , vertice puncio , thorace fafciis
tribus lorigitudijialibus Jiigris. Muf lesk. p. l33.
«". 171. Gmel. S^yjl. Nat. 2.. p. 28(32. n°. 293.

Flave, & marquée d'un point noir fur le fommet
de la têle, & de trois lignes longitudinales fur le

corfelet.

Elle fe trouve en Europe.

197. Mouche grandtarfe.

MuscA granditaifa.

Mufca glabra , thorace^nigro-ccneo , abdomine
Jcmigiiieo , apice nigm. Fohst. Noi'. Inf. Sp. 1.

p. 99. Gmel. Sy/1. Nat. 2. p. 2862. n°. 2g5.

Celte mouche eft glabre ; le corfelet noirbronzé j

l'abdomen ferrugineux , à pointe noire.

Elle fe trouve en Angleterre.

198. Mouche apiforme.

MuscA apifomiis.

Mufca hirfuta, nigra, ihoracisbafiabduminifqug
cingulojlai'o , ano albido. Schr.4nk , Inf. auflr.

p. 459. n°. 953. Gmel. Sy/t- Nat. 2. p. 2862.
n". 296.

Ses ailes font ouvertes en croix comme dans les

Abeilles ; elles prennent cependant la difpofilion

parallèle après la mort de l'infefle. Tout le corps
eft très-velu, comme dans les Abeilles-Bourdons,

particuhéremenl l'i fpèce des jardins , apis hoHo-
ruin. Elle en a tellement le port

,
que l'obfervateur

raconte avoir plufieurs fois voulu eu trouver la

trompe & la féconde paire d'ailes , ne pouvant fe

jierfuader facilement qu'il exiftât une reffem-

blance fi complète dans deux genres fi diHérens.

Noire généralement. Elle a le front blanc; une
bande flave à la baie du corfelet ; une autre au
milieu de l'abdomen , dont la pointe blanchit , &
qu'elle tient habituellemenl inclinée à fa bufe. Au
premier anneau fe trouvent deux petites foCTètes

latérales , du milieu dcfquelles fort une houpe par-
ticulière de longs poils. Le deflous eft entièrement

glabre ; les ailes tranfparentes , & marquées au
milieu d'un nuage enfumé.

Cette mouche , obfervée à Vienne par Schrank
,

étoit fortie le 3 mai , au quinzième degré du ther-

momètre deRéaumur, d'une chryfalide trouvée

dans la cane d'arbres morts; elle était rouffeâtre

& gibbeufe. Vers la région de la tête fe vo^oien*



MOU
les gaînes de deux covps vcnniginfux , cacliûs

fous k- poil dans l'iulttle parfait. Sur le dos
,

uue taelie Llancbe fourcliue. L'extrémité de l'ab-

domiu terminé par une forte d'aiguillon enleriné

dans deux fourrt-aux , dont celui de deil'us n'ell que

la continuation de la pellicule générale ;
celui de

deflous eil corné. Le ded'ous du corps entièrement

plat , avec la trace des trois paires de pattes.

199. MonCHË argyroftome.

MtrscA argyro/loina.

Mufca pilofa , uigru , /route abdomiuiftjuejbf-

Ci'is argenteis. Schbank , Inf. au/ir.p. 460. n". y.5j.

Gmel. S^Jl. Nui. 3. p. 2862. «". 297.

Cette mouche, entièrement velue , eft àtre ou

noir-foncé ; en deflous , mate comme le charbon
,

& luifante en delfus. Le corl'elct rayé de phifieurs

lignes d'un noir moins foncé ; la bouche argentée

comme l'indique fon nom, ou même, lion y regarde

mieux, toute la tête; les yeux d'un noir rougif-

fant , & au cou un duvet ferrugineux; les anten-

nes brunes
,
plus rougifl'antes que les yeux ; l'ab--

domc n oblong , marqué de trois petites bandes

argentées qui occupent la baie du fécond , du troi-

Cèrae & du quatrième anneau. Ses ailes tranlpa-

rentes font dans une dire£lion divergente, ou for-

ment le triangle.

Obfervée àVienne par Schraok.

200. Mouche fulviventre.

DIuscA JuL'h'entris

Miijca Tligrejiens , ahdominc Jubliis Jlavo-
tonientoj'o , alisfujcis albo puriclalis. Schuank

,

Inf. itiijlr. p. 4(19. n°. 953. Gmel. JTiyZ. iV«if. a.

/».' 3863. n". 298.

D'un cendré noirâtre. Ses yeux & fes pattes

font âtres , ainfi que l'extrémité de l'abdomen en
deflous , dont le refte eft couvert d'un duvet

fauve. Ses ailes , de couleur enfumée , font par-

lemées de points blancs fans nombre
,
qui dil'pa-

roifl'ent vers le bord intérieur , mais qui font

encore plus grands vers la pointe &. le bord ex-

térieur. La feule abfence de ces points forme fur

chaque aile une bande obfcure. L'orbite des yeux
argentin , mais non toute la face ; lu bouche
épaifl'e.

Cette Mouche , obfervée à Vienne par Schrank
,

lui paroifl'oit fort analogue ù la Mouche ombreufe
ci-deflus ( u°. ia3).

30I. MoocBi: grofle-jambe.

MvscA cîavicms.

Mufcajlava, nudu , oculis viridibus,Jemoribiis

pojlerioribus clanutis. Schrank , ïnj. aujlr. yP. 47 1

.

n". 958. Gmel. S^h Nat. a. p. abb'a. n°. 299.

MOU 43

Cette efpcce eft flave & fans jKiils. Ses yeux
,

verts, deviennent noirs dans l'inlecledelTéché. Le
corfelet ell rayé de trois lignes longitudinales d'ua

brun-teftacé ,' & l'abdomen de trois bandes de

celte même couleur. Dans les pattes podérieures

la cuifl'e eft fort large : carac'lère faifi & exprimé

par Schrank , dans le nom clavicrus , large

patte.

0!)fcrvée à Vienne , dans un pré , vers la nu-

juin.

202. Mouche cinq-points.

MvscA quinque punclata.

^lufca cinerea , alis punclo ad npicem ,

altero marginem ijiternurn , tribus ad externum,
SciiRASK. , Inf. auJlr. p. iffh. n°. 962. Gmel. Syjl.

Nat. 2. p. 2tit)2. n". 3oo.

Cinq points fur chaque aîle diftinguent cette

efpèce; ils iont dillribués, trois fur le bord exté-

rieur , un à la pointe , & un au bord interne.

Obfervée en Allemagne , fur la grande ortie

(urlica dioicaj.

3o3. Mouche fticlicjue.

MuscAjiictica

.

Mufcajlai'a, thorace abdomineque punclorùm
nigroruin lineis quatuor, alis alhis , margiriejitp-

cil/que tribus fîai'is ( punâlata ). Schrank, In/',

uujlr.p. 474- n°. 963. Gmel. Sxjl- Nat. 2. p. 2863.

n°. 3oi.

Cette mouche
,
qui eft flave , a le corfelet &

l'abdomen rayés de quatre lignes de points noirs.

Ses yeux font verts ; mais ils deviennent noirs après

la mort de l'infefte. Les ailes font blanches , avec
ti'ois bandes flaves fur le bord : leur port eft celui

des mouches dites nobles , c'eft-à-dire
,
qu'elles

font divergentes.

Elle a été obfervée à Vienne par Schrank
,
qui

l'avoit nommée Amplement ponctuée. Gmelin
,

forcé de changer ce nom trivial, l'a délignée comme
Jîiclique , c'eft-à-dire , bornée.

204. MoTJCHE arlequine.

MascA poeciloptera.

Mufca alis rufofufcis , albo variegatis. Schr.
2. Natiirg. p. 96. *5. 68. — Inf. auflr. p. 472.
n°. 964. Beytr. Syfl. Nat. 2. p. 2863. n°. 3oa.

Ses ailes font d'un roux-brun , arlecjuinées de
blanc , d'oii fon nom pœciloptère.

Obfervée en Autriche.

205. Mouche linzienne;

MascA ïinzenfîs.

Mufca nigrajjronte rubrâ, marginis maatfi



M O U
anaflomoflhufqiie d'iahu^Jufcis. Schrank , Bi'ytr.

a. Niiturg. p. t)t). *^. 67. — I"J'- (itijlr. p.^iiTi^.

n°. 965. Gmel/JT»// Nat. 2. p. 28OT). n''. 3o3.

La Moiiclic à kiflies brunes fur le bord de l'aile

& point noir au milieu. Geoffb. liij. pcirif. 2.

p. 504.

La têle de cette luoucbe ell rougeâtre , & fes

veux font bruns. Les palettes de fes antennes l'ont

frès-lon;:,ucs. Son corCelet ell entrecoupé de bandes

loninludinules , alternativement noires &l cendrées.

Son ventre eft noirâtre; Ses ailes
,
plus longues que

le ventre , ont l'ur leur bord extérieur trois ou

quatre taclies JJruues , dont la dernière, qui ter-

mine l'aile , cil la plus grande. De plus , l'ur le

milieu de l'aile, il y a wn point noir, outre une

nervure iL-ani'vcrfe bien marquée
,
qui ell un peu

plus bas. Les pattes font de couleur fauve.

Cette mouche a été obfervée à Lintz en AUe-

nia."-ne , d'où elle a été ainll nommée par les Alle-

niauds ,
qui ii'avoieut pas fu qu'elle avoit été dé-

crite par M. Geoffroy.

20C. Mouche uafique.

Miijca nafuta.

Mujla fliwii. , thnrace lineis fubquinis , ahdo-

mineque fafciis quatuor nigris. Scurank , Inf.

aujfr. p. 475. n". 966. Gmel. S\Jl. Nat. 2. p. 2,860.

n". 304.

La Mouche jaune , à bandes noires. Geoff. Inf.

parlf. 2. p. 3o8.

Elle a une ligne & demie de long. Sa tête eft

jaune. On remarque fur le front une élévation co-

nique , fous laquelle font placées les antennes en

maffe , munies , à leur bafe , d'une foie. Les yeux

font noirâtres. Le corfelet elljaune, marquéde trois

lignes longitudinales affez larges , noires , &. une

autre de chaque coté , vers l'extrémité ,
plus étroite

& oblique. A la bafe du corfelet font deux points

noirâtres ,
qu'on u'apperçoit bien qu'à l'aide de la

loupe. L'écull'on eft jaune. L'abdomen eft jaune

avec quatre bandes noires en defl'us. Les ailes font

tranfpirentes. Les balanciers font blancs. Les pattes

font jaunes , &. les cuiÛ'es ont une bgne oblique

noire.

EUe fe trouve aux environs de Paris 8: de

Vienne.

207. Mouche lamed.

MascA lained.

Mujca alis hyalinis , margine extemo Jufco
variis , intemo lamed hebrœo ,fuJco infcriptis.

ScHRANK, Inf. aujh. p. 473. n°. 967. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2863. n°. 3o5.

Elle a trois lignes de long. La tête eft blanche
,

avec les yeux noirs. Les antennes font tellacées
,

M O U
Si l'on remarque au deffus d'elles une écaille jaune

,

relevée. Le corfelet eft cendré , marqué fur le dos
de deux lignes longitudinales rapprochées, noires.
L'abdomen eft cendré. Les pattes font de couleur
teftacée-pàle. Les ailes font traafparentes avec le
bord extérieur un peu obfcur. Si en outre quatre
taches oblciires, qui, parleur pofition, forment en
quelque lortc la lettre héin-aïque nommée lamed.

Elle fe trouve en Europe.

208. Mouche miliaire.

Masa mmaria.

Mufca Jlava , oculis nigris , alisflafis , yna-
culà triplici puncll/que pluriniisfif'cis infcriptis.

ScHRANK , ////.' uuflr. p. 47(5^ «". 9()8. Gmel.
S:,fl. Nat. 2. p. 28()3. 72°. 5o().

La Mouche à ailes jaunes , chargées de points &
de trois taches brunes. Geoffr. Inf'. parij'. t. 2.

p. 498.

Elle eft jaune, munie de quelques poils. T/abdo-

mcn en a plufleurs qui font noirs , & qui partent

principalement des bords des anneaux. Les ailes

l'ont jaunâtres , & ont quatre taches noires , dont

une vers l'extrémité , deux au milieu , &. une plus

petite vers la bafe du bord interne.

Elle fe trouve fur le chardon , en France , en
Allemagne.

209. Mouche cyanophthalme.

MuscA cyanophthahna.

Mufca pilofa , oculis violaceis
, Jafciis piirpu-

reis fex , pedihus annulo albo. Gmel. Syjl. Nat.
2. p. 28C3. 71°. 3o8.

Mufca annvlata. Schrank , Inf. auflr. p. 477.
n". 477.

Elle a deux lignes & demie de longueur ; elle

eft noire-luil'ante , mais la tête eft rouge entre le»

yeux. L'écufton eft d'un rouge-bronzé ou cuivreux.

L'abdomen eft rougeâtre de chaque côté en defl'ous.

Les taries ont un anneau blanc à leur bafe. Les
yeux , dans l'animal vivant , ont fix bandes pour-
pres

,
qui difparoillent à la mort.

Elle fe trouve à Vienne , dans les places , au Las

des maifous.

210. Mouche méruline.

Mu.seA memlina.

Mufca atra , nitens , oculis ruhris , alis hyalinis

imjnaculatis. ScnRA^K, I/f. aujlr. p. 477- "'°- 971-
Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2863. n<'. 3o8.

Mufca merulina. Scop. Ent. carn. n°. 928.

Elle a deux lignes de longueur ; elle eft poilue
,

toute noire , luil'ante , avec les yeux rouges. L'ab-



MOU
doinen efl mince

,
pivfque (•ylindvique , avec le

bord des auueaux uu peu cilié.

Elle le trouve en Autriche , un Italie.

211. Mouche ruéticuleule.

MuscA riicticulofu.

Blujia nigra , nitens , tihiis nifis ,S"fciâ nigrâ ,

pojlicis curvis. ScHHASK , InJ- aujir. pag. 477.

n^. ijj'i. Gmel. Sjjl. Xat. 2. p. 2860. W. 5oy.

MuJ'ca ineticuloju. Scop. Ent. carn. n°. (^27.

Elle a deux lignes de longueur ; elle eft poilue
,

noire , luiliinte , avec la l/oiiche & les antennis

f'crrugineures. Les pattes l'on! tVrrugineulcs avec les

cuillcs podtiieures , les taries ,& une large bande

fur les jambes, noirâtres. Les balanciers ioiitblancs.

Elle fe trouve en Italie , en Autriclie.

212. Mouche réfinelle.

MuseA rejinellœ.

Mujca nigra, halterum fquamâjerrugineâ , ab-
doiniiie cingulis duohiis a/bis tenuibus. Schbank ,

Inf. aujir.p. 478. n°. 973. Gmei.. S^Jî. Nat. 2. pag.
2864. n°- 3io. Beytb. 2. Naturg. p. 42. §. l.

Cette efpèce vit aux dépens de la phalène réfi-

nelle ; elle ell noire , avec l'écaillé des balanciers
ferrugineute. L'abdomen eft marqué de deux pe-
tites bandes blanches.

EUe fe trouve en Autriche.

213. Mouche cornue.

MuseA comuta.

Mujlajlavejcens, comibus hinis très ramulos
nigros e.r littere J'uperiore educentibus y alis hya-
linis ,^fuJco maculatis. Scop. Ann. 5. Hijl. Nat.
p. 120. n°. 149. Gmel. ijy?. Nat. 2. p. 2864.
n°. 5ii.

Elle reflemble à la Mouche domeftiquej elle efl

jaunâtre. Les ailes lont tranfparentes , avec quel-

ques points noirs. La tête efl munie de deux petites

cornes diftinéles des antennes : celles-ci font pen-
chées. Le corfelet eft couvert de quelques poils

noirs.

Elle fe trouve en Italie.

214. Mouche iris.

MusCjI iridata.

MuJca ihorace viridi , nitidijfimo ; abdomine
bic.ido } lanceolato , œneo-violaceo. Gmel. S\Jl.

Nat. 2. p. 2864. w°. 3l2.

Miifca iridata. Scop. Ent. carn. n°. 914. Pe-
TAGNA , Irif. calab. p. 40 , n". 22g.

Les antermes font noires , un peu velues , en
malTe. Les yeux font brillans , d'un vert-marron.
Les parties latérales de la trompe font blanches.

M O U 4'^

On rctp.'irque trois petits tiiberculfs axx fommet de
la tète. Le corleU t cil [irt lijne ovale , un ^u u Vvlii,

(l'un vert brilhail. L'alidoiiicn cil long de trois

lignes, uu ptii convo.xe , d'un violet-Liouzé en

dill'us, d'une coulçurnoiràtre en deflous. Les pâlies

l'out noirâtres. Les ailes font vitrées j^avcc le bord

olérieur obfcur.

Elle fe trouve en Italie.

2i5. Mouche cannabine.

Musc.4 cannabina.

ISlufcathoracccenen , ahdtuniup pellitcidn , /ht-

çn j Jlifciis nigris , atlernc angujiioribus. Gmel.
S\Jl. Nat. 2. p. 2U64. n". 5i5.

MuJca cannabina. Scop. Ent. carn. n°. 929.

Miijca cannabina. I'exagna , Iiif. calab. p. 40.
n°. aôo.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Les an-

tennes font rougeâtres. I,es yeux fout marrons ^

avec le bord blanc. Le corfelet ell bronzé, luifanl,

glabre. L'éculfon eft jaune. Les balanciers font

pâles. L'abdomen eft lancéolé , comprimé , long
de trois ligues

,
jaune , avec des bandes noires

,

dont les deux dernières folitaires & les autres dou-
bles , & une raie de la même couleur, cpii defcend
de la bafe à l'extrémité. Les pattes fout jaunâtres.

Elle fe ti-ouve en Italie.

216. Mouche lupine.

MuscA lupina.

MuJca thorace cinereo ; lineis quatuor inter-
n/ptis, nigris; abdomine fubteJ/é//ato , kitertbus
diaphano. Swed. Nov. Act. Stockh. 1787. 4.
n°^. 2. 5o.

Elle refTemble à la Mouche farouche , mais elle
eft prefque une fois plus grande , tomenteufe , &.

couverte de poils rudes. Le corfelet eft cendré, &
marqué de quatre lignes noires interrompues.
L'abdomen eft marqueté , i. fes côtés font un peu
tranfparens.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

(i) MOUCHE ABEILLIFORME. {T--oy.
Syrphe.

)

MOUCHE A MIEL. ( Voyez Abeille.
)

MOUCHE APHIDIVORE ( Voyez Syrphe &
Hémérobe.

)

MOUCHE ARAIGNÉE. {Voyez Hippobosque
& Ornithomie.

)

(i) M. Olivier, obligé de s'abfenter pendant plufîeurs
années pour remplir dans le Levant une mllFion du Gou-
vernement, reprend ici )a rédaftion de ce Diftionnaire, qui
avoit été confiée à d'autres perlonncs depuis la lettre L.
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, MOUCHE ARMÉE. ( Voyez Stuatiome. )

MOUCHE A SCIE. ( l^oyez Tejjtrède. )

MOUCHE ASILE. ( Voyez Œstre , T.-iON
,

Melophage.
)

MOUCHE CANTHARIDE. {Voyez Cantha"
RlUE.

)

MOUCHE DE FEU , MOUCHE A DRAGUE.
Nom d'une efpèce de Guêpe de Cayeiine , dont la

piqûre excite une douleur i'euiblable à celle que
pi-oduil la brûlure.

. MOUCHE ICHNEUMONE. ( Ployez Ichneu-
»ION.

)

MOUCHE LUISANTE.: {.^^oyez Fvlgore
,

Lampyre .S Taupin.
)

MOUCHE SCORPION. ( Voyez Panorpe.
)

MOUCHERON
, nom vulgaire des petits in-

fe61es diptères ou à deux ailes.

MOUSTIQUE. On donne ce nom à divers in-
fccles. Dans l'Anicnique niji-idionule c'ell une très-
pelite efpèce de Coulin, félon Barrère

,
qui pique

auIE vivement que le Maringouin
, & qui fe trouve

par nuées dans les lieux bas & mare'cag;eux , & au
voidnage des fleuves. Dans l'Amérique Septentrio-
nale on donne plus particulièrement ce nom à un
autre très-petit infeÔe du genre établi par M. La-
treille

, fous le nom de Siinulie. ( Voyez ce mot.
)

MULIO
, genre d'infefles établi par Fabricius,

qui comprend douze elpè<;es qui appartiennent aux
genres Chrjfotoxe , Microdon , Aphridite , Para-
g\ie. ( Voyez les (mis premiers dans les Supplé-
mens , & le dernier à /ii place. )

MULION. Mulio. Ge=nre d'infefles , de l'Ordre
des Diptères & de la famille des Antbraciens.

Ces mfecles ont deux ailes veinées , deux an-
tennes courtes, diftantes , formées de trois pièces

j

la trompe droite , mince
,
plus ou moins avancée

;

liïs yeux grands , difîans ; le corps ordinairement
très-velu.

Ce genre , établi par Fabricius , avoit reru le
nom de Cttliema , que M. Latreille a chang'é en
celui de Mulion

, parce qu'il exiftoit déjà parmi
les Entomollracés un génie qui avoit reçu par
MuUer le nom de Cythère. Fabricius s'ell non-feu-
lement refufé à adopter le changement que M. La-
tœille s'étoit cru obligé de faire , mais il a employé
le mot Mulio , créé (jar celui-ci pour déiigner un
autre genre de Di[jtères. ( Voyez dans les Supplé-
«in,'«j>\, (>HHYsoToxE Si Aphriojitë.

)
Les Mulions reffeiublinl beaucoup aux Anthrax:

c'efl la même forme dans toutes les parties du
corps ; feulement les aulenues fout un peu plus dif-

tantes dans les premiers. [,a trompe eîl en général
un peu pbis longue

, & la féconde cellule moi-gi-
Bitle elt moiai iuiuéc.

M U L
Les antennes des Mulions

, placées au-devant d«
la tête

, à quelque diflance des yeux ,' font courtes
,

& compofées de trois articles
, dont le premier oll

un peu alongé , un peu plus mince à fa bafe qui
fon extrémité ; le fécond elt court, prefque cylin-
drique ; le dernier

,
qui ne paroît couipofé que

d'une l'eule pièce, ell un peu plus long que les

deux autres, & fe termine en pointe aiguë. Elle»
font un ueu plus disantes à leur bafe, que celles

des Anthrax , &. un peu moins que celles lies Né-
mellrines.

La bouche eft formée d'une trompe mince
,
por-

tée en avant , plus longue ipie la tête , compofée
d'une gaine creufte en goutière ù fa partie fupé-
rieure , où fe placent trois foies , dont une aulli

longue que la gaine , & deux égales enir'elles , un
peu plus courtes : ces trois foies font contenues par :

une pièce lupérieure mmce , un peu aplatie
,
plus

courte que l'une des foies
,
plus loui;ue que les

deux autres. A la bafe latérale de la trompe ou voit

deux antennules courtes , liliformes ,
qui paroiflent

compolées de deux articles prefqu'égaux.

Les veux font allez grands , fort diilans l'un de
l'autre , &. placés à la partie latérale de la tête. On
apperçoit fur le vertex trois petits yeux lill'es fort

rapprochés , dlipofés en triangle.

Le corcelet ell grand , convexe, terminé poflé-

rieurcment , comme dans les Anthrax
,
par une

pièce prefque triangulaire un peu relevée , en
forme d'éculVon.

Les ailes font grandes, & ont leurs nervures bien
marquées. La première cellule , ou la cellule mar-
ginale , eft très-ulongée j la féconde eft finuée

;

elle fe rétléchit un peu , & vient fe terminer au
bord extérieur. A peu de diftance de l'extrémité , il

y a une troifième cellule qui occupe cette extré-
mité. La diflérence la plus remarquable entre les

Mulions & les Anthrax , c'cfl que dans ceux-ci la

féconde cellule eflou entièrement coupée en deux,
ou qu'il y a ordinairement un nerf récurrent fort

court
,
qui part de la troilième nervure.

Les balanciers font fort petits; ils (ont portés

fur un pédicule fort mince , un peu alongé.

1/abdomen eft triangulaire , obtus , un peu dé-

primé , compofé de fept anneaux peu dilhndls , à

caule des poils qui les couvrent.

Les pattes font longues, minces, couvertes de
quelques épines fort menues ou de quelques porls

fort roides. Les tarfes (ont terminés par deux cro-

chets , au deffous defquels font deux pelotes fort

petites.

Ces infefles,, fort peu nombreux en efpèces , &
étrangers jufqu'à préfent au nord de l'Europe , font

peu connus , & ont dû être paji conféquent peu
obfervés. La première efpèce que M. Desfontaines

a apportée, de Biirbarie , & que j'ai vue fréquem-

ment en Egypte & eu Syrie fiir diverfes Heurs

,

s'envoloil awec aflez de promptitude lorfque j ap-

prochois d'elle pour la prendre.

La-liu-ve nous eft tout à fatt^inGonnue.
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M U L 1 O N.

MULIO. Latr. CYTHEREA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, très - distantes à leur base, formées de trois articles, dont le

second très-court ; le dernier siibulé.

Trompe mince , plus longue que la tète
,
portée en avant , formée de cinq pièces.

Deiix antennules courtes , biarticulées.

Yeux grands , très-distans.

Seconde cellule de l'aile longue, un peu sinuée.

ESPECES.

1. MuLioN obscur.

JSoirâtre , couvert de poils cendrés ,•

base des ailes obscure.

2. McLiON fascié.

r^elii , cendré; abdomen noir, avec le

bord des anneaux cilié de blanc.

3. MuLioN cendré.

Cendré; base des ailes noire, avec des

points blancs.

4- MuLioM doré.

J^elu ,• corcelet obscur; abdomen doré.

5. MuLioN noirâtre.

Noirâtre ; cotés du corcelet et de l'ab-

domenJerrugineux ; ailes avec la base et

trois points noirs.

6. 3IuuoN brévirostre.

Noirâtre, couvert de poiis et

trompe de la longueur de la tête.

Noirâtre , couvert de poils cendrés ;
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I. Moi.ioii oLliur.

Ml.rj.I0 ohjcuius.

Mulio iiigricaiis, cinereo hirtus, alis bqpjujcis.

Cylheiva ohfcura .-?KSiV^. Ent. Syjl. em. 4. pag.
41 5. n". I. — Syjl. untl. p. llb'. n°. i.

Cytherea ohfcura. Coqueb. Illujlr. Inf. 2. pag.
87. tab. •j.o.Jig. 10.

Il eft affez grand. Tout le corps eft noirâtre,
mais couvert de poils fins , longs , ferres

,
gri-

fàlres. La trompe eft une lois plus longue que lu
lêle j elle efl noire , ainfi que les antennes. Le cor-
eelet eft ordinairement un peu moins velu que le

relie du corps. I,es ailes l'ont obfi-ures depuis leur
haie jufqu'un peu au-delà du milieu ; le refte eft

traul'parent. Les pattes l'ont noires.

Il le trouve en Barbarie , eu Egypte , en Syrie.

a. MuLioN fufeié.

Mulio Siifciatus.

Mulio hirtits , cinereus , abdnmine atro feg-
nientoruin inarginibus aibo ciliatis.

CythereafafciaUi. Fabr. Syjl. anll. pag. llG.

Il eft de la grandeur du préeédent. La têle eft

cendrée. La trompe eiî noire, alongee , droite. Le
corteleteft velu, cendré. L'abdomen eft noir, avec
le bord des anoeau.x velu , blanc. Les ailes l'ont

blanches, avec la baie feulement noire. Les pattes
l'ont velues , cendrc'es.

Il fe trouve en Italie.

3. MuLios cendré.

Mdlio cinereus.

Mulio cineivus , alis hafifufcis albo punclatis.

Cytherea cinerea. Fadr. Sjjl. anll. pag. iiG.

W. 3.

Il efl de grandeur moyenne. La tête eft velue
,

cendrée. Les antennes &. la trompe font noires. Le
corcelet 8t l'abdomen font velus, cendrés, fans
taches. Les ailes font Iranfpa rentes , avec la baie
obfcure

, marquée d'une tache blanche &. de trois

points blancs. Les pattes font tellacées.

Il fe trouve à Mogador en Afrique. ^

4- MuuoN doré.

Mvlio auivus.

Muho hirlus , thoracej'ufco , abdomine aitrco.

Cytherea aiirea. Fabr. Ënt. Syjl. em. 4. ;;. 414.
n°: 2. — Syji- untl. p. iifi. n". 4.

Cytherea aurea. Coqueb. Illajl. IrJ'. 2. p. 87.
tab. zo.Jig. II.

MUS
Il eft une fois plus petit que le précédent. La tête

eft couverte de poils fins, d'un gris-fauve doré^^
Le corcelet eft oljfcur , avec les côtés velus comme
la tête. L'abdomen eft velu, un peu bronzé,
luifant. Les pattes font tellacées. Les ailes font
ol^lcures a -leur bafe , tranfparentes à leur e-xtré-
mité

, avec fix points noirs
,
provenaus de l'unaf-

tomofe des nervures.
Il le trouve en Barbarie , d'oii il a été apporté

par M. Desfoataines.

5. McLioN noirâtre.

Mulio Jljcus.

Mulio Jïtj'cus , thoracis abdominifque lateribus
ferrugineis , alis bajl nigiis , punflis atris tribus.

Cythereajujca. Fabr. S_\Jl. antl. p. 1 17. n°. 5.

M. Fabricius
,
qui a décrit cet infedle , n'eft

pas certain qu'il appartienne à ce genre plutôt
qu'à celui de l'Anthrax. Il refl'emble

, pour la

forme &. la grandeur, au Mulion doré. La tête eft

obfcure, avec les yeux grands , dorés. Le corcelet
eft noirâtre , avec les côtés couverts de poils fer-

rugineux. L'abdoïDen eft prefque nu, noirâtre,
avec les côtés ferrugineu.x. Les ailes font tranf-

parentes , avec la bafe noire & trois points de la

nième couleur vers l'extrémité. Les pattes font
teftacées.

II le 11 juvc dans l'Amérique méridionale.

6. Mulion bréviroftre.

Mulio biefirojlris.

MulioJ'uJcus , cinereo hirtus , rojliv longitudine
capitis.

Il eft une fois plus petit que le Mulion obfcur.
Les antennes font noires. La trompe eft noire , de
la longueur de la tête. Le corps efl noirâtre, cou-
vert de poils cendrés, fins , longs , alfezjferrés. Les
ailes font obfcures , avec l'extrémité & une tache
ilans le milieu , tranfparentes.

Il fe trouve au midi de la France.

MUSCIDES. Mujcides. Famille d'infeaes de
l'Ordre des Diptères, qui préfenle les caratlères

fuivans : fiiçoir formé de deux foies , reçu dans
une gaine ou trompe bilabicc , rétraflile; deux
antcnnules & trois tubercules à la place de la

trompe dans quelques genres 5 antennes à palète;

le dernier article des antennes inarticulé.

Les Mufcidcs ont la tête hémifphérique , deux
yeux grands & à réfcau, & trois petits yeux liftirs,

dilhncls. Le front ell marqué de deux lillons longi-
tudinaux , dans lefquels fe placent les antenjics. Le
corcelet eft cylindrique & d'un (eul fogmeat ap-
parent. L'abdomen varie dans fa forme. Le* ailes

font grandes, hiu-izontalcs , & les balanciers font

courts. Les pattes fout teiiniuées par deux crochets

& deux peloites.

Let



MUT
Les Inrres n'ont point de pnttcs ; leur tête efl

munie d'un ou de- deux crochets rélradiles , au
moypn duquel elles détLircntlcs fubftances végé-
tales ou animales dont elles fe nouriifleat. I.oiT-

qu'cUes veulent fe métaniorphofer , leiu- peau fe

durcit , & devient l'enveloppe de la nympLe.
Cette famille efl çotnpofée , fuivantM. Ijatreille,

des genres Œftre , Echinomyie , Oeyptère , Pliafie ,

Mouche , AntlioDivie , Lifpc ,
Oclithère , Sct'no-

pine , Sépcdon , Ti'tanocère , Ofeinc , Calobate
,

Acliias , Diopfis , Platyflome, Téplirite , Micro-

pèze , Loxocère , Mofille , Scatophage , Th^'réo-

pLore , Sphœrocère 8c Phore. (Voyez ces mots.)

MUTILI-AIRES. Mutilhiriœ. Famille d'infeaes

établie par M. Lalreille , renfermant les genres

Labide , Doi^le , Aptérog^-ne , Mutille , IMtthoque

,

Myrmofe , Scleroderme& Myrraécode. Elle a
,
pour

earaflères , un aiguillon dans les femelles ; l'ab-

domen tenant au corcelet par une petite portion de
fon épailTeur j la lèvre inférieure très-petite , mem-
braneufe , creufée en cuiller à fn extrémité; les

antennes filiformes , inférées près de la boucbe
,

"vibraliles , fouvent brifées , à articles ferrés , le

troifième plus long ou aufli Ions; que les deux qui

lui font contigus ; Içs mandibules arquées
,
poin-

tues; les antennules maxillaires ordinairement
longues.

Les Mutillaires refTemblent , fous beaucoup de

rapports , auxFormicajres ; mais dans les premières

il n'y a que deux fortes d'individus , des mâles, &
des femelles aptères dans le plus grand nombre.

L'abdomen de ces dernières ne tient pas au corcelet

pur une écaille ou par un ou deux nœuds; ce qui

les diliingue des Formicaires.

Le corp* des Mutillaires efl alongé : la tête eft

verticale, de ia largeur du corcelet, comprimée
,

arrondie poflérieurement. Les yeux font ovales.

Les petits yeux liffes manquent dans les individus

privés d'ailes. Le corcelet eft grand
,
prefque cylin-

drique dans les mêmes individus. L'abdomen efl

ellipfoide ou ové, pourvu, dans les femelles , d'un

aiu'uillon rétraflile &. Irès-fort. Les pattes font

courtes , fouveat velues ou épineufes. Les cuilles

font comprimées , & les jambes preique triangu-

laires. Les tarfes font courts.

IMUTILLE. Miiti/la. Genre d'infefles de la pre-

mière feflion de l'Ordre des Hyménoptères &i de

la famille des Mutillaires.

Les Mulillcs font aptères ou ont quatre ailes vei-

nées , inégales ; les antennes iiliformcs , coudées
,

de la longueur du corcelet , & compofées de treize

articles dans les individus ailés , plus courtes que

le corcelet , & compofées de douze articles dans

ceux qui font aptères. Dans les uns & dans les

autres , l'abdomen ,
qui tient au corcelet par un pé-

dicule court , mince & Cmple , renferme un aiguil-

lon très-fort Si très-aigu
,
que l'iufecle fait iortir

à volonté par l'anus.

Hiji. Nat. Iiif. Tome VIII.

M U T %
Le.» caraflJrcs que M. Jurine adîgno aux Mu-

tilles font : une cellule radiale ,
petite , arrondie ;

trois cellules cubitales ,
d'égale grandeur ; la

deuxième
,
prefque triangulaire , re(^oit la pre-

mière nervure récurrente ; la troifième ,
hexago-

nale , re^,oit la féconde nervure ,& donne naiffanco

à deux petites nervures qui n'atteignent pas le bout

de l'aile.

Ce caractère convient à prefque toutes les Mu-
lilles dont nous avons vu les individus ailés ; mais

quelques efpèces qu'il faudroit nécefl'airement dé-

tacher de ce genre , en fuivant la méthode de

M. Jurine
,
préfeutent des dilTérences alVez remar-

qualiles dans cette partie. L'aile fapérieure ,
au

lieu d'avoir trois cellules cul>itales, d'égale gran-

deur, n'en a que deux, & un fcul nerf récurrent

qui part de la féconde cellule : telles fout la Mu-
tille cendrée , la Blutille âtre & la Mutille ita-

lienne.

Ces infeftes ont quelques rapports de conforma-

tion avec les Fourmis & tous les genres qui en ont

été détachés ; mais outre que les Fourmis ont le

premier article des antennes plus long que dans les

Mutilles , le pédicule qui lie le corcelet avec l'ab-

domen , noduleux , & l'abdomen fans aiguillon ,

les ailes préfentent encore des différences très-

remarquables-: on voit dans celles des Fourmis,

une cellule radiale fort alongée , & feulement deux

cellules cubitales , dontla dernière fe prolonge juf-

qu'à l'extrémité des ailes.

Ce font auffi ces rapports de conformation
,
qui

avoient fait regarder les Mulilles ailées comme
étant des mâles ou des femelles , & les Mulilles fans

ailes comme des mulets ou des ouvrières. M. La-
treiîle avoit d'abord adopté cette opinion

,
qu'il a

eufuite aijandonnée lorfqu'il a cru reconnoilre

que les individus ailés font tous des mâles, & les

individus fans ailes font tous des femelles. M. Ju-
rine paroît avoir adopté celte dernière opinion ,

quoique la plupart des naturalilles , M. Illiger

entr'autres , j-pgardent cette queftion comme n'étant

pas encore réfolue. En elïet , ces infcdles ont été

julqu'à préient trop peu obfervés. Nous avons trop

peu de notions fur leurs mœurs 8t fur leur manière
de vivre, pour prononcer délinilivemeat à ce
fujet.

Ce qui porte néanmoins à croire que les un»
font des mâles , & les autres des femelles , c'eft que
les premiers , ou ceux pourvus d'ailes , ont un
article de plus aux antennes , & un anneau de plus
à l'abdomen ; c'ell d'ailleurs qu'aucune efiièce de
ce genre ne vit en fociété , 8t on fait qu'il n'y a
des mulets ou des individus privés de fexe crue

parmi les iufecles qui forment une fociété fort

nombreufe.

Les antennes des Mutilles font filiformes & à
peu près de la lontnjeur du corcelet dans les mâles j
elles font compolées de treize articles , dont le

premier eft un peu alungé ; le fécond eft fort

court; les autres font cyliudriqiies
, prefqu'égaux ;

G
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celles des femelles (ont comtes

,
guère plus lnn2;ues

quelalête, prelqiie brirées ou coudées. Le pre-

mier article efl plus lonj^ dans celles-ci que dans le

mâle , un peu arque ; le fécond eft court & conique
;

les autres, quoique cylindriques, préfcntcnt en-

i'emble la forme d'un fiifeau peu renflé. Ces anlen-

nfis , dans les individus aptères , font quelquefois

un peu roulées en fjùrale.

La bouche eft compofce d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules, d'une trompe courte, peu
«pparente , & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée
,
peu avancée

,

courte , arrondie , ciliée.

Les mandibules varient beaucoup dans leur

forme &. leur grandeur; elles font , ou fimples , ou
bidentées , ou tridcatées

,
quelquefois éperouuées

,

fiiivant les efpèces ; mais en général elles Ibnt

très-fortes , un peu crochues & très-poinlues à

leur extrémité.

La trompe eft très-courte & compofce de trois

pièces , deux latérales aplaties , conacées
,
qui

portent vers leur bafe les aufcnnules antérieures
,

& une intermédiaire , arrondie
,
qui donne naif-

fance aux deux antennules poftérieures.

Les antennules antérieures font longues , fili-

formes , (^ompofées de "fix articles d'inégale lon-

gueur , dont le premier très-court; 1(- troifième un
peu aplati ; les autres cylindriques. Les poftérieures

font lilifornies , beaucoup plus courtes que les an-
térieures , & compofées feulement de quatre ar-

ticles , dont le troifième plus large & aplati.

La tête eft beaucoup plus grofl'e dans les indi-

vidus fans ailes, que dans ceux qui iont ailés ; elle

eft plus étroite que le corcelet dans les uns , &
ordinairement plus large dans les autres. Les yeux
fout petits , arrondis

,
peu faillans

,
places à la

partie latérale un peu antérieure de la tète dans les

individus privés d'ailes; ils font grands, ovales 8t

échancrés dans ceux qui en font pourvus. Dans ces

derniers , on voit , au fommet de la tête , trois petits

yeux lifles qui manquent toujours aux autres.

Le corcelet n'eft pas iiguré de même dans les

MUT
deux fe.ices. L'individu aptère a le Cen d'une forme
ordinairement prelque carrée , & paroiil'ant n'être
compol" que d'une feule pièce , tandis que , dans
l'individu ailé , le corcelet refl'emble à celui de
tons les Hyménoptères ; c'eft-à-dire

, qu'il eft

fiunié de trois pièces peu diftinRes , l'une anté-
rieure très-\;ourte

,
que quelques auteurs ont dé-

fignée fous le nom d'épaulette , & qui donne naif-

fance aux deux pattes antérieures ; le dos
,

qiii

donne naifl'ance aux ailes & aux quatre pattes pof-

térieures , & l'éculTon ou cette partie poftérieure

qui faille un peu , & qui très-fouvent eft autre-

ment coloré que le dos.

L'abdomen eft ovale , un peu alongé poftérleu-

remeut , & compofé de fept anneaux dans les

individus ailés , & de fix dans ceux qui font dé-

pourvus d'ailes ; ce qui fait fuppofer que les jjre-

niiers font des mâles , & que les féconds font des

femelles. L'anus de celles-ci eft armé d'un aiguil-

lon très-fort, très-acéré
,
que l'infeOe fait fortir

& rentrer à volonté. Le fécond anneau dans les

deux fexes eft très-grand, campaniforme , &. le

premier eft quelquefois fort petit & fort étroit.

Les pattes font de longueur moyenne , ordi-

nairement très-velues. Les jambes des individu»

aptères fuut épineufes tout le long de leur partie

externe , tandis que celles des individus ailés ne
le font pas ou le font à peine.

On trouve les Mutilles aptères dans les endroits

fecs , fablonneux & chauds , courant par terre
,

ou s'enfonçant dans des nids qu'elles ont creufés

très-profondément. Celles qui ont des ailes , beau-
coup plus rares ou beaucoup plus dilTiciles à trou-

ver que les autres , fréquentent ordinairement les

fleurs, d'oii elles s'envolent avec afl'ez de preftelle

fi on n'ed encore plus prompt à les failir.

Qiioif[u'il y ait en Europe un grand nombre
d'efpèces de ces infeites , leur hiftoire eft peu
connue. On fait l'eulement qu'ils vivent ilolés ;

qu'ils font leurs nids dans la terre , & qu'on ren-

contre les individus aptères peudant toute la belle

faifon.
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MUTILLE.
MUTILLA. LiUN. Fabr. Latr. Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes coudées, presque fusiforraes, guère plus longues que la tête, et en spirale

dans les femelles -, filiformes et aussi longues que le corcelet dans les mâles.

Mandibuks cornées, fortes, simples ou dentées.

Quatre antennules inégales -, les antérieures plus longues que les postérieures , com-

posées de six articles -, les postérieures filiformes, composées de quatre.

Trois yeux lisses dans le mâle; aiguillon très-fort, caché dans l'abdomen , dans la

femelLe.

ESPÈCES.

1. Mtprn.i.E écarlate.

D'un rouge de sang; abdomen avec une

bande noire.

2. MuTiLLE diadème.

Très-noire; abdomen avec deux points

à la base, une raie au milieu, transverse

,

inierrornpue , et une ligne à Vextrémité

,

jaunâtres.

3. MuTiLLE fasciée.

Blanche ; bande sur le corcelet; base

,

milieu et extrémité de l'abdomen noirs.

4- MuTiLLE effacée.

Trhs-noire ; abdomen avec deux taches

rouges sur le second anneau , et deux ta-

ches blanches sur les autres.

5. MuTiLLE uigripenne.

Noire ; abdomen rouge , velu , avec

l'extrémité noire ; ailes d'un noir-bleu.

6. MuTiLLE d'Antigoa.

Rouge; extrémité de l'abdomen noire,

avec le bord des anneaux blanc.

^. MuTiLLE de Guinée.

Corceletpresqu épineux, variole, brun;

abdomen noir, avec deux points et une

bande interrompue , blancs.

8. MuTiLLE américaine.

Noire ; abdomen avec quatre taches

rouges et trois lignes blanches.

9. MuTiLLE formicaire.

Noire ; abdomen avec une rangée lon-

gitudinale de points blancs.

10. MuTiLLE exilée.

Noire ; abdomen avec deux points à la

base, une raie transverse , interrompue

,

et une petite ligne postérieure , blancs.

1 1 . MuTiLLE dorée.

Bleuâtre ; abdomen avec une grande
tache dorée.

12. MuTiLLE cendrée.

Noire , couverte d'un duvet cendré
;

ailes noires.
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M UTIL LE. (Insecte.)

i3. MuTiLLE bicolore.

Velue , noire , rougeâtre ; abdomen
noir ; iiiles blanches , avec un peu d'obs-

cur vers l'extrémité.

i4. MuTiLi.E continue.

Noire ; corcelet rouge ; bord des an-

neaux de l'abddmen, blanc.

i5. MuTiLLE européenne.

Noire ; dos du corcelet rouge ; abdo-

men avec deux bandes blanches ; la pos-

térieure double , interrompue.

i6. IMuTiLLE littorale.

Noire ; corcelet et jambes fauves ; bord

des anneaux de l'abdomen blanc.

1. Ml ncult-j. MUTILLE maculée.

Velue , noire i front , dos du corcelet et

neufpoints sur l'abdomen, blancs.

18. Mptille sinuée.

Velue , d'un rouge - brun ; abdomen
noir, avec quatre points et une bande
postérieure , blancs.

iq. Mdtille barbaresque.

Noire ; abdomen avec trois rangées de

points blancs ; corcelet rouge.

20. Mutille marocaine.

Rouge; abdomen noir, avec huit points

blancs.

21. Mutille hotlentote.

pleine, noire; partie antérieure du cor-

celet et deux bandes sur l'abdomen, blan-

ches.

22. Mutille cinq points.

Velue , rouge ; abdomen noir , avec

cinq points blancs.

23. Mutille quadriponctuée.

Velue, noire ; corcelet rouge ; abdomen
avec quatre points et une bande posté-

rieure , blancs.

24. Mutille flabellée.

Noire
; partie antérieure du corcelet

rouge ; abdomen avec deux bandes blan-

ches; antejines en éventail.

25. Mutille ruficorne.

Noire ; antennes auves ; anus blanc.

26. Mutille àtre.

Velue , noire ; bords du corcelet et deux
bandes sur Vabdomen , blancs.

l'j. Mutille arabe.

T^elue , noire; abdome.H avec deux ban-

des rapprochées , blanches ; dos du corce-

let d'un rouge-brun.

28. Mutille épineuse.

Velue, noire; abdomen avec une bande
postérieure blanche ; corcelet raboteux et

épinc^tx.

29. Mutille couronnée.

Noire
; front cendré ; corcelet rouge;

abdomen avec un point et deux petites

bandes, blancs.

30. Mutille hongroise.

Tète et corcelet rouges ; abdomen noir,

avec six taches et une bande postérieure

,

blanches.

3i. Mutille dorsale.

Noire ; abdomen avec une tache dor-

sale et des bandes , blanches.

32. Mutille oculée.

Noire ; corcelet rouge ; abdomen avec

deux taches et le bord des anneaux , cen-

drés.
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33. MuTiLLE cinq bandes.

f'elue; tête et carrelet bruns; abdomen

noir , ai'ec cinq bandes blanclics.

34- MuTiLLE ferrugineuse.

Ferrugineuse ; abdomen a^'cc le bord

des anneaux obscur, cilié de blanc.

35. MtTiLLE rugueuse.

f'elue, noire; second anneau de l'ab-

domen rouge; les derniers noirs, a\'ec

trois rangées de points blancs.

36. MuTiLLE maure.

f'elue, noire; corcelet rouge ; abdomen
avec quatre taches blanches.

Z-j. MuTiLLE arénairc.

T'elue , noire: front, dos et quatre ta-

ches sur l'abdomen , blancs-

38. Mltille de Tunis.

freine, noire ; front , dos, tache à la

base de l'abdomen et bande au milieu

,

d'un blanc-argenté.

39. MuTiLtE interrompue.

Noire ; corcelet rouge ; abdomen ai'ec

deux points et deux bandes interrompues,

blancs.

40. MuTU-LE lugubre.

Velue, noire, sans taches ; ailes bleues.

4i. MuTiLu: australe.

f'elue, noire; antennes et corcelet rou-

ges ; abdomen avec trois petites bandes

blanches.

^42- MuTiLLE italienne.

f'elue , noire ; second anneau de l'ab-

domen rouse.

MUTILLE. (Insecte.)

43. MuTiLLE du Piémont.

Noire; second anneau de l'abdomen

rouge, et deux bandes postérieures , blan-

ches.

44- MuTiLLE de Halle.

f'elue , noire ; corcelet rouge ; abdo-
men a\ec deux taclies et une bande posté-

rieure, blanches.

45. MuTiLLE sellée.

f'elue , noire ; corcelet rouge ; ailes lé-

gèrement obscures.

46. MuTiLLE versicolore.

Bouge ; abdomen at^ec la base et l'ex-

trémilé noires ; le milieu ronge, avec une

bande blanche et un point noir.

47. MuTiLLE royale.

f élue , noire ; front cendré : corcelet

fauve; abdomen avec quatre points blancs;

l'intermédiaire aloiigé.

48. McTiLtE à collier.

/ élue , noire ; vertex , bord antérieur
du corcelet etdeux bandes sur l'abdomen,
blancs.

49- MuTiLLE douteuse.

Noire , couverte de poils cendrés ; ab-
domen avec le second anneau et une tache

sur les autres , dorés.

50. Mdtille fuscipenne.

Noire; bordantérieur du corcefet blanc;

abdomen rouge.

5 1 . MuTiLLE porte-or.

f^elue f^orée ; abdomen avec le second
anneau noir , mai que de deux lignes do-
rées.
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MUT IL LE. (Insecte.)

Sa. MuTiLLE ruficolle.

T^elue , noire; corcelel rouge.

53. MuTiLLE scutellaire.

f^clue, noire; corcelet avec trois points

rouges.

54. MuTiLLE rayée.

T'^elue , rouge ; abdomen noir , avec

trois raies à la base et deux points vers

l'extréniilé , argentés.

55. MUTiLLE cornne.

Tète et corcelet rouges; front brun,
bitubcrculé.

56. MuTiLLE chauve.

Noire ; vertex et corcelet rouges ; ab-

domen avec le bord des anneaux, blanc.

5-j. MuTiLiB montagaarde.

Velue, noire ; corcelet rouge ; abdomen
avec deux taches, une bande et l'anus

,

blancs.

58. MuTiLi.E pai-vule.

Noire ; abdomen avec le bord du pre-

mier et du second anneau, blanc.

5c). ?iluTjLLE nègre.

Velue, noire; abdomen avec le bord

des anneaux cilié, blanchâtre.

60. MuTiLLE cillée.

Velue, noire; corcelet rouge; abdomen
avec le bord des anneaux cilié, blan-

châtre.

61 . MuTiLLE linéole.

Noire : corcelet fauve ; abdomen avec

deux petites lignes à la base et le bord des
anneaux, blancs.

62. MuTiLLE pctiolaire.

Noire; corcelet et pétiole de l'abdomen
rouges ; abdomen avec une bande cen-

drée.

63. MuTiLLE tuberculée.

liouge ; abdomen noir , avec le bord
des anneauxJjlanc ; deux tubercules com-

primés sur le second anneau.

64- MuTiLLE glabre.

Glabre, noire ; corcelet et abdomen en

dessous, rouges.

65. MuTiLLE mélanocéphale.

Velue, rouge; tête et extrémité de l'ab-

domen noi/'es.

' 66. MuTiLLE érythrocéphale.

Velue , noire ; tête rouge ; abdomen
avec Lrois bandes dorées.

6-j. MuTiLLE nigripèdc.

Rouge ;
pattes et anus noirs ; abdomen

avec trois petites bandes rapprochées

,

blanches.

68. MuTiiLE rufipède.

Velue, noire; antennes et corcelet rou-

ges ; abdomen avec un point et deux ban-

des rapprochées , blancs.

69. MoTiLLE errante.

Rouge ; abdomen d'un rouge obscur

,

avec le bord des anneaux et deux points

sur le second, blancs.
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1. MuTiLiE ëcarlate.

MvTiLLA coccinea.

Mutilla coccinea, ubdomine cirtgulo uigrv.F.K-a.

Sj^L Pyezai. p. 428. n". l.

Mutilla occidentalis. Linn. Sx/l. Nat. p. ^SQ-

nP. I.

Mutilla occidentalis. Fab. S_\J}. eut. p. 096.

n". 1.

Petiv. Guzoph. tah. xb.Jîg- lO. —Ftlic. p. 404.

taè. 1 1 .Jig. 4.

Catesb. Car. 3. ;;. l5. tab. l5.

SxJi-z. Inf. tab. \^-J:g- <)•

L'individu aptère a environ dix lignes de loni;-.

Les antennes & la boucLe l'ont npires. Le deûiis

de la tète eft couvert de poils d'un beau rouge.

Tout le deflus du corcekt efl couvei-t des mêmes
poils. Le premier anneau de l'abdomen eft noir

,

fans tache. Le fécond eft grand , rouge en deflus

,

avec la bafe & le bord noirs. Le rouge pai-oît for-

mer deux tacbes plus ou moins réunies. Le troi-

fîème anneau eil noir , &l les fuivans font rouges.

L'extrémité eft noire. Les pattes &£• tout le dellous

du corps font noirs.

L'iudividu ailé a le corcelet noir , avec la par-

tie fupérieure
,
jufqu'à l'éculfon , couverte de poils

rouges. Le premier anneau de l'abdomen eft noir.

Le fécond eft grand , noir , bordé de rouge. Le
troifième eft rouge. Le quatrième eft noir , avec

quelques poils rouges à la baie. Le cinquième eft

rouge. Les ailes font noires.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales

des Etats-Unis d'Amérique.

2. MuTiLLE diadème.

Mutilla diadema.

Mutilla atra, abdomine punclis duobus hafeos,

Jlngà niediâ mtemiptâ ,Jlai>is lineotàque apicis

albà. Fabr. Ent. S\Jl. ein. s., p 367. n". 4. — Syji.

Pyezat. p. 429. n°. 5.

Mutilla indica. Linn. S^^Jl. Nat. p. ^dij. tf. 3.— MiiJ'. lud. ulr. p. 4lQ-

Mutilla diadema. Latr. Ad. Soc. Uijl. nat. Iiif.

par. p. 7. n". l.

Elle eft grande. La tète eft noire , avec une
bande poftérieure , blanche. Le corcelet eft noir

,

avec deux petites lignes verslécullbn , & les cotés
,

en delfous , blancs. L'abdomen eft noir, avec le

premier anneau court , marqué , de chaque côté
,

d'une ligne blanche ; le fécond très-grand , mar-
qué de deux points à la bafe , & d'une petite bande
interrompue

, élevés , d'un lolanc-jaune : on voit
«ne ligne blanche au milieu des autres

,
qui va

julqu'à l'extrémité. Le defTous de l'abdomen eft

Boir, ave^c ooe ligne blanclig de chaque côté de la

MUT 5,^

bafe , & le bord des trois anneaux qui IViivcnt
,

bhinc. Je ne connols que l'individu aptère.

Elle fe trouve à la Guiaiie françali'e & hollau-

dailc.

3. MuTiLLE fafciée.

Mutilla Ju/ciala.

Mutilla alba , thoraceftifciâ , Ktàdomini^ o-.'f' ,

apice iiiedioque lugris.

Mutilla- f|)hegea, hirta, cinerea, thoracis dorfo,

abdoiiiiiiejafciâ anuque atris. Fabr. Stjl. Pyez.

^. 435. «°.3l.?

Elle eft audîi grande que la précédente , à la-

quelle elle reffemble beaucoup. Les antennes fimt

noires. La tête eft couverte de poils argenté» ,

excepté fur la partie poftérieure , qui paroit noire.

Le corcelet eft blanc , avec une large bande nciie

au milieu. Le premier anaeau de l'abdomen eft

plus petit que les fuivans , amiuci à fa bafe , noir ,

avec deux taches blanches à fon extrémité, pref-

que réunies. Le l'econd anneau ell J)]auc . avec fon

bord noir. Le troifième eft noir , bordé de blanc.

Le quatrième eft blanc , & les fuivans font noirs.

Les ailes font tranfparentes , avec l'extrémité de»

fupérieures noire.

Elle fe trouve à Surinam , & je l'ai décrite à

Amfterdam , dans le cabinet de M. Raje. Je n«
conuois que findividu ailé.

4. MaTtLi-B effacée.

Mutilla derajlr.

Mutilla atra , ahdomivis Jègirtentis maculis
duiihus albis , tlioraca ulrinquè dentato.

Mutilla atra , abdriminis fepnento Jècunda
maculis duabus n/Jisf reliquis fegmentis maculis
duabiis albis. Fad. S^Jl. Pyezat. p. 429. n". 2.

Elle eft de la grandeur de la Mutille écarlate.

Les antennes font uoii-es , avec un peu de blanc au
milieu. La tète eft noire , avec deux taches blan-
ches à fa partie fupérieure. Le corcelet eft noir

,

avec quatre taches cendrées , et quelques dente-
lures de chaque côté , dont deux poftérieures &
placées vers le milieu , lin peu plus faillanles.

L'abdomea eft noir , avec deux taches argentées
fur le premier anneau ^ deux grandes taches rouges
fiu- le fécond; & deux petites taches cendrées ,

triangulaires
, furies autres. Les pattes font noires.

Les deux taches rouges du fécond anneau font
quelquefois couvertes d'un léger duvet argenté.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
Uu Muféum d'Hiftoire naturelle.

5. McTiLLE nigripenne.

Mutilla nigripennis.

Mutilla atra , abdomine rujb j fillojbj apice
nigro , alis ativ-cyaneis.
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Elle oïl de la gvaudtnir des pi-('ei?denlo«. Les an-

tenni's fout noires , un peu velues. Le covcelet eft

ooir , un peu velu , avec ly dos glabre
,
pointiUd

,

inarquû de trois petites lignes longitudinales, éle-

vées. L'abdomen e(l d'un rouj^e clair, couvert du
poils courts , roufl'eàtres , avec l'auus noir. Les

ittes font noires. Les ailes font d'un noir-violet

,

uil'ant.

Elle fe trouve au Sénégal.
Du Mul'éum d'Hiftoire naturelle.

l

6. MuTiLLE d'Antigoa.

MuTiLLA antigticnjis.

Mutilla coccinea , ahdnminis apice nigro ,

Jirigis alhis. Fadr. Eut. S\Jl. cm. 2. p. Sb'y. n°. a.— ^.7?. PyezcU. p. 439. n°. 3.

Elle cil une fois plus petite que la Mutille écar-
lafe. La tète ellvlue, rouge, avec les yeux noirs.
Le corcelet eft velu

,
ponflué , rouge , i'ans tache.

L'abdomen e(l ovale , rouge , avec une petite tache
noire it la Laie du l'ccond anneau. Les trois l'uivans

font noirs, bordés de blanc. L'extrémité efl noire.
Les pattes font noires. Je ne connois que l'individu
aptère.

Elle fe ti-ouve dans l'île Anligoa.

7. McTiiLE de Guinée.

MuTiLZA guineerips.

Miifilîa thoracefubfpinofo , variolofo , piceo;
ilbdornme atro , punclis duohus JliJ'ciâque intei-

ruptâ alhis. Fabb. Ejit. Syijl. em. 2.. p. 367. n°. 3.

— S\Ji. Pyezat. p. 429. n°. 4-

Elle eft grande. La tête eft ponfluée , noire
,

fans tache. Le corcelet eft prefque velu , de cou-
leur brune foncée , fans tache ; il eft armé

,

de chaque côté , de quelques petites épines pref-

que eflacées , & eft marqué de points enfoncés
,

allez grands. L'abdomen ell velu , noir , avec deux
points & une bande poftérieure , interrompue

,

lianes. Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Guinée.

8. Mutille américaine.

JtCTTiLLA ameiicana.

Mutilla nigra , ahdomine niaculis- rufîs qua-
tuor lineijijue tribus albis. LiiiN. S^^Jî. Nat. p. 966.
»". 2.

Mutilla americana.. Yss^. Ent. Syjl. em. a.

p. 367. n". 5. — Syjl. Pyezat. p. 43o. n°. 6.

Sphex americana aptcra , aptera, nigra, villofa,

iliorace maculis fer albis , abdoniine quatuor
rahris , lineifque tri/yus albis. Ueg. Mei/i. Inf. 3.

p. 591. 71°. 8. tab. Zo.J/g. 10. II. 12.

Elle eft plus petite que les précédentes. Les an-
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tcnncs font noires. La tête eft noîre , fans tnelies.

Le corcelet eft noir , avec quatre taches blanehei

,

dont deux grandes au milieu , & deux fort petite»

fur la partie poftérieure. On voit audi une ligne
blanche de chaque côté

,
près de l'origine de»

pattes. Le premier anneau de l'abdomen eft petit

,

mince, noir, avec deux petites taches blanches.

Lp fécond eft grand , noir, & marqué de qiiati-e

taches fauves , dont les deux antérieures font le»

plus petites. Les autres anneaux ibnt noirs , aveo
trois lig;nes blanches , dont une fupérieui'e Scie»

autres latérales.

Elle fe trouve dans la Guiane françaife & hol-

landaife.

9. Mutille formicaire.

MutillaJoniiicaria.

Mutilla nigra , abdoniine lineà dotfali punc-
tonini alborum. Fabr. Eut. S\Jl. em. 2. p. 568.

71°. 6. — 'S\Jl. Pyezat. p. 400. n°. 7.

Elle eft grande. La tête eft cendrée. Le corcelet

eft raboteux, velu, noir, fans tache. L'abdomen
eft noir , avec une rangée longitudinale de points

blancs à la partie fupérieure , & les côtés blan-

châtres.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

10. Mutille exilée.

Mutilla exulans.

Mutilla atra , ahdoinine punrfis duobus bafèos,

Jlrigâ uiterruptâ , lineolàque pofltcâJ}ai>is. Fabr.

Ent. Syjl. em. a. p. 368. 7i°. 7. — Sjjl. Pyezat.

p. 43o. n°. 8.

Elle reffemble à la piécédente. La tête & le cor-

celet font noirs , fans tache. L'abdomen eft noir ,

avec un petit point de chaque côté de la Laie ;

une petite bande au milieu , interrompue , & une

rangée poftérieure, longitudinale, de points blancs

peu marqués.
Elle fe trouve en Améi'ique.

11. Mutille dorée.

Mutilla aumta.

Mutill-a cœrulefcens,abdomine /naculâ magnâ,
aureâ. Fabr. Ent. Sy/l. em. 2. p. 368. n°. 8. —
Syjl. Pyezat. p. 43o. n°. 9.

Les antennes font noirâtres. La tête & le corcelet

font velus , bleuâtres. I/abdomen eft bleuâtre , avec

le premier anneau fort grand , marqué d'une tacher

dorée , luifante. La baie des autres eft noire.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

12. Mutille cendrée.

Mutilla cineivj'cens.

Mutilla nigra , cinereo-iomentofa , alis nigris.

Elltf
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Elle efl de la grandeur de la Mulille du l'ji^raont.

Les antennes font noires. La tête , le corcelet &
l'abdomen font noirs , rouverts d'un duvet ferré ,

blancliâlre. Les pattes font noires, couvertes de

poils blancs. Les ailes fout noires j elles n'ont que
deux cellules cubitales , & un feul nerf récurrent ,

qui part de la féconde cellule. La cellule radiale

oft petite &. ovale. Je n'ai point vu l'individu ap-

tère.

Elle fe trouve en Perfe , aux environs de Ker-
mancLah.

l3. MuTiLLE bicolore.

MUTILJ.A bicolor.

Mutilla hirta , rufct , ahdomine nigro , alis

albis , verfùs apicetnfubjiifcis.

Elle efl de la grandeur delà Mutille européenne.
Les antennes font fauves. La tête efl: fauve , avec

les yeux obfcurs. I^e corcelct efl fauve. L'abdomen
efl noir , avec quelques poils blancs. Les ailes font

traniparentes , avec un peu d'obfcur vers l'extré-

mité. Les pattes font fauves. Je n'ai point vu l'in-

dividu aptère.

Elle fe trouve dans le petit défert de l'Arabie
,

près de l'Euphrate.

14- Mutille continue.

Mutilla continua.

Mutilla nigra , thorace rufo , ahdominis feg-
mentis niargine albo continua. Fabr. Syjl. Pycz.
p. 43o. n°. lo.

EUe reffemble à la Mutille de Guinée , mais
elle eft à peine plus grande que la Mutille euro-
péenne. La tête & les aalennes font noires. Le cor-

celet eft raboteux, velu , fauve, fans tache. L'ab-
domen eft noir

, avec le bord de chaque anneau
cifelé de blanc. Les pattes l'ont noires , avec les

tarfes blanchâtres.

Elle fe trouve en Guinée.

l5. Mutille européenne.

Mutilla europea.

Mutilla nigra , thorace rufo, abdominefafciis
duabus albis , pojleriore duplicata , interruplâ.

Fabr. Syjt. Pyezat. p. 401. n°.\l.

Mutilla europea , nigra, abdominejajciis dua-
bus albis , thorace antice nifo. Linn. Syjl. Nat.
p. 9^6. n°. 4. — Faun.Juec. n°. 1727.

Mutilla europea. \]DTS..Diff'.p.6o. 710.98. tab. 2.

Jîg- '7-

Mutilla europea. Schrank , Enum. Inf. Aujlr.
71°. 809.

Mutilla europea. 'Vill. Ent. tom. 3. p. 340.
ScHŒFF. Icon. Inf. tab. ij^.Jig. 4. 5. 6.

Hifl. Nat. Inf. Tome VllI.
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Mutilla europea. Coqueb. Illujlr. Iitf. 2. p. 68.

tab. 16. fig. 8.

Mutilla europea. Latb. Aâl. Soc. Ui/l. nat.

parif. p. 7. Mas.

Mutilla europea. Panz. Faun. germ.'jQ. tab. 20.

Dans l'individu aptère , les antennes font noirei.

La tête eft noire, un peu velue, ponfluée. Le
corcelet eft ponttué, un peu velu , rouge , avec le

bnrd antérieur noir. Le premier anneau de l'ab-

domen eft noir, bordé de poils d'un blanc un peu
doré. Le fécond, qui eft fort grand , & le troifième

,

font bordés des mêmes poils que le premier; ce
qui forme deux bandes quelquefois interrompues.
Les autres anneaux fout noirs. Les pattes font
noires.

Dans l'individu ailé, les antennes & la tête font

noires. Le corcelet eft rouge en deCPus , avec le

bord antérieur noir. Le premier anneau de l'ab-

domen , le fécond & le Iroifième font bordés de
blanc un peu doré ; les autres font noirs. Les pattes

font noires. Les ailes font obfcures , avec l'extré-

mité noire.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie ,

dans le Levant.

16. Mutille littorale.

Mutilla littoralis.

Mutilla- nigra , thorace tibiifque nifîs , abdoml'
nisJeginentis margine albis.

Mutilla europea. Fabr. Eut. Syjl. etn. 2. pag.
368. n°. 9.

Mutilla europea. Ross. Faun. etr. 2. p. 114.
^"^ 9^9- — li-LiG. Fau/i. etr. Ross. 2. p. 188.

Mutilla littoralis. Petagn. Sp. Inf. Cal. p. 33.
tab.fig. 37.

Mutilla europea. Latr. Acl. Soc. Hijl. nat.
panf. p. 7. 7jo. 2. Aptera.

Mutilla auflriaca. Panz. Faun. germ. 62. t. 20.

Cette efpèce paroît avoir été confondue avec la
précédente par WBL Fabricius , Latreille , Rossi

,

parce qu'effeclivement elle n'en didère pas beau-
coup : néanmoins , en les comparant

, on voit que
l'individu aptère diffère du précédent', en ce que la
tête eft proportionnellement un peu plus grofTe

,

plus fortement ponéluée. Les antennes font d'un
rouge plus ou moins obfcur. Le corcelet eft tout
rouge , fortement ponftué. Le premier anneau de
l'abdomen a le bord couvert de poils d'un blanc-
doré à fa partie fupérieure feulement , 81. f^s poils
font féparés ou interrompue ; ce qui forme comine
deux taches. Tous les autres anneaux font noirs

,

bordés de blanc-doré. Les cuilTes font noires ou
à'ua brun-noir. Les jambes font très-épineufes,
d'un fauve - obfcur , &. couvertes de poils blaa-

H
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cliatips. Les tarfes fout fauves & ont quelques poils
blunchaU-is. Le mâle diffère de la MiiliUe euro-
péenne

, en ce que tout le corcelet ell rouge , &
que la partie fcuteUaire ell féparée du dos par une
ligne enfoncée

,
qui paroit plus obfcure.

Elle le trouve au midi de la France , en Tialie ,

dans les iles de l'Archipel , fur les Lords de l'Hel-
lefpont.

17. MuTiLLE maculée.

MtJTiLLA iiiaculofa.

Muttllu hirta , iiigra ,Jronte , thoracis dorfo ,
al'doinine punétis novem albis.

Elle e(l beaucoup plus grande que la Mutille eu-
ro])'jenue. Les antennes font noires , avec le fécond
&. leh-oifième article bruns 5 le premier efl velu.
La tête efl noire , avec la partie antérieure cou-
verte d'un duvet hlane. Le corcelet eft noir , avec
le dos blanc. L'abdomen eft noir , avec trois taches
blanches fur le bord des trois ou quatre premiers
anneaux. La tache intermédiaire du fécond eft plus
};r:mde que les autres , & arrondie. Les pattes font
iioiies. Je ne connois que l'individu aptère.

Elle le trouve en Egjpte.

18. Mutille fînuée.

MuTJLLA Jinuata.

Miitilla hirla,Jiifcn-nifefcens, ahdomine ni-
gro , punclis cjuacuo)JiiJcià(jue pqjiicâ albis.

Elle eft beaucoup plus gi-ande que la Mutille
européenne. Les antennes font d'un fauvo-obfcur.
I/a tête 8i le corcelet font velus

,
pointillés , d'un

fauve-oljfcur. L'abdomen eft noir , avec un point

blanc fur le bord du premier anneau 5 deux taches

rondes au inilieu du fécond ; une tache plus pe-
tite , triangulaire fur le bord du même anneau , &
une bande lupérieurenient finuée fur le troifîème.

Les pattes font d'un fauve-obfcur. L'individu eft

aptère.

Elle fe trouve en Perfe , aux environs de Ker-
jnonchah.

19. Mutille barbarefque.

MuTiLLA barbara.

Mutilla nigra , ahdomine punclis tritematis ,

albis y thomce rufo. Linn. S\Jt. Nui. pag. 967.
n-. 7.

Mutilla barbara. Coqueb. Illujlr. Jnf. 3. p. G7.
tab. ï6:/!g. 6.

Jille eft plus grande que la Mutille européenne.
Les antennes font noires. La tête ell noire , avec
un léger duvet blauchàtre ù la partie antérieure.

Le corcelet eft un peu velu
, pointillé , rouge

litns tacites. L'abdomen ell noir , avec tj-ois ran-
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gées de points blancs , de trois points chaque. Le»
pattes font noires. Je ne connois pas les individu»
ailés.

Elle fe trouve en Afrique , d'où elle a été ap-
portée par M. Desfontaines.

20. Mutille marocaine.

MariLLA marocana.

Mutilla rufa , abdoniine atro , pun^is oâlo al-

bis.

Mutilla barbara. Fabr. S\Jl. Pyezat. p. 4^4-
n°. 2b.

Elle diflère de la Mutille barbarefque de Linné
,

en ce que la tête & les pattes font fauves , & que
l'abdomen n'a que huit taches bhinches au lieu de
neuf, le fécond anneau n'en ayant que deux.

Elle fe trouve à Mogador.

21. Mutille hottentote.

MirriLLA hottentota.

Mutilla hirta , atra , thoracc antice , abdornine

JliJ'ciis duabus albis. Fabr. S\Jl. Pyezat. p. ^-00.

n'\ 24.

Mutilla barbara. F.vbr. Ent. S\Jl. em. s., p. Z-JO.

II". 17.

Mutilla barbara. Coqceb. Illujlr. Inf. a. pag.

G6. tab. l6.Jig. 5.

Elle eft delà grandeur de la Mutille européenne.

Les antennes font noires. La tête eft noire , fans

tache. Le corcelet eft velu , noir , avec le bord
antérieur blanc. L'abdomen eft féparé du corcelet

par un pétiole plus aloiigé que dans les efpèces

précédentes ; il eft noir , avec deu.\ bandes blan-

ches , l'une au bord du premier anneau , l'autre

au bord du fécond &. fur le troifîème. Les patte»

& les ailes font noires.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

22. Mutille cinq points.

Mutilla quinque punctata.

Mutilla hirta , rufa, abdoniine nigm , punciis

quinque albis.

Elle refl'emble à la Mutille européenne. Les an-

tennes font fauves. La têle eft velue
,
pointillée

,

fauve
,
plus large que le corcelet : celui-ci eft velu,

pointillé , fauve. L'abdomen eft noir , avec une

tache blanche furie bord du premier anneau , deux

fur le bord du fécond , & deux fur le troifième.

L'extrémité eft blanchâtre. Les pattes font fauves.

Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve dans les îles de l'Aichipel , en

Egypte.
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23. MuTlttE quadriponcliii'e.

MUTILLA quadripunélatu.

Mutilla hirta, rtigra , thoracc nifo , ahdomine

punclis quatuorJiijciâque pojlicâ albis.

Mutilla. punflata , hirta , nigm , antennis thorace-

que rtt/is y ahdnminis fegmento fecundo maculis

punctifque dunbus alhis. Latr. Aél. Soc. Hijl.

nat. paiif. p. ii. n°. lO.

Elle eft de la gi-andeur de laMutille européenne.

Les antennes font d'un i-ouge-brun. La tête eft

noire , velue , pointillée. Le corcelet eft velu

,

pointillé, d'un rouge-brun. L'abdomen eft noir

,

avec quatre points blancs , dont trois fur une ligne

tranfverfale , & le quatrième , feul
,
près du bord ,

& une bande fur le troifième anneau. Les pattes

font d'uu rouge-brun , avec les cuiiTes noirâtres.

Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve au midi de la France.

s4' MuTiLLE flabellce.

MutillaJlahellata.

Mutilla atra , ihorace aritice rujo , ahdomine
jTafcns dua/yus alhis , antennis Jlabellatis. Fabr.
S^Jl. Pyezat. p. 43l. n°. 12,.

Elle reffcmble
,
pour la forme & la grandeur

,

à la Mutille âtre. Les antennes ont une forme fin-

gulière ; elles font noires , de la longueur du cor-

celet : le fécond article eft très-court ; les autres

ont , en defl^ous , de cbaque côté , une double épine

avancée; ce qui leur donne la forme d'un éventail.

La tête eft noire, fans tache. Le corcelet eft fauve

antérieurement , noir fur l'écuflbn & au defl'ous de

l'écuflon. L'abdomen eft noir , avec le premier &
le troifième anneau ciliés de blanc à leur bord. Les
ades font prefqiie bleues. Les pattes font noires.

Elle fe trouve au Sénégal.

25. MuTïLLE ruficorne.

Mutilla nificornis.

Mutilla nigra , antennis nifis , ano alhido. Fabb .

knt. S^Jl. em. a. p. SGg. n°. lo. — Syjl. Pyezat.

p. 43l. n". l3.

Elle ell de grandeur moyenne. Les antennes font

fauves. Le corps eft noir. L'aljdomen eft terminé
par des poils blancs. Les ailes font très-noires.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

26. Mutille âtre.

Mutilla atrnta.

Mutilla hirta, atra , ihoracis mailing abdo-
minifquej'afciis duabus alhis.
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Mutilla atrata , atra , abdomine,faJciâ albâ ,

thomce immaculato. Linn. Syjt. Nat. pog. ytJG.

/i". 5.

Elle eft de l'a grandeur de la Mutille maure. Les

antennes fout noires. I,a tête eft noire , couverle

de poils noirs & d'un léger duvet blanc. Le corce-

let cil velu , noir, plus ou moins blanc à fa partie

antérieure & furl'éculfon. L'abdomen eft noir, avec

la bufe &. une feule bande blanches ; la bande fe

trouve placée fur le troifième & le quatrième an-

neau. Les pattes fout noires. Les ailes font très-

noires; elles n'ont que deux cellules cubitales.

Elle fe trouve en Eg3fpte , en Barbarie.

Nota. Linné fait mention , à la fuite de la def-

cription de cet infefle , d'un autre qui paroït être

l'individu ailé de la Mutille européenne , & c'eft

peut-être ce même individu ailé que Fabricius a

voulu mentionner fous le nom de Mutilla atrata.

Syjl. Pyezat. p. 43l. n°. 14.

27. Mdtille arabe.

Mutilla arabica.

Mutilla hirta , atra , abdomine Jujciis duabus

appro.rimatis , albis j thoracis dorj'o objcurèjhr-

nigineo.

Elle dificre à peine de la Mutille âtre. Les an-

tenues font noires. La tête eft noire , couverte de
poils , dont les uns noirs & les autres gris. Le cor-

celet eft noir, couvert des mêmes poils que la tête;

le milieu , ainfi que le point fciitellaire , eft d'un

brun-ferrugineux. L'abdomen eft noir , avec quel-
ques poils blancs fur le premier anneau : le bord
du fécond &. le troifième font blancs; ce qui forme
deux bandes Irès-rapprocLées. Les ailes font tranf-

parentes 84 ont leur extrémité obfcure. Les patte»

lont noires. Je ne connois que l'individu ailé.

Elle fe trouve en Arabie.

28. McTiLLE épineufe.

Mutillafpinifira.

Mutilla hirta, atra , abdominisjajciâ pojlicâ ,
albâ j thorace lugojo ,JpinoJ'o.

Elle eft de la grandeur de la Mutille maure. Les
antennes font noires. La tête eft velue, noire. Le
corcelet eft noir, velu , couvert pofténeurement de
poils blancs; il eft très-rugueux, &ony remarcfue
trois petites épines de cbacpje côté, & une plus

courte pofténeurement , au defl'ous de l'écuuon.

L'abdomen eft noir avec le premier anneau , le boi-d

du fécond & le troifième blancs. Les pattes font

noires , avec quelques poils blancs. Je ne connois
que l'individu aptère.

Elle fe trouve en Afrique , d'oii elle a été ap-

pgrtée par M. Palifot de Beauvois.
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29. MuTitLE couronnée.

MuTiZLA coronata.

Mu/i/lu nigra , thnrace nifo , ahdomine punâlo

JlrigiJ'que duuhus albis.

Mutilla coronata , nigra ^fronte cinereà, ihorace

nifo , abdoniinepuncloJlrigiJ'que duahus argenteo-

alhis. Fabr. Ent. Syjl. ein. 3. pag. 369. n". 14.

— Sjtjl. Pyezat. p. 432. n°. 17.

Mutilla coronata. Ross. Faun. etr.—^Mant. i.

p. i/fj. n°. i3o.

Mutilla riifîpes. Ross. Faun. etr. 2. pag. il 5.

n°. 941-

Mutilla coronata. Panz. Faun.genn. 55. tab. 24.

Ellereffemble beaucoup à la Mutille maui-e. Les

antennes font noires , avec le fécond &. le troifième

article bruns ou fauves , & le premier noirâtre. La
tête ell noire, avec quelques poils blancs lur la par-

lie antérieure & fupérieure , & un point rougeâtre,

élevé, placé au dcflus de l'inferlion de cliaque an-

tenne. Le corcelet ell rouge
,
pouûué , un peu

velu. L'abdomen ell noir avec le bord du premier

anneau, un point dillinfl , rond vers la bafe du

fécond, enfuite deux bandes rapprochées, d'un

blanc - argenté ; la pi-emièie bande eft un peu
triangulaire ; ce qui diftingue fuflîfamment cette

efpècedela Mutille rufipède. Les patlesfontnoires,

avec les tarfes d'un brun-fauve. Je n'ai vu que des

individus aptères.

Elle fe trouve en Italie ,
au midi de la France

,

dans les îles de l'Archipel.

30. MoTiLLE liongroife.

Mutilla hungarica.

Mutilla hirta , capite thoraceque rufis , abdo-

tnine punclis Jc.v Jajciâque pojhcâ alhis.

Mutilla nigra ,Jn>nte cinereâ , thorace rujo ,

abdornine punctis Jex Jirigâque pojlicâ albis.

Fabr. Ent. Syjl. èm. 2. p. 369. n°. l3. — SyJI.

Pyezat. p. /\02.. n". 16.

Mutilla brutia , nigra , thorace ruJo , abdornine

maculis Jex cinguloque albo argenteis. Petagn.

Spec. InJ. Calab. p. 33. tab. i.Jig. 38. -''

Mutilla inaura. Cyr. Ent. Neapol. tab. 4-^^ 5.

Mutilla calva. Panz. Faun. gerrn. 83. tab 20.

Je ne fuis pas certain que l'infefle décrit & fi-

puré par M. Petagna foit le même que celui décrit

par Fabricius
,
parce qu'il y a fans doute une faute

d'imprelTion dans la defciiption de ce dernier,

li'inletle de M. Petagna a la grandeur des précé-

dens , & fa tête elt fauve. Les aniennes font d'un

fauve-obfcur , avec le premier anneau noir. Celui

de Fabricius paroît avoir la tête noire & le front

couvert d'un duvet gris. Dans l'un & dans l'autre
,

le coroelet eft rouge. L'abdomen eft noir, avec

Cx' taclies blantlies Si une bande polléneure de la
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même couleur. Les caches font placées , favoir :

trois fur le bord du premier anneau , & trois fur le

bord du fécond. Les paltes font noires.

Elle fe trouve en Hongrie , en Italie.

3i. McTiLLEdorfale.

Mutilla doijata.

Mutilla nigra, abdornine punclo dorfalijhfitip-
que albis. F\br. Ent. Syjl. eni. Suppl. p. 281. —
Syjl. Pyezat. p. 432. tî". 18.

Mutilla dorjata. Coqueb. Illujtr. IjJ. 2. p. 6tj.

tab. iG.Jig. 2.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européerine.

Les antennes font noires. La fête Si. le corcelet font

un peu velus , finement pointillés , noirs , fans ta-

che. L'abdomen eft noir, avec une lâche ronde,
blanche fur le fecoudanneau , &. une bande blan-

che fur les faivans. Les paltes font noires, & ont

quelques poils blancs. Je ne connois que lindi-

vidu aptère.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.

Ceft par erreur que Fabricius la dit habiter à Saiul-

Domingue.

32. Mutille oculée.

Mutilla oculata.

Mutilla nigra , thorace nifo , abdoniine punclis

dtiobusjeginentifque iiiargine cinereis. Fabr. S}Jl.

Pyezat. p. 452. n°. 19.

Elle reffemble à la Mutille européenne , mais
elle eft un peu plus petite. Les antennes &. la tête

font noires. Le corcelet eft fauve , fans tache.

L'abdomen eft noir , avec deux grandes taches cen-
drées fur le fécond anneau , & le bord des autres

cendré
,
prefqu'inlerrompu.

J'ai vu, chez M. I/abiUardière , un indiodu
plus petit <jue la Mulille arénaire.Ija lêle eft poin-

tiUéc , nojre , avec un point élevé , fauve , à la bafe

des antennes. Le premier anneau de l'abdomen eft

tout noir; le fécond a deux points gris, placés un
peu au-devant du milieu; le troifième & le qua-
trième anneau oui chacun une bande grife. Tout
le corps a quelques poils gris.

Elle fe trouve eu Chine , dans la Nouvelle-Hol-

lande.

33. Mutille cinq bandes.

Mutilla quinqueSaJciata.

Mutilla hirta , capite thoraceque ohjcurèjerru-

gineis , abdoniine nigro ,JitJciis quinque ulhis.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.

Le corps est peu velu. Les antennes lont ferrugi-

neufes , avec le premier article brun. La tête & le

corcelet font pointillés , d'un brun-ferrugineux
,

avec quelques poils noirs. L'abdomen eli ovale,
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un peu alongé , noir, avec cinq bandes lilanches.

Les pattes l'ont d'un 1/run-feriugineux. Je ne con-

nois que l'individu aptère.

Elle le trouve en Arabie , en PeiTe.

34. MuTiLLE ferrugineufe^

MuTitLAjemigata.

Miitil/a Serruginea ,feg»ientis abdominis fuf-

cis , cinereo ciliatis.

Mutil/th {eriu^aU, gJahra, ferruginea , ahdo-

nunisfegmento primo niaigine nigro , re/iquis ci-

nereo. P'abr. S\JL Pyezat. p. 438. n°. ùf].

L'individu aptère efl de gi-andeur moyenne. Les

rftitennes font noires , avec les deux premiers ar-

ticles fauves. I,e corps efl prelque glabre. La tête

çW pointillée, fauve, avec les yeux obfcurs. Le
corcelet efl pointillé , fauve. L'alidomen efl fauve,

avec le bord des anneaux obfcur & cilié de gris-

luifant. Les pattes font d'un fauve-obfcur.

L'individu ailé efl de la grandeur de la Mutille

italienne. Les antennes fout noires. La tête efl un
peu velue, noirâtre à fa partie antérieure, d'un

fauve-obfcur à fa partie poflérieure. Le corcelet efl

un peu velu , d'un fauve-obfcur à la partie anté-
rieure &. fupérleure , noirâtre poflérieurement.

L'abdomen efl rouge , avec le bord des anneaux
noirâtres. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale
,

aux environs de Nevv-Yorck , d'où elle a été ap-

portée par M. Bofc.

35. Mutille rugueufe.

Mc'TiLLA rugofa.

Mutilla hirta , nigra , abdominisfecundofeg-
niento ntjo , upice nigro punclis tribus albis.

Elle efl de la grandeur de la Mutille arénaire.

Les antennes font noires. La tête efl noire, cou-
verte d'un léger duvet blanc & de qiielques poils

noirs. On voit deux tubercules fur le front
,
placés

entre les antennes. Le corcelet efl fortement ponc-
tué , un peu velu , noir à fa partie antérieure , fauve

' à fa partie poflérieure. Le premier anneau de l'ab-

domen efl petit, d'un fauve-obfcur. Le fécond efl

grand , fortement ponflué , fauve , avec une bande
noire à Ion extrémité , marquée de trois points

blancs. Les autres anneaux font noirs , avec trois

rangées de points blancs. Le deffous de l'aljdomeu

eft d'un brun-fauve , avec le bord des anneaux
cilié de blanc. Je ne connois que lindividu ap-

tère.

Elle fe trouve aux Indes orientales , d'oiî elle a

été envoyée par feu Riche.

Du caJjiuet de M. Bofc.
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36. Mutille maure.

Mutilla maura.

Mutilla hirta, nigra , thomce rujo , abdomine

maculis quatuor albis.

Mutilla maura. Linn. Syjl. Nat. p. 967. 72". 6.

Mutilla maura. FAsmcEnt. S\Jl. em. 2./t7.569.

«". 13. — S^Jl. Pyezat. p. 401. n". i5.

Mutilla maura. Coqueb. llhijlr. Inf. 3. p. 67.

tab.iÇt.Jig.-].

Cyrill. Eut. Neap. 7. tab. A-.f'S- '•

Mutilla maura. Latr. Acl. Soc. Hijl. nat.

parif. p. 8. «°. 4-

Mutilla maura. Ross. Faun. etr. tom. 2. p. 1 14.

n°. 940. — Illig. Faun. etr. Ross. 3. p. 189.

Mutilla maura. Panz. Faun. germ. 46. tab. 18.

Elle efl de la grandeur de la Mutille européenne.

Les antennes font noires. La tête efl velue , noire ,

avec une tache blanche à fa partie antérieure. Le
corcelet efl ponflué , velu , rouge , avec un peu de

noir fur le bord antérieur. L'abdomen eft noir , avec

quatre taches blanches ; lavoir: une ronde à la bafe

du fécond anneau, deux ordinairement carrées ou
tranfverfales

,
près du bord de ce même anneau;

& la quatrième prefque carrée , vers l'anus. On
voit aufli des poils blancs fur le premier anneau.

Les pattes font noires , avec quelques poils blancs.

Je ne connois que des individus aptères.

Elle fe trouve au midi de la France , dans les

îles de l'Archipel, fur la côte de Barbarie.

37. MuTiLiE arénaire.

Mutilla arenaria.

Mutilla hirta, nigra
, Jronte , ihoracis dorpi

ahdominifque macults quatuor albis. Fabr. Eut.
Syjl. em. 2. p. "h-o. n". 16. — Syjl. Pyezat. pag.
433. n". 32.

Mutilla arenaria. Coqceb. Illujlr. Inf. 2. p. (A.

tab. 16.Jg. o.

Elle efl de la grandeur de la Mutille européenne.
Les antennes font noires. La tête efl velue , noire,

avec un duvet ferré, blanc^ à fa partie fupérieure.

Le corcelet eft velu , noir , avec tout le dos cou-
vert d'un duvet ferré , blanc. L'abdomen eft noir,

avec quatre taches blanches , une à la bafe du fé-

cond anneau , deux un peu au-delà du même an-
neau , Si. la quatrième

,
plus petite , vers l'anus.

Les pattes font noires . avec quelques poils blancs.

Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve en Egypte , far la côte de Bar-
barie.

38. Mutille de Tunis.

Mutilla tunenjis.

Mutilla hirta, nigra,fronte , thoracis dorfo ah-



62 MUT
domlnijl/ue macula bafcos fufciaque tnediâ ar-

genteis. Fabr. S^JL Pyezat. p. 435. n°. ai.

Elle reflemble be;iucoiip à la Slutille ar™aire.

Les aniennes (ont noires. La tête efl noire , avec
fonte la partie Inp^rieure couverte d'un duvet
blanc. Le corcclet ell noir, avec tout le dos blanc.

L'abdomen efl noir , avec une lâche ronde, blan-

che, à la bafe du fécond anneau , & une bande de
la même couleur fur le bord de ce mêzne anneau
& lur le Iroifièuie; la bande elt quelquefois fmuc'e

ant^riein-euient. Les pattes font noires , avec quel-
ques poils blancs. Je ne connois que l'individu

aptère.

,
Elle fe trouve fur la côte de Barbarie , en

Kgypte.

39. MuTiLLE interrompue.

MurILIA inteirupta.

MuùlLi nigra , ihorace riifoj ahdomine punc-
tis duobiisjajciijque duabus interrupiis , albis.

Elle efl; un peu plus petite que la Mutille euro-
pi'enne. Les antennes font d'un brun-fauve. La tête

cil noire, peu velue, de la longueur du corcelet. Les
nuindibules l'ont grandes , arquées , fimples , fau-

ves à leur l)afe, noires à leur extrémité. Le corce-
let eft peu velu, fauve. L'abdomen efl: noir, avec
deux taches rondes , blanches , à la baie du ic-

cund anneau; une bande furie troifiènie & le qua-
trième , interrompues , blanches. Les pattes font

brunes. Je ne connois que l'iudividu aptère.

Elle fe trouve en AraJjie.

40. MuTiLLB lugubre.

MUTILLA lugtibris.

Mutilla hiria , atra , immaculata , alis cya-
neis. Fabr. S^Ji. Piezat. p. 433. n.°. 23.

Elle eft de grandeur moyenne. Tout le corps efl:

velu , très-noir , fans tache. Les ailes font bleues.

Elle fe trouve aux environs, de Tanger.

41. MoTiLLE auftrale.

Mutilla Aujlmlafiœ.

Mutilla hirta , nigra, antennis thoraceque ni-

Jis ,abdomineJlrigistribus albis. Fabr. Syjl. Pyez.
4^5. n°. a5.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.
Les antennes & la bouche font fauves. La tête eft

noire
,
pointillée. Le corcelet eft velu

,
ponflué

,

d'un fauve-obfcur. L'abdomen eft ovale, noir,

avec le premier , le fécond & le dernier anneau
ciliés de blanc. Les pattes font fauves.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

4a. Mutille italienne.

MuriLLA italica.

Mutilla hirta , nigra , abdominisJègmentoJe-
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cundo rufo. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. pag. 370.
n". 19. — Syjl. Pyezat. p. 434. n". 28.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.
Les aniennes fontnoires. La tête &le corcelet font
pointillés , velus , très-noirs. T^e premier anneau
de l'abdomen eft noir, pointillé. Le fécond eft

rouge, finement pointillé, un peu velu. Les au-
tres l'ont noirs. Les ailes & les pattes font noires.

Elle fe trouve en Italie.

43. Mutille du Piémont.

Mutilla pedemontana.

Mutilla nigra , abdominis JègmentoJecundo
nij'o pojlicequejbjciis duabus albis.

Mutilla pedemontana. Fabr. Ent. Syjl. em..
Suppl. p. 281.— Syjl. Pyezat. p. 42'4. n°. 29.

Mutilla pedemontana. Panz. Faun. gemi. 63.

tab. ig.

Les individus que j'ai font ailés & beaucoup plus

grands cpie ceux de la Mutille italienne. I-es anten-

nes font noires. La tête & le corcelet font noirs ,

fans tache , mais le plus fouvent la tête eft cou-
verte de quelcpies poils Jblancs. Le corcelet a de

pareils poils à fa partie antérieure & fur l'écuifon :

ceux-ci font plus ferrés , & forment une tache

prefque carrée. Le premier anneau de l'abdomen

eft noir ou brun. Le fécond ell rouge , avec fon

bord noir. Les autres font noirs ; mais on voit une
bande blanche fur le troifième & le quatrième. Les
ailes & les pattes font noires.

Elle fe trouve en Italie , dans les îles de l'Ar-

chipel , dans l"Aiie mineure.

44- Mutille' de Halle.

Mutilla haleri/is.

Mutilla hirta , nigra , ihorace rujo , ahdomine
punclis duobus JliJ'ciâque pojlicâ albis. Fabr.

Ent. Syjl.. em. 2. p. 369. n°. l5. — Syjl. Pyezat.

p. 432. /?". 20.

Mutilla intemipta. Latr. Acl. Soc. HJî. nat.

panj.p. 9. n". 5.

Mutilla bipunclata. Latr. Act. Soc. HIJl. nai.

parij. p. 10. n°. g.

Elle eft un peu plus petite que la Mutille euro-

péenne. Les antennes font noires , avec le premier

& le fécond article fauves. La tête eft noire , avec

les mandibules fauves. On remarque deux petits

tubercules aigus, placés à la bafe interne des an-

tennes. I^e corcelet eft fauve. L'abdomen eft noir
,

avec deux taches blanches fur le fécond anneau
,

& deux bandes de la même couleur , l'une lur le

bord du fécond anneau , & l'autre fur le troifième.

Les pattes font noires , avec la bafe des jambes &
des cuiffes, brune. Je ne connois que l'individu

aptère.
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Elle fe trouve au midi de k France , en Saxe.

45. MuTiLLE fellée.

MuTiLLA ephippium.

Mutilla hirta, nigra, thoracis dorfo rujb , alU

Jufcts.

Mutilla ephippium , hiiia, nigra, thoracis dorfo

ruj'o. Fadr. Etit. S-\Jl. ern. 2. p. 070. n°. 18. —
Syjt. Pyezat. p. 434. n°. 27.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires. La tète , l'abdomen 81. les pattes (ont noirs
,

avec queltpirs poils cendrés. Le corcelel eft noir
,

avec la partie antérieure & le dos fauves. Les ailes

font oLl'cures.

M. Latreille regarde cet infefle comme l'indi-

vidu mâle de la Mulille rufipède.

Elle fe trouve eu France , eu Allemagne.

46. MuTiLLE verCcolore.

Mutilla verficolor.

Mutilla rufa, abdomine ha/î apiceque nigro

,

medio rujbj Jcifciâ albâ , punclo nigro.

Mutilla verficolor. Fabr. Ent. Syjl. em. 2.

p.a-ji. 71». 20. — S}Jl. Pyezat. p. 454. n°. 3o.

I,es antennes & la tête font fauves. Le corcelet

eft fauve , fans taclie. L'abdomen cllnoirà la bafe,

fauve au milieu , avec une bande blanche , fur la-

quelle on remarque un point noir : l'extrémité ell

noire. Les pattes font noirâtres.

Elle fe trouve en Amérique.

47. MuTiLLE royale.

Mutilla regalts.

Mutilla hirta , nigra , J'ivnte cinereâ , thorace

rtifo , abdomine punctis quatuor albis , intermedio
elongato. Fabr. Ent. Sv/Î. em. 2.. p. 071. n°. 21.— i)y?. Pyezat. p. 435. n°. 34.

Elle reffeml)le beaucoup à la Mutille couronnée.
La têle eft noire , avec tout le front cendré. Le
corceleteft entièrement rouge. L'abdomen elt noir,

avec quatre points blancs , l'un à la bafe fupé-
rieure , les trois autres placés poftérieurement.

L'intermédiaire
,
plus alougé que les deux autres

,

s'étend jufqu'à l'anus. Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Hongrie.

48. Mutille à collier.

Mutilla collaris.

Mutilla hirta, atra, vertice, thoracis margine
antico , abdominifque JitJ'ciis duabus cinereis.

Fabr. Syjl. Pyezat. p. 435. n°. 32.
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Scolia collaris. Fadr. Ent. Syjl. em. 2. p. 233.

11°. 21.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires. La tête cfl noire, àvecle vertex couvert de

poils cendrés. Le corcelet efluoir, avec le bord

antérieur cendré. L'éeuflbn eft légèrement couvert

des mêmes poils. L'abdomen eft ovale , noir ,
avec

le bord du premier & du fécond anneau cendré.

Les ailes & les pattes font noires.

Elle fe trouve en Efpagne.

49. Mutille douteufe.

Mutilla dubia.

Mutilla nigra , cinereo piUoJa, abdomine atro,

fegmento fecundo toto , rehquis macula dorj'ali

auivis. Fabr. Syjl. Pyezat. p. 455. «<>. 33.

Elle eft une fois plus petite que la Mulille à

collier. La tête eft noire, couverte de poils cendn's.

Le corcelet eft noir, avec des poils cendrés à ];i

partie antérieure & à la partie poftérieure. L'al-

domen eft noir , avec le bord du premier anneau
,

tout le fécond; une tache dorfale fur les autres
,

dorés. Le bord des anneaux en deffous eft blanc.

Les ailes font tvanfpai-entes , avec l'extrémilé

obfcure. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

50. MuTiLLE fufcipenne.

MuTiLLAjuJcipemiis.

Mutilla nigra , thoracis margine antico ci-

nereo , abdomine lufo.

Mutillajljcipennis. Fabr. S-\Jl. Pyezat. p. 456.
71°. 35.

Elle a la forme des précédentes. La tête eft noire

,

avec le front couvert d'un duvet cendré. Le cor-

celet eft noir , avec la partie antérieure couverte

d'un duvet cotonneux , cendré. L'abdomen eft

rouge, fans tache. Les ailes font obfcures , 8t. lea

parles font noires.

Elle fe trouve en Chine.

51. Mutille porte-or.

Mutilla aurulenta.

Mutilla hirta , aurea , ahdominis Jegmenlo
Jecundo nigro , lineis duabus aureis. Fabr. Syji.

Pyezat. p. 436. n°. 38.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft velue,

dorée, luifaiite. Les antennes font ferrugineufes.

Le corcelet eft cendré , avec la partie pollérieiu-e

noirâtre. L'abdomen eft doré. Le fécond anneau
,

beaucoup plus grand que les autres, eft noir, avec
deux petites lignes dorées. Les pattes font ferrugi-

neufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
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52. MtTTiLLE rullcolle,

MUTILLA rujîcollis.

Miitillahirta , nigni , thorace rufo. Fabr. Eut.

Syjl.em.n.p.'ojl. n". 22. — S)^. Pjezat.p. 4^6-

n". 37.

Elle i-efrumble à la Mulille fellée , mais elle efl

une fois plus petile. Tout le corps e(t velu , uoir.

Le corcclet feul eft rouge en dellus &l en deflous.

Les ailes font obfcures.

Elle fe trouve en Italie.

55. MuTiLLE fcuttîaire.

MuTiLLAfcuisUaris.

Mutilla hirta j nigra , thorace punclis tribusJei-
rugineis.

Mutitla fcutellaris. Latr. Acl. Soc. Hijl. nat.

parif. p. 10. «°. 7.

Miiiilla bimaculata. iuKi^z , Hymen, tab. 12.

gsn. 33.

Elle a environ trois lignes & demie de long. Les
antennes l'ont noires. La tête efl noire , fans tache.
Le corcelet ell noir, avec un point fur l'écuffon

,

& un de chaque côté à la bafe des ailes , ferrugi-
neu.x. L'abdomen ell noir , avec quelques poils cen-
dréslur le bord des anneaux. Les pattes font noires.

Les ailes font blanches , avec une légère teinte

dobicur vers l'extrémité des fupérieures.

Elle fe trouve au midi de la France.

54. MoTiLLE rayée.

Mutilla vittata. ^
Mutilla hirta, rufa , ahdomine nigro , bajl vit-

Uf tribus punâlifque duobus pojlicis argenteis.

Elle ell de la grandeur de laMntille cbauve. Les
antennes , la tête , le corcelet & les pattes font

fauves. La tête efl à peine de la largeur du corcelet.

L'abdomen ell très-noir, avec tiois raies blanches
,

argentées ; fur le fécond anneau , l'intermédiaire

efl un peu plus courte , & on remarque à fa fuite

une tache fur le bord du fécond anneau , £: une
autre un peu plus petite furie troiCème. Le bord
de tous les anneaux en deflous ell cilié de blanc.

Je ne connois que des individus aptères.

Elle fe trouve dans le défert de l'Arabie , aux
environs de Bagdad.

55. MoTiLLE cornue.

Mutilla cornuta.

Mutilla. capile thoraceque rufis; fronte piceâ,

bituberculatâ.

Mutilla. erythrocephala. Latr. Acl. Soc. HiJl.

nat. parif. p. 8. n°. 3.
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Mutilla erythrocephala. Coqueb. lllujlr. Inf. 2.

p. 6g. tab. iG.Jîg. II.

Elle efl de la grandeur de la Mutille européenne

,

& elle refl'emble beaucoup à la Mutille chauve ,

dont elle n'cfl peut-être qu'une variété. Les an-
tennes tout fauves , avec le premier article noir.

Le Iront efl noirâtre , un peu enfoncé à l'infertion

des antennes , armé de deux tubercules aigus qui

terminent deux lignes courtes , élevées , un peu
tranchantes

,
placées au delTus des antennes. Le

relie de la tête efl fauve. Le corcelet , comme la

tête , ell pointillé, fauve. L'abdomen efl noir, avec
trois bandes blanches ; la féconde

,
placée au bord

du fécond anneau , eft un peu triangulaire. On voit

quelques poils au bord des autres anneaux, & fur-

tout à l'extrémité , &. un petit crochet latéral à la

bafe du premier anneau , mais plus petit que celui

qu'on remarque à la Mutille chauve. Les pattes font

brunes. Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve au midi de la France , dans le»

îles de l'Archipel.

56. MoTiLLE chauve.

Mutilla cali>a.

Mutilla nigra , vertice thoraceque rufîs , abdo~
minis flignieîitis margine cinereis. Fabr. Ent. Sjji.

ein. Suppl. p. 282. — Syjî. Pyezat. p. 438

.

Mutilla ca/t'a.ViLL. Ent. 3. p. 343. n°. g. tab. 8.

.^g- 34-

Mutilla calva. Latr. A£l. Soc. Hi/l. nat. parif.

p. 10. n°. 8.

Mutilla cali>a. Coqueb. llluflr. Inf. 2. /7.86. tab.

iG.Jig. 10.

Elle varie pour la grandeur. Les antennes font

fauves , avec le premier article de la même cou-

leur , &. quelquefois noirâtre. La tête eft fauve ,

avec le front noirâtre , ou noire avec le verlex feu-

lement fauve : on remarque, au deflus de chaque

antenne , une ligne élevée
,

qui fe termine à

l'angle interne par un tubercule pointu. Le cor-

celet eft pointillé , fauve. L'abdomen eft noir , avec

la bafe du premier anneau fauve , & le bord des

autres légèrement cilié de blanc : on voit à la bafe

du premier anneau , de chaque côté , une épine

courte , crochue. Je ne connois que l'individu

aptère.

Elle fe trouve au midi de la France , dans ici

iles de l'Archipel.

57. Mutille montagnarde.

Mutilla montana.

Mutilla hirta , atra , thorace rufo , abdomine
maculis duabus , fafciâ pofhcâ anoque albis.

Panz. Faun. genn. Ofj. tab. 20.

Elle eft de la grandeur de la Mutille chauve. Let
antenne
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antennes font noires. La têle eft velue , noire ,

poiiibiL-e. Le con:olet eH velu, fauve, un peu

ruboleux. L'ahclnmen efl velu, ovale, noir, avec

deux taches ])lan(li-ilres fur le fécond anneau
,

l'une derrière l'aulie; une liande furie troilième
,

& ranus , éi'aleiiient blaucliâtres. Les pattes font

noires , velues.

Elle fe trouve en Allemagne.

58. Mu'fiLLE parvule.

MuTiiLA parvula.

Mutilla nigra , abdominis fegmento primo

Jècundoque iiiargine albo. Fabr. Svjl. Pjezat.

p. 43(j. n°. 36.

Elle eft plus petite que les prc'ccdentes. La tête

eft noire, avec la livre fupérieure couverte de

poils argentés. Le corcelet elt noir. L'abdomen eft

un peu pétiole, conique , noir , avec le Lord du
premier & du fécond anneau blanc. Les ailes font

oLfcures. Les pâlies font noires.

Elle fo trouve dans l'Amérique méridionale.

59. McTiLLE nègre.

Mutilla nigrita.

MutiUa hirla , nigra , ahdortiinis Jegmentis
margine ciliatis. Fabr. S^Jl. Pyezat. pag. 437.
w. 40.

Mutilla nigrita. Panz. Faun. gemi. 80. tab. 22.

Elle eft de grandeur moyenne , à peu près

comme la Mutille bimaculée. La tête & le cor-

celet font noirs , avec quelques poils cendrés. L'ab-

domen eft noir, luifant, avec le Lord des anneaux
cilié, cendré. Les pattes fout noires, & les ailes

obfcures, furtout à leur extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne , au midi de la

France.

60. Mutille ciliée^

Mutilla ciliata.

Mutilla hirta, nigra , tliorace rtifo , abdominis
margine cinei-eo ciltatis. Fabr. £/tf. SyJI- etn. 2.

p. 07 1. II". 20. — S\Jt. Pyezat. p. 407. n°. 41.

Elle reffemble à la Mutille ruficolle , mais elle

en difltre. Les antennes font fauves, avec l'extré-

mité noire. La tête eft noire , avec les mandibules
fauves à la bafe , noires à l'extrémité. Le corcelet

eft fauve , fans tache. L'abdomen eft noir , avec le

bord des anneaux cilié de blanc. Les pattes font
noires.

Elle fe trouve en Saxe.

61 . Mutille linéole.

Mutilla lineola.

Mutilla nigra , thorace rujb , abdomine lineulis

Hijl. Nat. Inf. Tome VUI.
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duabus bofeo.ifegmentorumque marginibus alàis.

Fabr. S_)Jl. Pyezat. p. 407. n". 42.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft noire
,

fans tache. Le corcelet ell raboteux, fauve. L'al:-

domen eft conique , noir, avec le bord du premier

anneau & deux lignes , & le bord de tous les au-

tres , blancs. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

62. Mutille péliolaue.

Mutilla petiolaris.

Mutilla atra , tliorace abdominifque petiol»

rufîs , abdomineJliJ'ciâ cinereâ. Fabr. Syjl. Pyez.

p. 437. n°. Zg,

Elle reCTcmble beaucoup
,
pour la forme & la.

grandeur, à la Mutille ciliée. Les antennes font

noires , avec leur l)afe fauve. La tête eft noire , fans

taches. Le corcelet eft fauve. L'abdomen eft noir,

avec le bord du fécond anneau &. la bafe du troi-

lième blancs ; ce qui ne forme qu'une feule bande.

Elle fe trouve en Allemagne.

63. Mutille tuberculée.

Mutilla tuberculata.

Mutilla ruja , abdomine atro , fegmentorum
marginibus albis;Jecundo tuberculis duobus com-
piv//is. Fabr. S)Jt. Pyezat. p. 438. n°. 43.

Elle eft petite. Les antennes font noires. La tête

eft fauve, avec la bouche noire. Le corcelet eft

fauve , fans tache. L'abdomen eft noir , avec le

bord des anneaux cilié de blanc. On remarque fui»

le fécond un grand tubercule de chaque côté ,
élevé , comprimé. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

64- Mutille glabre.

Mutilla glabrata.

Mutilla glabra , nigra, thorace abdomineque
fubtiis rujis. Fabr. Ent Syjl. em. 2.. p. 372. n°. 26.— Sy/1. Pyezat. p. 408. n". 45.

Elle eft plus petite que les précédentes. La tête
eft noire, avec la bouche & le premier article des
antennes fauves. Le corcelet eft un peu comprimé,
fauve. L'abdomen eft noir, avec le bord des an-
neaux blanchâtre , &. le deffous fauve.

Elle fe trouve dans l'Orient.

65. MuTiixE mélanocéphale.

Mutilla melanocephala.

Mutilla hirta, nifa, capite abdominifque apicb
nigris. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. Zjz. n°. 27.
Sy/i. Pyezat. p. 439. n°. 49.

Mutilla dimidiata. L.i,TR. Aâl. Soc. Eijl. nat,
panf. p. n. n°. II.

I
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Myrmofa melanocephahi. Latb . "Hijl. nai. des

Crufl. & des Jnf. tmn. lo. p. aO'ti. — Gen. Cnijl.

tl inf. tom. I. tab. i5.Jig. 6^ & tom. 4. p. lao.

Mutilla melanocephaJa. Coqueb. Illujlr. Inf. i.

p. 26. tub. 6.Jig. II.

Elle efl peti(e. Les antennes font fauves. La tête

p1 un peu velue
,
pointilk'e , noire ou d'un bvun

p us ou moins fonc^. Le corcelet efl fauve. L'abdo-
men a le premier & le fécond anneau fauves , &
les autres noirs. Le fécond anneau n'eft pas fi

grand cpie dans les autres efpèces. Les patles font

fiuves. Je ne coiinois que l'individu aptère.

M. Latreille regarde cet infeflc comme l'indi-

Tidu femelle de la Myrmol'e àtre.

Elle fe trouve en France , dans l'Angoumois

,

quelquefois aux environs de Paris.

66. MuTiLLE (?ryllirocépliale.

Mutilla eiylhrocephala.

Mutilla hirla , nrgra , capite riifn , abdomine
fafciis tribus auieis. Fabr. Eut. S\Ji. ern. 2. p.oyi.
n°. 24. — S;\Jl. Pyezat. p. 458. n". 44.

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Je ne con-

nois qiie l'individu aplère. I-es antennes font noi-

rej , avec les deux premiers articles rouges. La tête

ell un peu velue
,
pointilk'e , fauve , avec les yeux

uoirs. Le corcelel ell un peu velu, pouilillt', fauve,

lans tacUe. L'abdomen ell noir , avec le bord du
premier, du fécond & du troifième anneau cilié

de blanc. Les pattes font noires , avec la bafe des

jambes & des cailles d'un bruu-fauve. Les farfes

font bruns.

Elle fe trouve au midi de la France , eu Italie.

67. MuTTLLE nigripède.

Mutilla nigripes.

Mutilla rujti, ano atro,Jlngis approximatis al-

b.is
,
pedibus nigns. Fabr. Ent. Syjt. em. 2. p. Sya.

n°. 28. — Sjjl. Pyezat. p. 439. n°. 5i.

Elle relTemlile, pour la forme 81 la grandeur , à

la Mutulle glabre. Les anleuues font noires. J^a

lète e(l fauve. Le corcelet cft fauve , fans taclie.

L'abdomen ell fauve, avec l'anus très-noir &. quel-

ques raies très-rapprochées, blanclies. Les pattes

ftint noires.

Elle fe trouve dans l'Orient.

68. MuTiLLE rufipède.

Mutilla nrfipes.

Mutilla hirta , nigra , antermu thoraceque rufis,

ahdanune punclojiifciij'que duabus approximatis
albis.

Mutilla rujipes. Fahr. Ent. Syjl. em.

n". 26. — Syjl. Pyezat. p. 439. n". 48

372.
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Mutilla nifîpes. Coqvïb. llluJlr. Inf. a. p. G3.

tab. lè.Jig. 9.

Mutilla lufipes. Latr. Act. Soc. Hi/l. nat. parif
p. g. Tî". 6.

Mutillafellaia. Panz. Faun. genn. 46. tab. iq.

Elle efl: petite. Les antennes font fauves , avec
l'extrémilé noirâtre. La tête efl velue

,
pointilk'e,

noire. Le corcelet efl un peu velu
,

poinlill '

,

fauve. L'abdomen ell noir, avec le premier anneiii
fauve, Si. quek[uefois noir. Le fécond a un point
blanc , & le bord cilié de blanc. Le troifième .1

une bande blanche. Les pattes fout fauves. Je na
connois ([iie l'individu aptère , à moins que la Mu-
tille lellée ( u". 4!) ) ue foit le mâle ; ce qui eft (rès-

probabje.

Elle fe trouve en France, en Allemagne j elle
eft afi'ez commune aux environs de Pai-is.

Gq. MuTiLLE erranle.

Mutila fagans.

Mutilla rufa , abdomine ohfciiriore , fegmento-
ruin margiriibus punctfjue duobiis ficundl feg-
nienti albis. Fabr. Ent. Syfl. em. Suppl. p. 282.
— i'v//. Pyezat. p. 439. 'n°. 5o.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur ,

a la Mutille nigripède. Les antennes fimt noires.

La tète efl fauve. Le corcelet eft velu , fauve. L'ai)-

domen cit d'uu fauve-obfcur , avec le bord de tous

les anneaux & deux points fur le lècond , blancs.

Les pattes fonl fauves , avec les jambes d'un fauve-

obfcur.

Elle fe trouve dans l'Aincrique fcplenlrionale.

MYCliTOPIL\GE, Mycetophagus. Genre d'iu-

feèles de la Iroilième l'ei''ljon de l'Ordre des Co-
léoptères & de la famille des Xjlopkages.

Les iWycétophages ont le corps ovale ou oblong,

un peu déprimé; les antennes de la longueur du cor-

celet
,

groliill'aut infenfiblement depuis le milieu

jufqu'à l'exlrémité , compolces de onze ariicles
,

dont les quatre ou cinq derniers forment une maH'e

perfoliée. Les tarl'es font filiformes , & compofés

feulement de quatre articles.

La tête de ces infecles efl petite , arrondie , in-

clinée , un jieu enfoncée dans le corcelel. Leur

boucbe eft coinpofée d'une lèvre fupérieure , ar-

rondie , ciliée; de deux mandibules courtes , du-

res , arquées , entières ; de deux mâchoires Am-
ples , ciliées ; d'une lèvre inférieure , arrondie ,

niembraneufe , & de quatre antennules inégales :

les antérieures , beaucoup plus longues que les

poflérieures , fmt terminées par un article un peu
plus gros cpae les précédens & tronqué.

Le corcelet efl plus large que long , un peu
écliancré antérieurement

,
prelcpie droit ou légè-

rement finué à fa jonâlion avec le corcelet ; il a fur

les côtés un rebord peu marqué
,
peu apparent.
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LMeiiflon eîl court , triangulaire , affez large h

Çn biiCe.

Les élyires font dures , aulli longues que l'abdo-

men ; el^les recouvrent deux ailes membraneufos

,

replii'es.V

Les pattes font delongue\ir moyenne. Les cuirtcs

font peu reii'L'es. Les jambes font lirnples , & les

taries fout filifornies , compofi's , comme nous

l'avons dit , de quatre articles , dont le premier eft

allez long ; le iecond Fell un peu moins , le troi-
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fiènio l'efl moins que le fécond, & le quatrième efl

poil alongé , peu arqué , &. terminé par deux onf:le»

petits & crochus.

Les Mycétopliages fe trouvent au printems &
dans tout le courant de l'été, dans les Bolets , lei

Agarics & fous l'écorce des vieux arbres. Nous ne

connoiflons pas leur larve ; mais il efl. probable

qu'elle vit dans les mêmes plantes & dans les Ironrt

pourris de» arl.res.

s"^^

J »
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MYCETOPHAGE.
MYCETOPHAGUS. Fabr. Latr. TRITOMA. Geoffr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes grossissant insensiblement -, les quatre ou cinq derniers articles formant
une masse peu renflée

,
perfolie'e.

Mandibules arquées , simples.

Mâchoires simples , ciliées.

Quatre antennules filiformes -, le dernier article des antérieures un peu plus gros
et tronqué.

Quatre articles filiformes aux tarses.

ESPÈCES.

1 . MycÉTOPHAGE fascié.

JYoir ; élytres striées , ayant une bande
et l'extrémitéfcun'es ; antennes et pattes
ferrugineuses.

2. MycÉTOPHAGE quadrlmaculé.

Fauve ; corcelet et éljtres noirs, avec
deux tachesfauves sur celles-ci.

3. MycÉTOPHAGE elliptique.

Noir ; élytres lisses , avec une tache

rouge, transverse à leur base.

4- 3Iycétophage Janus.

Noir en dessus , ferrugineux en des-

sous; éljtres lisses.

5. MycÉTOPHAGE bicolor.

Obscur; dessous du corps, antennes et

pattesferrugineux ; éljtres striées.

6. MycÉTOPHAGE bipuslidé.

Noir, opaque; élytres avec une tache

ferrugineuse.

n. MycÉTOPHAGE macidé.

Noir ; élytres avec une tache à la base ;

une bande postérieure et l'extrémitéfer-
rugineuses

.

8. MycÉTOPHAGE rufipèdc.

Noir-obscur
; pattes testacées.

g. MycÉTOPHAGE unifasclé.

Noir-obscur ; élytres avec une bande au
milieu et les pattesfauves.

10. MycÉTOPHAGE varié.

Noir ; corcelet et éljtres mélangés de

ferrugineux et de noir.

1 1 . MycÉTOPHAGE obscur.

D'un fauve-obscur ; corcelet et élj'tres

noirâtres , sans taches.

12. MycÉTOPHAGE flavipède.

Noir; éljtres striées; pattes fauves.

i3. MycÉTOPHAGE glabre.

Noir en dessus; élytres lisses, ayant la

base et l'extrémitéfauves.
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3IYCÉT0PHAGE. (Insecte.)

i4- MïcÉTOPHAGE desmesloïJe.

Obscur
i
abdomen et pattes testacés.

i5. MïcÉTOPHAGE atomaiic.

Noir; élytres avec des points et une

bande postérieure d'un jaune-fauve.

16. Mtcétophage nègre.

Noir en dessus, d'un brun-foncé en des-

sous; élytres presque striées.

l'j. Mycétophage ponctué.

Fauve; élytres presque striées , noires,

marquées de plusieurs pointsfauves.

18. MrcÉTOPHAGE dix points.

Noir; élytres avec cinq points sur cha-

que
, fauves ; pattes fauves.

19. Mtcétophage picicome.

Trcs-noir; élytres striées ; antennes et

pattes d'un brun de poix.

20. Mtcétophage lunule.

Fauve; élytres presque striées , noires,

marquées de deux lunules et de deux
pointsfauves.

21. Mtcétophage sinué.

Très-noir; élytres avec deux bandes
en cj-oissant et un point à l'extrémité

,

fauves.

22. Mtcétophage fulvicolle.

Noir; corcelet fauve ; éljtres striées,

ayant le bord et deux tachesfauves.

23. Mtcétophage couleur de poix.

D'un brun-foncé ; élytres striées, noi-

res , avec la base et un point postérieur

ferrugineux.

24. Mtcétophage humerai.

Noir ; élytres avec une tache à leur

base , ferrugineuse.

20. Mtcétophage nigricorne.

Jaune ; antennes noires.

26. Mtcétophage châtain.

Trcs-noir; élytres striées ; antennes et

pattes de couleur de marron.

2'^. IMtcétophage du Peuplier.

TeStacé ; tête et deux bandes sur les

élj'tres, noires.

28. Mtcétophage métallique.

Corps bronzé , avec les pattesferrugi-
neuses.

2g. Mtcétophage ^estacé.

Testacé , sans taches.

3o. Mtcétophage bronzé.

D'une couleur bronzée , un peu obs-

cure; élytres avec des points enfoncés, en
stries.
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I. MïCÉTOFHAGE fafcié.

MrcETvi'iiAGuaJafciatus.

Myceinphagus niger , elytris ftriatis , Jq/ciâ

apic.eque riifis , anlennis pediiu/ijue Jémtg,ineis.

Fabk. Ent'.Syft. Sttppl. p. 173.— Syjî. Elcut. z.

p. 565. n". 1.

Il ell un peu plus peht que le Mycc'fnpliage cpia-

drimaculé. Les antennes lonl ferrugineules & vont

un peu en grofliffiint. La tête & le corcelet font

noirs , l'aus taclie. Les t^lylres font Itnées , noires,

avec une tacLe fauve jn-c's du milieu , qui n'atteint

pas la futui-e, & toute rexlrémité également fauve.

Les pattes font de la même couleur.

Il fe trouve à Tl-autfnebar.

a. Mtcétophaoe quadiimaculé.

MrcETOPHAGUS qiiudrinuiculatus.

Mycetophiigus rufus , thorace e/ytri/que m'gris
,

hù maculis duobus mjis. Fabr. l'.rit. Syjl. ein.

totrt. I. pars 2. p. 4^7. n°. I S_y1. Meut. 3. p.
565. 72°. 2.

Chryjbnicla quaJi-ipuftulala, /2//»rà nigra , ely-

tris rujo btmacalcitis. Linn. SyJI. Nat. pag. 597.
w". 80. — Faun. fuec. n". 549.

Tritoma. Geoffr. Inf. parif. toni. i. p. 3o5.

pl. ^-fg. 2.

Mycetophagus quadriinaculatus. Lath. Wifl.

rïLit. des Cruji. & des liij". toni. 2. p. 247. pl. ni.

fig. f). — Gen. Ci-ujî. & Itlf. toin. 3. p. 9.

Mycetophagus quadrimaculalus. Payk. Faun.
Ju€c. iom. 3. p. 3i5.

Si/phoides boleti. Herbst. Arch. tab. dl.Jig. 10.

•Boletaiia quadripujlulata. Mabsh. Fut. but.

torn. I. p. i58.

Mycetophagus quadrimaculatus. Panz. Faun.
genii.Jxtfc. 12. tab. 9.

Il a un peu plus de deux lignes de long. Les an-

tennes ont les cinq premiers articles & le dernier

d'un roucfe-obfcur , S: les cinq autres noirâti-es. La
tête eft rougeâtre. Le corcelet efl noirâtre , marqué
pollérieurement de deux fortes imprellions. Les

élytres ont des flries pointillées ; elles font noi-

i-atres , avec deux taches rouges fur cliaque , l'une

un peu plus grande , irrégulière , près de la bafe
;

l'autre tranfverfe , à quelque diflance de l'extré-

niîté. Le delfous du corps & les pattes font d'un

i-ouge-pâle.

Il fe trouve en Europe , dans les Bolets.

3. MrcÉTOPHAGE rlliplique.

MrcETOPH./iGL'S ellipticus.

Iffycetophagm iiiger^ eljtris l<.Vi>ibus ; maculai
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bnfeos ellipticâ fanguineâ. Fabb. Sjjl. EhuU
loin. 1. par^ 2. /). 566. n". 3.

Tenehrio ellipticus. Fabr. Ent. Syfl. em. SudvL
P- 49-

Cet infefle appartient réellemeutàla famille des
'rénébrions

,
par lenouibredes pièces duit les tar-

ies font compofés. Il e(l de la grandeur des précé-
dons

, mais bien plus convexe. Tout le corps eft

trcs-noir
, un peu velouté ; les éiytres feules ont à

leur bafe une tacbe tranfverfe , finuée , d'un rouge
de lang. I,es antennes font filiformes & à article»
un ped grenus.

Il le trouve à la Caroline , d'oîi il a été apporté
par M. Bofc.

4- IMvcÉTOPHAGE JaUUS.

Mycetophagus Janus.

Mycetophagusfuprà niger , fubtùsjèrrvgineus,
clytris kcfibus. Fabr. Syjt. Kleut. toin. 2. p. 56b.

Les antennes vont rn grofîiil'ant ; elles font noi-
res , avec la bafe & l'e.vtrémité ferrugineufes. La
tète, le corcelet & les élytres font noirs, obi'curs,
r<ns taelie : celles-ci font lifl'es. Le corps &. le»

pattes font ferrugineux.

Il fe trouve dans l'Amétique méridionale.

5. M YCETOPHAGE bicolc

Mi'CETOPHAGus bicolor.

Mycetophagus objcurus , fubtus antennis pedi~
bufque Jerragineis , elytris Jlriatis. Fabr. Ent.
Syjl. em. torn. I. pars 2. p. 497. n°. 2.

Cet infefle appartient au genre Dermelle ; il eft

de la gi-andeur du Dermefle Souris. Les antennes
font noires , avec les quatre premiers articles

fauves. La tête eft pointillée , noirâtre , avec la

bouclie fauve. Le corcelet ell noirâtre, fans tache.

Les élytres font noirâtres ; elles ont des ftries régu-

lières
,
pointillées. Le delTous du corps & les pattes

font fauves. Tout le corps eft légèrement couvert

de poils très-fins , très-courts. Les larfes font fili-

formes &. compofés de cinq articles , dont le pénul-

tième eft le plus court, &. le premier le plus long.

Il fe trouve dans la Caroline , d'où il a été ap-
porté par M. Bofc.

6. MycÉtophage bipuftulé.

Mycetophagus bipujhilatiis.

Mycetophagus niger, opacus , elytris macula
ferrugineâ. Fabr. Syjl. Elcut. tom. 2. pag. 566.
n°. 6.

Les antennes font noires , avec le premier & le

dernier article ferrui;ineux. La tête S: le corcelet

fout aoijL'â. Les élytres fout liiTes , noires , avec iwe
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grande tacne ferruglneufc. Le corps ellbvun , & les

pattes l'ont telhic('es.

Il fe trouve daus l'Amérique ni(/ridioii;ile.

7. Mycétophage maculé.

Mi'CETOPHjiGUS macultitus.

Mycetnphagiis niger, elytris macula bafeos,,faf-

clâ po/licâ apiceqtiejèirugineis. V A.iis..SyJt. Eleuf.

tnm. 2. p. 566. «°. 7.

Il reflcmble au.v pre'cédens. Les antennes font

fernigintnifcs. La tète & le corcelet font noirs,

liires, obfcurs, fans tache. Les élylres font lllTes,

ohfcures, noires, avec une hande vers l'extréniile,

&. l'e-vtréinité d'un brun-fauve. Le deflbus du corps

e(l noir , avec les pattes fauves.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

8. Mycétophage rufipède.

Mi'CETOPEACus rufipes.

Mycetophagus niger, ohjcurus , pedibus teflur-

ccis. Fabr. S\Jl. Eleiit. toni. 2. p. 567. n". 8.

Il e(l un peu plus petit que le Mycétophaa;e ma-
culé. Les antennes font noires , avec la bafe fer-

rugineufe. Tout le corps efl'noir , obfcur , fans ta-

cW. Les pattes feules font ferrugineufes.

II fe trouve dans l'Amérique méridionale.

9. Mycétophage unifafcié.

Mi'CETOPBAGUS unifafciatus.

Mjcetnphagus niger, objcurus , elytris Jlijciâ

mediâ pfdihujque rufis.

Mycetophiigiis Jafciatus. Fabr. Syjî. Eleut.

tom. 2. p. 567. n°. g.

Il rpffemble beaucoup
, pour la foi-me & la gran-

deur, au Mycétophage bipuflulé, dont iln'eft peut-

être , ftloa Fabricius, qu'une variété. Il en dilîère

par une large bande fauve fur les élytres , au lieu

d'un point de cette couleur. Le corps ell noirâtre

,

avec les pattes ferrugineufes.

J ai changé le nom àe,f<ifcialtis en celui de hi-

Jhfciatus ,
parce que la première efpece s'appeloit

de même.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

10. Mycétophage varié.

Mi'CETOPUACus larius.

Mycetophagus niger , thorace elytrifijiie Jèmi-
gineo nigmque Punis. Fabr. S]Jl. Eleut. tom. 2.

^.',567., 71". 10., .,

Il a la fArme dés prérédtens ; mais il efl un peu
plus petit. Les antennes font noires , avec le pre-

taier Se le deraier ar.ticle ferrugineux. Le corcelet

Si les élytres l;^nt liiies , oLUurs , mélangés de
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noir & de ferrugineux. Le corp.s efl noir . avcr le

bord de l'alKlonien fauve & les pattes feirugineuit-B.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

11. Mycétophage obfcur.

MrCETOPHAGUSJufcus.

Mycetophagus objcurè nijus , thorace elytrijijue

fufcis immaculatis.

Il efl une fois plus petit cpie le Mycétophage qua-

diimaculé. Les antennes font fauves , avec les der-

niers articles un peu obfcurs. La tête efl d'un fau\e

obfcur, avec la partie poflérieure plus obfcure. Le
corcelet efl noir.'itre , marqué poltérieurenieut de
deuxpeliles impredions. Les élylres fout noirâtres,

& ont des llries ferrées
,
poiulillées

, peu marquées.
Le deffous du corps & les pattes font d'un rouge
pâle.

Il fe trouve eu Caroline , d'où il a été apporté

par M. Bofc.

12. Mycétophage flavipcde.

MycetophagusJlavipes.

Mycetophagus niger, elytris Jlriatis , pedibus

rufis. Fabr. S\Jl. Eleut. tom. 2. /;. 567. n°. 10.

Il efl de la grandeur des précédens. Les .an-

teunes & tout le corps Ibnt noirs. Les pattes feules

font d un jaune-oblcur.

Il fe trouve eu Caroline.

Du cabinet de M. Bofc.

13. Mycétophage glabre.

MrcETOPiiAGDS glabratus.

Mycetophagus fuptA niger, elytris lœvibus

,

baji apiceque rujis. Fabr. Syfl. Eleut. tom. 2.

p. 567. n°. 12.

Il reffemble au Mycétophage fafcié. La tête efl

noire. Le corcelet eft d'un noir moins foncé que la
tête

, avec le bord légèrement fauve. Les élytres
font lifîes, noires, avec la bafe & l'extrémité fauves.
Le defl'ous du corps &. les pattes font fauves.

Il fe trouve eu Allemagne.

14. Mycétophage dermefloide.

Mycetophagus denvejloides.

Mycetophagus Jufcus , abdonune pedihufrue
iejlaccis. Fade. Eut. S^^jl. em. tom. i. paW 2.

p. 498. 71". 3. — S^JI. Eleut. 2. p. 568. 11°. 10.

Eujîrophus dermpjloides. Illig.

Latr. Gen. Inf. ts Crujl. tom. 4. p. S'^o.

Cet infefle n'appartient point à ce genre ; il djit
être dans la première feâion , à côté des Dermefles.
M. llliger en a fait, avec raifon , un genre Ibus le

nom ^Eujîrophus.

Il ell de la grandeur du Dermelîe pelletier. Les
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antennes , les pattes & tout le deCTous du corps

font d'un bnin-ferriiu ineiix. La tète eft d'un brun-
noir. Le corc-elet & les élytres i'oul noirs , légère-

ment pubefcens. Les élytres font a peine Ilriées.

Il fe trouve eu France , en Allemagne , dans les

Bolets.

15. MtcÉtophage atomaire.

MrCETOPH.^GUs atomarius.

Mycetophcigus niger, elytris punclisJafciâque
pojîicâjlihns. Fabr. Ent. Sjji. em. toin. \. pars 2,.

p. 498. n°. 4-

Derinejles atniyiarius. Thunb. Iiif.fuec. 67. 78.

Payk. Faun. J'uec. tom. 3. p. 'ài'j. ji°. 3.

Panz. Faun. germ.jcijc. 12. tab. 10.

Il eft noir. Les élytres font ftriées , marquées
d'une grande tache vers la bafe , cinq points au
milieu, une bande poltérieure ondée, & un point

à l'extrémité : le tout de couleur fauve. Les pattes

fout noires.

Il fe trouve en Saxe.

16. MycÉtophage nègre.

MrcETOPiiAGUs nigrita.

Mycetopliagus uigL'r, fiihtiis piceus, elytrisJub-
Jlriatis. Fabr. Sjjl. Elcut. tom. 2. p. 568.

Il eft prefque de la grandeur du Mycétopbage
dermeftoide. La têle & le corcelet font noirs , fans

tache. Les élytres font noires , llnées. Le corps

e(l d un brun-foncé.

Il fe trouve à Tranquebar.

17. MycÉtopuage ponflué.

MrcETOPHAGUs niultipunclatus.

Mycetopliagus rtijus , elytris fiibjtriatis , punclis

nijis nu?tiem/is. Fabii . Ejit. S)JÎ. em. tom. I . pars 2.

p. 498. 72". 5. — Syjl. Eleu't. 2. p. 568. 11°. 16.

DemieJiesmultipiiJiclatus.T&vïi'B.Inf.Juec. 679.

Patk. Faun. fuec. tom. 3. p. 020. «°. 7.

Panz. Faim. germ.Jafc. 12. tab. 1 1.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes &
les pattes fout couleur de poix. La tête & le cor-

celet font noirs , fans taclie. Les élj'tres font pref-

que ilriées , & marquées de plufieurs points dif-

tinils , fauves.

l,es points de la bafe font quelquefois réunis , &
forment alors une grande tache en lunule.

Il fe trouve en SueJe , dans les Bolets.

l8- MycÉtophage dix points.

MycÈTOPUAGUS ducem punêlatus.
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Mycetophagus niger, elytris punftis qumque

pedihujque rujis. Fabr.JTjk/?. Eleut. tom. 2. p. 568.
n". 17.

Il refl'emble, pour lu forme & la grandeur, au
Mycétophage ponflué. Les anlenncs foui noires

,

avec le premier article fauve. La têle & le corcelet
lont liffes , noii-s : celui-ci a deux points enfoncé»
à fa partie poftérieure. Les élyties font prefque
flnées, noires , aveccinqpoint» fauvesfur chaque,
dans l'ordre fuivant : l. 1. 3. i. Le corps ellnoir,
avec les pattes fauves.

11 le trouve en Rullie.

ig. MycÉtophage picicorne.

MycETOPHAGUS picicomis.

Mycetophagus ater , e/ytris Jlrialis , arUennis
pedibufque piceis. Fabr. Ent. S\Jl. eni. tom. i.

pars 2. pag. 498. «". 6. — S;}Jl. Eleut. tom. 2.

p. 568. n°. 18.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

d'unJ)run de poix. I<a tèle &. le corcelei font lifles,

Irès-noirs , fans taclie. I,es élytres font noires
,

Itiiées. Le corps en deli'ous eft noir , avec les pattes
d'un brim-noir.

Il fe trouve dans lAmérique méridionale.

20. MtcÉtophage lunule.

MvcETOPiJAGU.^ lunaris.

Mycetopliagus rufus, elytrisfuhjlriatis , nigris;

lunulis duabus punctifqiie duobus nifis. Fabr. SyJ^.
Eleut. tom. 2. p. 568. n°. 19.

11 eft plus petit que le Mycétophage quadrima-
culé. Les antennes font d'un fauve plus ou moins
obfcur, avec l'extrémité moins obfciire. La tôle

eft noirâtre , avec la bouche fauve. Le corcelet ell

d'un fauve-obfciir, marqué de deux imprellions à

fa partie poftérieure. Les élytres ont des ftries

pointillées , a peine marquées ; elles font noirâtres
,

avec une tache fauve en croill'aul ou liniiée
,
qui

part de l'angle de la bafe &. vient l'e Icr.iiiner près

de la l'uturej un point de la raèuie couleur , un
peu ]ilus bas

,
près du bord extérieur; une lâche

tianfverfe, finuée ou un peu ondée au-delà du
milieu , & un point vers l'extrémité, l.e délions du
corps & les pattes font d'un fauve-obfcur.

Il le trouve aux environs de Paris , fousl'écorce

des vieux arbres.

ai. BIycétophage fiuué.

MrcETOPHAGVSJîruiatus.

Mycetophagus ater, elytris Jlifciis duabus lur-

nalis puncloque apicis fufis. Fabr. Syjl. Eleut.

tom. 2. p. 569. 11°. 20.

Il refteinlile au Mycétophage binaire , mais il eft

uuB fois plus petit. Les aatemies , la. tète & le

corcelet
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covcelet font noîrs. Les élyires font pTefcpte lîfles

,

noires, avec deux larges bandes en croiffant , &
lin petit poiui. à i'exlrc'uiité , fauves. Les pattes font

fauves.

Il fe trouve en Autviclie , fur le Bouleau.

22. Mycétopbage fulvicoUe.

MrcETOPHAGUsJiilvicoUis,

Mycetophagus niger , ihorace ntfo , elytris

Jlriatis , margine macuJifque duahus ntfis.V .\^v^.

Ent. SyJÎ. em. toni. l. pars 2. p. 499. 11°. 8. —
Syjl. Eleut. tom. 2. p. 569. «°. 21.

Payk. Faun-fuec. tom. 3. p. 320. n". 6.

Il relfemble beaucoup au Mycélopbage ponflué

,

mais il en diflire fiu-tout en ce que les pattes fout

fauves. Il ell noir, avec le corcelet fauve. Les élytres

font llrices , noires , avec le bord & deux faciles fur

chaque , fauves.

Il fe trouve en Allemagne.

a3. Mycétopuaoe couleur de poix.

MrcETOPHAGUs piceus.

Mycetophagus piceus, elytnsjlriaiis nigris , htifl

punâlotjue pnjlico ^ferrugiJieis. Fabr. Ent. S\Jî.
em. tom. i. pars 2. p. 499. n°. 9. — Sy/l- Eleut.

tom. 2. p. 569. n". 22.

Il efl plus petit que le'Mycétopbage quadrima-
culé. Les antennes & la bouche font d'un brun-

foncé , couleur de poix. La tête elV noirâtre. Le
corcelet eft marqué de deux points enfoncés. Le
corps & les pattes font d'un brun-foncé.

Il fe trouve en Allemagne.

24. Mtcétophage humerai.

Mycetophagus humeralis.

Mycetophagus^ niger , elytris macula bajèos

Jerrugineâ. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2. p. 669.

n°. 23.

Il efl petit , légèrement velu , noir en deffus
,

avec une grande tache ferrugineufe à la bafe des
élylres. Le deffous du corps eil ferrugineux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

25. Mycétophage nigricorne.

MrcETOPiiACUS nigricomis.

Mycetophagus Jlai-us , antennis nigris. Fabr.
Em. S\Jl. em. 2. p. 499. n°. 11. — Syjl. Eleut. 2.

p. 569. n". 24.

Ips nigricomis. Fabr. Mant. Inf. tom. i . p. 46.
n". 12.

Les antennes font noires & vont en grolîiffant.

Tout le corps efl jaiiuàlr'e , fans tache.

11 fe trouve en Saxe.

Uijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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26. Mycétophage châtain.

MvcETOPUAGUs cajlaneus.

Mycetophagus ater, elytris Jlriatis , antennis

pedibufque cojlaneis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. i

.

pars 2. p. 499. n°. 12. — ^xfl- Eleut. tom. 2.

p. 569. n". 25.

Payk. Faun.Juec. tom. 3. p. 3i6. ra". 2.

Il efl petit. Les antennes font d'un brun-marron.
Lu tête & le corcelet font noirs , luifans , fan»

tache. Les éljtres fontllriées, d'un brun-marron.
Le corps efl noir , avec les pattes d'un bruu-
marron.

Il fe trouve en Allemagne.

27. Mycétophage du Peuplier.

MvcETOPHAGUS Populi.

Mycetophagus tejlaceus, capiteelytnfquejafciis
duahusJ'uj'cis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. lyS.—Syjl. Eleut. tom. 2. p. Syo. n". 26.

P.\YK. Faun.Jiièc. 3. p. Sig. n". 5.

Il efl petit comme les précédens. Les antennes
& la bouche font teftacées. La tête eft noire. Le
corcelet eftlifle, teflacé, fans tache. Les élytres
font flriées , teftacées , marquées de deux bandes
larges

, noirâtres , ou plutôt elles fout noirâtres
,

avec la bafe & une tache versl'extrémité , teftacées-
Le corps

, en deffous , & les pattes font teftacés.

Il fe trouve en Suède , fiu- le Peuplier.

28. Mycétophage métallique.

MrcETOPHAGVS metalUcus.

Mycetophagusœneus, pedihusjenugineis. Fabr.
^"t. Syjl. em. tom. 1. pars 2. p. 499. n°. l3. —

.

S}Jl. Eleut. tom. 2. p. Syo. n°. 27.

Les antennes font noires, avec la bafe fauve.
Tout le corps efl d'une couleur bronzée-obfcm-e
avec les pattes fauves. Les éljtres font fhiées.

Il fe trouve en Saxe.

29. Mycétophage teflacé.

MrcETOPBAGUs tejloceus.

Mycetophagus tejlaceus , immaculatus. Fabr.
Ent. Sy/l. em. tom. i. pars 2. p. 499. n°. 14. —
Sjjl. Eleut. tom. 2. p. Syo. 11°. 28.

Il eft petit, lifle, luifant, entièrement teftàcé,
fans tache.

Il fe trouve en Allemagne
, dans les Bolets.

30. Mycétophage bronzé.

MrcETopHAGUs ceneus.

Mycetophagus obfcurè œneus, elytris'pundato-
fiiiatis.

ka
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Il dinère un peu des préci^dens. Il a enn'fon <îeux

lignes de loni; fur une de large. Les antennes l'ont

noires. Ledefl'usdu corpseft d une couleurbronzée,

un peu foncée. Le dellous & les pattes font noirs.

Les ^Ivtres ont des flries formées par des points

ftli foncés.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

MYCÉTdPÏIÏLE. Mycetophila. Genre d'infec-

tes de l'Ordre des Diptères & de la famille des 'Ti-

pulaires.

Ce nenre , établi par M. Méigen, fe diftingue

facilement des Tipules , des Bilnons, des Céïo|)la-

les , des Molobres
,
par les antennes, qui font conf-

tanmient , éans les deux fexès , an nombre de

feize articles; par la ditpofition des petits jeux
liffes , dont deux font placés derrière les e;raiids

;

par les jambes très-épineufes, &. par la forme des

nervures des ailes.

lia têle de ces infefles eft petite comtoe celle

des TipiJes, 8t munie de deux antennes filiformes

,

plus courtes que le corps ^ & compofées de feize

articles , dont les deux premiers font à peine plus

gros & plus longs que lés autres : ceux-ci font un
peu grenus & égaux éntrenk.

La bouclic eu nnitiie de deux antenïmleS atti-

culées, & d'une trompé très^toUrle^ termiaée pat

deux lèvres réllécliies.

M Y C
Les yeux font ovales , entiers , places un de cha-

que côté de la Icle. I;es trois petits yeux liil'es font
peu app'arens : l'im eft placé au milieu du verlex

j

les deux autres lont derrière les grands y^x.
Le oorcelet eft très-élevé en boffe , 8t donne

naifTance à deux ailes , dont les nervures foni plus

marquées vers le bord extérieut
,
que dans le mi-

lieu.

Les balanciers font très-apparens. Le bouton
qui les termine, eft porté fur un pédicule mince 8t

ufl'ez long.

L'abdomen eft cylindrique dans le mâLe , un peu
renllé dans la femelle , ordinairement un peu plu*

court que les ailes.

Les pattes font teïiues , aflez longues. Les jam-
bes du milieu & les poftéi-ieures ont quelqiies épi-

nes fort déliées, & toutes font terminées par deux
épines droites , affez fortes.

Les larves des Mycétophilcs, obfervées par De-
geer, refl'ciubleiità im ver blancb;'it<'e,moii, cdongé.,

fans pattes , dont la peau eft toujours humide 8t

gluante , dont la tête écailleufe eli munie de deux

petits barbillons conique.*. Elles vivent en aflez

grand nombre dans les Agarics , les Bolets ,
les

Champignons. Parvenues, en très-peu de tems ,
à

toute leur grollèur , elles vont fe transformer ea

nymphe dans la terre, d'où elles forlcut bientôt

fous lu fojme d'inCetles parfails.
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MYCÉTOPHILE.
MYCETOPHILA. Meig.Latr. TIPULA.Deg. SCIJRJ. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes ,
plus longues qve let corcelet : seise articles grenus ;

les deux

premiers à peine plus grands.

Deux antennulcs filiformes, eourbées, articule'es.

Trois petits yeux lisses , à peine distincts -, les late'raux placés derrière les yeux à

réseau.

Dos très-élevé, en bosse.

ESPÈCES.

1. Mtcétophile jaune.

Jaune ; ailes avec un point noir, cen-

tral.

2. Mycétophile lunée.

Jaune ,• ailes avec un point central et

une tache en croissant, noirs.

3. Mtcétophile mi-partie.

Jaune; ailes moitié transparentes, moi-

tié obscures.

4. Mtcétophile ponctuée.

Jaune ; abdomen avec une suite de
points noirs.

5. Mtcétophile fasciée.

Abdomen obscur, avec des bandes jau-
nes ; ailes sans tac/ies, -avec une teinte

cendrée.

6. Mtcétophile obscure.

Noirâtre; balanciers et pattesjaunes ;

ailes sans tache , avec une teinte cen-

drée.

"j. Mtcétophile bimaculée.

Noirâtre; corcelet avec deux taches

jaunes ; ailes ayec une bande oéscure.

8. Mtcétophile noire.

Noire
; pattes jaunes ; ailes transpa-

rentes.

9. Mtcéiophile douteuse.

Noirâtre ; ciiisses jaunes ; ailes sans
tache.

10. Mtcétophile de l'Agarjc,

Noire; corcelet d'unjaun^brun; pattes

jaunes.

K a
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1. MrcjÉToPHTLE jaune.

MrCETOPHILA lutea.

• Mycetophila lutea, alis punâto lu'gro medio no-
tatis. Meig. Djpl.tom. i.p. 90. n". }.

Elle a trois lignes de long. Tout le corps eft

jaune. Les ailes font tranfpareutes , marcpiées d'un
point noir vers leur cenire; elles ont en outre une
ligjue ti-anlVerfaJe

, droiie, d'un jaune-pâle vers
l'extri^miié

, & l'extrémité eft de la mépae couleur
jaune-pâle.

Elle fe trouve en Allemagne.

a. Mycétophile lunée.

MycETePifiL^ lUnaiU.

•
I
Mycetophila alispunclo centrali arcvquefufcis.

Meig. Dipt. tom. i. p. go. n". a. tab. b.Jig. 1. 2.

3. 4. 5.

Scmra lunata lutea , abdominis fcgnienfis
utrinijuc punclo nigi-o , nlis punclo luhulaque fuf-
cis. F.4BR. Sj,Jt. Anll. p. 58. n". 6.

' Mycetophila lunata. Latr. Gen. Cnijl. & In/.
tùm. 4. ;;. 3G4.

Elle a deux lignes de long. Les antennes font
d'un jaune-obfcur , avec la baie plus pâle. Lu tête

efljaunc, avec les jeux noirs. Le corcelet ell jaune,
marqué de trois raies obfcures. L';d)dojnen ^ft

foyeux, noirâtre , avec le bord des anneaux jaune.
Les pattes font d'un jaune-pâle , avec les tarFes

Elus obicurs. Les ailes ont un poi)it noirâtre vers
i milieu, & une taclié en arc vers l'extrémité.

EHefe trouve en France , en Allemag,ue. M. Mei-
gen dil qu'elle fe trouve fréquemment fur les llcurs

(du Lierre en arbre , Hedoni heliJo.

I

' 5. Mycétophile mi-partie.. .

MrcETOPHii.^ dimidiata.

,
Mycetophila alis apicejufcis. Meïg . Dipt. t. 1

.

p. 91. 71°. 3.

Elle reflemble à. la Mycétophile jaune , mais elle

efl une fois plus petite. Les ailes n'ont pas le point

central, qu'on remarque à la première j- elles l'on!

noirâtres depuis le milieu jufqu'à l'extrémité. Llles

font aulu plus larges, & les nervures ont une direc-

tion un peu dilTi'reule.

Elle fe trouve en Allemagne.

4- Mycétophilï: pontluc^.

MrcETOPHiL^ punctata.

\ Mycetophila lutea,abdomine feriedorfali puyic-

'ionimjùijiorum. Meig. Dipt. tom. \. p. 91. n°. 4-

' Sciara flriala lutea , thorace maculato , ab-
jioniiiie lineâ puncloruin fuflnnim , alis imtna-

vclatis, Fabe. Sjji.-dnil- p. 58. w". 5;
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Mycetophiki punâlata. Latr. Gen. Inf. & Cnift.

tom. 4. p. 264.

Elle a environ quatre lignes de long. Le corps
efl jaune. Le corcelet elt marqué de trois raies noi-
râtres. L'abdomen a un point noirâtte fur chaque
anneau.Les pattes font jaunes, avec les tarfesmiirû-

tres. Les ailes ont une leiute légère de jaune-pàlc.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

5. Mycétophile fafciée^

MrcETOPHiLAjiiJciata.

Mycetophila abdoiuine Jufco , Jlijciis luteis^

alis ininiaculatis ^ cinerajhentibus . Meig. Dipt.
tom. 1. p. Qi. 71°. 5.

Elle a deux lignes de long. Elle eft noirâtre
,

avec trois raies jaunes furie corcelet. Les balan-
ciers font jaunes. Les pattes font jaunes, avec les

tavfes noirâtres.

'Elle fe trouve en Allemagne. La larve vit lut

l'Agaric impérial , Agunctts iniperialis.

6. Mycétophile obfcure.

MrcEropHTLA^fijfca

.

Mycetophila nigm-fufca, ha/lerihtis pedibufqiie

luieifi alis.iifftnacfilatis, cinerujbentibus.. Meig.

Dipt. tom. I. p. 91'. n°. 6.

Tipula fungorum lufozfufca , antennis fili/or-

mibus . /Implicibiis; abdomine ovato , co.ris lon-

gij/lnns, tibiisfpinà/îs. Deg. Mem. Inf. tom. 6..

p.ZSi. 71°. 14. iab. 22..^g. 4. 5.

MycetophilaJiifca.. Latr. Gen. Iiif. & Crnjl.

tom. 4- P- 2^)4-

Elle a environ deux lignes de long. Le corps eft

brun, avec trois raies noirâtres fui' le corcelel. Les

halant'icrs font j'iunes. Les patle? foui jaimes. avec

les laifes iioirâtres. Les ailes ont une teinte de

brun.

Elle fe trouve en Allemagne.

7. Mycétophile bimaculee.

MfCETOPHJJ.A bimaculata. ,

Mycetophila nigivzfufca , thorace hafi _flai<o

maculato, alisjafciâtnmji'eifalifujcâ. Meig.

Dipt. tom. v. p. 92. n°. 7.

Elle a environ deux lignes & demie de long.

Les antennes font brunes , avec la baie jaune. Le

corcelet eli lirun , avec une tache jaune de c!!ac[ue

cùté. Les balanclere foui jaunes. Les pâlies font

jaunes avec les larfes bruns , &.rextrémilé des cuil-

fes pollérieures noire. Les ailes ont une bande oLlr

cure vers leur exirémité.

EJJe fe trouve en Allemagne*.
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8. Mycétophile noire.

Mi'CETOPiiil-'J Jiigni.

Mycciophila iiigni ,pedihits luteis, a!is iinma-

culalis. Meig. Dipt. tom. i.p. 93. n°. 8.

Elle a environ une ligne &. demie de long. Les

antennes font noivâlres. La tcle , le coi-celet &. l'ab-

domen font noirs, & cou verls de poils conrls , lins .

rouHeàlres , ijui les rendent foyeux. Les paUes

font jaunes, avec les taries uoirâties. Les ailes font

tranfpareulcs , fans taclie.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

g. MycÉtophile douleufe.

MrcETOPiiiL^ dubia.

3IjcetophilaJiiJca,Jemori/ms tuteis; alis im-

niaculutis , hja/inis. Meig. Dipt. tom. l.pag. Ç)'i.

W. 9.

Elle a trois lignes de long. Les antennes font

brunes, avec la baie du troiliènie article jaune. La

tête efl d'un brun-noir. Ony remarque , dit M. iMei-

gen, trois petits yeux prefqu'en ligncdroile
,
qui

rapprochent cette elpcce du P/utyuni. Le corcekt

efl brun-noir. Les balanciers fmt jaunes. Les cuil-

fes l'ont jaunes. Les jambes fout d'un jaune-brun.
& les tartes bruns.

Elle le trouve en Allemagne.

10. BIycétophile de l'Agaric.

Mfcetophila Jgarici.

MycetopTiila nigni,thorace ru/b, pedibu.sJ7<.ni.s.

Tipulci A^ai-ici feîicornis iiigra , antennis Jili-

^orntihus jjiniplicihusj thonice rujb , pedibuf: fla-

i/is,co.ris longijfiinisj tibiisfpino/is. \3^o. Mein.
liif. tout. 6. p. oOy. 11". l5. tab. 2.1.Jig. G-l3.

Mycetophila .^garicifttlcornis. hxt^.Geu.Inf-
& Crujl. tom. à,- p. 3O4.

Elle ellde la grandeur des précédentes. Les an-
tennes &. la tète font brunes. Le corcelet elt d'un
jaune-brun. Lesbalanciers font d'un jaune-cilron.

L'abdomen efl brun. Les p;ittes fout jaunes , avec
les larfes bruns. Les ailes l'ont fans taclies , mais
avec une légère teinte oblcure.

Elle fe trouve au nord de l'Europe. La larve vit

dans l'Agaric féticorne.

MYCTÈRE. Myacms. Geme d'infe^es de la

féconde feélion de l'Ordie des (Coléoptères.

Les Myflères n'appartiennent point à la famille

dcj CLaranfons , ni même à la troifième feclion

de l'Ordre des (Coléoptères , comme on l'avoit cru
d'abord; ils doivent êlre placés dans la féconde,
à la fuite des genres (Ciftèle à (Edémère , avec
lef(£uels ils forment , félon loLfervatioa de M. La.-
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treille, une famille dont le car.-'.^lcre ert d'avoir ^

entr'autres , les niâclioires dlvifées en d(;u.\ parties.

Le genre Rhiiioinacer, tel qu'il cil établi par

RI. Fabricins, nous ayant, paru devoir eu fornu r

diu-\ , uons avons coniervé ce nom dans notre Mii~

tomologie , à deux eî'pèces qtii fiifoicnt pailic de

ce o-cnro , & qui doivent être rangées pai-mi Ici

(Charanfcnites; &. nous avons donné , à fe-vemple

de M. ClairviUe , celui de Mycf<.rus aux dcuxr

autres qui s'en éloignent beaucfurp. Par ce moyen
le noui de Rhinnmacer, que iW. (^eoUrof avo-.f

allit^né à des infcflcs delà famille dest^baranfons .

eil rendu à fa première dellination. S il ne dé ligne

plus les mêmes efpèces que M. Geoll'roy avoik

placées dans ce genre , du moins il fera reftitué à

des infeiles que ce célèbre entomologifte auroit

ainfi nommés s'il les avoil connus.

Le mol myclerus ,
qu'on peut lendre en latin

par celui de nafutus, nous pareil lurnié d'un im.i

^rec tpii fignilie nez.

LesiMyttèresparoiH'ï ii;,, nu premier afpedl , peu

dilférer des Pcbyncbi tes idcsAttelabes: mais G on

fait allentiou aux taries , celle partie li eii'enlielle

des Coléoi)tères, & li propreà guider l'enfomologilie

dans fe» rlaflilicalion» , enverra (lu'ils doiveni na-

turellement prendre place à côté des (Ediitnèrc».

IjBS farfes des quatre pattes anlériemes font com-
potes de cinq articles bieudidintls, tandis que ceux

di»s pofl'rieures n'en ont que quatre. Le pénul-

tième eii bilobé dans tous, ou figuré en co-ur.

Les antennes , dont la longueur égale à peu prè.^

celle de la tête & du corcelet, font ttlifonnes , 8:

coinpofées de onze nrlic les bien dlflincls. Les pre-

miers articles font un j)eu plus longs & un peit

plus minces que les derniers , & ceu^c-ci l'ont

prefqu'en fcie.

La bouche efl: corapoféed'une lèvre fupérieuve,
de deux mandibules , de deux mâchoires , d'un»
lèvre inférieure &. de quatre anteunules.

La lèvre fupéiieure ejf coriacée , avancée ,

prefqu'échancrée , & appliquée fur les mandibule?
lorfqu'ellcs font en repo».

Les mandibules font cornées . un peu arquée.?
,

fimples.

Les mâchoires font cernées- ^ bifides. Les divi-

fions font inégales , très-velues. L'extérieure eil

plus gr.ande
,
plus alongée que l'autre.

La lèvre infénc\ire effi large, membraneule ,

échancrée ou pn'fque bilnljée , & inférée à la

partie antérieure , un peu inférieure du rneulon.

Les antennules font inégales. Les antérieures ,,

prefqu'une fois plus longues que les autres , font

coinpofées de quatre articles , dont le premier eft

très-court
,
peu diihntl; les deux fuivaus font coni-

ques ,
prefqu'égaux ; le dernier efl un peu })]us

lai'ge &. obliquement troncpié. EUcs ont leur infer-

ti-ou au dos des mâchoires. Les anteuuules pofté-

rieures font filiformes, &.compofées de (rois articles

prci qu'égaux.

La tête eil glus ou mouvs prolongée en foiine de-
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trumpe. Dans une des trois efpèces que oous prj-
fentons , & que M. Fabricius a placée parmi les

Bniclies , la trompe efl iourte ; ce qui donne à l'in-

fe£le bien plus l'apparence d"une (Tiftèle que d'un
Ctaranfon.

Le corps ell oblong , & les élytres font aflez
grandco pour couvrir l'ubdomen ; elles cachent
deux ailes membraneuses , dont Jinlefle paroît
faire fouvent ufage.

Les pattes font de longueur moyenne & aflez
X&inces.

M y C
Les Myaères

, peu conmu iufqu'â pre'fent , fre'.quenleut les fleurs en ombelles ,& Vy montrentune grande partie de Tété. Ils ny font pas bienabondans
, loit qu'ils ne fe multiplient pas autant

que ^'plupart d'autres infc aes , foit qu'ils aient la
faculté d échapper mieux à nos recherches en dé-
ployant plus promptement leurs ailes, & prenant
leur eflor avant qn'on ne foit parvenu aux fleurs
quils habitent. Nous n'avons au relie aucune autre
connoilTance de leurs habitudes , & leurs larve»
nous font tout-à-fait inconnues.
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^n
MYCÏERE.

MYCTERUS. Clairv. RHINOMACER. Fabr. Latr. ANTRIBUS. Payk.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes , de la longueur ou plus longues que le corcclct -, arfldes pi'csqu'cu

scie.

Tète se prolongeant en forme de trompe.

Mandibules simples ; mâchoires bifides.

Dernier article des antennules un peu plus gros que les autres^ obliquement tronqué.

Cinq articles aux tarses des quatre pattes antérieures , et quatre seulement aux posté-
rieures.

ESPÈCES.

1. Mtctère curculioide.

Couvert d'un diwel gris ou roussedlre ;

antennes et pattes obscures.

2. Mtctère des Ombelles.

(tris en (icssu,< , d un i;ris soyeujc en
dessoiK<: i antennes et jambes fauves.

3. MvciirBE varie'.

9Iélan''é de noir et de bUmc^
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I. MrcxiiRE cuvcalioide.

MrcTERirs cwculioides.

Myâlerus fuprà Jlaço-cinereus , fubtiis alhido
fericeus , (intennis pedibiifque Jujcis. Eut. t. 5.

«". 85. tab. l.Jig. I. a. b.

Khmnmacer curculinidos , rilJofn-grifeus , an-
iennis pcdihujque nigris. Fabr. Ènt. Syjl. em. 2.

p. 3()3. /i". j. — Syjl. Eleiit. 2. p. 438.'7j''. a.

Myclenisgrifeus. Cl.Ai%v. Eut. He/v. l. p. 12A.
tab. 16.

Curcuho Rhinomucer. Patk. Monogr. p. 126.
»"• 99-

Anjribus Rliinomacer, Payk. Faun. fuec. 3.
p. 166. n". 8.

Panz. Faun. gerrn. la. ?«/^. 8.

Mylcioris. Schœff. Entom. tab. 86.—Icon. Inf.
lab. fô.Jig. 6. 7.

-^

Rhinomacercurciilinides. Latr. H>/7. A>.j C/ï///.

^ t/ej Inf. 11. p. 24. /^ô. 9 1 .y/V a, _ Gen. Cnijl.
& Inf. 2,. p. 201.

II varie beaucoup pour la grandeur & même
pour les couleurs. Les antennes l'ont noirâtres

,

guère plus longues que le corceler. La trompe ell

mince , courte , martnu'e de deux lignes peu en-
foncées , rapproclu'es , an peu plus diîlantes poRd-
ïieurement. Tout le coi-ps e(l couvert de poils très-
courls , trî's-l'errés , roulFeâtres ou cendrés en déf-
ias

, d'un gris-fojeux en deflbus. Les pattes font
déliées, noirâtres.

Nota. Le defTus du corps efl quelquefois noi-
râtre par la perle des poils.

Il fe trouve au midi de la France , en Italie , fur

les (leurs en ombelle.

a. Myctère des Ombelles.

MvcTERUS Vmbellatarum,

Myclenisfuprà cinereus jfubtiisalbidus , anten-
nis tibifque mfefcentibits. Ent. tom. 5. n°. 85. 2.

tab. i.fg. 2. a. b. c.

Brnchii.<! X^vàh^sXax-amfquamofus , fuprà gri-

feus , fublàs cinereus. Fabr. Ent. Sv/J. em. 2.

p. 070. 72". 4- — Sifl- Eleut. 2. p. 3<}6. n°. 4.

Il reflemble beaucoup au précédent ; mais il eft

tiu peu plus renflé , &. fa trompe efl un peu plus
courte & un peu plus grofle. Les antennes font d'un
fauve pâle , à peine de la longueur du corcelet. La
trompe ell plane. Tout le corps eft couvert de poils

courts , ferrés , cendrés , Ibyeux en deflbus. Les
cuifTes font de la couleur du corps , mais les jam-
fces & les taries foatd'uu fauve paie.

MYD
Je l'ai trottvé aux Dardanelles & dan» les île»

de l'Arcliipel, fur les fleurs en ombelle,

3. Mi'CTÈRE varié.

MrcTERVs varias.

Myclerus albo nigroque varius. Fabb. Ent. Sy/l.
em. Suppl. pag. ib'4. — S\fl. Eleut. 2. pag. 428.
n°. I.

Il efl deux ou trois fois plus grand cpie les pré-
cédens. Les antennes Cant noires , fétacées. La
trompe eft grofle

, courte
, plane. La tête eft noire

,
marquée de deux lignes blanches. Le corcelet eft
noir

, avec un réfeau blanc fur le dos. Les élytres
font glabres, noires , mélangées de blanc. L'ab-
domen eft noir, avec deux rangées de points
blancs de chaque côté. Les pattes font noires.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

MYDAS.i!/)AM. Genre d'infecles de l'Ordre des
Diptères, placé d'abord, par Lalreille, dans la fa-
mille des Stralionivdes, & enfuile dans celle des
Mydafieus.

Les Mydas font des infefles d'un volume affez
confidérable

,
qui ont deux ailes horizontales

, croi'-

fées , alfez grandes ; les antennes plus longues que
la tête

, triarticulées & en mafl'e ; le corps alongé,
prefque cylindrique ; les pattes affez longues , &. l»
trompe courte , rétraélile , bilabiée.

Ces infefles fe rapprochent un peu des Afiles 8c

furtout des Dafvpogons
,
par la forme du corps &

par la manière de vivre; mais ils en diU'èrent ef-

fenliellement par les organes de la bouche
,
par 1^

aniennes & par les nervures des ailes. I)ei;eer
,
qui

les a décrits le premier, les avoit rangés parmi les

Némoteles,8i M. Fabriciusen avoit fait des Bibioaa
avant d'en avoir formé un genre particulier.

Les antennes des Mydas font plus longues que
la tête , rapprochées à leur bafe, inférées a la par-

tie antérieure du front , & compofces de trois ai'-

ticlès , dont le premier eft court , cylindrique ; le

fécond eft long , cylindrique , à peine renflé a foa

extrémité ; le dernier eft terminé en mafl'e uu
peu comprimée.

La trompe eft courte , rélraflile , terminée par
deux lèvres , & creufée en goutière à fa partie

lupérieure
,
pour recevoir le fuçoir compofé de

trois pièces , dont deux courtes, fubulees; & 1%

troificme fupérieure
,
plus large & obtufe. Les an-

tennules
,
qui fe trouvent à la bafe latérale de la

trompe , font très-courtes , à peine apparentes.

La tête eft courte , large , aplatie en avant ^
en arrière , comme celle des Dafypogons , & les

yeux à réfeaux font grands & ovales,

Le corcelet eft cylindrique ou prefque carré,

peu. convexe- Le* ailes ont leurs nervures bien

marquées
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marquées & un peu faillantes. Les balanciers font

en forme de petit bouton porté fur un pédicule fort

mince.

L'abdomen efl alongé ,
prefque cylindrique , un

peu déprimé , &. fort peu aminci à fon extrémité.

Les pattes font affez longues. Les poftérieures
,

un peu plus longues que les autres , ont leurs cuifles

aflez grolTes , ordinairement armées en deflbus de

petites épines aiguës.
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Les Mydas , ainti que nous l'avons dit ,
fe rap-

prochent des Ailles par la manière de vivre. Ils vi-

vent de rapine , & fout une guerre continuelle aux

autres infefles ,
qu'ils atrapent en volant , &. dont

ils retirent tous les fucs au moyen de leur trompe.

On les voit attaquer les Hyménoptères les plus

forts & les mieux armés , & les emporter entre

leurs longues pattes , fans que l'aiguillon de ceux-

ci puiffe les atteindre. Leurs larves nous font ia-

conuueâ.

mjl. Nat. ïvf: Tome Vin.
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MYDJS. Fabr. Latr. NEMOTELUS. Dec.

• CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Anloimes plus longues que la tote, rapprochées à leur base, composées de trois
articles, dont le second est alongé, et le dernier en masse comprimée.

Trompe courte , rétractile , bilabiée , composée de quatre pièces.

Suçoir de trois pièces-, les deux latérales courtes, tubulécs-, la troisième supérieure,
obtuse.

Deux anteunules courtes, à peine apparentes.

ESPECES.

1. MvDAS effilé.

Noir, avec le second anneau de l'ab-

domen rouge sur les côtés.

2. Mtdas nitidule.

Noir; abdomen avec quatre anneaux
marqués , sur les cotés , de tacites d'un
vert-doré.

3. Mtdas bleuâtre.

JVoir ; abdomen d'un bleu-luisant.

4- MïDAS rayé.

Noir; corcelet rayé de gris; abdomen
avec le bord des anneaux blanc.
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I. Mydas elfilé.

MYVAxJihita.

MmUus mgin, abdommisfegmentofecundo la-

teuhus le/hiceis.

Mydis iilata nigm , ahdnminis fcgmento fe-

curi'do l/itenbus te/laceis ,,femorihusfimilis. Fab.

S^\Jl. And. p. 60. «°. 1

.

BibwJiliUa. Fabr. Mant. Inf. a. p. 3a8. n°. i.

Nemotelus afiloides niger , antennis cyliTidri-

cis muiicù ; abdomine longn , cylindnco ; Jtg-

mentofecundo nifo-Jlavo , alis.fiifcis.'Q^o. Meiii.

In/.a.p. 204. n°. 2. tab. 2,().Jfg. 6.

Drur. n/i/Jlr. ofinf. tom. i. tab.ù,ù,.fg. i.

mydasfdula. Latr. Gen. Inf. & Crujl. tom. 4.

p. 295.

Il efl friand, peu velu, enlu'rement noir, avec

une bande d'un louge-brun fur le fécond anneau

de l'abdomen , inlenompue au milieu. Les ailes

font noirâtres, luil'untes. Les cuiO'es pollrneures

font grandes, & armées en deffous de petites épl-

,nes aiguijs.

11 fe trouve dans la Caroline , la Géorgie , la

TenClvanie.

3. Mtdas nitidule.

MvDAS nitiduhi.

Mydas nigiu , abdominisfeginentis quatuor la-

teribus viridt-aureis.

Il e(l plus grand que le précédent. Les antennes

font noire.s. La tête &. le coi-celet l'ont noirs , Si cou-

verts , en quelques endroits , de poils roux. L'ab-

domen eft noir , avec une tache d'un vert-doi'é de

chaque côté du fécond , du troificme , du qua-

trième & du cinquième anneau : on remarque
quelques poils roux fur le premier. Les ailes font

Iranfparentes , avec une légère teinte brune fur

tout fur le bord extérieur. Les pattes font noires :

les pollérieures font peu renflées , & ont des épines

très-courtes à leur partie intérieure.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3. MvDAs bleuâtre.

Mydas cœrulefcens.

Mydas nigra , abdomine cœruleo , nilido.

Il jeft de la grandeur du Mydas nitidule. Le
front eft velu. La tête & le corcelet font noirs

,

peu velus. L'abdomen eft d'un bleu très-brillant.

Les pattes fout noires. Les ailes font brunes , avec
le bord poftérieur tranfparent.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.
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4- Mydas rajé.

Mi'DAS lineata.

Myd(is nigra jthorace cinereo , lineato , abdo-

ntinisJegmcntis inargme albis.

Il eft beaucoup plus aminci que les précéden .

Les antennes font noires. La télé eft cendrée

,

avec les yeux noirs. Le corcelet eft noir en deUus,

avec quatre raies cendrées. L'abdomen eft alongé

,

cylindrique , beaucoup plus auiluci que dans le

Wydas effilé , noirâtre , avec le bord de chaque
anneau blanc. Les pattes font noirâtres. Les cuilfes

poftérieiires font légèrement épineufes en deflous,

& peu renllées. Les ailes font plus courtes que
l'abdomen ; elles font tranfparentes, avec les ner-

vures noires, Si. un peu d'obfcur auprès de ce»

nervures.

Je l'ai trouvé en Egj'pte
,
près des pyramides

de Sakhara.

MYDASIENS. Mydafi. Sixième famille de
l'Ordre des Diptères , établie par M. Latreille.

Elle comprend les genres Mydas & Thérève , &. a
,

pour caraâères , deux antennes inférées au-de-
vant du front , rapprochées à leur bafe , tantôt de

la longueur de la tète , fubulées, terminées par un
iilet diflinft , tantôt de la longueur de la moitié

du corcelet , & même plus longues , tenninées en
mafle , tnarticulées dans tous , le premier article

étant cylindrique , & le fécond très-court. La
trompe eft prefque membraiieule ou prefque co-
riacée. La tige eft courte, cylindrique. La tête ou
l'extrémité eft formée de deux lèvres. Le fuçoir a
quatre foies , dont la fupérieure & l'inférieure font
plus fortes : la fupérieure eft plus large

,
plus courte

que les autres , bifide ou échancrée à fon extré-
mité , un peu creufée eu goutière en deffous.

Le corps eft oblong. La tête eft tranfverfe , auftî

large &. aufti élevée que le corcelet. Les yeux font
grands

, quelquefois contiguspoftérieuremeut dans
les mâles. Le tronc eft cylindrique. Les balanciers
font prefque nus. L'abdomen eft alongé & un peu
conique. Les tarfes ont chacun deux petites pe-
lotes. Les ailes font horizontales , en recouvre-
ment , de la longueur de l'abdomen , ou guère plus
longues. On voit uue cellule au milieu , diftinfle,

linéaire 5 une marginale, unique, alongée; deux
prefque marginales , imparfaites, terminales , l'in-

férieure courte; trois difcoidales & paifaites; une
anale parfaite &l rclrécie en angle aigu vers l'ex-

MYGALE. Mygale. Genre d'infefles de la fé-
conde feflion de l'Ordre des Aptères , & de la fa-
mille des Arachnides.

Ce^ genre , détaché de celui d'Araignée par
M. 'Walckcnaer, a reçu, par cet auteur, plus d'ex-
tenfion qu'il ne doit en avoir. Nous pcnfons qu'il

doit être reftreint aux Araignées que nous avoas
L a
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indiqnt'es fous le nom de Minctifes , & qu'il faut
en ecarlei' par conréquent XAviculatrc & quelques
autres qu'on a voulu y faire entrer

,
quoique la

difpolîtion des yeux , la forme des pattes , & fui-

toui Ja manière de vivi'e , fuUent totalement dilic-

rentes.

Les Mjgales ou Araigntes mineufes, dont nous
avons donné l'hilloire à i'arJifie Araignée , mais
dont nous n'avons pas donné la deltription parce
que nous n'avions point alors d'individus fous les

.yeux pourla faire, & qu'il n'en e.\illv)it encore chez
aucun auteur, forment la troilième famille des My-
gales de M. Walckenaer, &. font défignées fous les

noms de Vigiligrades mi/uufes (cuniculariœ).
Leur caraclère partic\Jier eli d'avoir des mandi-
bules pourvues , à l'extrémité de leurs premières
pièces , de pointes di'oites , cornées , formant un
râteau.

Le caraâcre du genre a été étnLli par le même
auteur aiuli qu'il fuit :

Yeux
, huit ,

prefqu'égaux entr'eux
,
groupés &

xamaflés iur le devant du corcelet , entre les man-
dibules

j

LÈVRE petite, prefque nulle, inférée fous les

mâchoires;
Mâchoires alongées , cylindriques , creufées

lougitudinalemcnt à leurs cotés internes;

Palpes alongés, pédiformes , inférés à l'extré-

mité des mâchoires
;

Pattes alongées , fortes ; la paire pofturieure
,

ou la quatrième paire , ell la plus longue de tou-
tes; cnfuile la preuiicre paire ou l'antérieure; la

ieconde furpafl'e peu la troifième.

Outre les caraftèies que les Mygales mineufes
dirent dans leurs mandibules , dont la première
pièce eft terminée par des piqiians , on en trouve
encore un autre dans la difpofition des yeux , &
dans les épines qui font placées aux dernières piè-

ces des quatre pattes antérieures.

La première pièce des mandibules eft propor-

tionnellement beaucoup plus gvoffe , beaucoup
plus forte dans les Mygales ou Araignées mineu-
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fes

,
que dans toutes les autres efpèces de cette

nombreufe famille. Elle eft terminée par des pi-
quans très-forts , un peu arqués

, placés en ligue à
la partie antérieure , un peu au delfas de la fé-

conde pièce ou crochet
,
piquans qu'on ne voit à

aucune autre efpèce d'Araignée.
Les mâchoires font grandes , fortement ciliées.

Les palpes ou anlennules
, placés à l'extrémité de

ces mâchoires , (ont grands , &. armés d'épines à

leur dernière pièce.

Les yeux, au nombre de huit, font placés fur

deux lignes tranfverl;ilcs. La poftérieure eft un peu
plus courbée que l'autre , &. les yeux font prefqu à

ime égale diftance les uns des autres ; feulement

les latéraux font un peu plus gros que les inter-

médiaires. La ligue antérieure ell moins courbée
que l'autre , & la courbure elt dans un fens oppofé.

La partie convexe eft dirigée en arrière. Ces yeux,
placés deux à deux & très-rapprochés

, ou prefque
accolés , débordent un peu

,
par les côtés , les yeux

poftérieurs ; ils font aulli un peu plus petits que les

deux poftérieurs intermédiaires, que nous avons

dit être un peu plus petits que les latéraux pofté-

rieurs. Dans l'Araignée aviculaire,les intermédiai-

res font placés plus en arrière , & font plus grands

que les latéraux antérieurs.

Les pattes font grolTes & de longueur moyenne ;

leur grandeur proportionnelle eft dans l'ordre fui-

vant : les poflérieures , les antérieures, les Iroi-

fièmes &. les fécondes ; elles font fort velues , ainfi

que les palpes , & les quatre antérieures font ar-

mées , à leurs dernières pièces , d'épines allez lon-

gues & allez fortes ; toutes font terminées par deux
crochets arqués , très-forts. .

Les pattes de l'Araignée aviculaire, au lieu d'a-
voir leurs dernières pièces cylindriques & armées
d'épines , font plates^ & munies en defl'ous de poils

très-courts, très-ferrés, très-doux au toucher, &
en tout femblables à du beau velours.

Quant à ce qui regarde les mœurs des Mygales

& la manière de conltruire leur nid, voyez ce que

nous en avons dit à l'article Ahaighée , p. aa8.
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MYGALE.
MYGJLE. La-ir. Walck. JRANEA. Fabr.

Cx\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Yeux, huit, sur deux lignes tiansverses , un peu courbes.

Maadihules fortes -, la première pièce terminée eu râteau.

Antennules iusére'es à l'extrémité des mâchoires.

Pattes fortes 5 les quatre antérieures armées de piquaus aux deux dernières pièces.

Nid cylindrique, creusé dans la terre, tapissé d'une légère toile, et fermé par un
opei-cule qui s'ouvre par un de ses cotés.

ESPÈCES.

1

.

Mygale maçonne.

D'une couleur ferrugineuse obscure
mandibules noirâtres , terminées par cinq
dents fortes, alongées.

2. Mtgale pionnière.

D'un brun-obscur ; mandibules termi-
néespar quatre dents courtes, inégales.

3. MYGALE mineuse.

D'une couleur ferrugineuse obsciire
;

mandibules avec troisJbries dents.

4. MvGALE recluse.

Très-noire, luisante; abdomen noir,
velu.
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I. Mygale ma^i0nne.

MrCALE cœrnentaiia.

Mygale ohfcurèJcrruginea , inandihulis nign-

cantibus; dentibus qiiinque elongatis , validis.

Mygale ccenientaria. Latr. Geii. Inf. & Crujl.

tom. I. p. 84. Jpec. 5. — Hi/l. Nat. des Cru/l. &
des Inf. tom. 7. p. l64- tab. Sh.Jlg, 1-6.

Mygale maçonne. Walck. Tabl. des Aran.
p. 5. n°. 8. tab. l.Jig. 6 «S'y.

Aranea Sauvagefii , grifeo-brunnea , thorace
confe.ico , centra tranfoerje excai'ato , abdomine
ovato, atnmis atris adfperfo. Dorth. Tanf. qf'the
Linn. Societ. tom. a. p. go.

Elle e(l d'un brun fei-ruginenx. Le deflus de l'ab-

domen , dans l'infetle vivant , eft paifemé de
points inéguliers , noirâtres, difpofés en fix ou
îept rangs de chevrons , dont la pointe

,
qui oc-

cupe le milieu du dos , l'e dirige vers le corcelet.
Les mandibules font noirâtres , & armées de cinq
épines alongx'es , fortes

,
parmi lefquelles fe trou-

vent des poils all'ez forts & affez longs.

Elle le trouve au midi de la France , aux envi-
rons de Montpellier.

a. Mygale pionnière.

MygaleJbdiens.

Mygale obfcurè bninnea, mandibulis dentibus
<jualuor brevibus , inccqualibus.

Mygale Sauvagefii. Latr. Gen. Inf. & Cnijl.
tom. I . p. 84. n°. 6. — mft. nat. des CruJl. & des

Inf. tom. 7. p. i65. pi. S5.Jig. 7-10.

Araignée de Sauvages. Latr. Mém. de l-a Soc.
d'ilijl. nat. Paris , an 7. p. 120. pi. 6.Jig. 2.

Mygale pionnière.Walck. Tabl. des Aran. p. 5.

Aranea Saufagefîi. Ross. Faun. etr. tom. 2.

p. i38. tab. ^.Jig. II. — Act. Soc. ital. tom. 4.

p. 104.Jig. 8 iS" 9.

Elle reffemble beaucoup à la précédente ; mais
elle est un peu plus grande, entièrement de couleur

brune. Les mandibules font fortes , armées de qua-

tre dents plus courtes que dans la Mygale ma-
çonne.

Elle fe trouve en Corfe , fur le bord des che-
laius.

' 3- Mygale mineufe.

Mygale cunicularia.

Mygale ohjcttrèJemiginea , mandibulis denti-

hus tribus validis.

Mygale Ariana. Walck. Tab. des Aran. p. 6.

jïllle eft un peu plus grande que la Mygale ma-
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çonne. Tout le corps eft d'une couleur brnne-
claire. Les mandibules font de la même couleur,
excepté les trois épines fortes , un peu arquées

,

qu'on remarque à chaque , & qui font noires. Les
ongles

, ainfi que les piquans des quatre pattes an-
térieures & des antennules, font également noirs.

J'ai trouvé très-fouvent cette efpèce dans l'île

de Naxos. Elle creufe fon nid dans une terre argi-
leufe

, alTez forle , coupée à pic & expofée vers le
midi. Elle étoit conflarament dans fon nid pen-
dant le jour, & ne fortuit que la nuit pour aller
courir après fa proie.

4. Mygale reclufe.

Mygale nidulans.

Mygale atra , nitida, abdomine hirto , m'giv.

Aranea venatoria. Fabr. Ent. S^Jl. em. tom. 2.
p. 408. n°. 7.

Mygale nidulans. Walck. Tabl. des Aran.
p. 6.

Araignée reclufe. (I^'oyez la defcription que
nous en avons dUjnnée à l'aride Araignée, pag.

MYLABRE. Mylabris. Genre d'infefles de la

féconde feflion de l'Ordre des Coléoptères & de la

famille des Canthandées.

Ces infefles , très-voifins des Cantliarides , en
ont été féparés par Fabricius

,
qui en a formé un

nouveau genre fous le nom de Mylabre , déjà
employé par M. GeoUroy

,
pour défigner des in-

fefles fort diflérens de ceux-ci , & généralement
connus aujourd'hui fous le nom de Bruche.

Les dillérences génériques qui féparent les My-
labres des Méloës , des Canlharides & des Céro-
coraes , ne font point très-fenfibles dans les partie»

de la bouche , ainfi que nous l'avons déjà dit à

l'article Cantharide ; mais les antennes monili-

fonnes , compofées de onze articles bien dilllnfls
,

& allant en grofliffant vers l'extrémité , fufflfeut

pour faire reconnoitre , au premier coup-d'œil , le

premier genre & le diflinguer des trois autres.

Les antennes des Mylabres font moniliformes
,

un peu plus courtes ou auffi longues que le corce-

let , arquées à leur extrémité , & compofées de onze

articles bien di(hn£ls , dont le premier efl alongé

,

conique
,

plus gros- que les faivans ; le fécond eft

petit & arrondi; les autres font grenus , & vont ea
grofliffant vers l'extrémité; le dernier eft auffi large

que les précédens à fa bafe , & fe termine en pointe :

elles font inférées à la partie antérieure de la tête,

un peu au-devant des yeux.

La bouche efl corapofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandiliules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antenuules.

La lèvre fupérieure eft coj-née , fort avancée
.,
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ëcliancr(?e anh-riem-ement , arrondie furies côtés,

troïKjut'e poftérieiu-ement.

Les mandibules l'ont cornées , affez grandes
,

comprimées, arquées vers l'extrémité , &. armées
intérieurement , à l'endroit de l'arcure , d'une dent

OiJtule plus ou moins prononcée.
Les mâchoires font cornées , bifides , compri-

mées , un peu ciliées. La divifion extérieure eft

arquée , un peu plus longue que l'autre, terminée

en pomte.
La lèvre inférieure eft avancée ,

merabraneufe
,

prefque cornée au milieu, aplatie, un peu rétrécie

à fa bafe , à l'endroit de l'infertion des antcnnules,

un peu dilatée & échancrée à l'extrémité.

Les antcnnules antérieures, un peu plus longues

que les poflérieures , font compof'es de quatre ar-

ticles , dont le premier eft court ; les deux fuivans

font prefcpi'égaux , coniques; le dernier eft à peine

plus gros que les précédens & eft tronqué à fon ex-

trémité ; elles font inférées au dos des mâchoires
,

un peu au deffous de la divifion extérieure.

Les antennuies poftérieures font compofées de
trois articles coniques

,
prefqu'égaux ; le dernier

eft à peine plus gros que les autres , & tronqué à

fon extrémité. Elles font inférées à la bafe un peu
antérieure de la mâchoire inférieure.

La tête eft à peu près de la largeur du corcelet

,

un peu déprimée , ordinairement inclinée & portée
vers la poitrine. Les yeux font afl'ez gros , ovales

,

fitués à la partie latérale un peu antérieure de la

têle.

Le corcelet eft un peu convexe, prefqu'auffi large

devant que derrière
,
plus étroit que les élytres.

L'éculfon eft petit & arrondi poftérieurement.

Les élytres font coriacées , flexibles , arrondies

à leur extrémité; elles cachent deux ailes mem-
braneu fes , veinées , repliées.

Le corps eftalongé, prefque cylindrique , un peu
plus gros que dans les Cantharides & les Céroco-
mes.

Les pattes font affez longues. Les tarfes des

quatre pattes antérieures font compofés de cinq
articles , dont les quatre premiers font triangu-
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laires , & le dernier eft alongé. Les pattes pofté-

rieures n'ont que quatre articles aux taries
, dont

le prejnier & le dernier font alongés ; les deux
autres font triangulaires; le quatrième eft ternimé

par deux ongles doubles , aiufi que dans les Can-
tharides &. les Méloës

Les larves des Mylabres ne doivent pas diftén r

de celles des Cantharides; mais comme ces in-

fcfles font prefque tous étrangers au nord de
l'Europe , on n'a point encore eu occafion de les

obierver.

Les Mylabres font en général fort difficiles à dif-

tinguer les uns des autres
,
parce qu'ils ont prefque

tous des couleurs uniformes
,
qui varient du jaune-

foncé au jaune-pâle , du rouge au fauve & au tef-

tacé; cju'ils ont des bandes ou des taches noires
,

qui prennent plus ou moins d'exteufion
, & que

leur corps acquiert plus ou moins de volume , au
point que, dans la mêmeelpèce , on voit quelque-
fois des individus qm font une , deux ou trois fois

plus petits les uns que les autres.

Cette uniformité de couleurs a fouvent fait

regarder comme de fimples variétés des efpèces

d'ailleurs très-confiantes & affez bien caraflérifées :

toutes celles
, par exemple

,
qui ont fur les élytres

des bandes jaunes &c des bandes noues alternes ont
été regardées comme la Canthande employée ea
médecine par les Grecs & les Arabes , & déCgnée
par Linné fous le nom de Meloë Cichorii , quel que
fût le lieu de leur origine. Mais depuis que les col-
ledlionsd'infeflesfontdevenues excelRveinent noin-
breufes , & qu'on envifage enHiftoire naturelle les

objets fous tous les points de vue , il paroît évident
que , fous le nom de Meloè Cichorii , on a compris
un grand nombre d'efpèces, qui , fi elles ne font pas
toutes très-diftlnfles par les couleurs , le font an
moins par la forme extérieure du corps S: par la
manière de vivre : il eft bien vrai que celte méprife
n'auroit pas de grands inconvéniens en médecine

,

car tous les Mylabres ont , à peu de cliofe près
,

comme notre Cantharide,la propriété éminemment
irritante lorfqu'ils font pris intérieurement, & véfi-

catoire lorfqu'on les applique fur la peau.
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MYLABRIS. Fabr. Oliv. Latr. MELOE. Linn. CANTHARIS. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur du corcelet, allant en grossissant, et arque'cs vers l'extré-
mité. Onze articles distincts : le premier le plus gros ; le" dernier conique

,
pointu.

Tète très-incline'e , aussi large que le corcelet.

Bouche composée d'une lèvre supérieure un peu échancrée , de deux mandibules
comprimées, arquées et presque dentées vers l'extrémité ; de deux mâchoires bifides,
d une lèvre inférieure échancrée, et de quatre antennules filiformes, tronquées.

Tarses de cinq articles aux quatre pattes auténem-es,etdc quatre aux deux postérieures.

ESPÈCES.

1. Mylabre oculé.

F^elu , noir ; clytres awec une tache à
la base , arrondie , et deux bandes peu
dentées

, Jhui^es.

2. MïLABRE de laLavatère.

fehi , noir ; éljtres at^ec une tache à
la base , et deux bandes ,

ferrugineuses

.

3. MïLABRE pustule.

felu , noir ; èljt.res avec deux taches a
la base , et deu.r bandes ondées, rouges.

4. Mylabre unifascié.

Noir ; éljtres avec une bande jaune
au milieu.

5. Mylabre bifascié.

f'elu , noir ; antennes et deux bandes

sur les éljtres ,
jaunes.

6. Mylabre trifascié.

Velu , noir ; éljtres rouges , avec la

base, Ve.ictrénùté et deux bandes , noires;

antennes jaunes.

•]. MvLABRE interrompu.

Velu, noir; éljtres avec trois bandes
jaunes , interrompues.

8. Mylabre seize mouchetures.

Velu , noir ; élytres avec huit taches

jaunes sur cliaque , dont deux réunies.

9. Mylabre ceint.

Pubesceut , très-noir ; élytres fauves

,

avec deux bandes et l'extrémité, noires.

10. Mylabre quadi-ifascié.

Velu, noir; éljtres avec deux taches à
la base, et trois bandes, jaunes.

1

1

. Mylabre luné.

Velu, noir; antennes , tache en crois-

sant , et deux bandes sur les éljtres

,

jaunes.

12. Mylabre bimaculé.

Velu, noir; éljtres rouges, avec deux
taches et deux bandes noires.

l3. MTLABB.&
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i3. Mylabre biponctué.

M Y LABRE. (lusccte.)

23. Mylabre div mouchetures.

Très-noir i élytres rouges, avec deux

points, une bande et l'extrémité, noirs.

14. Mylabre décoré.

Felu, d'un noir-bleudtre ; éljtres rou-

ses , <wec deux points et deux bandes

courtes , d un noir-bleu.

i5. Mylabre margiué.

Noir j éljtres bordées de rouge -san-

guin.

16. Mylabre de la Chicorée.

T'ela , noir ; élytres avec trois bandes

ondées
,
jaunes j la première interrompue.

l'j. Mylabre triponctué.

felu , noir ; éljtres jaunes , avec trois

points, une bande et l'extrémité
,
jaunes.

18. Mylabre sanguinolent.

Velu , noir ; élytres d'un rouge-san-

guin , awec trois bandes dentées , noires.

19. Mylabre variable.

Velu, noir; élytres avec (juatre bandes
jaunes , la première interrompue.

20. Mylabre huit points.

Felu, noir; élytresjaunes , avec quatre
points et l'extrémité, noirs.

21. Mylabre semblable.

Noir, soyeux ; élytres avec deux ta-

ches à la base , et deux bandes dentées,

jaunes.

11. Mylabre du Cap.

Velu, noir; élytres avec six tachesjau-

nes, la première arquée..

Velu, noir; éljtres avec six taclws jau-

nes sur chaque.

24. Mylabre bigarré.

Velu, noir; éljtres avec quave bandes

jaunes; la première interrompue.

26. Mylabre peint.

Noir; élytres avec un point et trois ban-

des jaunes, celle du milieu arquée.

26. Mylabre quatorze points.

Velu, noir; élytres jaunes , avec qua-

torze points noirs; le premier marginal,

alongé.

27. Mylabre pallipède.

D'un vert-glauque , soyeux ; élytres

pales, avec la suture, deux bandes ondées

et deux taches oblongues , vertes.

28. Mylabre mélanure.

Noir ; élytres jaunes , avec l'extrémité

noire.

29. Mylabre algérien.

Noir; éljtres testacées, sans taches.

30. Mylabre denté.

Noir, soyeux ; élytres avec une tache

à la base , l'extrémité , et trois bandes

dentées, noires.

3i. Mylabre fascié.

Velu, noir; éljtres jaunes , avec trois

bandes dentées , noires.

32. Mylabre six mouchetures.

Noir; éljtres avec six points jaunes.

33. Mylabre brûlé.

Noir; élytres avec l'extrémité testacée

,

marquée d'une tache noire.

Uijl. Nal. Inf. Tome VIH. M
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34' Mtlabre africain.

MYLABRE. (Insecte.)

44- Mtlabre quadriponctué.

T^elu, noir; élytrès jaunes , avec Vex-
trcinilé et six taches noires , dont deux
suLurales.

35. Mylabre vingt points.

Noir , avec des poils cendrés ; éljtres

jaunes , avec dix points noirs.

36. Mtlabre dix-neuf points.

Noirâtre , soyeux ; élytrès d'un jaune-

pâle , avec neuf points sur chaque et un
scutellaire , noirs.

3-j. Mylabre Argus.

Noir , velu de blanc ; éljtres pâles

,

avec six points oculés , noirs.

38. Mylabre six taches.

Noir; élytres testacces, avec troispoints
noirs sur chaque.

3g. Mylabre safrané.

f^elu , noir ; élytres jaunes , avec six

points noirs sur chaque.

4o. Mylabre douze points.

T'héla, noir; éljtres testacées , avec six

points noirs sur chaque.

4i . Mylabre douze tachts.

Noir; élytres testacées , avec six points

noirs ; antennes jaunes.

4a. Mtlabre dix' points.

Noir; élytres testacées, avec cinq points

noirs sur chaque.

43. Mylabre de la Mimeuse.

Noir ; élytres d'un rouge-pâle , avec

cinq points noirs sur chaque.

Noir; élytres testacées, avec deuxpoints
noirs sur chaque.

45. Mylabre de la Scnbieuse.

Noir, avec un duvet cendre; élytres

jaunes, avec trois points et deua: bandes,
noirs.

4*3. Mylabre du Mélilot.

Noir, velu de cendré ; éljtres jaunes,
avec une petite ligne et cinq points , noirs.

47. Mtlabre indien.

T'elu, noir ; élytres avec deux bandes

jaunes , l'antérieure nuirquée d'un point

noir.

4B. Mylabre iinj)onctué.

T'elu , noir; éljtres testacées, sans

tache.

49. Mylabre obscur.

T'elu , noir ; ély très d'un jnune-obscur

,

avec quelques points noirs , répandus.

50. Mtlabre ruficolle.

Jaunâtre ; tête noire ; éljtres noires
,

avec une bande jaune.

5i . Mylabre âtre.

Velu, Ires-noir; élytres avec une bande

et un point rouges.

Sa. Mtlabre fuligineux.

f'elu, noir, sans tache.

53. Mylabre flavicorne.

Noir; antennes ferrugineuses ; élytres

avec trois bandes et deux taches à l'ex-

trémité ,
jaunes.
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MYLABRE. (lusccte.)

54. MixABRE onde.

T'eln , noir j élytres avec deujc bandes

ondées , et une tache en croissant à la

base , jaunes.

55. Mylabre élégant.

Noir, avec un duvet cendré; élytres

faunes , avec quatre points , une bande

ondée et une ligne suturale, noirs.

56. Mtlabre flexueux.

f^elu , noir ; élytres jaunes , avec une
raie , un point marginal et trois taches

dorsales, noirs.

5-j. Mylabre pusille.

Noir; éljtrès jaunes, avec deux taches

h la hase , dont une suturale , une bande

ondée et l'extrémité , noires.

58. Myi.abre gémiué.

Noir, luisant; élytres pâles , avec deux
points à la base , deux à l'extrémité , et

une bande au milieu, noirs.

5g. MvLABUE ruCcorne.

Noir ; antennes ferrugineuses ; élytres

pâles , avec trois points et deux bandes,

noirs.

60. Mtlabre Irimaculé.

Noir; éljtres testacées avec trois taches

noires , dont la première suturale.

M a
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I. Mtlabre oculé.

MrLABRis oculata.

Mylahris villofa , atra , elytris macula bajeos
rotundatâ JiifciiJ'que duahus fuhdeidatis ,J'uli>is.

Ent. 3. «°. 47. I. tab. 2,.Jig. 11. a. b.

Mylahris Sidœ. Fabb. Ent. S\Jî. Suppl. p. 120.— SjJl.Eleui.2.p.QZ.

Meloe oculatus ater, hirtus, antennis apice ely-

irifcjue maciiUs ,fafciilque tolidem luteis.'Yvxkt,.

Nov. Spec. Inf. pars 6. tah.Jig. 14.

Meloe plagiata. Pall. Inf. Sib. p. 77. tab. E.

Jîg. 3. a.

Mylabris hifafciata. FuESL. Arch. Inf. p. 179.
tab. Sl.Jîg. 2.

SuLZ. Hijl. Inf tab. J.Jig. a.

Il eft beaucoup plus grand que le Mylabre de la

Chicorée. Les anienncs forit jaunes. La tête , le

corcelet & le dtCTous du corps font noirs , un peu
Velus. Les. cljtres font noires , avec une tache
ronde vers la bafe ; enfiiite deux larges bandes , à
peine dentées, d'un jaune-fauve , do'nt la l'econde

eft plus large que l'autre , & ordinairement plus
fauve. Les pattes font noires.

Il fe trouve au Cap de Bonue-Efpérance.

2. Mylabre de la Lavatère.

Mi'LABnis I^avateixr.

Mylahris liirla , nigra , elytris macula bafeos
Jafcifqiie duabusferriigineis. Yh.^T^. Syjl. Eleut. 2.

p. 85. n°. 1 1.

Il reffemble beaucoup au Mylabre oculé, mais

il eft plus velu. Les antennes font noires. Les éljtres

font plus lifl'es
,
plus luifanles , noires, avec une

feule tache ferrugineufe à la bafe , & enfuite deux
bandes moins finuées , de la même couleur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

3. Mylabre puftulé.

Mi'LABRis puflulata.

Mylabris villofa , atra , elytris maculis duabus

bafeos , fafciifque duahus undatis ntfis. Ent. 3.

n°. 47. 2. tab. l.fg. \.f. & tab. l.fig. 10. b.

Meloe puftulatus ater, hirtus, elytrisatris;fafiis

duabusputiclifjue duobusfingumeis. Thunb. Noi^.

Spec. Inf. pars 6. p. lia. tab.fg. i3.

Cantharis bifafciata alata, nigra, hifuta , ely-

tris antice macula rolundâ J'afciifque binis tranf-

perfis,Jlai>is; antennis ckwatis , thorace longio-

nbus. Dec. Meni. Inf. 7. p. ()47- «°. 5o. tab. 48.

Jig- i3.

Meloe phalerata. Pall. Inf. Sib. p. 78. tab. E.

Jg. 3. b.
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n efl à peu près de la grandeur du préce'dent.

Les antennes font noires. La tête , le corcelet &
tout le dell'ous du corps font velus, très-noirs. Les
élytres font un peu plus pointillées que dans l'ef-
pèce précédente , furtout fur la partie fauve ; elles
l'ont noires, avec deux taches fauv€s à la bafe

,

dont l'une marginale, un peu alongée , & l'autre

vers l'écullon , ordinairement ronde , & deuxbandes
de la même couleur, ondées ou finuées.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérauce.

4- Mylabre unifafcié.

MrLAon TS uniffciata.

Mylabris nigra , elytrisjitfciâ mediâjlavâ.

Mylabrisfafciata. Fabr. Ent. Sjfl. eni. 2.. p. 87.
n°. 1. — S)ji. Eleut. 2. p. 81. n<>. 1.

Il eft plus grand que le Mylabre de la Chicorée.
La tête eft noire , avec les yeux teftacés. Le cor-
celet eft noir , avec une tache ferrugincul'e de
chaque côté. Les élytres font uoins , avec une
large bande jaune au milieu. Les ailes font trauf-

parentes , avec le bord extérieur & les nervure»
l'ouges.

il fe trouve aux Indes-Orientales.

5. Mylabre bifafcié.

MrLABRis bifafciata,

Mylahris pilla[a , atra , antennis elytronmiqut
fafciis duabusJlavis. Ent. 3. n°. 47. 3. tab. i.

.fig- 10.

Il eft un peu plus petit que les précédens. Lei
antennes font jaunes , avec le premier article noir.
La tête , le corcelet &. tout le clell'ous du corps (ont
très-noirs & un peu velus. Les élytres font très-

noires, avec deux bandes étroites
,
peu finuées,

d'un jaune-fauve.

Il fe trouve au Sénégal.

6. Mylabre trifafcié.

MrLABRis Irifafciata.

Mylabris villofa, nigra, elytris rufis bafi, apice

fafciifque duabus nigris, antennisJlavis. Ent. 3.

n°. iin. 4. tab. i.fg. 8.

Mylabris trifafciata. Fabr. ijr/Z. Eleut. 2. p. 82.

n". 3.

Meloe Irifafciatus ater, glaber , elytris rubris

,

fafciis tribus nigris. Thunb. Nov. Spec. Inf. 6.

p. 1 15. tab.fg. 9.

Cantharis Cichorii. Deg. Mem. Inf. 5. p. 17.

n". 2. tab. ih.Jig. 2.

Il eft de la grandeur du Mylabre puftulé. Les
antennes font d'un jaune-fauve , avec le premier
article noir. La tête , le corcelet & tout le deffous

du corps font très-noirs , un peu velus. Les élytrsi
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font d'un jaimt'-fauve , avec \in peu de la bafe
;

deux bandes élroites
,
peu finuées , vers le milieu

,

& toute l'extrémité , d'un uoir très-foncé ; elles

font fortement pointillées, & les deux lignes éle-

vées qui fe trouvent , l'une vers le milieu, & l'autre

vers l'écud'on , font plus dillin£les que dans les el-

pèces précédentes.

Il fe trouve au Sénégal, en Guinée.

7. Mylabre interrompu.

J^Iri.ABRis in tenuplu.

Mylahris villofa , atra , elytris fafciis tribus

Jlafis intcrruptis.

Il ell un peu plus alongé ou un peu plus étroit

que les précédens. Les antennes font noires, de la

longueur du corcelet , ou même uu peu plus lon-

gues. La tête , le corcelet & le defl'ous du corps font

velus , Irès-noirs. Les él_ylres Ibnt lilîes , très-

noires , avec (rois bandes irrégulières, peu larges,

interrompues à la future , dont l'une , à la Laie ,

del'cend le long du bord externe , & va joindre la

féconde
,
placée un peu en avant du milieu ; la

troifième ell à quelque diftance de l'extrémité.

Il fe trouve e'n Egypte , en Perfe.

8. MvLADRE feize mouclietures.

MrLABRis fejrdecim guttata.

Mylabrts villofa , atra , elytris maculis oclo

Jlai'is , duabus coaduuatis.

Meloe 16 guttatus ater, villofus, elytris maculis
quatuordeciin Jlavis. Thunb. Noi>. Spec. Iiif.

pars 6". p. Il5. tab.Jig. 2,0.

Il relTemble beaucoup au précédent. Les an-
tennes font noires. La tête , le corcelet & le def-
fous du corps font très-noirs, légèrement velus.

'Les élytres font noires , avec deux taches jaunes
près de la bafe, dont l'une

,
près delà future , eft

ronde; l'autre au bord extérieur eft alongée ; trois

taches de la même couleur fur une ligne ti-anfver-

fale , un peu au-devant du milieu , & trois à quel-
que dillance de la bafe , dont les deux internes font
réunies.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

9. Mtlabre ceint.

Mri.ABRis cincla.

Mylahris puhefcens , atra , elytrisJhh'isjiifciis
duabus apiceque iiigris.

Il eft un peu plus petit que le Mylaljre trifafcié.

Les antennes font noires. La tête , le corcelet & le

defl'ous du corps font très-noirs
, peu velus. Les

élyti-es font d'un jaune-fauve , avec deux bandes
au'ez larges

,
peu finuées

,
qui ne touchent pas le

bord extérieur. L'extrémité eft noire , & ce noir
,

comme celui des bandes , ell peu finué.
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Tl fe trouve aux environs de Bagdad Se d'Ama-

dun.

10. Myladre quadrifafcié.

MrLABRis quadrifafciata.

Mylahris villofa , atra , elytris maculis duabus

bajeosfafciijque tribusJlavis.

Il eft delà grandeur des précédons. Les anlennei

font noires. La tête , le corcelet & le defl'ous du

corps font très-noirs & un peu velus. Les élylres

font noires à la bafe , avec deux taches jaunes fur

chaque : une ovale, à la partie fupérieure; une

ronde
,
plus petite , à l'angle extérieur. On voit

enfuite trois bandes jaunes &. trois bandes noires
,

dont une de celles-ci fur l'extrémité : la pénul-

lième eft ordinairement interrompue, & forme

alors deux taches fur chaque élylre. La première

quelquefois n'atteint pas la future.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Du Mul'éum d'Hiftoire naturelle.

11. Mylabre luné.

MrLABRis lunata.

Mylahris villofa, atra, anicTinis , elytronnn

macula lunatâjcijciij'que duabus Jlavis. Ent. û.

n°. 47. 5. tab. l.Jig- a. a. b.

Mylahris lunata. Fabr. JTr/?. Eleut. 2. p. 82.

n°. 4.

Meloe lunatus ater, hirtus, elytris lunulâ punc-

tis J'afciijque duabus Jla l'is. Thunb. JVof. Spec.

Inf. pars 6. p. m. tab.Jig. l5.

Mylahris americana. IIerbst. p. 146. tab. 3o.

Jig. 5. a.

3Teloe Cichorii.WvhF. Inf. Cap. n°. 10. tab. l.

Jig. 3. a. b.^^. 4. a. h. Jig. 6. a. b.

Meloe lunata. Pall. InfSib. p. 79. tab. E.f. 5.

SuLZ. Tli/l. Inf. tab. "J-Jig. il-

Il eft un peu plus grand que le Mylahre de la

Chicorée. Les antennes font moitié noires , moitié

jaunes. La tête , le corcelet & tout le defl'ous du
corps font noirs , velus. Les élytres font noires

,

avec une tache jaune en croilTant , autour d'une

tache noire , carrée , fcutellaire ; une tache oblon-

gue ,"'marginale, près de la bafe : tout le milieu

eft jaune , traverlé par une bande noire , fouvent

interrompue à la future : toute l'extrémité eft noire.

Il fe trouve au Cap de Bonue-Efpérance.

12. Mylabre bimaculé.

MrLABRis himaculata.

Mylahris villofa , atra , elytris nifis , maculis

Jafciifque duabus nigris. Ent. 3. n°. 47'-6- tab. I.

J'S- 9-
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Il efl pif fqu'auiïi grand que le Mylabre pudulé.

Les aiilenues l'ont noires. La lù(e, le corceiet & le

d( lions du corps font noirs , un peu velus. L'écuf-
loa efl noir. Les élylres funt d'un rouge-pàle , avec
deux laelics di(liii(''.les , noires

,
placées à quelque

diftauce de la baie , & deu.x bandes interrompues
à la fdiure

, & qui même quelquefois ne vont pas
jufqu'au bord extérieur.

Je l'ai trouvé abondamment fur différentes plan-
tes, aux environs d'Athènes.

l3. Mylabre biponflué.

Mri.^Bitis brpunclcita.

Mylahris atra, elytris nijis, punclis duobm,faf-
ciù apiceque nigns.

Il ell une fois plus petit cpie le précédent. Les
antennes font noires. La tête, le corceiet & tout le

clcU'ous du corps font très-noii's, peu velus. L'écuf-
lon efl noir. Les élylres fout fauves ou d'un rouge-
clair

, aytx deux points noirs à quelque diltance
de la bafe ; une large bande noire au milieu , &
l'extrémité pareillement noire. jQuelquefois la

bande fe réunit au noir de l'extrémité, & alors
l'élytre efl noire , avec la bafe rouge , fur laquelle
couleur font toujours les deuxpoints noirs, placés
fur une ligne tranfverfale.

Je l'ai trouvé afR z abondamment fur différentes
fleurs , dans le défert de l'Arabie.

i4- Mylabre décoré.

ISIvlahris décora.

My/iihris villqfa, atro-cœntlcfccns , elytris coc-
cinei.i

,
punclis duobus Jàjciilque duabus abbic-

vialis, atro-cœnt/eJcerUihus.

Vallas, I/iJ. Sib. iab. E.Jig. lo.

Il efl un peu plus alongéqueleMylabrehuit poiuls.

Les antennes fout noires. La tête & le corceiet funt

peu velus, d'un noir-bleuàtre, un peu plus étroits

que dans le PJyhibre huit points. Les élytres font

d'un beau rouge-clair , avec deuxpoints noirs-

bleus à quelque dillance de la bafe, i'ur une ligne

tr;;nfverle, oblique; luic laclie tranfverfe, dentée

au mdieu , & une aulre Icmbkiijle à quelque dil-

tance de l'extrémité. Le defl'ons du corps ell peu
velu & d'un noir-bleuàtre.

Il fe trouve dans la RulRe méridionale.

l5. Mtlaere marginé.

MvLABRis inarginata.

Mylabris atra, elytrorum inargineJanguineo.
Fabr. Elit. S^Ji. ern. 2. p. %%. n°. 4. — Syjl.

lùleut. 2. p. 82. n". G.

11 reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

•Mylabre algérien. Les antennes fout noires. La
tête 8t le corceiet fout uoirs, liuuuiont pointillés.
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Les élytres font finement chagrinée» , noires , avec
le bord extérieur d'un rouge-foncé. Le dell'ous du
corps & les pattes font noirs.

11 fe trouve fur la côle de Barbarie, d'où il a
été apporté par M. Desfontaines.

16. MrLABRE de la Chicorée.

Mylabris Cichorii.

Mylabris pillofa , atm , elytris Jcùfciis undatis
Jlai>is , prima inlemiptâ. Ent. 5. n°. 47. 7. tab.
l.Jig. I. a. b. c. d. e.

Mylabris Cichorii. Fabr. Ent. S\fl. em. 2. pag.
88. n". 2. — Syjl. Eleut. 3. p. 81' «°. i.

Meloe Cichorii. Linn. iV/7. Nut. p. C80. tz". 5.— Muf. Lud. Vit. lo5.
j

Meloe Cichorii. Thcnb. Nov. Spec. Inf. pars 6.

tab.Jig. 10.

Mylabris Fucfliiii. Panz. Faun. Gcrni. 3i. tab.

18.
-^

Meloe quadriguttatus. Wui-r. Inf. Cap. n°. 12.

tab. i.Jig. 7. a. b.

Cette efpèce a été confondue avec le Mylabre
trififcié &. avec quelques antres; mais il eil beau-

coup plus petit. Les antennes font confiamment
noires. La lête, le corceiet & le dcflbus du corps

fout très-noirs , un peu velus. L'écufl'ou ell noir.

Les élytres font noires , avec une tache jaune
,

prelque ronde , vers la bafe
,
près de la future

,

& deux bandes ondées ou irrégulièrement dentées

,

de la même couleur jaune : la première de ces deux
iiandes remonte jufqu'à la bafe , le long du rebord,
& on voit rai-cment un point jaune , diflinfl , près
de l'extrémité ; ce qui rapproche alors cette ef-

pèce du Pi]
_^
labre variable.

Il fe trouve au midi de l'Europe, en Afrique ,

fur les plantes chicoracées.

17. Mylabre Iriponftuc.

Mi'LABRis tripimclata.

Mylabris villofa , atra , elytris Jlavis , punclis

tribusJit/ciâ apiceque nigiis.

iC/e/oe tripunftatus ater , hirtus , elytris flai'is

,

fafciis duabus punclifquefe.K nigris. Thunb. jSIo^.

Spcc. inf. 6. p. 112. tab.Jig. 4. 5.

Il reffemble beaucoup au Mylabre dix points.

Les antennes font noires. La tête &. le corceiet font

noirs , velus , un peu plus étroits que dans le My-
labre dixpomis. Les élytres font jaunes, & ont

trois points noirs
,
placés fur une ligne tranf-

verfale , un peu arquée, à quelque dillance de la

bafe ; une bande au-delà du milieu , fouvent inter-

rimipue , formant alors deux taches , &. l'extrémiré

également noire.

Il le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.



M Y L
18. Mïi-ABRE fiinguinoltnt.

"MyLABliin fanguinolenta.

Mylabris xillofa , atra , elytrisfanguineis;faf-

ciis tribus deiiialis , airis.

Il eft un peu plus grand que le Mylabrc de la

Chicoi-i'e. Les antennes fout noires. La tête , le

corcelet & le deffous du corps font noirs ,
velus.

Les i^lyh-es l'ont d'un rouge plus ou moins vil^ &

ont tx^ois bandes fmuées ou f'orlcment dentées
,

noires , dont l'une à peu de ditlauce de la baie
,

& la IroiCème près de l'extrémité : les deux pre-

mières font quelquefois interrompues.

Il le trouve eu Eg_)pte.

19. Mylabre variable.

Mi'i-yiBnis variabilis.

Mylabris villnfa , atra , elytris.fafciis quatuor

Jlai'is ,
prima inlentiptâ. Mnt. 3. n°. 47. ii-

tah. 2..fig. 14. a. b.

• Mylabris Cichorii. Ross. Faun. etr. toin. \.pag.

240. n". SgS.

11 reffemble
,
pour la forme & la grandeur ,

au

Mylabre de la Chicorée. Les antennes fout noires.

La tète, le corcelet & le dellous du corps lont noirs,

ti'ès-velus. Les élylres fout noires , avec uue taclie

iiTÔgulière , jaune près de l'écuflon , & s' avan ça ut

jufqu'a la future ; une petite tacLe alongée à l'an-

gle extérieur de la bafe , eufuite deux bandes on-

dées , & une tache ovale , tranfverfe ,
très-près de

l'extrémité
,
pareillement jaune.

Il fe trouve au midi de la France , aux environs

deCouflaiilinople, dans l'Afie mineure, furies Om-
bellifères.

,
20. MrLABRE huit points.

MrLABRis oclo punclata.

Mylabris i-illofa , atra, elytrisJlavis , punclis

fjuatuor apiceque nigris.

Mylabris 10 punclata. Ent. 3. n"'. 47. l5. tah.

i.Jig. 4 , & tah. 2..,fig. 18. a. b.

Meloe 4 punclatus. Linn. Syjl. Nat. pag. 680.

n". 6.

Meloe 4 punclatus. Thunb. A'^oc. Spec. Inf.

pars 6. tab.Jig. 6.

Mylabris melanura. Petagn. Spec. Inf. Calab.

p,. 27. tab.Jig. i3.

Il reffemble beaucoup aux précédens. Les an-
tennes , la tête &. le deflbus du corps font noirs

& velus. L'écufTon ell noir. Les élytres font rouges
ou d'unjaune-fauve , avec deux points noirs fur une
ligne tranfverfale , à quelque dillance de la bafe;

deux autres ua peu au-delà du milieu , & l'extré-

mité également noire : cette couleur s'étend peu
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& eft Irès-finn^e. On voit quelquefois trois points

au lieu de deux à la féconde rangée.

11 l'e trouve au midi de la France , dans la Grèce

8: dans tout l'Orient, fui- les Chicorées & quelques

autres plantes.

21. Mtlabre femblable.

Mylabris qffiuis.

Mylabris nigra , fericea , elytris n/ûiulis dua-

hus bajèos Jajciifque duabus drniatis , Jlavis.

Ent. torn. 3. gen. 47. n". 8. tab. i.Jig- 16.

Mylabris Hemiannice. F'abr. Ent. Syjl. em.
2. ;;". 8y. n°. 7. — Syjl. Eleut. 2. p. 83. n°. 9.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Mvlabre huit points. Les antennes font noires, avec

l'extrémité jaune. La tête , le corcelet &. tout le

deffoiis du corps font noirs ,
légèrement couverts

d'un duvet gris-jaune. Les élytres font noires, avec

deux taches oblongues à la bafe, jaunes, dont,

l'une mars^inale , & l'autre près de la future , & deux

bandes de la même couleur , un peu dentées.

Il fe trouve au Sénégal , eu Guinée , fur une ef-

pèce d'Hermane , fuivaut Fabricius.

22. Mtlabre du Cap.

Mi'LAiiRis Capeijls.

Mylabris villafa , nigra , elytris inaculis Jex
Jlat'is , priinâ uivuatâ. Ent. 5. n". 47. 12. tab. 2.

Jlg- la-

Mylabris Capenjts. Fabr. Ent. S\Jl. em. 2.. pag.
88. n°. 6. — Syjl. Eleut. 2. p. 83." n". 8.

Meloe Capenjls. Linn. Syjl. Nat. p. 63o. n°. 7.— MuJ. Lud. Ulr. 104.

Meloe Capenfis. Deg. Mem. Inf. 7. p. 648. tab.

A?>-Jlg- 14-

Thusb. Noi>. Inf Spec. pars 6. tab.Jig. 16.

Meloe Capenjis. Wuir. InJ. Cap. n°. 9. tab. l.

//g. 5. a. b.

Il efl un peu plus petit que le Mylabre de la Chi-
corée. Les antennes font noires , & les premiers ar-

ticles font un peu dentés latéralement. La tête . le

corcelet &. tout le deffous du corps font noirs, un
peu velus. Les élytres font très-noires, & ont une
grande tache jaune , alongée , arquée

,
qui defcend

près de l'écuffon &. va toucher la future ; une autre
plus petite à l'angle extérieur de la bafe , & en-
fuite quatre abernes , tranfverfes , dont deux tou-
chent la liilure, & deux le bord extérieur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

23. Mylabre dix mouchetures.

MvL^BRis decem guttata.

Mylabris rillofa , atra , elytris maculis duocle-

cimjtui-'is.
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Meloe decem guttatus. Thunb. Not>. Spec. Inf.

pars 6. p. II 5. tab.Jig. 19.

Il reffemble au Mylabre du Cap ; mais il efl plus
grand. Les antennes font noires. La tête, le corce-
let & le delTous du corps font velus , très-noirs.

Les élytres font très-noires, avec fix taches jau-
nes fur chaque , diipoft'es par paires : les deux
premières font placées , l'une , ronde , vers la bafe
& près de la future ; l'autre , a longée , au bord ex-
térieur; les autres font rondes &. fur une ligne tranf-

verfale; ce qui diflingue cette efpèce du Mylabre
du Cap , dont les taches font alternes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
Du Muféum d'Hiltoire naturelle.

z4- Mylabbe bigarré.

MvLABRis varia.

Mylabris vil/ofii , atra , elytris fafciis quatuor
Jlai'is , ultitnâ inlemiptâ.

II reffemble au Mylabre du Cap. Les antennes
font noires. La tête , le corcelet & le deffous du
corps (ont velus , très-noirs. Les élytres font un
peu raboteufes , très-noires , avec trois bandes
étroites , ondées

,
jaunes , dont l'une à la baie

même , la féconde au-devant du milieu , la troi-

fième au-delà du milieu
, quelquefois interrompue

& formant alors deux taches tranfverfes : on voit
de plus deux taches rondes , l'une, plus petite,
près la future , & l'autre à l'extrécnité.

Il fe trouve en Egypte.

*é. Mtlabre peint.

Mi'LASRis picla.

Mylabris nigra , elytris pun^o^fafciijqur tribus

Jla^'is , mediâ arcuatâ. Ent. 5. n°'. 47. 9. tab. i.

Jfg- A-

Meloe cœcus. Thunb. Nov. Inf. Spec. pars 6.

tab.fg. II. 12.

11 efl de la grandeur du Mylabre de la Chicorée.
I,es antennes , la tête , le corcelet & tout le deffous

du corps font noirs
,

pt'\i velus. Les élytres font

d'un brun-noir , avec un point jaune vers la bafe,

près de l'écuffon , & enfuite trois bandes de la

même couleur , dont la féconde efl arquée & deu-
tve.

Il fe trouve

Du cabinet de feu Dorcy.

26. Mylabre quatorze points.

Mylabris quatuoi-decim punclata.

Mylabris rillo/a , atra , elytris Jlavis punclis

qitatiiordecim nigris , primo margiiiali elongato.

Ent. 3. n". 47- 17- tcb- ^-.fig- 23. a. b.

Il reûemble au Jlylabre africain. Les antennes
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font noires. La tête , le corcelet & le deffous du
corps font noirs

, velus. Les élytres font jaunes „
avec fept taches noires , dont l'une , vers la future
efl ronde

; l'autre , vers le bord extérieur , efl plus
grande & alongée

, trois vers le milieu , fouvent
réunies ; deux diflinfles , à quelque didânce de
l'extrémité : l'extrémité efl légèrement noire, ainû
que le rebord extérieur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

27. Mylabre pallipède.

Mi'LABRis pallipes.

Mylabris glauca , fericea , elytris pallidèJlavis ,

futurà yfajciis duabus undatis , maculifque duabus
oblongis , viridibus.

Il eR un peu plus grand que le Mylabre du Cap. Les
antennes font teflacces. La tête efl foyeufe , d'un
vert glauque , avec la bouche & les veux noii-s.

Le corcelet efl glauque & foyeux. L'écuflon eil
.

glauque , arrondi poflérieurement. I-es élytres fout

d'un jaune-pâle , avec la future , une raie courte
,

deux bandes étroites , ondées , & une tache oblon-

gue , d'un vert-foncé. La raie defcend de l'angle

de la bafe jufqu'à la première bande , & la tache

qui touche à la féconde bande ne defcend pas juf-

qu'à fextrémité.Les deux bandes font placées vers

le milieu, & ne vont pas jufqu'aux bords extérieurs.

Le defl'ous du corps efl foyeux , d'un vert-glauque.
Les pattes font pâles.

Il fe trouve au Sénégal.

28. Mylabre mélanure.

Mylabris melanura.

Mylabris nigra , elytrisJlai'is , apice nigro.

Il efl de la grandeur du Mylabre algérien. Les
antennes font jaunes , avec le premier & le fécond

article noirs , Se les trois fuivans bruns. La Icte &
le corcelet font noirs

,
pointillés

,
peu velus. Les

élytres font jaunes', avec un peu de brun le long

de la future &. à la bafe , depuis l'écuflon jufqu'à

l'angle extérieur. L'extrémité eil noire. Le deffous

du corps & les pattes fout noirs.

Il fe trouve à file de Timor, près de la Nouvelle-

Hollande.

Du Muféum d'Hifloire naturelle.

2g. Mylabre algérien.

Mylabris algirica.

Mylabris atra , elytris tejîaceis , intmaculatis.

Ent. 3. n"^. 47. II. tab. i../ig. 5.

Mylabris algirica. Fabr. Erit. Sjfl. em. 2. pag.

88. rt°. 5. — S:iJl. Eleut. 2. p. 82. n". 7.

Meloe algiricus. Linn. Syjl. Nat. p. 681 . n". il'

Cantharis fiilfa. Deg. Mem. Inf. 7. pag. 65o.

n". 53. tab. t^^./ig. 17.

Lytt»
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• t^tta îndica. Foesl. Archiu. tab, Zo.Jig. 3.

Mdoe maum. Pall. Inf Sib. p. gâ. n". aa.

tab. 1' . fig. E. 22.

Miloe a/giricus. WuLF. Inf- Cap. n". n.

iab. i.Jig. 8. a. b.

Ctrill. Ent. Neap. i. ^'i^- a-TÂg-. lo.

Il efl de la grandeur du Mylabre de la Clncoi(^e

& a le poit d'une Cantliavide , mais les anlfiines

vont en giolllffant vers Vextri'inité. Tout le corps

eft noir
,
pubelceut. Les %tres feules lout d uu

jaune-leflacé , fans taehe.

Il fe trouve fur lacÔLe de Barbarie ,
dans les îles

de l'Arcbipel, en Sjrie, aux ejivirous de Bagdad.

3o. Myladke denté.

Mrj.ABRIS dentata.

My/abris nigia ,/ericea , elytris macula bafeos y

apiceJuJ'ciifque tnbus dentatts , nigns.

Il ell de la grandeur du Mylabre du Cap. La

tête , la corcelf t & le deflbus du corps fout noirs
,

couverts de poils courts , roufl'eâtres , lulfans. Les

«îlytres font pointillées
,
jaunes , avec une tache

olilongue àlabafe, trois bandes ondées ou dentées,

& une tacVie ronde près de lextrémité, qui femble

fe détacher de la dernière bande. La tache de la

bafe defcend jufqu'à la première bande , &t ou voit

un peu de noir autour de l'écufl'on.

Il fe trouve à Sierra-Lcone, en Afriijue.

Du cabinet de M. Bofc.

5i. Mylabre fjfcié.

Mrz/isn /.^yii/ciata

.

M) /abris vi//ofa , nigra , e/yirisjlai'is; Jîijciis

tribus dentatis , nigris.

Meloe Safciatus.Yvi-£.iï.. Inf. Heli'. p. 20. tab.

Jig. I , a. b. c. d. e.

Meloe vatiabililis. Pall. Inf Sib. p. 8l. tab.Yi.

My/abris vanabilis. Foesl. Archiv. 5. p. l47'

n°. 3.

Il efl une fois plus petit que le Mylabre de la

Chicorée. Les antennes font noires. La tête , le cor-

celet & le deffous du corps font velus , noirs. Les
élytres font jauues , avec trois bandes dentées

,

noires : la première
,
quelquefois interrompue , le

trouve à quelque diftance de lu bafe ; la féconde

efl placée au milieu , & la troifième
,
placée a quel-

que diltance de l'extrémité , n'atteint pas quel-

quefois le bord.

Il fe trouve en Europe , dans la Ruflie méridio-

Bale. Je l'ai trouvé fur les bords de VHellefpoat.

mfl. Nat. Inf. Tome VIII.
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32. MvL.'-aitE G.x mouchetures.

Mylabrisf'xguttata

.

Mylabris atra , elytris punflisfexjlavis. Ent.

3. »°^ 47. i3. tab. z.fig. i5.

My/abris afrala holofericea , atra , e/ytrjs

pimcJis ferrugineis. Fabr. Syjt. Eleut. 2. p. 83.

n". 12.

Il ell un peu plus renflé que les précédens. Tout

le coips ell Irès-noir , légèrement velu. Les ély-

tres ont chacune trois points ou trois pctiles ta-

ches ovales
,
jaunes , dont deux fur une ligne

oblique
,
prefiju'an milieu de chaque élytre , 8c

l'autre à quelque didance de l'extréuiité.

Il fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M. Vau-Lennep.

33. Mylabre brûlé.

Mtlabris pneujla.

My/abris atra , elytris apice teflaceis,jnaculà

atrâ. Fabr. Ent. Syfl. eni. 2. p. 88. n°. J.— SjJI.

Eleut. 2. ;7.8a. n°. 5.

Il ell de la grandeur du Mylabre huit points.

Tout le corps ,elt noir, ua peu velu. On voit, iur

le corcelet , une ligne longitudinale , courte ,
peu

enfoncée. Les élytres font d'nn rouge-brun à leur

extrémité » avec une tache noire, allez grande ,

placée au milieu de cette couleur rouge.

Il a été apporté de la côte de Barbarie paC

M. Desfontaines.

34. Mylabre africain.

MVLABRIS ajncana.

My/abris villofa , atra , elytris Jlai>is , apice

maculij'quefex nigris , duabus communibus. Ent.
3. n°^. 47. 16. tab. •i.Jig. 21.

Meloe decempunctatus. Thunb. Nof. Spec. Inf.

pars 6. tab.Jig. 7.

Il efl de la grandeur du IMylabre huit point».

Les antennes font noires. La tète, le corcelet & le

deflbus du corps fontnoirs, velus. Les élytres font

jauues, avec une tache alongée , noire, qui part

de la bafe ; une autre alfez grande au milieu j deux
taches fur la future & l'extrémité , de coideur

no!i-e.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpéiance.

Nota. M. Thunberg cite le Meloe quatuorpunc-

tatus de Linné & le Mylabris decenipunctata de

Fabricius. C'ell notre Mylabre dix points , très-dif-

férent de celui-ci.

35. Mylabre vingt points.

MrLADRi.^ l'igintipunctata.

Mylabris nigra , cinereo-villofa , elytrisJlavis

,

uunctis decem nigrisi '

.

N
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Il cil un peu plus pelit que le Mylaln-e de la

Chicore'e. ].(. antennes fout tellacées , avec les

deux premjors arlicles noiis. La lête , le corcclet
8i le corps en dellnus , fiint noirs, couverts de poils

Çiis.Les (?tytrcs lont jaunes, avec dix points noirs
Jiir chaque, dont quelques-uns réunis. Ils font
placés dans l'ordre f.avant : trois cnlii;nc courbe,
Mn

, deux , lui , doux , un. Lespattei font teflacées.

Il fe trouve en Egypte.

36. Mirx,ABHE dix-neuf points.

Mrzjiimis novemdecimpunclata.

Mylabrisfufca ,fericeu , elytris pallidèJtavis
,

puiidis noi>e/n unoquefeulellari nigris.

Il cil un peu plus petit que le précédent. Les
antennes font pales

, un peu plus courles que le
corcelet. Elles paroiffent n'itre compofées que de
dix articles dans quelques individus , dont le der-
nier eftle plus grand; mais dans quelques autres on
y dillin-uebien les on/.e articles. La tête eft noire,
couverle d'un duvet foyeux

,
gris. La Louclie efl

pâle.
J.,e corcelet efl noiràlre, légèrement Lordé

de pâle, couvert d'un duvet foyeux
,

gris. Les
élytres (ont d'un jaune très-clair, avec un très-
pelit ]ioiut nnir, fciitellaire , un point fur cliaque
à lau^le de la bafc , deux points à quelque dif-
tance , enlaite trois difpofés en arc , & encore
trois , également dilpofés en arc, à quelque dif-
tauce de l'extrémité. Le deflbus du corps eft noi-
râtre , couvert d'un duvet fojeux, gris. Les pattes
font pâles.

Je l'ai trouvé affez fréquemment en Egypte.

37. Mtlabre Ai-gus.

Mrz^BRis Argus.

l\h'Iabris nigra , alho-villofa , elytris palliais

,

punclisjejc ocellaribus nigris.

Meloe ocellata alata , cano lamtginofa , ely-

1>is pallidis , punclis duodecim ocellaribus. Pall.

Inf. Sib. p. 89. tab. Yj.Jig. l5. — //. 2. App. pag.
721. n°. 53.

Il reffemble aux précédens. Les antennes font

noires. La tête , le corcelet & le defTous du corps
font noirs . couverts de poils fins , ferrés , blan-

châtres. Les élvtres font d'un jaune-pâle ou blan-

châtres, avec trois rangées de points noirs , bordés
d'un cercle blanchâtre. La pi-eœière paire de points

efl à quelque diflance de la bafe , & la troifième à

quelque diflance de l'extrémité. Les pattes font

jaunes.

Il fe trouve dans la Ruflie méridionale , vers la

mer Cafpienne.

38. Mtj.abre fix taches..

Mri.MB nisfexmaculata.

MylaMs aim, elytris tejlaceis , pujiotis tribus

M Y L
nigris. Fabr. Ent. Sy/l. Suppl. p. 120. — Jj^/?.

Eleut. z.p. 84. n°. ib".

Il efl un peu plus renflé que le Mylabre huit
points. Les antennes font noires. Le corps efl très-
noir, à peine pubefcent. liCs élytres font d'un
jaune-teflacé

, avec deux points noirs
,
placés plus

près du milieu , de la même couleur. Celte tache
forme quelquefois une liande dentée , & l'extré-
mité de l'élytre efl alors noire.

Il fe trouve dans la Ruffie méridionale. Je YaX
trouvé dans le défert de l'Arabie.

3c). Mylabre fafrané.

Nylabris crocata.

Myhibris villofa , nigra , elytris^flai>is , punclii
Jex nigris.

Meloe crocata. Pall. Jjif. Sib. p. 87. «°. 10.

tab. E.^g. l3.

Il efl un peu plus grand que le MylaJîre Luit

points , auquel il reffemble beaucoup. Les anten-

nes font noires. La tête, le corcclet &. le deffous

du corps font noirs , un peu velus. Les élytres font

jaunes , avec fix points noirs fur chaque , diflri-

bués par paires. Les deux points du milieu font

quelquefois réunis , & forment une tache tranf-

verfe, fînuée.

Il fe trouve dans la RufTie méridionale.

40. Mtlabre douze points.

Myl^bris duodecimpunclata..

Mylabris rillofa , atra , elytris tejlaceis , punc-
tisjèjc nigris.

Mylabris crocata. Ent. 3. «°. 47- t^'b. 2..Jig. s3.

Il efl une fois plus petit que le Mylabre Luit

points. Les antennes fout noires. La tête, le cor-

celet & le deflbus du corps font noirs, peu velus.

Les élytres font d'un jauue-teflacé , avec fix points

fur chaque
,
placés comme dans fefpèce précé-

dente. Les deux points du milieu font quelquefois

contigus , & forment une bande étroite, ondée ,

interrompue léirércmeut à la future.

Il fe trouve au midi de lu France.

41. Mylabre douze taches.

Mi'LABnjs duodecinimaculata..

Mylabris atra , elytris tejlaceis , punclisJex ni-
gris , antennis pallidis.

Il efl un peu plus renflé que le Mylabre douze
points. Les antennes font pâles , avec les deux
premiers articles noirs. La tête , le corcelet & le

deffous du corps font noirs
,
peu velus. Les él^'tres

fout teflacées, avec fix points affez griinds, noirs,

.

fur chaque ; deux à quelque diflance de la bafe
,

fur une ligue peu oblique intérieurement; deux au
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mllKii , fiiviino li>:;np peu oMiriaP fxtc'i-îpuvrmrnf ;

deux à qiu Iqiie difhmcf de rixtrémité
,
quelque-

fois réunis, parallili'S aux féconds. I>cs pattes l'ont

noires , avec un peu de telta,cé aux jambes anté-

rieures.

Il a été trouvé en Barbarie par M. Durand.

42. Mylabre dix points.

MvLjIbris decewpunctata.

Mylabris atra , elytris lcjlaceis,punvllsquinqite

nigris.

Mylabris decempunclata. Fabr. Spec. Tnf. l.

p. 53l. 71". 5. — S^,Jl. Eleut. 3. p. 84. n°. 14.

Il efl une fois plus petit que le Mylabre huit

points , auquel il reffemble , & dont il n'efl peut-

être qu'une variété. Les antennes font noires. La
tête & le corcelet font noirs , très-velus. Les ély-

tresfont d'unjaune-tellacé, avec cinq points noirs,

diftiufls , fur cliaque j deux à quelque diflance de

la bafe , fur une ligne tranfverfe, un peu oblique
;

deux vers le milieu , fur une ligne tranfverfe
,

droite, & un à quelque diftance de l'extrémité. Le
deffous du corps efl noir , velu.

Il fe trouve au midi de la France , en Italie.

43. Mylabre de la Mimeufe.

Mt-LAHRis Mimofce.

T\fylabris nigra , elytris pallidè rubris , punclis
quuique nigris.

11 eft de la grandeur du M^ylabre dix points;

m«is la tète eft plus petite, &. la partie antérieure

du corcelet beaucoup plus étroite. Les antennes
font noires. La tête , le corcelet & le defl'ous du
corps font très-noirs

,
prefque glabres. L'écuffon

efl très-noir. Les éljtres font d un rouge plus ou
moins pâle , avec cinq points noirs fur chaque

,

dont deux à quelque diftance de la bafe , deux vers

le milieu , & uû à quelque diftance de l'extré-

mité.

Il fe trouve dans le défert de l'Arabie
,
près de

l'Euphrate , fur une petite efpèce de Mimeul'e.

44- Mylabre quàdriponflné.

M.TLABRXS quadripunctata.

Mylabris atra , elytris tejîaceis , punclis duohus
nigris. Fabr. Ent. Sy/l. em. 2. p. 89. n°. 10. —
S^Jl. Eleut. 2. p. 84. n°. i5.

Il reffemble au Mylabre dix points. Il en diflère

feulement en ce que les élytres font teftacées , &.

ne iont marquées chacune que de deux taches
noires.

Il fe troHve eu Buille. ;
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45. Mvi ABivr de la Stabieul'e.

MrLAHRis Scabiofa:

Myliil>ris atra , cinereo pubefccvs , elytnsjla-

t'is , punâis tribusJhfciifque duabus nigris.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur ,

au

Mylalu-e douze points. Les antennes font noires. La.

tête & le corcelet font noirs , couverts d'un léger

duvet cendré. L'écuffon eft noir. Les élytitîs font

jaunes , avec, un point noir à l'angle de la baie ;

deux autres un peu au deffous ; une bande étroite
,

ondée, qui n'atteint pas la future, vers le milieu;

une auli* bande dentée , à peu de diftance de l'ex-

trémité. L'extrémité & labafe font très-légéremeut

noires. Le deffous du corps &. les pattes font noirs.

Je l'ai trouvé en Pcrfe, aux environs d'Amadaij,

fur des fleurs de Scabieufe.

46. Mylabre du Mélilot

Mi'LABRls Meliloti,

Mylabris nigra , cinereo rillofa , elytrisjlai'is ,

liturâ punclijnue quinque nigns.

Meloe quatuordeclnipunilata alata , nigra ,

cano pubeliens , elytris grifeo pallidis , r.ittâ utnii-

que a.rillari punclifqueJ'uhdcnis nigris. Pall. Inji.

Sib. p.&o. tab. E.Jig. 6.

Il eft unpeu plus petit que le Mylabre dix points.

Les antennes font noires, lia tête , le corcelet & le

deflous du corps font noirs , couverts de poils fins,

ferrés , longs , d'un gris-cendré. Les élytres font

noires , avec une petite raie droite, noire
,
qui def-

cend de l'angle de la bafe , &. fe termine vis-à-vis

le premier point. Celui-ci eft à quelque diftance

de la bafe
,
près de la future. Il y a deux autre»

points au milieu , & deux à quelque diftance de
l'extrémité. L'extrémité eft légèrement noire.

Il fe ti'ouve fur le Mélilot , vers les monts AI-
tays & le fleuve Irlis , dans la Ruflie méridionale.

47- Mylabre indien.

MrLABRis indica.

Mylabris villofa , atra, elytrisJiifciis duabuç
Jiai>LS , anterioi-e punclo nigro. Ent. 3. n°. an. 18.

tab. 2,.Jig. 19 & 2.0.

Mylabris indica. Fuesl. Archiv. Tnf. tab. 3o.

Mylabris punclum. Fabr. Ent. Syjl. em.z. pas.
89. n°. ?,.-~S\Jl. Eleut. 2. p. 84. ri°. l3.

Meloe bicolor ater, pillojus , elytris anticèjloi-

vis , pnjhcè J'errugineis ,Jiifciis tribus puncHfque
duobus nigns. Thukb. Nov. Inf. Spec. pars 6.

tab.Jig. 14.

U eft un peu plus petit que le Mylabre de la Chi-
corée. Les aatennes font ooires. La tête , le corce-

N a
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let & le deflbus du corps font noirs , un peu velus.

Les élytrc's font noires , avec deux larges bandes
jaunes. L'antérieure, placée près de la bafe, ell

marquée d'un point noir
,
qui manque quelquefois.

La poiléneiire ell d'un jaune-fauve.

Il fe trouve à la côte de Coromandel , à Tran-
quebar.

48. MyLADRE imponflué.

Mrr^Bnrs impunâlata.

Mjlabris villofa , \atra , tlytris iejlaccis , im-
tnaculatis.

Il rcflemlile, pour la forme & la ti;randcur, au

Mylabre indien. Les antennes font noires. Les deux
premiers articles font plus gros que les autres, &
velus. Les trois derniers font rendes , ovales , &
paroiffent n en former qu'un feul , comme dans
les Cérocomes femelles. La tête, le corcelet & tout

le deffousdu corps font noirs & velus. Les élytres
font tc(facées , i'ans tatlie.

Il le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
Du Muféiun d'Hiiloire naturelle.

49- Mylabre obfcur.

Mi'i.ABRisJufca .

Wylahris l'illofa , atra , elytrhfiifco-tefiaceis

;

punclis Jiigris , /parfis.

Il reffemble au Mylabre du Mélilot. Les anten-

nes font noires. Le corps efl noir & couvert d'un

duvet grifâtre. Les élyfrcs font d'une couleur tef-

tacée -brune, avec quelques points noirs fort

peliti , dont le nombre vaiie. Il n'y en a tpielquc-

fois que deux , dont l'un alongé à l'angle de la

bafe , & un autre vers la future , fur lamême ligne.

Quelquefois ily en a un ou deux au milieu , & quel-

quefois feulement un ou deux veis l'extrémité.

Il fe trouve en Perfe , aux environs d'Amadan.

5o. Myi-ABRE ruficolle.

MrLABRis ruficoUis.

Mylabns Jlavefçens , capite nigro , elytris ni-

gris , Jiifciâjlavâ. Ent. 3. n"^. 47. 19. tali. 2.

Jv- 17-

Il eft à peu près de la grandeiu' du précédent.
IjBs antennes font noires

,
prelque filiformes , à

peine de la longueur du corcelet. La tête efl noire.

Le corceletell d'un jaune-fauve. L écuffon eil de la

même couleur. Les élytres font noires , avec une
bande au milieu fort large , d'un jaune-fauve , la-

quelle couleur remonte le long de la future, juf-

qu'à l'écuflon. Le corps cil jaune avec la poitrine
,

& l'anus noirs. Les pattes font noires, avec les trois

tjiiarts des ciuffes d'un jaune-fauve.
Il fe trouve en Sibérie.

_ Du cabinet de M. Ilunter.
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Si.Mtlabbe àtre.

MrLADRis atrata.

Mylabris villofa, atra, elytris^Jqfciâ puncloque
nifîs. Enl. 3. 72»». 47. 20. tab. l.Jig- 6.

Meloeatrata.'SKiA..l)if. Sib. p. go. /z". 16. tab. E.

fg- 22-

M'eloe minuta hiiia , nigra , elytris fafciâ pof-
tica puncloque apicisjlavis. Fabr. Ent. Syjl. em.
Suppl. p. lai.— S%Ji. Eleut. 2,. p. 85. 7î°.2l.?

Il efl un peu plus petit qne le Mylabre du Cap.
Les antennes font noires. Tout le corps efl noir Se

très-velu. Les élytres feules ont une bande ron-
geai re, finuée, placée au-delà du milieu, &,
entre la bande & l'extrémité , une petite- tache
prefcjuc triangulaire , de la même couleur.

Il fe trouve en Sibérie , aux environs du fleuve

Irtis , fur des fleurs.

62. Mylabre fuligineux.

Mri.ABRJsJuliginofa.

Mylabris villofa , atra , immaculata.

Il efl un peu plus petit que le Mylabre de la

Cliicorée. Les antennes font, comme dans les ef-

pèces précédentes , un peu plus longues que la

tête , un peu renflées &. arquées à leur extrémité.

Tout le corps eft velu , très-noir , fans tache.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Du Muféum d'Hiftoire naturelle.

53. Mtlabke flavicorne.

MrzABnisJlai'icomis.

Mylabris antennis Jl'inigineis , atra, elytris

fafciisjhbtribus niaciilijque duabus apicisjlavis.

Fabr. Syfl. Eleut. 3. p. 84- f'°- 17-

II efl petit. Les antennes font prefque entière-

ment ferrugineufes. La tête & le corcelet font velus,

très-noirs. Les élytres font noires , avec une tache

jaune à la bafe , qui va fe réunir à la bande anté-

rieure; deux bandes dentées & deux taches à l'ex-

ti-émité, de la même couleur jaune.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

54- Mylabre onde.

MrzABRis u7utcita.

Mylabris rillofa, atra, elytrisfafciis duabus un-
datis luacuUique lunari bafeos Jlains.

Meloe undatus ater, hirliis , elytrisj/ifciis luteis

undntis. Tiiunb. Noi>. Spec. Inf. pars 6. p. 114.

tab.fg. 17.

<7fl«if7iiïr7.jundatobifafciata aLita, nigra, elytris

anticà macula .arcuatâ Jafcifque biuis utidutis
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Jtavis , antennis nigris clai'atJs. Deg. Mem. Inf. 7.

p. 649. ra">. 5u. lab. k^.Jis- i5.

Il cft pelit. Les antennes font noires. T-a tête , le

corceltl & le defl'ous du corps l'ont noirs , velus.

Les élytres fout noires , avec une tache arqu(5e

vers la bafe , & deux bandes ondées
,
jaunes. La

pi-emlèro de ces bandes e(l placée un peu en avant

du milieu , & l'autre uu peu au-delà.

Il i'e trouve au Cap de lionue-Efpcrancc.

55. Mylabre élégant.

Mylabris elegans.

Mylahris nigra, cinercn puhefcens, elytnsjlavis

,

punclis quatuorjajiiâ undatà liturâque cotnmuni

nigris.

Il eft petit. Les antennes font pâles. La tête, le

corcelet & le deffous du corps font noirs , légère-

ment couverts d'un duvet gns-luifant. Les élytres

font jaunes, avec deux points noirs fur chaque,
placés fur une ligne tianfvcrfable , à cpielque dif-

tance de la baie ; une bande étroite , très-ondée ,

au milieu ; deux points enti-e cette bande & l'ex-

trémité , & une ligne un peu fmuée
,
qui court le

long de la future , depuis les derniers points juf-

qu'à l'extrémité. Les pattes font pâles.

Je l'ai trouvé une feule fois fur des fleurs radiées,
a'.ix environs des Pyramides d'Egypte.

56. Mylabre flexueux.

MtlabrisJle.ruofa.

Mylahris villofa , nigra, elytris /lapis , viltâ

puncto marginali maculij'que tribus dorfalibus

,

nigris.

II eft deux ou trois fois plus petit que le Mylabre
dix points. Les antennes font noires. La tète , le

corcelet & le deffous du corps font velus , très-

noirs. Les élytres font pointillées , couvertes de

poils noirs ; elles font d'un jaune pâle , avec une
raie noire , irrégulière

,
qui defcend près du bord

de la bafe au-delà du milieu , & fe réunit au bord
;

une petite tache vers l'extrémité , fur le bord , &
trois taches futurales , de la même couleur. L'ex-

trémité de l'élytre eft légèrement noire.

Il f» trouva en Rufîie , & fur les Alpes qiri fé-

parent la France de l'Italie.

67. Mtlabre pufille.

MrLABRjs pujilla.

Mylahris atra , elytris Jtavis , bafî maculis
duabus unâ communi, JàJ'ciâ undatâ apiceque
atris.

Ilreffemble au précédent, pour la forme & la-

grandeur. Le corps eft un peu moins velu , très-

noir. Les élytres font pointillées
,
jaunes , avec

ane tache irrégulière , noire , vers la bafe & près
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du bord ; une autre fur la future ,
qui remonte juC-

qu'à l'écuffon; une bande au milieu , très-ondée ,

& l'extrémité de la même couleur , noire.

Il f« trouve en Rufîie.

Du cabinet de M. Bofc.

58. Mylabbe géminé.

Mylabrjs gcminata.

Mylahris aira , iiHida , elytris pallidis, punclis

duaruin pariuin J'afciâque rnediâ nigris. Fabh.

Ent. S\jl. Siippl. p. lao. — S^Jl. Eleut. 2. p. 84.

n". 18'.

Il eft do la grandeur ou même plus petit que le

Mylabre Ilexueux. Les antennes font noires. Le
corcelet & le deffous du corps fout velus , très-noirs.

L'écuffon eft noir. Les élytres font pointillées
,

couvertes de poils courts , noirs ; elles lont d'un

jaune-pâle , avec cleux points noirs , dillindls ou

réunis j vers la bafe ; une bande ondée au milieu,

quelquefois interrompue à la future , &. deux points

vers l'extrémité , ordinairement réunis, de la même
couleur. L'extrémité eft quelquefois légèrement

noire.

Il fe trouve en France , aux environs de Lyoa,
en Rufîie.

5q. Mylabre ruficorne.

MvLABRis rujicomis.

Mylahris atra, antennis fermgineis , elytris

pallidis ,
punclis tribus JaJciiJ'que duabus atris.-

Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. lai,— Sy/l.Ekut^
3. p. 84. n». 19.

Il eft petit. Les antennes font ferrugineules. L»
tête 81 le corcelet font velus , très-^ioirs. Les élytre»-

font lilles
, pâles , avec trois points ijioirs à la bafe ^

difpoil's daus l'ordre luivant : un, deux; enfuite

deux bandes poftérieures , fmuées, dont l'anté-

rieure n'atteint pas la future. Le corps eft noir y
avec les pattes jaunes.

Il le trouve à Mogador , en Afrique.

fio. Mylabre trimaculé.

MrzABRis trimaculata.

Mylahris nigra, elytris tejlaceis, ntacutis tribus
nigris , prima communi.

Cantharis trimaculata. Ent. tom. 3. 46. «". 21.
tab. 2,.Jig. 18.

Mylahris trimaculata. Cyrill. Ent. Neap.
tah. Z.Jig 7.

Mylahris trimaculata: Fabr. Ent. Svjl. em.
tom. I . pars 2.. p. 89. n". 11.— S^Jl. Eleut. toni. 2.

p. 85. n". 30.

(letiiifecle
,
que j'ai décrit & figuré depuis long-
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terni d;in9 mnn Eutomilogle , appa' '"Vnt jiliiîU au

genre Cantiiandc, qu'à celui de Ai_) labre. Les an-

tenucs font noires , iiliCormes , un peu grenues , de

la longueur du corcelet. La tête &. le corcelet font

noirs, puLei'eens. L'dcuflou ell nuir. Les dl_ytres

font d'un jiuue te tl;>cé , avec une tacLe futurale

un peu au defl'us de l'ecuffùn , & une autre lur

cliaque, eutre le milieu & 1 extrémité. Le dellous

du corps eft noir.

Il le trouve en Italie. Je l'ai trouvé fort com-
mun fur les bords de l'Helkfpont.

Nota. Nous avons placé parmi les Cantliarides
,

iminfecle qui appartient bien plutôt au genre Bl^-

labre j c'cftle C\rniht/nsJè/iii>(i,C:iat\ia.ride agréa-
' fcle : L^tlaJ'i'JlnHi de M. Fabricius. Les antennes

vont, comme dans ce genre, uupeu engroffiflant.

Je l'ai trouvée affcz commune aux environs de
Bagdad.
Le M^labiis argentata de Fabricius, que j'ai

décrit depuis long-tems fous le nom de Cérocome
,
oculé , &i qui efl figuré par erreur parmi les My-
labres de mon Entomologie

,
p/. i,J/g- 7, eft uue

C^TOco/;je .• elle n'a que neuf articles apparens aux
antennes , comme les femelles des Cémcofues. Je
1 ai trouvée très-commune en Egypte , fur une ef-

pèce de Renouée (PolygonuniJ, qui croît à peu de
diftance de la mer.

MYLASE. Mylajis. Pallas, dans fes Icônes, donne
ce nom à un nouveau geni'e d'infetles de l'Ordre

des Coléoptères , dans lequel il fait entrer le Tene-
bno gigas de Fabricius. ( /''oy. Ténébrion. )

îiyLyEQUE- Mylœchus. Geme dinfedes de la
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pvpmlire f(^fl!on dp l'Ordre des Col(*opt^rcs & tle

la famille des Néerophagieus , établi par M. La-
treille

, qui a pour caratlères : antenne» un peu
plus courtes que le corcelet

,
prefque flexueufes j lc«

deux premiers articles cylindriques , beaucoup plus

grands que les fuivans; le troifième uupeu alongé
,

coiHTue ; les trois fuivans très-petits; les cinq der-

niers lurmant une malle ovale
,
perfoliée.

Le I\Ivlseque le rapproche beaucoup du Catops
;

il en dilKre feulemeutparles antennes pi us courtes,

& en malf^; mieux prononcée.

La malfe des antennes forme au moins la moitié

de la longueur de cet organe; elle ell d'un ovale

un peu oblong, & eft conipolée de cinq articles un
peu ferrés

,
quoique Lien apparens.

La bouche paroit avoir quatre antennules fili-

formes , dont les deux antérieures font plus grandes

que les poflévieures. Le dernier article de celles-

là efl un peu plus petit que le précédent , & ter-

miné en pointe.

La forme du corps eft ovale ; la partie fupérieure

eft peu convexe.

Jje» pattes font de longueur moyenne. Les <viif-

fes font afl'cz groifes. Les jambts out une forme

triangulaire , alongée. Les tarfes font minces , fili-

formes , ou allant un peu en diminuant de grof-

feur, comme dans les Catops ; ils fout compofés

de cinq articles , &. terminés par deux crocbels fort

menus.
Nous ne favons rieu fur la manière de vivre des

Mylccques : la feule cfpèce qui foit connue, a été

trouvée dans le bois de Vincennts, près de Pans ,

par M. Latreille
,
qui a bien voulu me la commu-

niquer.
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MYLtEQUE.
MYLjECHUS. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , en masse -, masse ovale, perfoliée, compose'e de cincj articles.

Quatre anfenmiles -, le dernier article des antérieures plus petit tpe le précédent.

Tarses filiformes, alongcs, menus, composés de cinq articles.

ESPECE.

MvLEQXîE brun.

D'un brun-mairon sojeuxi corcelet et él-) trèsfinement pointiUcs^.
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I. MrLsijtTE brun.

Mrt.jicHVS bruniieus.

Myàvchiis cajîaneus ,Jerlceus , ihomce eljliif-

que fuhtiliter piinclalis.

MylœcJms biimneus. Latr. Gen. Crii/f. & Iiif.

tom. 3. yp. oo. tah. S-Jig- n. 12.

Il a une ligne de long. Tout le corps e!l foyeux,
d'un brun-marron , un peu plus fonce fur le cor-

celet que fur le refte du corps. liecorcelet & les

élytres font très-lluemint pointillés.

Il le trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Latreille.

MYODOQUE. Myodocha. Genre d'infeaes de
la féconde fedlion de l'Ordre des Hémiptères.

Les M^'^odoques ont deux antennes compofées
de quatre article) ; la tête avancée

,
portée iur un

col étroit , Cylindrique , alongé ; le corcelet divifé

en deux
;
quatre ailes , dont les deux fupérieures

,

moitié coriaces , moitié membraneufes ; le corps
ovale-alongé ; les pattes affez grandes^ avec le;

cuiffcs extérieures ordinairement jjlus grolTes que
les autres, armées d'épines.

Ce genre , établi parM. LatreiUe , & placé dans
la famille des Corifies , me paroît appartenir plu-

tôt à celle des Cimicides , & fe rapprocher des Ré-
duves , dont il ne dillère que par le dernier article

des antennes
,
qui ell fétacé dans les Réduves , au

lieu qu'il ell un peu rende & cylindrique dans les

M^'odoques : déplus, la trompe de ceux-ci paroit

être formée de quatre articles , tandis qu'on n'en

apperçoit que trois dans les Réduves.

Les antennes font, comme nous l'avons dit, cob|^

pofées de quatre articles bien dllllufts , dont le

premier , un peu plus gros & un peu plus court

que les autres
,
pofe fur une bafe un peu avancée,

& qu'on prendx-oit pour uu article très-court fi on

ne faifoit attention qu'il fait partie de la tête. I/C

fécond article ell mince Si le plus long. Le troi-
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fième etl moins long , 81 un peu renfld à fon extriî-
milé. Le dernier ell alongé , de la groll'ejir du pre-
mier

, Cylindrique, & un peu pointu par les deux
bouts. Leur longueur ell à peu près celle des deux
tiers du coqîs.

La tète ell étroite, avancée, d'une ligure ovalc-
alongée

, au milieu de laquelle fe trouvent placés
les yeux, qui font arrondis & faillans. On voit fur

le vertex deux petits 3'eux liffes & dillans l'un de
I autre. La tête ell féparée du corcelet par un col
cyliudrique, long & mince.
La trompe part de l'extrémité de la tête, & n'eft

pas arquée a fa b.ife comme dans les Réduves ; elle

ell compofée de quatre pièces ou articles, dont le

premier e(l cylindi-ique, & plus gros que le fécond
& le troifième. Le dernier ell plus court, & aigu à
Ion extrémité. Le corcelet ell féparé en deux par-
ties prelqu'égales en longueur

,
par un enfonce-

ment tranlverfal. La portion antérieure ell arron-
die , 8i plus étroite que l'autre.

L'éculFon e(l petit Se trianirulaire. Les deux ailes
c '

• r / -^ • • . 1

lupcrieures tout moitié coriaces , moitié membra-
neufes. Les inférieures font membraneufes, peu
veinées

Les pattes font longues , affez minces. Les cuif-

fes antérieures font ordinairement rendées, & ar-

mées de ])lufieurs (fpiues. Les tarfes l'ont compofés

de trois articles , dont le premier efl fort long, &
le fécond fort coui-t. Le troifième ell fpongieux

,

&. terminé par deux crochets fort courts.

Le corps eil oblong ou alongé. L'abdomen ell

convexe en dell'ous , & un peu concave en defl'us;

mais on n'apperçoit cette concavité que lorfqu'on

a écarté les ailes.

Nous ne coniioiffons pas la manière de vivre de
ces infeéles , tous étrangers & peu communs dans
les coUeftions ; niais à en juger ]Kir la forme des

pattes antérieures, par la trompe & par leur ref-

femblance a\'ec les Réduves , nous devons préfu-

mer que les habitudes des uns font afl'e/ conformes

à celles des autres.

MYODOQUE.
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MYODOQUE.
MYODOCHUS. Latr. CIMEX. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, quadiiartlcnlees, insérées sur une protul)ërance arrondie tron-
quée

; dernier article un peu plus gros et cylindrique.
'

Trompe quadriarticulce
,
partant de la partie antérieure de la tète.

Col alongc , mince.

Trois articles aux tarses
; le second très-court ; le troisième spongieux.

ESPÈCES.

1. Mtohoque serripède.

Noir; élytres d'un briin-testacé , bor-
dées de blanc ,- cuisses antérieures ren-
flées, épineuses.

2. Mtodoque tipuloïde.

Grisâtre; extrémité des cuisses rouge.

3. Mtodoque à trois e'pines.

Noirâtre; dos avec trois épines droites,
aiguës.

4- Mtodoqtje fulvipède.

Noirâtre
; pattes d'unjaune d'ocre; ély-

tres a^>ec une tache verdûtre.

Hijl. Nut. Inf. Tome f^llL
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I. MroDOQUE fenipède.

MroDOCUus/eiripes.

Myodochus niger, elytris Jlifco-teJIaceis mar-
gtne albo,- J'tmorihus anticis nuijortbusfpinnjis.

Il a en^-iion qualru lignes de long. Les anten-
nes l'ouï pâles, avec la baie & le dernier article
noirs. La trompe tft pâle, avec le premier article
noir. La tète & le corcelet font noirs : celui-ci efl

très-finement chagrine'. Les cly très l'ont d'un hruu-
clair, avec le bord extérieur blancliàtre. Le delToiis
du corps cil noir. Les pattes font pâles , avec l'ex-
trémité' des cuifl'es antérieures oLfcure.

Il fe trouve

Du cabinet de M. Latreille.

2. MroDoQuE lipuloide.

Mi'ODOcuus iipuloides.

Myodochus grifem ,feinorum apice rubro.

Cimex\.\^\Ao\àe?.linearisgrifeus,antennisTuhro
maculatis,Jeinoribus apice nibris , pedibus omni-
busJubcequalUnis. Dec. Mem. InJ. tom. 3. p. 354-
n". 27. tab. ùi.Jg. 18.

^

Cet infeOe
, ainfi que les deux fuivans que je

n'ai pas vus, eft indiqué par M. Latreille, comme
appartenant à ce genre.

Il a fix ou fept lignes de long. Les antennes font
prefqu'aufïi longues que le corps , filiformes^,
d'un gns-ohfcur , avec quelques taclies rouges.
Tout le corps cil d'un gris un peu jaunâtre, plus
obicurfurle dos. La trompe s'étend jufqu'aux cuif-
fes intermédiaires. La tête ell pointue à l'a partie
antérieure. Les pattes font longues , flmples , <nifes,
avec l'extrémité des cuiil'es rouge.

11 !e trouve à Surinam.

3. Myodoqvï; à trois épine*.

Myodochus irifpinofus.

Myodochus^fujcus , dorfo fpinis tribus ereclis.

Ciinejc trifpinofus linearis, grifeo-fufcus iinten-
nis longis apice cmffinribus ,fpinis dorfulibus tri-

bus efvcfis. Ue<3. Mem. InJ'. tom. 3. p. 534. n°. 28.
tah. 55 . fig. 19.

Il eft plus petit cpie le précédent. Les antennes
font noirâtres

, de la longueur du corps , filiformes
,

avec le dernier article un peu plus long & un peu
pins gros que les autres. Le corcelet eu noirâtre

,

armé de deux épines perpendiculaires, une de
cluique côté : on en voit une troifièmc , femblable
aux autres

,
placée à l'extrémité de l'écuffon. Les

ély très font d'un brun-clair. L'abdomen tll noirâtre,
&L les pattes font fimples , noirâtres.

11 ie trouvei. Surinam.
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4. Mtodoque fiilvipède.

MroEociîvsfuh'ipes.

M^,odochus fufcus , pedibus tejlaceis , eh tris
macula uiivjcente.

Cmiex fulvipes linearis nigro-fufcus , pedibus
tejiaceis ,Jèmoribus cnij/is , eljfns tibdomine bre-
fioribus. Dec. Mem. Inf. tom. 3. p. 535. n". 20
tab.3-3.Jig.2l.

^'

Il a de trois à quatre lignes de long. Les an-
tennes font noirâtres

, lililormes, un peu velues
,

guère plus longues que la moitié du corps. La tête'

ell noirâtre
, terminée en pointe. La trompe cil

jaune, aulTi longue que le milieu delà poitrine. Le
corcelet eft noirâtre

, avec le bord poftérieur d'un
rouge-brun. Les élylres font un peu plus courtes
que le ventre , noirâtres , avec une tacbe oblongue,
verdâtrc. L'abdomen eft noirâtre, avec le bord d'un
gris-clair. Les pattes font d'un jaune d'ocre, & les
cuiffes font un peu renflées.

11 le trouve à Surinam.

IVIYOPE. Myopa. Genre d'infe^es de l'Ordre
des Diptères & de la famille des Conopfaires.

Les Myopes ont deux ailes veinées , de la lon-
gueur de l'abdomen ; les antennes coudées , à pa-
lette, munies d'une petite foie latérale; la trompe
mince, longue, coudée à la bafe & au milieu; la

face revêtue d'une peau molle
,
plifl'ée ou inégale.

Ces infeftes avoient été confondus avecles Afiles

par Geollroy, & avec les Conops par Linné
,
quoi-

que ces deux genres n'aient pas les antennes à pa-
lette, & munies de ioie latérale , Si que la trompe
ne foit pas deu.x fois coudée , ainli qu'on le remar-
que aux Myopes. Scopoh

,
qui le premier a bien fu

difhnguer & décrire les Diptères , a donné le nom
àeSicus aux Myopes, nom qui depuis a été affigné

par Latreille , Fabricius &. Rieigen , à des inftcles

bien dilférens de ceux-ci.

Les antennes des IMyopes font courtes, rappro-

chées à leur bafe , coudées, & compolées de trois

articles , dont le premier eft court , affez gros
,

prel'que cylindrique. Le i'econd ell conique ou
rende à fon exirémité, incliné , comprimé. Le troi-

fièine eft comprimé , ovale , &. muni à fa partie

fnpérieure , un peu latérale , d'une foie courte
,

aiguë.

La tète eft grolTe , anfli large (jue le corcelet , &
revêtue d'une peau molle , lâche, qui forme en
avant des plis irréguliers , & une rainure profonde,

dans laquelle eft enchâllée une partie de la trompe.

Les yeux font de grandeur moyenne , aifez dif-

tans , & on remarque fur le vertex trois petits yeux
lifl'es , rapprochés , difpolés en triangle.

La trompe eft remarquable , en ce qu'elle eft

longue , coudée à la bafe , & qu'elle fe replie fur

elle-même au milieu. On y voit à fa bafe fupé-

rieure , deux antennnles fort courtes , velues j une
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languefte fort courte

,
plate , aiguë ,

qui contient

une foie plus mince , aiguë , aulll courte ou même
un peu plus courte que la languette , & cpii efl

l-eçue dans une k'gère rainure qu'on apper(^oit à

la partie fupcrieurd de la trompe. L'extrémité de
celle-ci efl un peu fendue.

Le corcelet efl arrondi
,
prefque cylindrique

,

attendu que l'augle humerai efl un peu faillant ou
formé par un point relevé, ordinairement d'une

couleur difTérente de celle du dos.

Les pattes l'ont de longueur moyenne , afTez gref-

fes. LescuiflTes font renflées , ordinairement velues

,

furtout en deU'ous.
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Les ailcî ne dépaU'entpa» l'abdomen. Les veines
font bien marquées, & il y a dans quelques ef(3è.ces,

aux anaflomol'es principales, des taches obfcures

,

plus ou moins grandes. Le balancier e(l difliutl
,

arrondi
,
porté fur un pédicule allez long.

L'abdomen ell leflile , cylindrique, plus étroit

que le corcelet , arqué , un peu renflé à fon extré-

mité.

Ces infeftes ne font point carnafliers , en quoi ils

diffèrent encore des Aûles. On les trouve iur les

fleurs pendant toute la belle faifon
,
quoiqu'ils s'y

montrent rarement. Leuis larves ne font point en-
core connues.
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MYOPA. Fabr. Latr. ASILUS. Geotf. CONOPS. Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, coudées, triarticulees
-,
dernier article ovale, comprimé, muni

d'une soie latérale.

Trompe mince, longue, coudée à sa base et au milieu, bifide à l'extrémité.

Suçoir d'une soie très-courte, contenue par une languette presqu'aussi courte.

Deux antenuides petites, courtes, velues, placées à la base supérieme de la trompe.

Peau molle, lâche, ridée à la partie antérieure de la tète.

ESPECES.

1 . Myope mélangé.

Noir ; front , écusson et pattes jaunes
j

ailes obscures.

2. MiOPE dorsal.

Ferrugineux ; dos du corcelet obscur ;

abdomen cylindrique , crochu , a\'ec le

bord des anneaux blanc.

3. Myope ferrugineux.

Ferrusineiuc ; dos du corcelet plus obs-

cur; ailes obscures, sans tache.

4. Myope scutellaire.

Noir: abdomen blanc en dessus, avec

trois rangées de taches noires.

5. Myope testacé.

Ferrugineux; abdomen ovale, crochu;

anus cendré ; ailes avec un point noirâtre

au milieu; front vésiculaire , blanc.

6. Myope buccinateur.

Ferrugineux ; abdomen crochu, taché

de blanc; front vésiculaire , blanc; ailes

nébuleuses.

y. Myqpe peint.

Ferrugineux , taché de noir ; abdomen
cylindrique , crochu ; cuisses en niasse ;

jambes postérieures arquées.

8. Myope àtrc.

abdomen cylindrique , courbé ; corps

noir
; front blanc.

9. Myope nitidule.

Corcelet obscur, taché de blanc ; abdo-

men avec le troisième anneau noir ; les

autres, blancs, tachés de noir.

My sellt

Base de l'abdomen noire , tachée de

blanc ; extréndté crochue
,
ferrugineuse

.

1

1

. Myope ponctué.

Noir; corcelet taché; abdomen ovale,

blanc , avec une rangée de points noirs.

12. Myope ceint.

Testacé; abdomen crochu, marqué de
bandes blanches.



Suite de fIntroduction à l'Histoire Naturelle des Insectes. 109

MYOPE. (Insecte.)

i3. MrorE marquet*^.

Noir
; front vésiculcux , blanc ^ abdo-

men marqueté.

14. Myope ànnelé.

Noirâtre ; pattes testacées , marquées

de baruies noires.

i5. Myope fémoi'al.

Noir; abdomen cendré , presque Jits-

cié; base des cuisses noire.

16. Myope frontal.

Corcelet cendré
,
ponctué de noir ; ab-

domen noir ; front rougedtre.

17. Myope tibial.

Noir ; antennes et base des cuissesfer-
rugineuses

; jambes extérieurement blan-
ches.
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I. BIvopE luélangé.

Mropjt variegata.

Myopa nigrayfmnte,fcutello pedibufquejlavis,
alisj':ifcis.

Il eft de la grandeur du Myope ferrugineux. Les
anlennes font noirâtres. L;i tùte efl noire, avec le

front & la bouche jaunâtres. La trompe efl noire.
Le cor;'(let efi noir, avec l'écullon &. un point à
l'angle liuniéral

,
jaunes. L'dïdomen eft noir , avec

le Lord des anneaux jaune. Les pattes font jaunes

,

i; les tarfes noirs. Les ailes font un peu obfcures.
Il fe trouve auxennrons de Lyon.
Du cabinet de M. Bolc.

2. Myope dorfal.

MroP^i dnrjalis.

Myopujl'rniginea, thoraris dor/b ^fufco , ah-
doniuie c\,'indnco, hamuJo,fegnientonirn niargi-
nibiis albis. Fabb. Eut. Syjl. em. toni. 4. p. 097.
n°. I. — SJi. Antl. p. 17». n". i.

Myopa doifalis. Meig. Dipt. tom. 3. p. 290. a.

Myopa dorjalis. Latr. Gen. Inf. & Crujl. 4.
p. 337.

Myopa tejlacoa. Ross. Fuim. Eir. 2. p. 33 1.

n". 1574.

ScHŒF. Icon. Inf. tah. ^g-.fig- 2. 0.

Tl efl prt'fqii'iine fois plus grand que le jMyope
ferrugineux. Les antennes font ff rrugineufes. La
tête efl ferrugineufe , avec le front & la bouche
d'un blanc uu peu teflacc. Le corcelel eft ferrugi-

neux , avec le dos noir. L'abdomen efl ferrugi-

neux , avec le bord des anneaux blanchâtre. Les
patles font ferrugineufes. Les ailes jout une teinte

ferrugineufe.

Il le trouve en France , en Allemagne.

3. MropE ferrugineux.

MroPA Jemiginea.

Mj\'ipa ferruginea , thonicis dorfo ohjcuriore ,

ei/is objiuris iimnaculatis.

Myopa ferruginea abdniiiine cyliudrico , iii-

cun'oj ^fronte lutefcente. Fabr. Kiit. S)Jt. eni. 4-

p. 597. n°. a. — J>jk//. Antl. p. 178. n"^. 2.

M.Y"paJemiginea. Meig. Dtpt. 2. p. 286. n". 3.

iab. iii:fig- 17-

MyopaJerruginea. Panz. Faun. Gerni. 22.

tab. 24.

Sicusjhrrugineus. Scop. Eni. Cam. n°. 1004.

Çonnp.i Jhrugi7iea. Linn. S}fi. Nat. p. IOo5.
7jP._8. — Faun. Suec. ??«. 1907.

AJilus antennU cnpile bœi>inrihus clavatis Je-
tfifii, nigi^nijhque varius

j ^luber , alii nignts ^
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oris aculeo in medio incurvato. Geop. Inf. tom z
p. 473. n". 14.

ScHŒP. Icon. Inf. tab. 2S1.Jjg. 3.

Il a de quatre lignes à quatre lignes &. demie de
long. Les antennes font ferrugineufes. La tête eft
jaunâtre

, avec les yeux & la trompe noirs. Le cor-
celet efl ferrugineux, avec le dos brun. L'abdomen
& les patles font ferrugineux. Les ailes ont une
légère teinte d'obfcur, avec la bafe le'géremeat
ferrugineufe.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

4- MropE fcutellaire.

MyopaJcutellaris.

Myopa nigra, abdominis dorfoJiafo , maculis
fejc nigris.

Stomo-rys dorfalis nigra, abdominis dorfo nivpo
maculis trium pariant nigris. Fabr. Ent. Sy/l.
em. 4. p. 396. 72°. 12. — Sy/î. Antl. p. 282. n". l5.

StomoxYS dorfalis. CoQVEB. Illuflr. Infït. /;. 1 15.

tab. i^.Jig. 17.

Il efl de la grandeur du Myope ferrugineux ;

mais il efl un peu plus large. Les antennes font

très-noires. La tête efl blanchâtre , avec le vertex

& la partie poftcrieure noirs. La trompe efl noire,
mince , longue, coudée à la bafe & au milieu. Le
corcelet efl noir , avec le point calleux de l'angle

humerai & l'écuflon jaunes. liC premier anneau
de l'abdomen eft court &. noir. Le fécond eft plus

grand, noir, avec le bord jaune. Les troifièiue
,

quatrième & cinquième font jaunes , avec deux
taches noires fur chaque , réunies à la bafe. L'ex-
trémité eft jaune , & les côtés font noirs. Les patles
font jaunes, avec les tarfes noirs. Les ailes ont une
légère teinte de ferrugineux à leur bafe.

Il fe trouve en France.

5. Mtope teftacé.

MroPA teflacea.

Myopa,ferruginea , abdomine ovato hamofo ,

ano cinerro , alis punclo mediofufco ,Jacie vefî-

culari albà. Fabr. Ent. S_\fl. em. 4. p. 398. n°. 4-— ijr/Z. Antl. p. 179. n". 4.

Myopa teflacea. Meig. Dipt. 2. p. 285. n°. a.

Connps teflacea antennis fetariis teflacea , ab-

domine fubofato hamofo, Jacie veficulart albâ

,

alis hyalinis. Linn. Syjl. Nat. p. ioo(). n". 11 .

'î"

Slomoxoides. Schœf. Elem. Inf. tab. 120.

Sicus huccatus. Scop. Ent. Cam. n°. ioo5.

Myopa buccata. Ross. Faun. Etr. 3. p. 33 1.

n°. 1.575.

Il eft un peu plas petit que le Myope fcrruiji-
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Bcux, & lin peu plus velu. Les antennes foni fernx-

gineufes. La trompe eft noire depuis la baie pil-

qu'au coude , & ierriigineule de li à IcxtremUe. La

ttUc eft blaucluUre , avec le vertex ferrugineux. Le

iorcelet ell ferrugineux , avec le dos noirâtre. L ab-

domen eft ferr.igiueux , avec un reik t l)lau.cliâtre

fur les derniers anneaux. Les pattes^ fout ferrugi-

neufes, avec un anneau peu marqué ,
oi.leur, fur

les cn.lles. Les ailes ont une légère teiute ferrugi-

iKufe , avec un point noiritre fur la nervure tranl-

verfale du milieu.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

6. Myoîe buceinaleur.

Mi'OPA buccata.

Myopajèrniginea, ahdominehamofo alhoma-

culuto J'acie ve/iculuri alhâ , alis nebuloJis.V KV.V..

Hut. Syjl. ein. 4. p. oy8. n". 5. — Syjl.ylutl.p. 1 79.

n°. 5.

Myopa huccaia. Meig. Dipt. 2. /». 205. n". 2. j;.

Myopa buccata. Pa.nz. Faun. Genn. Fafc. 12.

tah. 24'

Conops buccatus antennis fetariis , abdomme
hdinojo grijèo , Jltcie vejicidari albâ , alis nebu-
lojis. LiNN. Syjl. Nat. p. lou6. /î*: 12. .— Faun.
Suec. n". igo5.

ScHŒF. Icon. Inf. tab. 7>Ç).Jig. 3.

Cet infcfle paroît avoir été confondu avec le

précédent. La trompe eft toute noire , un peu plus

tourte que dann le Myope leliaeé. La partie anté-

rieure'de la tête efl un peu plus renflée, blan-

châtre. Le coreelet ell mélangé de noir & de fer-

rugineux. L'abdomen &les pattes font ferrugineux
,

un peu tachés de noirâtre. Les ailes font tachées

d'obfcur.

Il fe trouve en France , en Allemagne,

7. Mtope peint.

MroPj4 picla.

l/Lyopafimigmea, nigro maculata , abdomine
cylindnco haiiiofo ,finioribus clavatis , tibiis pnf-
ticisanuatis. Panz. Faun. Genn. Fajc. 54. t. 22.

Ilreffemble beaucoup au Myope tedacé. La par-
• tie antérieure de la tête eft véûculeufe , blanche

,

velue à fonbord, marquée de deux points noirs

de chaque côté , dont un plus grand. La trompe
elt noire , avancée , très-longue depuis fon coude
iufqu'à l'extrémité. Le vertex efl foyeux, jaune , &
l'occiput ell taché d'obfcur. Les antennes font jau-

nes , velues , avec le dernier article noir , & la foie

latérale jaune. Les yeux font obfcurs , avec une
tache à l'extrémité fauve. I^e coreelet efl velu,

obfcur , & la poitrine eft noire. Le balancier eft

noirâtre, avec le pédicule jaune. L'abdomen eft

cyliodriqne , crochu comme dans les précédcns
,
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veln , d'un trun-ferrugineux , mélangé de noir &
de blanc , avec le bord des anneaux blanc, & un

point noir furie quatrième. Les pattes font velues

,

ferruglneufos , tachées de noir. Les euiffes font

renlleès , & les jambes , furtout les poftérieures ,

font arquées. Les ailes font noirâtres , avec les ner-

vures noires ; deux bandes à la bafe ,
prefqu in-

terrompues, jaunes ,& deux points tranfparens vers

l'extrémité , dont l'un oculé.

Il fe trouve en Allemagne.

8. Myope âtre.

M.YOPA atra.

Myopa abdomine cylindrico incun>n , corpore

atro, 01-e albo. Fabr. Eut. Syft. em. 4. p. 7)()J.

n". 5. — Sy/I. Antl. p. 179. n". 3.

Myopa atra. Meig. Dipt. 2. p. 289. n°. 12.

Myopa atra. Panz. Faun. Genn. Fafc. 12.

tab. 23.

Myopa atra. Ross. Faun. Etr. z.p.oîn. n<>.i5';G.

Il eft un peu plus petit que les précédens. Les

antennes font noires , avec le milieu jaunâtre. La

tête eft noire , avec la partie antérieme véficu-

leufe, d'un blanc-jaunâtre.. Le coreelet eft non-.

L'abdomen eft noir , avec un reflet cendré. Les

pattes font noires , avec un peu de jaunâtre à ton*

les genoux , aux jambes antérieures , & à la baie

des cuiiTes poftérieures. Les ailes font trani parentes
,

avec une légère teinte ferrugineiiie à la baie. Les

balanciers font d'un jaune-blanchâtre , avec le pé-

dicule obfcur.

11 fe trouve en France , en Italie , en Allemagne.

9. Myope nitidule.

Mi'OPA nitidula.

Myopa thoracejujco, nlbo macnlato, abdomi-
nisJegntento tertio atro , reliquis albis nigtv nior-

culatis. Fabr. Syjl. Antl. p. 180. n". 6.

Il refl"emble
,
pour la forme & la grandeur , an

Myope buccinateur. Les antennes i'ont ferrugineu—

fes. La partie antéiieure de la tête eil blanche
,

véficiileufe. Le coreelet eft obfcur, avec langle de
la bafe , l'extréuiité &. des taches peu marquées

,

blanches. L'abdomen eft cylindrique , avec le pre-

mier & le tecond anneau luifant de blanc & de
ferrugineux. Le troifième eil noir , avec le bord
blanc. Les autres font blancs , avec deux tache»

dorlales , noires. Les pattes font ferrugineufes.

10. Myope fellé.

MvoPA ephippium.

Myopa abdomine bafi nigix) , albo inaculato ^

apice hamofojernigineo. Fabr. Syjl. Antl. p. 180.

n". S.
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Il rcffc;mole aux prt'it'ùfus. Les fintennps font

fernigineufes. Lu partie anti'rletire de la tc'te efl

vt-ficuliufe, blaiiflie. Le vertex eil ienugiiieux. Le
corcelef efl iioiratic, avec les bonis ferriigijic-ux

,

laclit's de blanc. L'abdomen efl crochu. Le premier
& le lecnnd anneau font noirs , avec une tache
niar»inale, blanchâlre , de chaque colé; les autres
lont feriugiueux , fans tache. Les pattes loiil fer-
rugiiuMifes.

Jl fc trouve en Allemagne.

1

1

. Myope ponflué.

Mrop^ punclata.

Myopa nigra , thomce maciilato ; ahdomiiie
Oi'alo , albido j- lineâ punCloruni nigirmim. Fabb.
Ent. SyJÎ. em. 4. p. 5y8. n'\ 6. — Syjl. Antl. pcig.
iBi. n". t).

11 rcllcmble au Myope buccinateur , mais il efl

plus petit. I/es antennes fout noires. La partie an-
térieure de la tête eft blanche , vcficuleufe. Le ver-
tex eft noir. Le corcelct efl peu velu , noir, avec
un point à l'angle humerai, d'un vert blanchâtre.
L'abdomen efl ovale , avec un reflet verdâtre. Le
premier anneau efl noir ; les autres ont un point
au milieu, Se des lignes petites peu marquées , mar-
ginales

, noires. L'abdomen efl à peine courbé
;

mais l'anus, qui efl noir, elf un peu proéminent
en defl'ous. Les ailes fout traufparenles. Les pattes
foni noires.

Jl ic trouve en Allemagne.

12. M vopE ceint.

Mi'OPA cinrlii.

Mynpa tfjlacca , ahdnmine hamofo alhofa.p-
ciciln. Fabr. Elit. S\//. em. 4. p. 5yy. n°. 7. — Syjl.

And. p. 181. W. 10.

Il refl'emble au Myope ferrugineux , mais il efl

plus petit. liCS antennes fout fernigineufes &. le der-
nier article efl pointu. T^a partie antérieure de la têle

efl véficuleufe , Jilanche , avec un petit point noir
de chaque côté. Lecoreelet efl d'une couleur tcf-

tacée-obfcure. L'abdomen efl teflacé, avec trois

bandes prefqu'eflacées , blanches. Les pattes font

teltacées, avec les tarfes noirs; les jambes ont un
reflet argenté.

Il fe trouve aux Lides orientales.

13. Myope marqueté.

îAvoPA tejjcllata.

Myopa atra ,oi-e vejiciilofo albo , abdomine tef-

fellato. Fabr. Syjl. Antl. p. 181. n°. ii.

Il reffemble aux précédens pour la forme & la

grandeur. La têle efl renflée , blanche à fa partie

antérieure , & noiie à fa partie fupérieure. I,es

antetmes Se la trompe l'ont noires. Le corcelet ell
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noir

, fans tache. L'abdomen efl noir ,

Les pattes font noires.

Il fe trouve en Allemagne.

larquet^.

l4- Myope annelé.

MvopA anmilata.

Myopa uigrica7i.'< , pcdibus teflaceis nigrofaf-
cialis. Fabr. Etit. SyJI. cm. 4. p. ogg. n°. 10. —
Syjl. Antl. p. 181. n°. 10.

Myopa annulala. Meic. Dipt. 3. p. 201. d.

Il efl petit. Les antennes font fernigineufes. La
pari le antérieure de la tête efl blanche, véficuleufe.
Le corcelet efl poileux , noir, fans tache. L'abdo-
men eft crochu, noir, avec le fécond anneau un
peu ferrugineux de chaque côlé. Les pattes font lef-

tacées
, avec un anneau noir fur les cuilTes & fur

les jambes.

11 fe irinive en Italie.

15. Myope fémoral.

MroPAfemorala.

Myopa atta , abdomine cincreqfuljlifciato ,^fè-
moribushaji nigris. Fabr. Syjl. Antl. p. 181 . n°. 14.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Myope annelé. Les- antennes font noires , un peu
fauves vers l'extrémité. La tête ell très-noire. Le
corcelet eft très-noir

,
prefque linéé. L'abdomen efl

crochu , noir , avec des bandes cendrées
,
peu mar-

quées. Les pattes font noires. Les cuiffes font fau-

ves , avec l'extrémité noire. Les ailes font trauf-

parenles.

Il fe trouve en Allemagne.

16. Myope frontal.

MropA J'rontalis.

Myopa thorace cinereo , jiigro punçlato y abdo-
mine nigro ,J}vnte rufâ. Fabr. Syjlt Antl.p. 182.

71°. l5.

Il reffemble aux précédens. La tête efl ferrugi-

neufe ,'avec le devant blanchâtre. Le corcelet ell

cendré , marqué de points noirs. L'abdomen efl

crochu , noir. Les pattes font noires. Les ailes font

tranfparentes.

Il fe trouve à Kiel.

17. Myope tibial.

Myopa tibialis.

Myopa. atra , antennisJemoniinque bajifirru-
gineis , tibiis extùs Jiiveis. Fabr. Sy/l. Antl. pag.
182. n". 16.

Il efl petit. La têle efl noire , avec tout le devant
blanc Su les antennes fauves. Le corcelet efl cen-

dré , marqué de lignes très-noires. L'abdomen efl

crochu ,
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crochu , noir. Les pattes font noires , avec la bnfe

des cuilles fauve & la partie cxléiieure des jambes

blanche.

. Il le trouve eu Europe.

. MYRIAPODES. Myriapoda. Cefl le nom que

M. LalrciUo a douiié à k tlivKioii d'iufc^fles , c[ui

comprend les Scolopenilrcs, les Jules S: quelques

genres qui eu ont été délueliés.

MYRMÉCIE. Myrmecia. Genre d'infe^es de

l'Ordre des flyméuoptères , établi par Fabricius

,

~& détaclié de celui de Fourmi
,
qui a pour carac-

tères : bouche avec des antenuules & des mâ-

choires fans langue ; chaperon avancé ,
arrondi ,

biloljé à l'e.xtréraité ;
quatre anteunules inégales ,

filiformes ; les antérieures beaucoup plus longues

que les poftérieurcs , compofées de (ix articles

prefqa'égaux , inférés au dos des i»àchoirt'S ; les

pollérieures plus courtes
,
quadriarticulées ; articles

• ëgaux
, placés à l'extrémité de la lèvre ; mandi-

bules avancées , alongées , minces, intérieurement

dentées
,

parallèles , courbées à leur extrémité
;

mâchoires inemljraueufes , courtes , concaves , ar-

rondies à leur extrémité ; lèvre plus courte que les

mâchoires , cylindrique , membraneufe , fendue ;

antennes brlfées , inférées fous uu pli élevé du
front.

Le genre Fourmi efl devenu fi nombreux depuis
quelque teras

,
qu'il a paru indifpeufablc aux ento-

mologirtes qui le font occupés de ces infefles , de
le fubdivifer , & de tracer des caratlères à chaque
fubdivifion qui en a été faite. Mais ont-ils réuOi

dans leur entrepnfe ? Les coupes qu'ils ont faites

font-elles faciles à failir & à fuivre? C'eft ce que
nous ne pouvons affirmer. Nous ferions même plus

portés à croire qu'il relie encore un nouveau tra-

vail à faire fur ces Infecles ; car les genres auxquels
celui de Fourmi a donné lieu , & cpii ont été fuc-

ceflîvemeut préfentés par MM. Latreille , Fabri-
cius & Jurine , ne fe rapportent point entr'eux

,

n'ont même prefque pas d'analogie , ainfî qu'on va
le voir plus bas.

M. Latreille , dans un premier ouvraj^e imprimé
à Brives en l'an 6 ( 1798 ) , fous le litre d'E//(iiJi/r

l'HiJîoire naturelle des Fourmis de la France , dé-
crit trente-feptefpèces indigènes, parmi lefquelles

vingt-deux lui ont paru nouvelles. Il n'établit dans
cet ouvrage, que deux diviCons. Première divi-

fion : pédicule de l'abdomen à une feule écaille ou
unfeulnœudj antennes iiliformes; point d'aiguil-

lon. Deuxième divifiou : pédicule de l'abdomen
,

form'é de deux nœuds 5 antennes renflées à leur ex-
trémité 5 un aiguillon dans les femelles &: les mulets.

Dans un fécond ouvrage bien plus étendu , im-
primé à Paris en 1803 , fous le litre CiHi/ioire na-
turelle des Fournils- , & qui comprend les Fourmis
tant indigènes qu'étrangères , le même auteur pré-
fente uu tableau analytique des familles de ce
genre , dont voici l'énumération & les cara£lères :

Hi/Î. Nat. Inf. Tome VIII.
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I".Fot7nMrsATiQeÉES.-^rttff^r. Point d'éfvangle-

nieiit feudlile entre le fécond anneau de l abdt uieu

Scletroili^me ; antennes inférées près du milieu de

la face de la tête ; écaille lenticulaire ; dos continu,

arqué
;

2°. Fourmis chameaux. Camelince. Point d'é-

trangleinent fcunble entre le fécond anneau del'alr-

diniieu & le troHième ; antennes inférées près du

milieu de la face de la tète ; écaille lenticulaire;

dos ayant des eufoncemens ;

"jo. fi'ouRMis ATOMES, jitomariœ . Point détran-

glement fcnfible entre le fécond apneau de l'abdo-

men Si le troifièrae ; antennes inlérées près du mi-

lieu de la face de la lèle; écaille en forme de coin

alongé;

4°. Fourmis ambiguës. Amhiguœ. Point d'étran-

glement fenfihle entre le fécond anneau de l'ab-

domen &. le troifième ; antennes inférées près du

bord inférieur de la face de la tête; écaille nodu-

leufe , arrondie ou tronquée fupérieurement ;

5°. Fourmis porte-pince. Chelatœ. Point d'é-

tranglement fenfible entre le fécond anneau de

l'abdomen & le troifième ; antennes inférées près

du bord inférieur de la face de la tête; écaille s'é-

levant eu pointe ;

6". Fourmis Étranglées. Coaivtatœ. Second an-

neau de l'abdomen féparé du troifième par un étran-

glement guère plus étroit que lui
,
point noduleux

;

7°. Fourmis bossues. Gihhnfœ. Second anneau
de l'abdomen Ipparé du troifième par un étrangle-

ment beaucoup plus étroit que lui , noduleux comme
le premier; premier article des antennes toujours

à découvert; corcelet élevé antérieurement
;

8°. Fourmis piquantes. Pimcloriœ. Second an-
neau de l'abdomen féparé du troifième par uu
étranglement beaucoup plus étroit que lui, nodu-
leux comme le premier; premier article des an-
tennes toujours à découvert ; corcelet prefqu'éga-

lement continu ;

9". Fourmis chaperonnées. Caperatœ. Second
anneau de l'abdomen féparé du troifième par uu
étranglement beaucoup plus étroit que lui , nodu-
leux comme le premier

; premier article des an-
tennes fe logeant dans une rainure latérale de la
tête.

Peu de tems après , dans un ouvrage ayant pour
titre Hijloire naturelle , générale h particulière
des Crujiacées & des Infectes , M. Latreille con-
vertit en genres la plupart de ces familles fous les

noms de Fourmi , Polyergue , OdorUoinaque ,
Ponère , Éciton , Mymiice Sf Cryptocère. (t^oyeJi

ces mois. )
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Ce frava'tl a en< ore fnlii des cliangemena dans

le deiiiier ouvrage de cel auleiii' ,
qui a pour litre

Gênera Cru/Ictceortini & Infeclorum ,.ii. la fauuUe
des Fourmis n'y eft plus divifée qu'en cinq genres

,

celui d Odonloniuqiie ayant été tondu avec les

Poncres , & celui d'Ecilon avec les Myrmiques.

Le genre Fourmi a été divifé en cinq par M. Fa-

bricius^ fous les nomsde Forinka , Lajius , Ciypto-

cerus , Alla & Myimecia.

M. Jurine , daprt's les caraflcres que lui ont

fournis les nervures & les cellules des ailes ,n'a formé
nue trois genres, (avoir ; Fourmi, Aile SiManique.
n en aurr)it fans doule élahll un qiuilriime du
Ciyptncerus alnUiis , dont la cellule radiale des

ailes Cuperieures e(l appendicée , & un cinquième
de quelques elpèces , telles que la Fourmi tuber-
culée , la Fourmi armée , laFourmi crailLiiode

,
qui

ont Irois cellules culnlales , s'il avoit eu ces infec-

tes fous les yeux. Il auroit pu de même diviferle

f)remier de fes genres en deux , en ayant égard à

a nervure récurrente des efpèces quil a pla.cées

dans la féconde divifiou.

Le genre Mymiécie de M. Fabricius ne répond
ni aux Myrmiqnes de M. Latreille , ni aux Mani-
ques de M. Jurine ; il eft beaucoup plus rellreint

,

& ne comprend que onze efpèces , dont fix ont été

•déjà décrites à l'article Fourmi de ce Ditlionnaire :

telles font la Fourmi guleufe y w". 5o; Ist. Fourmi
porte-pince , n°. 5l ; la Fourmi muj'elière , n°. 56;
la Founiii crochue , n". Sy ; la Fommi hématode ,

ja°. 58; Scia Fouimi ma.rillaire ,n°. Sg.

Les efpèces non décnles font :

1. Mtb.mécie uniépineufe.

MvRMECiA unifpinoja.

Myrmecia nigra , antennis pedibufi/ue mjîs

,

Jijuiimâ- petiolari unifpinoja. Fabr. Sjji. Pyezat.

p: 420. n°. I.

Fonnicaimifpinofa. Yabb.. Enl. Sjjl. em. t. 2.

p. 35f). n". og.

Le corps eft alonG;é. La tête eft grande, noire , an-

térieurement cannelée. Les mandibules font avan-

cées
,
parallèles. Les antennes foivt roulfcàtres. Le

corcelet eft comprimé , noir, fans tache. L'écaille

pétiolaJie eft ovale, Se terminée en une épine aiguë

très-forte. L'abdomen elt ovale , noir.. Les pattes

font rouges.

Elle le trouve à la Guadeloupe..

2. Mtrmécie allamée.

Myrmecia efuriens.

Mynnecia nigru , ahdominis primo Jegmento
campanulato anoque rujls. Fabr. Syjl. Pyezat.

p. 424. n'^. 4.

Elle reflemLIc beaucoup à la Myrmécie porte-
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pince. Les antennes font fauves. Les mandibule»
fout fauves , avancées en loruje de pinces , iulé-

rieuremcnt dentées. La tête & le corcelet l'on! noirs,

fans tache. L'écaille pétlolaire eft grofl'e , boil'ue
,

très-obtule. L'abdomen cil noir , ovale. Le pre-
mier anneau eft x'élréci , campaniforme , fauve.

L'anus & les pattes font fauves.

Elle fe trouve à Cay enne.

3. Myrmécie en cœur.

Myrmecia cordata.

Myrmecia thorace multidentato , capite didym»
ma.iimo , mandilmlis unguiculutis. Fabr. S\Jl,
Pyezat. p. 420. n". 8.

Elle eft de grandeur moyenne. La têle eft très-

grande , noire ,
poftérieuremeiit didyme. Les yeux

iont taillans. Les mandibules font très-avancées ,

& terminées par un ongle aigu , liès-fort. Le cor-

celet eft ferrugineux , armé antérieurement d'une

petite épine de chaque côté
,
puis d'une épiue

alongée , forte , unidciilée à fa bafe ; enfuite d'une

autre petite , élevée ; enfin de deux rapprochées ,

fortes
,
placées fur i'écuft'on.. I/écuille pctiolaive eft

armée aulfi de deux épines. L'abdomen eft ovale,

ferrugineux. Les pattes font fërrugiileufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique mjéridiouale.

4- RH'RMÉciE porte-lance.

MrRMECiA hajlata.

Myrmecia fquamà petiolari conicâ , acutij"-

flmâ ,Jlai'â ; }nandilm/is porreclis ,Jernitis , apice

bidenlatis. Fabr. S^Jl. Pyezat. p. 426. n°. y.

Elle eft grande , mais alongéc &. mince. La têle

eft ovale, jaunàti-e. Les mantCbules font grandes ,

avancées
,
parallèles , intérieurement en fcie , ar-

mées à l'extrémité de deux dents fort arquées. Le

corcelet eft comprimé , fans épines , d'un jaune-»

obfcur. L'écaille péliolaire eft conique , très-aiguc..

L'abdomen eft ovale
,
jaunâtre. Les pattes tout

jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5. Myrmécie échancrée.

MrRMEciA emargiiiata.

Mynnecia fqnamâ petiolarielevatâ , emargina-

tâ y mandibulis porreclis , fermtis , apice bulen-

tatis. Faer. 5>yZ. Pyez. p. 42G. n"- 1 1.

Elle refl"emble beaucoup à la précédente
, mais

elle eft une fois plus petite. La têle eft ov;Je , jaune.

Les mandibules font très-avancées , parallèles, in-

térieurement en fcie , bidentées à l'extrémité. Le
corcelet eft mince, olifcur, à peine bidenté pofté-

rieuremeat. L'écaille péliolaire eft élevée , échaa-
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rv(?e», T/nbclomen ofl ovalo , noirâtre. Lei pnKes

Elle (o trouve dans l'Amdvifiuo môrldionale.

IMYRIMÉCODE. Mynnecnd^-s. Genre d'infc-aes

de hi première IVflion de l'Ordre des ll^iuéuop-

tères & de la famille des Mulillaires.

31. Lalreille, qui a indiqué ce gem-e dans fes Con-

Jîdvnitions gJiK'ni/i'S fiirl'ordiv naturel des CruJliV-

cés , dss Jnir/miJi's & df^ IiifecliS ,y fait entrer

l'infeéle décrit par Fahricius Tous le nom de Tiphia

pedejlris ; il lui d.mue pour caraflères : palpes

ma<illaircs beaucoup i)lus courts que le? mâchoi-

res ; antennes guère plus longues que la lêle ,
&.

dont le fécond article ell retu dans le premier.

{^Voyez TirniE & MrziNE. )

MYRMÉLÉON. Mynveleon. Genre d'infefles de

la troifième feftion de l'Ordre des Névroptères &
de la famille des Fourmilions.

Ce genre fe diftingue de tous ceux du même
Ordre, par des antennes courtes, un peu renflées &.

un peu arquées vers l'extrémité , & compofées d un

grand nombre d'articles peu dillinfls; par fix an-

teunules , dont deux allez longues; par des man-
dibules fortes Si cornées

;
par deux crochets ,

pla-

cés à l'extrémité de l'abdomen dans les mâles ;

enfin
,
par cinq articles à tous les tarfes.

Linné aroit d'abord confondu les Mj'rméléons

avec les Hémérobes & avec les Alcalaplies
,
quoi-

que les uns aient les antennes longues & fétacées

,

& que les autres aient les antennes longues & ter-

minées par un bouton , à peu près comme celles

dei Papillons. M. GeoflLoy fut le premier qui dif-

tingua ces infectes & en éjablit un genre fous le

n:im de FoumtHion; genre qui fut bientôt adopté
pir Linné & Fabricius , mais dont le nom latin fut

traduit en grec.

Les antennes du Myrméléon
,
guère plus longues

que la têle , &. compofées d'un grand nombre d'ar-

ticles peu diftinSs, préfentent, comme nous venons
de le dire, tin caraftère très-remarquable; elles

vont en groffiflant , & s'arquent un peu par les cô-
tés. Leur extrémité néanmoins eft plus ou moins
pointue. Elles font inférées à la partie antérieure

de la tète , fort près des yeux.

La bouche efl eompofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure iL de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft membraneufe , large
,

arrondie & ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées , grofles , un peu
arquées , creufées en cuiller à leur partie interne

,

terminées en pointe aiguë &armées de deux dents,
l'une vers la bafe du bord fupérieur, l'autre vers
l'extiémité du bord inférieur.
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Lpi tnSclioires font courtes; prefquo cornées,

comprimées, tics-ciliécs à leur partie interne.

La lèvre inférieure e(l membraneufe , large
,

avancée St échancrée à fou bord antérieur.

Les aniennules fout filiforuies , d'inégale lon-

gueur. Les antérieures , à peine plus longues que

les mâchoires, font coinpof'es de trois articles,

dont le premier & le troifième font très-courts ,
&.

le fécond eft allez long; elles font inférées au dos

des mâchoires.

I/Cs antennules intermédiaires ou extérieures

font un peu plus lons!,ues que les antérieures, &
compofées de cinq articles, d(nit les deux premiers

font très-courts ; le troifième & le dernier font

plus longs que le quatrième : elles ont leur infer-

tion à la bafe externe des mâchoires , un peu au

délions des auteuuules antérieures.

Les antennules poflérieures , une fois plus lon-

gues que les intermédiaires, font compofées de

quatre articles, dont les deux premiers font très-

courts ; les deux autres fm-t longs , un peu renflés

à leur extrémité ; elles ont leur iufertiou à la baiô

latérale de la lèvre inférieure,

La tête eft plus large que longue , inclinée , apla-

tie fur le devant, un peu pointue en deffous. Les

yeux
,
placés un de chaque côté , font fort grands

,

arrondis & faillans.

Le col eft grand , aufli long 8c prefqu'aufli lai'ge

que la tête.

Le corcelet eft affez grand , un peu relevé , 8c

formé de deux pièces , dont l'une donne naifTance

aux deux ailes antérieures , 8c l'autre aux deux
poftérieures.

L'ahdomen eft alongé, cylindrique, affez mince,
8c compofé de plufieurs anneaux qui s'emboîtent les

uns dans les autres ; il eft terminé , dans les mâles

,

par deux crochets alongés 8c filiformes
, qui doi-

vent faciliter l'aceoupleuient des deux fexes.

Les pattes fmt de longueur moyenne. Les deux
antérieures femblent partir du col de l'infette

;

les intermédiaires de la partie antérieure de la

poitrine , 8c les deux poftérieures de la féconde

pièce de la poitrine. Les tarfes font filiformes 8c

eonipolés de cinq articles , dont le dernier eft

armé de deux crochets longs 8c aigus.

LesMyrraéléons reffemblent un peu aux Llliel-

lules par la forme du corps ii. la grandeur des ai-

les; mais ils n'en ont ni la légèreté ni l'élégance.

Leurs ailes , au lieu d'être étendues comme dans
celles-ci, font appliquées contre l'abdomen dans

le repos , 8c difpofées eu toit. Si l'inferie les dé-

ploie , c'eft avec lenteur : s'il les agile c'eft avec
peine ; auffi fou vol eft-il lourd 8c borné à un petit

efpace.

En confidérant attentivement le Myrméléon
lorfqii'il veut faire ufage de fes ailes , on reconnoît

facilement que les mufcles qui doivent les mouvoir
P s
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»i ont pas une force proporlinnnée à leur grandeirr.
II eft vrai que cet iiilefle fe déplace peu , & qu'il

ne quille pas le voifinage des lieux qui l'ont vu
naître.

L'accouplement des Myrméicons fe fait dans le

courant de l'cté
, & la ponte

,
qui a lieu auditôl

après
, efl peu nombreufe. Les œufs font gros &

oblongs. La femelle les dcpofe fur le fable ou l'ur

une <erre pulvérulente , dans des lieux fecs & abri-
tés. De CCS œufs naît une larve que quelques natu-
rahfles , tels que Pouparf , Vailifncri , Réaumur &
Roefel ont fuivie dans tous les détails de fa vie
& de l'on induftrie. Elle a reçu le nom de Fonni-
ca Léo ou de Fourmi-Lion

, parce qu'on a reconnu
qu'elle ie nourrilFoit plus particiJiéremeut de
Fourmis.

Son corps efl ovale , un peu déprimé, & formé
de plufieurs anneaux affez diflindlsj il ell muni de
fix pattes articulées

, & fa tête eft armée de deux
grandes & fortes pinces , au moyen defquelles elle

doit faifir fa proie ; mais au lieu d'aller la chercher,
elle doit fe mettre en embufcade , & attendre
qu'une Fourmi ou tout autre infeèle vienne fe pren-
dre dans le piège qu'elle a tendu. Ce piège efl une
folfe eu entonnoir

,
qu'elle a fu creufei dans un

fable fin, & au fond de lacpielle elle fe lient, at-

tendant que quelqn'infedle s'y précipite.

Pour parvenir à creufer celte fofl'e , la larve

,

marchant à reculons Si. foulevant le fable avec l'ex-

trémité de fon corps
, y trace un cercle , la tête &

L'extrémilé du corps tournées vers le centre & les

pinces pliées & croifées. Ce premier cercle tracé,

elle en recommence un fécond concentrique , & le

trace lentement. A chaque pas ou à chaque mou-
vement qu'elle fait en reculant, la première patte

du côté du centre du cercle fait tomber, du bord
intérieur du fillon , des grains de fable fur les

pinces croifées, &: les en charge. Alors de forts &.

puiflans mufcles tirant la tête en avant , & l'éle-

vant avec force & vilefie , comme un refliut qui le

débande, jettent au loin le fable dont ces pinces

font chargées. C'ell par un mécanifme lemblable

,

répété un grand nombre de fois , cpiel'infecle par-

vient à creufer une fofl'e telle qu'il en a befoin,

dont la figure ell toujours un cône renverfé
,
par-

faitement circulaire dans fon contour , & dont la

profuideur égale les deu.v tiers de l'ouverture ou

du plus grand diamètre. Cette folfe efl toujours

proportionnée à l'âge ou au volume de la larve.

C ell par cette raifon cjue l'ouverture des folies

varie , dans nos climats , depuis une ligne jufqu'à

trois pouces , & leur profondeur des deux tiers

d'une ligne à deux pouces. Cet ouvrage efl quel-

quefois exécuté tout de fuite & fans reprife : ce

n'efl fouvent qu'un travail continué pendant une
demi-heure. D'autres fois il coûte beaucoup plus

de tems. L'ouvrier fufpend fes travaux; il recom-
' mence , il s'arrête , &. l'ouvrage eft inlerKompu &
repris plufieurs fois..
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Lg. folTe étant achevée, le Fourmilion fe retire

au fond
: il s'enfonce dans le fable ; il s'y cache

& laifl'e feulement déborder l'extrémité de l'es pin-
ces ouvertes, prêles, en fe rapprochant , à faifir
la proie qui fe préfeulera. Les bords de la folle
font un glacis

, mi précipice fur le point de s'écrou-
ler fous les pieds du premier inledle qui y abor-
dera. Le FoiiiTiiiliou, dans cet état, n'a pas ordinai-
rement bmg-tems à atleudre. La vicUnie cpii doit
être immolée ne tarde guère à fe montrer, & c'ell
le plus ordinairement une Fourmi qui alloit aux
provifions

, &. qui
,
préoccupée des befoius de fa

républu[ue
, marchoil fans méfiance. Ses pieds ont

à peine touché le terrain mobile
,

qu'il s'éboule :

le fable roule & entraîne l'infeèle au fond de l'a-
bîme. Le Fourmilion le faifit aulfilôt; il l'entraîne
fous le lable, &. le fuce au moyen de l'es deux pin-
ces qui font creufes, & qui lui fervent de trompe.
Lorfquil ne peut plus rien eu tirer , il lance d'un
coup de tête hors de fon repaire le cadavre inutile
& dcfl'éché.

Quelquefois c'efl un infefle vigoureux , une
Guêpe , un Scarabé qui donne dans le piège. Sa
force , fon adreffe

, fes ailes aident à le foutenir :

il réfifle à l'éboulemeut du terrain; il lutte contre
le lable qui s'éboule ; il regagne l'ouverture du
précipice ; il ell fur le point d'en franchir les bords :

fon ennemi , cjui s'en apperçoit , lance en l'air
,

avec fes pinces , des jets de fable qui retombent
en pluie lur le malheureux infefle , l'accablent , le

blelfent, l'empêchent de s'envoler, l'entraînent &
décident fa chute : c'en efl fait, il ell faifi; mais
pourtant il ne fe rend pas ; il défend fa vie; il

fait fes derniers efforts. Un combat long & cruel

commence corps à corps entreux. Le Fourmilion,
joignant la rufe à la force , attend le moment où
il pourra faiCr fon ennemi par le dos pour le fou-
lever en l'air, & rendre par-là inutile le mouvement
de fes pattes ou les efforts de fon aiguillon s'il en
efl pourvu. Il bat en même tems le terrain de fon

corps i'oulevé en le portant de droite à gauche; il

le meurtrit contre le fable; il le met hors de com-
bat ; il fe retire viclorieux au fond de fa retraite

,

pour le fucer à fon aife.

Une autre fois , un gravier a coulé au fond de la

fofl'e, poulie par le vent ou par quelqu'autre acci-

dent; il nuiroit à la capture des inl'e^les qm fe pré-

fenleroient ; il efl trop lourd pour être lancé dehors.

Le Fourmilion le charge lur fon dos, &. ,
grimpant

à reculons le long des parois de la fofl'e , fur lelquel—

les fes longues pattes ont de la prife , il le porte de-

hors. Rien cependant ne fixe le fardeau ; il n'ell re-

tenu que par l'équilibre quelinfedle fait conferver;

aufli l'entreprife manque-t-ellc quelquefois ; mais

le Fourmilion, aufTi patient qu'adroit , recommence
fon pénible travail jufqu'à ce qu'il ait eu fou ellét,,

ou qu'enfin , rebuté de l'es peines inutiles , il prenne

le parti d'aller étaljlir une nouvelle fofl'e ailleurs.

Cet accident n'ell pas le feul motif qm le déter-



M Y R
mine à changer de lieu. I,e terrain mal choiC , le

défaut de capture , lui font aulli abandonner fa

première retraite pour en cboifir une nouvelle.

Le Fourmilion n'eft pas i'euleraent fin, adroit &
courafjeux; il eft encore fobre & patient; il peut

vivre &. vit fouvent plufieurs femaines fans prendre

de nourriture; il rejette tout animal privé de vie

que le vent ou tout autre accident peut lui amener

,

& ce n'efl jamais que tapi a\i fond de fa fofle qu'il

entreprend de faifir la proie.

Loïfqu'il a pris toutfon accroiffement, & c'efl or-
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dinairement au bout de deux ans dans nos climats
,

il fe retire au fond de la foffe où il s'efl tenu (î

long-lems en embufcade ; il réunit enfemble des

grains de fable au moyen d'une humeur vifqueufe

qui fort d'une filière placée à l'extrémité de fon

corps; il forme, de ces grains de fable réunis, une

coque parfaitement ronde ; il enduit l'intérieur

d'un tilTu de foie blanche ; il y demeure enfermé

environ trois femaines , 8c , après avoir paflé par

fétat de nymphe , il perce la coque & prend fon;

vol fous la forme d'infe£le à quatre ailes.
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MYRMELEO. Linn. Fabr. Latr. FORMICALEO. Geoff.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , allant en grossissant ; extrémité fléchie ou roulée.

Bouche munie de mandibules, de mâchoires et de six auteunules.

Antennules postérieures , longues
,

quadriarticulées.

Abdomen alongé, cylindrique, terminé, dans les mâles, par deux crochets longs,
filiformes.

Tarses filiformes , composés de cinq articles , dont le dernier armé de deux ongles

longs et aigus.

ESPÈCES.

1. Myrméléon libelluloïde.

Ailes grises, avec des taches noirâtres;

corps mélangé de noir et de jaune.

2. Myrméléon spécieux.

Ailes sinuées
,
grises , avec des taches

noirâtres
i
abdomen bleu, avec degrandes

taches rouges.

3. Myrméléon maculé.

AUes grises ; les supérieures avec des

points et des taches noirâtres ; les infé-

rieures avec des taches et deux bandes
arquées.

4. Myrméléon sinué.

Ailes étroites, sinuées; les postérieures

noirâtres , tachées de blanc ; abdomen
fauve, avec l'extrémité noire.

5. Myrméléon occitanique.

Ailes transparentes , sans tache ; les

nervures mélangées de blanc et de noir.

6. Myrméléon jaune.

Ailes supérieures jaunes , avec des

points noirs ; les inférieures transparen-

tes , avec des taches noires.

j. Myrméléon bifascié.

Ailes grises; les supérieures mélangées

d'obscur; (es postérieures avec deux ban-

des noirâtres, dont la première ondée.

8. Myrméléon Léopard.

Ailes blanches , avec quelques points

noirs , épars ; cuisses jaunes.

9. Myrméléon Panthère.

Ailes blanches, tachées de noir; corps

jaune ; abdomen mélangé de noir.

10. Myrméléon Lynx.

Ailes transparentes , avec une tache

marginale , noire , marquée d'un point

blanc.
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MYRMÉLÉON. (lusecle.)

11. Myrméléon Fourmilion.

Ailes avec quelques taches obscures et

un point blanc , marginal.

12. MinMÉLÉoN lapace.

Ailes transparentes , avec quelques ta-

ches obscures ; abilomen obscur ,
avec

deux taches Jaunes sur chaque anneau.

i3. MyiiMitucoN télragramme.

Ailes transparer, les , avec une tache

obscure au bordpostérieur ; corcelel ra) é

de jaune.

i4- Mtrméléon crue.

Ailes transparentes, avec un réseau

jaune ; corps mélangé de Jaune et de
noir.

i5. MYRMÉI.ÉON linéé.

Ailes tran.^parentes , sans tache ; ner-

vure ntari^inale
,
ponctuée de noir et de

blanc ; corcelet noir, rayé de Jaune.

16. MvRMÉLÉojv Fourmilynx.

Ailes transparentes , sans tache; corps

noir.

l'y. Myeméléon peint.

Ailes transparentes , sans tache ; tête

et corcelet Jaunes , tachés de noir : abdo-
men noir , avec une ligne latérale jaune.

18. Mtrméléon Hermine.

Ailes transparentes , sans tache ; ner-

vure marginale d'un Jaune-gris ; abdomen
noir.

19. MïRMÉLÉOîf appendiculé.

Ailes transparentes
,
jaunâtres ; corps

jaune.

20. MïRMÉLÉoi» Chat.

Ailes transparentes ,
pre.ique tachées

d'obscur ; nervures tachées de noir.

21. Myuméuéok Loup.

Ailes avec quelques points noirs ; ner-

vures mélangées de blanc et de noir j ub-

domen noir , mélangé de testace.

22. Myrméléon lyonnais.

Ailes transparentes , avec les nervures

d'un Jaune-pdle ; télé et corcelet Jaunes

,

mélangés d'obscur; abdomen noirâtre.

aS. Mtrméléon ponctué.

Ailes transparentes , avec les nervures

ponctuées alternativement de noir et de

blanc.

i\. Myrméléon Tigre.

Ailes transparentes , sans tache ; corps

noirâtre , avec le bord du corcelet et les

pattes jaunes.

2.5. Mtrméléon alongé.

Ailes transparentes : nervures blan-

ches , tacitées de noir ; abdomen noir

,

avec une raie latérale jaune. ,

3<5. Mtrméléon rubané.

Ailes transparentes, avec un point mar-
ginal blanc ; abdomen noir, avec une raie

latéralejaune.

. 2'^. Myrméléon vitré.

Ailes transparenses , vitrées; nervures

pâles , sans tacite ; abdomen noir ,, avec
une ligne latérale jaune.

28. Myrméléon plombé.

Ailes transparentes , sans tache ; cor-

celet mélangé de Jaune et de brun-clair
;

abdomen plombé.



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

MYRMÉLÉON. (lusecte.)

"îg. Mtrméléon varié.

^iles mélangées d'oh'tcur, de gris et de
blanc , avec un reflet violet.

3o. Mtrméléon parsemé.

Ailes transparentes ; nervures noires
,

mélangées de blanc ^ abdomen noir, avec
deux tachesjamies sur chaque anneau.

3i. Myrméléon flavicorne.

Ailes transparentes , avec unpoint noir
sur le bord interne ; abdomen noirâtre

,

avec une tachejaune sur chaque anneau.

Sa. Myrméléon irisé.

Ailes transparentes , sans tache , avec
un reflet vert, cuivreux et violet.

33. 3Iyrméléon mélanocéphale.

Ailes transparentes , sans tache; corps

teStacé , avec la tête noire.

34. Myrméléon petite raie.

Ailes supérieures avec deux petites

lignes obscures ,• corps mélangé de jaune
et d'obscur.

35. Myrméléon nébuleux.

Ailes avec un réseau noir, des points
et des taches obscurs.

36. Myrméléon Bclète.

Ailes transparentes , avec les nervures
mélangées de noir et de blanc , et des
points noirs vers l'extrémité.

'i'j. Myrméléon Ours.

Ailes transparentes , sans tache ; corps
obscur; tête jaune , tachée de noir.

38. Myrméléon canin.

Ailes transparentes , sans tache ; corps

noir , avec des taches jaunes sur la tête et

le corcelet.

X. MvRSliLEON
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I. Myrméléon libelluloj'de.

MraMELiioy libelluloidcs.

Mynneleon alis grifeis ,Jufco iiiaculntis; cor-

pore itigrajluvoquc variegato. Fabr. Spec. liij.

toin. I. p. 7)98. «". l.—SxJl- Elcut. 2. p. 92. H". 1

.

Mynneleon alis nigm punclatis macula lij'que.

LiNN. Syji. Nat. p. 910. II". I.

Henierobius libelluloides. Uvs. Lud. Ulr. 401.

Libella (unica major, alis locujlœ. Petiv. Ga-

zoph. 6. tah. 'h.Jig- i

Mitfca ranffinui , ad libellas referenda- Rai ,

Inf. 53.

SuLZ. Hijl. InJ. tab. 2.0.Jg. 3.

l)RaB.Y,Illuyir. qf.Inf. tout. 1. tab. 4ë._fig. I.

ViLLERS j Ent. tom. 3. p. Sy. tab. J-.fg- 9-

Mynneleon Itbelluloides. Ross. Faim. Etr. t. 2.

p. 14.

Myrmeleon libelluloidcs. Latr. Hijl. nat. des

Crujl. & des Inf. tom. i3. p. 29. — 6en. Inf. &
Crufl. t. 3. p. J91.

Il a un peu plus de quatre pouces d'envergure.

Les antennes l'ont noires; elles polent chacune lur

un tuljercule jaune
,
garni d'une toulTe de poils ou

cils noirs. La bouche eltjauue. La partie antérieure

de la tète
,
qui e(l un peu entoncce , eft noire ; la

fupérieure, qui avance un peu , cfl jaune , avec une

raie noire quis'cteud fur le corcelet &. fur l'abdo-

men. Le corcelet ell velu, jaune, avec une raie

noire au milieu , & un peu de noir à la bafe des

ailes, l/alulomen eil noir , avec quatre raies jaunes.

Les deux latcrales font plus petites , & ne vont pas

julqu'à l'exlrémité. Les appendices du mâle fout

très-velues & d'un jaune-obTcur. Les ailes lont gn-
fes , avec les nervures jaunes ; des points & des ta-

ches obfcurs
,
plus nombreux fur les fupérieures.

Les inféi-ieuresoutentr'autres deux grandes taches

tranfverfales , dont l'une , vers l'extrémilû , eft ar-

quée. Les pattes fout brunes.

11 fe trouve au midi de la France , de l'Italie,

dans la Grèce , dans le Levant.

2. jMyrméléon fpécieux.

MvRMELEONfpeciofum.

Myrmeleon alisfînuatis, grifeis,jT.fco macidor-

tisj abdoniine cœruleo , rubm macula to.

Il relTemble beaucoup au Myi-mélcon libellu-

loïde ; mais l'es ailes font un peu plus larges , finuées

à.leur bord. intérieur & vers leur extrémité. Les

ailes inférieures ont une fuite de taches noirâtres à

leur bord antérieur , trois grandes taches tranfver-

fales à leur milieu , &. plulieurs petites taches irré-

gulières vers le bord interne & à l'extrémité. Le
Hift. Nat. Inf. Tome Vlll.
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corcelet paroît Ivleu , mais tout couvert de poda

fins , longs, ferrés
,
gris. L'abdomen eil bleu ,

avec

deux grandes taches d'un rouge-clair ,
prefoue réu-

nies ,' fur chaque anneau. Les pattes l'ont velues,

oljfcures.

Il fe trouve daus l'Afrique équinoxiale.

3. Mtrméléos maculé.

Myrmeleos niaculalum.

Myrmeleon alis grifeis,fiipenorthits filfcopunc-

tatis inaculatifiue; ivjerionhus maculisfafciifqua

duabus incurvisfifcis.

Myrmeleon maculatum niger , collari Ititcn ;

alis grifèis,nigro maculatis nen>ifijuej!avis. Ueu.

Mem.'jnJ. 3. p. 563. n°. 2. tab'. zj.Jîg. 9.

RoEM. G'cv/. Inf. p. 56. lab. ^5.Jig. 3.

Il e(l un peu plus petit que les précédens , aux-

quels il reli'emble beaucoup. Les antennes font

noires. La télé ell noire, avec la partie fupérieure

Si. un anneau au dellbus de chaque anlenuae, jau-

nes. Le col eft peu alongé; il eft noir, avec le

bord antérieur &. les côtés jaunes. Le corcelet eft

velu , noir, un peu taché de jaune. L'abdomen elt

plus mince que dans les précédons ; il eft noirâtre

à l'extrémité, d'un jaune obfcur ou livide à la

bafe. Les pattes font d'un brun-noir. Les ailes lii-

périeures font grifesj avec les nervures jaunes; une

tache jaune près du bord , ver.s l'extrémité ; va.

grand nombre de points obfcurs , &. quatre petites

taches obfcures , bordées de points noirâtres , dont

l'une vers la bafe , deux autres près du milieu. Les

ailes inférieures font plus blanches que les fupé-

rieures : les nervures le font auHi ; ces ailes ont deux
taches obfcures vers la bafe , dont une grande ,

l'autre petite; enfuile une large bande arquée ou
coudée

,
plus raince au bord intérieur qu'au bord

antérieur ; une autre liande irrégulière au-delà du
milieu , &. des taches vers l'extrémité & fur lo

bord intérieur.

Il fe trouve en Afrique , fur la côte de Barbarie.

4. Myrméléon finué.

MrjtMELEONfinuatum

.

Mynneleon alis angiijlis , finuatis ; poflicis

fufcis , albo maculatis j abdomine nij'o , apice

nigro.

Il eft de la grandeur du Mj-rmcléon libelluloide
;

mais les ailes font plus étroites , linuées tout le long

du bord intérieur
,
prefque terminées en faulx. La

tête eft cendrée, prefque lilî'e. Le corcelet eft cen-

dré & velu. L'abdomen eft alongé , rougeâtre
,
pref-

que liffe , avec l'extrémité noire.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance , & a été

décrit & figuré en Hollande , dans le cabinet de

feu M. All)erti.
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5. MïRittÉLÉos occitanique.

MvRMEZEOx occitanicum.

Myrneleon alis hyalinis , inimaculatis ; neivis

ulbo nigmque variegatis.

Afvr/?7p/i?ore occilanicum , alis hyolinis , nervis

albo nigmtjue vitriegatis , ahdnviine (innuhUn ,

caudâ maris hitj'utâ. Vill. Ent. loin. Ti. pug. Gii.

tab. J.Jig. 10.

Myriiielcon llbelliiloidcs , pijcirtiis. Ross. Faim.
Etr. toiii. 2. p. 14. ""• 690.

Myrinelenn pijlinuni. Latr. Gen. Inf. & Crujl,

tom. 3. p. 1.92.

Myrnielenn piJ'unum.Vxsz. Faun. Inf. Germ.
F,ifc. o^fig^ 4-

Il ell pr.efcpi'audt grand que le Myi-mcléon IJbel-

luloïde. Les antennes ront noires. I.a tête ell jaune
anti'neureinent , & couverte de poils fins ,

gris. T.e

corcelet ell tout couvert des mêmes poils. 11 e(l

d'un roiige-pâle , Tni'langé de noir. L'abdomen elr

noir, avec le l)ord des anneaux légèrement pâle.

Les pattes font jaunâtres , trcs-velues. Les ailes l'ont

Iranfparentes ; mais les nervures l'ont noires , avec
des taches blanchâtres. On voit un point noir près-

d«i bord antérieur, vers l'extrémité des l'upérieures.

Il le trouve au midi de la France & lur la côte

de Barbarie.

6. Myrméléon jaune.

MsRMELEON luteuni.

Myf'neleon alis anticisjlai'is , nigio piiiiclatisj

pojîicis alhis , nign niaculatis.

Af}-/7;/c/(?ort luteum , alis Jlavis , nigrn piincta-

tis; corpore nigro ,Jèmorihus baftjlavn inacula-

tis. TauiNB. Nof. Spec. Irif. pars 4- p- 'J^xfig- 90.

Il e(l à peu près de la grandeur du Myrméléon
Fourmilion; mais (es ailes font plus larges , & le

corps eft moins étroit & moins alongé. Les anten-

nes font noires^ Le corps ell noir, un peu velu. Les

ailes fupérieures font jaunes & couvertes de points

noirs. Les ailes' inférieures font d'un blanc un peu
jaunâtre, avec des taches & des points noirs. Les

pattes font de la couleur du corps.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

7. Myrméléon bifafcié.

Mi'RMELEON bijcifciatian.

Mymieleon alis grifeis , anticis^fiijcn nebulnfiSj

pojlicisfiijciis diiabusjufcis , primaJlexuqfà

.

Il reffembk ^ mi Myrmcléon llbellu-

loide ; mais il eft deux fois plus petit. Les antennes

font noires. La têle eft noire, avec la bouche jaune.

Le corcelet eft mélangé de jaune & de noir. Les

ailes fupérieures font d'vm gris-jaunâtre , mélan-
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gt^es d'obfcur, avec une fuite de points noirs furie
bord antérieur. Les inférieures ont quchpics points
noirâtres fur le bord antérieur, vers in bafe; quel-
ques taches vers l'exlK'milé, & deux bandes noi-
râtres, dont une au milieu, fiuiiéc on ondée.

Il le trouve au Cap de Bonue-El'pérance , &. m'a.
été communiqué par M. Raye.

8. ]MyemÉlÉo\ Léopard.

Myrmei.eon Pardalis.

Myrméléon alis aIbis; pitnclis nigris , fparps ;
funoribusfl<wts.\'k.v,v..Spso. Inf. \.p. InjiS.n'^.^.

— EiU. Syfl. em. tom. z. p. 02. n'^. 2.

Il cfl une fois plus petit que le Mvrnu'léon libel-

iuloide. Les antennes ftmt noires. La têle &. le cor-
celel lent mélangés de noir & de jaune. L'aldnniea
cR jaune , taché de noir. Les aites font blanches ,

;
marquées de quelques taches, énarfes , noires. Les
pattes font noires , avec les cuiifes jaunes.

Il le trouve fur la côte de Coromaudel.

9. MtkmélÉon Panthère.

MvRMELEON panihctinum.

Mynnelson alis albis, nigro maculalis; corpote

fluvo; abdomine nigro variegato. Fabb. Mant.
Inf. \. p. 249. n". 3. — Ent. S^.fl. ein.2.. p. gS.

Jt". o.

La tête de celte efpcce. eft jaune ,,avec le front

noir entre les antennes. Le corcelet eft jaune, fans,

tache. L'abdouicu eft jaune , taché de noir. Les

([ualre ailes fout tranfparentes , blanches, mar-
quées de pluficurs taches nmres.

Il fe trouve en Autriche.

10. Mtrméléox Lynx.

MvRMELEON lynceum.

Myrméléon alis hyalinis , macula marginali

apicis nigrâ , medio niveo. Fabr. hlanl. Inf. I.

;;. 349. — Eut. Syfl. em. 2. p. <^. n°. 4.

Les antennes font prefqne filiformes ,
courtes

,

noires, avec l'extrémité ferrugineufe. Le corps eft

obfcur en deffus
,
jaunâtre en deffous. Les ;iiles

font tranfparentes , marquées , vers leur extrémité ,

d'une grande tache oblongue , noire , au milieu de

laquelle eft une aulre tache d'un blanc de neige.

11 fe trouve à Siena-Léone en Afrique.

1

1

. MyrmÉlÉon Fourmilion.

MvRMELEONfonuicarium.

My?meleon alisfufco nebulqfis, macula pofîicà

marginali albâ. Fabr. Ent. Sy/ii em. 2. p. 93.

71.°. 5.

Mynneleonjbnnicarium. Linn. Syfl. Nat- pag.

914-
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Bemembius Fonnicitîea. l.iNX. Fatin. Suec-

n°. l5oy. — Iterocl. 149. aob'.

Forinicak'O. GEorcu. liif. Pur. 2,. p. 258./- l4-

Jië- 1-

Vallisn. Op. I. p. 77. <• 2.

RÉAUM. //j/T 4. i«A. ii.Jig.G. tab. \^.fg- 18.

lyj «S" /o/«. (). /a/'. 3a. 33. a^.

RoEs. InJ. "5. p. 101. /«jJ. 17-20.

SuLz. /«/. /a*, ly.^g. i(i5.

PoDA , /«/.' iab. i.Jig- 8.

ScHŒF. /co«. IriJ'. titb. 74.j%-. I. a.

M.ymieleonJbnnkarius. Ross. Fciun. Eir. t. 2.

/). l5. «". 691.

Mynneleonjhnnicarium. Latr. Gen. Crujl. &
In/', tom. 3. /?. 191. «o. 2. — Hi/l. liai, des Crujt.

& des luf. loin. la. p. 00. ttih. i^'à.Jig. 5.

Myrineleon Jonnicarium. Panz. Faun. Geriii.

Fti/i. Oi'Ô.Jig. 11.

lia environ deux pouces &. demi de Lirgeur,
les iides (.'tendues. Les antennes l'ont oLlcures. l,a

têle ell noire
, tacLc'e de jaune. I.e corcelcl efl de

•la même couleur que la tête. L'abdomen ell noirâ-
tre , avec le bord des anneau.v jaune. Les pâlies
-lontnoirâti-es. Les ailes font tranl'pareutesjavec les

nervures noires , un peu tachées de blanc , &. quel-
ques taches phis nu moins marquées, obfcures,
plus nombreule» lïu- les lupérieures que fur les iu-

f't'rieiues. On voit, vers l'c-xlrémité du bord anté-
riein- , une tache blanchâtre.

Il -fe trouve en Europe , dans des lieux fablon-
ntux , Oidinaireuient aliiités.

,. . , i

12. iViYRMELEON rapace. ,

'

MrRMELEON rupax.

Myrmeleon alis hyalinis , fiifco fiihmaculatis ^
abduinine^fujio , bijariùmjlai.'0 maculalo.

Myrmeleon Catta , aHs hyalinis ,Jufco fuhnta-
jculatis , nervis nigro punctalis. Ross. Faun. iHtr.

t. 2.. p. i5. n°. b'ya.

Mymicleon tetnigmmniicum. Latb. Gen. Inf.

& Cnijl. tom. 3. p. lya. n°. 2.

Cette ëfpèce ne doit pas être confondue avec

celle qneMM. Pallas&T'abriciu's ont décrite , l'un

fous le nom de Tngnnnmuin , Si l'aulre fous celui

&eTetmgm?itniiiuin. La nôtre relTeiuble beaucoup

au Myruiéléon Foiiruiilioiipourla forme & la gran-

deur , & n'en efl pcut-èlre qu'une vaa'iété. Le.s .an-

tennes l'ont noires , avec l'extrémité de chaque an-

neau k'u;éreuieut jaunâtre. Lu bcnirhe ett jaune
,

aiiiii que la bafe des anlei-raes. \ji partie antérieure

de la tète ell jaune , tracfveifakiiieut raj ée de
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noir. 1,6 col efl. noir, avec trois raiCi jaunes. Le

ci-rcelel ell noir , jivcc un peu de jaune fur la -par-

tie antérieure. L'abdomen cil noirâtre ,
avec deux

taches fur chaque anneau ,
qui f(ui! réunies d.ins

les premiers , & qui deviennent plus dilhnclesiur

ceux qui approclicnt de rcxtrémilé. Les palIcs lont

d'un jaiine-obfcuv; mais les poils roides qui les cou-

vrent , font noirs. Les ailes ont leurs ue;vures noi-

a-es , mélangées.de blanc. l,es l'upéTiemes ont quel-

ques poinls'noirâlrcs & une tache de la même cou-

leur vci-s le milieu du bord intérieur ,
iL les inic-

rieures en ont une près du bord intérieur , vers 1 ex-

Iréuiilé. Toutes ont un point blanc, au-devant

duquel ell un point uoii- ,
près duiiord antérieur,

vers l'extrémité.

Il fe trouve au midi de lu France, en Italie, daai

les îles de l'Archipel.

l5. Myrmeleon télragramme.

IsArRMELEON tetnigrainmicum.

Myrnieleem ulis hyaiinis , nuxculà minginis te-

nuioiisj'ufiâ ; thoruce Jliwo lineato. Fabb. Ent.

Syji. cm.'Suppl. tom. 5. p. zo5.

Myrmeleon trignimmum. Pall. J^oy. édition

J'rancibt^'e 'in-i!^'' . tom. ï.p. f^^-

Il efl un peu plus grand que le MyrméléonTour-
milion. Les antennes font noires , avec le "bout 9e

cliaqn-e article jaune. La tôle ell noire, a\'ec 1*

bouche jaune. Le corcelel eil noir , avec trois li-

s;nes jaunes. L'abdomen eil noir dans linietle

mort. Il a des anneaux bleus &. des anneaux obl-

curs dans le vivant , fuivant M. Boeber. Les ailes

font li-anfparentes. Les fupérieures ont quelques
taches obfcures : toulesont une tache diflin^le vers

le bord poflérieur, & tme petite tache blanche près

du bord antérieur, vers l'extrémité. Les pattes funt-

jauuei.

Il fe trouve dans la Rullle méridionale.

14. Ms'hmÉléox orné.

MvRMELEON ornutiou.

Myrmeleon cnrporc fîni'o nigroque vùvio; alts

iiyulini's ,Jlavn reticulatis.

Il eu de la grandeur du Myrméléojj Fourmilion,
Les an tenues font noires. La tète & le corcelel font

mélangés de noii- Se de jaune. L'abdomen ell tout

noir. Les quatre ailes font traufparentes , veinée*

de jaune. La veine terminale qui régne tout au-
tour , & les deux très-raprochées qui fe trouvent
près du bord antérieur, font noires, avec qnel-
fjiaes anneaux jaunes far l'iulermédiaire du bord
antérieur. Il y u un point oblong, d'un jaune-claid-,

verji l'extréuiiité du bord antérieur , & nue ]îetvt8

tacue nouâtre au milieu das fiipérieuros, vers 1 ex-

]

trémité. Les pattes l'ont jaunes, avec les genouK
' noirâtres.

Qa
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Tl fe trouve dans les dt'ierts de la RufTie méri-

dionale.

Du cabinet de M. Dofc.

i5. MrRMÉLÉoN lin^é.

Mtrmeleon lineatum.

Myrmeleon nlis hyalirtis , imniaculafrs; nen'O
marginali nigro alhoque punctato ; thonice nigro,

jliii'o Imeato. Fabh. Ent. Syjl. em. Suppl. t. 5.

p. 2o3.

II relTemble
,
pour la forme & h grandeur, au

IMjrnu'lL'on Fourmilion. Les antennes font noires.
La bouc-be efl jaune. La fête etl noire , avec la par-
tie fupi'riiure mélangée de jaune. Le corcilet elt

noir, avec une liy;nc jaune de cbaque côlé. L'ab-
domen ell noirâtre , fans tache. Les ailes font
tranfpareules : les nervures antérieures fout ponc-
tuées de noir & de blanc ; les autres foui jaunâtres.
On voit un point blanc vers l'extrémité

,
prés du

bord antérieur. Les pattes fout jaunes, avec l'e-v-

tréinité des cuiiï'cs noire.

11 fe trouve dans la RulEe méridionale.

l6. MtrmÉlÉon Fourmilynx.

MVRMELEON Foimicalyv.r.

Myrmeleon a/is immaculutis , cnrpore fiiflo.

Fabr. Spec. Iiif. I . /;. Sgy. ji". 5 Ent. S_\Jl- em.
toni. a. p. 94- ""• 8.

Hememhius Vuvm\ca\yny. , alis hyaliiiis , im-
niiuulitti.i ,• iintennis clavalis. Linn. Syjl. Nat.
éd. 10. p. 53o. n°. 5.

Myrmeleon alis hyalinis, Immacuhitis ; anten-
ni.t /i'taceis. Linn. Sy/l. Nat. edit. l3. pdg. 914.
72''.4.

Myrmeleon immaculutum. Deg. Inf. l). p. 564.

n°. 1. tal). 2,j.Jig. b.

RoES. Inf. 3. tah. 2.\.JÎg. 2.

Formjcaleo. Scbcsff. Elem. Inf. tah. 65. —
Icon. Inf. tah. 2.'>..^fig. i. 2.

Il efl à peu près de la grandeur du Myrmeleon
F'ourmilion. Les antennes fout noires, avec le pre-

mier article jaune. La tète e(t noire , avec la bouche
& une ligne autour des _yeux

,
jaune. Les anfeu-

nules font noires , avec qucbpies anneaux jaunes.

Le col cft noir , avec un peu des bords & une pe-
tite tache furies côtés , jaunes. Le corcelet & l'ab-

domen font noirs. Les pal tes font d'un jaune un peu
livide , avec les larfes noirâtres. Les ailes l'ont

tranfpjrenles, un peu vitrées, avec les nervures

luarquéts de taches noires & blanches. On apper-

ï'oil fur ces nervures , au moyen de la loupe, des

poils d-.P.ans , couchés , un peu plus ferrés vers le

bord extérieur. On voit aulli fur ce bord
,

pi-ès de

l'exlrémilé , une petite tache oblongue , blanche.

Il fe trouve au miili de la France , en Italie , en

Africpie.
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17. MyRMÉLÉON peint.

MvRMELEoy piclum.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculatis; capite
thoracequeJlafis , nigro tnaculutis; abdoniine ni-

gra;lineâ laterali flavâ. Fabr. Eni. Syjl. en .

Suppl. totn. 5. p. 20(5.

11 refl'emble aux précédens pour la forme & la

grandeur. Les antennes l\>nt noires. La tête ell

jaune , avec une grande tache noire fur le front,
fit une ligne verticale de la même couleur. Le cor-
celet elljaune , avec une raie furie dos , Se une pe-
lile ligne à la bafe des ailes, noires. L'aldomen eft

n.-ir , avec une raie jaune de chac^ue coté. Les ailes

lont tranfparentes, & ont vers l'extrémité, près du
bord antérieur, un point pâle

,
peu marqué. Les

))altes l'ont jaunes.

Il le trûu\e dans la RuiTie méridionale.

18. Myrmeleon Hermine.

Mi'RMEi.EO^ eriiiincmn.

Myrmeleon alii hyalinis , immncvlaiis ; nervo
miirgmafi Jlafcfccnli- giifeoj ahdomine nigro.

FABU. Lut. Sjjl. e/n. Suppl. tom. 5. p. 206.

Il efl de grandeur moyenne. Les antennes font

grifes. La tête & le corcelet font gris , fans tache,

t/abdomen eil noir. Les ailes Ibnl tranlparenles
,

luifantes , avec la double nervure qui fe trouv*
vers le boi-d antérieur, tellacée.

Il fe trouve aux Indes orientales.

19. MvRMÉi-Éoy appendiculé.

Mi'RMELEOX appcndiculalum

.

Myrmeleon alis hyalinis , nitidis ,Jlai>efi.enti-

bus^ corporejluvo , nigio , littato.

Myimeleon appendiculiituin. Latb. Gen. Inf.
& Cmji. tom. Z. p. 19a. n". 5.

Il efl de la grandeur du Myrmeleon Fourmilion.

Les antennes font brunes , avec la bafe jaune. La
têle efl jaune, avec uue tache irune fur le front, &
une raie de la même couleur fur le verlex. Le col

efl jaune, avec une raie brune au milieu. Le corce-

let efl jaune, avec trois raies courtes, brunes. L'ab-
domen eft rayé de jaune &. de brun-foncé. Les deux
ou trois derniers anneaux , dans l'un des deux
fexes , ont cliacun deux appendices z-ecourbés,

velus. Les pattes lont jaunes. Les ailes font lui-

fantes , tranlparenles , lâns taclie , mais avec une
légère teinte de jaune , & les nervures eiitiére-

lueiil jaunes.

Il le trouve dans les îles de l'Archipel , dans l'A-

fie mineure , en Perle , en Italie.

20. BIybméléon Chat.

Al l'RMELEON Catta.

Myrmeleon alis hyalinis,fufco fubmaculatis.
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nervis nigro inncvhitis. Fabt^. Syjl. Ei'L p. 3l2.

71". 3. — Ertt. Syfl. e/n. 2. p. 90. n". 6.

Il relTemble beaucoup au Mymél^on Fourmi-

lion. Le corps ctt nnirntre, tnclié de jaune. Les

pattes (ont jaunes , avec un anneau noir iar les

cniflVs pofti'rieures. Les ailes font jurandes, tranf-

parentes. avec les nervures ponéLiées de noir. On
voi: une tache oM.mgue , noirâtre vers le bord

inl(<rieur des fupérleures , & une ou deux autres

taches vers l'extrémité. Les ailes pofléneures n'ont

pas de tache.

Il l'e trouve dans l'île de Madère.

21. Mtrméléos Loup.

Mi'RMEi.F.ON lapinum.

Myrmeleon alis fubpunclatis , newis aH'o ru-

groque vaiUs; corpore nigro-, tejhiceo vancgaiu.

Ilreffemble, pour la forme & la grandeur , au

Myrméiéon Fourmilion. Les antennes l'ont In-unes,

avec l'exlrémilé des anneaux plus paie. La tète ell

d'un jaune tellacc , avec le vertex noirâtre , bordé

de jaune teftacé. Le col eft noir, avec les bords
,

une petite ligne au milieu 8: deux points anté-

rieurs , d'un jaunp-teilacé. Le corcelct ell nojr
,

avec une petite ligne fur le milieu , & une auli-e

furies cotés, d'un jaune-teftacé. L'abdomen cil

noir. Les ailes font tranlparcutes, marquées clia-

cunu d'un point blanc
,
précédé d'un point noir

,

pl.icé au bord anlérieiir, vers l'exlrémité : on

voit de plus , à la même diflance de l'exlréuuté S^

vers le milieu, un autre point noirâtre, qui ell

quelquefois double fur les ailes fupérienres. Les

nervures font mélangées de blanc & de noir; mais

de la double nervare antérieure
,
qui ell plus blan-

che que noire , il part deux lu trois nervures en-
tièrement noires

,
qui paroiffent former autant de

petites taches. Les pattes font d'un jauue-teftacé.

Il le trouve en Egjpte.

22. MtrmÉlÉon lyonnois.

MrRiiELEON lugdunenfe.

Mynneleonnlishyaîinisnewispalliais,capite tho-

racequejlavis, ^fii/co x>ariegatis; abdoniinejiijco.

MyrmeleoTi lugdunenjè. yiLL^Rs , Enf. tom. 3.

p. 63. 72°. 10.

Myrmeleon Uneatum. Latr. Gen. Cnijl. Sf Inf.
tom. 3. p. 193.

Cette efpèce difTîre du Myrmeleon lineatum de
Fabricius , ainfi qu'on peut s'en afTiirer par la def-
cription que M. Latreille a faite de celui-ci. Il eft

à peu pr>''S de la grandeur du Mynnéléon Fourmi-
lion. Les antennes font noirâtres , avec la bafe jaune.
l,e devant de la têle e'I jaune. L'enfoncement qui
fe trouve au deffus des antennes efl noir. Le col

eft jaune 5 marqué d'une raie longitudinale , noire,
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formée par trois taclies triangulaires , réunies. Le
corcelct e(l jaune , avec un peu de brun à la pjriie

antérieure 81. vers l'origine des ailes. L'alKlonicu cil

noirâtre. Les ailes font traniparenles , laus tache.

Le fligmale ou point qui fe trouve furie bord anté-

rieur , vers l'extrémité , eft à peine marqué fur les

fupérieures. Les nervures font d'un blanc-pâle, un

]ieu plus obfcur aux anallomofes. Les pattes lont

d'un jaune-pâle.

Il le trouve au midi de la France.

20. Mvrméléon ponclué.

MrnMELEoy punctatuin.

Myrnieleon alis hyaltnis , iteri'is pmiclis alhis

nignjljue alternis. Fabr. Muni. ItiJ'. i

.

p. 249. n".'].

— Ent. Syj'l. cm. 2.. p. 94. ""• 7-

Il rcflemble
,
pour la forme & la grandeur, au

ÎMyi'méléon Fourmilion. La tête eft jaune, avec le

front noir entre les antennes ; une ligne noire à la

partie polléricure , avec deux points de la niênie

couleur, de chaque côté de cetie ligne. T^e corcelet

ell jaune , marqué de trois lignes noires. L'al)do-

men eft noirâtre. Lci ailes font tranfparentes , mais

les nervures fon t ui arquées de points alternes, blancs

&. noirs; elles ont une petite lâche l'ianche vers l'e.x-

trémité du bord antérieur. Les pattes font jaunes.

Il fe trouve aux Indes orientales.

24. Myruéléon Tigre.

MfRMELEON tigrinum.

Myrmeleon alis hyalinis, immacula/is; corpore
Jiifco , thoraci.^ margine pedibiij'qiiejlai'is. Fabr.
Sj\Jl. Ent. p. 012. 7J". 5. — Ent. S\Jl. ein. tom. 2.

p. 94. n". 9.

Les antennes font noires. La tête eft noirâtre,
avec la bouche jaune. Le corcelet eft obfcur, avec
le bord antérieur & les latéraux jaunes. L'abdomen
eft obfcur. Les pattes font jaunes. Les ailes font
tranfparentes, luifanles , fans tache.

Il !'e trouve dans la Nouvelle-Hollande.

25. Mtrméléon alongé.

Mr^MELEON elongatum.

Myrnieleon alis hyalinis , nervis alhis nigro
piuiclatis , abdomine nigro , vitlâ lateniliJlavâ

.

Il eft plus petit que le Myrméiéon Fourmilion.Le
premier arlicle des antennes efi jaune ; le fécond
iioiràire ; les fuivans font d'un jaune-obfcur; les

derniers font noirâtres. La tète ell jaune , avec une
bande brune en deffus des antennes. Le col eft

jaune, marqué de deux raiesbrunes. Le corcelet eft

jaune, irrégulièrement rayé de brun.L'abdomen eft

brun , avec une raie jaune de chaque côté : le der-
nier anneau eft obfcur dans les mâles , & terminé
par deux crochets velus , & armés intérieurement
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d'une fuite d'épine'i droites, très-fines. Les paltes

ioni jaunes. Les ailes l'ont Iranfparentes , luil'antes,

lin peu irifâes, avec les nervures mclang<?es de

hlanc & de noir, & un point blanc , à peine mar-
qué , vers l'extrémité du bord antérieur.

Il fe irouve diins les iles de l'Archipel , au midi

de la France , en Italie.

36. Myrméléon rubanné.

MvRMELEON vittatum.

Myririeleon alis hyaliiiis, punclo inarghiali albo,

ahdonnne nigro, vittâ lateralijlai'â.

Il difl'ère peu du précédent. I/es antennes font d'un

jaune-obfcur , avec les deux premiers articlesjau-

nes. La lête eft jaune , avec quatre points noirâtres

lur la partie lupérieure de la tête , dont deux petits

,

à peine dillinfls , &. une petite ligne noire , enfon-
cée , au milieu. Le col ell jaune , marqué de trois

i-aies uoirûlres. Le corcelet e(t jaune , marqué de
trois raies noirâtres. L'abdomen eft velu, jaiuie fur

les côtés , avec une raie liir le dos , & une autre

fur le ventre , noirâtj-es : les deux avant-deruitus

anneau.x font terminés par deux crochets recour-
bés , très-velus. Les pattes font jaunes , avec quel-

ques poils roides ou é]iiues Jinos , noires. Les ailes

font tranfpareutes , avec un l.'ajer reflot iialé. Les

nervures font blanches , un peu tachées d'obfcur,

&. on remarque unpoinl blanc , marginal , versl'ex-

Iréinité.

Je l'ai trouvé dans le défei-1 del'Ai-abi*, au mois

de juin.

2"7. MykmÉlÉon vitré.

Myrueleon Iiyiilirnini.

Myririeleon alis hyulmis, nfn>is pallidis ininia-

eulatis , cihdoniine ?iigro , lineâ luieralijltwâ.

Il reiFemble aux pvécédens, pour la forme & la

p-a-udeur. Les antennes l'ont d'un jaune-obfcur. La
lèle 8: le col font jaunes , avec quelques taches

ii'iirâii-es. Le corcelet e(l mélangé de noirâtre Si de

i^iune. L'alidomen ell noirâtre, avec un peu du

bord polh'rieur des anneaux &i une petite ligne la-

térale
,
jaunes. Les pattes font jaunes , avec quel-

t[uc-s poils roides ou épines fines, noires, &. un

.peu de noirâtre à l'exlrémiié de chaque article des

lai-fes. Les ailes font fort IranlpareiUes, im peu iri-

iVes , iivec lus iicj'vures jaunâtres , fans taclic. Le
niant blanc marginal eft à peine marqué.

Je l'ai trouvé en juin , dans le défert de l'Arabie.

a8. Myrthéléon plombé.

Myn.VEf.EO v pluinhemn

.

Myrincleoii alis liyalud:; immaculniis , th'-mice

JluuJi) L^accoque x'ario, abdoiuiitefujcn.

Il rett'emble beaucoup au iVJ',rméléon lyonnois.
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Les anneaux des antennes font moitié jaunes , moi-
tié noirs. La tête efl jaune, avec le front , & une
raie fur le vertex , d'un brun-clair. Le col & le
corcelet font mélangés de jaune &. de bruii-clair.

L'abdomen eil oblcur
,
plombé , fans tache. Les

ailes ionl tranfpareutes, irifées. Les nervures font
jaunes, très-peu tachées d'obfcur. Les pattes font
pâles, avec les épines des jambes noires.

Il le trouve dans les îles de l'Archipel.

29. ïMrRMÉLÉo.v varié.

MYRMELEOff variegatum.

Mymieleon alis^ufco , gtifeo , alboque raria-
galis , nolaceo niteiUibiis.

Myrmeleon varicgatum. Pal.-Beau v. ////.' JJ'ric.

p. 20. Nct'mp. tab. i-J'g- à.

Cette efpèce , félon M. Palifot de Beauvois , a

iruclque rapiiort avec le Myrmeleon libtlluloidts

& le MyniulroiiPanicilis; mais elle efl plus pelite

que celle dcrnièi'«, qui elle-niême n'égale j)as la

moitié de la lonj^ueur du Ulymieleon lihellulaiM Sj

elle a de plus le duvet bnm , le reflet violet fur

les ailes, & fur chacune d'elles, vers l'e-xlréraité ,

une large tache brune &. blanche, qui coupe la

première nervure latérale à l'endroit où elle s'unit

avec celle qui fuit. Cette efpèce a encore uu autre

cara6U-re qui peut la faire difliugu^r : les nervures

horizontales qui occupent la diflan ce entre les bords

de l'aile &. la première nervure longitudinale font

doubles, raraeufes dans toutes les efpèces que j'ai

eu occafion d'obl'crver. Elles m'ont .paru fimples , &
ne commencent à devenir dichotomes qu'à l'extré-

mité des ailes , à l'endroit où la première nervure

longitudinale diminue & le dlvil'e.

Elle le trouve en Afrique , auK environs de la

ville de Bénin.

00. Myeméi^éon parlemé.

Ml'RiiELEON irn)raluin.

Myrmeleon alis hyalinis , nervis nigris albo

nanis, abdomine nigro,J'egme.nlisJlat>o bimacur-

Icitis.

. Il eftune fois plus petit que le Myrmeleon Fnuv-

milion. Les antennes font noires , avec l'extrémité

de chaque article jaune. La îiouc lie efl jaune. La

tête & le corcelet font jaunes, mélangés de noir.

L'abdome-n eu; ûoir , avec deux taches jaunes fur

chaque anneau. Les nervures des avlesfont noires,

mélangées de bLmc ; le noir efl placé aux analio-

niofes , Si. il y a autour de ces anaflomofes , en quel-

ques endroits, un peu de nébulofité : on remarque,

vers l'extrémité de vliacjue aile, un point blanc,

lieu maa-qué, précédé d'tui point noir. Les j)aHcii

f.nit jaunes , avec iiii peu de noir à l'eKlrémilé de*

jambes.

Il fe trouve eu Italie , dans les îles de l'Ar-

chipel.
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7)ï. MïRMKLÉoN fluvicorue.

MrRMEi.Eos'Jîai'icome.

Mymieleon alis hyalinis ,
punclo pojlico nigro;

abdoininejiilço, Jlavo niaculato.

Myimcleon llnvicovnis , alichyalinif, ahdomine
fiijco, maculis alhis nigrijljuc ulternis. Ross . Faun

.

kir. loin. 2. p. ib". 11°. 690. tah. Q.J/'g. 2-

Il cil plius petit que le Myrméléoii Fourmilion.

l.i!<i antennes foui noiios, avec lu inafTL' jaune, &
lai peu de jaune eulie cliaque aiticle. La tî-te e(t

jaune, un peu lacht'e d'oblcur au deflus d^s an-

lennes. Le col , ainli que le toi-celet, e(t niûlangé

di jaune & de noiràli-e. L'aJjdomea efl noirâlre
,

avec une p-ande (achê jaune lur cliaque anneau.

Les ailes fout lianlp;irenles ; les nen-ures fonl obi-

cures, un peu taclides de jaune : où remarque tmx
fup^rieures, une taclie noire qui touche au bord
interne, vers le milieu , Si un point marginal,
blanc

, vers l'extri'mité antérieure. Les pattes font

piUes , avec les taries noirâtres.

Il fe trouve au midi de la France , en Italie.

33. MvumÉlÉox irifé.

MrRMELEON irinum.

Myrmeleiin alis imtnaculatis , viridi , ciipreo
violaceotfue nitontibus.

Myrmelenn irinum. Pal.-Be.\uv. Inf. .^friccv.

p. 20. Nefrop. tab. i . fig. 4.

Il eft de la grandeur du Myrmék'on flavirorne
,

& le lait remarquer par les ailes tranfparenles , à
peine velues , hrillantes d'un rellet vei-l-cuivreux
& violet:

\\ fe trouve à Ovvare en Afrique.

35. Mtrméléon mt'lanocépliale.

MvRMELEOX melanocephalum.

Myrineleon alis hyalinis, immaculatis; corpoie
tejlaceo , capite nigro.

Il eft plus petit que le Myi-méléon Fourmilion.
Les antennes font noires , avec la baie tellacee.
La tête ell noire , avec la bouclie teftact'e. Tout le
corps & les pattes font d'une couleur teftacée , uu
peu obfcure. Les quatre ailes font tranfparenles

,

fans aucune taclie. Les nervures font blanches

,

avec des taches obfcures à l'endroit de leurs anaf-
tomofes.

II a été apporté des environs de New-York par
M. Bofc.

^

34. Mtrméléon petite-raie.

MrRMELEON lilturatum.

Myrmeleon alis nigro reticulatis , fuperiorihus
litturis duabusjhfcis y corpore pariegato.
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Il rciTemblc .lux pri'fi'donH pour lu f'i-tne £i la

[;randeur. La tête ell jaune, avec quelques polun

(lifcurs fur le vertex. Le col ell jaune , indrijué de

quatre raies obfcures, dont deux au inilicii . r;ip-

procbées.Lecorcclet eft mélangé dejauue & d'obl-

cur. L'abdomen ell obfcur. Les pattes font jaunes ,

a\cc un peu d'obfcur furies tarfcs &. fur les cuifTes

auLérieuves. Les ailes ont leurs nervures mélangées,

de blanc &. de noir, un point blanc peu marqué ,

précédé d'un point noir i'ur le bord antérieur,, près'

de l'extrémité, & dcu.x rayures obfcures furies lii-

péneures
,
placées , l'une au milieu, près du Jjord

interne , 8c l'autre vers l'extrémité.

Il fe trouve au mitli de la France , dans les îles

de l'Arcbipel.

55. MtrisiÉlÉon nélnileux.

MrRMELEON nebulnjiirn.

Myrmeleon nlis hyalinis, ,fi'Jco /eticulutis ,

punclis maculij'que objcuris.

Il a uu peu l'apparence du Myrmeleon Fourmi-
lion , mais il cil une fois plus petit. La tète & le

corcelet fout noirs , avec quelques points jaunâtres.

L'abdomen eft noir , avec la baie des anneaux pâle.

Les pattes font d'un jaune-pàle. Les ailes font Iranf-

parenlt^s , avec les nervures noires
;
quelques taches

& quelques points obfcurs fur les fupéneures , &
feulement des points fur les intérieures.

Il a été apporté des environs de New-York piir

M. Bofc.

36. Myeméléon Belète.

MrRMELEON jniijlelinuni.

Mymieleon alis hyalinis , neivis albo nigroque
punctaiis, apice^fujco pundatis. Fabr. Ent. Sjjl.

em. Suppl. tom. 5. /'. 207.

I; ell petit. Les antennes font courbées comme
dans toutes les autres efpèces. La têle &; le corcelet
font d'une couleur cendrée-obfcure , rayés de noi-
râtre. L'abdomen ell noirâtre. Les ailes'font tranf-
parenles , & ont leurs nervures ponéluées de noir
& de blanc , & de plus deux petites raies vers l'ex-

trémité, formées par une fuite de petites taches
noirâtres. Il n'y a pas de taches vers le bord anté-
rieur

,
près de lextrémité.

Il le trouve aux Indes orientales.

37. MyrmÉlÉon Ours.

MrRMELEON urfinum.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculatis,_fiifcum^
capitejlafo, nigro maculato.Yab^. Ent. Sy/l. eni.

Suppl. tom. 5./7. 207.

Il eft petit. Les antennes manquent. La tête eu
jaune, avec plufieurs petites tachgs noirâtres fur
le vertex. Le corcelet & l'abdomen font noirâtres

,
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fiins tjilie. Les -idus font li-aufpai-entcs , réticulées ,

fiins lâche. Les pulles foui cendrées.

Il fe trouve aux Indes orientales.

08. MyrmÉlÉon canin.

MriiMf.LEON caninum.

Myrnieleon alis hyalinis, immaculatis,fufcum ;

capite thoniceqxie Jlufo maculatis. Fabk. Eut.
Syjl. emend. tom. 2. p. 94. n°. 10.

Ilcfl petit. Les antennes font noires. La tête efl

noirâtre , avec la bouche & des taches fur le vertex,
jaunes. Le corcelet efl noirâtre , avec des taches
jaunes fur la partie antérieure. Le bord pojdérieur
e(l légèrement jaune. L'abdomen efl noirâtre , avec
quelques taches eu defl'us

,
jaunes. Les ailes font

tranfparentes , fans tacbe.

Il fe trouve en Guinée.

MYRMICE. Mynnica. Genre d'infeBes de la

première feflion de l'Ordre des Hyménoptères

,

(•labli par M. Lalreille, qui comprend quelques
Fourmis

,
quelques Atles & quelques Myrmecies

de M. Fabricius, & qui répond en partie au genre
Manique de M. Jurine.

Les caraftères que M. Latrellleaffîgne à ce genre
font les fuivans :

Pédicule de l'abdomen formé de deux nœuds
;

les neutres & les femelles armés d'un aiguillon ; les

autennules filiformes , de la longueur des mâchoi-
res ou plus longues , compofées de lix articles dif-

tiniîs.

Les antennes inférées au deffous du milieu de la

face font, dans plufieurs efpèces
,
prefque moni-

liformes , un peu plus grofl'es vers l'extrémité , &.

ont leur dernier article ovale. Le chaperon efl

triangulaire. I-es ailes fupérieures ont leur cellule

marginale fouvent ouverte , deii-x ou trois cellules

prefque marginales , dont la première efl parfaite

& reçoit une nervure récurrente ; la dernière efl

incomplète. Il y a en outre deux cellules difcoida-

les , dont la fupérieure efl petite
,
parfaite , fouvent

iourte , & dans quelques efpèces elî'acées ; l'infé-

rieure efl incom])lète
,
grande , terminale.

Ce genre oll're deux divifions. Dans la première
,

les mandibules font très-étroites & très-loui'ues
,

& les antennes filiformes : elle répond plus parti-

culièrement au genre Myrinécie de M. Fabricius.

Dans la féconde divifion les mandibules font trian-

gulaires
,
peu alongées , ii les antennes vont en

giiifliirant : telles font la Fourmi fouterraine , la

Fourmi rouge , la Fourmi fugace . laFourmi des ga-
zons , la Fourmi unifafciée , la Fourmi tubéreufe :

cette divifion comprend des Fourmis &. des Attes

de M. Fabricius.

MYRMOSE. Mynnnfa. Genre d'infc^es de k
première feÊlion de l'Ordre des Hyménoptères &
de la famille des Mutilluircs.
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Les "\Ty i-mnfes ontles antennes fillf,)rmes, droites ;

les mandibules tridenlées; le corcelet arrondi, uu
peu coupe antérieurement; l'abdomen ovale , lé-
gèrement déprimé, armé d'un aiguillon

, tenant a«
corcelet par un pédicule fimple , fort court; les
ailes fupérieures marquées de quatre cellules cubi-
tales.

Ces infeftes paroifTent tenir le milieu entre les
Tiphies & les Mulilles; mais les antennes non cou-
dées , ou dont le premier article n'efl pas- fort long

,

empêchent de les confondre avec ces dernières , &
le troifièrae article , femblable aux autres , les dif-
tiugue fiiflifamment des Tipbies ,dont ce troifième
article efl un peu alongé. D'ailleurs, les Tipbii s n'ont
que deux cellules cubitales aux ailes fupérieures

;

les Mutilles en ont trois , & les Bîyrniofes quaire.
La l>oMche des Myrmofes efl munie d'une lèvre

fupérieure , de deux mandibules , d'une trompe St

de quaire antennulcs.

La lèvre fupérieure efl courte , cornée , anté-
rieurement tronquée.

Les mandibules font cornées , fort dures , larges

,

affe/ grandes , trideutées.

La lroiii|ie efl courte &: formée de trois pièces ;

les latérales (ont courtes , aplaties , coriacées , &
répondent aux mâchoires des autres inleiles; elles

donnent naifi'ance aux aulennules antérieures. La
pièce du milieu

,
qui répond à la lèvre inférieure,

efl courte , prefque membraneufe ; elle donne uaif-

fance aux aulennules poilèrieures.

Les aulennules antérieures font plus longues (^\&

les poflérieures , & compofées de fix articles iné-

gaux. Les poflérieures n'en ont que quatre , dont
le Iroifième efl un peu dilaté.

La tête efl un peu plus étroile que le corcelet

,

arrondie en avant j elle a deux veux à réfeau, ar-

rondis ou un ])eu ovales & entiers , & trois petits

yeux liffes placés au fommet.
Les antennes fout filiformes

,
pri l'que de la lon-

gueur du corcelet , &. compofées de treize articles,

dont le premier efl un peu plus long que les autres
;

le fécond efl le plus petit; les fuivans font cylin-

driques
,
prefqu'ègaux entr'eux ; elles font inférée»

à la partie antérieure de la tète
,
près de la bouche.

Le corcelet efl arrondi ,
prefque cylindrique , un

peu convexe . tronqué en devant , obtus poflé-

rieureraent.

Les ailes fupérieures ont les nervures bien mar-

quées : on y remarque une cellule radiale allez

grande & alongée , & quaire cellules cubitales
,

dont la première efl irrégulière , la féconde prel-

quc triangulaire , la troifième prefque carrée : la

quatrième , la plus grande de toutes , s'étend jul-

qu'à l'extrémité ; la féconde Si la troihème reçoi-

vent chacune une nervure récurrente.

Ces infeftes fout peu nombreux en efpèces. Oa
les trouve rarement fur les (leurs , &. il n'y a encore

de connus que des individus mâles ; ce qui peut

faire foupcouuer que l'autre fexe ell privé d'ailes.

MYRMOSE.
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MYRMOSE.
MYRMOSA. Latr. Jvr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, composées de treize articles : premier article peu alongé

,

presque cylludrique -, le second petit , conique.

Mandibules tridentées.

Quatre antennules : les antérieures plus longues , composées de six articles -, les

postérieures de quatre.

Cellule radiale, uue, oblongue.

Cellules cubitales
,
quatre : la première irrégulière -, la seconde presque triangvJalre -,

la troisième carrée -, la quatrième atteint le bout de l'aile.

ESPÈCES.

1 . Mtrmose âtre.

Légèrement velue, noire , sans tache;

pr'emier anneau de l'abdomen avec une
petite épine en dessous.

2. Myrmose sellée.

Noire; partie antérieure du corcelet

rouge.

3. MrRMOSE macrocéphale.

T'elue , noire ; tête grosse ; antennes

plus longues que le corcelet.

Hijl. JSat. Inj: Tome VIU.
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j. -MmiiosE âtre.

MVRMOSA litru.

Myririofii. nigra , puhefcens , ahdominis fcg-
rmnlo primo l'uhtùs uiufpinnjo,

Myrmifa nigra. Lati\. Gen. Ciiijl. & Iiif. t. 4-

p. 120. ttih. l7>.Jîg- 8.

Myniinfd alni. Panz. Fuun. Genn. Fiifc. 83.

tafi. 14.

M'ttHUi nigra. Pvoss. Fciun. Etr. — Mant.p. 148.

7?^. 054.

Elle a environ qunlrc lignes de lono'. Tout le

coi-ps eit udir , l('_m'rL'nient velu. La tète & le cor-
celetiiiait poiniiliéi. L abdomen eft ovale , un peu
iéli'primi'. f,ej ailes ont une très-jt'gère teinte obl-

cnre. On re n;irqua , fur le prcmioi- anneau de l'aii-

dcinen, une épine courte , un peu crochue.
Elle fc trouve eu Earope , fur les fleurs.

M-. LaîrelUe regui-dc cet inleclc comme le màlc
de la Mutille mclanocépliale.

2. Myrmose felk'e.

Ml'AMOSA ephippiian.

hîyrmofa atra , thorace anticè nifo.

Hylcvus thoraciCHs nigfr, ihoiuce anticè ferni-

gineo. Fabr. E?tt. Sy/î- ein. tom. 2. p. 004. n°. 7.— Sy/l. Pyczat. p. 320. n°. 3.

.ViYrinofa ephippium. JuR. Hyinenopt. p. 162.

tab:^.Jg. 8.

Myrinqfa ephippium. Latr. Gen. hij'. & Cnijl.

tom. 4- p. 120.

Miitil/a ephippium. Panz. Fuun. Genn. Fujt.

46. tab. 20.

Elle a environ rjuatre lignes &. demie de long.

Lss antennes & la Icte (ont noires. Le curcelet eft

ll^ir, avec la partie antérieure du dos rouge. L'ab-

â;mien eft ovale , à peine déprimé , mur , avec le

bord des anneanx très-légérement couvert de cils

cendrés. Les ailes font \\n peu obfcures vers l'ex-

trémilé. Les pattes font noires.

M. Rofli , en décrivant la MutilfaepTuppium,

pavoît indiepier, comme variété , la Mntille fellce,

qui refleinble d'ailleurs à la Myrraof'e par les cou-

leurs , mais tjui en diilore furtout par la forme de

l'abdomen.
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Elle fe trouve au midi de la France , eu Italie,
en Allemagne.

O. Myrmose macrocéphale.

Myrmofa macrocephuhi.

yyrmnfu hirtu , nigra , capite crujfo , antennis
thorace longiorihus.

Elle eft un jieu plus grande que la précédente.
Les antennes font filiformes

,
guère plus Ioniques

que le corcelet. La lète ell noire
,
porinlillée , légè-

rement couverte du poils gris , un peu plus large
que le corcelet. Celui-ci ei'l noir

, pointillé, un peu
velu. L'abdomen e(l noir , ovale - alungé , un peu
déprimé. Le premier anneau eft étroit u fa baie

,

un peu alongé , bien difliucl. Les pattes fout noires.
Les ailes fout tranrparenles.

Elle fe trouve a Java.

Du cabinet de M. Bofc.

MYSIS. My/i.i. Genre d'infefles de la Iroifième

feilion de l'Ordre des Aptères.
Ce genre , indiqué par M. Latvcille, d'après la

defcription & la ligure de trois (>ral)res qui fe trou-

vent dans la Faune du Groenland , publiée par
Otlion Fabricius ,

paroit différer peu de laSquille

& de la (^révèle. Les quatre antennes font finiple»

dans la Crevcte ; les antérieures fi nt terminées

par deux ou trois foies dans les SquiUes, tandis que
celles-ci font bifides dans le Mylis. Le nomljre de
pattes varie de dix à fei/c dans la Crevète ; il eft

eft quatorze dans la Sqiiille , & feulement de douze
dans- le Mvlis- Mais une dillévence ]>lus remarqua-
ble , c'eft que la queue n'eft terminée , dans ce der-
nier

,
que par quatre feuillets , dont deux fupé-

rieurs , beaucoup plus petits que les deux autres,
au lieu qu'on en voit conftamment cinq dans les

deux autres genres.

Les M\fis ont, comme les Squilles , deux pièces

larges, foliacées, qui accompagnent les antennes.

Les yeux font alongés , pédoncules , mobiles. Le
corps eft alongé , 8i donne naiffance , comme nous

l'avons dit , à douze pattes propres à marcher^ Se à

douze attires poftérieiires propres à la nage : celles-

ci font preiVpie toujours en mouvement, tandis que
les autres reftent ordinairement immobiles.

(-es inlecies font fort petits , mais allez nom-
breux danslesmers de Norwègc , luivaut Î\L Otboù
Fabricius

,
pour être la principale nourriture de là

Baleine ordinaire ou du Groenland , Balœna myj-
ticalus LiNN.
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MYSIS. Latr. CJ^'CER. Otho Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre antennes -, deux simples , sclacées -, deux bifides -, une écaille foliacée accom-

pagnant les extérieures.

Deux yeux mobiles
,
pédoncules.

Douze pattes , terminées par un ongle.

ESPÈCES.

1 . Mysis sauteur.

Corcelet liss», comprimé ; front tron-

qué.

2. Mysis oculé.

Corcelet lisse , mince , cjlindrique ;

front arrondi-

3. Mvsis bipède.

Corcelet lisse ; font subulé ; queue

mince , bifoliée.

R a
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I. Mrsis fanteur.

MrsisJaltuLo riiis

.

Myfis thonicelœvi, compreffo; ,/ronte prceniptâ.

Cfl7irerped;ilus mactourus , thorace Im'i , coni-

prejjo ; J'roiite prœruptâ , pedibus pi'cloris duplici

J'ene , incinihus oddélylis ,ciiudâ tereti leclâ y apicc
acculeato , letniphyllo. Oth. Fab. Faun. Gwenl.
p. 243. «°. 321.

Cancerpedalus. Latr. Hijl. des Citijl. & des Inf.
to/n. 6. p. 282.

My/is faltatorius. Latk. Gen. Criijl. & InJ'.

to/n. I. p. 56.

Il a à peine nn pouce de long & un peu plus
d'une ligne d'cpaifî'eur; ce qui lui donne une forme
alongée

, Imt'aire. Le corps e(l mou , revêtu d'une
peau mince. I>e corcelet ell entier, comprimé , lill'e;

il occupe prefque le licrs du corps , del'ceud peu
l'ur les côtés , eft tronqué poflérieurement, ainC que
fur le devant. Les yeux font grands

,
globuleux

,

noirâtres
,
portés fur un pédicule mince &. long ; au

deil'ous d'eux font deux antennes félacées , diflan-

tcs , extérieurement courl't'cs, & deux aulres an-
térieures & inférieures , Inlides ou divifées en deux.

I-a divifion extérieure, plus longue que l'autre

^

mais plus courte que les aulres aniennes , forme un
filet mince , fétacé. Sous ces antennes font deux
écailles olilongues

,
pointues , fortement ciliées à

leurs Ijords. La poitrine odre une douLle férié de
pattes. La férié antérieure ell formée de fîx pattes

ambulatoires , filiformes , un peu comprimées , fem-
Llables enir'elles pour la forme , devenant infen-

liblement plus courtes à mefure qu'elles s'éloignent

de la partie antérieure du corps , dentées en def-

fous, &L terminées par un ongle blanc, courbé en
avant. La rangée poilérieure eft compofée d'un

mûme nombre de pattes qui ne paroiflent propres

tpi'à la nage , &. qui font prefqu'égales entr'elles
,

fétacées , Inarticulées , avec une petite appendice
foliacée à leur bafe. Sous la tête font deux bras

très-courts , affez gros , articulés , rejelés en arrière,

îivec une main large , comprimée , &. terminée par

nn ongle menu , courbe &. bidenlé intérieurement :

il y a eu outre deux palpes velus & avancés.

La bouche eft fermée par plufieurs parties folia-

cées. La queue
,
qui occupe cufuite tout le refte du

corps, eft droite, cylindrique, plus étroite que le

corcelet , amincie vers l'extrémité , compolée de

fept anneaux, dont le premier eft très-petit; les

cinqfuivans font grands & égaux entr'eux; le fep-

tième eft beaucoup plus long que les précédeus :

elle eft terminée par deux épines courtes , réunies

à leur bafe , & par deux lames de chaque côté
,

ciliées
,
pofées l'une fur l'autre , & dont l'inférieure

elt la plus courte. Ces lames font difpofées de ma-
nière qu'au premier afpefl , la queue paroît enlière

,

bifide.

La couleur de tout le corps eft pâle , 8: laiffe voir
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les inteftins, qui font jaunes. Le corcelet eft marqué
d'une ligne tranfverfale , noire , d'où partent , en
avant & en arrière , des rayons très-légers , arqués :

on y voit auffi fur la partie poftérieure , deux ta-
ches noires, en forme d'éloilcs. 11 y a une pareille
tache fur chaque anneau de la queue. Les écailles
du front & les folioles de la queue ont leur bafe
pointillée de noir : on remarque en outre fous cha-
cun des fix premiers anneaux de la queue , une
jiaire de filets très-coiu-ls , biarticulés, aigus.

On trouve abondamment ce petit cruftacé vers
la (urface de la mer du Groenland ; il gagne rare-
ment le fond ou le rivage.

Il agite continuellement fes pattes natatoires : les

douze autres rcftent immobiles , & il nage le dos
tourné vers le fond de la mer ; il faute de tems en
tems comme la (^hevrète.

Ce petit cruftacé, aiiiG que le fuivant , fait la

principale nourriture de la Baleine, nommée par
Linné , M^Jlicatus.

a. Mtsis oculé.

Mrsis oculatus.

MyJJs thorace lœi'i, tcretiujlulo; J)vnte rotiin-

diiiâ.

(r'</7?rer oculatus rtiacrourus, thorace lœ^n , tere-

tiujculojjronte iviundatâ , pedibuspecloris duplici

Jerie , juaiiibus }>i.r ullis , caudù tereti Jlejuafâ
nuiticû teiniphjl/à. Otho Fabr. Faim. Groenl. p.
2^5. n". 222. tal). l.Jig. I. A. B.

Cancer oculatus. Latr. HiJl. des CruJI. & des

Infect, tom. 6. p. 285. tab. l^.Jig. 2. 3.

Cette efpècereffemble beaucoup à la précédente;
elle en dilfère en ce que fa longueur eft de qua-
torze lignes , & fa largeur d'une linne & demie. Le
corcelet eft plus aminci

,
plus alongé; il eft arqué

poftérieurement , &. il a antérieurement une faillie

arrondie , derrière laquelle eft une légère impref-

fion qui le fait paroilrc comme biarticidé. Les yeux
font noirs , grands , ovales , diftans ,

pétioles
,
placés

au deffus des antennes : celles-ci font portées en

avant; les fupérlcures, placées immédiatement fous

les yeux , font amincies à leur bafe , bifides à leur

extrémité, la divifion extérieure étant plus longue

que l'autre. Au deffous de ces antennes font deux
écailles longues, aiguës, ciliées. Les antennes

inférieures lont longues & fétacées : il n'y a pas

de bras apparens. Les pattes natatoires font très-

diftantes des pattes ambulatoires , & font portées

en arrière. La queue
,
qui forme les deux tiers du

corps , eft mince , fillonnée en deffous , un peu
courbée jufqu'au cinquième article, & enfuite

drolle. Les deux premiers articles font petits &
prefcpic cachés fous le corcelet ; les quatre fuivans

font plus longs & égaux entr'eux ; le dernier eft

beaucoup plus long que les autres , & terminé par

quatre feuillets oblo^gs , cilié» , imbriqués , lea

e pa

, le
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dexix infériours rtnnt plus \onp que les deux fiipo-

rieiirs. M. Ollioii FaLricius dit u'avoii' point ob-

{eivé d'épines dans la queue de l'e cruflacé. Lu
couleur de tout le corps cil d'un u;ns-pâlc.

Il fe trouve, comme le préccdfiit. dans la mer

du Groenland, & fert aux mêmes uiages.

3. Mtsis bipède.

Mrsis hipes.

Myfisthonicelœvi, rnJlmfuhulato,caudâ tereti

bifetâ.

Cancer bipes macrounis, ihorace lœi'i , mjlro

Jtibulato , pcdihus duolnis anttcis pm-ter decem

pq/licos niitaloriosj caudâ reâlâ teteii bijelà .
Otho

Fabr. Faun. Groenl. p. 246. n°. 220. lab. l.Jig- 2.

Cancer hipes. Latr. Hi/l. nat. des Cntjl. & des

I/if. tom. 6. p. 286. n°. 3. tab. ib.Jîg. l.

Ce crultacén'apparticntpaspeut-ûtre à ce genre
;

il eft plus court que les préci'dens , n'ajant guère

que huit li<;ues de long, & deux lignes de haulrur

au corcelet. Le corcelet
,
qui , avec le bec , occupe;

prelque la moitié du corps , efl: recouvert d'une

membrane dont les bords font entiers , & qui rei-

fcmblc alfez par fa forme au têt des Monocles. Le
fi'ont eft terminé en un bec fubulé ou prefque co-
nique , court , droit , membraneux, lifl'e, voûté en
deffous. Les yeux, placés à la bafe du bec , font noi-

râtres
, globuleux , felbles , mais mobiles & non pas

implantés dans le têt. Sous ce bec font dtux anten-

nes courtes, triarticulées , avec la baie cylindri-

que , épaifl'e , & lextrémité fétacée. A la partie

antérieure de la poitrine font deux pattes rejetées

en ariière, prefqu'auUi longues que le corcelet,

fétacées
,
quadnarticulées. \ lennent euluite trois

autres paires de pattes très-courtes
,
qui font del-

tinéesà retenirles œufs de ce cruftacé , &iieparoif-

fent pas propres à marcher : plus loin on remarque
cinq paires de pattes natatoires , rejetées en arrière

,

infenfiblement plus longues , biarticulces , bifides à

leur extrémité. La queue ell cylindrique , relevée,

beaucoup plus mince que le corps , compofée de lix

fegmens ou articles , dont les trois derniers , égaux
entr'eux, font trois fois plus longs que les premiers.
Al'extrémitéil y a, de chaque côté, uufl^y-lefimpie,

biarticulé , létacé à fon extrémité.

La couleur du corps ell d'un rouge-pâle , ver-

dâtre dans quelq\ies-uns , le canal iuteftiual qui

aboutit iui troifième article de la queue fe deffi-

nant à travers comme une ligne noirâtre. On le

trouve rarement furies rivages fabloneux , & prin-

cipalement vers les emJioucliures des lleuves qui

fe jettent dans la mer du Groenland.
La femelle porte fes œufs durant tout l'hiver :

ils font de la couleur du corps , & ils commencent
à fe développer au mois d'avril. Les petits naiU'ent

en mai , font très- vifs, & adhèrent à la mère
,
qui

ftlors eft à moitié morte.
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Il a coutume de nager , au moyen des pattes pof-

térieu'.es , renverfé fur le dos , & de fe iixer avec

celles de devant. 11 efl moins *ivace que les précé-

dcns.

MYZINE. Genre d'infefles de l'Ordre des Hy-
méuoplères ,

placé d'aliord ,
par M. Latreille , d;;iis

la famille des ÎMutillaires , & eufuite dans celle

des Scolièlcs.

Les îMyzines ont les antennes courtes, roulées

à l'extrémité ; la trompe courte ; les mandibules

uiiidentées; l'abdomen ovale, un peu déprimé,

Ituanl au corcelet par un pédicule mince , très-

court ; un aiguillon caché dans l'abdomen ;
quatre

ailes veinées , inégales.

Fabriciusaplacé les Myzines parmi les Tiphies,

avec lefqucllcs elles ont ellèOivement les plus

grands rapports , & dont elles ne font dillinguées

qu'en ce que les antennes des femelles paroifl'ent

n'avoir qu'onze articles , attendu que le fécond eft fi

court &.lnmplanlé dansle premier, qu'on ne l'ap-

perçoit prefque pas , tandis qu'on en compte très-

bien douze dans les antennes des Tiphies. Les ailes

préfentent encore quelques dilférences. La cellule

extérieure ou radiale eft incomplète ou n'eft pas

fermée dans les Tiphies ; elle ell fermée & im peu
dillante du bord dans les Myzines.

M. Jurine a établi ce même genre fous le nom
de Pléfîe, Ple/la, & lui a afligné des caradlères tirés

de la difpofition des nervures des ailes fupériei>-

res
,
qui font très-exafts & très-faciles à (aifir.

M. Latreille regarde les Elis deFaliricius comme
les mâles des Myzines. Il fe fonde fur ce que 1rs

parties de la bouche lui ont paru femljlables ; ce-

pendant les ailes jiréfenlent des différences all'ez

remarquables, ainO que nous le dirons à l'article

Elis
,
pour devoir féparer les deux genres , en at-

tendant que l'obfervation vienne nous mieux
éclairer.

Les Myzines ont la tête prefqu'aufn large que
le corcelet. Le front eft pointillé , & il préfenle
une éuiinence un peu échancrée

, placée au def-

lus de rinfertioa des antennes. Les yeux, à réfeau,

font grands , ovales , entiers , placés à la partie

latérale. Les petits yeux lifl'es font au fommet de
la tète , & paroifl'ent à peine.

Les antennes ne font guère plus longues que la

tête : elles font filiformes , un peu roulées & pref-

qu'en fpirale à l'extrémité j elles font compofées
de douze articles , dont le premier eft allez long
& cylindrique; le fécond à peine diftinêl; le troi^

fiènie eft court, aminci à fa bafe; les fui vans font

prefqu'égaux entr'eux &. cylindriques : elles font

allez diltantes l'une de l'autre , & inférées fou^

cette partie du front que tious avons dit former
un avancement un peu écliancré.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , d'une trompe & de quatre
antcnnulcs.

La lèvre fupérieure ell courte, arrondie', corné*.
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Les oiandibulrs- foui coinres . iifiTez giMiules
,

ar(.[UL-c's , unidiMil(TS cîloiiv exln'mité.

La trompe, formée parla réunion des mâchoi-

res & de la lèvre inférieure , efl cornée
,

peu

aldiij^éc, formée de trois pièces , dont deux laté-

rales , milices, alongécs , doixuent naiflauce aux

aiitennules antérieures.

La lèvre efl échancrée , un peu plus large à fon

e.xlréniilé qu'à fa bafe.

T<es aniennules antérieures font un peu plus

longues que 1rs poflérieures , & corapofécs de fix

articles prerqu'égaux. Les poflérieures , compofées

de quatre articles , font inférées à la partie laté-

rale de la lèvre.

Le corcelet eft prefque cylindrique
,
peu con-

vexe, divifé eu trois portions; la première ell

courte , coupée eu avant , arquée en arrière ; la

féconde eft arrondie , & la dernière fe termine par

une forme prefque carrée.

L'addumuu eil ovale , un peu déprimî^ il «lient

M Y Z
au oorcekt par un pédicule très-court & aflez

uiuue.

lits pattes font de longueur moyenne. Les cuif-

fes , & l'urtout les poflérieures , font larges, com-
primées. 1/ts jamles font courtes, armées exté-

ricuremenl de petites épines. Les tarfes font long.!

,

iilu'ormes, armés de quelques piquaiis minces,
alTez loni;s.

Les ailes font veinées^ & les nervures des fupé-

rirures fout allez remarquables. Oli voit une ccl-

ule radiale qui eft alongée , féparée , & un peu
diftante du bord de l'aile ; enfuite trois cellules

cubitales , dont la première 8t la féconde reçoi-

vent chacune une nervure récun-ente.

Les Myzines forment, un genre peu nombreux
en cfpèces , toutes étrangères jusqu'à préfent à

l'Europe; ce qui fait que nous ne connoiuons point

leurs larves , & que nous favons feulement que
riufeéce parfait fréquente les fleurs dans le cou-

rant de l'été.



Sii.'le de l'InlrodKCt'on a rili.loire KnWrcîlc des li..'cctc.-

M YZIÎVE.

MYZINE. Latr. TIPHIA. Fabr. PLESIA. Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , filiformes , lOnlécs à rcxtreraité
;
premier arliclc un peu alongé

,

cviiiKlrique -, le second peu apparent.

Mandibules fortes , arquées ,
uuidentécs.

Trompe courte, formée de trois pièces ;
les latérales minces, conices

-,
liiitcrmc-

di.iire large, ecliaucrce.

Quatre antennules filiformes -, les antérieures composées de six articles j les posté-

rieures de quatre.

Aisuilloa caché dans l'abdomen.

ESPECES.

1 . MvziNE macidée.

ISîoire ; coradet taché de jaune ; an-

neau.v de Vahdutnen avec deux tacJies

faunes ; antennes et pattesfauves.

2. Myzims obscure.

Noire ; corcelet avec deux taches an-
térieures et une ligne sur fécusson

,
jau-

nes; abdomen noir.

3. Mtzine namée.

Noire ; corcelet mélangé de jaune
;

second anneau de l'abdomen avec deux
points; les autres avec une bande, jau-
nes.

4. Myzine flavipède.

Noire
;
pattes et deux taches sur cha-

que anneau de l'abdomen
,
jaunes.

5. Mtzine sérène.

Noire ; télé fa.uve ; corcelet mélangé;
abdomen rayé de jaune.

6. Myztne sellée.

Noire ; dos du corcelet rouge.

"j. MïziNf; aptère.

Apthre , brune ; abdomen avec quatre

taches jaunes sur chaque anneau.

aas^HauBSi
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I. Myzixi; ruacuK'o.

MrziNE nniculala.

Myzine atra , thorace inaculatn , ahdowinix
Jegnientis niaculis duabusjlafis , antennis pcdi-

buj'ijue rufis.

Tiphia maculala. Fabh. TLnl. Syjl. em. toni. 2.

p. 2:;4- n"- 4- — ^jj^' Pveziif- /'• 25?). ji". 5.

Tiphia maculata. Coques, lllujli: Inf. 2. tah.

iZ.fg. 2.

Myzine. LiTR. Gen. Crujl. & Inf. toni. 4- P'ig-

1 12.

Plejia. Jun. Hyme?2. p. loi.

Elle a -environ iept lijj^nes de long. Les.anten-
laes font fauves. Lu tète tlt uoiie , avec nu peu do
j.riime furie front. Le coicc4el e(l noir, uiarq\i(''de

plufiours taches jaunes, dont deux de cliaqiie côté

,

à l.i partie antérieure , une à roriji;ine des ailes,

deax fur IV'euOou , &l uni.: de cLaquo côté
, pollé-

vieurcment. L'abdomen efl noir, avec une tache
jaune lie chaque côté des anneaux, dont quelques-
unes le; joignent à la baie par une ligne. Les pattes

i'out rougeàlrcs. Les ailes ont une teinte roulleâtre.

Elle le trouve en Géorgie.

2. Myzine obfcure.

Mvzirfi: ohj'cura.

Myzine aira , thorace punrlis duohus anîirjs

linrulàqiu' J'cutelli.Jlat'is , alidomine nigro , Jtg-
menlis ulrtinjuè macula Jlai>â,

Tiphia ohfciira. F.^bk. Syjl. Pyezat. p. 20.3.

n°. 8.

Myzine. Latr. Gen. Criijl. & Inf. tom. 4- pag-
l ta.

Elle reffernble à la précédente. Les antennes

font noires. La tète eft noire
,

pou61uée , un j)eu

velue. lie corcelet eflpontlué, un peu velu, noir,

avec deux points ou une li^ne interrompue
,
jauuc,

à fa partie antérieure , & une petite ligne tranf-

verfe , courte , lur l'écuiron. L'aljdoiuen efl noir
,

avec deux taches jaunes fur chaque anneau , une

de chaque côté. Les pattes lont noires. Les ailes

font noirâtres.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'oii elle a été

apportée par M. Bofc.

3. Myzine namée.

Myzine naniea.

Myzinenigra , thorace Jlavo variegatoj ahdo-

minis fegniento Jhcundo punélis duohus leliquis

J'aJ'ciâJlai'is.

Tiphia namea.Y .\.%v^. Syjî. Pyezat.p. 253. n°. 9.

Elle ait de la graudeur de la Mjziue maculée.

M Y Z
Les antennes font noires. Les mandibules font Jau-
nes à leur bafe , noires à leur eMrémiié. La lête
eil noire

, avec la lèvre & deux points jaunes entre
les antennes. Le corcelet efl noir, avec trois points
jaunes à la partie antérieure , une petite raie près
de l'origine des ailes , une autre fur le dos , & deux
lignes tranfverfes fur l'éculfon. L'abdomen eft; noir

,

luilant
, avec une large bande jaune fur le premier

anneau, deux points furie fécond, & une légère
bande fur les autres. Les ailes font tranfparentes.
Les pattes font rougeâlres.

Elle fe trouve en Caroline , d'où elle a été ap-
portée par M. Bofc.

4- MvziNE flavipède.

Mrzj NF.Jlavipes.

Myzine nigra , pedihus abdominifquefeginen-
iis maculis duabusjîat-'is.

Elle reffernble aux précédentes. Les antennes
font noires , avec un peu de jaune fur le premier
anneau. La tête eft pontluée , noire , avec deux
points jaunes entre les antennes. Le corceh t eft

ponctué , noir, avec une petite lign^ traufverfe
,

jaune, à la partie antérieure, & ime autre petite fur
l'écuffon. L'abdomen eft noir, avec une tache de
chaque côlé, fur chaque anneau; la première eft

réuilorme. Les pattes fout jaunes, avec la majeure
partie des cuifl'es noire. Les ailes fout un peu obl-

eures.

Elle fe trouve dans la Caroline.

Du cabinet de M. Bofc.

5. MrziNE fércne.

Myzineferena. \

Myzine ?iigra , capite rujo , tJroiace varia , ah-
doniineJlai'o J^iiJ'cialo

.

TiphiaJ'erena. Fabr. Syjl. Pyezat. pag. 254-

n°. J4.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes . Les

antennes fontnoires, avec le premier article rouge.

La tête eft noire avec le front & une raie autour

des yeux, d'un jaune fauve. La l)ouche eft fauve,

avec l'extrémité des mandibules noire. Le corcelet

eft noir , taché de jaune à fa partie antérieure , fur

l'écuffon, à l'origine des ailes & fur les côtés. L'ab-

domen eft noir , avec une bande jaune lur chaque
anneau , interrompue fur le fécond. Les pattes

font rougeâtres. Les ailes ont une légère teinte

roiiffeâtre , un peu plus foncée fur le bord exté-

rieur.

Elle fe trouve en Caroline , d'ori elle a été ap-

portée par M. Bofc.

6. Myzine fellée.

Myzine ephippium.

Myzine nigru , thorace macula doifali , ruja.

Tiphicf
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TJphia ephippium, Fabr. Ent. S^x/l. em. ioni. a.

p. 885. n". 10. —S)Ji. PyoiiU. p. 234. n°.,ii\.

Plejïa ephippiuni. Jur. Hymen, p, iSa.

RDq doit èti-e un peu plus grande que les deux
pi'ëfvdenles , & tout autli grande que les trois pre-

mières eipèfps. Tout le eorps e(l noir , excepld une
tache carri'e , rouge, ((u'oii voit au milieu du cor-

celet. Les ailes ibût oblbore».

EUë'fe trouve' daus l'Am^rit^uc méridionale.

''

7. Myzine aptère.

,
MyziyE apteni.

Myzine aptem , picea , abdominis fegmentis
maculis quatuorJlai>is.

Elle paroi t didérer peu de la Tiphie pédeftre
,

<J<?crite par Fabriciusdans le Muféuin de M. Banks.

Elle eft de la grandeur de la Myzine maculée , &

M Y Z 1:^7

l'ulidomen efl plus renflé. Les antennes font cour-

tes , de lu couleur du corps. Le fécond article cft

cncliâfré dans le premier , 8: eil à peine apparent.

Tout le corps ell Inun , avec quatre taches jaunes

fur chaque anneau de l'abdomen. Les taches latt-

rales font un peu plus petites que les deux dorfales.

La tète efl poinlillde. Les yeux font petits ,
ovales,

uu peu dillans des antennes. Le corcelet ell poin-

tillé , un peu clranj^lé au milieu par deux li<;ncs

tranfverfcs , enfoncées. Le fixièine anneau de l'ab-

domen n'a point de tache f il ell (Irié , & terminé

par uue valvule arrondie &. par deux épines pla-

cées une de chaque côté. Les pattes font courtes ,

velues. Les jamlies font im peu épineufes.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.
Du cabinet de M. Labillardière.

Cet infefle appartient au genre Myrmécode de
M. Latreille , indiqué dans fes Confîd6ratioJis gé-
nérales fur l'ordre naturel des Cnijlacés , des

Arachnides & des Injectes, p. 3l5.

Hi/l. Nat. Inf. Tome VUI.
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rfÂËtS. Itt/his. frenvê (T'inTefles de Kl feconfle fec-

jJon de rôrdre desHémipièi'es & dé la famille des

Cîmicidcs.

Les Nabis oYit Iès aûteMies filifoi-mes
,
pvefque

de la longueur du corps , inférées fur les côlés de la

lête; lebec arqué, alongé; la téfe unie au corcelet j

le cofcelet en trapèze; les cuifles antérieures &
ptaltérieures plus longues que les inlermédiaires.

Ces infe^les difli-rent très-peu des ïléduves : il

li'y a guère qne rinfertiou des antennes
,

qui fe

trouve un peu plus baffe dans le;! Nabis que dans les

Rétluves ; là ligne trann^erfaile
, qui feiwblefi'pnrer

en dénx le coivelet des Rédnves , & qu'on ne voit

poifit «lUx N-abis ; \e col plus Ou moins alonu;é , au
moyen duquella têt* des Réduves eft ittq>k-m>tée au
coroelet,& qui manque aux autres, quipeulles faire

diflinguer. Ces caractères font , comme on voit , fi

peu faillans, cpieM. Falîriciusn'avoit pas jugé con-
venalile de féparer ces infeÉles , d'ailleurs fort peu
nombreux

, & c'eft à M. Latreille que nous devons
ce nouveau genre.

I/es antennes des Nal)is font filiformes , un peu

plus courtes que le corps , & compofées de quatre

articles , dont le premier eft prefque cylindrique
,

un peu plus gros & un peu plus court que les aulres.

Les fuivans font minces , cylindriques , égaux. Le
dernier efl un peu plus court que ceupf-ci- Elles Tout ;

inférées au milieu d'une ligne qui feroit tirée des

yeux à la bafe de la trompe.

La trompe ell arquée , de lalongueifrSela moitié

du corps , compofée de lix pièces , doirt la plus

grofle & la feule apparente fert de gaine à cpiatre

foies déliées , longues , & conlenues par une lan-
guette courte , bilide, placée àJa bafe fupérieure
de lu gaine.

Les yeux font grands , arrondis , bien faillans .:<

il y a furie vertex deux petits^yçux lifl'es biM ap-
pareils.

La tête eft étroite
,
peu alongée , implantée dans

le corcelet ; elle n'a pas le col plus ou moins long
,

plus nu moins étroit qu'on remai-cpie aux Réduves

,

& <pii les fait recoHnoître aujiremier afpefl.

Le corcelet aTa forme d'un trapèze, aufti étroit,

que la tête , d'un côté; aulîi large que la Ixife de
l'abdonien , de l'autfe. '• •"

Les élytres font croifées', ïlÎTifi que les ailes , dans'

les efpècesqwifoni poni-vues des unes & tfes autres.

-

L'alidomen relTemble à celui des Rédures; il efl

très-convexe en délions , concave eu delliis , un peu
avancé par les côtés.

Les pattes font affez longues ; les antérieures font

portées en avant , & paroiffent dellinées à faifir la

proie. Les cuifles de ces pattes t'ont un peu renflées
,

& leur longueur égale à peu près celle des inter-

médiaires. Les cuiffes poflérieures font les plu?

longues & les plus minces. Les tarfes font compofés
de trois articles , dont le premier eft très-court; le

•de'imier.^ft terminé par deux ongles crochus , fort

grands.

Les îs'abis pîjyoiffent avoir les Labitudes carnaf-

-fi^â^s des Réduves , & fe nourrir , comme eux , d'au-

ti'cs inTojfles cpi'ils al râpent au vol ou à la courle

ftu aïoyeîi'de leurs pattes antérieures.

.•''.v'.n om.j-î \ ; .vy.i



Suite clt rIntroduction à riHiloire Naturelle des Insectes: i3j)

.,.... -.::/!.. NABIS.

NABIS. Latr. RBDUVIUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, presqu'aiissi longues que le corps, quadriarliculées
-,

premier

et dernier articles plus courts que les intermédiaires.

Troinpe arquée , triarticulée , s'avançant jusqu'aux cuisses intermédiaires -, premier

article aussi long que le second.

Languette bi/îde.

Suçoir formé de quatre soies égales, de la longueur de la gaîne.

Tète implantée au corcelet.

ESPECES.

1 . Nàbis aptère.

aptère, gris, ponctué de noir; ab-
domen obscur, avec les bords tachés de
fauve.

2. Nabis cendré.

Ailé, cendré; abdomen pâle, avec une
ligne latérale , noire.

3. Nabis guttule.

Noir , luisant ; èljtres etpattes rouges ;

ailes avec un point blanc.

S a
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ï. Nams aptère.

Nj^bis Clpiem.

Nabis aptera, grifea,^fufcopunSata, ahdoinine

\fufco margine ni/o tnaculato.

Nabis. Latr. Gen. Cnijl. &Inf.tr>m. Z. p. 127.

Redufius apterus, cnrpnre grijeo^ahdoinine ni-
' ^m , margine ruj'o niaruhilo.Ykvr. Erii. Syjl. em.
Suppl. p. 546. — Syjl. B.hyng. p. 281. n°. 72.

Redui'ius aptenis. Coqceb. llhijlr. Inf. decas 3.

p. 94. tah. 2.\.fg. 8.

Cime-r^Jubaptents. Deg. Mem. Inf. tom. 5. p.
287. n°. 2rj. tab. ïS.Jîg. 10.

Il a depuis trois lignes un qiiavf
,
jurqii'à quatre

ligues & (leuiie de louo;. Les antennes font à peine
velues, griles, avec l'extrémité du premier, du
fécond & tout le quatrième article, noirâtres. La
tête ell grife. lie corcelet eft gris , avec quelques
points noirâtres fur la partie poilérieure : on y re-

marque une ligne longitudinale enfoncée
,
qui ne

» étend pas jiifqu'aii Lord jjoftérieur. Les élytres font

courtes , grifes ,plus ou moins poiulillées d'obfcur.

..X.es ailes font encore ])lus courtes que les éij'tres
,

& ne peuvent fervir à voler. L'abdomen efl foyeux,

cLfcur, avec les liords latéraux élevés, iillernative-

inent lâchés d'obfcur Si de rouge -pâle. Les pattes

font grifes , marquées de points noirâtres.

Il le trouve allez fréquemment , vers la fin de
l'été , fur les arbres , au.\ enviions de Paris.

2. Nabis cendre. ;
wti^ .î.

•A. J<[^Mf^ cinerea.

jl! Nabis alata, cinerea , abdominepaUido, lineâ

lateralijujcâ

.

Miris. ScBELL. Ciinic. tab. "o. Jlg. i. a. b.

11 a trois lignes de long , & n'en a. pas tout-à-falt

Tine de large. Les antennes font cendrées. La tête

ell cendrée , avec quelques légères rayures noires.

Le corcelet eft cendré, avec quelques rayures noires

à fa partie antérieure. Ji'abdomen eft pâle , avec

une ligne noire fur les côtés. Les élytres font cen-

drées , marquées de deux ou trois points noirs lui-

leur partie coriacée , &. de veines noires fur la

partie membraneufe. Les ailes font blanches , avec

un reflet irifé. Le delfons du corps eft gris , avec

quelques points obfcurs fur les pattes.

Il le trouve allez fréquemment dans les bois
,

aux environs de Paris , vers la tin de l'été.

5. Nabis giittule.

N.4BIS guttula.

Nabis atra , nitida, elyIris pedibufijue fangui-

neis, aïis punêlo albo.

Nabis gullula. Latr. Hifl. nat- des Crufl. & des

Inf. tom. 12. p. 25t). pi. (j].Jig. 2. — Gvn. Crufi.

é'lnf.lQm.'à.p.ï2&,
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Rediiviiis guttula. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 4»

p. 20O. n^. 54. — Syfl. Kliyng. p. 281. «". 70. "^

Redui'ius guttula. Pan'z. Faun. Gemi. Fa/c. iqI .

Jg. 21.
Il

Cet irtfefle- n'appartient pas an même genre que
les deux précédens , &c doit en former un particu-

lier. Les aiîtennes font noires
,
guère plus longues

que le corcelet , filiformes , conipofées de cinq ar-

ticles , & inférées à la partie latérale , un peu infé-

rieure de la tête , fort près de la bafc de la trompé.

Le premier artit'le éfl couvt', cylindrique. Le fécond
eft fort court, aminci à fa bafe , arrondi à fon ex-
trémité.' Le troifième gi-offit un peu vers fon extré-

mité ; il eft d'ailleurs cylindricpie coYnme les deux
iuivans. Le corcelet eft marqué vers fa bafe , d'une

ligne à peine enfoncée. Le corps eft noir , avec les

élytres & les pattes rouges. La partie inembraneiife

des élytres eil noire, avec un petit point blanc vers

la baie latérale.

Il (e trouve en France , ep Allemagne; il eft rare

aux environs de Paris. Je l'ai trouvé dans la Méfo-
polainie.

NA(^/RK. C'eft le nom qu'on donne vulgairement

à des Lépidoptères, qui appartiennent au genre

Argynne , & qui le fout remarquer par des tache»

argentées ou d'un brillant-nacré qu'ils portent à la

partie inférieure de leurs ailes. ( yoy. Papillon ,

& dans les Supplémeiis , ARGYN^'E. )

NA5IC0RNE. C'eft le nom vulgaire d'un Sca-
rabé , déligné autrefois fous le nom de Scanibcrus

naficornis , & aftuellemeut fous celui AeGeotiupes

naficornis.

NAUCORE. Naucoris. Genre d'infefles de la

féconde fe^lion de l'Ordre des Hémiptères & de la.

famille des Hydi"ocorifes.

Les Naucores ont le corps ovale , déprime ; la tête

iwiie au corcelet; la trompe courte; les antennes

très-courtes , à pelue apparentes; les cailles anté-

rieures grofl'es , terminées par un fort onglet qui

tient lieu de jambes & de taries.

Ces infe£les ont été confondus avec lesNèpespar

Litàié. Eu ellet , ils ont les plus grands rapports

avec ces derniers , & ils n'en dilTèrent que par les

anteiuics comjxjfées de quatre articles dans les uns
,

& de trois feulement dans les autres
;
par la difpo-

filion des pattes de devant, & par le nombre des

articles des tarfes
,
qui eft diftinâement de deux

dans les Naucores , &. paroit n'être que d'un dans

les Népes.

Les antennes des Naucores font plus courtes que

la tête, cachées fous lesyeux, & compofées de qua-

tre articles , dont le premier eft très-court ; le fé-

cond cil un peu plus gros &. une fois plus long ; le

troifième eft au 111 long que le fécond, mais plus

mince; le dernier ell Te plus mince de tous.

.

• JLa tête ell forteniçal. unie au corceleti die eii
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! aflez large , an-ondie à fa partie ant<?neure , munie

en delTous d'une trompe courte , de forme conique

,

trlarticult'e , i'ormt'e de cinq pièces , dont une à la

taie l'upérieure , large , courte , arrondie , contient

•trois loies d'inégale longueur, re^'ues dans la gaine

qui fe trolrte au dell'otis.

Les yeux fout alongés
,
prefque triangulaires

,

dc-primcs , &. placés à la partie latérale de la lèle
,

«'appuyant furie corcelet.

Le corcelet eft court , légèrement écliancré en

avant poui- recevoir la têfe , & coupé droit eu ar-

fliière. Il eft tranchant fur les côtés.

•
j
L'écud'ou eft aflez grand & triangulaire.

'

j
Les élytres font flexibles, afl'ez minces , un peu

îoroifées , aufli grandes que l'abdomen; elles ca-

fîlient deux ailes membraueufes , croifées comme
les (^Ijlres.

L'abdomen eft en fcie dans fon pourtour, c'eft-

à-dire que chaque anneau fe termine en pointe

fur les côtés.

Les pattes font aflez remarquables. Celles de de-
vant font très-courles, & formées feulement de deux
pièces , dont l'une eft fort greffe , & l'autre reffemble

N A U i4i

à un ongle long, fort , un peu croctn. Les autre*
pattes ne difl'èrent pas de celles des autres infedles;

elles ont des cils ou épines tenues & longues , &,

les tarfes ne fout compol'és que de deux articles.

Les pattes de derrière font un peu plus longues que
les intermédiaires.

Les Naucores font des infefles de moyenne gran-
deur, qui habitent les eaux douces, &l qui y vivent
de rapine. Ils atrapent, au moyen de leurs pinces

,

les petits iule6les qui vivent , comme eux , dans les

eaux , & les fucent avec leur trompe. Ils nagent
avec affez de vitelTe , au moyen des quatre pattes
poftérieures qui leur fervent d'aviron, & quittent
affez ordinairement , la nuit, leur demeure aqua-
tique pour voler dans les ;drs & faire la guerre à
d'autres petit* infedles.

La larve & la nymphe ne diffèrent de l'infefl»
parfait, que parce qu'ils font encore privés d'ailes ;

celle-ci en a les fourreaux , d'où les ailes ne fortent
qu'après la dernière mue. L'une & L'autre habitent
les eaux douces , & ne fout pas moins voracerqua
l'infefle parfait.
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NAUCORE.
NAUCORIS. Geoff. Fabr. Latr. NEPA. Linn. Dec.

CARACTÈRES GÉJVÉRIQUES.

Antennes très-courtes , filiformes
,

quadriarticiJe'es , cachées sous les yeux.

Trompe très-courte , conique , triarticulée'.

Trois soies inégales.

Pattes antérieures très-courtes, terminées par un ongle très-fort, long, un peu
•que.

Deux articles aux tarses des quatre pattes postérieures.

ESPECES.

I. Naucohe cimicoïde.

Bords de l'abdomen dentelés; tête et

corcelet mélangés de jaune et d'obscur.

., 2. Naucore maculée.

Bords de l'abdomen dentelés; tête et

corcelet d'un jaune-verddtrc , tachés de
brun ; éljti'es obscures.

3. Naucore estivale.

Bords de l'abdomen dentelés ; télé et

corcelet blanchâtres.

4- Naucore Nèpe.

Bords de l'abdomen entiers ; cuisses

antérieures dilatées, avec la base noire.

5. Naucore ravisseur.

Bords de l'abdomen entiers ; corps

obscur ; pattes antérieures en pince.

6. Naucore népéoïde.

Bords de l'abdomen entiers ; corcelet

et éljtres glauques , sans tache.

"j. Naucore coureuse.

Bords de l'abdomen entiers; abdomen
noir

; pattes propres à la course.
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-: ï. NAUCCmî cimicoidc.

Naucorjs ciinicoides.

Naucnris ahdinninis margine femito , cltpile

ihoracequefufcoJlLn'oque lariis. I'abr. Ent. S\JI.

em. tom. ^.'p. 66. n". i. —Sylt. Rhyiig. p. iio.

n". 1.

Nepa cmkoides. Likx. S\Jl. Nat. p.Ji^- n". 6.

— Faun. Suec. n°. 907.

Naiicoris.GROTS.Jri/. Panf. tom. i . p. 474- n°. i

.

iah. g.jfig. 5.

Frich. I/i/. p. 3i. ial>. 14.

R0E6. Inf tom.Z. tab. s&.

Nepa'^^ncoris ovata jjîiprà viriâi variegatu^,

ahdoviiuisnntrsint'ferniio. Dkg. M.em.Jnf.toin:o.

p. -ofù. «".S. tuh. i-o-M. 3 & 9.

- SasŒmÉ/etii.Inf. tab. ^.-^Icon: Inf. ta/y. T>7).

Jtg. 5. 4^

ScHELt-ENB. Cim. lleli>. tab. 12.

AuLz. Jlijl. Inf. tah. lO.Jîg. o.

Stoll. Ciniic. tom. a. taf>. is^.fg. 8. B.

Naiicore cimicoide. iLaîtii. Htfl. nat. (les Cnifl.

ft de.% Inf. tom. la. p. 265. pi. QJ-fg. 5. — ireri.

Cjii/I. & Inf. tom. 3. p. 146.

Elle a en\'ivon fix lignes de long Se tpiatie de

lara;e. La têle e(l d'im jaune-obf'cur , avec les yeux
noirs. Le covcelet eft mélangé de jamie-obfcui- &
de brun , finement pointillé de noir. L'écuffon 8c

les élytres font obicurs, de couleur uniforme. Le
deffous du corps eft d"uu jaime-obfcua-. Le Lord la-

téral de l'abdomen efl en fcie.

Elle fe trouve dans les eaux douce* de toute l'Eu-

rope.

2. Naucore maculée.

Naucojus niaculata.

Naucorisahdominis margineferrato, capitetJio-

raceque virefceiitihusfiifro mnculatis , elytiis^fuf-

C/.S.FABB. Ént.SjJî. Sfippl. /;,5a3. — S\fl.RJiyng.

p. no. n°. z.

Eli* «ft profqu'nne fois plus petite que la pré-
cédenle. Les yeux font noirâtres. La tète '& le cm^
celet font d'un jaune-verdàtre , mélangés de brun.
Les élytres font obfcures , & les ailes manquent à

tous les individus que j'ai eu occafion d'obferver.

Le défions du corps ell d'un jaune un peu verd.îtœ.
Elle ie trouve dans les eaux , aux enviions de-

Paris.

3. Naucore eftivale.-

Naucoris eflivalis..

Naucoris abdominis margine ferrato ^^ capito
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thnraceqtie alhis.Y.KJiK.Ent. Syfl. em. tom.^.p. 66.

n". 2. — Sjjl. Rhyng. p. m. n°. 3.

Naucorii< eflivalis. Coqued. lUuflr. Inf. decas-

i. p. 3». tait, lo.j/g. 4.

Elle refl'emble à la précédente. La tcle eft d'un.

jaune-bLmchâtre , fans tache. Le corcelet cil d'uit

)aune-blanchâtre , avec une pt- tile raie obfcure

vers le bord antérieur S: vers le bord pofténeur,

L'écull'on, les élylres &. les ailes font obfcurs ; mais

le Lord de celles-ci cil blanchâtre. L'abdomen efl

ohfcur , avec le LordilaHchâtre.

Elle fe trouve dans les eaux , aux environs de

Pans.

4- Naocore Nèpe.

Naucoris nepcrformis.

NauvnmaJidoiiiinisnuirgine intégra,femarilm»-

anticix dilutatis , hnifi atris. Fadr. Ent. Syfl. cm.
tom 4. p. 67. n°. 3. — S\Jl. Rhjrig. p. 1 1 1 . n°. 4.

Elle eft plus petite que la Naucore cimicoide. Le
chaperon oit prefque cilié. La tête & le corcelet

fout d'un jaime-obfcur. L'éculTon eft obfcur. Les

élytres font d'un jaune-obfcur , & les ailes font olif-

cnres. Le delfous du corps eft noir, avec les patte»

jaunes. Les cuifl'es antérieures font très-renflées ,

comprimées , noires à leur bafe.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique met"!»-

dionale.

5. Naucore raviffeur.-

NjiircoRU ntptoKia.

Naucoris ai'domifiis mmgine integro , Jùfcar
pedilius raptpriis. Fabr . S\/l. Rhyng. p.Wl.iiP. .6-

Elle eft beaucoup plus petite que les précédentes.
La tête Si. le corcelf t font inégaux , obfcurs , 8c les

yeux font faillans. Les élytres font obfcures. Le
corps eft obfcur, avec les pattes jaunes. Les cuilTes

antéiieures font très-grofles , cannelées. Les jambes
font courbées , aiguës , 8c appuyées fur le bord des
oui lies.

Elle fe trouve dauuslcs eaux douces derAmériqua
méridionale.

-

6. Naticore népéoide..

Naucoris nepoides.

Naucoris abdominis maigine intégra , thorace
ifihftrifquc glaucis immaculaiis. Fabr. Syfl. Rhyngi
p. III. «o.

7.

Elle refTemble beaucoup à la Naucore cimicoide.
La tête S: le corcelet font glauques , fans tache. Les
ailes font blanches. Les pattes poftérieures font alon-
gées , tachées de noir.

Elle fe trouve dans les eaux , en Guinée.
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7. Naucore coiireiife.

N^crconis curjîtuns.

Naiicorls ahdomine atro , margijie iiilcgro , pc-
dihtisoninihusciirforiis.YATiv.. Eut. S);/l. ein.tom. 4.

p. 67. n". 4. — S\JL Rhjtig. p. m. n". 8.

Elle a la forme dûprimée de la' Naucore Népe
,

mais elle ell trois ou quatre fois plus petite. Le cJia-

peroueft arrondi , entier, obfeur. Les antennes fout
noires & inférées fous les yeux , comme dans les

autres elpèces. Le corcelet efl tranfverfe , ohfcur.
L'éculTon &. les élytres

, qui font de la longueur de
l'écufliaii , font obfcurs. Les ailes font blanchâtres.
Le deffous du corps efl obfeur, avec l'abdcaien
noir.

Elle fe trouve à Kiel.

Nota. L'iufefle décrit par Fabricius , fous le nom
de Nciucon's oculata , forme un nouveau genre
homme Galgulus. (Voyez ce mot dans les Siipplé-
mens.)

NÉBRIE. Nebria. Genre d'infefles de la pre-
mière fedlion de l'Ordre des Coléoptères 8t de la

famille des Carabiques.
Les Néinies ont les antennes fétacées, de la lon-

gueur de la moitié du corps ; fix antennes filifor-

mes , tronquées ; les mandibules à peine dentées à

leur bafe ; le corcelet court , allez large ; le corps
oblong , déprimé ; les jamlies antérieures fimples.

Ces infecles , de grandeiu- moyenne , très-voi-

fins des Loricères , des Pogonopliores &. des autres

genres delà familledes Carabiques , nepréfentent

,

au premier afpeft , des diderences un peu remar-
quables que dans le corcelet & les jamtes anté-
rieures : il faut difféquer la bouche pour apperce-
Toir les caraftères qui les dillinguent réellement
des autres genres de celte nombreufe famille.

.
Les antennes font fétacées

,
prelque filiformes

,

à peu près de la longueur de la moitié du corps &
compolées d'onze articles , dont le premier ell le plus

gros , & le fécond efl le plus court. Elles font in-

férées à la partie latérale de la tète , un peu au-de-
vant des yeux.
La tète ell de moyenne groffeur. Les yeux font

petits , arrondis & faillans.

La bouche efl formée d'une lèvre fupérieure , de
deux mandibules , de deux mâchoires , d'une lèvre

inférieure & de Cx autennules.
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La iJvre rupi^rieuro eft coriacJe, hrg0 , ^cl)an-

crée, ciliée à fa partie antérieure,

^

Les mandibules funt cornées , arquées , aiguës ,

légèrement déniées à leur bafe interne , à peine di-
latées à leur bafe extérieure. ;

Les mâchoires font fortes , cornées , arquées
,

trcs-aiguës
, fortement ciliées à leur partie intei'oe.

Lu lèvre inférieure ell membraneufe , avancée ,

arrondie
, plus étroite que la lèvre fupérieure. Le

menton efl trilobé , les lobes extérieurs font grands
,

arrondis, munis d'une petite dent ou épine à leur
bord interne; le lobe moyen cil plus petit, tron-
qué.

Les antennnles antérieures font courtes , filifor-

mes , de la longueur des mâchoires , compofées de
deux articles auiïi longs l'un que l'autre. Elles ont leur
infertion au dos des mâchoires , & s'appliquent dans
une rainure qui fe trouve à la partie extérieure des
mâchoires.

Les antennnles moyenites ou extérieures, pref—
qu'une fois plus longues que les autres , font fili-

formes & compofées de quatre articles , dont le

premier efl très-court , à peine apparent ; le l'econd

efl long , aminci à fa bafe ; le troifième ell plus

court & plus mince ; le dernier e(l plus long tpie

celui-ci , & tronqué à fon extrémité ; elles font infé-

rées .\ côté des aniennulcs antérieures.

Les autennules poflérieures , aufli longues quft

les moyennes , font filiformes , compofées de trois

articles , dont le premier efl court , le fécond fort

long & Cylindrique; le dernier , un peu plus court

que le lecond , efl ti-onqué à fon extrémité ; elles

ont leur infertion à la bafe de la lèvre inférieure

ou à l'extrémité du lobe moyen du menton.
Le corcelet efl proportionnellement plus court

dans les Nébries que dans les autres Carabiques; il

ell plus large que la tête , figuré en cœur, tronqué
poflérieurement , largement échancré à fa partie

antérieure.

Les élytres ne préfeiitent rien de remarquable ;

mais les jambes antérieures font fimples ,
termi-

nées , comme les q\iatre autres
,
par deux ejhnes

droites ; elles font entaillées ou finuées vers l'extré-

mité dansprefque tous les autres genres de cette

famille.

Ces infefles vivent à la manière des Carabes.

On les trouve ordinairement dans les lieux fablon-

neux & humides , fous les pierres , au pied des ar-

bres. Leur larve nous eft inconnue.

-^J^

NEBRIÉ.
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NE BRIE.

NEBRIA. Latr. CARABUS. Linn. Fabr. BUPRESTIS. Geott.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétace'es , de la longueur de la moitié du corps.

Six autennules filiformes', les interrae'diaires et les postérieures de longueur égale-,

le dernier article tronqué.

Mandibules grandes , arquées , un peu dentées à leur base interne.

Jambes antérieures simples.

Corcelet court, largo, en cœur, postérieurement coupé.

ESPÈCES.

Première famille. Espèces ailées.

1

.

"Nébrie arénaire.

Ailée, pâle; élytres avec deux taches

dorsales, noires.

2. Nébrie sablonneuse.

Pâle j tête et tache sur les élytres

,

noires.

3. Nébrie aplatie.

Ailée, pâle ; élytres avec deux taches

ondulées , noires.

4- Nébrie livide.

Ailée, noire; corcelet et pattesferru-
gineux ; élytres noires, avec les bordsfer-
rugineux.

5. Nébrie multiponctuée.

Ailée , d'un bronzé-noirâtre ; élytres

avec des points enfoncés , irrégulièrement

placés.

6. Nébrie érytbrocépliale.

Ailée , noire ; tète d'un rouge-brun ;

antennes et pactesfauves.

n. Nébrie brévicolle.

Ailée , noire , avec les antennesferru-

gineuses.'

8. Nébrie testacée.

Ailée , testacée , avec la poitrine et

la base de l'abdomen noires.

g. Nébrie obscure.

Ailée , couleur de poix ; élytres avec

des stries pointillées
; jambes brunes.

10. Nébrie de Balbi.

Ailée , noire
;
patte.< coideur de poix ;

les quatre cuisses antérieures rougeâtres
;

éljtres avec des stries simples.

1 1 . Nébrie psammode.

Ailée ; tête et corceletfauves ; élytres

noires, avec le bordfauve.

Deuxième famille. Espèces aptères.

12. Nébrie de Hellwig.

Aptère , noire ; antennes et pattesfau-
ves} élytres striées.

Ui/i. Nui. Inf. Tome ('III.
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NÉBRIE.

i3. Nébkie libiale.

aptère, noire, d'un brun de poix en
dessous j base des antennes et pattes fau-
ves ; éljtres avec des stries pointillées.

1 4- Nébrie jayet.

Aptère, tres-noire , luisante; antennes
et pattes d'un fauve-obscur; éljtres pro-
Jbndément striées.

(Insecte.)

i5. Nébuie d'un brun-marron.

Aptère, d'un brun-marron; antennes,
bouche et pattes fauves ; éljtres avec des
stries pointillées.

i6. Nébrie angusticolle.

Aptère, noire; antennes et pattes d'un
fauve-obscur ; corcelel étroit.
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PreinièreSamillc. Efpèces ailées.

Les infères di'j;. di-crits parmi les Carabes ,
que

M. LatreiUe phue parmi les Ncbries, Tout : i". \e

Carabe an-uaire, a", ba.— 2". le Carabe fabloniieiix,

no. (55.— 30. le Clarabe aplati, n°. G4.

—

A°- le Ca-

rabe livide , n". «5. — 5°. le Carabe niultipouclué ,

n". 1 1 1 , & le Carabe l)rc'\acolle , dont nous devons

donner ici la delVripliou : il faut ajouter ,
6". le Ca-

rabe érytlirocépbale , n". I03
,
que quelques au-

teurs ont eufuile nommé Pickorne , dont les an-

tennes font elleaivement d'un brun fauve, ainfi que

la tt-te , & quelques autres dont nous donnerons ici

la dulVriptiou a la fuite du BiévicoUe. Nous ajou-

tons ,
, la f lite des Nétnlis ,

quelques elpèces ap-

tères, dont iM. Donelli avoit fait fou genre Alp.-e.

7. NÉBBiE br<?vicolle.

Neeri^ brvficollis.

Nehria alata aura , antennisjèmigineis.

Cunibus brei'ico/Its. Fabr. Ent. S\/i. em. tnm. i

.

p. l5o.re". \\h.~-SyJl.Eleut.t. l.p. 191. re°. 114.

Illig. Cor. Bor. tom. I. p. 190. n°- 69.

Panz. Faun. Gemi. Fqfc. II. tab. 8.

Carahus iiifidus. Ross. Faun. Eti. Mant. 1.

page 88- n°. ig8.

Nebria brevicollis nigra , nitida. , antennis

,

pa/pis , tibirs tarfifqiie brunncis. Latr. Hijl. nat.

dfs Crujl. &dcs Irif. tom. 8. p. 27b. — Gen. Cnijl.

& Inf. tom. I. p. 222. nP. 3.

Elle efl. de la grandeur de la Xi'brie mulliponc-

tu^e. Les antennes & les antennules (ont d'un bruu
fei"ru!);ineu.x. Tout le corps eft très-noir , luifint.

Le corcelet eft en coeur , coupé pofL'rieureiuent
,

lilfe au milieu, un peu rugueux vers les bords, mar-
qué fur le dos d'une liguelongitudinale , enfoncée.

Les élytres ont des ftries bien prononcées. Les pat-
tes font d'im brun ferrugineux , avec les cuiil'es

noires.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

8. NÉBRiE teftacée.

Hebria tejlacea.

Nebiia tejlacea , peclore abdominifcjue bafi
nigris.

Elle eft à peu près de la grandeur de la Nébrie
trévicolle. Tout le corps eft d'une couleur teftacée,

avec l'extrémité des claires tirant un peu fur le

jaune ; la poitrine & la ijale de l'abdomen noires.

Le corcelet n'eft gui're plus large que la tête ; il a

an milieuuneli^neloogiludiuale, enfoncée, courte;

une autre arquée , afl'eiî profonde
,
près du bord an-

térieur , & une Iranfvcriale , moms marquée
,
près

dubordpoftérieur. Les élytres lonl forteoienl llriées,
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&, on remarque de petits points enfoucés, très-

rapprochés dans cliacpie ftrie.

Je l'ai trouvée, couraut par terre, près du rivage

de la mer, dans l'île de Scio.

9. NÉBRIE obfcure.

Nebria J'ufcata

.

Ni'bria alata picea , elylris punàato-Jlriatis ti-

biifque dilutiorilnis. Bonelli. Ohf. Ent. pag. 44i

n°. 2.

Elle reffemlile beaucoup à la Nébrie brévicoUe

,

dont elle n'eft peut-être qu'une variété , n'en dill'é-

rant que par la couleur
,
qui . au lieu d'être noue ,

eft tantôt d'un ckâtain tirant plus ou moins au »oir,

tantôt d'une couleur prefque rouUeatre, avec lei

jamlies &les élytres toujours d'une teinte plus claire;

les llries fe terminent de la même manière , & le»

points enfoncés des élytres fout aufli les mênie».

Elle fe trouve fur les Alpes.

10. NÉBRIE de Balbi.

Nebria Balbi.

Nebria nigra ,pedibuspiceis^emoribusquatuor

anticis rufis , elytnsJlriis lœi^ibus.

Nebria Balbi. Bon. Ohf. Ent. pag. 45. n°. 3.

Elle reffemble à la Nébrie érythrocépbale , mai»

elle eft une fois plus petite. Les antennes lont gri-

latres , un peu velues , avec les quatre premiers ar-

ticles noirs & liil'es. La tête elt lilîe , uoue , lui-

fante. Le corcelet eft d'un noir luifaut
,
plus large

que long , très-étroit poftérieuremeut, tronqué ea
ligne droite , tant à fa partie antérieure qu'à fa par-

tie poftérieurc , rebordé fui- les côtés , marqué d'ua

enfoncement tranfverfal vers fa bafe. Les élytre»

font noires , luifantes , marquées de ftries très-

enfoncées , ians poiuliUures remarqualiles. L'efpace
qui eft entre la deuxième & la troilième ftrie porte
trois points médiocrement enfoncés. Les trois ftries

voifiues de la future atteignent le bout des élytres

où elles paroilTent fe réunir ; les fuivautes fe per-
dent léparément avant d'y arriver. Les pattes (ont

roulfes, mais les cuiOTes poftérieures , les jambes &
les tarfes ont une couleur.beaucoup plus terne , &,

paroift'ent même quelquefois lout-à-fait noires.

Elle fe trouve furies Alpes , vers le Monl-Ceuis.

11. NÉBRiE'pfammode.

Nebria pjiimmodes.

Nebria alata , capite thoraceque niJi-JcerUibus ,
elytns mgris , margine rujb.

Carabus pfammodes riiger, JuhdepreJJus , ca-
pite , thorace , liinho elytroruni , antennis pedi^
bufque livide rufis. Koss.Faun. Etr.M.ant. p. 85.
n". iy3.

Nebria pfammodes. Bonell. Obf. Ent. p. 47,
«°. 4-

T a
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Ellereflernble à la Nébiie arénaire , mais elle eft

plus petite. Les antennes , la tête , le eortelet , les

pattes & le Lord extérieur des (^lylrcs l'ont d'im
lauve-pâle. L'abdomen , la partie pollérieure de la

poitrine &lesélvtres font d'iinnoir-liiifant. Celles-ci
font llriées , &les fhies paroiflent fimples. Le cor-
eelet eft en cœur^ & ell proportionnellement plus
étroit cpie dans la Nébrie arénaire. La tête e/l mar-
quée de deux enfoncemeos longitudinaux à fa par-
tie antérieure.

Elle fe trouve en Italie.

SecondeJamille. Aptères.

i^. Nébrie de Hellwig.

NeBRIA Hellifigii.

Nehria optera atra , antennis pedihufque ru-
Jefcentihus , elytrisjlriutis.

Carahus Hellmgii. Panz. Faun. Genn. Fafc.

Alpeus Hellwigii. Boneli,. Ohf. Eut. p. 53.

Elle reffemble beaucoup à la Nébrie ér3?throcé-
phale, mais elle efl un peu plus petite. Les antennes
& les antennules font d'un fauve-obfcur. La tête ell

d'un fauve-noirâlre plus ou moins foncé. Le cor-
celet ell noir , luifaut , eu cœur , rebordé , marqué
d'une ligne enfoncée

, courbe , vers fa partie anté-
rieure, d'une autre droite vers la partie poflé-
neure, & d'une ligne longitudinale qui les unit.
Les él_ytres font noires , luifaotes , avec la future
quelquefois d'un fauve plus ou moins obfcur ; elles
l'ont llriées , & les ftries paroifl'ent fimples ou très-
foiblement poncUiéus. Le deffous du corps efl noir.
Les pattes lont d'un fauve-obfcur. Elle e'ft aptère.

Elle fe trouve en Autriclie.

l5. Nébrie tibiale.

Nebria iibialis.

Nehria optera nrgra , fiihtùs picea , antenna-
Tuin hafi pedihufque nijefcentibus , elytrii puncla-
to-Jlriatis.

Alpetis tibialis. Bonell. ObJ". Ent. p. 54-

Elle efl à peu près de la grandeur de la Nébrie
de Hellwig , mais un peu plus large- Les antennes
fout noires, avec les quatre premiers articles d'un
brun-fauve. Les antennules font d un brun-fauve.
La tête ell noire , luifante , marquée à fa partie an-
térieure de deux enfoncemens longitudinaux. Le
corcelet efl noir , luifant , ligure comme dans les

efpèces précédentes. I,es élytres font Ihiées , & les

ftries marquées de petits points enfoncés , très-

rapprochés. Le deffous du corps ell noir ou d'un
brun-noir. Les pattes fout d'un fauve-obfcur , avec
les cuilfes plus obfcures. .

Elle le trouve fur les montagnes de la Ligurie.
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14- NÉBRi»jayef.

NEBRl.i gdgdles.

Nebria optent , otra , nitida , antennis palpif-
quej'ufco-tufefcentibus, elytris proj'uiidèjlnatis.

Alpeus gdgâtes. Bonell. Ohf. Ent. p. 64.

Elle ell de la grandeur des précédentes. Les an-
tennes & les auteuiiules , dans î'efpcce que j'ai fous
les yeux, & quim'aété communiquée par M. Bo-
nelli

, font d'un brun-fauve ; elles étoienf noire»
dans l'individu qu'il a décrit. "Pont le corps efl noir,
luifant. La tête a deux impreflions longitudinales
à la partie antérieure. Le corcelet ell eu cœur; l'es

bords latéraux font un jieu plus élevés & un peu
plus rugueux que dans les autres efpèces , & la

ligne longitudinale du milieu efl bien marquée. Les
élytres font profondément llriées , & au fond des
flries on remarque , avec la loupe , de Ircs-petits

points enfoncés. Elle efl aptère.

Elle fe trouve fur les Alpes.

15. NÉBRIE d'un brun-marron.

Nkbria cojlanea.

Nehria optera coflonea , antennis , ore pedi-

hufque rujis ) elytris punctato-firiotis.

Alpeus caflaneus. Bonell. Ohf. Ent. p. 55.

Elle reffemble beaucoup à la Nébrie ferrugi-

neufe, mais le corcelet eft un peu plus étroit & l'es

bords font un peu plus élevés. Les antennes i. la

bouche font rougeâtres. Le corps ell d'un brim-

marron , & quelquefois d'un brun de poix, avec

les rebords du corcelet un peu plus clairs. Les

élytres ont des ftries finement pointillées. Les pattes

font d'uu fauve-obfcur. Elle eft aptère comme les

précédentes.

Elle fe trouve fur les Alpes.

16. NÉBRIE angufticolle.

Nebria ongufficollis.

Nehria optera , nigra , antennis pedihufque

obfcurè rufs , thorace anguflo.

Alpeus angufîicollis. Bonell. Obf Ent. p. 5g.

«0. 5.

Elle eft un peu plus grande que la Nébrie d'un

brun-marron , & elle a le corcelet proportionnelle-

ment plus étroit que les efpèces qui précèdent. Les

élytres fout auHi un peu plus étroites à leur bafc.

Le corps eft noir, luifant, avec les antennes, la

bouche & les pattes d'un fauve - obfcur. La tête

n'a pas les deux impreflions que 1 on remarque à la

plupart des autres efpèces , & la ligne longitudinale

du corcelet eft peu marquée. Ses bords latéraux

fout aulli peu élevés & liffes. Les élytres ont des

ftries dans lefquelles on remarque de petits point»

enfoncés. Elle eft aptère.

Elle fe trouve fur les Alpes.
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NÉCROBTE. Nccm;'!(i. Gonrc d'infcaes de la

tvoifième l'eaion de l'Dvdie des Cok'opttres & de

la famille des Ciairones.

l.esNt'ciolnes out les antennes courtes , enmaf-

fe; les mandibules courtes, aiguës, arquces, in-

térieurement denli'es ; la tête lar^e, à moitié en-

foncée dans le correlet ; les élvtres allez dures
;

qualre articles aux taries, allez larges ,
prelque

bilobés.

Prelque tous les infecles qui attaquent les fuLf-

tances animales , aiu.'i que la plu]uirt Je ceux qui

vivent dans le buis mort, ou qui détruil'ent nos

nieu!)les & nos proviiions , ont été pendant lonu;-

tems défignés fous le nom générique de Deniiejle.

Linné
,
qui créa pour ainfi dire la l'cience ento-

mologique , n'ayant à nous préCenter cju'un petit

nomljie d'infWles , crut devoir les réunir dans des

cadres peu nomlireux , faciles à diflinguer. Les

genres que ce célèbre naturalille étîtblit, étant clans

& précis , fullirent
,
pendant quelque tems , aux re-

clierclies qu'on avoit à faire; mais depuis que celle

fcieuce eft plus généralement cultivée, depuis que

les mœurs &. la manière de vivre des inl'eaes nous

ont oflért une infinité de merveilles qu'on ne foup-

çonnoit pas auparavant , depuis qu'on a eu le bon
el'prit de voir que l'étude de ces petits animaux
avoit fes applications dans les arts ta dans la méde-
cine , & qu'elle fe lioit à l'économie végétale &.

animale; depuis furtout que leur nombre furpaile,

dans nos colletUons , celui des plantes , on a été

obligé de former , de tems en tems , de nouvelles

fubdivitious , & de multiplier les genres eu railuu

des découvertes que l'on a faites.

Geoffroy fépara de bonne heure de^-Dermefles

les infeiMes dont il eil ici qiieflion ,
pour les réunir

aux Clairons, avec lefquels ils ont eHéèîivemeut

bien plus de rapport. Degeer & Fabiicius en firent

de même , & j ai fuivi dans ce Diclionnaire l'exem-

ple qui ni'étoit donné. M. Latrerlle eft le premier

qui ait fenti que ces infeOes dévoient êlre féparés

des uns & des autres , & former un genre particu-

lier , auquel il a donné le nom de Nécruhie , formé
du mot grec necros , qui fignifie un mort, un ca-
davre , parce que c'eft dans les charognes (pi'on les

trouve ordinairement. Je me fuis emprefî'é d'adop-
ter ce genre dans mon Entomohgie y mais , à peu
près dans le même lems , M. Paykul établifî'oit le

même genre lous le nom de Coiynëles , qui a été

adopté par Fabricius dans fon dernier ouvrage.

Les Nécrobies s'éloignent des Dermeftes par le

nombre des articles des tarfes
,
puifque ceux-ci

en ont cinq , & que les autres n'en ont que quatre.

Quelques différences dans les parties de la bouche
féparent les Nécrobies des Clairons ; dans les pre-
mières , les aniennulcs antérieures font prefque
(ecuriformes , tandis qu'elles font terminées par un
article ovale Si tronqué dans les derniers.
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Les antennes font placées à la pariie latérale

antérieure de la tête, un peu au-devant des yeux :

elles font compofées d'onze articles, dont le pre-

mier eft alongé , afl'ez gros ; les fuivans l'ont grenus

,

éoaux entr'eux; les trois derniers font en mall'e
,

&. ont une forme triangulaire.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure

,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure &. de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée , large , afl'ez

courte , échancrée &. ciliée.

Les mandibules font cornées, aiguës, uniden-

lées intérieurement.

Les mâchoires font cornées à leurhafe , coriacée»

& bifides à leur extrémité : les divifions font iné-

gales ; l'extérieure eft large & ciliée ; l'intérieure

eft courte , un peu arquée , à peine ciliée.

La lèvre inférieure eft petite, courte, prefque

membraueufe , un peu échancrée.

Les antennules antérieures font une fois plus lon-

gues que les mâchoires : elles Ibnt compofées de

quatre articles , dont le premier eft trts-petit , k

peine apparent ; le fécond eft alongé , conique ; le

troifième eft court , arrondi ; le dernier eft alongé

,

un peu plus large à fon extrémité
,
prefque fécu-

lifornie. I^es antennules poftérieures , un peu plus

courtes que les antérieures , font compofées de trois

articles , dont le premier eft très-petit , à peine ap-

parent ; le fécond eft étroit , alongé , prefque co-

nique ; le dernier eft large , triangulaire , fécuri-

forme.

La tête eft un peu moins enfoncée dans le cor-

celet que celle du Clairon. Les yeux font arrondis
,

un peu faillans.

Le corcelet eft arrondi , un peu déprimé : il eft

aufli large en arrière qu'en avant; ce qui diftinniue,

au premier coup-d'œil , ce genre d'infefle du (Clai-

ron , dont le corcelet eft prefqu'en cœur.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfe»

nous ont paru , dans les trois premières efpèces
que nous avons olfervées , compofés feulement de
quatre articles afTez diflinOs ; le fécond & le troi-

fième font prefque triangulaires , légèrement gar-
nis en delTous de houpes de poils.

Ces infefles font ornés de couleurs affez belles :

leur démarche eft lente , & leur vol eft peu rapide.

On les trouve quelquefois fur les arbres & fur les

fleurs ; mais ils fréquentent plus particulièrement
les charognes & les dépouilles dellechées d'ani-

maux. La larve
,

qrii fe nourrit de ces dernières
fubftances, aie corps alongé, ovale, formé de plu-
fieurs anneaux : elle a fix pattes écailkufes & deux
crochets vers l'anus , également écailleux ; elle

prend fon accroifl'ement afl'ez vite , & fubit fa mé-
tamorphofe dans les mêmes lieux où elle a vécu.
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NECROBIE.
NECROBIJ. Latr. DERMESTES. Linn. CLERUS. Geoff. Deg.

CORYNETES. Payk. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, en masse -, premier article, gros-, les suivans, grenus; les trois

derniers formant uue maisse triangulaire.

Mandibules arquées , aiguës , intérieurement dentées.

Quatre anteimules -, les postérieures sécuriformes ; le dernier article des antérieures

tronqué.

Tète enfoncée en grande partie dans le corcelet.

Quatre articles aux tai-ses ; le troisième large ,
triaugidaire.

ESPÈCES.

1

.

Nécrobte violette.

Velue , bleue , luisante ; antennes et

pattes noires.

2. Nécrobie rufipède.

D'un noir-hleu; corcelet velu; base des

antennes et pattes rouges.

3. 'Néceoiib ruficolle.

Violette; corcelet et base des élytres

j'ouges.

4. INécrokie abdominale.

D'un noir-blciiâtre : abdomen rouge.

5. Nécrobie sangiiinicolle.

Velue, d'un bleu-violet ; corcelet et

abdomen rouges.

HYITWWMMCtJ
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I. Nr.cnoBUi vii/leile.

NhCRoBiA i'ioldcea.

Necmhia. Latr. Hijf. nat. des Cntjt. * des Tnf.

tom. 9. p. i5b". pi. Ti-M- 5- — ^>"- '^'"^ *

hif. tom. I. /;. 274-

Ni'crobie violette. Oliv. F.nt. tom. 4. genre 76

i/j. tab. ï;fig- 1. a. b. c.

Caryiietes vioUiceus. Vi^\v..Faun.Suec. tom. l

.

p. 273.

Corynetes violaceus. Fabr. i>y?. £/e;'^ <<""• i •

^. 285. n°. I.

Voyez dans ce Diclionmiim ,
pour la defcrip-

tion b les autresJynonymes, l'art. Cv&ïkqs, n°.:i4.

3. NÉCROBiE rufipède.

Necrodi^ rufipes.

Necrohia rufipes. Oi.iv. Ent. tom. 4- genre 76
bis. tom. \.Jig. 2. a. b.

Corynetes rufipes. Fabr. Sy/l. Eleut. tom. l.pag.

»Z6. n". 2.

f-'oyeZj dans ceDi&ionnaire, l'article Clairon,

n". 25.

3. NÉCROBIE ruficolle.

Necrobi^ "htfîcollis.

Necrobia nificollis. Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des Inf. tom. g. p. i56. — Gen. Cnijl. Sr Inf.

tom. I. p. 274.

Necrohia nificollis. Oi,iv. Ent. tom. 4- genre

76 bis. tab. l.Jig. 3. a. b.

Corynetes rujicollis. Fabr. S^Jl. Eleut. tom. i.

p. 28b". n". 3.

f^oyez l'article Clairon , n°. 26.

4. NÉCROBIE abdominale.

Necrobia abdotmnalis.

Necrobia nigiv-cœrulefcens , ahdomine nrfo.

Corynetesabdominalis. Fab. S\Jl. Eleut. i.pag.
286. n". 4.

EUle reflemble aux précédentes , mais elle en dif-

fère par le corps moins velu & par l'abdomen rouge.
Elle fe trouve aux Indes orientales.

5. NÉCROBIE fanguinicolle.

NecrobiaJiinguinicollis.

Dermejles fanguinicollis. VASZ.Naturf. 24. pag.
10. n". i3. tab. l.Jig. i3.

Corynetesfanguinicollis. Fab. S^Jl. Eleut. tom.
J. p. 287. n°. 5.

Cet infefle a été placé parmi les Dermelles.

Voyez Dermeste , n°. 16.
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NÈCROriIAGES. iVêrro;'//rt(Ç-/. Iliuiicme fiimille

de l'Ordre des Cou'oplèi-e.i, l'UibliapnrluM-ulioilJe,

dijnt les carattcres , tires du dernier ouvrage du cet

auteur , l'ont les fiiivans : cinq arlirlcs aux tarfes

,

palpes Irès-appareus; antennes ne le logeant point

dans une cavité particuliÎM-o du corcelel , Se n'étunt

point en maQ'ue iLlide , cette maffue formée de deux

articles au moins.

(aUIc famille efl coinpofée des genres fuivans :

Nc'crophore , Bouclier, Agyrle , Scapliidie , Clio-

K've, Pilylueque , Ips , Dacné , Colobiquc , Tii ymalc,

Nilidule
, Byture , Cerqiie 8: Micropiple. ( f'oyc:.

CCS mots dans le Diciionnaire ou dans les Sup^A -

mens.
)

Les Nécropliages fe nouirifl'ent tous , dans leur

premier étal , de matière animale plus ou moins

décompofée , & de la fanie putride qui découle dei

plaies des arbres ou qui efl le produit de la putri'-

faclion des Cliampit^noiis : quelques-uns aulll |)a-

roiilent attamier les fubllances végétales avant

même leur dlcoiupofitiou.

NÉCROPHORE. Necruphorus. Genre d'infertes

de la première feélion de l'Ordre des Coléoptères

& de la famille des Nécropliages.

Les Nécrophores ont deux antennes courtes
,

terminées par une mafl'e grofl'e, ovale ou prefque

ronde, perfollée; la tête diilintle du corcelel; ce-

lui-ci fort grand, prefqu'nplati , rebordé; les é!y-

ties plus courtes que l'abdomen; les paHes de de-

vant dentées; cinq articles aux tarfes, dont les

antérieurs ciliés.

Les Nécropbores ont été placés , par Linné &. la

plupart des entomologilles
,
parmi les Boucliers.

Scopoli & M. Geoffroy les ont rangés parmi les

Dermelles. Gleditfch avoit donné à un de ces in-
fe£les le nom latin l'ej'pillo, qui fii^nilie EofToyeur,
parce qu'il l'a voit trouvé occupé à cacher dans la

terre les cadavres des petits animaux qu'il dulline

à fa nourriture^ & M. Fabricius , ayant trouvé des
caraftères propres à établir un genre , lui a donné
le nom de Nécrophore, qui figniîie aulli Foljoyeur,

&. qui fe rapporte de même aux habitudes de ces

infefles.

Les antennes courtes , en mafle grnffe
, pref-

qu'arroudie, & les mâclioires compofées de deux
pièces , dont l'une externe , longue , auiincie à fa

bafe , Si prefque femblable à une antennule
, dif-

tinguent fudifauiment les Nécrophores des Bou-
cliers & des Dermeftes.

Les antennes des Nécrophores font à peu près de
la longueur de la tête , & compofées d'onze arti-

cles , dont le premier elt long Si un peu rende ; le

fécond eft petit , très-court; les fuivans font ar-

rondis; les quatre derniers forment une maffe allez

grofl'e
,
prefqu arrondie

, perfoliée.

La bouclie eft corapofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre iaférieure 81 de quatre anlennules.
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La lèvre fupc'iieure efl conite , érliaucrce &

ciliée.

Les mandibules font corm'es , arquées, poin-

Uies , fans dents.

Les mâchoires font prefque cornées , compo-
fées de deux pièces , dont l'une externe ell arron-

die , mince à fa bafe , un peu arquée, prefque de

la longueur de l'antenne 5 l'autre pièce efl courte

& allez large.

I,a lèvre inférieure efl: avancée , cornée à fa

bafe, membraneufe à l'on extrémité, amincie^ lé-

gèrement éclianrrée.

Les antennes antérieures font filiformes & com-
pofées de quatre articles , dont le premier efl très-

petit; les deux fuivans font égaux & coniques ; le

dernier ell un peu plus étroit & prefque cylindri-

que. Elles ont leur infertion à la bafe de la pièce

e.xtérieure des mâchoires. Les poflérieures
, pref-

qu'aulii longues que les antérieures , font filifor-

mes , & compofées de trois articles prefqu'égaux.

Elles font inférées à la partie latérale , un peu
antérieure de la lèvre inférieure.

La tète de ces iiifedles efl aflez grande , un peu
inclinée & diftinfle du corcelet. Les yeux font ob-
longs & point du tout faillans.

Le corcelet efl un peu aplati , rebordé tout au-
tour

,
plus ou moins échancré antérieurement.

Les élytres font ordinairement plus courtes que
l'abdomen, & cachent deux ailes membraneufes

,

repliées , dont l'infe^lc tait quelquefois ufage. L'é-

cudon ell afl'ez grand, triangulaire, un peu obtus

à fa pointe.

Le corps a une forme un peu alongée. I/abdo-

nien ell alTez court , terminé en pointe, & coiu-

pofé de fix anneaux. Les pattes font groffes & allez

fortes. Les cuiffes pollérieures font un peu ren-

flées ; elles ont à leur bafe une appendice ou pièce

furnuraéraire , ordinairement terminée en épiue

aiguë. Les jambes antérieures ont une forte dent

latérale , & font terminées par deux épines affcz

fortes.

Les tarfes font filiformes , & compofés de cinq

articles , dont les quatre premiers vont en dimi-

uant de longueur; le dernier ell alongé, & terminé
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par deux crochets alTez forts. Les tarfes antérieur»
font plus courts & beaucoup plus larges que les au-
tres. Les (piatre premiers articles font en cœur, &.

très-velus à leur partie inférieure.

Les Nécrophores font des infefles dont l'odeur
forte &. défagréable annonce les lieux qu'ils ha-
bitent

, & les matières dont ils fe nourrifl'ent. Ils

(ervent
, comme bien d'autres infefles , à abforber

les chairs pourries, les fubflances excrémentitielle»
dont l'air pourroit être infetlé. L'infHnfl , toujours
d'accord avecl'organifation

, leur fait rechercher
avec emprefl'ement les corps m.orts des petits ani-
maux pour en faire leur curée : & un fpeflacle
vraiment intéreffant , c'eflde les voir , attirés d'af-
fez loin par une odeur cadavéreufe, s'afTocier dans
leur entreprife

, combiner leurs efforts , & jouir
enfuite paifiblement du fruit de leurs travaux.
Ainfi à peine la corruption d'une taupe ou d'une
fouris fe fait fentir

,
qu'ils accourent en plus ou

moins grand nombre , fe glifl'eut, & creufenl u\tc
beaucoup d'aflivité la terre eu rond fous l'animal

,

qui s'enfonce infenfiblement , & , fans voir les ou-
vriers, on voit l'ouvrage s'achever & tout dil'pa-

roîlre. Quatre ou cinq de ces infe£les peuvent en-
lévelir de cette manière une taupe dans l'efpace

de vingt-quatre heures. C'efl alors qu'à l'abri de
toute efpèce de crainte , ils entrent dans le corps

qu'ils ont enterré , & s'en repaifl'enl à loifir. C'tft

aufli dans ces cadavres qu'ils dépolent leurs œufs,

&. que leurs larves doivent vivre.

Les larves des Nécrophores font longues , d'un
blanc gril'àtre , avec la tête brune, l^eur corps efl

compolé de douze anneaux garnis antérieurement,

à leur partie fupérieure , d'une petite plaque écail-

leufe , d'un brun ferrugineux ; les plaques des der-
niers anneaux font munies de petites pointes éle-
vées. Leur tète efl dure , écailleufe , armée de
mandibules afl'ez fortes & tranchantes. Elles ont
fix pattes écailleufes , très-courtes, attachées aux
trois premiers anneaux du corps. Parvenues à toute

leur croiil'ance , elles s'enfoncent dans la terre à

plus d'un pied de profondeur , fe forment une loge

ovale
,

qu'elles enduifent d'une matière gluante

pour en confolider les parois , & s'y changent en

nymphe. L'infefle parfait en fort au bout de trois

ou quatre l'emaines.

NECROPHORE.
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NÉCROPHORE.
NECROPHORUS. Fabr. Oliv. Latr. SILPHA. LiîfU. Deg.

DERMESTES. Geoff.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , en masse ; masse grande , ovale , formée de quatre articles per-

folies.

Mandibules arquées
,
pointues , simples.

Mâchoires bifides.

Quatre antennules filiformes.

Cinq articles aux tarses -, les antérieurs cillés.

ESPÈCES.

1 . Nécrophore fossoyeiu".

Noii'j éljtres avec deux bandes rouges
;

masse des antennes rouge.

2. Nécrophore des cadavres.

Noir; éljtres avec deux bandes rouges;

antennes entièrement noires.

3. Nécrophore américain.

Noir; corcelet rouge, bordé de noir;

éljtres avec quatre taches rouges.

4. Nécrophore moyen.

Noir; masse des antennes et trois taches

sur les éljtres, rouges.

5. Nécrophore velouté.

Noir; corcelet couvert d'un duvet rous-

sedtre; éljtres avec deux bandes rouges.

6. Nécrophore raarginé.

Noir ; éljtres avec le bord extérieur

,

l'extrémité et une tache suturale vers la

base, rouges.

•j. Nécrophore germanique.

Noir , avec le bord latéral des éljtres'

ferrugineux.

8. Nécrophore iuhumeur.

Noir ; éljtres sans tache , avec trois

lignes peu élevées.

U'Jl. Nat. Inf. Tome Vlll.
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I. NiicROPHORE fijfloveur.

NECROPHOnUS IH-fpiUo.

Tfecrophnrus ater , elylrisjlifciâ dupUci.fcrm-

gineâ; iintennanim cldi'â njâ. Eut. ou liijl. nat.

des Inf. t: 2,. genre 10. «°. I . tUb. I S- a. b. '.-. d.

Necmphorus refpillo. I'^abb. Tînt. S^Jl. eni.

toiii. I./). 247. ?i". 4- — '?>''• l^li^ut. t. I. pog.
333. «". 7.

Silpha vefpillo ohlonga , atra , clypeo orhicu-

fiito , iiiœquuh; elylris f'afciâ dupluijernigineà.
l^iNNi S;^Jt. Nui. p. 56"y. n". 2. — Fauri. Suec.
n°. 444.

Dernie/fes thnrace uiarginato; elytris ahfcijfis ,

nigrisjj'afciis dutibus Inuifi'er/îs , undulcitis , hi-
icis. Geoffr. Inf. to/n. i. p. g8. n°. i. pi. \.Jig. 5.

Necmphorus vefpillo. Latr. Hijl. nat. des
Cnijl. & des Inf. tom. (). ;;. 270. tab. ']^.fig. y. —
Gen. Cntfl. & Inf. tom. 2. p. 5.

Panz. Faiin. Inf Gertn. Fafc. 2. tab. 21.

IIerdst. Colenpt. 5. tci!>. 'sQ-fg. 4.

Illig. Cor. Bor.to/n. i.p. 354. n". 3.

Silpha nigm , elytris truncatis , abdomine hre-

vioribus sJlifciâ latâ , duplici ,ferrugineâ , traif-
verfâ, undatâ. 'D^G-s.^v^,Meni. Irf. tom. 4./;. ib(}-

pi. S.Jig. I .

Scanibœus ^fœtidus primus Aldrovandi. Raj.
lnfp\ 106.

Scnmbœiis mofchi odore. Frisch. Inf 13. pa'^.
-28. /t/Z). 3.y/>. 2.

RoESEL. Inf tom. 4. /a/>. i.Jîg. I. 2.

Scarabceus majufculus , niger, diiahus luteis

jfafciis unditlatis truuf'ersïm duclis J'upra ala-

rum thecus. List. Loq. p. 5yi. «». 2,

T'efpillo. GiEDiTSCH, ^c7. Berol. 1^52. p. 53.

PoUinclorvulgdris, major & minor. Voet. Co-
teopt.p.'xi. tab. Zo.J/g. I & III.

^ERGSTV.. Nomenclat. I. 10. 14. tah. i-Jrg. 14.

Silpha. ScHŒFF. El. Inf tab. 1 14. — Icon. Iif
tf0b. g.Jg. 4.

i ' ' j' '

i JDerme/Iés refpillo. Scop. £7;/. Cam. n". 53.

Silpha vefpillo. Pod. A.'i//^ Grœc. p. 20.

Silpha vefpillo. Schrank , Eman. I?f. Auflr.

y. 74-

Silpha vefpillo. Laichart ,
//?/.' /o/«. i. />. 87.

K°. I.

Dermefles vefpillo. VovRC. Eni. Parif l.p. 17.

.n". 1.

SilpJuLveJpillo.YihL. Ent. tom. i. ;». 70. «". 2.
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les antennes font noires , avec le.? trois derniers

articles fevni|nnea.x. La Icfe cil noire. Le corceiet
ell noir

, couvert
, fur Tes bords , de poils loiiileù-

tres; il eft rebordé, coupé antérieurement, ar-
rondi poftérieuremeiitj &. marqué d'une llyie lon-
gitudinale

, peu enfoncée. L'écuifon eftail'ez grand,
triangulaire, noir. J^es élj très font plus courtes
que l'abdomen , noires , avec deux bandes ondées,
jaun(s ou fauves. ];e deO'ous du corps ell noir, 8i

la poitrine eH couverte de poils courts , très-fer-
rés , roufî'eâlres.

Il le trouve dans prefque loiile l'Kurojie , dans
les cadavres. Il réjiand une odeur très-félide.

2. NicROPHORE des cadavres.

Ni.cnopHORVs mortiinnim.

Necmphorus ater, el\ trisjafciâ dupliciJerru-
gmeâ ; aiitennanim clai'â nigixt. Farr. Ent. S\Jl.
em^ tom. \. pag. 248. n". 5. — S\j'l. Eleut. t. I.

p. 535. ji<>. 8.

Illig. Cor. Eor. in?n. 1. p. 354. "" 4-

Panz. Faun. Gerrn. Fafc. 41. tab. 3.

IIerest. Coleopt. 5. tab. 5o.f.g. 6.

Payk. Faun. Suec. tom. I. p. 324. 3.

Il red'cjuble beaucoup au précédent , dont il

n'clf peul-'jire qu'une variété , & di nt il ne dif-

fère qu'eu ce que les antennes font entièrement
nul l'es.

It le trouve en Allema2;ue , dans les cadavres.

5. NÉCROPHORE américain.

Necrophorvs americanus.

Necmphoius niger , thorace ferrugîneo , nigro
marginato; elytris maculis quatuor Jerruguieis.
Ent. ou Hifl. nat. deslnftorn. 2. genre 10. n". 2.

tab. l.Jig.li.

Necmphorus grandis. Fabb. Ent. Sy/l. em. i. t.

p. 247. n". 3.— Sy/l. Eleut. tom. 1 . p. 334- n". 3.

VoET. Coleopt. tab. oo.Jig. II.

Silpha vefpillo. Linn. Muf Lud. TJlr. p. Zj.

11 reffenilile beaucoup au Néci-opliore fofloyeur,

mais il eit plus grand. Les antennes font noires
,

avec la tnaife t;rolI'e, ovale, ferrugineufc. La tête

ell noire, avec une taclie au front, cc-rdilurme
,

d'un rougc-ferrugineu.x. Le corcelet ell rouge , un

peu élevé , avec les bords noirs , déprimés ; il eft

coupé antérieurement & arrondi poftérieurement.

L'éciifl'on e(l aiï'e/ grand & triangulaire. Les ély-

Irrs font plu.s courtes que l'aldumen ; elles font

lifl'es , noires, avec quatre taches tranfverl'ales
,

rougeàtres. Le délions du corps ell noir , & la poi-

Irlue ell couverte de poils roirx. Les pattes font

noires.

11 le trouve dans l'Améritjue fepteuliionale.
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4- Néckophoue moyen.

Necrophorus medianus.

Necmphnnis citer, antennanim clui'â , elytm-

nimque maculis trihus Jérrugineis. I'abu. S_\Jl.

Eltut. toni. \.p. 534. n". 4.

Il eft un peu plus Rvand que le N(5crophore fof-

foyeur, auquel il relTemblc iieaiicoup. Le corcelet

ert plus arrondi, plus convexe
,
plus llffc. Les an-

tennes l'ont noires , avec la malle prel'que globu-

leuCe , ferrugineufe. Les élylres l'ont noires ,
avec

deux Jjandes rous;es , fmnèes ,
interrompues à la

future , & n'hltei'^nant pas le bord exténeur ,
&

une tache- de la même couleur à l'angle de la baie.

La poitrine eft noire , couverte d'un duvet dore.

L'aijdomen efl noir , avec un duvet doré fur fes

bords latéraux. Les pattes l'ont noires.

Il fe trouve en Caroline, d'où il a été apporté

par M. Bol'c.

5. NÉcROPnoB.E velouté.

Necrophorus velutinus.

Necrophorus ater , thorace auro Koïqferijeo

,

eljtrtsjajciis duabus rtifis. Fab. Sjjî. Eleut. t. I.

p. 354.

Il relTemlile beaucoup
,
pour la forme , la gran-

deur & les couleurs , au Nécrophore foll'oyeur. Les

antennes & la tête font entièrement noires. Le cor-

celet e(l noir. &. couv'ert d'im duvet ferré ,
rouf-

l'eàfre. Le. élytres font noires , avec deux bandes

Cnuées , rouges , à peine interrompues à la luture.

Le bord extérieur efl; d'un rouge-pâle. Le deffous

du corps ell noir , avec uu duvet rouffeâtre fur la

poitrine.

Il l'e trouve en Géorgie ',""en Caroline.

6. NÉCROPHORE marginé.

Necrophorus rnarginatus.

Necrophorus ater , elytris mdrgive ejcieriore

apicei/tie ruaculâcjue co/n/mtrti tnmft'er/à rti/is.

F'abr. Syjl. Eleut. toin. I. p. 554. '*°- ^

Il efl de la grandeur du Nécropliore folToyeur.

Les antennes manquoient à l'individu décril par
Fabricius. La tête cil noire, avec une- tache en
croiifant, près du cliaperon. Le corcelet ell plane

,

noir, fans tache. Les élytres font noires, avec le

Lord extérieur, une tache à l'extrémité , qui fe

réunit à la couleur du boxd , mais ue v.a pas juf-

qu'a la future ; une tache commune , tranlNerfe
,

au deU'ous de l'écufloii , rouges. Le delFous du
corps ell nou-, avec la poitrine couverte d'un du-
vet d'un roux-doré.

Il fe trouve en Amérique.
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7. NÉCROPHORE germanique.

Necrophorus gerrncmicus.

Necrophorus ater, elytrorum margine laterali

Jerrtiglneo. Ent. ou Hijl. mit. des Inf. torn. 2.

genre 10. n". 3. tab. l.Jig. 2. a. b.

Si/pha germanica ohloriga , atra , clypeo ob~
rotundo inivquali marginato; elytris ohlujijjimis,

Jnargme lateraliJemigmeis. LiNN. Svjl. Nat.pag.
Sb'g. n°. I.

Necrophorus germanicus ater ^ thorace obro-
tundo , inœquah. Fabr. Eut. Syjl. ein. tom. l.

p. 247. n°. 1. — S^yji. Eleut. t. i. p. 333. n°. I.

Silpha nigra major tota atra, elytris truncatis

,

abdomine brei'ioribus. Deg. Mem, Irif. tom. 4>
p. 173. 11°. 2. pi. è.Jîg. 4.

Aldrov. Inf. p. 454. tab. ixÂ^t.Jîg. i.

Pollinclor niger. "Voet. Coleopt. t. 'bo.J'. 4. 5.

SCHŒFF. /COTJ. Inf. tab. 2l8.^g. I.

SuLz. Ijf. tab. 3,.Jig. 10.

Naturf. 6. tab. 4.

Bergst. Nomenclat. l. tab. xo.Jîg. g.

Demie/les cijlerianus. Fopr. Ent. Par. I . p. 17,
n°. 2.

ViLL. Ent. tom. I. p. 73. n". 1.

Paik. Faun. Suec. tom. 1. p. 022. n°. i.

Illig. Cor. Bor. tom. i. p. 353. n". 2.

Panz. Faun. Germ. Fiifc. 41. tab. I.

B.ZKBiT::. Coleopt. 5. tab. 'ôo. /ig. 2.

Il efl plus grand que le Nécro]5hore fofToyeur.
Les antennes l'ont noires, & la malî'e qui les ter-
mine

,
efl arrondie & ferrugiueufe à fou extré-

mité. La tête ell grofl'e , noue , avec une tacLe
terrugineufe au front. Le corps ell noir, luifanl. Le
corcelet ell élevé

, un peu inégal
, rebordé, ar-

rondi poflérieuremeut. L'écufl'on efl triangulaire
,

allez grand. Les élytres fout tronquées à leur ex-
ti-émité

,
plus courtes que l'abdomen

, poiutillées
avec trois lignes longitudinales, élevées, très-
peu marquées

, & le bord extérieur courbé , fer-
rugineux. La poitrine efl couverte de quelques
poils roux. Les pattes font afl'cz grofTes. Les anté-
rieures ont une forte dent latérale , & deux épines
mobiles à leur extrémité.

Il fe trouve en Allemagne . an nord de l'Eu-
rope

, & aux environs de" Paris , dans les cada-
vres.

8. NÉCROPHORE inbunienr.

Necrophorus humator.

Necrophoius ater, elytris immaculatis , lineii

\ 2
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tribus e!ei'atis. Ent. ou Htjl. mit. des Tnf. tom. 3.
genre 10. n°.^. iab. i.Jîg. 2. c. d. e.

Necrophorus himiator. Fabr. EtJt. Sv/l. ein. t. i

.

p. 247. «o. 2. _ Sj^. EleiU. t. \. p. lîiih. 72". 2.

Scarahœus antennis clavatis , clai'is in annu-
• losdivjjis. Rai , Inf. p. 107. n". i.

Demipjîes thorace marginato , elytiis ahfciffis ,
toius nigcr. Geoffh. hif. tom. I. p. gq. n°. 2.

Scarahœus majufculus , ex toto niser. List.
p. 38i.

"

Gleditsch, Alhandl. 3. B. p. 224. /i". 2 / i

fis- B.

Si/pfia humator. Goeze , 5e)'^/-. ^. igo. n°. 2.

Illig. Cor. ^o/-. tom. i. />. 352. n". i.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 41. tab. a.

IIerbst. Coleopt. 5. /aZi. 5o.>'°-. 3.

Payk. Faun. Suec. 1. p. 323. «». i. ;;.

Il reflemble beaucoup au piëct'dent , mais il cft
plus petit. La tête ell en proportion plus petite &
fans (aebe. Le corcelcteft plus arrondi, plus iné-
gal. Les lignes élevées des élj'tres font un peu plus
marquées , & le Lord extérieur efl noir.

11 diflère quelquefois en ce qu'il efl un peu plus
petit, & que tout le corps efi d'un brun-marron.

Il fe trouve en Allemagne
, aux environs de Pa-

ns , dans les cadavres.

NKCYDALE. Necydalis. Genre d'infeftes de la
troifième feélion de l'Ordre des Coléoptères & de
la famille des Cérambycins.

Les Nécydales ont les antennes filiformes, plus
Courtes que le corps ; les yeux antérieurement
écliancrés ou en forme de reins ; les élytres cour-
tes

,
tronquées ou fubulées ; les cuifTes renflées vers

leur extrémité; quatre articles aux tarfes , dont le
dernier efl large & bilobé.

On commence à trouver le mot de Nécydale
dans Ariflote, Hi/î. nat. lib. 5. cap. 19; mais le

pafTage où il en fait mention efl fi obfcur
,
que les

difculfioiis des plus habiles critiques n'ont pu en-
tore l'éclaircir. Ilcflprobablc que ce grand-homme
a moins voulu nommer un infette

,
que défigner une

métamorphole , une nouvelle manière d'être de
celui qu'il avoit en vue. Ne ferait-ce pas un Bom-
bix , confidéré dans l'état de nymphe ou quittant

cette enveloppe? On fîloit, fuivant Ariflote, la

coque qui ri nfermoit cette nymphe : tels font les

premiers vefliges d'un ufage , fcmblable à celui

.que nous faifons de la coque du ver à foie.

Dans les a£les d'Upfal , le nom de Nécydale fut

appliqué vaguement à desinf'edles deplufieurs gen-
res , très-dilTéiens les uns des autres. Le célèbre

Linné en reflreignit la dénomination , & fi l'on en
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excepte un feiil infeOe

, notre Téléphore nain , fe*
Nécydales furent d'abord les mêmes queles nôtres;
mais

, trompé par quelques refTemblances dans les
élytres & dans la forme du corps , il joignit aux
vraies Nécydales des infeéles d'un autre genre

,
ceux que nous avons rangés fous le nom &Œde~
mère.

L'hiflorien des infeftes des environs de Paris ne
connut , des Nécydales de Linné, que deux efpèces,
le Téléphore dont nous avons parlé ci-defTus , & la

Nécydale fauve
,
qu'il a placée parmi les Lepfures.

Les Œderaères ou les Nécydales de la féconde di-
vifion de Linné furent , aux yeux de M. Fàbricius

,

les feules Nécydales ; & les Véritables , celles dont
Linné avoit d'abord formé fon genre , trouvèrent
leur place parmi les Leptures. Cette réunion dif-
parate a cell'é d'avoir lieu dans les dernières édi-
tions de fes ouvrages.

Mais pourquoi appellc-t-il Molorchus ce que
Linné nomme A^cVyÂ/Zi?.'^ Pourquoi ne pas refpc-flor

l'autorité de ce grand naluralifle ':' Pourquoi ie per-

mettre de changer, fans néceflité, les noms qu'il a

employés ? Quant à nous , fidèles à la loi que nous

nous fommcs impofée , de coulerver religieufoment

les dénominations des ]Tremiers tntomologilles, nous

avons appelé Nécydales les inf( fies que Linné a
fait connoître comme tels , ou ceux qu'il a eus par-

ticulièrement en vue.Quant aux Nécydales de iVl. Fà-

bricius , voyez le mot (Edemère.

En examinant avec attention les earaflères àc%
Nécydales, on voit quelles appartiennent évidem-
ment à la famille des (Capricornes , & à la divifion

de ceux qui ont leurs antennes pofées fur une échan-
ciure ou entaille que l'on remarque à la partie an-
térieure des yeux. L'organifation de leur bouche a
de glands rapports avec celles des Capricornes pro-
prement dits & des Saperdes ; mais les antennes de
ceux-ci font fétacées , & celles des Nécydales font

filiformes. Leur lèvre inférieure efl profondément
échancrée ; ce qui ne fe remarque pas dans les Sa-

perdes. La plupart desCallidies ont à la vérité leurs

antennes filiformes ; mais leurs antennules font ren-

flées à leur extrémité , & eUis dilièrent en cela de

celles des Nécydales
,
qui les ont filiformes. Nous

ne les comparons pas auxPriones & aux Spondyles,

que leurs antennes en fcie ou à articles grenus , leurs

mâchoires fimples ou à deux divifions très-petites

& coniques, feparent facilement des autres genres

de cette grande famille.

Les élytres des Née ydales ,beaucoupplus courtes

que le corps , ou fort rétrccies & terminées en pointe,

laifl'ant à découvert une partie d( s ailes ,
nous four-

niflent un dernier caraflèie difKniilif , & qui achève

d'ifoler ce genre de fes voifîns.

Les antennes des Nécydales font filiformes
, plus

courtes que le corps , compofées de onze articles
,

doni le premier efl grand , courbé, renflé & arrondi

à fon extrémité ; le fécond très-petit; les fuivans

font prelcpie cylindriques , un peu amincis à leur

bafe. Les derniers font plus courts 8c cylindriques.
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"Elli's ontlciii'inrdion il.ius une i.'cliancriuc ou en-

taille formée à la partie antérieure des y<"x.

J^a bouche eft conipofce d'une Ic'vie iiipc'rieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires ,
d'une

lt'\ re inférieure & de quatre antcnuulcs.

J^a lèvre fupérieure efl petite , coriacée ,
prefcpie

carrée, avec le bord antérieur droit & entier.

Les mandiljules font cornées, courtes, dépri-

mées , triangulaires , fans dentelures ; avec la pointe

légèrement crocliuc.

Les mâchoires font coriacées , cylindriques , com-

primées , terminées par deux diviCons petites
,

prtl'qnemembvancufcs, dont l'extérieure pbis avan-

cée , obtufe; l'intérieure plus courte & Hnili'anten

pointe.

]ya lèvre inférieure eft courte ,
memhvaneufe ,

très-c'valée au bord fupérieur : fon fupport cil co-

riace , large , arrondi latéralement.

Les antennules font courtes , égales , filiformes
,

&. terminées par un article plus long que les autres,

Si obtus ou tronqué. Les antérieures lont conipofées

de quatre articles , dont les ti'ois premiers font

courts ; elles ont leur iniertion fur le dos des mâ-
choires , vers leur extrémité. Les poftérieures fout

compofées de trois articles , dont les deux premiers
font plus petits q\ie le dernier ; eDcs ont leur inier-

tion fur les côtés de la lèvre inférieure , vers leur
milieu.

Le corps des Nécydales eft étroit , alongé
,
pref-

que cylindrique.

La tète eft prefqu'auffi large que le corcclet

,

pointue & un peu inclinée en devant, arrondie ou
prefque cylindrique poftérieurement. Les yeux

,
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placés fur les côtés , fout alfez grands , en forme

de reins ou en croill'ant.

Le corceltt eft arrondi ou prefque cylindrique,

inégal, à peine moins large que la bafe de l'abJo-

inen ou l'infertion des élytres.

L'écuffon eft fort petit 81 prefqu'arrondi.

Les élytres font, ou très-courtes, arrondies, tron-

quées , ou rétrécies &. terminées en pointe diver-

gente. Dans quelques efpèces , les ailes font ordi-

nairement prelVpi'entiérement à nu, &. légèrement
pliffées à leur extrémité ; dans les autres , elles ne
font découvertes que vers le bout & dans l'entre-

deux des élytres ; elles font preiqu'auin plilfées que
celles des autres Coléoptères. •

La poiti'ine eft affez forte , & l'abdomen eft

alongé , rétréci à fon origine
,
quelquefois prefque

en fuleau ou en malTue.

Les pattes ont leurs cuilfes alongées , rétrécies

depuis leur bafe jufqu'au milieu , & terminées par
un renflement arrondi ou ovale. Les pattes pofté-

rieures font plus longues que les autres , & leur

mafle eft alongée
,
plus étroite que celle des au-

tres. Les tarfes ont quatre articles , dont le premier
eft alongé , le fécond triangulaire , le troiCème bi-
fide , &Te dernier armé de deux crochets de gran-
deur moyenne.
Nous n'avons point d'obferva lions fur les méta-

morpliofes des Nécydales. Nous préfumons que la

larve vit dans la fubilance du bols , & qu'elle n'en
fort que fous la forme d'inlèfle parfait. Le tuyau
conique que Degeer a remarqué k l'anus d'une
efpèce , rend très - vraifemblaile cette fuppolic
tion.
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N E C Y D A L E.

NECYDALIS. Linn. Deg. Fabr. Oliv. Latr. LEPTURA. Ceoff.

MOLORCnUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, un peu plus courtes que le corps, insérées sur une entaille
des yeux.

Quatre antenuules filiformes.

Elytres courtes
, tronquées ou terminées en pointe divergente.

Quatre articles aux tarses -, le troisième large , bifide.

ESPÈCES

I . NécrDALE majeure.

Noire; élytres courtes
, ferrugineuses ;

nnteiines guère plus Longues que la moitié
du corps.

1. Nécydale mineure.

Noirâtre; èl)tres courtes, marquées
d'une ligne blanche.

3. Nécydale des OmLeUifères.

Noire ; élytres courtes, testacées, sans

tache.

4. Nécydale bigarrée.

Elytres courtes, obscures , avec l'ex-

trémité noire ; abdomen noir, ayec des

bandes jaunes.

5. Nécydale anale.

Noire ; élytres courtes
;
pattes et ex-

trémité de l'abdomen fauves.

6. Nécydale abdominale.

jMélangée de noir et dejaune ; abdomen
et pattes postérieures rouges; éljlrcs su-
bulées.

I- Nécydale fauve.

El) très subulécs; corps noir; antennes
et élytres rougedires.

8. Nécydale saiiguinicolle.

JSoire ; corcelet rouge; et) très subu-
lées , obscures.

9. Nécydale fasciée.

Fauve ; corcelet arrondi, avec des ban-

des noires ,
jaunes etfauves.

10. Nécy'DAle nigricorne.

Fauve; antennes et extrémité de l'ab-

domen noirs; élytres rétrécies , noires,

avec la basefauve.
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NEC
I. Nl'x'YDALE ujaimio.

Necvi^alis major.

Necydalis nigra, eJytris ahhreviatis.fen-L'gineis,

anUiinis hn'i>ionhus. Eut. iom. 4. genre 74. 7t°. l.

tub. i.Jîg. I. a. b.

Necydalis major. I-inn. Sj\Jl. Nat. p. 641- ""• i-

— Faim. Suec. n°. 858.
I

NccydalU iclmcunionca nigra, elytris ahhrefia-
]

tis rt<j»:fu/iis, pcdihus lujis , anU-iniis corpore hre-

fiori/ms. Ueg. Mem. InJ'. tom. 5. p. 148- '"^- 5-

Leptiim aLbrcviala , elyti-is dimidiatis, ferriigi-

neis, immaculatis antcnnis brevihus. Faer. Syjl.

Ent. p. 199. »°. 18. — Mant. Inf. tom. l.p. lOo.

n". 35.

Molorchus abbrevialus. Fabh. Ent. Syft. ein.

tom. I. pars 2./?. 356. n°. 1.— Syjl.lileiit. tom. 2..

p. 374. ti°.l.

Mufca cerambyjc major. Schœff. Monogr. 1 753.

Jîg. 1.2. — Elem. Inf. tab. l'^.Jig. a. & tab. 88.

— Icon. Inf. tab. lo.jig. 10. il.

Necydalis major. Laick.. tom. 2. p. ï'j7>. n°. I.

Necydalis major. Vill. £«?. ^om. I. p. 277.

Necydtilis major. Fourc. Ent. Par. i. /?. 174.

Tî". 3.

Panz. Faun. Germ. Faji. 41. 'it^- 20.

Fais.. Faun. Suec. tom. "5. p. I2C). 7z°. i.

Elle a environ un pouce de longueur. Elle eft

noire , fort alongc'e , reireniblant au premier coup-

d'œil à un Ichueumon. Les anteiines lont d'un

roux-jaunàlre , avec le quatrième article plus court

que ceux qui lui font contigus. La lèvre lïipérieure

Siles antcniiiiles fout rouffeâlres. La tète a une li-

gne enfoncée furie front. Le corcelet eft pubel cent

,

liùfant
,
prefqiie cylindrique , un peu rétréci unté-

rieui'enient , avec un fillou longitudinal au milieu.

L'écuffon ell d'un roux-jaunâtre. Les élytres font

fauves , très-courtes , arrondies à leur extrémité
,

rebordées, finement pointillées , un peu élevées

près du bord extérieur. Les ailes fout ordinairement
découvertes, de la longueur de l'abdonien, avec
quelques plis vers leur exd'émilé , & plufieurj ner-
vures jaunâtre.^. L'abdomen eft fort long, très-étroit,

aminci vers fun origine. La poitrine elîpubefcente.

Les pattes font d'un roux-jaunâtre : les poftérieurcs

font beaucoup plus longues, & les cuill'es font

"noires à leur extrémité.

Ellefe trouve dans toute l'Europe , très-rarement

autour de Paris.

2. NÉCTDALE mineure.

NEcroAUS minor.

Necydalisjiifca, elytris abhreviatis, apice lineolâ

>: E c 1 '0

albâ. Ent. tom. A- S-"'"^ 74- «"• «• ^«*- ^-./'S- 2.

a. b.

Necydalis minor elytris tejlaceis, apice lineolâ

albâ ,' antennis cprfiore longioribits. Linn. SjJL

Nat. p. 641 . w°. 2. — Faun. Suec. n°. 837.

Necydalis cemmboidesfufca, elytris abbivviatis,

lineolâ obliqua albâ , capite thoraceque nigris;

anlennisrufiSyCorpore longioribits.Dza. Mem. In/:

tom. 5. /;. i5l. n^. 2.

Leptura dimidiata. Fabr. Mant. Inf. tom. l.

/). 100. n°. yj.

Molorchus dimidiatus. Fabb. Ent. Syfl. em.

tom. I . pars 2. p. 357. "°- 2- — ^>^^- ^''<-'"'- '°'"- ^•

/J.375. n°. 5.

Necydulis minor. Scop. Ent. Cam. n°. 17g.

Necydalis minor.l,AicnA.Rr, Inf. tom. 2. p. ij5.

n". 2.

ScErEPF. Monogr. l'j^Sô.Jig. G. 7. — Icon. Inf.

tab. OiO.Jig. 5.

SuLZ. Hifl. Inf. ta h. j.fg. 5i.

Necydalisminor.YiLV. Ent. tom. i.yO.278. toô.I.

/ig. 32.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 4t. tab. ai.

Patk. Faun. Suec. tom. 3. p. i3o. «°. 2.

Elle a environ quatre lignes de long. I-es anten-

nes font d'un fauve-obfcur. La tète & le corcelet

font noirs. Les éljtres font courtes , d'une coultur

teftacée-obl'cure , avec une ptlite ligne i:'kun-Le
,

oblique, vers l'extrémité. Le deflbus du corps ell

noirâtre , avec le bord des anneaux argenté. Les
pattes font d'un fauve-obfcur , avecla partie renflée

des cuifTes , noirâtre.

Elle le trouve en Europe fur les fleurs.

3. NÉCTDALE des Ombellifères.

Necydalis XJmbellatarum.

Necydalis nigra, elytris abbreuiatis , teflaceis ,

immaculatis. Ent. tom. 4. genre 74. n°. 3. tab. i.

Jig. 3. a. h.

NecydalisUmbellatarum.\jisTi.S)fl. Nat. p. 641

.

no. 3.

LepturaUmbellataram.VAW.. Syfl. Ent. p. 192.,

n°. 21. — Mant. InJ'. tom. i. p. 160. n°. 38.

Molorchus Unibellatarum. Fabr. Ent. Sy/I. em.
tom. l.pars 2. p. 367. n°. 4- — •^jj^- Eleut. tom. 2.

p. 375. n°. 4.

Necydalis minima. Scop. Ent. Cam. n". 180.

ScnŒFF. Icon. InJ. tab. g5._/%. 4.

SuLz. Hifl. Inf tab. è.Jig. 1.

Patk. Faun. Suec. tom. 3. p. i3i. n°. 3.
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Elle cR petite , noire , un peu velue. Les anten-

nes font d'uabiun-noirâtre
,
prefque de la longueur

du corps. Le corcelel ell prclque cylindrique , lû-

géremeul inégal. Les élytres font très-courtes
,
poin-

tillées , d uu brun-jaunâtre. Les ailes font éteuducs

,

noirâtres. Les pattes font d'un hrun-noirâlrc , avec
1 origine des cuiilcs &. les taries d'une couleur plus

claire.

Elle fe trouve en Europe , fur les fleurs en Om-
belle.

4- NÉCYDALE bigarrée.

Neci-dlis variegâta.

Necydalis ahdomine atro, ,fafciis,fulvis , elytris

abbrcfiatis, J'ujcis apice nigris.

Molorc/ius VLinegatns, elytris abbrei-'iatis, ahdo-
mine atm , Jàjciis Juà'is. Fabv.. Eut. Ssjl. ein.

toni_. 1 . pan 2.. p. 557. n°. 2. — Sy/l. Ek-tii. tom. 3.

p. 375. 11°. 2.

Les antennes font noirâtres , de la longueur du
corps. La tête ell noire , avec le front jaunâtre. Le
corcelet cfl noir, avec le bord antérieur , le bord
poltérieur , & une ligue tranlVerfe an milieu , d'un

jaiHie-lauve. L'écuflon cft jaune-fauve. Les élytres

font courtes , noirâtres , avecla future grife Sil'ex-

tréraité noire. La poitrine ell noire , tachée dejaune-
fauve. L'abdomen eft noir , avec une bande d'un

jaune-fauve àla baie lupérieure , uneautre enfuite

en defiousj un anueau vers l'extrémité, quil'entoure

enliévemciit ; après l'anneau , une bande dorfale
,

& cnluite l'anus terminé par un point fauve. Les
pattes lont ftrrugineufes , avec les taries noirâtres.

Elle i'e trouve daus la Nouvelle-Hollande.

5. NÉCYDALE anale.

Hecyvalis analis.

Necydulis nigra , elytris abhreviatis , pedihiis

abdominifque apicej'uhis. Eut. tom. 4- genre 74.

n°. 4. ta'b. I .Jig. 4.

Elle ell un peu plus grande que la Nécydale fauve.

Les antennes font fauves , filiformes , de la longueur

de la moitié du corps. La tête ell noire. Le corcelet

ell noir , arrondi , uu peu inégal. Les éljtres fout

très-courtes , fauves , avec uu peu de l'extrémité

noire. La poitrine ell noire. L'abdomen ell noir

,

avec l'extrémité fauve. Les pattes font fauves.

Ellefe trouve dans l'Amérique méridionale. ?

6. NÉCYDALE abdominale.

NacvDALis abdominalis.

NecydalisJlavo nigroqiie varia , abdomine pe-

dihujque pojlicis rujîs, elytrisJubulatis. Eut. tom.

4. gfnre 74. n". 5. tab. l.Jig. 5.

Elle eft un peu plus grande que la Nécydale fauve.

lA^sautennes font noires, delà longueur de la moi-

NEC
tié du corps. La tête , le corcelet , les élyti-es & la
poitrine font mélangés de noir & de jaune-rouf-
feâtre. Les élytres font fubulées &. plus courtes que
l'abdomen. Les cuifl'es font renflées. Les quatre
pattes antérieures font noires , avec la baie des euif-

fes fauve. Les pattes poftérieures & l'abdomen font
fauves , fans tacbe.

Elle fe trouve à Cayenne.

7. NÉCYDALE fauve.

Necvdalis ruja.
'

Necydalis elytris fubulatis , nigra, elytris an-
tenmfque rufis. Eut. tom. 4. genre 74. n". 6. tab.\.

Jig. 6. a. b.

Necydalis rufa. Linn. Syjl. Nat. p. 642. n°. 6.

Necydalis njja. F.vbr. Ent. Sjjl. eni. tom. i.

pais 2. p. 353. «o. 17.— S^Jl. Eluet. tom. 2. p. 372.
71". 22.

Leptura nigra , elytris pedibufque rubejcentibus
lividis , coleoptris atlenuatis. Geoff. Irif. tom. i.

p. 220. n°. aa.

Leptura attenuata. Fourc. Ent. Parif. tom. 1.

p. 84. n°. 28.

ScHŒFF. Icon. Inf. tab. ^ù,.Jîg. 8.

Elle eft une fois plus petite que la Nécydale ma-
jeure. Le corps ell noir, avec un duvet obfcur. Les
antennes font plus ou moins fauves , avec le pre-
mier article & quelquefois l'extrémité des autres,

noirs. Le corcelet efl arrondi , avec un tubercule

luifant de chaque côté , & une tache blanche aux
angles. L'éculTon eft blanchâtre. Les élytres font

roull'eàtres ou d'un rouge-teftacé, fubulées, un peu
plus courtes que l'abdomen

,
pon£luées , avec une

ligne élevée vers l'extrémité : la bafe , le bord ex-
térieur &. l'extrémité font noirs. La poitrine & l'ab-

domen ont fur les côtés des taches i'oyeufes , blan-

ches. Les pattes font fauves. Les cuiues des quatre

antérieures font renflées , noires.

Elle fe trouve daus prefque toute l'Europe , fur

les fleurs eu Ombelle.

8. NÉCYDALE fanguinicoUe.

Necydalisfanguiiiicollis.

Necydalis nigra , thorace rubro , elytrisfuhula-

tisfujcis. Ent. tom. 4. genre 74. n°. 7. tab. i.

fS- 7-

Elle eft un peu plus grande que la Nécydale mi-

neure. Les antennes lont noins, un peu plus cour-

tes que le corps. La tête eft uoire. Le corcelet eft

inéo-al , d'un rouge-fanguin. Les élytres font amin-

cies , noirâtres. Le corps ell noir en delTous , avec

la bafe des cuilTes poftérieures &. les jamiies rou-

geâtres.

EUe fe trouve dans l'Amérique feptentrionale

,

d'où elle a été apportée par M. Bolc.

9. NÉCYDALE



N E l

g, NÉCYDAIE fufoî(?e.

Necvdalis Jctjciata.

NecvdiiUs nifefcens, thnmce rotimdatn, rtigro,

JliU'O rtifoquejlijbiato. Elit. tom. 4. gem-e 74. 7»». 9.

tab. l.Jïg.9.

Elle rclTemble à la Nccydale fauve. Les anten-

nes font d'un brun-fcrrugiueux. La tête eft roul-

feâlre, avec le tour des yeux jaune. Le coixelet elt

anondi & ovné de quatre bandes noires ,
de deux

jaunes , &. d'une au milieu , fauve. Les élytres font

fauves , rétrécles , de la longueur de l'abdomen. Le

deflbus du corps & les pattes font fauves. L'ex-

trémité de l'abdomen eft noirâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Du cabinet de W. Vau-Lenuep.

10. NÉCYDALE nigricorne.

Nbcvd^lis nigricornis.

Necydalis rufa , antennis apiceque ahdominis

nigris , elytris angujlatis nigris , haji riifis. Eut.

genre 74. n°. 8. tab. i.Jig. 8.

Elle eft de la grandeur de la Nécydale majeure.
Les antennes font noires , de la longueui' du corps.

La tète Si. le corcelet font fauves. Les élytres font

amincies au milieu , noires , avec la bafe fauve.

Les ailes font noires. La poitrine & lu bafe de l'ab-

domen font fauves. La partie pofténeure de celui-

ci eft noire , avec deux laclies fauves. Les pattes

font fauves , avec les tarfes & les jambes poftéiieu-

res noires.

Cette efpèce, que je n'ai puaflez examiner , ap-

partient peut-être au geure Saperde. Elle fe trouve

à Surinam.
Du cabinet de M. Raye.

NEIDE. Neides. Genre d'infefles de la féconde
feftion de l'Ordre des Hémiptères & de la famille

des Corifies.

Les Néides fe font remai-quer par les antennes
longues , coudées au milieu

;
par la trompe colée

contre la poitrine
;
par la tête terminée en pointe.

Eabricius avoit , dans fou pénultième ouvrage
,

placé les Néides parmi les Gerris ; il les en a féparés
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dans le dernier, en changeant, fans n.cenuu
,
le

nom que M. Latreille kur avoil déjà donne, en celu»

de Beiytus. Comme M. Latreille eft le premier qui

ait établi ce genre, le nom qu'il lui a donné doit,

à notre avis, être religieufement conlcrve, lorl-

qu'll n'y a d'ailleurs aucune raii'on de le changer.

Les antennes des Néides parollTent , au premier

conp-d'œil , n'être compofées que de deux articles

,

à peu près égaux en longueur ;
mais , fi on les exa-

mine attentivement , on en dlllingue cinq; favoir :

un premier , très-court &. c-ilindrique ; un lecond,

fort long , cylindrique & renflé à fon eMrémitc ;

un troilième , court , aminci à fa bafe ;
un qua-

trième , long & cylindrique ; un dernier ,
court &

ovale. Ces antennes font portées eu avant &. ioni;

ordinairement coudées au milieu; elles ont leur in-

fertion un peu au-devant des yeux.

La trompe eft colée au deflous de la tête , & s a-

rance entre les premières pattes. Elle eft tormée

de quatre articles , dont le premier eft plus gros 8c

h peine plus long que les fuivaus ; le dernier eft

terminé en pointe. Elle renferme ,
fuivaut Fabri-

cius , trois foies égales.

La tête eft plus étroite que le corcelet, & fe ter-

mine en avant en pointe émoufl'ée , ou pour mieux

dire , il y a à la partie fupérieure de la tête une

protubérance qui s'avance en arc & dépalVe l'ori-

gine de la trompe. Les j'Cux font arrondis & lail-

iaus , & onn'apper(jtoit point de petits yeux lilles.

Le corcelet eft plus étroit à fa partie antérieure,

qu'il celle qui touche aux élytres ; il eft plane eu

defl'us , Si marqué de trois lignes éleve'ès ,
dont deux

forment les angles latéraux.

Les élytres dépaifent un peu l'abdomen ou font

au moins aiiHi longues que lui.

L'écuffou eft petit &, triangulaire.

Le corps eft étroit , alongé , & les pattes font

tenues, affez longues. Les cuifl'es font un peu ren-

flées à leur extrémité. Les jambes font cylindri-

ques , & les tarfes ont trois articles , dont le der-

nier eft armé de deux petits onglei crochus.

Le corps des Néides eft alongé , fort mince & d'une

petite dimenfion. La larve & l'infefle parfait vi-

vent fur les plantes & fur les arbres , & diffèrent

en cela des Gerris
,
qu'on ne trouve que fur la fur-

face des eaux douces.

niji. Nat. In/. Tome yiTI.
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NEIDE.
NEIDES. Latr, BERYTUS. Fabr. CIMEX. Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes presqu'aussi longues que le corps, coudées au milieu, composées de cinq
articles

, dont le premier tt£b-court ; le second long , ea masse : le dernier court et
ovale.

Trompe quadriarticidée , collée au dessous de la tête.

Trois soies égales.

Pattes longues , minces -, extrémité des cuisses en masse.

ESPÈCES.

I . Néide tipulaire.

Grise ; masse des antennes et des cuisses

postérieures, noire.

1. Néide cidiclforme.

D'un gris-clair , sans tache ,• dernier

article des atiLennes noir.

3. Néide clavipède.

. Cendrée ,• pattes courtes ; cuisses en



N E M
ï, NÉiDE tipulaire.

N^TDE.'! tipidaria.

Neidc's grifea , clat'ii antcnnamm Jemorum-
que pojlicoruin nigixi.

Neides tipularia. Latr. Hifi. nat. des Crujt. &
des liif. tom. 12. p. 209. — Gen. Cru/l. & Inf.

torn. o. p. 120.

Cimex tipularius. Linn. S\Jl. Nat. pag. 'j'cio.

n". 120. — Faun. Suec. n". yyS.

Gem's tipularius. Fabr. Eut. Sy/î. em. tom. 4.

p. 192. n°. 18.

Berytus tipularius. Fabr. Syjl. Rhyng. p. 264.

n". I.

Frisch. tnj. tom. 7. p. 28. tab. 20.

Elle a uû peu plus de deux lignes de long. liCs

antennes font grifes , avec le milieu & l'extrémité

noirs. Le corps efl gris , avec quelques points murs
fur les ély très. I,es pattes font grifes, avec la partie

renflée des cuifles poflérieures noirâtre. Lesél_ytres

ont quelques lignes élevées : le corcelet en a trois.

Elle fe trouve en Europe , fur les arbres.

2. Néide culiciforme.

Neidss culicjformis.

Neides cineiea immaculata , antennarum apice
nigro.

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur , à la Néide tipulaire. Les antennes font

cendrées , avec le dernier article feulement noir.

Tout le corps, ainfi que les pattes , ell d un jaune-
cendré fans tache. L'abdomen eft un peu plus jaune
que le relie du corps. I,es élytres ont quelques lignes

élevées : le corcelet en a trois , & la tète deux.
Elle fe trouve à l'île de la Trinité , &. m'a été

donnée par feu M. Badier.

5. NÉIDE clavipède.

Neidjss clavipes.

Neides cinerea , pedibus brevibus , Jemoiibus
cLwatis.

Berytus clai'ipes. Fabk. Syjl. Rhyng. p. 265.
n°. 2.

Gerns clavipes cinereus , Jèmorihus clapotis ,
antennis biclai'utis. Fabr. Ent. Sy/i. em. tom. 4.
p. 192. n". 20.

Elle reffemble à la Néide tipulaire , mais elle eft

beaucoupplus petite, &lespattesfontafl'cz courtes.
Elle fe trouve en Suède.

NÉMAPOGON. ( roy. Œcophore & Teigxe.
)

NliJlATE. Nematzis. Genre d'iufefles de la pre-
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mii'rc feflion de l'Ordre des Iljmcnopl^rcs &. de

la fanùUe de 'rentlirédincs.

Les Némates ont deux antennes longues ,
féla-

cées , compofées de neuf articles ; les mandibule»

affez fortes , unidentécs vers leur bafe
;
quatre ailes

veinées, d.'pafl'ant l'abdomen, ayant une celluk

radicale fort grande , & quatre cellules cubitales.

Ce genre , établi p;h- M. Jurine , aux dépens des

Tenthrèdes , meparoit devoir être confervé ,
tant

aufe des différences que préfeutent les infefle*

elles cTu'il v a entre les larves.parfait que par c

La diflérence en'cntielle qui exiHe entre les Né-
mates

, les Dolères ii les Allantes , repofe fur le

nombre des cellules radiales &. cubitales
,
qui n'eft

pas le même dans ces trois genres. Les Némato*
ont une cellule radiale & quatre cubitales ; les Do-
lères ont deux cellules radiales & trois cubitales ;

& les Allantes , auxquels nous confeixons le nom
de Tenthrède , ont deux cellules radiales & quatre

cubitales. Cette diflérence , dit M. Juriue
,
qui pa-

roîtra peut-être légère à ceux qui ne voieut les

cliofes que fuperficiellcruent , acquerra toute la

force dont elle eft l'ufceplible aux yeux de l'oljier-

vateurqui defire d en connoitre la caule ^ lorf-

qu'il découvrira que les larves des Némates ont

vingt pattes , tandis que celles des autres en ont

dix-liuit & vingt-deux.

Les antennes des Némates font fétacées, prefque

auffi longues que le corps , & compofées de neuf
articles , dont les deux premiers font très-courts ; le

l'econd furtout efl à peine apparent ; les autres

font cylindriques , mais vont un peu eu diminuant
d'épailleur \ elles font inférées fur le front , entre

les deux yeux.
La tète eft plus large que longue

,
guère plus

étroite que le corcelet. Les yeux fout grands , ova-
les

,
placés à la partie latérale : on voit trois petits

yeux liffes fur le vertex , difpofés en triangle.

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieurc
,

de deux mandibules , d'une trompe & de quatre
autennules.

La lèvre fupérieurc eft large , coriacée , échan-
crée ou arrondie à fa partie antérieure , & ciliée.

Les mandibules fout cornées , arquées , creufées
intérieurement, aiguës à leur extrémité, munies
d'une forte dent vers leur bafe interne.

La trompe efl courte , formée de trois pièces
,

dont les deux latérales
,
qui tiennent Heu de mâ-

choires , font courtes , coriacées , entières ; la pièce
du milieu eft peu avancée , membraneufe , Iriiide.

Les antennules antérieures , une fois plus longues
que les poflérieures

, font formées de fix articles
,

dont le premier eft très-court , le troifième & le

quatrième font longs & affez gros ; le cinquième eft

lon^ , plus mince que les précédens ; le dernier eft

le plus mince de tous ; elles ont leur infertiou an
dos des pièces extérieures de la trompe.

Les antennules poftérieures ont le troifième ar-
ticle un peu renflé , S. le dernier petit , obtus ; eilci

X 3
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ont leur infertion vers la bafe inft'rieure de la pièce

iiilennt'diairu de la (rompe.
Le corcelet eft arrondi & im'gal. L'aLdomeu ell

prefquc cylindrique.

Les aiius l'ont un peu plus longues cpie l'abdo-

men ; les Cupt'rit- ures oiit leur point m .i'j^mal biwi

marqué , oLlong; une très-grande cellule ù la luite

de ce poin(
,
que M. Juiine nomme cellule radiali'

,

&. M. Lalreille ctllule marginale , 8c eul'uile quatre

cellules , donl la première ell petite , carrée ; la fé-

conde clt beaucoup plus grande, & forme un carré

long; la troifième ell plus petite, & la quatrième

atlciul l'e-vtréniilé de l'aile : de la féconde cellule

parlent deux nervures que M. Juriue uomme ré-

currenles.

Le» pattes font de longueur moyenne , & ne pré-

fentent rien do remarquable. Les jambes font ter-

minées par deux épines peu fortes. Les taries iout fi-

liformes , compoi'és de cinq articles , dont les quatre

N E M
premiers diminuent progrellivement de longueur;
le dernier ell terminé par deux ongles un peu fouv-
cliuj & par deux petites pelotes fpongieul'es.

La larve de ces infeiles , défignée fous le nom d«
FauQc-Chcnille , acouflamment vingtpattes , dont'

fix écailleufes &. quatorze mcmbraneufes ; ce qui la

dillmgut- fullifamminl des véritables Chenilles, qui
n'ont jamais ce même nombre de pattes mcmbra-
ncules. Les larves de Némates vivent fur dilférentes

plantes , dont elles rongent les feuiUes. Leur méta-
morpliofe s'opère de dillérentes manières : les unes
entrent dans la terre & y lilent des coques ovales ,

d'un tlil'u peu ferré , dans li'fcpulles elles le chan-
gent en cbryfalide , & d'oinlles foricut fous la forme'

d mleèle parfait; d'autres forment des efpèces de
galle, où elles fubillent toutts leurs métamorplio->'

les , &. dans lefquelk-s elles lilent auUi une petite co-
que d'un liilu encore plus lâche que celles qui entrent

en terre. ( Voyez Fausse-CbekiI/IE H TBiNTBRiîiiE. J
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NEMATE.
NEMATUS. JUR. Fanz. TENTHREDO. Link. Fabu.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes ou sétacées ,
plus longues que le corcelet, composées de neuf

articles , dont les deux premiers fort courts.

Antennules sétacées ;
troisième article des postérieures im peu renfle.

Mandibules unidentées.

AUes supérieures avec une cellule radiale simple, fort grande ,
et quatre cellules

cubitales.

ESPÈCES.

1 . Némate du Saule-Marceau.

Jaune; te'te , corcelet et abdomen noirs

en dessus ,• ailes avec le point ordinaire

jaune.

2. Némate du Saule.

Jaune; léte et corcelet noirs en dessus;

ailes avec le point ordinaire noir.

3. Némate blonde.

Jaune ; abdomen comprimé ,
presque

transparent.

4- Némate septentrionale.

Noire
;
pattes postérieures comprimées

et dilatées.

5. Némate lucide.

Noire , luisante ; base de l'abdomen

avec quatre tachesfauves ; pattesfauves.

6. NÉMATt jiiune.

Ferrugineuse ;
poitrine avec deux ta-

ches noires ; base des aileg jaunâtre.

j. Némate miliaire.

Jaune ; abdomen avec une rangée de
taches noires.

8. Némate noire.

Noire
;
partie antérieure du corcelet et

pattes jaunes.

g. Némate ruficorne.

Noire ; antennes etpattesfauves ; tarses

postérieurs noirs.

lo. Némate ftavipède.

Noire , avec les pattes jaunes-

TVtA^
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pi. Némate dn Saule-Maiceau.

* Nem.jtus Ciiprcœ.

Nematusjlafus j capite , tlwmce ahdnmimquv
Jltprà nigrà, alis punclo ordmarioJhn>u.

Tenthredo Capreœ'. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

p. 118. n". 54. — SyJÎ. Pyezat.p. oS. n". 3o.

Tenthredo Capreœ. Lin.v. Syjl. Nat. pag. 028.
jj». 55.

—

Faun. Suec. n°. 1572.

Tenthredo Capreœ. Panz. J'rti/Tz. Gc/w. Fafc
65. teZ.. 8.

Nejnatiis Capreœ. Job. Hymen, p. 60.

Elle a de trois à ijualie lignes de long. Les an-
tennes Ibut noires , de la langnp.ir des^deiix fiers
du corps. La tête ell jaune , avec les ymx & le ver-
tex noirs. Le corcelet eft noir en deffus , jaune en
dcflous. I/abdomen eft jaune , avec le dos leiile-
ment noir. I,es côlcs font jaunes. Les pattes font
faunes. Les ailes font franfparentes

, avec les ner-
vures noires

; mais l'origine
, le Lord extérieur &

le point marginal font jaunes.

Elle fe trouva dans toute lEurope. La larve vit
fur les Saules , les Grofeillers.

3. NÉMATE du Saule.

Nt,Mv4tus Salicis.

Nematiisjlai'us , capite tlinraceque fuprà ni-
f^ns , alis ptinéio ordinurio nigtxj.

Tenthredo Salicis, antennis fcptemnodiis, coi-
ferejlafo, vertice capitis thoracijlfue nigro. Linn.
^. Nat. p. 924 7*". 2.ï.—Faun. Suec. n°. i548.

TenthredoJlava , capite thoracequefuprà nigio.
dïOFF. Iiif. Parif. lojn. 2. p. aôi. n°, 30.

Tenthn-do Salicis. Fadr. Ent. Sv/l. em, tojni. 2.

f. 112. «o. 3o, —Syft. i^'<?^«/. )7. 40. n". 5::.

Tenthiedo. Dec. Mem. Inf.iom.z. pars 2. pag.

jJ59-
«°- 17- P^- "P^-Jg- I- Larva.

Fbisch. Injl Germ. 6. tah. 4.

GoïD. Inf.tom. 1. tah. 18.

List. Goed. I25. tab. 4g.

Albin. Inf. tab. Ô.Jig. g. h.

RÉAUM. Mem. Inj: tom. i . tab. i .fig. 18. Larva.
•^ l'om. 5. t<ib. l'i.Jîg. 10,

Elle ell \in peu plus grande que la précédente,
tes uulennes font noires

,
prefque de la longueur

i.\i corps. La tète efl noire eu deiliis
,
jaune eji

éeffoui. L'abdomen eft entièrement jaune. Le bord
fïtérieur de l'aile fupérieure , ainfi que le point,
8fi noirâtre. Le deffous dn corps eft jaune. Les
jjttes font jaunes , avec les taries poftérieurs d'un

N E M
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La larve vit

I ur Je Saule
; elle a vingt pattes , dont Cx écalUeu-

les, & quatorze membraneufes. Le corps eft d'un
bleu-verdàtre, avec les trois premiers annea-ux &
les trois derniers d'un jaune-fauve , &. neufrangées
longitudinales de points noirs.

3. NÉMATE blonde.

NEM^TV.tJlanis.

Nernatijs Jlafus
, abdomine comprejfa fubpel-

lucido.

Tenihredojlapa. Fabr. Syjl. Pyez.p. Zj. n°. 09.

Nematusjtafus. Jur. Hym. p. 60.

Elle eft plus grande que les précédentes. Les an-
tennes loni jaunes , avec les derniers anneaux ua
peu obfcnrs. Le corcelct eft jaune. L'abdomen eft
comprimé, prefque Iranfpureut, jaune, fans tache.
Les ailes fout jaimàtres. Les pattes fout jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

4- NÉMATE feptentrionale.

Nenatvsfeptentrionalis.

Nematus niger, pedibus pojlicis compreffis ,

dilatatis.

Tenthredofeptentrionalis. Linn. Syjl. Nat. pag.
936. n°. 36. — Faun. Suec. n". l358.

TenthredofeptenirionaUs. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. II y. n°. 56.— Syjl. Pyez. p. 4a- n°. 63.

Tenthœdro Jeptsntrionalis. Dec. Metn. Inf,
totn. 2. pars 2,. p. tjgS. n". 16.

ScHŒFFER , Icon. Inf. tab. \&-j.Jlg. 5. 6.

Panz. Faun. Germ. Ptifc. 64. tab. 11.

Elle ell de Li grandeur des préirdetifes. Les
antennes font noires

,
preftiu'aufti longues que le

corps. La tête & le corcelel lont noirs. L'abdomen
eft rougeâlre au milieu , mais la baie & l'extrémité

font noirs. Les cuiH'cs fonfroufles ; les quah-e jam-
bes antérieui-es font blanches à leur baie, & rouffes

dans le relie de leur étendue ; les taries lont d'un

brun -jaunâtre. Les pattes pollérieures lont fort

longues. La jambe eft blanche , avec l'c-x-trémité

un peu dilatée , aplatie & noire. Les tarfes pollîé-

rieurs font noirs. Le premier iirUcle eft grand , di-

laté , aplati.

Elle fe trouve au nord de l'Europe. La larve vit

en fociété fur fAulne , le Bouleau ; elle a près d'ui^. -

pouce de longueiu- & porte vingt pattes. La cou-
i'e«r du corps eft d'un vert de mer ou d'un vert cé-

ladon ; mais le premier & le dernier anneau foijt

d'un jaune-orange. Les pattes membraneufes foOt

du même jaune , mais les écailleufes font verlqs

comme le relie du corps. La tête ell toute noire &
Wfaaie. D« cLa<]u« cùté du cuxps. , au dtiius dus
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*igmates , on voit une fuite de onze taclies noues
,

circulairai , allez gvandt-s ; &. plus bas ipe les ftig-

matcs il y a dcux^l'iiites de taclits ovales ,
noires ,

élevées/luilantes,écailleufes, & plus petites que

les prérédentes. Sur le deffus du derrière on voit

une placpie écailleule , noire , luilante ,
qui couvre

l'ouverture de l'anus. Tout le long du dos il y a une

ligne d'un vert plus oblcur que celui du corps.

5. NÉMATE lucide.

Nem^tus lucidus.

Nemattts niger, nitidus , abdominis bqfi tnacie^

fis quatuor pedihtfque nijis.

Nematus lucidus. Jurine , Hymen, p. &0-

Tenthredo lucida. Pasz. Faun. Genn. Fajc. 82.

tub. 10.

Les antennes font noires , fc'tacées
,
prefque de

la lona;ueur du corps. La tête eft noire , avec la

bouche jaune. Le corcelet elt noir , avec une tache

triangulaire , roni^eàtre
,
placée de chaque cote

,

à la partie antérieure. L'abdomen efl noir , mar-

qué , vers la bafe , de quatre taches rougeàtves.

Les pattes font vougeâtres , avec les larfes poîlt-

lieurs noirs. Les ailes tout tr;uilpareutes , avec le

point ordinaire noir.

Elle fe trouve en Allemagne.

6. NÉMATE jaune.

Nematus luteus.

Nematus Jenugineus , peclore nigm bimacu-

lato , alis bafiJlai-'eJ'centibus

.

Nematus luteus. Jurin. Hymen, p. 60.

Nematus luteus. Panz. Faun. Genn. FaJc. go.

tab. 10.

Les antennes font de la longueur du corcelet

,

jaunes , avec la bafe obfcure en defl'us. Tout le

corps eft d'un jaune-fauve, avec deux taches noires

fur la poitrine. Les pattes font de la couleur du
corps. Les ailes font tranipareates , avec le point
ordinaire jaune , &. la bafe marquée d'une teinte

jaune.

Ellle fe trouve en France j en Allemagne.

7. NÉMATE miliaire.

Nematus miliaris.

Nematus Jlavus , abdominis dorfo m,aculisfe-
riatis nigns.

Nematus miliaris. Jchis. Hymen, p. 60.

Tenthredo miliaris , antennisjeptemnodiisjlava,
ahdomme lineâ loiigitudinali punctorum nigm-
Tum , àlis puncLoJlavo. Panz. Faun. Genn. FaJc.
45. tab. i5.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-
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tennes font plus longues qne le corcelet ,
jaunes

,

avec les deux prenuers articles & la partie iupé'-

riture dis autres noirs. La tête ell jaune , avec une

tache fur le front, & un point à la bafe de chaque

antenne , noir. Les yeux font noirs. Le corcelet

eft jaune , avec une 'ligne courte & deux petites

taches noires. L'abdoiniii eft jaune , avec une tache

noire fur le milieu de chaque apneuu, e.scepté lur

h- dernier. Les pattes font d'un jaiuu-pàle. Les- aile*

font Iranfparenles & ont le point ordinaire jaune.

EUe fe trouve en Allemagne.

8. NÉMATE noire.

Nematus niger.

Nematus niger, thorace antice pedibiij'quejla-

i'is.

Nematus niger. Jurin. Hymen, p. 60. tab. 6.

gen. 5.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-

tennes font noires , un peu plus longues que le cor-

celet. La tête eftncire , avec l'e-xtrénuté des man-
dibules roiigeâlre. Le corcelet eft noir , avec la

partie antérieure jaune. L'écuft'oti efl marqué d'ua

point jaune. L'abdmneu efl noir. Les pattes font

d'un juLine-obfcur.

Elle fe trouve en France.

g. NÉMATE ruficorne.

Nematcts rti/icomis.

Nematus niger , antennis pedibuj'qus r.ffejcan-r

tibus , ta /fis pojlicis nigris.

EUe n'a pas trois lignes de long. Le.? antennes
font prtfqu'auffi longues que le corps , d'un fauve-
obfcur , avec les deux premiers auiieaux noirs. Le«
antennules font jaunâtres. Tout le eorps eft noir,
avee un point calleux jaune à l'origine des aile.s.

Les pattes font jaunâtres , avec la bafe des quatrs
cuilfes antérieures , les cuifl'es poftérieures en. en-
tier , & les larfes poftcrieurs , noirs. Les ailes font
tranfparentes , avec le point ordinaire noir.

EUe fe trouve aux environs de Paris.

10. NÉMATE flavipède.

Nematus intercus.

Nematus niger , pedibus /lai>is. Panz. Faun.
Genn. Fafc. go. tab. il.

Nematus intercus. Jurin. Hymen, p. 60.

Tenthredo intercus nigta , pedilms/Javis , an-
tennis Jubclai'atis. Linn. S^JL Nat. 2. p. 027.
n°. 5o. — Faun. Suec. n". i568.

EUe a à peine deux lignes de long. Les antenne»
font iiliformes , de la longueui- du corcelet. Tout
le corps eft noir , avec les pattes 8t la bouche jau-
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ncs , & lin point calleux de la mime couleur à la

iafe des ailtj.

La Liive \-it fur difTrrente» plantes , & notam-
riciit lui- le Saule ; elle y forme ni-n: galle i-ouye;Uie
fur les feuilles, dans laquelle elle prend Ion ac-
croia'euient & s'y transforme en infetle parfait.

Elle fe trouve en France , en Allemagac , en
Suède.

NÉMESTRTNE. Nemc-flrina. Genre d'infefles de
l'Ordre des Diptères & de la famille des Anlhra-
cieiis.

Un infei^e reTnarqiial)!c par la lons^ueur de la
trompe &:la forme des ailes

,
que j'ai apporté d'É-

gyple , & que j'ai commimiqué depuis long-lenis à
M. Latreille , a donné oeeafion à ee favaut , d'éta-
blir

,
dans l'Ordre des Dip'ères , un nouveau genre

d'infefles
, fous le nom de Néiiiejlrine

, qu'il place
avec raifou dans la famille des Antliraciens

,
quoi-

que la forme de la trompe dût le rapprocher des
Boinbylieri.

Ce genre parolt devoir être nombreux en cf-
pèces

; car j'en ai rapporté fix de mes voyages : la

colleclion de M. Bofc m'en a fourni uue fcptièine,

& M. Latreille en a reçu depuis peu une buitièrae

des bords de la Cafpieune
,
qu'il a bien voulu me

communiquer. Les NéineÂrines néanmoins font
encore très-rares dans les colledlious, & il faut
woire que Fabrieius n'a jamais eu occafiou d'eu
oblerver ; car il n'eut certainement pas manqué,
d'après les caraflères bien trancliés qn'oUient les

antennes & la trompe, d'en établir un genre ^ à
moins qu'il n'eût préféré de les joindre à fes Cy-
tliérées , dont elles diilcrent pourtant à bien des
égards , mais dont elles fe rapprochent par la

forme & linfertion des antennes.

. 'I;es caraclères que M. Latreille aflignc à ce
genre j font Irès-exacls ; mais n'ayant eu fous les

yeux qu'un très-petit nombre d'individus , il n'a

pu obferver & décrire les pièces qui forment la

trompe ; &. c'efl dans cet organe fi important , fi

varié & fi apparent dans les Diptères
,

qu'il faut

iiécefl'airemeut chercher les caraclères effentiels

d'un genre. Nous fnpplécrons à ce que cet infali-

Îjable entomologiflc a omis , les circonflances dans
ef([iielles nous nous foiumes trouvés nous ayant
permis d'obferver un plus grand nombre de ces
lalecles , qu'il n'a pu le faire.

Les Némeflrines ont les antennes coiirles , fort

diflanles l'une de l'autre; une trompe très-loiigne
,

Jioiulue, porlée en avant; les ailes réticulées a
cur extrémité ; les taries terminés par trois pe-
lotes & deux crochets.

Ces infeOesdid'èrent des Anthrax par la loni;ueur
de la trompe , & la diflancc qu'il y a d'une antenne
à l'auirei ils diilcrent desMuliou's de M. Latreille
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ou des Cytli^rées de Fabrieius

, par les antennes
compoiées de Cx articles

, dont trois gros & trois
fort muices. Ils dilïèrent des uns & des autres par
la difpohtiou des nervures des ailes , & par le corps
beaucoup moins velu.

Les antennes des Némcftrines font compofées de
fix articles , dont trois font affez gi-os : le premier
e(l fort court , le fécond prefque globuleux ; le Iroi-
fième

, un peu plus gros & un peu plus long que les
deux autres, eil terminé en pointe. Les trois au-
tres articles rell'einbleut à un lil fort menu ; le der-
nier des trois ell le plus long. Elles font inférées
fort près des yeiix^ & font beaucoup plus dillantes
1 une de l'autre

, que dans aucun autre genre de
Diptères.

La trompe
, nulTî longue que la moitié ou les

deux tiers du corps, reli'emble un peu à celles des
Bombilies : elle efi déliée, pointue, portée en avant
dans un plan un peu incliné; elle ell formée de
cuiq ])ièces; favoir : la gaine, trois foies & la lan-
guette. Celle-ci ell un peu plus courte quela gaine.
Si aufïi longue que les deux foies latérales. Les
l'oies font d'inégale longueur : l'une d'elles , celle

du milieu , ell un peu plus courte que les deux au-
tres. La gaine ell crcufce en goutière à fa partie,
fupérieure , & ell bilide à fon extrémité.

A la bafe inférieure de la trompe font inférées
deux antennules iiliformes , triarticulées

,
qui fe

relèvent un peu & viennent fe coller contre la par-
lie latérale

, un peu fupérieure de la gaîne.

La tête ell auffi large que le corcelet, un peu
conique à l'origine de la trompe , munie fur le ver-
tex

, de trois petits yeux lilTes , & fur les côtes , de
deux grands yeux à réfeaux , fort dillaus l'un de
l'autre dans les deux fexes.

Le corcelet ell prefque cylindrique
,
peu con-

vexe. L'abdomen ell prefque triangulaire , un peu
convexe eu dellns , un peu concave en deflous,

terminé en pointe plus ou moins alongée , où font

placés deux petits crochets , en forme d'épines un

peu recourbées.

Les pattes font affez longues , un peu grêles.

Le premier article des tarfes efl long ; les trois iui-

vaus font courts
,
prefqii'égaus ; le dernier ell ter-

miné par trois pelotes alfez longues & égales , &
par deux crochets allez forts.

Les ailes font grandes , ordinairement ouvertes

& étendu&s par les côtés; elles ont pliilieurs ner-

vures bien marquées , & la partie qui le trouve

à l'extré^iité , ell régulièrement réticulée. Il n'y a
([lie les deux dernières efpèces que nous publions

ici , dont l'exlréniité ne foit pas réticulée. Les ner-

vures longituduiales , dans ces deux efpèces, font

difpolées de im'ine; mais il manque les nervures

tranfvcrfales jiour produire le même rtfeuu que
dans les autres.

Le
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Le balancier edlong j fort mince , 8t terminé par

un très-pelit bouton.

Les Ni'mpflrines, comme tous les infefles de la

famille des Antlu-aciens, volentavec la plus grande

lôgcreté , fc trarilporîent à de grandes dillances
,

& ne fe repofcntpaslong-tems fur les mêmes fleurs.

Il ne leur fa'itque quelques inflaus pour introduire

leur longue trompe au fond des calices , & en reti-

rer tout le fuc piielleux qui s'y trouve répandu.
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SonTent même , après avoir voltigé au-devant

d'une fleur , éc rct onuu qu'elle ne leur oflroit point

de provifions , ils la quittent brufqucment pour en

aller flairer une fctonde , une troificme & quelque-

fois un grand nombre. Elles ne ferepofent que fur

celles dont le netlar n'a pas été enlevé~par quei-

qu'autre infeile.

Nous ne connoilTons point encore les métamor-
pLofes & la larve des Néœeltrines.

Bi/l. Nai. InJ. Tome Vm.



Siiife de rTntroduciion à l'Hbloire Naturelle des Ins

IS KMESTRINE.
NEMESTRINA. L a t r.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antonnps très-distantes, composées de six articles, dont trois assez gros, et les trois
derniers tort minces.

Trompe longue, droite avancée, formée de cinq pièces : soies d'inégale longueur;deux aussi longues que la lèvre supérieure, une uu peu plus courte.

Deux antennulcs filiformes , recourbées.

Ailes chargées de nervures, ordinairement réticulées h l'extrémité.

ESPÈCES.

1. Némestkine réticulée.

Cendrée ,• abdomen noirdlre , avec le

bord des anneaux et deux loches dor-
sales ^ blanches.

2. Némestrine cendrée.

Cendrée; corcelet rayé; abdomen avec
deux taches transvei-ses , noirâtres.

3. Némestrine àtre.

Trcs-noii>c , sans tache ; ailes noirâtres.

4- Némesthine abdominale.

Trcs-noire ; abdomen rouge, avec ime
raie dorsale , noire.

5. Némestrine rufipèdc.

Trcs-noire ; front, côtés de l'abdomen
et pattes rouges.

6. Némestrine pallipède.

Noirâtre, velue de gris
;
pattes pâles

,

avec les cuisses noires.

•j. Némestrine Lisciéc.

Cendrée, un peu rousseâtre ; abdomen
noir , avec des bandes blanches.

8. Némestrine anale.

T'elue , cendrée ; abdomen noir , avec

trois bandes blanches et l'anusfauve.

^-M"^^

iTitiwra»!«fW»
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1. NÉmestbine rc'ticiik'e.

NEMhSTRiNA reliculuta.

Nemejlrina cinerea, ahdomine nigm.fegmento-

ruin ntargine imuutijiiue duabusdorj'ahbus allas.

Nemi'Jlrina n-ticulata. Latr. llijl. nat. des

Cntjf. i,- deslrij: tom. 14. p. Sig. — Geii. Cruji.

fi- Inf. tom. 4."/'. 007. iab. l^d.Jig- 5. 0".

Elle a près de lept lignes de long. La trompe eft

nniie , de la loni^iiem- dVs deux tiers du corps. l,es

antennes lont iicnres. Le fronl & la bafe de la trompe

fout couverls d'un duvet cendré, & ou voit ,
entre le

front & le vertex , une tache bruue
,
prefque bile

,

lr;ani;ulaire on <ui cœur. Le corceiet ell couvert de

poilsVins , cenJrc's , Si on remarque, fur le dos ,
quei-

cues H-nes longiludinales plus claires. L abdomen

eft noirâtre , avec le premier anneau , le bord des

autres j nue lacLe au milieu du fécond • une aulre

furie lriiifi~'ine, qui manque quelquefois, d un gns

très-clair. Les cuifl'es foui noirâtres , avec l'e.vtré-

miu' fauve. Les jami^es &. les tarfes font fauves. On
voit des poils blanchâtres fur les cuilfes. Les ailes

ont, dans les deux tiersde leur longueur, une teinte

obfcure ; le tiers reliant elt vitré 8:. réticulé.

Je l'ai trouvée dans les îles de l'Archipel , en
Sjrie , en Egypte.

2. NÉMESTRiNE ccndi-ce.

Nemestrima cinerea.

Nemejhina cinerea , thorace lineato y abdo-

itiine maculis duabus tranj^erfis , Jiijcis.

EUe refTemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. La trompe eft noire , de la longueur
dt-s deux liuis du corps, l.i-s yeux font bruns , Un

peu dorés. La tête eft d'un gris-ceudré , lans ta-

che. Les trois petits yeux lilfes font noirs. Le cor-

ceiet eft gris, avec quelques lignes lougiludinales

plus claires. L'abdomen eft d'un gris-ctudré, avec

une tache tranfverfe , brune , de chaque côté du
fécond anneau. Les pattes font d'un jaune-fauve.
Les ailes ont une très-légère teinte oifcure , avec
le bord interne & l'extrémité vitrés. L'extrémité de
l'aile eft réticulée comme dans la précédente.

Je l'ai trouvée en Arabie , fur des fleurs.

3. NÉMESTRINE âlrc.

NEMESTRirfA atra.

Nemejlrina atra , immaculata , alisjufcis.

Elle eft à peu près de la grandeur des précéden-
tes. La trompe eft noire , un peu plus courte que
le corceiet. Les yeux font noirâtres. Tout le corps
eft très-noir, peu velu , luifant. On voit au deft'us de
la bafe des antennes, une- petite ligne blaneh.'iire.

Les ailes ont mie telutu brune diins toute leur étta-
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due, & font un peu plus réticulées que les deux

premières el;)èces.

Je l'ai trouvée en Egypte , fur des fleurs.

- 4. NÉMESTRINE abdominale.

Neml.itriX-i abdominohs.

Neniejîrina alra , abdoininc njo , riltâ dor-

J'uli nigrâ.

Elle a fix lignes.de long. La trompe eft noire
,

un peu iilus courte que le'corcelet. Les yeux fout

bruns. La tête eft noire , avec une petite bande

blanche fur le front. Le corceiet eft très-noir ,
pc'i

velu, luifant. L'abdomen eft rouge , avec mie raie-

noire fur le dos
,
qui va en diminuant un jieu de

largeur. Les pattes fout très-uoires. Les ailes fout

réticulées , &. ont une teinte brune qui s'éclaircit

vers l'extrémité.

Je l'ai trouvée enlïgypte, fur difl'érentes fleurs.

5. NÉMESTRINE rutlpcdc.

Nkmestrina rtifipes.

Nemejlrina nigra , fionie , abdominis latcn-

hus pedibujque rujis.

Elle a environ fix lignes de long. La trompe eft

noire, de la lont!;ueur dn corceiet. Les antennes

font rouges. La tele eft brune ,
couverte d un du-

vet roux , avec le front rouge. Le corceiet eft

noir , avec des poils roux en deU'ous , fur les côtés ,.

& fort peu en defî'us. L'abdomen eft rouge, avec

tout le dos noir. Les pattes font d'un rouge-fauve-

Les ailes font brunes , avec la partie réticulée

tranfparentc.

Je l'ai trouvée fur des fleurs , en Egypte.

6. NÉMESTRINE pallipède.

Nemestrina pallipes.

NemeJîrijMifufca , cinereo-villoja ,pedibus pal-

lidis jjemoribus nigris.

Elle refTemble aux précédentes. La trompe efl

noue
,
prefque de la longueur du corps. Les an-

teimes font noires , avec le premier article brun.

Le corceiet eft noirâtre, couvert d'un duvet lin,

long , cendré. L'alidomen eft de lamème couleur

^

avec un duvet cendré fur le bord des anneau?

.

Les jambes & les tarfes font d'un ferrugineux-pâle.

Les cuifl'es font noires , avec l'exlrcmilé d un fcr-

ruginoux-p;de.

Llle fe trouve à Java.

Du cabinet de M. Bofc.

'j. NÉMESTRixE fafciée.

NemESTRiNAjajciaia.
Nemejlrina rtijo-cinerejcens , gbdomina riigro ,

albojajciuto.

Y a
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Elle i-eiTcmble à la Nemnllrine v/licult'n pour la

forint' £i la gr.indtur. L;i trompe cil noiro , de la

longueur de la inoitiû du corps. Les antennes Tout

noires. Les yeux lont Lruns , avec un léger rellet

cuivreux. La têle efl grll'c , fomenteule. Le cor-

eelet eft tomenlcux , d'un gris un peu roufl'eàti-e.

L'abdomen eflnoirâlrc, avec le premier anneau

d'un gi'is rouiï'eàlre ; les autres ont une Lande au

milieu , d'un gris fort clair. Le defî'oas de l'abdo-

inen eft couvert de poils rouffeàtres. Les pattes

font nciiràlres^ avec quelques poils cendrés fin-

ies cuifl'es. Les ailes font tranfparentes , avec les

nervures noires : en n'y remarque pas les nervu-
res tranl'verfales qui forment le léfeau des efpèces

précédentes.

Je l'ai trouvée en Egypte ^ fur difi'érentes fleurs.

8. Némestrine anale.

Nemestrina analis.

Neinejlrinti ciiicreo villoja , abdomine nigro ,

fiijciis tribus albis anoque nijefcente.

Elle reffemlîle à la précédente pour la forme Si

la grandeur. La trompe efl noire^ plus longue que
la nioilié du corps. Les antennes fout noires. Le s

yeux font noirâtres. La tête , le corcelet & la poi-

trine font noirâtres, mais couverts de poils fins^

ferrés, gris. L'abdomen eft noir, avec trois bandfis

d'un gris-blanc, placées à la bafe des anneaux.

L'anus eft d'un jaune-fauve. Les pattes font noires,

avec un léger duvet gris.

Elle fe trouve aux environs delà mer Cafpiennc,

& m'a été communiquée par M. Latreille.

NÉMOGT;OSSATES. Nemnglnjrata. Nom que

M. Latreille avoit donné à fa lecoude diviflon des

infeâes de l'Ordre des Hyménoplères , & répon-

dant , en grande partie , au genre Apis de Linné.

La lèvre inférieure ell en forme d'une langue étroile,

linéaire &. fort longne : les palpes labiaux relft-m-

fcleut à des foies écailleufes. Cette divifion formoit

aufïi fa viugt-neuvième famille , devenue aujour-

d'hui fa vingt-huitième , celle des Apiaires. (f^oy.

ce mot dans les Supplémens. ) ^

NÉMOGNATHE. Neinognatha. Genre d'infefles

de la féconde feclion de l'Ordre des Coléoptères

& de la famille des Cantharidies.

Les Némognalhes ont deux antennes filiformes .

plus courtes que le corps ; la tête inclinée ; la bou-

che munie de mâchoires très-alongées , en forme

de trompe ; les ély très de largeur égale , Se les tarfes

filiformes, termines par quatre crochets.

Ces infeftes ont été placés, par Fabricius
,
parmi

les Zonites , auxquels ils refl'emblout beaucoup , &
dont ils ne dillorent effcntiellement que parle pro-

longement des mâchoires & par le fécond article

des antennes
,
qui èft à peu près auffi grand que
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les autres. M. Latreille efl le premier qin en ait in-
dic[ué le genre dcim (is Conjidt'ratwns gi-néndes
Jur l'ordre naturel desCrujlacés , des Arachnides &
des Ir.fectes.

La bouche des Némognatlies efl compofée d'une
lèvre fupérieure , de deux mandibules , de deux
mâchoires

, d'une lèvre inférieure & de quatj-e
anleunules.

La lèvre fupérieure efl coriacée , avancée, ar-
rondie, fortement ciliée à fon bord antérieur.

Les mandibules font cornées , avancées , arquées,
terminées en pointe , un peu creufées intérieure-
ment

, & niunies d'une pelile dent vers leur bafe.
A la baie inlcrne efl attachée une pièce coriacée,
plate

, prefque tranfparentc , ciliée le long de fon
bord interne

,
qui ne s'avance qu'aux deux tiers de

la mandibule.

Les mâchoires font cornées
, prolongées , minces,

lirminées en pointe liue. A leur bafe iutcrne, elles

lout liiiuées & fortement ciliées.

Lu lèvre inférieure eft coriacée , étroite , un peu
avancée , en cœur ou bilobée à fon extrémité.

Les antennules antérieures font filiformes
,
qua-

driarticulées. Le premier article eft court ,
prt l(pie

cylindrique. Le fécond eft fort long. Le iroili''me

l'efl uu peu moius. Le dernier eft aulli long que le

Iroifième , & tronqué à ion extrémité. Elles iont

inférées à la baie externe des mâchoires.

Les antennules poflérieurcs fout compofées de

trois articles, dont le pn mier eft court & cylin-

drique. Le fécond eft pn Ique conique. Le troiCème
,

aulli long ou même un peu plus long que le fé-

cond , efl prefque cylindrique ou très-peu renflé

vers ion milieu.

Les antennes font filiformes
,
plus courtes que le

corps , compofées de onze articles , dont le pr- mier

eft à peine plus renflé que h s autres , à ion extré-

mité. Le fécond eft prefqu'aufti long, & les autres

font à peu près égaux enir'eux. Elles font inférées

à la partie latérale antérieure de la tête, très-près

des yeux.

Les yeux font affez grands ,
peu faillans

,
prefque

réniformes ; c'<ft-à-dire qu'ils ont une légère en-

taille à leur partie antérieure , vis-à-vis l'infertioa

des antennes.

La tète eft inclinée , un peu déprimée , de la lar-

geur du corcelet ; elle tient à celui-ci par uu

col fort court &. étroit.

Le corcelet eft peu convexe , arrondi furies cô-

tés
,
plus étroit que les élytres.

L'écufTon eft petit & triangulaire. Les élytres font

coriacées , un peu flexibles , de largeur prefque

égale ; elles couvrent deux ailes membraneufes ,

repliées.
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Le corps a uae fovir.c aîoni;de ,

prcfqae cyKn-

drii[ue.

Les pattes font de longueur moyenne : les han-

ches des qiialvc anli'iieures font aile/, grandes. Les

cuiffes &. les jambes l'ont limples , & les tarfes iont

filiformes ; ils font compofés de cinq pièces aux

quatre anli^rienrs , &. de quatre aux deux pollcrieurs.

Le premier article eft fort long. Les fuivans vont

en diminuant de longueur. Le dernier cil un peu

alongé , & tevœiué par quatre crochets, dont les
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deux înfc'rleurs font plus minces que les deux

autres.

Ces infefles , dont on ne connoit jufqu'à pvéfcni

que deux efpèces étrangères à l'Europe ,
fréquen-

tent les Heurs dans la belle faifou , & sy tiennent

fixés ordinairement comme les Canthandes , lesMy-

labres & les Cérocomes , dont ils ont à peu près la

même manière de vivre. Nous n'avons rien à dire

fur leurs larves , dont nous ignorons la manière de

vivre & les métADttorphofes.
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]\ EMOGNATHE.
NEMOGNATHA. Latr. ZONITIS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Anienncs filiformes
, plus courtes que le coqjs, composées de onze arlicles presque

t'gilllX. ^ ^

Quatre antennules filiformes.

Mâchoires cornées, très-prolongées et séliformes.

Tarses filiformes
,
terminés par quatre crochets -, les quatre antériem-s de cinq articles ,

les postciieurs de quatre.

ESPECES.

I. Némognathe rostre.

Testacé ; poitrine et trois taches sur
les cljtres , noires.

2. Némognathe rayé.

lYoir en dessous, testacé en dessus j élj-

très a\^ec une iarse raie noire.

mÊoaatammiBK»
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1. NÉMOGNATEE rolilC.

Ni.3iOGSArn.-t rojhuta,

Neiiiognathti tejlacea , peclore eîytroninique

punclis tribus iiigiis.

Zonitis mjlmla. Fabb. Ent. Sv/l. cm. tom. i.

purs 'A. p. 5o. «". 7. — S''Jl. Eleut. loin. a. p. 24.

n". 10.

Ni-rnognciiiia. Latr. Corifd.fur les Iiif. p. ai6.

g^rire ai(j.

Il e(l df la grandeur du Nûinognatlie rnyï'- I"i

tète fft ttflaci'o , & les mâchoires ibiit plus luiigiies

qu'elle; mais beaueoupplus courtes que dans lel-

pèee qui fuit. Le corcelet eft tellacé. Les élytres

l'ont lill'es , teUacées , avec un petit point noir à la

bal'e ; un autre plus grand vers le milieu , & un

troifiènie à l'extrémité. Le defl'oiis du corps cil

teflacé , avec la poitrine &. la baie de l'abdonua
noires.

Il fe trouve fur la côte de BarLarie , d'où il a

élé apporté par M. Desfoulaines.

2. NÉîiOGNATHE rayé.

Nemogn.itha vittata.

Nernnguathafubtiis nigra,fuprà ieftacea,elvtrh
vitla laià riigrâ.

Zonilis pie/.a[ii ^/l'imginea , efytris tcjf/tceisj

vittà liilâ atrâ. Fabr. E/it. S\Jl. Suppl. p. 104.

Zonitis fittata. Fabr. S\Jl. Eleut. tom. 2. p. 24.
71°. II.

Il a cinq lignes de longueur. Les antennes font
noires. La tête eit poiutillée , If (lacée , avec une
tache fur le verfex ; "lêraiileuniiles , la lèvre fiipé-
rienre & les mâchoires

, noires. Les mâchoires font
prefcpie de la longueur du corps. Le corcelet efl
pointillé

, tellacé , avec une tache fur le dos , noire.
L'écuffon eft uoir. Les élytres fout pointillées , noi-
res

, avec la bafe , le bo'id extérieur & la future
,

teftacés. Le corps & les pattes font noirs.

II a été apporté de la Caroline par M. Bofc.

NEMOPTÉRi:. Nemoptera. Genre d'infefles de
la Iroifième fe^linn de FOrdre des ^évroptires &
de la famille des Panorpiens.

Les Némoptères ont quatre ailes , dont deux fu-
périeures

, réticulées , & deux inférieures , longues ,

linéaires
; deux antennes filiformes ou fétacées; iJ

tête avancée eu forme de bec, conique; fix anlen-
nules filiformes

, & les tarfes compofés de ciuti
pièces. '

Ce genre, détaché par M. Latreille , de celui
dePanorpe

,
fe fait remarquer furtoul parla formj

des^ ailes inférieures
, que nous avons dit être

linéaires
, & par k différence que préfentent les
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parties delà bouche , q..;i font perU'ca an Lou! d'au

bec cylindrique , long & corné dans les Pan<;rpes
,

& qui l'ont au bout d'un avai5cx;nieat conique 8t

prcfqiie membraneux daasles Némoptères.

Les antennes font filiformes ou fétacées
,
plus

courtes ou aulli longues que le corps , conipol'écs

d'un grand nombre d'articles très-courts , cylin-

dritpies , un peu velus ; elles font inférées entre les

jeux , &. font afl'ez rapprochées à leur bafe.

La bouche forme un mufeau conique , incliné :

on y remarque une lèvre fupérieure , deux maudi-
buli s , deux mâchoires, une lèvre inférieuro Si ii.>t

antennules.

La lèvre fupérieure ell membraneufe , alongée
,

conique , éinoull'ée ou un peu arrondie à fon extré-
mité , creufe en deffous.

Les mandibules font prefque cornées, avancées
,

droites, pointues, & à peine courbées à leur ex-
trémité , de la longueur de la lèvre fupérieure.

Les mâchoires font membraneufcs , avancées
,

prefque linéaires , coudées à leur bafe , un peu plus

longues que les mandibules , finement ciliées à leur

bord interne.

La lèvre inférieure eft membraneufe , velue, avan-
cée , de la longueur des mandibules , plus courte
que les mâchoires , terminée en pointe.

Les antennules antérieures font courtes , minces,
filiformes , biartlculées , inf'rces vers l'extrémité
delà mâchoire, qu'elles ne dépafl'entpas , &. contre
laquelle elles font collées.

Les antennules intermédiaires font filiformes
,

guère plus longues que les mâchoires , compol'cw
de quatre articles , dont le premier eft le plus long ;
les'autres font prefqu'égaux & cylindriques : elles
font inférées à quelque diftance du coude que fait
la mâchoire.

Les antennules poftérieures font filiformes
, &,

compofées de trois articles , dont le premier & le
fécond l'ont un peu plus longs que le dernier ; elles
font inférées vers le milieu de la lèvre inférieure

,& la dépaffent un peu.

La tète u'eft pas auffi large que le corcelet , dont
elle eft réparée par un col plus étroit & cylindri-
que. Les yeux font fiillans , arrondis & placés a la
partie latérale. On ne voit point de netits yeux
bues. ^ •^

Le c-orcelet eft peu convexe
, de f.^rme prefq>ie

ovale. On y remarque un enfoncement cruciforme
& unlcgmenl pollérieur

, fort court , d'où partent
les deux ailes inférieures.

L'abdomen eft alongé
, cylindrique

, compof • de
p ulieurs ann.aux ou legmens. Les pattes font fim-
p es

,
grêles

, de longueur moyenne. Les tarfes l'ont
lilitormes & compofés de cinq articles , dont le



176 N E M
premier eft h-cs-long ; les trois fuivans font courts

,

égaux enir'eux ; le deruier eft plus long que ceux-
ci , Sl terminé par deux onglus croclius.

Les ailes fupérieures font d'un ovale plus ou moins

alongé : les nervures qu'on y remarque, forment nu

réfeau trcs-régulier. liCs infJneures lont Irès-lon-

gui's , fort minces , un peu contournées 8i un peu
veullées vers leur extrémité.

Ces infcftes , dont nous ne connoiffons point les

métamorpkofes & la manière de vivre , volent fort

N E M
mal

, fe tranfportent lentement & en agitant péni-
blement leurs ailes , à de petites dillances ; de forte
qu'on peut les faifir avec la pl'is gnmdc facilité.

Je les ai vus infiniment inultiplii's , & m'ont paru
avoir une exiftcnce fort courir. Huit jours après
leur première apparition

, je n'en retrouvois plus, fî

ce n'eftlorfque j'ai été de Bagdad (n Ptrfe : comme
j'allois d'un pays brûlant vers .int région plus tem-
J3t rée ,

j'ai vu, pendant plus dr vuigi jours de
liute, prelque toujours aulh abondamment la qua-
trième efpècc que je décris.

NEMOPTERE.
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NÉMOPTÉr^E.

NEMOPTERJ. Latr. PANORPA. Lihn. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Aiirennes filiformes ou sétacécs -, articles très-nombreux
,
peu distincts.

Bouche inclinée, avancée, conique, pourvue de mandibules, de mâchoires et de

six antennules filiformes.

Ailes iafériem-es longues , linéaires ,
contournées à leur extrcWté.

Cinq articles aux tarses -, les trois intermédiaires fort courts.

ESPÈCES.

1. Némoptère de Cos.

Ailes jaunâtres , avec un grand nombre
de points et quelques taches , noirs.

2. Némoptère sinuée.

Ailes jaunes , avec quatre bandes si-

nuées, noires.

3. Némoptère à balanciers.

Ailes transparentes , avec une ligne

jaunâtre vers lé bord extérieur.

4. Némoptère étendue.

Ailes transparentes , sans tache ; les

inférieures avec deux expansions noires.

5. Némoptère pâle.

D'un jnune-pdle ; ailes transparentes ;

les postérieures linéaires , blanches, avec

une bande noirâtre.

6. Némoptère blanche.

Blanche , sans tache ; les inférieures

sétacées.

Uijt. Nul. inf. Tome kUL.
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I. Nêmoptèrb de Cos.

Nemoptera coa.

Nemopfera alisfliwpfcentihus, punclis numero-
Jis nuiculij'que plunniis nigris.

Panorpa coa, alis ereclis, pojlicisfuhlinearibus
iongiffiiitis. LiNK. S^Jl. Nat. p.^\^. n°. 4.

Panorpa coa. Fabr. S^JJ. Eut. p. 3l4. 72°. 5.

Pannrpa haltemta. Fabr. Gen. Inf. — Mant.
p. 245. — Mant. Inf. lom. i. p. 261 . n". 6.

Pannrpa coa. Fabr. Ent. Sj}yi. Siippl. p. 208.

Ephemera coa. Hasselq. Iter. Inf. Cluff. 5.

n". go. p. 462. edit. Gerni.

AclaStockh. 1747. />. i-jG. tab. G.Jlg. i.

Nemnptcra coa. Latr. Hfl. nat. des Cnft. &
des Inj: tom. i5. p. 20. pi. 97 bis.^^. 2. — Gen.
Crujl. & Inf. tom. 3. ;;. i8t).'

Panorpa coa. Coqueb. I/fii/Ir. Inf. Decas l.

p. i5. tab.Z.Jg.Z.

Petiv. Grt^. I. tab. j'ci.Jîg. I.

On ne fait pas pn'cifc-ment quelle eft l'cfpèce que
Linné a eue en vue. Sa plirafe ell peu earatk'iiftique,
mais les citations annoncent que c'eft celle-ci.

Quant à Fabricius, il pavoit
,
par les citations

,

qu'il a confondu enfemblc deux ou trois efpèces
,

même dans fcs derniers ouvrages. LaNénioptère de
Ces eft pourtant très-diilinfle de toutes les autres

,

i\ ce n'efl de la féconde , avec laquelle elle a les
plus grands rapports. Les antennes font noires , fi-

liformes , plus courtes que le corps. La tête , le cor-
celet &raIjdoniLn l'ont mélangés de jainie & de
noir. Les ailes fout grandes, larges, prefqu'ovales,
d'un jaune-pàle , avec un grand nombre de points
&. quelques taches d'un noir peu foncé. Les infé-

rieures tbnt linéaires , obfcures depuis la bafe juf-

qu'au-delà du milieu ; elles s'élargillent peu , &. ont

trois tacbes blanches & deu.\ noires , alternes , la

première & la dernière étant blanches. Les pattes

font pâles , avec des poils roides ou piquans noirs,

& les tarfes obfcurs.

Elle fe trouve dans les îles de l'Archipel, dans
la Mnrée. Je l'ai trouvée abondamment en juin

,

dans l'île de Négrepont & aux environs d'Atliènes.

2. NÉMOPTÈRS finuce.

NEMOPTERAfnUUta.

Nemoptem alisjlavisj punclisjcfcifque qua-
tuorjinuutis , nigris.

Elle eft un peu plus grande cjue la précédente
,

l'une ayant, les ailes étendues, de vingt-une à vingt-

quatre lignes de largeur , & l'autre de vingt-Iix à

vingt-huit. Les antennes font noires
,
prelque de

la longueur du corps. La tète & le corcelet fout

noirs
,
peu tachés de jaune. L'abdomen eft noir

,
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avec une ligne dorfale jaune. Les ailes fnp^ripTirea
font grandes

, larges , ovales, un peu oblonguis ,

d'un jaune un peu verdâtre , avec quelques points
noirs vers la bafe &. quatre bandes trcs-Cuuées ,
quelquefois interrompues , de la même couleur.
Les ailes inférieures font linéaires , longues , blan-
châtres à leur])afe , noires au milieu , terminées ,

comme dans la précédente
,
par trois bandes ou ta-

ches blanches
, & deux noires alternes. Les pattes

font pâles, avec les genoux &.les tarfes obicurs.
Je l'ai trouvée abondamment le 2 de juin, dans

toute la plaine de Troye^ qu'arrofe le Scamandrç.

û. NÉmoptère à balanciers.

Nemoptera hafterata.

Ncniopiera alis hjalinis , lineâ coflali Jla^'ef-
cente.

Pannrpa lialtcrata , alis albidis reticulatis, hal~
teribiis tricLu'atis , corpore tripla longioribus.

FoRSK. Defcript. Anim. p. (yj. tab. 25.J/g. E.

Elle didère beaucoup des précédentes. Les an->

tenues font filiiornies , Jjrunes , un peu plus courtes

que le corps. La tète & le corcelet font d'unjaune-
brun , mélangés de jaune. L'abdomen eft brun ,

avec une ligne dorfale jaune. liCs pattes font d'ua
jaune-brun. Les ailes fupérieures fopt oblongues

,

tranfparenles , avec le bord légèrement obfcur ,

& une ligne près de ce bord
,
jaunâtre

,
qui ne va

pas jufqu'à l'extrémité. Les ailes inférieiu-es font

brunes , dt puis la bafe jufqu'an-delà du milieu ,

enfuite blanchâtres , avec une baude obfcure.

Je l'ai trouvée fréquemment aux environs d'A-

lexandrie d'Egypte, dans les lieux incultes, au com-
mencement du printcms.

4. Némoptére étendue.

Nemoptera e.rtenfa.

Nemoptera alis hjalinis invnaciilatis; poflicis

bieitenjis , apice nigris.

Pannrpa halterata , alis ereclis pallidis , coflâ

fifcâ, pojlicis liiicaribus lotigijjiimsfubbiclavatis,

Fabr. Ent. Syfl. ern. Suppl. p. 208.

Elle a de vingt à vingt-quatre lignes de largeur ,

les ailes étendues. Les antennes font noires , fili-

formes , de la longueur de la moitié du corps. La
tête, le corcelet &. l'abdomen font mélangés de

jaune & de brun. Les pattes font jaunes. Les ailes

fupérieures font oblongues , tranl'parentes , avec

un réfeau noir , fans tache. Les inférieures l'ont

linéaires , d'un ))lanc-obicur , depuis la bafe juf-

qu'au-delàdu milieu ; enfuitc blanches , avec deux

larges dilatations noires. La partie relerrée eft

blanche , & l'extrémité dilatée eft noire.

Je l'ai trouvée abondamment dans les lieux ar-

rofés , depuis Bagdad jufqu'au-delà de Kerman-

cliak , dans le mois de mai 8t de juin.
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J^F.moPTi^Rji pallida,

Nemopteni pal/idèjlcwa , (ilis hynflnis îmwa-

culatis, pojluis Itnearihus alhisjjafciâjujcâ.

Elle reffemble à la Nt'moptère à bulanciors. Les

antennes l'ont noirâtres , fétacées , un peu plus lon-

gues que le eorps. La tête e(l d'un jaune-clair. Le

corcelet ett jaune , avec le dos mélangé de Irrun-

clair. L'ahdomeu eft jaune , avec la partie iupé-

rieure mélangée de brun. Les ailes fupérieures lont

oblougues, tranl'parenteSjtans tache, avec Us ner-

vures jaunâtres, & uu petit point blanc près du bord

extérieur, vers l'extrémité. Les ailes inférieures

font très-longues, Irès-niinccs , à peine plus larges

versl'exlréuuté, avec une feulebaude large, un peu

obl'cui-e à quelque diflonce de l'extrémité. Les

pattes font jaunes.

Je l'ai trouvée abondamment dans le défert , à

quinze lieues nord-oueft de Bagdad.

6. NÉMOPTÈRE blanche.

Nemoptera alba.

Nernopteni alba immaculaia , alis pojlicisje-

taceis.

Elle a fept ou huit lignes de largeur , les ailes

étendues. Tout le corps efl blanc , i'aas tar.be. Les
yeux feuls font noirs. Les ailes l'upérieures fout

ti-anfparentes , 8c ont leurs nervures blanches. I>es

ailes inférieures font longues , fétacées , d'un blanc

un peu obfcur

Je l'ai trouvée abondamment à Bagdad , vers la

fin de mai , le foir , dans les maifons.

NEIMOSOME. Nemofoma. Genre d'in&êles de
la troifième feétion de l'Ordre des X^oléoptères &
de la famille desXilophages.

Ces infeéles font remarquables par une forme
alonu-ée , cylindrique: la tête grande , auffi larire

ou même plus large que le corcelet ; les antennes
enmaffe, à peine aufli longues que la tête; lespat-
tes (impies , affez courtes ; les taries filiformes

,

Compol'és de quatre pièces.

Les Némofomes roffemblent aux Platypes & aux
Hjlurgues par la forme alongée du corps ; mais
ils en diffèrent , même au premier coup-d'u'il

, par
les antennes, dont la malle alongée n'ell compofée
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3110 lie trois «rtîvle» bien di.liuuls. Ces antennes
,

ont la longueur n'excède pas la tête , font cnm-
pol'ées de dix articles , dont le premier ell fort gros ;

les fix qui fuivent font grenus; les trois derniers

forment une malle alongée.

La bouche eft eompoi'ée d'une lèvre fnpérleure

,

de deux mandibules , de deux mâchoires ,
d'une

lèvre inférieure &. de quatre aniennuks.

La lèvre fupérieure ell cornée , courte , échan-

crée , & fortement ciliée à fa partie antérieure.

Les mandibules font grandes , cornées , termi-

nées en pointe aiguë, arquée, & munies, à leur

partie interne , d'une ou de deux dents peu fail-

lantes.

Les mâchoires font cornées, entières, un peu
arquées , légèrement velues , & cibées tout le long

de leur partie interne.

La lèvre inférieure ell cornée , courte , très-

étroite , à peine apparente.

Les antennules antérieures l'ont une fois plus lon-

gues que les poftérieuros , & compofées de quatre

articles , dont le premier e(l mince & très-court;

le -troifième eft un peu renflé , &. le dernier ell un

peu plus mince &. ovale. Elles ont leur infertion à

la baie extérieure des mâchoires.

Les antennules pollérieures font très-courtes , &
compofées de trois articles, dont le premier ell peu

apparent , & le fécond eft un peu plus griuid que le

dernier. Elles ont leur iufcrtion à la partie anté-

rieure de la lèvre inférieure.

La tête efl fort grande , cylindrique
,
peu incli-

née
,
prefqu'aulli longue que le corcelet. Les yeux

font petits , arrondis, très-peu faillans , 8t placés

vers le mibeu de la partie latérale.

Le corcelet eft alongé ,
prefque cylindrique , un

peu plus étroit à fa jontlioii aux élytres
,
qu'à fa

partie antérieure.

Les élytres font dures , étroites , alongées. L'écuf-
fon ell très-peiit & triangulaii-e.

Les pattes font fimples
, afl'ez courtes : les anté-

rieures ne font ni plus grofl'es ni plus longues que
les autres. Lbs tarfes font filiformes , & eompofés
de quatre articles , dont les trois premiers font les

plus courts &. égaux entr'eux ; le quatrième efl

alongé , & terminé par deux petits crochets.

Les Némofomes habitent , dans leur dernier état

,

fous l'écorce morle des arbres , & il efl probable
que la larve vit dans le bois &. le nourrit de fa fubf—
tance.

•^J^
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]\ É M O S O M E.

NEMOSOMA. Latr. COLYDIUM. Hellit. Panz. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur de la tête , en masse alongée : premier article gros ; les
suivaus petits et grenus -, les trois derniers fort gros et distincts.

Mandibules grandes , avancées , intérieurement dentées.

Quatre antennules courtes , filiformes.

Tarses filiformes , composés de quatre pièces.

Coi-jjs alongé, étroit et cylindrique.

ESPÈCE.

Némosome alongé.

Alongé , noir; antennes, pattes et base des éljtres rougeâtres.
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NÉMOSOME alongd.

Nemosoma elongatum.

Nemofoma nigrum nitidum , antennis pedibus

bajîque elytrorum riifis.

Nemofoma elongatum. Latr. Gen. Crujl. & Inf.

tom. 3. p. l3. eaf>. 1 1 .Jg, 4.—H1/I. nui. desCruJi.

& des Inf. tom. 11. p. 23(1.

Colydiumfafciatum. Panz. Faun. Germ. Fafc.

Si. tab. 2.2..

Colydiumfafciatum. IIerbst, Coleopt. 7. M 12.

Jig- 12.

Il a deux lignes de longueur , & un tiers de ligne

de largeur. Tout le corps eft noir-luifant , avec les

antennes , les pattes & prefque la moitié des élytres

d'un rouge peu foncé. La tète eft finement pouitil-

lée , & marquée à fa partie antérieure d'un fiUon

affez grand, quis'étendjufqu'au milieu. Les élytres

font à peine pointillées , & n'ont qu'une llrie peu

marquée le long delà future. L'extrémité eft quel-

quefois brune.

Il a été trouvé aux environs de Paris , fous l'é-

corce morte d'un Orme.

NÉMOTÈLE. Genre d'infeaes de l'Ordre des
Diptères, établi par Degeer, & adopté dausl'intro-

duclion à ce DiMionnaire
,
qui a reçu poftérieure-

meut le nom iîAnthrajc-çdji tous les auteurs. {J-'oy.

dans les Suppléniens , Anthrax. )

NÉMOTÈLE. Nemotelus. Genre d'infeaes de

l'Ordre des Diptères &. de la famille des Stratio-

mydes.
Les Némotèles ont deux antennes articulées

,
gre-

nues , rapprochées à leur b;U'e , & inférées fur un
prolongement delà tête , en forme de bec 5 l'abdo-

eien court, large , déprimé ; deux ailes tranfpa-

rentes , ayant leurs nervures très-peu marquées.

Geoffroy eft le premier qui ait diftingué ce genre
d'infeûes. Linné avoit placé

,
parmi les Moucbes

,

îa feule efpèce qu'il eût connue, & Falsricius en
avoit rangé une autre parmi les Stratiomes. Nous
avions fuivi l'exemple de ce dernier, & avions nom-
mé , comme Degeer , Némotèle les Diptères qui
portent afluellement le nom à!Anthrax , &. qu'on
trouvera décrits dans les Supplémens..

Les Némotèles font remarquables parla forme &
b poCtiou des antennes : elles font un peu plus
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comtes que la tête , filiformes , légèrement renÛéei

au milieu ; compofées de huit articles , doul le pre-

mier eft court , terminé en pointe ; les cpiatrc fui-

vans font diftinAs
,
grenus

,
prefqu'cgaux enlr'eux !

le fécond pourtant eft aminci à fa baie ; le (ixièine

eft plus étroit que les quatre qui précèdent ; le»

deux fuivans fout très-minces ,
peu diftiucls. Elle»

font très-rapprocliécs à leur bafe , &. inférées fur la

partie fupéricure & vers le milieu d'un prolonge-

ment conique , en forme de bec
,
qui fe trouve à

la partie antérieure de la tête.

Au deflbus de ce prolongement conique on voit

une gcuitière , dans laquelle fe place la trompe :

celle-ci ne dépaffe pas la tète dans le repos ; mais

lorfque l'infeSe en fait ufage & qu'il la porte en

avant , elle la dépaft'e un peu , attendu qu'elle eu

coudée vers la bafe & repliée fur elle-même. M. La-

treiUe dit qu'elle eft formée d'une feule foie pLi-

cée en delfous , un peu plus courte que la gaine

dans laquelle elle eft reçue , & qu'il y a deux palpes

très-courts , inférés à la bafe latérale. Je n'ai pu
appercevoir ces palpes , ni féparer de la trompe

ou de fa gaine la foie ou les foies qui y font logées ,

ni voir non plus la languette qui probablement le»

contient.

La tête eft arrondie , un peu plus étroite que le

corcelet , dans les efpèces ou peut-être dans les in-

dividus dont les yeux ne l'embraffent pas entière-

ment. Elle eft à peu près aiiffi large que le corcelet,

dans celles dont les yeux font fort grands , arrondis ,
& féparés , à la partie fupérieure

,
par une fimple

ligne. Les yeux , dans les premières , font affez dif—

tans l'un de l'autre, & placés à la partie latérale.

On voit fur le vertex trois petits yeux liffes , rap-

Frocbés , & la partit? antérieure , ainfi que nou»
avons dit , eft prolongée en cône.

Le corcelet eft arrondi , un peu relevé , & ter-
miné par un écufl'on faillant , mais fur lequel on
ne voit point les épines

,
qui fe font remarquer

dans les efpèces des genres congénères.

L'abdomen eft aufli large que long, un peu dé-
primé , avec les côtés tranchaiis.

Les pattes font de longueur & de groffeur moyen-
ne , 8c ne préfentent , dans leur forme , rien de
bien remarquable.

Ces infeacs font fort petits, & affez peu connus»
On les trouve pendant l'été , fur les (leurs qui croif-

fent dans les prés humides , autour des marécages
,

& fur le bord des rivières & des canaux. On n'a
point encore obfervé lem's larves ni fuivi leurs

métamorphofes.

•^^
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N E M O T E L E.

NEMOTELUS. Geoff. Latr. Fabr. MUSCJ. Lins.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes grenues, rapprochées à leur base, insére'es sur un prolongement conique,
composées de huit articles , dont cinq bien distincts

,
presque fusifornies -, les trois

derniers fort minces.

Trompe coudée à sa base , rétractile , cachée sous le prolongement de la tête.

Antennules

Abdomen déprimé, aussi large que long.

ESPÈCES.

1. Némotèle uligineuse.

Noire ; abdomen blanc , avec la base
et une bande vers l'extrémité, noires.

2. Némotèle margiuée.

Noire ; bords de l'abdomen et pattes
blanchâtres.

3. IViiMOTÈLE nilotique.

Noire ; abdomen et extrémité du bec
blancs.

4. Némotèle fasclée.

Noire ; abdomen rougedtre , avec des

bandes Jestonnées , noires.

5. Némotiile ponctuée.

Noire ; abdomen avec trois rangées de

points jaunâtres.

6. Némotèle pusille.

Noire ; abdomen blanc, avec une tache

noire à la base.

j. Némotèle frontale.

Noire, luisante ; balancieis et genoux

blancs.
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"î. NÉiiIot?:t,i: uligineufe.

Nemotelus uliginofus.

Nemotelus niger, abdomine nifeohafiftifdâque

apicis atris.

Stratiomys mutica. Fabr. Gen. Inf. Maut.

;>.3o5.

Nemotelus niger, ahdomine nweo , apice atro.

Fabr. Eut. Ssjî. em. tom. 4. ;;. 269. n". i. —Syjl.

Antl. p. 87. n°. I.

Mufca uliginofa. LiNN. S\Jl. Nat. 2. p. 983.

w». 22.

Nemotelus niger, ahdomine nit'eo,fafciisduahus

nigris. Geoff. "hif. tom. 2. p. 543. «°. i- tab. 18.

Nemotelus uliginofus. YAtiZ.Faun. Germ. Fafc.

49. /«<&. 21.

Nemotelus uliginojîa. Meig. U/^^. tom. l. /).

l3g. «°. I- tab. B-fg- 7.

Nemotelus uliginofus. ScnELL. Dipt. tab. 25.

Nemotelus uliginofus. Latr. Gen. Civjl. & Inf.

tom. 4- p. ^'6.

Elle a environ deux lig;nes de long;. lies antennes
font noires , un peu rendues à leur milieu. Le bec
e(l noir en dellbus , blanc en deffiis. Les yeux font

noirâtres & occupent toute la têle. Le corcelet efl

noir-luifaut. L'abdomen efl plus large que long ,

d'un blanc-luifaut , avec la bafe , &. une large bande
vers l'exti-émité , d'un noir-luifaiit. La bande ne

va pas juftpi'aux bords latéraux, & le noir delà
bande prend une forme Iriangnilaire. Les pattes lont

blancLes , avec le milieu des cuifl'is noir : ou voit

auHi du noir au milieu des jambes poilérieures.

Elle fe trouve en Europe , dans les prés ombragés
'il humides.

' 2. NÉMOTÈLE marginée.

Nemotelus marginatus.

Nemotelus niger , abdominis niargine tihiifijue
albidis Fabr. Ent. $\Jl. em. tom. 4. p. 2-?o. «".3.— Syjh Antl. p. 88." n". 3.

Stratiomys marginata inermis nigra, abdomivis
mnigine tihiifque albidis. Fabr. Syjl. Eut. p. 761.
n°. 10.

Nemotelusniger, ahdominepunclis albis.GzoTT.
Inf. toin. 2,. p. 543. n". 2.

Nemotelus marginatus. Panz. Faun. Germ.
Fafc.^^. tab. 22.

Nemotelus uliginofusJèm. Meis. Dipt. tom. 1.

tah. ^.fg. 8.

Cet inleéle n'efl peut-être que la femelle du pré-
cédent , aiûli que le pcnfe M. Meigeu. Les an-
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tenncs font noires. La tête cil noire , & les yenx font

arrondis , peu faillans , & beaucoup plus petits que

dans la Némotcle uligineufe. Le corcelet elt noir.

Les balanciers font blancs. L'abdomen eil noir
,

avec un peu du bord & une fuite de points fur le

milieu , d'un blanc-jaune. Les pattes font jaunes
,

avec lu milieu des jambes poilérieures & des ûx

cuilfes , noir.

Elle fe trouve en Europe , dans les prés ombra-

gés & humides,

3. NÉMOTÈLE nilotique.

Nemotelus niloticus.

Nemotelus niger, abdomine apiceque rojlri albis.

Elle a deux lignes de long. Les antennes font

noires. La tête efl noire , avec l'extrémité du bec

blanche. Le corcelet efl: noir
,
pubefcentjle d\ivet

qui le cou^Te efl court
,

gris. Les balanciers font

blancs ou d'un jaune-blanchâtre. L'abdomen efl

d'un jaune-blanc , avec une tache tridentée , noire

,

à la )>afe. Les pattes font d'un jaune-pâle , avec la

bafe des cuifl'es noir.itre.

Elle fe trouve en Egypte , fur les bords du Nil &
des canaux qui en dérivent.

4. NÉMOTÈLE fafciée.

Nemotet.vs fafcintus.

Nemotelus niger, abdomine ruffcentefjlifciijt

ahbrei'iatis nigris.

Elle efl de la grandeur des précédentes. La tête

efl noire , légèrement pubefcente , avec l'extrémité

ou la moitié du bec jaune. Les yeux font noirâtres,

& n'occupent que les côiés de la tête. Le corcelet

eft noir, pubefcent. Les balanciers fout jaunes.

L abdomen elld'un jaune-fauve ou rougeàlre , avec
deux tâches à la bafe de chaque anneau , arrondies
poflérieurement , & réunies de manière à former
une bande courte , ftiftonnée.Les pattes font d'ua
jaune-fauve.

Elle fe trouve en Egypte , fur les bords du Nil
Si des canaux qui en dérivent..

5. NÉMOTÈLE ponfluée..

Nemotelus punétatus.

Nemotelus niger, abdomine lir^s tribus picnc-^

torumjlavefcentium .Y-\^-&. F-^t- Syfl. em. tom. 4.^

/>. 271 . n°. 4. — S)^. A.ifl- p. 88. n°. 4.

Nemotelus punrJ'nus. Coques. Illajlr. Inf. De~
cas 3. tab. i.Z.Jîg. 6.

Elle eft un peu plus grande que la Némotèle uli-

gineule. Les antennes lont noires. La tête & le cor-
celet font noirs, luilaus. L'abdomen efl noir, luifant

,

marqué de trois rangées de taches jaunes
,
plus ou

moins grandes. f,es pattes font jaunâtres , avec les

jambes Si la bafe des cuifTes , noires.

Elle a été apportée de la côte de Barbarie pan
M. Desfoataines.
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6. NÉMOTÈLE piifille.

Nemotelus piifillus.

Nemoteliis niger , abdoinine niveo, macula bor-

Jeos atrâ. Fabr. EtU. Syjl. ein. tom. 4. p. 271.
B°. 5. — Sr/l. And. p. B9. 71». 5.

Elle reffemble beaucoup à la Ncmotèle uligi-

neufc. La tète efl noire , avec la boucLe blancLà-
tre. Le corcelet eft noir, luiCant , fans tache. L'é-
cullbn elt noir , avec le bord blanc. L'abdomen eft

déprimé , blanc , marqué d'une tache noire à fa

baîe. Les ailes l'ont tranl'parentes , faus tache. Les
pattes font noires , avec ifs genoux blancs.
. Elle fe trouve à Tranquebar.

7. NÉMOTÈLE frontale.

NEMOTELusJimitalis.

Nemotelus aL-r/iitiJus, halterihus ^eniculifaue

Elle a une li^e de long. Tout le corps eft noir
,

luilaut
, avec Tes balanciers blancs , les genoux

,

les tarfes &les jambes antérieures, d'un jaune-blan-
chiitre. Les ailes font tranfparentes , & les nervures
à peine marquées, l/infetle que je décris eft une
femelle. Les yeux n'occupent qu'une partie delà
tête, & le front a un enfoncement ail'ez large &
peu profond.

Je l'ai trouvé aux environs de Paris , dans une
prairie humide.

Nota. Némotèle velue, Nemotelus vil/ofus. Fabr.
Cet inleâe , décrit par Fabricius dans la colleftion
de M. Bofc , appartient au geure Odontomye.
( P'oyez ce mot. )

NÉMOURE. Nemoura. Genre d'infectes de la

première feflion de l'Ordre des Névroptèves.
Les Némoures ont quatre ailes réticulées , de

longueur égale ; deux antennes fétacées, de la lon-

gueur du corps j la bouche armée de mandibules
larges , voûtées , inégalement dentées

;
quatre an-

tennules filiformes ; l'abdomen terminé par deux
filets fort courts , à peine viCbles j les pattes allez

longues , & les tarfes compofés de trois pièces.

Au premier afpeû ces infefles reffemblent beau-
coup aux Perles, mais ils en diflèrent par les an-
tennules filiformes, les mandibules larges & dén-
iées , la longueur du premier &. du troifième article

des tarfes, les nervures des ailes , & en ce que l'ab-

domen n'eft pas terrniné parles deux filets fétacés

qu'on remarque aux Perles.

M. Geoffroy , en fépavant les Perles des Friga-

Bes , n'avoit pas fait attention aux caraflères dont
nous venons de p.uler , ou n'avoit pas jugé à pro-

Eos de former deux genres des infcftes fi peu nom-
reux , Si d ailleurs fi femblables fous bien des

rapporis. Fabricius a réuni , fous le nom de Sem-
blis , non-feulemeul les Némoures & les Perles

,

mais l'Htmérobc peflinicorne , dout M. Latreille a
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form<< un genre fous le nom de Chautloâe , ti l'H*?-
mérobe aquatique, dout il a formé celui de Sialis.

Les antennes des Némoures font plus longues
que le corps , & un peu plus courtes que les ailes.
Elles font fétacées, & compofées d'un grand nom-
bre d'articles courts , cylindriques

, peu diftincls.
Le premier de ces articles eft fort grand, le fécond
l'eft un peu moins ; mais il eft le double des fui-
vans. Elles font inférées à la partie antérieure 8c
latérale de la tête , un peu au-devant des yeux.

La bouche eft formée d'une lèvre fupérieure , de
deux mandibules

, de deux mâchoires , d'une lèvre
inférieure & de quatre anlennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée ou prefque
membraneufe

, alî'ez large , un peu avancée , au-
térieurcment tronquée.

Les mandibules font cornées , affez laro-es
,

courtes
, intérieurement creufées en cuiller &

terminées par des dentelures inégales.

Les mâchoires font divifées en deux pièces -

l'extérieure eft prefque membraneufe , entière ;

l'interne eft cornée, étroite , bifide.

La lèvre inférieure eft large
, prefque carrée

;

fes angles antérieurs font arrondis , cornés ; la par-
tie interne eft prefque membraneufe.

Les antennules antérieures font filiformes , com-
pofées de quatre articles , dont le fécond eftle plus

long; elles font inférées à la partie extérieure des

mâchoires. Les poftérieures font filiformes , triar-

ticulées ; elles font inférées à la partie antérieure

Si. latérale de la lèvre.

La tête de ces infeftes eftun peu penchée , apla-

tie , de la largeur du corps. Les yeux , à réfeau
,

font arrondis , faillans
,
placés à la partie latérale.

On apperçoit fur le front trois petits yeux liffes
,

difpofés en triangle.

Le corcelet eft aplati , un peu rebordé, ordinai-
rement plus large que long, un peu plus étroit que
le corps &. la tête ; il donne naiffance , en deflbus

,

aux deu.x: pattes antérieures.

Le dos
,
qui donne naifl'ance aux quatre ailes ,

eft peu élevé, & n'eft guère pins lari!;e que l'ab-

domen. Celui-ci eft uii peu déprimé , compoié de

plufieurs anneaux , & terminé , dans les mâles
,
par

deux crochets ou filets très-courts
,
qu'on n'apper-

çoit bien qu'en prefîant un peu l'abdomen.

Les pattes font plus longues que dans les Perles,

& les taries ont trois articles , dont le premier eft

fort long ; le fécond eft ordinairement fort court

,

& le troifième eft à peu près de la longueur du pre-

mier. Il eft terminé par deux petits crochets , &
par un petit corps fpongieux qui fe trouve au m.i-

iieiî.

Les Némoures fréquentent les endroits humides
& les bois ombragés , & ne paroiffent guère qu'au

printems & au comuienceinent de léte. Il eft rare

qu'on les appcrçoive en automne. La larve
,
qui

vit probablement dans feau , n'a point encore été

remarquée, parce que ces infgfles avoient toujours

été confondus avec les Perles & les Frig.-ines.

NEMOURE.
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NE MOU RE.

NEMOURA. Latr. PERLA. Geoff. Deg. PHRYGANEA. Liks.

SEMBLIS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées, de la longueui- du corps.

Mandibules cornées , voûtées , irrégulièrement dentées sur les bords.

Quatre antennules filiformes.

Trois articles aux tarses ; le premier et le dernier alongéî.

Abdomen du mâle , terminé par deux filets très-comts.

ESPÈCES.

I. Némoure neTjuleuse.

Piibescenle
, noire; pattes obscures;

ailes cendrées.

1. Némoure cendrée.

Noire ; pattes livides; ailes d'un cendré-
obscur.

3. Némoure bigarrée.

Mélangée d'obscur et de pâle ; pattes
pales.

4- Némoure cylindrique.

Noire; partie supérieure de l'abdomen
pâle ; les cotés ponctués de noir.

5. Némoure noire.

Noire, luisante; pattes pâles; ailes d'un
cendré-obscur.

Hijl. Nat. InJ. Tome VLU.
Aa
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I. NiÏMODaE nt'buleufe.

Nehoura nehulofa.

Nemouni puhefcens , ntgra , pedibus Jufcis ,
is cinereis.

Nemouni ^fufcn-nigra , puhefcens , abdomine
pedibufque nijhfceiilibus ; alis cirœreis , immacu-
latis ; nen'is nhj'cuns. Latr. Geji. Crujl. & Inf.
tom. 3. p. 210.

Semhlis nebulnfa.Vp^i.. Ent. S)^. em. tom. 3.

p. 74. /,". 9.

Perla nigro-fitfca , alis fubcincreis , pallidis;
caudœjetis tmncatis. Geoff. Iiif. Parif. tom. 2.
p. 202.

Perla. Schœff. Icon. Irif. tab. 7>J.Jg. 2 £• 3.

P\e '^ f^Pp'l'ÎÇnes de longufpur depuis la bouclie
jiifqii a l'extrémité des ailes. Les antennes font noi-
râtres

,
un peu plus courtes que les ailes. Le corps

,

dans l'animal mort, çll noirâtre
, pubefcont. La

tête ell un peu moins large que le corcclct. Celui-
ci ell un peu plus étroit tn avant qu'en arrière. Les
pattes font d'un brun-obfcur. Les ailes l'ont gril'es,
avec les nervures obfcures.

Elle le trouve en Europe. Je l'ai trouvée , en
mars, allez abondante dans un jardin,

2. NÉMOunK cendrée.

Nemoura cinerea.

Nemoura nigra , pedibus lifidis , alisfufco-ci-
nereis.

Phr\'ganea nebulofa/z/^^ra, alis incumbentibus
fubcinereo-nehulqfis

, caudœjetis truncatis. Li.nn.
Sjjl- Nat. 2. pag. 90a. n". 2. — Faun. Suec.
n-. 1499.

Faufle Frigane cendrée. Dec. Mem. Inf. t. 2.

pars 2. p. 700. tab. z'à.Jig. 16 & Ij.

Elle a un peu plus de quatre lignes de longueur,

de la bouche à rexlréinité des ailes. Le corps efl

noirâtre , luifant. Les pattes font d'un brun-livide.

La tête eft un peu plus large que le corcelet, &
celui-ci eft plus large que long. Les ailes font d'un
grls-obfcur , avec les nervuns noires. Le premier
«rticle des tarfes eft long, & le fecoud fort court.

Elle fe trouve en Europe. Je l'ai trouvée en mai,
dans des lieux humides.

5. NÉMOURX bigarrée.

Nemoura rariegata.

NeinoujaJuJ'co pallidoquc varia, pedibus pal-
lidis.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Les an-

tennes font noires , de la longueur des ailes. La
lèie Si le corcelct font mélangés de noir & de jau-

N E P
nâtre. Lm pattes font jaunâtres. Les ailes fottt
gnies

,
avec les nervures noires. La tête el( un peu

plus large que le corcelet , & celui-ci ell à peine
plus large que long. Le fécond article des tarfes eft
fort court.

Je l'ai trouvée à la fin de mai , dans le bois de
Boulogne près Paris.

4- NÉMOURE cylindrique.

Nemoura cylindrica.

Nemoura nigra , alidoininis doifo pallido , la-
leribus nigm-punctatis.

Perla cylindrica ohlonga cylindrica nigra ,
alisjufcts, cojlis nigris , abdominefuho maculis
lateralibus nigris. Dec. Mem. Inf. tom. j.p. Sgg.

Elle a environ cinq lignes de long. Le corps efl
noir. L'alnlomen eft d'un jaune-livide, fauve en
deffus

, avec l'extrémité noire , & une petite tache

[

noire de chaque côté des anneaux. Les anneaux en
deft'ous font nuirâtres , bordés de jaune. Les aitts

funi un peu obfcures , & ont leurs nervures noires.

Elle fe trouve en Suède tout l'été , & plus par-

ticulièrement l'automne.

5. NÉMouRE noire.

Nemoura nigra.

Nemoura nigra , nitida , pedibus pallidis , alis

fufco-cinereis.

Elle n'a que trois lignes de longueur. Les anten-
nes font noires , de la longueur du corps. Le corps
eft noir , luifant. Les pattes font livides. Les ailes

iontd'un gris-foncé, St ont uu redet irifé. Les ner-
vures funl noirâtres. Le corcelet eft plus étroit que
dans les efpèces prdcédeptes. Le fécond article de»
tarfes eft fort court.

Je l'ai trouvée diins des prés aquatiques
,
près

de 'V^erfailles.

NÉPE Nrpa. Genre d'inficles de la féconde

fefliou de l'Ordre des Hémiptères & de la famille

des Hydroconfes.
Les Nèpes ont» deux antennes très-courtes , à

peine apparentes, cachées fous les yeux ; le bec
court , formé de trois articles ; les yeux faillans

;

les pattes antérieures en crochet ; un ou deux ar-

ticles- aux tarfes ; l'abdomen terminé par deux
filets félacés.

(]es infeâes , vulgairement connus fous le nom
de Scorpion aquatique , viennent d'être féparés

des Ranatres, parce que leur bec eft incliné & non
porté droit en avant ; parce que la première pièce

des pattes antérieures eft courte, & non pas longue

& cylindrique
;
parce <fue leur corps eft ovale ou

oblong & déprimé, & non'pas alongé & cylindri-

que comme dans les Ranatres. Ils diirèrent de&



N E P

Corifes fc des Notonecles, par les yeux plus ou

niiin'i l'airuns &. par les pattes aulérieures eu

croclul, & des Naucores, par ces mêmes yeux

faillans , par la tèlc dilUii£le tlii corcvlel
,
par le

non)i)re des artirles d"iil les anti-nius font compo-

fées ; enKn ,
par les lilets fjtaci's dont le corps cil

terminé.
,

Les antenaes des Nôpes , dont T5egeer a donne

une bonne ligure , fjiit plus courtes que la tète
,
&
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peu diflànfl du fécond. Ce larfe eîl terminé par

deux on';les eroclius & mobiles. Dans les efprctJ

d',)Ut lestarfes poiléiieurs fimt comiJûfrs dv d'iix

articles, celui des pattes antérieures ell également

formé de deux piècesi

L'abdomen ell aplati , un peu concave en deffus

,

très-peu convexe en delTous , vers le milieu, ter-

miné par deux lilels félacés
,
plus ou moias lonu;s

,

qui, parleur réunion, forment un canal par le-

Cacbées dans'une rainure qui fe trouve au deflous i q„gi ^^ croit que les Nèpes introduifent dans leur

des yeux. Klles n'ont que trois articles ,
dont le

premier ell fort court , à peine apparent ;
le fécond

eflpeu alongé, un peu rende. & muni d'une appen-

dice pr' fque cylindrique qui le dépalle un peu
;
le

troilième eft pfus, mince que le fécond , &. obtus.

La tête eft petite ,
placée dans une écbancrure

que l'on voit à la partie antérieure du corcelet. Les

yeux font arrondis
,
plus ou moins l'aïUans, &. il

n'v a point de petits yeux lilFes.

La boucbe ell en forme de trompe ou de bec

courbé , fort court , divifé en trois articles , dont

le premier eft gros, & le dernier plus mince &
pointu. Ce bec fert de gaine à trois foies déliées 8t

de eonfiftance cornée
,
qui font le véritable iueoir

de rini'e6le.

corps l'air qui eft ncceffaire à leur refpiration.

Les Nèpes habitent les eaux dormantes des fof-

fés , des canaux , des marais , des lacs d'eau douce ;

elles nagent lentement , &. plus fouveut elles mar-

chent de même fur la vafe qui fe trouve au fond

,

cherchant à faifiravec leurs pinces ou crochets le»

petits infefles & les autres petits animaux qui s'y

trouvent , & dont elles fe nourriffent. La nuit elles

quittent alfez ordinairement les eaux , & font alors

ufage de leurs ailes , dont elles fe fervent avec

afl'ez d'agilité.

La larve ,
qui fe trouve dans les mêmes eaux

,

ne diffère de l'infefle parfait que par le défaut

d'aUes ; elle eft , comme lui , très-earnallière , ne

Le corcelet eft prefipe carr(?, un peu plus large I vivant que d'autres petits animaux , dont elle

en arrière qu'en avant , inégal en delfus , aplati. Il i pompe les fucs au moyen de fa trompe. Cette lai-ye

donne nailiance en deffous aux deux pattes de de- fort d'un œuf qui" a une forme allez fingulière : Usleux pattes
vanr.

Les élytres font coriaces en grande partie , &
n'ont de membraneux que celle qui doit être croi-

fée. Les ailes font membraneufes, étendues , croi-

fées , n'ayant que le bord interne qui foit plié.

Les pattes antérieures
,
que nous avons dit pren-

dre naill'anee a la partie inférieure du corcelet ,

font formées de cinq pièces; favoir : la haneUe,
quiefl fort courte; une pièce intermédiaire, courte,

qui unit la hancLe à la ciiifl'e , 3c qui tn facilite les

inouverneiis;la cuiflè
,
qui eft alongée , un peu ren-

flée, creufée en dellbui pour recevoir la jambe &
le tarfe ; la jambe

,
qui eft plus mince que la culQ'e

,

un peu courbée , & le taife compofé d'uae feule

pièce terminée en pointe aiguë. Les autres pattes
font (impies , & le tarfe n'a qu'un feul article ou
foulement deux , & alors le premier eft fort court

,

' quf i - . , ,

font ovales , un peu oblongs , & font niuiiis , à l'un

des bouts, de fept filets déliés
,
qui lui donnent ea

quelque forte la figure d'une graine de quelque

genre de la claffe des Syngénèfes. Swammerdam,
qui a fort bien décrit gi'repréfenté les œufs

,
parle

en détail de leur arranacuieut dans les ovaires
,

qui font au nombre de cinq de chaque coté du
ventre de l'infefte femelle. L'arrangement de ces

œufs eft tel que les filets de celui <[ui eft le plus

voiCn de l'orifice , embralTent l'œufqui vient après j

les filets de celui-ci embvaffent le troifième, 8t

ainfi de fuite jufqu'au dernier. Swammerdam a

également décrit 8: figuré les parties de la géné-

ration du mâle
,
qui font encore plus remarquables

& plus compliquées que celles de la femelle. Il faut

en lire les dv'tails dans l'auteur même, car la figure

eft uéceffaire pour entendi'e la delcription.

Aa S
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NÈPE.
NEPA. LiNN. Fabr. Dec. Latr. HEPJ. Geoft.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-courtes, triarticulées, cachées sous les yeux : second article fourchu.

Trompe inclinée, courte, Inarticulée
-,
gaine contenant trois soies, sans lan-uetteou lèvre supérieure.

' &

Tète distincte
,
placée daus une échancrure du corceîet.

Abdomen teiminé par deux filets séfacés.

Un ou deux articles aux tarses.

ESPECES.

1. NïEPE grande.

D'un gr-is-obscur, tachée de jaunâtre.

2. Népe annclée.

SansJîlets , presçu arrondie , d'unpnle-
oùscur

; jambes antérieures pelles , av'ec
des anneaux obscurs.

3. Nèpe rustique.

Sans Jîlets, obscure; bord du corceîet
et des éljtres pâle.

4- Nèpe obscure.

Deux filets a l'abdomen ,• écusson ra-
boteux ; ailes blanches^

5. Nèpe grosse.

Deux filets h l'abdomen j corps ovale;
abdomenjaunâtre, avec l'extrémité noire.

6. NEPE rouge.

Obscure ; dessus de l'abdomen et ner-

vures des ailes, rouges.

']. Nèpe noire.

Deux filets à l'abdomen ; corps noir ,

abdomen de la même couleur.

8. Nèpe cendrée.

Filets de l'abdomen de la longueur

de la moitié du corps ; corps oblong

,

cendré.

g. Nèpe maculée.

Deux filets à l'abdomen ; voire ; cor-

ceîet et écusson tachés deferrugineux.
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I. NipE grande.

Nepa grandis.

Ncpafujca ,Jlavo-maciihtta. Fabr. Ent. S}Jl.

em. tom. 4. p. 61. n". i.—SjJt. RhvJig. p. lob.

n°. 1.

Nepa tejîacea ,fcuiello kvvi , alis aluis^ macii-
'

lis venifque nigris. Linn. Syjl. !^at. p. yiO. n°. i.

-. Uul'. Lud. Ulr. ;>. 164.

J^epa furmamenfis grifea,fi:fco-nebulnfa, cor-

porc oblongo ,
piano ; thoracs Levi ,

pedihus ma-

culatis. Dec. Mern. InJ. lom. 7). p. 379. n°. 4-

Infeclum magiiitudine Brujci. Marcgr. Braf.

aSS-'y/é'. 259.

MÉBIAN , Inf. Sur. tal'. 56.

RoES. Inf. tom. 3. tab. 26.

Stoll. Cini. tom. 2. tab'. 'J-Jîg. 4-

Naiicoris ahdorninis margine intcgro, ano bi-

fpinojb. Gronov. Zooph.p. 182. n°. 685.

• Il a environ deux ponces & demi de long. Tout

le corps en deffus eft d'un gris-brun , avec quel-

ques lâches plus obfcures fur le corcelet & les t'iy-

tres. La tête eft un peu enfoncée dans le corc^-lit,

&.les yeux foui grands , oblongs,, peu faillans. Le
corcelet a une ligne tranfverfale^ enfoncée, un peu
au-di là du milieu. L'abdomen elt terminé par deux
filets fort courts. Les cuiffes antérieures font i;ran-

des , renflées , & les tarfes de toutes les pattes ont

deux articles. Les quatre jambes poflérieures font

un peu aplaties , & ont des poils longs , ferrés , à

leur parlie interne. Le deflbus de l'auimal eft d'un

gris-brun
,
plus clair que le deffus.

Je n'ai point vu les antennes de cet infefle

,

mais je foup^-onne , d'après ce qu'en difent Linné
& Fabi-icius

, qu'il appartient au genre Bélollonie

de M. Latreille.

2. NÈPE annelée.

Nbpa anmtlata.

Nepa ecaudata ,fuhrotund<i , pallidèjlifca , ti-

biis aniicis paUidis , fiij'co anmilatis. Fabr. F.nf.
Sjjî. em. tom. 4. p. 61. n". 2. —S\^. Rhyng. pag.
106. n°. 2.

Elle eft plus arrondie & plus large que les au-
tres efpèces 5 elle eft déprimée

,
plane , d'un pâle-

obicur
,
avec le corcelet & la parlie antérieure de

l'écuffon plus obfcurs. Les pattes font mélanK;ées
A'obfcur & de pale. Les jambes antérieures Vont
pâles

, marquées d'anneaux obfciu-s.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

3. Nèpe ruftique.

Nepa rujlica.

Nepa ecaudata ,fufca , tlioracis elytrommque
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wargîne aiitico nlbido. Fabr. Ent. Sy/f. em.

tom. 4. p. 62. n°. 3. — i>y/. Rhyng. p. 106. n°. 3,

Nepa plana. Sulz. Hijî. Inf. tab. 10. fig. 2.

Stoll. Cimic. tom. 2. tab. J.fg- 6.

Le corps eft ovale , déprimé , long de fept ou

huit lignes, & large d'environ cinq lignes , de cou-

leur jaune-brune , avec les côté^ du corcelet &
des élytres plus pâles. L'abdomen a deux appen-

dices très-courtes.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

4- NÈPE obfcure.

NEPAfufca.

Nepa caudâ bifetâ , fcutello nignjo , alis ni^

ce/s. Linn. SyJL Nat. pag. 7i3. n°. 3. — Muf^
Lud. Ulr. 166.

Nepafufca. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 4. p. 62.

n°. 4. — S\Jl. Rhyng. p. 107. n". 4.

Elle eft une fois plus grande que la Nèpe cen-

drée, toute obfcure, avec les ailes jilanclies. L'ab-

domen eil terminé par deux foies aulli longues qi:r

le corps.

Elle fe trouve aux Indes orientale*.

5. Nèpe greffe.

Nepa groffa.

Nepa caudâ bifetâ , corpore ovato , abdomine
Jlai'efccnte , opice nigro. Fabr. Ent. Syfl. cm.
tom. 4- P- 62. «". 5. — Syjl. Rhyng. p. 107.
71°. 5.

Elle eft plus grande que les fuivanles. Le corps
eft cendré. L'abdomen eft jaunâtre, avec l'extré-
mité noire. Le corcelet a deux lignes élevées en
carène. L'abdomen eft terminé par deux lilcts ve-
lus

,
plus longs que le corps. Les cuiffes font di-

vilées en anneaux noirs & cendrés.

Elle le trouve en Guinée.

6. Nèpe rouge.

Nepa rubra.

Nepafufca , abdominefuprà alanimque nervis
rubris. Linn. Svfi. Nat. p. 713. n". 2. —. Mul'.
Lud. Vlr. i65.

'

Nepa rubra, caudâ bifetâ , corpore ot-ato ^ ub-
dominis laterihus rujis. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4,

p. 62. n°. 6. — Sjjl. Rhyng. p. 107.' n°. 6.

Stoll. Cim. 2. iom. 2. tab. J.Jig. 5.

Elle eft plus grande & plus alongée que Iq Nèpe
cendrée. Le corps eft déprimé , obfcur. Les yeux
font faillans. La tête eft élevée en carène au mi-
lieu. Le corcelet eft inégal & marqué d'une ligne
traufverfale , enfoncée , un peu au-deiii du mi-
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lieu. LYcuTon eft in'g.J. L.'al)domen eft ronge en
delTiis , avec iiae ligne dori'ale, nciie ; il elt ler-

min ' par Jeux filei< auHi l.ings que le coi-ps.

Elle fe trouve lur la côte de Coromaudel , à

Tranqueùar.

7. Nèpe noire.

Nepa nigra.

Nepa caudâ hifetâ , nigr't ; ahdoinine conco-
lore. Fabr. S\Jl. Rhyhg.p. 107. n". 7.

Nepa atra, thorace iiuequali, corpoiv ohlongo.
LisN. Syjl. Nul. p. 710. n". 4.

Elle reflemble
, pour la forme & la grandeur , à

la Nèpe rouoe. T.a têie &. le corielel font raboteux
par des pointi élevés. L'abdomen eft noir, & les

ailes fout idanches.

Elle fe trouve en Guinée.

8. Nèpe ceudrt'e.

Nepa cinerea.

Nepa caudâ bijetâ , corpore diniidio bi-cpiore;

corpore oblongo , cinereo.

Nepa cinerea cineiea , thorace incrquali j cor-
pore oblongo, oi>ato. Linn. S^Jl. Nul. p. 714.
n°, 5. — Faun. Suec. n". yo().

Nepa cinerea. Fabr. JLnt. Syjl. em. tom. 4.

p. 63. «". 7. — Sijl. Rhyng. p. 107. n". 8.

Hepa corpore oçato. Gkoff. Inf. Par. tom. l.

p. 481. n°. 2.

Nepa Scorpio aqualicus grifea , corpore oi'ato

éepreffb , thorace incrquali. Ueg. Mem. Inf. t. 3.

p. 36l. n°. I. tab. iS-Jig. l-i3.

Nepa cinerea. Scop. Ent. Cam. n". 35o.

Scorpio palujlrls. Mourr. Theatr. Ijif. p. 321.

fig- 2- 3- 4-

Petiv. Gazoph. tah. j^.Jîg. 4.

SwAMM. Bibl. Nat. t. 1. p. 229. tab. 3.y? 4.

Bradiet , Ff^orks qfNat. tab. 26.Jig. 2. G.

Faiscn. Inf. tom. 7. tab. l5.

RoES. Inf. tom. 3. tab. zi.Jîg. l-ia.

SuLz. Uijl. Inf. tab. 10.Jg. 68.

ScHŒFr. Elem. In/, tab. 69. — Icon. Inf. tab.

Z-^.Jig. 7. 3. y.

Stoll. Cim. tom. 2. tab. ï.Jïg. II, &fg. a.

ScHELL. Cim. Heh. tab. 14.

Nepa cinerea. Latr. Ilifl. nat. des Crufl. &
des Inf. t.im. 12. p. 284. pi. ^'â. fig- 8. — Gen.
Crujl. & Iif. tom. 3. p. 148.

Elle fclt lou^ue de huit à dix lignes , & large de
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trois à quatre. Tout le corps eR d'un e;i-is-oLrcur

;

m. us la pai-lifc fupr'rieuve de rui;d..m'fn , lorlque
les ailes font écartées , parou d'uu beau rou'e. I es
taries n'ont qu'un fe'il article^ & les lilets de la
qui ue (ont félacés , de la longueur de la moitié
du corps.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

9. Nèpe roacuL'e.

Nepa maculula.

Nepa caudâ biftâ , nigtâj thorace fcutelloque
Jèm.gmeo macululis. Fabr. Ent. S\fi. em. i. 4.
p. 63. n". 8. — S\fl. Rhyng. p. 108'. n". 9.

Elle efl une fois plus pe:iie que la Nèpe cendrée.
La tête ell noire , avec une faraude tache brune fur
le vertex. Le coreelelellin'^ui , obfiiur, avec des
taches rouges. L'écuffun efl marqué , au milieu,
d'une tache roup;e, dans laquelle onappeiioit une
ligne feiTugiueuie. Les ailes font d'un pâle-obf-

cur. Le dcffous du corps tll noir.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

NÉPimOTOME. Nephrotoma. Genre d'infeaes

de l'Ordre des Diptères 81 de la famille des Tipu-
laires.

Ges infeSes , détachés depuis peu des Tipules

,

ont les antennes filiformes
,
peu velues

,
plus lon-

gues que la tête; le coreelet fort élevé; deux an-

I ennuies longues , fétacf'es ; les pattes fort longues ;

les ailes veinées , marquées dune cellule centrale,

prefque carrée , d'où partent deux cellules pref-

qu'égales, qui vont parallèlement fe terminer à la

pointe.

Les Néphrotomes ne fe dirtinguent guère dej

Tipules & des autres genrci qui en ont été déla-

clirs, que par l'arrangement des nervures des ailes.

II V a dans ces premières, deiLx nerfs qui, près du

point marginal, partent du bord & vont aooiitir à

la première cellule radiale , tandis qu'on n'en re-

marque qu'un aux vraies Ti;)ules ; de plus, comme
nous l'avons dit, de la cellule parfaite ,

prefque car-

rée, qui fe trouve vers le milieu ,
partent, dans le»

Néphrotomes, deux cellules égales, qui vont à l'ex-

trémité de l'aile : dans les Tipules , l'une des deux

cellules fe fubdivife, o>i, pour mieux dire, l'une a

un pétiole qui part de celte cellule carrée.

M. Mei->-fcn a donné pour caractères aux Néphro-

tomes, des antennes coiupof 'es Je dix-ne;d articles,

dont le premier & le lioillème font cyliudriques ,

le fécond cyaihiforme , en forme de talfe ou de

gobelet, fit les autres réull'ormes. Nous n'avons

trouvé cette dlfijolition d'antennes dans aucun

infecte qui reflCemlilât aux Tipules; & ceux qui ont

les ailes telles (jue les a figurées M- Meigen , ne

m'ont conftamnient pr('l'enié que douze articles aux

I
autennej ; favoir : le premier aminci à fa bal'e , ua
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peu renflé à fon ex^^'nlit; ; le Ti-'ond trrs-rourt ,

\m peu aminci il fa bal'i:' ; le rnivKiit un peu plus

lou"- que le premier, an peu aplaii , li'Kjt'icnient

renîlé à la hafe , donnant nailiance , f.ir ce venfle-

ment, h quelques poils lung;s. Les articles fuiyans

font feml)lal)les à celni-ci, fi ce n'eit qu'ils dimi-

nuent ialVuri*>lrment de longueur 8: d'i'paiflour
,

furtout dans les femelles. Elles ai:eis;nrnt à peu

près , en longueur, la mnilié du corcelet, & (ont

inférées au-devant de la têle , entre les deux veux

& fous une émineuce qui fe trouve placée fur le

front.

La tête efl petite , inclinée
,
placée à la partie

antérieure & inférieure du corctiei , & fépare'e de

celui-ci par un col court & étroit. On remarque à

fa partie fupérieure une émiuence oLtnfe, fituée

entre les trois petits yeux liffes , & à fa parai^ an-

térieure une forte de mufeau , au bout duquel on

voil les différentes parties de la bouche. Ce mufeau

efl terminé , à fa partie fupérieure , en une pointe

cornée , aiguë , avancée au defî'us de la bouclie
,

ordinairement un peu velue. Les yt ux , à réieuu
,

font placés fur les côtés j ils font o;rands
,
propor-

tionnellement à la tête , arrondis & l'aillans. Les
trois petits yeux liffes font difpofés en triangle ; les

deux antérieurs font placés tout auprès des yeux à

réfeau ; lu troifième efl au bas de l'éminence dont
nous avons parlé. Ces yeux lifTes manquent aux
vraies Tipules.

La bouclic ne reffemble point à celle des autres

familles de Diptères ; elle paroît compofée de deux
pièces principales, cpii reffemblent à deux grandes
lèvres qui fe meuvent latéralement, & font arti-

culées à leur bafe. Lorfqu'on les fépare , on voit

d'autres lèvres qu'on difiingue à peine : au milieu

fe trouve une fente difficile à appercevoir ,
par où

s'intioduifent dans le corps les alimens que les le vres
ont préparés. On n'apperroit à cette bouche rien
qui reffemble aux foies ou fuçoirs des autres Dip-
tères. A la bafe extérieure de ces lèvres font pla-
cées deux longues autennulcs , une de chaque
côlé , compofées de plufieurs articles , dont les

trois premiers font les plus longs & les plus dif-
tinfts

; les fuivans font courts, quelquefois à peiue
diflinûs.

Le corcelet efl ovale ou oblnug , très-élevé di-
vifé en quatre parties : la première j nommée aulïi

col , collier , épaule(tes , cil courte , un peu rele-
vée , féparée du corcelet par une ligne enfoncée

;

elle donne naiffance , eu doffous , aux deux pattes
antérieures. La féconde pièce ou le dos paroit fé-

parée de la ti-oifième par une ligne enfoncée j elle
donne naiffance

, en de-Tous, aux deux pattes in-
termédiaires. La troifième efl celle Ci 'i fontattachées
les deux ailes & d'où parlent les pattes porté rieures.

La quatrième prend le nom è'écuffbn; c'eflà celles-
ci que font attachés les balanciers.

L'abdomen n'eftpas figuré de môme dans les deux

N E P iqi

fc:'e?. Il efl un peu renflé dans le milieu, & if iniiné

en pointe dans les fciuelles; il efl plus court, priftjue

cylindrique , un peu renflé à fon extrémité dans les

mâles.Dans les premières le dernier anneau efl muni

de plufieurs pièces écailleufts
,
pointues, déliées

,

fort dures
,
qui fervent à percer la terre pour y di'-

pofer les œufs qu'elles pondent : deux de ces pie-

ces font plus longues, plus dures que les autres,

& placées fupérleurement. Le dernier anneau du

màlc efl garni de crochets & de lames écaiUeufes

qu'on ne voit bien qu'en ]ireffant le ventre. Noos
entrerons dans quelques détails furies organes de

la génération, tant du mâle cpie de la femelle , aux
articles Tipule & Tipulaires.

Les pattes de ces iiifcftes font très-longues &
très-déJiées. La hanche efl courte, mais la cuifl'e

efl fort longue , ainfl que la jambe & les taries :

ceux-ci font compof'és de cinq pièces , dont la pre-

mière ell très-longue , prefqu'aufli longue que la

jambe; la féconde pièce n'a pas la moitié de la

longueur de la première ; les trois .lutres vont en
diminuant de longueur ; la dernière

,
qui efl fort

courte , efl terminée par deux petits crochets St

deux petites pclottes fpongieufes.

Les ailes , au nombre de deux , fout étroites , à

peu près aufîi longues que l'abdomen , ou même
un peu plus courtes ; elles ont leurs nervures bien
marquées , & on y remarque , vers le milieu

, près
de l'extrémité, une cellule parfaite, prelquc carrée^

d'où partent deux cellules piofqu'égales , incom-
plètes

,
qui vont fe terminer

,
preique par;dléle-

ment ^ à la pointe de l'aile.

Les balanciers font nus ou à découvert : le bou-
ton qui les termine , efl arrondi & porté fur uii pé-
dicule affez long.

L'hifloire des Néphrotomes fe lie à celle des Ti-
pules : c'efl , à peu de chofe près , la même orga-
nifalion extérieure , la même forme , les mêmes
habitudes dans le dernier état, & probablement la
même manière do fe nourrir & de fe transformer
dans le premier. Iléaumur S: Degeer nous ont donné
une hifloire détaillée de quelques-unes d'elles

,
qui

appartiennent aux genres Tipule &. Cténophore
,

& ce dernier en a fuivi très-exaclement une autre
,

qui nous paroit appartenir au genre Néphrotome
,

& dont nous allons tranfcrire les obfervations. C'ell
la dernière des efpèces que nous mentionnons. Sa-
larve reffemble beaucoup , au premier coup-d'œil,
à une Chenille épineufe , mais ,

pour peu qu'on la

Gonfidère, on voitqu'elleen diflcre elfeuliellement :

elle n'a point de pattes. Le corps
,
qui efl alouu;é &

cylindrique , efl divifé en onze anneaux , dont le

premier , qui efl plus gros que les autres
, a une fi-

gure triangulaire à angles arrondis , & dont les
deux fuivans font les plus courts de tous.

La tête, qui eft très-petite
,
par rapport au vo-

lume du corps , eft ovale , écailleufe , & munie de
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doux ped'les antennes. La bouclieefl armée de Irès-

pelites màolioires dmlelt'es. A l;i lèvre inférii'ure

fe trouvunt altaclu's quelques petits barbillons tvès-

com-ts , & de cliaque côté de la tête on croit voir

un pe'.it oeil noir.

Quand on touche la larve , ou quand elle fe tient

en repos, elle retire entièrement la (élu dans le pre-

nuer anneau , en l'orte qu'elle dil'paroit tout-à-fait,

parce que les bords antérieurs de cet anneau s'ap-

proclienl alors & bouchent exactement la cavité où

la tète i'e trouve enfoncée. Dans cette fitualiou la

larve paroit comme décapitée , & elle ue la fait

reparoitre que lori'qu'elle fe remet en mouve-
ment.

Le corps de ces larves efl tout couvert de filets

alongés & pointus , eu forme d'épines ; ils font

flexibles , & couverts de très-petits poils qui ne
lont vifibles qu'au microfcopc. Ces filets font de
deux eipèces ; les uns font fiinpies &. les autres foui-

clius , tous t( rœinés en pointe très-fiue. Les der-

niers font compofés d'une petite tige courte
,
qui

jette deux longues branches nu peu courbées en
dedans.Quelques-uns de ces filets font dirigés vers

Li tête de la larve , & les autres vers l'anus, & le

trouvent placés & arrangés avec ordre & régula-

rité. Les trois premiers anneaux n'en ont que de
fimples ; mais le quatrième , le cinquième & les

iuivans, jiifqu'au dixième inclufivement , ont cha-
cun , outre des filets fimples , deux filets four-

chus; ceux du onzième ou dernier anneau font

fimples. Tous ces filets font placés à la partie fu

—

périeure du corps & fur les côtés. Il y en a d'au-

tres au deflous , mais beaucoup plus courts & plus

flexibles.

Vus au microfcope , ces filets paroiffent creux
comme des tuyaux : on y voit intérieurement un
vaifl'eau blanc , très—délié

,
qui s'étend d'un bout à

l'antre dans les limples ; mais les filets fourchus

ont deux vaifl'eaux femblables
,
placés paralléli--

ment , ou Fun à côté de l'autre , dans la tige , &
qui fe rendent enfiiite féparément dans les deux

branches. Uegcer ell porté à croire que ces filets

ibnt les ouïes "de la larve , & qu'ils ne dilVèrent pas

de ceux qu'il a obfervés fur une Clienille aqua-

tique , dont il a donné ailleurs une liiftoire dé-

taillée.

A l'extrémité du dernier anneau il y a quatre

crochets écailleux , deux grands & deux petits
,

d'un brun-marron
,
que la larve peut fixer fur les

plantes où elle fe promène. Les deux grands cro-

chets
,
qui font placés parallélemeul l'un k côté

de l'autre , fout gros & madifs a leur bafe : ils di-

-minucnt de volume à quelque didance de la , & le

vont terminer en deux pointes courbées, l'une plus

gj-ande que l'autre. La grolfe pièce à laquelle

tiennent ces doubles crochets , ell comme diviféo

longiludiualernent en deux portions , dont la (upé-

rteiue ,
qui ell terminée par les crochets , eil brune
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comme eux; mais l'autre portion ou l'inférienre
ell d'une couleur tranf|,uiente , ayant au bout un
petit trait brun

, qu'on preudr^ii aiféiueut pour un
troilième crochei fi (n n'y re^'uidoit de pris , & s'il

ne faifoit cOrps avec li mafl'e même. Les deux pe-
tits crochets

,
placés à coté des rrands, &. plus près

des bords de l'anneau, fout c<)>irts , coniques , &
courbés en pointe moufli ; ils font moitié bruns &
moitié d'une couleur trapfparente.

Ces larves, ainfi que nous l'avcns dit, n'ont point
de pattes. Pour marcbtr , ou plutôt pour changer
de place , elles alon^i. ut & raccourciffent alteina-
tiveiniut les anneaux du corps , fe fixant, dans les

intervallts , aux plantes aquatiques , tantôt avec
leurs nidichoiies, & tantôt avec les crecheis dudei-
rièrc. Un conçoit aifément qu'elles n'avancent que
(rès-lenlement par un mouvement feiublable. Ces
larves , obfervées par Degeer

,
pallèrent l'hiver ,

au nombre de quatre, dans un verre d'eau glacée;
deux y périrent , & les deux autres fe transfor-

mèrent eu nymphe , l'une le la de mai, & l'autre

le i5.

La couleur de ces nymphes eft d'un brun tirant

un peu fur le vert
,
plus pâle en deil'ous du corps

qu'en deffus , & parfemé de points noirs. La tête &
le corcelet font d'un brun-obfcur. Tout le long du
dos on voit une large raie obfciire , & au deflous du
ventre il y a trois autres raies de la même couleur

,

mais plus étroites. Le ventre
,
qui eft très-fouple

,

& que la nymphe peut courber de tous côtés , &
même plier en deux, ell alongé , &. divifé en an-

neaux garnis de très-petites pointes à peine fen-

fibles.

Au-devant du corcelet il y a deux pièces fili-

formes , femblables à deux cornes qui le trouvent

audi aux nymphes des Tipules , & que Réaumur a

regardées comme les organes de la relpiration, avec

d'autant plus de fondement
,

qu'elles cominuni->

quent avec les trachées de l'intérieur du corps.

Dans celles-ci ces pièces font plus grofles à 'e'""

origine qu'à leur extrémité ^ & à cette e.\tréimte ,

qui ell arrondie, il y a une ouverture qu> paroit

diftindlement au moyen d'une loupe , & dans 1 in-

térieur on appeiçoi't un vailfeau brun qui le rend

dans le corcelet , &. cpii fans doute ell une trachée

qui donne pafTage à l'air. Ce qui le prouve , c'eft

que la nymphe ,
qui lient le corps horizontalement

près de la furface de l'eau
,
place le bout de ces

cornes un peu au deffus de celte même fuperficie;

c'ell auffi la raifou pourquoi elle n'aime pas à être

couchée fur le dt>s
,
puifqu'aloi-s les cornes ne pou-

vant fortir de l'eau , la relpiration fe trouveroit

interrompue.

On remarque à celle nymphe les did'érentes par-

ties que doit avoir riuftfie parfait , & qui fe trou-

vent fous l'enveloppe qu'elle doit quitter. On ap-

perçoit (rès-!jieii , au-dcvaul de la tête , les yeux ,

à coté defqueis l'ont placées les antenjies , appli-

quée»
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qu^e« contre les côtds du corcelct , b fur la poi-

trine les fîx jumbes 8t lus deux ailes.

Les trois derniers anneaux font munis de cro-
chets

, placés par paires , au nombre de dix
,
qui

fervent à la nymplie pom- s'accrocher aux tiges des

moutl'fs & autres plantes qui croiflcnt dans l'eau
;

car elle ne refle pas toujours fufpeudue à la Cur-

lace de l'eau , & , lorfqu'clle defcend au fond , elle

fetnble avoir befoin de s'attacher aux plantes qui

s'y trouvcul
,
puii'que fa gravité fpécilique étaat
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moindre que celle de l'eau, elle feroit toujourj

j)ortée à la furface û elle n'avoit pas uu pareil

point d'appui.

Six jours fullifentà la nymphe pour quitter foa

enveloppe. Il fe fait une fente fur le devant da
corcelet, fur la tête & fur une petite portion de la.

poitrine
,
par oii s'échappe l'iufefte parfait.

L'accouplement des Néphrotomes ne différant

pas de celui desTipules, nous renvoyons à celles-ci

les détails qui concerneat le* uue» &. les autres.

Hi/!. Nat. Inf. Tome VIIT. Bà
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NEPHROTOME.
NEPHROTOMJ. Meig. Latr. TIPULA. Linn. Ceoff. Deg. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, de la longueur du corcelet : douze articles; le premier aminci
à sa base -, le second très-court ; les suivans alougôs, un peu comprimés.

Deux antenmdes longues, courbées, composées d'un grand nombre d'articles, dont
les trois premiers plus grands, plus distincts.

Trois petits j^eux lisses.

Deux ailes , ayant vers l'extrémité une cellule complète , carrée , d'où partent deux
cellules égales

,
qui aboutissent à l'extrémité.

ESPÈCES.

I . Néphrotome safranée.

Ailes avec une tache noire ; abdomen
très-noir, avec des bandes fauves , dont
les dernières interrompues.

1. Néphrotome des prés.

Corcelet mélangé , abdomen noirâtre

,

avec les cotés tachés de jaune ,• front

fauve.

3. Néphrotome cornicine.

Corcelet mélangé; abdomen jaunâtre,

avec trois raies obscures ; ailes avec un

petit point marg-inal, obscur.

4- Néphrotome dorsale.

Jaune ; corcelet avec trois lignes; ab-
domen avec une rangée depoints noirs sur

le dos.

5. Néphrotome rayée.

Jaune ; corcelet mélangé de noir ; ab-
domen avec trois lignes jioires ; (aies avec
une bande et iextréndié obscures.

6. Néphrotome r* ^diée.

Cendrée ; abdomen brun , avec le dos

obscur; ailes sans tache , intérieurement

repliées.
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î. NÉPHROTOME TafranL^e.

NEPHROroMyi crocatii.

Ni'phmtoDia alis macula nigrâ,ahdoinmeatro;

JlifciisJuL'is , uUimis interriiptif.

Tiptila crocata alis macula fufcâ , ahdnmine

atro yfafciis tribus Julvis. Fabr. Eut. S^ijl. t. 4-

p. a34. "n". 5. — Syjl. Anil. p. aS.

Tipula crocata. Linn. S\Jl. Nat. a. pag. 971.

n°. 4. — Faun. Suec. n". lySg.

Tipu/a flavo-fafciafa , afo macula, fufcâ , ahdo-

minejitfciis traiifi'crflsflapis , antcnnisfilifni-

mibuK , pedibus punànqup. alarum J'ujcis. Dec.

Mem. Iiif. t. 6. p. 549. riP. 10.

Tipula. ScHŒFF. Tcon. Inf. tab. \2.Çi.Jîg. 4-

Tipula crocata. Vill. Ent. tom. 3. pag. 354-

n°. 4- ti^b. 9. //^. 2.

La femelle a environ Imit lignes de long, de la

bouche à l'extrémité de l'abdomen. Les antennes

font noires , avec les deux premiei's articles rou-

ges ; elles font quelquefois entièrement noires. La
tète eft tantôt rouge , avec les yeux noirs , ainfi

que les antennules; tantôt noire , avec la protubé-

rance du front rouge. Le collier, ou partie anté-

rieure du Gorcelet, eft noir en délions, d'un rouge-
pâle en deffus. Le corcclet a fur le dos deux lignes

longitudinales
,
jaunes

,
qui s'élargifl'ent en avant ,

& fe réunilTent à une tacbeii régulière de la même
couleur

,
qui fe trouve placée de cbaque côté. Après

la ligne qui fépare le dos du corcelet en deux, il y
aune autre tache prefqu'eii v grec : il y a deux
autres taches , une de chaque côté

,
qui fe réunil-

fent poltérieurement fur la protubérance , ou même
fouvent cette protuhérance refte noire. Sur l'é-

cuiTon font deux taches prefque réunies. L'abdo-

men eft noir , avec des bandes fauves , dont les der-

Tiières font interrompues. L'extrémité efl fauve ou
d'un rouge-brun. Les balanciers font noirâtres

,

avec l'exlrémité jaune. Les ailes ont une légère

teinte de jaune depuis la bafe jufqu'au-delà du mi-
lieu. Les nervures font noires & bien marquées

,

& on voit une tache noire fur le bord exf 'lieiir
,

qui s'étend un peu tranfverfalement en fuivautles
nervures.

Le mâle ne diffère guère de la femelle, que par
l'abdomen. Il eil noirâtre , avec une fuite de taches
jaunes fur les côtés. La protubérance de la lète eft

touge , & le collier du corcelet eft jaune en delî'us.

Les antennes font entièrement uoirt-s. Dans les deux
fexes les pattes font noires j avec la bafe des cuiû'es

d'un rouge-obfcur.

Elle fe trouve en Europe , dans les lieux hu-
mides. ,

S. Néphrotome des prés.

Nephrotoma pratenjïs.

Nephrotnma tliomce variegato, abdnminefufco

,

tateribusjla^o-maculatis ,JronteJ'uli>â.
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Tipula pratenjls. Linn. Syjl. Nat. a. p. 973.

n°. 10. — Faun. Suce. n°. 1745-

Tipula pratevfs. F.a.br. Ent. Syjl. em. tom. 4.

p. 237. n". i5. — Syjl. Antl. p. ay. n°. 17.

Tipula rariegata. Dec. Mem. Inf. tom. 6. pag.

546. n". a.

Tipula pratenfis. Scop. Ent. Carn. n". 848.

Tipula. ScHŒFF. Icon. Inf. tab. l5.Jig. 3.

Elle a au moins huit lignes de long. La femelle

a les antennes noires , peu velues. La lêle eft noire,

avec la protubérance qui fe trouve à la partie lii-

périeure , d'un jaune fauve. Le corcelet eft noir
,

avec la partie fupcrieure du collier jaune ; deux
lignes jaunes fur le dos; trois taches entre les ailes;

deux fur l'éculfon , & une de chaque côté , près de

l'origine des balanciers. L'abdomen eft noir, avec

une rangée , de chaque côté , de taches jaunes.

L'anus eft brun. L'abdomen a en deffbus deux raies

jaunes plus ou moins marquées. Les pattes font

noires, avec la,bafe des cuiiî'es d'un jaune-fauve,

& la bafe des jambes brune. Les ailes ont les ner-

vures noires, bien marquées; un point marginal

noir , avec un peu d'obfcur autour de la nervure

qui part de ce point.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

3. NÉPHROTOME cornicine.

Néphrotome comicina.

Nephrotoma thorace j'ariegafn , abdnminejla-
refcente , rittis tribus Jufcis , alis pujiclo parfo
marginalij'ufcefcente.

Tipula cornicina alis hyalinif , pundo n)argi~

nalijufco , abdomine flai>o , lineis tribusjii/cis.

LiNN. S\fl. Nat. tom. a. pag. 97a. n°. la. —
Faun. Suec. n°. 1747-

Tipiila cornicina. Fabr. Ent. Sr/l. em. t. 4.

p. a38. n". ai. — Syfl. Anil. p. 29' n°. a5.

Tipula. Raj , Inf. p. 73. n°. 7.

TipulaJlavo-maculata. Deg. Mem. Irf. t. 6.

,''. 347. n°. 9. tab. i^.Jig. 2. 3.

RoEs. Inf. tom. a. Mufc. & Culic. tab. i.

TipulaJlava , alisfubfufcis , puncto marginali
J'ik 'V thorace caracleribus aigris ; abdonintp li-

neâ longitudinali , nigrâ. Geoff. Inf. Parif.
tom. a. p. 557. n°. 6.

Tipula. ScBŒFF. Icon. Irif. tab. i^.Jig. 4. 5.

LUe eft de la grandeur de celle qui fuit, à la-

quelle elle reflemble beaucoup. La femelle a les

antennes noirâtres , un peu velues , avec le pre-
mier article jaune. La tête eft jaune , avec la pointe
avancée , les yeux & une grande tache fur le ver-
lex , noirs. Le corcelet eft jaune , avec trois taches
noires , larges , oblongues , à la jxirtie antérieure J

Bh 3
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deux emre les ailes , & une fur l'écuffon. L'abdo-
meu ell jaimdtre, marqué de trois raies longitu-
dinales

, noirâtres , dont une fur le dos , beaucoup
plus large que les autres. L'anus cil noir à la bafe

,

d'un brun-fauve à l'exlréniité. Les pattes font d'un
jaune-oblcur

, avec les genoux & les tarfes noi-
râtres. Les balanciers font d'un jauue-obfcur. Les
ailes lont tranlparentes , avec le point ordinaire
petit, d'un gris-obfcur.

Le mâle a les antennes toutes noires. Le corce-
leta, de plus que celui de la femelle

,
quelques

fâches noires fur les côtés , au deiï'ous des ailes
,

& trois taches fur récull'on. Le point ordinaiie de
l'aile eft moins martjué.

Elle fë trouve dans toute l'Europe.

4- NÉPHROTOMK dorfale.

NEPHROTUMyt doifalis..

tfcphrotoma Jlai'ci , thorace lineis tribus , ah-
dnininis doifo punclisjeriatis , nigris; alis imma-
culatis,

Nephrotonia dorfalis. Meig. Dipt. tom. i.

p. 80. tab. ^.Jig. 6. 9. ?

Nephrotonia dorfalis. Latr. Gen. Cni/l. & Inf.
tom. /^.p.2.?>6.

•"'

Tipula alisfuljfufds , thoracejlavo caraclen-
hus nigris , ahdoniine luteo punclurum nigroruni ,
hrieis tribus longitudinalibus. Geoff. Inf. tom. 2.

p. 356. n°. 5.

Tipula. Raj, Tnj: p. 'fh. n". 7. T^arietas.

La femelle a fept lignes de long. La tête eft

jaune , avec la pointe avancée qui fe trouve au
defl'us de la tête, les yeux & une tache triangu-
laire à la nuque , d'un noir-foncé. Le corcelet eft

jaune , avec cinq taches oblongues , noires ; trois

à la partie antérieure j deux entre les ailes, &. une
fur l'écuffon. Il y a trois autres taches noires de
chaque côté du corcelet , entre les ailes & la

bafe des cuifTes. I/abdomen efl: jaune , avec une
rangée de points noirs à la partie fupéricure , &
une à peine marquée fur les côtés. Les pattes fout

obfcures , avec la bafe des cuiffes jaune. Les ba-
lanciers font d'un jaune-obfciu\ Les ailes font

traufparentes ; le point ordinaire efl petit
,

gri-

fàtre , à peine marqué.

'Le mâle diflère de la femelle en ce que l'ab-

domen a une raie dorfale , noire , à peine inter-

rompue à la jonélion des anneaux
, quelques points

fur les côtés inférieurs, &. une ligne fouvent in-

terrompue, le long de la partie inférieure. Le point

oadinaire des ailes ell d'un gris plus obfcur.

Elle le trouve affez fréqueilim.ent dans les bois
,

aux environs de Paris,

Nota. Nous doutons que cette efpèce foit celle

de M. Meigen
,
par cela feulement qu'il a rcmar-
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que dix-neuf articles aux antennes de celle qu'il
décrit.

5. NÉPHROTOME rayée.

Nephrotoma xittata.

Nfphrotomajlava , thorace nigro variegato;
abdoinme lineis tribus nigris, alisj'afciâ apiceque
Jufcis.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. La fe-
melle a les antennes un peu velues, obfcures, avec
les trois ou quatre premiers anneaux jaunes. La
tête cil d'un jaune-fauve, avec les yeux, un point
liir la nuque , &l la pointe avancée , noirs. Le cor-
celet e([ jaune, avec ime raie noire fur le milieu,
deux fur les côtés, & une fur l'écuffon. La partie
latérale du corcelet ell marquée de taches noires.
L abdomen efl d'un jaune-pâle , avec trois raies

noires ; une fur le dos , &. deux fur les côtés inf<^-

iieurs. IjCS balanciers font jaunes. Ijcs ailes fout
traufparentes , avec le point ordinaire noir, &. ui»e

bande obfcure
,
peu marquée

,
qui part de ce point

& fuit la nervure tranlVerfale. L'extrémité cft un
peu ol)fcure. Les pattes font d'un jaune-oblcur

,

avec les genoux & les tarfes plus obfcurs. Je ne

conuois pas le mâle.
Elle fe trouve aux environs de Paris.

6. NÉPHROTOME repliée.

Nephrotoma replicata.

Nephrotoma cinerea, abdomine brunneo , dorjo

S'ifco , alis iminaculatis , margine tenuiore re-

curvo.

Tipula replicata, alis hyalmis, margine tenuiore

recurvato , corporejuj'co , antejuiis /implicibus.
LixN. S\Jl. Nat. pag. fjfî). n". 22. — Faun. Suec.
n". 1755.

Tipula replicata. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4.

p. 242. n". 41. — Sj,Jl. Antl. p. 52. M°.43.

Tipulafujcn ) antennis Jiliformibus, alis pal-

lidèjh/cis , margine tenuiore recurvato. Degeer , ,

jyiem. Inf. tom. b'. p. 55l. n". 12. tab. 2.0. fg. I-

16.

Tipulafufca , antennisfimplicibus , alis longi-

tudinaliter plicatis. Noc. Aél. Soc. Scient. Vpf.
tom. ï.p. èG'. tab. 6.

Limonia replicata. Meig. Dipt. tom. 1. p. 63.

n". 24.

Elle efl de la grandeur des précédentes. Les an-
tennes font noires , filiformes. La tête eft grife

,

avec les antcniiules &. les yeux noiis. Le corcelet

efl gris. L'abdomen eft brun, avec le dos obfcur

dans toute fa longueur. Les pattes font noirâtres.

Les ailes font traufparentes, fans tache , avec les

nervures noires. Elles ont cela de remarquable ,

((ue le bord interne efl relevé, & comme replia

lorfque l'infecle n'en fait pas iifage.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.
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NÉRTE. Nerius. Genre d'infcAes de l'Ordre des

Diplères.

Fabricius aŒgne à ce genre les caraflères fui-

vans : trompe coudée à fa Jiafe ; bord élevé , mem-
braneux; anlcnnules avancées , comprimées , al-

lant en grofliffant ; antennes avancées
,
quadnar-

ticulées ; dernier article plus gros , comprimé
,

portant une foie à fon extrémité.

Ce eenre paroît être voifin des Calobates , car

Fabricius eft incertain C la troificme efpèce qu'il

décrit , n'appartient pas plutôt à ces derniers
,

qu'aux Nérips. Quant au nom que cet entoinolo-

gifte lui a donné , nous nous permettrons de dire

qu'il efl trop voifin de celui de Nérium
,
que porte

depuis long;-tems un genre de plantes : il n'y a
,

comme on voit . que la terminaifon mafculine &
neutre qui en f'afl'c la dinércncc.

La bouclie des Néries n'efl point avancée : on
voit , à la partie inférieure de la tête, une ouver-
ture petite , oblongue , d'où forlent la trompe, le

fuçoir & les antenuules.

La trompe elt alongée , avancée , coudée à fa
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bafe , cornée , cvenfée en goutière an dos; le bord

ell ('levé , membraneux avant le coude ; elle eft

terminée en une petite tête ovale , bilabiée. Les

lèvres font ée;ales , aiguës. Le fumoir n'a pu être

apper(jU par M. Fabricius, qui eft le feuljufqu'à

préfent qui ait fait mention de ce genre, & des

trois efpèces qui le compolent.

Les antennules , au nombre de deux , font avan-

cées, plus courtes que la trompe , comprimées
,

allant en grodifl'ant , triarticulées , à articles pref-

qu'égaux , inférées , l'une de chaque côté de la

trompe , avant fa courbure.

Les antennes font avancées , alongées
,
qua-

driarticulées. Le premier article eft gros ; le fé-

cond court
,

glolîiileux ; le troifièuie mfiindibuli-

forme; le cpialrième eft plus grand que les autres,

comprimé, & muni , à fon extrémité, d'une petite

foie. Elles font inférées à l'extréoiité de la tête.

Les trois efpèces de Néries , décrites par Fa-
bricius , font étrangères à l'Europe , & ne lie trou-

vent que dans l'Amérique méridionale ; de forts

que nous ne connoiflbns jufqu'à préfent ni les lai-

res ni les habitudes de l'infeâe parfait.

il
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NERIE.
TiERIUS, FjER.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

^

Antennes avancées
,
qiiadriarllculées : dernier article plus gros , comprimé muni

d'une soie à sou extre'mltc.

Trompe avancée , coudée à sa base , terminée par une petite tête bilabiée.

Antenuulcs allant en grossissant , comprimées , triarticulées
; articles presqu égaux.

ESPÈCES.

1. Nérie pilifère.

Noir
; front sillonné ;

pattes alongées.

2. Nérie fîlifère.

Front sillonfié, fauve ; corps plombé;
pattes testacées.

3. Nérie longipède.

Noir ; ailes obscures avec la base
,

une bande au milieu et trois points
blancs.
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1. NÉBiE pilifh'e.

Nernis pilifer.

Neriiis niger.fmntefulcatâ ,pedihus elongatis.

Fabr. Syjl. Antl. p. 264. n". l.

La tête efl avancée , ovale. Le front cft avancé ,

plane, marqué d'une canneluie prufoude. Les yeux

font <;Tands ,
2;lobuleux , tcflacés

,
placés fur les

côtés. Le C(u-cek't elt rétréci antérleureuicnt ;
il

eft noir , rayé de blanc. L'abdonuu eft nonàtve

,

alongé , conique. Les pattes font longues, noires,

avec les cuifl'es prcfqu'en kie.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

2. NÉRiE tîlifère.

î^hRiusfiIofus.

Kerius/iX)ute J'ukatâ , riifà , plumheus, pedi-

âiis Ifjlaceis. Fadr. S^Jl. AiUL.p. »6S. "". a.

Il reffemble beaucoup au précédent pour la

forme du corps . mais il eil plus petit. Les anten-

nes l'ont très-noires , avec la foie du deruici- ar-

ticle blanche. La têle elt fauve. Le front e!l plane,

profondément fillonné. l-e corcclet efl aminci an-

téïieurement. Il efl d'un gris de plomlj, avec deux
lignes longitudinales. I/ai)domen elt d'un gris de

plomb. Les pattes font pales, tellacées , avec les

cuilfes en fcie. Les ailes fout un peu obfcures , fans

tache.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3. NÉRIE longipède.

Nerius loiigipes.

Tierius ater , als^fufiis , l>a/t. fafciâ pxtnéHfqiie

albis , pedibus tejlaceis. Fabb. SyJI- Ayitl. p. 2()5.

iif. 3.

Mufcalongipes. Fabr. Eiit. S\Jî. em. tom. 4-

p. 33^. «". 110.

,
La tête eft grande

,
globuleufe , noire. Le cor-

celet efl noir , fans tache. L'abdomen elt alont^é
,

cylindrique , noir , iuil'nnt , courbé & crochu à Ion

extrémité. Les ailes font obfcures avec la bafe
;

uoe bande au milieu , &. trois points polférieuis
,

bliincs. Les pattes font alongées ; les antérieures

font noires , les quatre poflcrieures font blanches
un peu avant leur extrémité.

Il fe trouve à Cayenne.

NÉVROPTÈRES. Nevmptem. On a donné ce

nom aux infeftes qui ont quatre ailes membraneufe.s

nues ou fans é^cailles
, Se dont les nervures for-

ment une forte de réfeau. C'ell le fécond Ordre de
notre divifion méthodique des Infeiles

,
préfentée

dans rintroduclion à ce Diilionnaire , le qua-
trièuie Ordre de la clafle des Infeftes de Linné.

11 forme une partie de la quatiième feâioa des
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Infefles à aik» nues de M. Georfroy ; il comprend

les Synillates &. les Odonalcs de M. Fabvicius
,

fi nous en exceptons les genres Lépifinc &. Podure,

que ce célèbre cntomologifle a cru devoir placer

parmi les Syniftates , & qui fe trouvent naturelle-

ment parmi nos Aptères. Degeer a également

placé les Névroptères dans deux clall'es ,,
dont l'une

ne renferme que les genres Frigane&L Ephémère,

& l'autre comprend tous les autres.

I,es ailes des Névroptères font étendues ,
ordi-

nairement fort grandes £c égales entr'elles , nues

ou couvertes de poils lins, clair-lemés , bien dif-

férens
,
par leur forme &. leur arrangement , des

petites écailles ferrées & imbriquées qui couvrcnï

entièrement les ailes des Lépidojilères. Ces poils,

lorlqu'ils exillent , font placés plus particulière-

ment le long des nervures
,
qui forment, par leur

difpofiiion , aiiifi (]ue nous l'avons dit plus haut
,

une forte de réfeau àmailles plus ou moins grandes.

Ce caraflère fuflit pour reconnoitre , au premier

coup-d'œil , un Névroptère , & l'on peut même
,

par ce moyen, facilement' diftinguer , dans cet

Ordre , un* genre d'un autre , ainli qu'on l'a fait

déjà avec fuccès pour les Hyménoptères & les Dip-

tères. En ellèt, fi on confidère les nervures prin-

cipales cpii vont de la baie à l'extrémité de l'aile
,

on verra qu'elles olfrent des diflérences dans les

dilférens g( nres , & qu'elles font eonflamment dif-

pofées de même dans les elpèces d'un même genre.

Il en efl de même des nen'ures tranfverfales ; elle»

préfentcnt des différences alfez remarquables &
aÛez conlhintcs pour fervir également de carac-

tères dans la plupart des genres de cet Ordre , ainfi

que nous le ferons remarquer dorénavant à l'article

de chacun d'eux.

Les ailes des Névroptères font ordinairement
prefqu'égales entr'elles ; c'ell-à-due que les fupé-

rieures ne font ni plus longues m plus larges que
les inférieures, ainfi qu'on le remarque dans les I,i-

bellules, les llt'merobes , les Afcalaphes, les jMvr-

inéléons , les Panorpes , les Pfoques , les Ter-
mes , &c. ; mais quelquefois aufli les inférieures

font |)lus petites que les fupérieures , ou manquent
même totalement, comme dans les Ephémères. Dans
le genre Némoptère, les ailes inférieures prennent
une fomie très-fiugulière ; elles l'ont très-étroites,

prefque linéaires, &. dépaÛ'entune ou deux fois ea
longueur les fupérieures. On les prendroit pour un
véritable bakincier , d(mt ilfembieroit queliiifecle

auroit befoin pour diriger fon vol.

Dans les Friganes les ailes inférieures ne font

pas étendues comme les lupérieures, mais un peu
plifl'ées dans leur longueur.

Ces exceptions n'empêchent pas de reconnoitre

un Névroptère au premier coup-d'oeil , & de le dif-

tinguer facilement d'un Lépidoptère
, d'un Hymé-

noptère & d'un Hémiptère
,
qui , indépendamment

de la différente contexture des ailes, ont encore
une bouche dilléremmentorganifée , ainfi que nous
le lirons remarquer plus bas.
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Les Oitlioptères ne peuvent pas non plus é(re

coiitondiis avec les \é\TO]5tc'i-es ; car , oufre que les

ailes lupérieuix's oui en général de la confiflance
,

& qu'elles fervent plulôt détui aux inférieures

qu'elles ne font employées au vol, celles-ci ont

beaucoup plus d'ampleur que ces étuis, 8: font plil-

lées dans toute leur lonirueur, de la même manière
qu un éventail.

(^lependant on a généralement placé parmi les

Orthoptères urt genre qui appartient évidemment
aux Névroptères : c'eille Manlifpa de M. Latreille,

le Mantis pagana de Fabricius. Trompé par la

forme des pattes antérieures , femblables à celles

des Mautes, on n'a pas fait alteulion aux autres
carattères que préfentoit ce genre : on n'a pas
remarqué que les ailes inférieures fout étendues
comme les fupérieures

, qu'elles font toutes égales
en longueur h. en largeur , & régulièrement réti-

culées. Poda
,
qui le premier

, je crois, a décrit
cet infecte j n'étoit pourtant pas tombé dans cette

erreur ; il en avoit fait une Raphidie, cpii eft elîcc-

tivement le genre avec lequel le Mantilpa a le plus
de rapport.

Les ailes des Névroptères font claires , tranfpa-
rentes , & préfentent fouvent des reflets irifés

,

comme dans la plupart des Hémérobes , des Mvr-
méléons , des Ephémères. Souvent elles font char-

gées de différentes taches colorées, peu tranfpa-

renles , ainfi qu'on le voit dans quelcpies Libellules,

les Panorpes , les Alcalaphes , les Friganes.

Quant à leur direthon , elles font ordinairement

en toit ou penchées fur ks côtés , comme dans les

Friganes , les l'foques , les Hémérobes , les Myr-
méléons , les Raphidies ; ou écartées du corps &
étendues horizontalement , comme dans les Li-

bellules j ou rapprochées verticalement les unes à

côté des autres , amfi qu'on le voit dans les Agrions.

Les Perles & les Termes ont leurs ailes horizon-

talement placées les unes fur les autres ; de forte

que , lorfque l'infecle efl en repos , on n'en ap-

perçoit qu'une feule, & l'abdomen refle entière-

ment caché.

Un fécond caraflère qui diftingue les Névrop-
tères des autres Ordres , c'elt que la bouche efl

munie de mandibules & de mâchoires diflinfles ;

ainfi , à l'infpefHon de cet organe , on ne peut

confondre un Névroptère avec un Lépidoptère,

qui porte une trompe roulée en fpirale , & un Hé-
mlptère ,

qui a une forte de bec éfilé & aigu. Les

Hyûié'iop'ères en diffèrent encore par cette même
bouche. Les mâchoires , dans ces infefles , s'unif-

fent, comme on fait , à la lèvre inférieure , & for-

m.ent une forte de trompe plus ou moins alongée.

Dans les Libellules, qui font continuellement la

guerre aux autres infecles , la bouche efl armée de

deux fortes mandibules & de deux mâchoires à

plufieurs dents ti-ès-aiguës , taudis que ces parties

font très-petites & prefqu'imperceptibles dans les

Éphémères, qui ne prennent aucune nourriture, qui

ae palî'uut à leur dernier état que pour s'accoupler,
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faire leur ponte & périr. Les mandibules du Cory-
dale , cpii font (impies , fort longues , & qui rof-
femJilent en quelque forte à des cornes , feniblent
plutôt deflinéeîi à la défenfe de l'infetle

,
qu'à faire

la guerre aux autres.

Quant aux antennules , elles préfentent , dans
cet Ordre

, encore plus de différences que dans
les autres. Par exemple , les Libellules n'en ont
que deux fort courtes , taudis que les Perles , le»

Corydales
, les Raphidies , les Termes , en ont

quatre
, & les Némoptères , les Afcala])hes , les

Myrniéléons en ont £îx , dont deux même font
quelquefois afl'ez longues.

La tête efl eu général bien diflinfle du corcelet,

& munie de deux antennes longues , filiformes ou
létacées , compofées d'un grand nombre d'articles

peu ou point diftin£ls ; néanmoins les Libellules

& les Ephémères les ont fort courtes , fort menues ,

& compofées feiJement de cinq ou fix articles.

Celles des Termes font grenues ou moniliforraes ,'

& compofées d'une quinzaine d'articles. Le JVIyr-

niéléoii a les fîenùes courtes
,
groflifi'anl infeufible-

ment, & latéralement arquées à l'extrémité.

Les petits yeux lilTes dont quelques genres font

pourvus , manquent à quelques autres. Les libel-

lules , les Agrions , en ont trois tranfverfalement

pofés. Les Ephémères , les Coiydales , les Raphi-
dies , les Termes , les ont difpolés en triangle. Les
Némoptères , les Alcalaphes , les Myrméléons

,

n'en ont point , ou les ont fi petits
,
qu'on ne peut

les appcrcevoir.

Le corcelet efl formé de trois pièces ou trois feg-

mens , dont l'antérieur refTemble ordinairement à
une forte de col plus ou moins étroit

,
plus ou moins

alongé ; il donne naiffance en deffous aux deux
pattes antérieures. Le fécond fegment

,
qui conf-

titua plus particulièrement le dos, donne naifl'auce

aux deux ailes antérieures & aux deux pattes iutei- .

médiaires. Le troifième donne naiffance aux deux

ailes inférieures &. aux deux pattes pollérieures.

L'abdomen efl ordinairement alongé , cylindri-

que , compofé de plufieurs anneaux ou fegmens,

& terminé , dans quelques mâles ,
P'ir des crochets

qui leur fei-vent à faifir la femelle dans l'accou-

plement : fouvent , au lieu de crochets , on ap-

perçoit , dans les deux fèxes , deux ou trois filets

fétacés , dont l'ulage n'efl pas afl'ez exaftement

connu.

L'abdomen de la Panorpe efl terminé par une

forte de cpieue articulée , armée ,
dans le mâle , de

deux petits crochets cornés, arqués 8c aigus. Celui

de la Raphidie femelle efl terminé par une longue

tarière recourbée , comprimée par les côtés ,
for-

mée de deux pièces appliquées l'une contre l'autre,

8i qui lui fert probablement à dépoferfes œufs dans

le bois où la larve vit Si fait fa demeui-e.

Les pattes font ordinairement de longueur

moyenne , 8c font formées , comme dans tous les

autres iufedles , de la hanche , de la cuilTe ,
de la

jambe
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jnmle & du tavfe. La trois pTemièies pî5ces n'of-

freul rien de remarquable , h ce n'ell dans le Mail-

tifpa. Les pattes antérieures , dans ce genre ,
imit

portées en avant , &. fervent en quelque l'orte de

mains ou de pinces. La hanche ell plus longue que

dans les aulirs genres. La jambe efl renflée, & ar-

mée , en dcHous , de deux rangées d'épines. La

dernière pièce , ou le tarie , efl en loinie de

crochet très-fort , corné & aigu
,
propre à iaihr la

proie & la pi-effer contre la double rangée d'épines

dont la jambe eil armée. Cette forme hngulicre;, &
femblable aux pattes antérieiu-es des Mantes ,

en a

iinpofé , comme nous l'avons dit plus haut , &. a

porté beaucoup de naturalifles à ranger les Man-

tifpes parmi les Mantes , tandis qu'un léger exa-

men des a'Aéi eût fuffi pour leur ailigner la place

qui leur convient parmi les Névroptères.

Quant aux tartes, ils varient dans cet Ordre,

par le nombre des pièces dont ils font corapolés j

ce qui nous a fervi , ainfi que l'avoit déjà fait

M. GeoU'roy, à divifer eu trois fe£lions tous les

genres de cet Ordi-e. Ainfi ,
par exemple , la Li-

ellule & la Perle
,
qui n'ont que trois articles aux

tarfes, forment la première fecUon. La Raphidie &l

laMantifpe qui en ont quatre, forment la féconde.

L'IIémerobe, leMynnéléon,rAlcalaphe, la Panor-
pe , laFrigane , l'Ephémère , le Termes, qui en ont

cinq, forment la troifième. 11 ftroit bien à délirer

que, dans chaque Ordre, les tarfes pufl'ent fournir,

par leur nombre , un caraftère aulli certain pour la

lubdivilîon des genres, que celui qu'ils prélentent

dans les (Coléoptères Se dans les Névroptères.

Les larves des Névroptères font munies de fix

pattes, & s'éloignent plus ou moins
,
pour la forme

du corps , de l'infeéle parfait. La plupart vivent dans

l'eau , & n'en fortent que lorfqu'elles ont fubi leur

dernière mélamorphofe : telles font les Libellules
,

les Fiiganes , les Ephémères. Les autres vivent

dans les champs. Parmi celles-ci, les unes habitent

fous l'écorce des arbres , comme la Raphidie ; les

autres font la guerre aux Pucerons , comme 1 Hé-
merobe ; d'autres , cachées dans le fable , lout oc-

cupées à tendre des pièges aux Fourmis , comme
le Myrméléon. Leur métamorphofe n'ell pas la

même dans toutes. Quelques nymphes lont immo-
hiles ; les autres fe meuvent , & fe nourriflent

,

comme leurs larves , d'infefles qu'elles attiapent

par dillérens moyens.
Les larves qui vivent dans l'eau ont des organes

qu'on croit analogues aux ouïes des poiHons. Quel-
ques-imes , lorfqu'elles font prêtes à fe transformer

en nymphe , fe conflruilent des fourreaux à la

manière des Teignes , avec diflérentes elpèces de
matériaux , & les tranfporlent partout avec elles

;

elles y ménagent deux ouvertures qu'elles bou-
chent avant de fe changer eu nymphe , & n'en for-

tent que fous leur dernière forme.

M. Latreille avoit d'abord diftribué les Névrop-
tères en huit familles ; favoir : les Lihellulines, les

fourmilions , les Kémérobiens , les Mégaloplères

j

U\Jl. Nat. liif. Tome Vlll.
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les Perîiiires , les Tetviitines , les Ptinor/rates Si.

les PapUionacés. Dans l'on dernier ouvrage, il ne

lesadilhilniés qu'eu cinq; favoir : Xe^Lihellulims,

les Panorpates , Xe^Founiiilioiis , hsHéniérofuens

& les Perlaires. ( P'oyez ces articles
,
qui renver-

ront à ceux des genres que ces familles contiennent .)

NICROPIIORE. ( Voyez Nécrophore. )

NILION. Nilio. Genre d'infefles de la féconde

feclion do l'Ordre des Coléoptères & de la famille

des llélopiens.

Le Nilion a la forme hémifphérique des Cocci-

nelles ; les antennes courtes, filiformes; les man-
dibules fort courtes &, dentées ; les antennules

courtes &: liliformes ; les tarfes des quatre pattes

antérieures compofés de cinq pièces , &. les pofté-

rieures de quatre.

M. Latreille
,
qui le premier a établi ce genre

,

le place dans la famille des Hélopiens , à la fuite

des Lagrics. Nous ne fommes pas à cet égard de

fon avis : le Nilion nous paroît avoir plus de rap-

port avec les Uiapères qu'avec les Lagries , & s'il

ne forme pas une famille particulière , dont les au-

tres individus nous font inconnus ,
je lui allignerois

plutôt une place parmi les Diapériales, que parmi

les Hélopiens.

Les antennes font filiformes , de la longueur da
corcelet , eonipofées d'onze articles , dont le pre-

mier efl un peu alongé & renflé; le fécond efl court

,

arrondi ,plus petit que les fuivans; le troiGème efl

un peu alongé ; les autres font grenus , égaux en-

tr'eux ; le dernier efl obtus. Elles font inférées à la

partie antérieure , un peu latérale de la tête , très-

près des yeux.

La tête ell petite , enfoncée dans le corcelet.

Les yeux font réniformes , un peu entaillés à leut
partie antérieure pour le jeu des antennes.

La bouche eil compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une
lèvre inférieure ii. de quatre antennules.

La lèvre fupérieure efl coriacée , large , courte
,

arrondie antérieurement.

Les mandibules font courtes , cornées
,
prefcnie

triangulaires
,
pointues , intérieurement dentées.

Les mâchoires font cornées , bifides ; les divi-
fions font égales en longueur. L'extérieure efl co-
nique; l'intérieure efl un peu aplatie & ciliée.

La lèvre inférieure efl cornée , avancée , prefque
triangulaire, terminée en pointe émouffée.

Les antennules antérieures font à peine plus lon-
gues que les mâchoires , & compofées de quatre
articles , dontlepremier très-court, à peine appa-
rent ; le fécond peu alongé , conique ; le troifième
fort court; le dernier oblong. Elles font inférées à
la bafe extérieure des mâchoires.

Les antennules poflérieures font très-courteî
coniques

, & compofées d'articles peu diflintls
;

elles font ialiirécs à la Lafe latérale de la lèvre
inférieui'e.

Ce
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Le corcelet efi fort court , arrondi furies côi^s

,

^cLancié anltrieuvement pour recevoir la télé.

L'écuffbn eft petit & triangulaire.

Les ^lytres font très-convexes , affez dures ; elles

ont en deflous , comme les Coccinelles, les Erotyles

& quelques autres, un large bord & un petit avan-
cement qui embrafle les côt^s de l'abdomen. Les
ailes

,
qui fe trouvent au deffous , font membra-

neufes , repliées.

Les pattes font courtes , & dépafTent à peine les

fl^^tres. Les cuiffes & les jambes font ûmples. Les
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farfcs font filiformes. Les quatre anle'rieur» ont
cinq articles peu dillinils , Si les pollérieurs n'en
ont que quatre. Le dernier article de tous ell armé
de deux ongles crochus , afl'ez forts.

Le corps duNilion eft, comme nous l'avons dit
très-convexe endell'us, plat en deflous, aufli large
que lon^ ; de forte qu'il a , encore plus que les

Coccinelles, une forme he'mifphérique. Habitant
des contrées méridionales de l'Amérique, les habi-
tudes nous font inconnues , & nous ignorons mcme
C c'eft fur le tronc des arbres ou fur Tes fleurs qu'on
le trouve.



Suite de Vlutvoduclion à l'Histoire Naturelle des Insectes. i

NIL ION.

N1LIO.Latr.COCCINELLA.Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , mouiliformes -, troisième article un peu alougé.

Mandibules courtes , dentées.

Anteanules très-courtes-, les antérieures grosses, filiformes-, les postérieures coni^es.

Tarses filiformes -, articles peu distincts.

Corps hémisphérique.

ESPÈCE.

I . NiLioN velu.

D'un jaune-obscur
j éljtres d'un noir-foncé, bleuâtre , avec la suture et les bords

jaunâtres.

C c a
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1 . NiLios velu.

NiLio lillnfus.

Ni/io ohfriirè flitfus, elytris alro-ccvruleis,futiirâ

marginequejlui'is.

Nilio villofus. T<ATR. Hijî. nnt. des Cntjl. & des

In/, tmn. 10. p. 3â?5. — Gen. Crii/l. & Inf- toin. 2.

p. igg. tab. lo.Jig. 2.

I

Coccine/layiWodi nigra, co/t'optmninimnrgini-

bus Jlai'is. Fabr. Eut. Sj;fi. em. tmn. i. p. 286.

n". 95. — Syjl. Eleut. toiii. I. p. 578. n". 121.

Ilefllit'raifpliériqiie , & a environ quatre lignes.

Les aniennes font velues, noires , avec les quatre

première artitlesd'un jaune-obl'ciir. La tête efld'un

jaune-ol)l'ciu-. Le corcelet e(l noir au milieu; mais

les côtés font couverls d'un duvet ferré
,
jaunc-

oblcur. Les élytres font lilï'es , marquées de flries

Eninlillées ; (lies font d'un noir-luifant , un peu
leu , avec la liiture & les bords d'un jaunc-obfcur.

Le delîous du corps & les pattes fout d'un jaune-
oi)fcur.

Il m'a été envoyé de Cayenne par M. Tugni.

NITELE. fitiehi. Genre d'infefles de la première
feflion de l'Ordre des Hyménoptères &delafamille
des Crabronites.

Les Nitèk's ont les antennes filiformes
,
plus

courtes que le corcelet ; les yeux oblongs , fans

entailles ; la tête égale en largeur au corcelet
;

l'abdomen armé d'un aiguillon; les ailes fupcrieu-

res avec une cellule radiale & une feule cellule

cubitale.

Les Nitèles reffemblent aux Tactybules par la

Torrae du corps ; mais on ne fauroit les confondre

avec ces infectes fi on confidère que les ailes des

premiers n'ont qu'une feule cellule cubitale, tandis

que les féconds en ont trois. On feroit bien plutôt

porté à les rapprocher des Tripoxylons
,

qui ont

les ailes à peu près femblables à celles des Nitèles
,

niais dont ils dilfèrenl furlout par l'entaille pro-

fonde quife trouve à la partie antérieure desyeux.
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Les Oxyl)èli.s diffèrent enlr'aulres des Nitèles ,

par
la cellule radiale des ailes fupérieures , un peu ap-
puithcée.

Ce genre , établi par M. Lalreille , n'efl compofé,
jufqu'a préient

,
que d'une feule efpèce. Ses anten-

nes lonl filiformes , \in peu plus longues que la

Icle , ordinairement arquées, compofées de douze
articles dans la femelle , dont le premier efl un
peu alongé, cylindrique ; les fuivans font prefque
égaux eutr'eujc. Elles l'ont inférées fort près de la

lèvre iupérieure , dans une cavité large & peu pro-
fonde. Les yeux fout gi'ands , oblongs , entiers ou
bins entailles

,
placés fur les côtés de la tête , &

affez diilans l'un de l'autre. On apperçoit fur le

vertex , trois petits yeux liffes , difpofés en trian-

gle. Le chaperon eil peu avancé , antérieurement
tronqué. Les antenniiles maxillaires ou antérieures

ont fix articles , dont les deux derniers font fort

courts. Les mandibules paroifl'ent courtes , arquées,

pointues , fans dents. La lèvre inférieure eil courte ,

écliancrée
,
prefqu'en coeur.

Le corcelet efl ovale , à peu près aufli large que

la tôle, marqué d'un enfoncement tranfvcrfal entre

la bafe des ailes. Le premier fegnient du corcelet

a une ligne tranfverfale , enfoncée , interrompue

au milieu , & placée très-près du bord poltérieur.

L'abdomen efl ovale , terminé en pointe poflé-

ricurement , attaché au corcelet par un pédicule

court , 8i armé d'un aiguillon caché dans l'inté-

rieur du ventre.

IjCs pattes font de longueur moyenne. Les cmATé»

foui un peu rcndées , & font un peu plus longues

que les jambes.

Les ailes ne dépaffent guère l'abdomen. Les fu-

périeures ont une cellule radiale , triangulaire ,

oblongue , terminée par une appendice à peine

marquée , &. placée près du bord. On ne voit qu une

feule cellule cubitale , dont la figure eft prefque

celle d'uu carré-long.

Cet iufeile
,
que M. Latrellle a bien voulu me

communiquer , lui a été envoyé du midi de la

France. Sa larve & fa manière de vivre nous luat

encore inconnues.
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NITÈLE.
NJTELJ. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, plus courtes que le corcclet , latéralement ar^iuées :
premier

article peu alongé -,
les autres presqu'égaux entreux.presqu egi

Yeux oblongs
,
grands , entiers ,

assez distans

Abdomen ovale, armé d'un aiguillon caché.

Ailes

cellule cubi

tpcrieures avec une ceUule radiale triangulaire
,
presqu'appendicée , et une

aitale carrée.

ESPÈCE.

1 . NiTÈT-E de Spinola.

Toute noire , luisante ,• ailes avec un rejlet irisé.
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I. NiïÉLE de Sjjiaolii.

NiTELA Spinolœ.

Nitela atra nitida.

Nitela Spinolœ. Latr. Gen. Cntft. &Inf.tom. 4-

p-n-
Elk' a environ deux lignes do long. Le chaperon

eft marqué d'une ligne élevée. Tout le Corps eft

noir-luiCaut. Les ailes l'ont tranfparentes, & ont un
léger reilet iril'é.

Elle fe trouve au midi de la France.

NITIDULAIRESr Nittdulanœ. M. Latreille

avoit donné ce nom à luie famille d'infecles del'Or-
dre des (Coléoptères

,
qu'il a enfuite défignée fous

celui de Nécrophages. Les Nitidulaires ne forment
plus aujoiud'liui qu'une fous-divifion , dans laquelle

lont renfermés les genres Thymale , Colobiqae ,

Nitidule , Cerque &. B_yture. ( Voy. ces mots.
)

NITIDULE. Nitidula. Genre d'infeSes de la

première l'eflion de l'Ordre des Coléoptères & de
la famille des Nécropliages.

Les Niddules fout reeonnoiffables à leur corps

ovale
,
plus ou moins déprimé ; à leurs antennes

courtes , terminées en malle grofle , arrondie ou
ovale 5 à leuis anteunules filiformes ; à leurs tarfes

filiformes , compofés de cinq pièces.

Linné & Degeer ont placé les Nitidules parmi
les Boucliers. M. Geofl'rny les a rangées parmi les

Dermeftes. M. Fabricius a diftingué ces infedles
,

& en a formé un genre fous le nom de Nitidula ,

du mot Nitidus, qui figniile brillant. M. Laieliar-
litig a changé le nom donné par M. Fabricius , &
lui a fubflitué , fans nécedlté , celui à!OJloina.

Les Nitidules ont beaucoup de rapport avec les

Bouchers ; elles en font diftijiguées par les anten-
nes terminées en mafle gioffe , ovale

,
prefqii'ar-

rondie , & par les mâchoires dépourvues d'onglet.

Les mâchoires bifides &. les antennes leruiinées en

mafle alongée , empêchent de confondre les Uer-
raieftes avec les Nitidules.

^Les antennes font courtes , & compofées d'onze

articles , dont le premier e(l afl'ez gros ; les fuivans

font petits
,
grenus , égaux enlr'eux ; le huitième

s'élargit un peu ; les trois di'riuers forment une

mafle grofle , ovale
,
prefqu'arrondie ; elles ont

leur inferlion au-devant des yeux.

La bouche ell compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'ime

lèvre inférieure 8c de quatre anteunules.

La lèvre fupérieure eft conacée , coui'te , afl'ez

lajrge.

Les mandibules font cornées , arquées , terminées

pai" deux petites dentelures.

Les mâchoires font prefqiie membraneufes , cy-

lindriques, entières, fans dents.

La lèvre inférieure ell membraneufe , à peine
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apparente, inférée fur une grande pièce cornde

,

coupée antérieurement.

Les anfenaules antérieures font fiHformes
, un

peu ])lus longues que les poflérieares , compofées
de quatre articles , dont le premier eft petit , & les

autres prefqu'é^aux entr'eux ; elles fout inférées
au dos des mâchoires. Les aiitennules polténcures
lont filiformes , &l compofées de trois articles pref-

qu'égaux entr'eux j elles font inférées àlabafe la-

térale de la lèvre inférieure.

La tête eft petite, &. à moitié enfoncée dans le

corcelet. Les ^ eux font petits , arrondis , faillans.

Le corcelet eftprefqu'aufli large que les élytres,

ordinairement échaneré antéi-ieurement , Si coupé
droit à fa partie poltérieure.

Les élytres font peu convexes, aflez dures, peu
rebordées ; elles couvrent deux ailes membraneu-
fes , repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes

font filiformes, & compofés de cinq articles , dont
les quatre premiers font courts, égaux entr'eux,

un peu velus en deffous. Le dernier eft alongé , un
peu arqué , terminé en maffe, & muni de deux
crochets alTez forts.

On trouve les NilidiJes dans les charognes, fut

les fubffances animales defl'échées , fous fécorce

pourrie des vieux arbres , & même fur les fleurs.

Elles ont en générai le corps ovale-alongé , ordi-

nairement déprimé. Quelques efpèces ont la partie

fupérieure de leur corps plus convexe & plus liH'e

que les autres : celles-ci méritent d'être plus am-
plement examinées 5 car il ell probable qu'elles

forment un genre qui paroit fe rapprocher des

Ips. M. Fabricius en a placé une efpèce parmi les

Ips , & une autre parmi fesTrit ornes. Ce font celles

que nous avons décrites depuis le n". II, jufqiies

Si y compris le n°. i(). \,es lines & les autres ont

deux ailes membraneufes , repliées , dont elles fe

fervent quelquefois. Les elpèces qui fréquentent

les fleurs dans leur dernier état , volent plus fouvent

que celles qui le trouvent dans les cadavres ou

fous l'écorce des arbres. Les couleurs fombres
,

obfcures
,
peu brillantes du plus grand nombre des

Nitidules, contraflent un peu avecle nom géne'-

rique qu'on leur a donné j mais nous croyons qu il

vaut mieux conferver im nom peu convenable, que

d'en fubllituer un autre qui , fans ajouter à nos

connoilTances , augmente toujours la coufufion de

la nomenclature.

Les larves reffemblent beaucoup à celles de»

Boucliers. Leur corps eft aplati, d'une forme ovale

alongée , compol'é de douze anneaux terminés la-

téralement par un angle alfez aigu. Le dernier an-
_

neau , femblable à celui des Boucliers , eft garai

de deux petites appendices coniques. Elles ont fix

pattes courtes , écalUeufes. Parvenues à tout leur

aeeroliremenl , elles s'enfoncent dans la terre pour

y fubir leur métamorphofe.
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NITIDULE.

NITIDULÂ. Fab. Latr. SILPHJ. I/nn. Dec. DERMESTES. Geoff.

OSTOMJ. Laich.

CAFxACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Auteancs courtes , en masse grosse , ovale , formée de trois ou ijuatre articles.

IMandibules terralne'es par deux dents aiguës , égales.

Mâchoires cylindriques, entières.

Quatre antennules filiformes.

Corps ovale-oblong , un peu déprimé.

1

ESPÈCES.

1 . NiTiDULE bipustulée.

Ovale , déprimée , noire ; éljtres avec

un point rouge.

2. NiTiDULE grosse.

Ovale, noire; éljtres sillonnées , mar-
quées de deux taches transverses

, Jerru-
gincuses.

3. NiTiDULE biponctuée.

Ovale, déprimée-,ferrugineuse ; éljtres
noires , avec le bord et deux taches den-
tées

, ferrugineuses

.

4. NiTiDULE ciliée.

Ovale , un peu convexe , noire , avec
quelques points ferrugineux ,• bords du
corcelet et des éljtres ciliés.

5. NiTiDULE Colon.

Ovale, déprimée, noirâtre; corcelet et

éljtres mélangés d'obscur et deferrugi-

6. NiTiDTJLE pustulée.

Ovale, obscure; éljtres avec deux ta-

ches rouges sur chaque.

•]. NiTiDULE obscure.

Ovale , noire , obscure
; pattes d'un

brun-foncé.

8. NiTiDULE raccourcie.

Ovale , noire , obscure ; éljtres lisses
,

courtes, obtuses.

g. NiTiDULE bimacxdée.

Ovale-oblongue , déprimée, noire; ély-
tres courtes, marquées de deux taches
jaunes.

10. NiTiDULE sinuée.

Ovale
, déprimée, noire; pattes, bords

du corcelet et tache sinueuse sur l'éljtre,
jaunes.

1

1

. NiTiDULE fasciée.

Ovale, noire; éljtresjaunes, avec une
bande et l'extrémité jaunes.
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NITIDUL

12. NiTiDCLE sauguiuoleute.

Ouale, noire; élytres rouges , avec un
point et l'extrémité noirs; abdomen rouge.

i3. NiTiDULE quadripustulée.

Oblongue , déprimée , noire ; éljtres
avec deux points rouges sur chaque.

i4- NiTiDULE qiiadripouctuée.

Ovale-oblongue , noire, luisante; ély-
tres lisses, avec deux points rouges sur
chafjue.

i5. NiTiDULE quadrimouchetée.

Ovale-oblongue , noire, luisante; élj-
tres avec deux taches blanches surcliatfue;
lapremière sinuée.

i6. NiTiDULE dix points.

Noirâtre , luisante , un peu déprimée ;

éljtres avec cinçpoints blattes sur chaque.

17. NiTiDULE margiaée.

Ovale, déprimée , brune; tête auricu-
lée; éljtres sillonnées, avec deux taches
d'unjaune-fauve.

18. NiTiDULE immaculée.

Ovale, déprimée, d'un brun-ferrugi-

neux ; milieu du corcelet plus obscur.

19. NiTiDULE variée.

Ovale , déprimée ; corcelet et éljtres

mélangés de noirâtre et deferrugineux.

20. NiTiDULE sordide.

Ovnla , noire ; corcelet et éljtres d'un

brun-ferrugineux.

1 1 . NiTiDULE ponctuée.

Obscure ; éljtres bronzées, tnarquées

ae stries ponctuées

.

E. ( lusecte. )

22. NiTiDULE bicolore.

Ferrugineuse ; élytres noires, avec une
bande a la base et un point à l'extrémité,

ferrugineux.

23. NiTinuLE rayée.

Ovale, noirâtre; éljtres avec un point
et une raie ondée

,
jaunes.

if\. NiTiDULE ondée.

Ovale , noirâtre; bords du corceletfer-

rugineux; éljtres avec deux raies ondées,

pâles.

2.5. NiTiDULE mouchetée.

Ovale, déprimée, obscure; bords du

corcelet et cintj points sur chaque éljtrc,

pâles.

26. NiTiDULE ferrugineuse.

Ovale , légèrement tomenteuse
, ferru-

gineuse ; éljtres à peine striées.

"i-j. NiTiDULE striée.

Ovale ,
pubescente , d'un brun-ferru-

gineux ; éljtresfortement striées.

28. NiTiDULE à corues.

Ovale
,
ferrugineuse ; mandibules avan-

cées, extérieurement dentées.

29. NiTiDULE fervide.

Ovale ,
ferrugineuse ; éljtres lisses ,

avec l'extrémité obscure.

30. NiTiDULE discoïde.

Ovale , noire; bords du corcelet et dis^

que des éljtres d'un jaune-fauve.

3i. NiTiDULE liémorrlioïdale.

Ovale, déprimée, noire; éljtres pos-

térieurement ferrugineuses.

oa. NiTiBvii-R
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3a. NiTiDULE pâle.

Ovale, pâle, avec les pattes jaunâtres.

33. NiTiDULE iinicolore.

Ovale-ohlongue, déprimée^ corps d'un

brun-marron clair, sans tache.

34. NiTiDUtE six tacbes.

Noire ; éh très tronquées , avec trois

points, l'anus et les pattes, rouges.

35. NiTiDULE unifasciée.

Corcelet testacé, avec une tache noire ;

élylres testacées , avec une bande au mi-
lieu, noire, marquée de points testacés.

36. NiTiDULE petite ligne.

Testacée ; élj très avec une petite raie

arquée, noirâtre.

3y. NiTiDULE verdàtre.

D'un vert-hronzé ; corcelet rebordé ,•

pattes rouges.

38. NiTiDDLE âtre.

th-ah' , noire j éljtres lisses ; antennes
et pattes rouges.

3g. NiTiDULE lunulée.

Noirâtre ; corcelet rebor'dé, cilié ; ély-

tres avec une tache commune , blanche

,

en croissant.

4o. NiTiDui-E héiniptère.

Ferrugineuse ; éljtres courtes , testa-

cées, sans tacite.

NITIDULE. (Insecte.)

4t- Nitidule bordtîe.

Ferrugineuse ; dessous du corps, disque

du corcelet et des éljtres, un peu obscurs.

42. Nitidule dorsale.'

Noire ; éljtres testacées , avec tout le

bord rtoir ; pattesfauves.

43. Nitidule humérale.

Noire , luisante ; éljtres courtes , mar-
quées d'un point rouge à leur base.

44- Nitidule brisée.

Ferrugineuse ; éljtres courtes , noires

à leur extrémité.

45. Nitidule carrée.

Noire ; éljtres courtes
,
pâles , avec

une ligne co?nmune , obscure.

46. Nitidule cadaverine.

D'un bi'un-ferrugineux ; élytres cour-

tes , marquées d'uîie tache jaune à leur

extrémité.

47. Nitidule macroptère.

Noire , luisante
; pattes d'un Lrun-

foncé ; éljtres courtes.

48. Nitidule mi-partie.

Noire; éljtres courtes, obscures; pattes

ferrugineuses.

49. Nitidule tronqaée.

Testacée ; éljtres tronquées, avec une
tache à la base, commune, noire.

•^J<f*

"H^^'N^Tlnj: "'"''"''f-IIl' Dd
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I. NiTiDwtE bipuflulce.

NiTiDuLA bipujluhtta.

Nitidu/ii ouata nigra, e/ytrispuniTo n/i^/w. Fabr.
£Tit. Sv/l. an. loin, i . p. 255. n°.\.— S\Jl. Eleui.
toin. I. p. 34j. n°. 2.

Nitidulu hipuJlulata.Ent. ouRiJl. nat. desinf.
ioni. a. 12. n". i. tab. l.Jîg. a. a. b.

Si^pha h\p\i([n\3.ta. ohlonga nigra, efytris fîn-
guhi punclo unico nibro. Linn. Syji. Nat. p. 5-'0.

""• 4- — Faun. Suce. re". 445.

Denneftes niger, coteoptris punâiis rubris binis.
CrtOFf. /,;/: lom. i. p. 100. TîO. 3.

Si/pha jtigra , corpore obtujb , elylris fînguHs
vuicidâ unicâ rubrâ. Deg. Mem. tom. îl. p. 186
no.xh.pl. ^.Jig. 23,5 23.

Ofloma bipujlulata. I.Arca. Inf.tom. l.p. 106.
«". 3.

DennpJIes bipunclatus. Fourc. Ent. pars l.
/»<f^. 18. 11°. 3.

Illig. 6W. J5or. tom. i. ^. 383. tî". 6.

Panz. JVîuw. (;e/7«. 5. tab. 10.

Nitiduln bipujlulata. Latr. S>/?. nat. des Cmjl.
& des In/: tom. la. ;?. 29. — Gert. Crujl. & Inf.
ioni. 3. p. 12.

Herbst, Coleopt. 5.^. 229. rao. i. tab. ^Z.Jig. l.

Pays. Faim. Suec. tom. i. p. 249. n°. 4.

Elle a une forme ovale-alongt'e , dcpriim^e. Les
aiileiiiit'sli)nt noires, avec lanialle qiiiles termine,
ovale, aflez grofle, comprimée. Le corps efl noir,
peu luifant. Le corcelet efl un peu écliancré anté-
rieurement. Les élj (res font de la longueur- de l'ab-
domen , &:. ont chacune un point rougeâtre au mi-
lieu , vers la future. Le deffous du corps efl; d'un
noir un peu brun. Les pattes font d'un brun-rou-
geâtre.

On la trouve en Europe , dans les charognes &.

fur les fubflances animales defféchées.

3. NiTiDuiE grofle.

NiTivuLA groffa.

Nitidula ovata depreffa, nigra, efytris fulcatis

,

maculis tmnJver/isJ'eriugtHeis. Fabr. SyJL Eleut.
tom. l.p. 347. 72°. 1.

Elle eft deux ou (rois fois plu» grande que la Ni-
tidule bipuftulée. Les antennes font d'un brun fer-
rugineux. Le premier article efl très-gros , & les

trois derniers forment une mafle alTez grofl'e , ar-
rondie. La tête efl d'un brun-foncé &. pointilléc.

Le corcelet efl piintillé, d'un brun-foncé , avec
les bords latéraux d'un brun-ferrugineux. L'écuffou
çft petit & brun. Les éljlres font point illées, légé-
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rement fiUmaées , d'unbrun-foticé , avec quelque»
taches ti-aulVerfes , d'un brun plus clair : l'une de
ces taches

,
placée entre le milieu & l'exlrémilé

,

forme une petite bande fiuuée. Le defl'iiu.'î du covp»
efl lirun-foncé, & les pattes font d'un brun-clair.

Elle a été apportée de la Caroline
,
parjU. Bofc.

5. Ni iclrsiTiDuLE i)iponctuee.

Nitidula bipunclata.

Nitidula ovata , depreffa , Jerruginea , e/ytri»

mgris maigine tnaculijque duabin dtntatis feriu-
giiieis.

Elle efl un peu plus grande que la Nilidule bi-

pufluh'e. La tête eft pointillée, ferruginenle, avec
les Yeux noirs. Le corcelet efl pointillé , noir au
milieu , avec les côtés ferrugineux, marqués d'un
Îioint noir. Les élytres l'ont poinlillées, noires , avec
e bord, une iacbe dentée ou en zigzag , vers )a

bafe, une autre Iranfverle, lupéneureinent dentée

au-delà du milieu, d'un rouge-fauve. Le deflbus du
corps & les pattes font ferrugineux.

Elle fe trouve en Caroline , fous l'écorce des ar-

bres , d'où elle a été apportée par M. Bolu.

4. NiTiDuLE ciliée.

Nitidula ciliata.

Nitidula oi'ata nigra,J'enugineo punclata, Oio-

racis elytronimque niargine ciliato.

Elle eft un peu plus grande & un peu plus con-
vexe que la Nitidule bipullulée. La tête eîl uoire ,

avec la bouche d'un brun-ferrugineux. Le corcelet

eft noir , aveclc bord latéral , & un point vers le bord
poflérieur

,
pen marqué , d'un brun-ferrugineux—

obfcur. Les élytres font noires , avec quelque»

poinis peu marqués vers la baie , & un fur le bord
latéral, vei-s l'cxtrémilé, d'un brun-fcrrugiueux.

Les bords du corcelet & des éljtres ont des cils-

courts , ferrés. Le defl'ous du corps efl brun. Les.

pattes font pâles.

Elle fe trouve fur les ulcères du Liquidambar en
Caroline , d'où elle a été apportée par M. Bote

5. NiTiDULE Colon.

Nitidula Colon.

Nitidula ovatu deprejfa nigra,Jemigineo variai,

eljtris vix fulcatis.

Nitidula variegata. Ent. ou Hijî. nat. des Injl

tom. 2. genre 12. n°. 2. tab. \.,fig. I. a. b. c.

Dennejles nigro fufcoque nehulojus , elytris vi-ie

Jlnatis. Geoff. Inf. tom. i. p. 104. n". l3.

Demie/les variegatus. FouRC. Ent. Par.l.p. 20*.

n°. i3.

Silpha Colon nigia. , elytris fcrnigineo rariis „

thorace emaiginato , tergo dupUcipunclo iniprejfa.
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I/iNN. Syjl. Nai. p. 573. n". 27. — Faun, Suec.

n". 4b'a.

Nitîduhi Colon nigm, elytris^fi-migineo rariis ,

ihomcc emarginato . FAs^.SjJl.Eni. p. jli. n°. 4-

— Sp. Inf. toni. I. p. 92. n°. 9. — Mant. Inf.

tom. l.yP.5a. n°. 10. — Syjl-Eleut. tom. l.p.ZSl.

n°. 20.

Silpha rufo-zfufca, nigm maculafa, thorace du-

plici puncto impreffh , corporefuhlùs toto Jufco.

Dec. Mem. Inf. tom. 4. p. 187. n". i4-

Nitidula Colon. Illig. Co/. Bor. tom. i . ;?. 38o.

««.3.

OJlama Colon. Laich. Inf. tom. i . ^. 107. n". 4-

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Le corps

eft ovale , déprimé. Les aniennes font ferrugineu-

fes, avec la maffe obfcure. Tout le dellus du corps

clt mélangé de noirâtre & de jaune-fauve. On ap-
perc-oit quelquefois un point jaune , tranfverfaî

,

fur la future , un peu au-delh du milieu. Les élytres

font à peine fiUonnées. Le defl'ous du corps eft

obfcur. Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Europe , dans les cadavres &
fous l'écorce des arbres.

6. NiTinrLi: puftulée.

Nitidula puflulata.

Nitidula oi'ata Jufca , elytris maculis daabas
-rubris.

Nitidula quadripuftulata . Fabr. Ent. Syft. em.
tom. I . p. 255. n°. 2. — S\fi. Eleut. tom. i . p. 048.

.n°: 3.

Elle eft un peu plus grande que la Nitidule bi-
-pufliilée. Les antennes font noires. La tête & le cor-

celetfont obfcurs
,
point du tout luifans , fans ta-

cbe. Les clvlres font obtufes, obftuies, avec deux
taches rougeâtres fur cliaque. On voit quelquefois

aulîiplufieurs petits points rougeâtres fur les bords.

Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Allemagne.

y. NiTiBuLï: obfcure.

NiTinuzA obfcura.

Nitidula oi'ata nignt nbfcum , pedihus piceis.

Ent. ou Htfl. nat. des InJ. tom. 3. 72". 3. tab. l.

fig. 3. a. h.

Nitidula obfcura. Fabr. Ent. S\fl. cm. tom. l.

p. 255. n°. 3. — S.)fl- Eleut. tom. i. p. 548. n°. 4.

Demiefles ixiger oblongus , elytris punclatis ,

pedibusfulvis. GEorr. Inf. tom. i. p. 108. n°. 21.

Silpha, raiipesjùprà nigra, fubtiisjul'ca, pedi-
hus ntfis , elytris lœvibus. Deg. Mem. tom. ^.

p. 188. n°. l5- .
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Foist. Archiv. Inf 4. p. 36. /i". 2. tab. 20.

Dermefîesfuhipes. Fourc. Ent. Par. i. p. 2.2.

n". 21.

I1.LIG. Col. Bor. tom. 1. p. 383. n". 7.

Herbst, Coleopt. 5. tab. 55.fg. 2.

Payk. Faun. Suec. tom. i. p. 349. n". ^

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Elle eft

quelquefois aufli grande que la Nitidule bipufluk'e,

& fouvent elle eft deux fois plus petite. Les anten-

nes font d'un brun-ferrugineux , avec la mafle

grofle , ovale , comprimée , noire. La bouche eft

d'un brun-ferrugineux. Tout le corps eft noir, point

du tout luifant. Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve eu Europe , dans les cadavres St

fous l'écorce pourrie des axbres.

8. N1TIDUI.E raccourcie.

Nitidula abbrefiata.

Nitidula ofata nigra , obfcura , elytris lœvibus,

ohtufis, abbrefiatis. Fabr. Ent. S\fï. em. tom. I.

p. 256. n". 4. — Syfl. Eleut. tom. i. ;7.348. n°. 5.

Nitidula abbrei'iaia. Ent. ou ftifl. nat. des Inf

tom. 2. 12. n". 4. tab. l.Jîg. 5. a. Ij.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandem- , à

la Nitidule obfcure. Les aniennes font brunes , 8t

terminées en maffe ovale. Tout le dell'us du corps

eft noirâtre , & couvert de poils courts. L'écufl'on

eft brun , & arrondi poftérieurement. Les élytres 8c

le corcelet font très-finement chagrinés. Le def-

fous du corps eft brun. I-es pattes font d'un rouge-

brun
,
quelquefois noirâtres.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

Du cabinet de M. Banks.

g. Nitidule bimaculée.

Nitidula bimaculata.

Nitidula ohlongo-ofata depreffa nigra _, elytris

abbnefiatis , maculis duabusjîavis. Ent. ou Hijt.

nat. des Inf. tom. 2. la. n°. 5. tab. 2,.Jig. II. u. b.

Silpha bimaculata ovata nigr-a , antennarum
capitulis globq/is , pedibusferrugineis. LiWN. Syfi.

Nat. p. 569. n°. 3.

EUe reffemble entièrement
,
pour la forme & la

pTandeur , à la Nitidule obfcure ; mais elle eft un
peu plus petite. Les antennes font ferrugineufes

,

terminées par une maffe ovale , affez grande. La
tête eft noirâtre. Le corcelet eft noirâtre , avec \cs.

bords extérieurs d'un rouge-brun. Les cintres font

courtes, noirâtres , avec une tache jaune à l'angle

extérieur de la bafe , & une autre plus gyande
,

prefqu'en lunule , à l'extrémité. La noitrine & lie

deffous du corcelet font noirâtres. L'abdomen eft

Dd A
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d'un brun-ferrnaineux. Les pattes font feiTugi-

neiifes.

Elle i"e trouve fur la côte de Barbarie.

Du cabinet de M. SmilL , daus lequel fe trouve

la colieflion de liimié.

10. NiTiDULE finne'e.

NiTiDui.Ajlejruoja

.

Nilidulci d:-prejfa iiigra , pedihus , thoracis niar-

giiiihus dytrifque macula /li:viin/a Jhn'is. Eut.
oit Hi/1. nat. des Inf. tom. 2. 12. ti°. 6. tah. 1.

Jig. 6. a. b.

NitiduUiJlejTUofa. Fabb. £/?/. Svjî. em. tom. I.

pag. 258. n°. 14. — S^Jl. Klcul. tom. i. p. 35i.

«0. 18.

Herbst, Colaopt. 5. p. £46- n". 21. tab. 54-

fig- 5.

Patk. Fann. Suec. tom. 1. p. 354- n°- Q-

Elle efl plus petite que la Nitidiile bipullub'e.

Les antennes font fauves , avec la mafTe qui les

termine, noire. La tète eft noire, fans tache. Le
Corcelet eft noir , avec les bords latéraux d'un

jaune-pâle. Les i^lytres font noires , avec une tache

lînuée
,
jauue

,
qui s'e'iend depuis la bafe jufqn'au

milieu, à côté de la future. Le dcllous du corps

eft noir. Les pattes font d'un jaune-pàle.

Elle m'a été envoyée de Manolque eu Provence,

par M. Dautlioiae.

11. NiTiDtJLE fafciée.

NzTiDULA Jafciata.

Nitidulii oi>ata nigra , elytris Jlnvis , S"fctâ
apiceque jii'^ris. Ent. ou Hijl. nul. des InJ'. tom. 2.

12. 7ï". 7. tab. n.Jig. i3.

Elle refTemble enliérement
,
pour la forme & la

grandeur j à la Nilidule fan^uinolenle. Les an-

tennes font noires , eu maife. Tout le corps eft

noir. Les élyires font jaunes , avec une bande
noire au milieu, l'citréailté noire, & une petite

tache noire à l'angle extérieur de la bafe. Les pat-

tes fout noires.

Elle fe trouve dans la Géorgie, la Caroline.

Du cabinet de M. Francillon.

12. NiTiDULE fanguinolente.

NiTiDULAjiniguhiolenia.

Nitidula ovula nigra , elytris rubris , punclo

apiceque nigns , abduntine rufo. Ent. ouHiJl. nat.

deslûf. tom. a. 12. n". 8. lab. a.Jig. 14.

Elle eft un peu plus p-ande que la Nilidule bi-

puftulée. Le corps eft luifant , un peu convexe. Les

antennes font noires. La tête eft noire. Le corce-

let eft noir & bordé. L'écufl'on eft petit , noir , ar-

rondi poftérieureiueat. Les éljtres font d'an rouge
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de fang

, avec une tache ronde , noîre au milien

,

l'exlréiuilé noire , & un peu de noir à la bafe ex-
térieure. La poitrine & l'abdomen font rougeatres.

Les pattes font noires. Les tarfes font compofés de
cinq articles , dont les trois premiers fout afl'ei

larges , jjarnis de poils lont^s en dcQ'ous , le qua-
trième pft petit & arrondi ; le cinquième eft alongé,

en malfe
,
garni de deux crochets.

Elle fe trouve dans la Géorgie, ]a Caroline.

Du caiiinet de M. Francillon.

i5. NrriDULE quadripuftulée.

NivivvL.i quadripujlulata.

Nitidula. oi>lorigti depreff'u nigra , elytris piinHis

duobus J'errugineis. Enl. ou Hijl. nat. des Inf.

tom. 2. 12. n°. 9. tab. Z.Jig. 32. a. b.

Silpha quadripufliilala oblonga nigni , elytris

punclis duobusJ'errugineis. Linn. Syjt. Nat. pag.

5yo. n". 5. — Fauii. Suec. n°. 44t>-

Ips quadripujlulata. Fabr. Gen. Irif. Mant.
p. 2i3. — Sp. Iiif. tom. 1. p. 80. n°. 2. — Mant.
InJ. tom. i. p. 45. ii°. 5.

Tritoma quadripufiulata. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. 5i2. n°. 6. — S\Jl. Eleut. tom. 2. pag.

579. 7*". n.

Silpha nigra oblonga deprejja , elytris fingulis

maculis duabus rubris. DegeeRj, Ment. tom. 4.

p. i85. n°. 12. pi. 6. Jig. 20 ô 21.

Payk. Fauji. Suec. tom. 3. ;;. 341. n°. l.

Herbst, Coleopt. 4- tab. Jifi.Jig. l.

Ips quadripujlulala. Naturf. 24. p. 12. tab. i.

Jig- 18.

Elle eft un peu plus alongée que les autres ef-

pèces. Les antennes font noires , terminées ea
maiï'e ovale afl'ez t^rofl'e. I/Cs mandibules fout noires,

bi dentées il leur extrémité. Le corps eft noir, luiiant,

im peu déprimé. Tje corcelet eft pointillé , rebordé.

Les ély très foni llueuieut pointillées,&. ont chacune

deux iachc's ferrugineiil'es , l'une prefcpie Iriaagu-

laire
,
placée à la bafe; l'autre prefqu'arrondie ,

placée au-delà du milieu. Les pattes font noires.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

14. NiTiDVLE quadriponftuée.

Nitidula quadripunclata.

Nitidula oi'ato-oblonga nigra nitida , elytns

IcPi'ibus punclis quatuor rubris. Ent. ou Hijl. nat.

des liij. tom. 2. 12. n°. lO. tah. "ct.Jg. ly. a. b. '

Elle a une figure ovale-oblongue , un peu con-
vexe. Les antennes font d'un brun-noiràtre , avec
le premier article gros, alongé , noiràti-e , &. la roalTe

grofîe , ovale , comprimée & noire. Les mandi-
bules font bidejilées àl'extréuiiié. La téteftft noire.
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pointill^e. Le corcelet eft noir , fan» (achc ,

poin-

till(^ , rebordé. L'ccuil'on cil petit , tnangulaire
,

plus large que long. Les éljtixs font finement poin-

tilK'es , iebord(5es , noires , avec deux taches d"un

rouge-fauve , l'une vers la bafe , 8c l'autre un peu

au-delà du milieu de chaque éljtre. Le defl'ous du

corps & les pattes fout noirs. Tout le corps ell lui-

fan t.

Elle fe trouve en Europe , fous l'écorce des ar-

bres.

l5. NiTiDULE quadrimouchetée.

NlTiDULA quadriguitala.

Nitidiila Oi'ato - obloiiga atni nitida , elytris

Tiiaculis duabus alhis , aiiterioreJ'inuatâ. En t. ou

Hiji. nat. dcsinj: tout. a. 12. «<-. 1 1 • tuâ. 'h-fig- 25.

a. b.

Ips quadriguttata. Fabr. Gen. Inf. Mant- pag.

214. — Spec. Inf. tom. \. p. 81 . n°. 4. — Mant.

Inf. tom. I. ;;. 46. W. 14. — Sjjî. Eleut. tom. 2.

p. 58o. n°. 16.

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule qua-

driponclut'e , à laquelle elle rellemble beaucoup.

Les antennes font noires , teimiuées en malle ovale,

aflez groffe. Le corps eft noir-luifant. Le corcelet eft

pointillé , rebordé. Les élytieç font lilfes , finement

Eointillées , avec deux taches fur chaque , d'un

lanc-jaunàtre, l'une finuée .placée à la bafe; l'autre

plus petite , traufveifale ,
placée un peu au-delà du

milieu. Les pattes font noires.

Elle fe trouve aux environs de Paris, fous l'é-

corce des ariires.

iG. Nitidule dix points.

NiTivcrz^ decemguttata.

Nitidula ovato-ohlonga depreffa , nigricans

,

elytris punclis deceui (ilhts. Eut. ou Hifi. nat. des

Inf. tom. 2. 12. n". 12. tab. "h.Jîg. 24. a. b.

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule qua-
drinioucbetée. Les antennes font fauves , avec la

mafle groiï'e , ovale , obfcure. Le corps eft ovale-
oblong , un peu déprimé , d'un brun noirâtre. Le
corcelet eft pointillé , rebordé. Les élytres font

•pointillées , &. ont chacune cinq points d'un blanc-
jaunâtre , dont un à la baie, deux fur une ligue

tianfverfale , un peu au delTous , & deux autres
au-delà du milieu. Les pattes fout fauves.

Elle fe trouve à Nuremberg.
Du cabinet de M. Dantic.

^

Nota. Cet inftcle diffère de la Nitidule decem-
puncluta de M. Fabricius.

17. NiTiDui-E marginée.

JiiTJliULA marginata.

Nitidula ovata , depreffa fjufco^erruginea , ca-
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pîte auriculato ; elytrisfulcatis , macvlis duabus

nifefcenttbus. Ent. ou Hifl. nat. tom. 2. genre la.

71°. 10. tab. a.Jig- i5. a. b.

Nitidula marginata ovata, elytrisfulcatis ,mat-

gine punâlifque dfciji'rrugineis. Fadr. Spec. Inf.

tom. I. ;;. 91. n°. 4. — Bhint. Inf. tom. l. p. 5i.

n". 4. — Sjifl. Eleut. tom. l. p. 048. n". 6.

Elle eft de la grande\ir de la Nitidule bipuftuléc.

Les antennes fuiit d'un brun-ferrugineux. La tête

ell Inuue , & munie de deux efpèces d'oreilles
,

une de chaque côté , au defl'us des antennes. Le

corcelet eft obfcur , avec les bords latéraux fer-

rugineux. Les élvires font légèrement fillonnées ,

obfcures, avec les bords ferrugineux, & une ou

deux taches d'un jaune-ferrugineux fur .chaque

élytre. Le defl'ous du corps & les pattes fo»t d'un

brun-ferrugineux.

Elle fe trouve en Italie.

18. Nitidule immaculée.

Nitidula immaculata.

Nitidula ofata , depreffa , Jufco-ferruginea ,

thnracis dorfo obfcuriore. Ent. ou HiJi. nat. des

Inf tom. 2. 12. n°. 14. tab. 2,.Jig. 16. a. b.

Elle reflemble
,
pour la forme &. la grandeur , à

laNitidule bipuftulée. Les antennes font d'un brun-

ferrugineux. La tête eft noirâtre. Le corcelet eft

noirâtre au milieu, & d'un brun-ferrugineux de

chaque côté. L'écufi'on eft noirâtre.Les élytres font

d'un brun-ferrugineux. Le corps , en defl'ous , eft

noirâtre, & les pattes font d'un brun ferrugineux.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Bofc.

19. Nitidule variée.

Nitidula raiia.

Nitidula ovata , thorace elytrifque nigrofcrru~
gmeoque variis. Fabr. Spec. Inf tom. i. p. 02.

n°. 7. — Ent. Syfl. em. tom. \. p. aSS. n". 12. —
Syfl. Eleut. tom. l. p. 35o. n°. i5.

Nitidula raria. Ent. ouH{ft. nat. des Inf. t. 2.

la. «". i5. tab. 2..Jig. 10. a. b.

Silplia depreffa , ferruginea , elytris lœi'ihus

,

thomce emarginafo. Linn. Syji. Nat. pag. 573.
n°. 2f). — Faun. Suec. n". 46?i.

Nitidula varia. Fdesl. Archit'. Inf. 4. p. 36-
n°. ^. tab. ^o.Jîg. 25.

Illig. Col. Bor. tom. \. p. 38o. n". 2.

Herbst, Coleopt. 5. tab ^Z.fg. 4.

Patk. Faun. Suec. tom. i. p. 347. n". 1.

Elle relfemble
, pour la forme & la grandeur , à

la Nitidule fernigineufe. Le corps , eu defl'ous , eft

d'un brun-noir. Les antennes font brunes 8t termi-
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nées en mafle ovale. La tète eîl noire. Le corcclet

eft noir au milieu, &. ferrugineux luv les côtés.

L'écuflbu eft noir &t petit. Les élytres font mélan-

gées de noir &i. de ferrugineux. Les pattes fout fer-

rugineufes ou brunes.

Elle fe trouve aux envii-ons de Paris , en AUe-
tnagne.

20. NiTiDCLE fordide.

NlTISCTL^Jb ixiidci

.

Nitidula Ofuta , nigra , thorace efytrijque obf-

curè J'errugineis. Fabr. Ent. Svjl. eni. tom. i.

p. 258. a°. i3. — S}Jl. Eleut. tom. 1. pug. 35l.

n°. 16.

Illig. Col. Bor. tom. i.p. 579. n". i.

Herbst, Coleopt. 5. tab. ^I\.Jig. 9.

Patk. Faun. Suec. tom. 1. p. 348. n°. 2.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nitidule variée , dont elle nell peut-être qu'une

variété. La tête eft noire. Le corcelet eft rebordé ,

d'un brun-ferrugineux , avec une ou deux tacbes

plus pâles fur le dos. Les él_ylres font d'un brun-

ferrugineux. Le corps , en deflbus, eft noir , avec

les jambes ferrugineufes.

Elle fe trouve en Allemagne.

Bi. NmDDLE ponftuée.

NiTlDVLA punâlata.

Nitidula ohfcura, elytris punclato-Jhiatis œneis.

Fabr. 5V/?. Eleut. tom. 1. p. 35 1. n°. 17.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

laNilidule fordide. Les antennes font terminées en
mafl'c grolle , arrondie , comme dans toutes les ef-

péces de ce genre. Le corcelet eft obfcur, un peu
rebordé. Les élytres font bronzées & ont des ftries

fortement ponauées. Le corps , en deflbus , eft

ebfcur.

Elle fe trouve à Sumatra,

22. Nitidule bicolore.

Nitidula ticnlor.

Nitidulafiiruginea , elyiris nigris , Jqfciâ ha-

Jeos pundoque apicisjèrrugineis. Fabr. Ent. S\Ji.

em. tom. 1. p. 269. n°. l5. — Syjl. Eleut. tom. l.

p. 35i. 7î'. 19.

Hebbst, Coleopt. 5. pag. 240. n". 4- t<-il>- 53.

Jlg. 10. K. K.

Les antennes font rougeâtres. La tête & le cor-

eelet font ferrugineux , fans tache. Les élytics

font glabres , noires , avec une large bande à la

bafe , h. im point vers Tcxtrémité, ferrugineux.

Labttoinen eit obfcur , & les pattes font ferrugi-

neufes.

Elle fe trouve à KJel.
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a3. NiTlDtjXE rayée.

NitidulaJlrigata.

Nitidula ovata , Jufca , elytris punâlo hafeoS
Jlrigâque pojlicâ , undatà ^falvâ. Ent. ou Hijl,

nat. des Inf. tom. 2. 12. n°. 17. tab. z- Jig' la.

a. b.

Nitidula ftrigata fufca , thoracis margine, ely-
tris margme , lineolA bafeosJlrigâque apici^Jul-
f>is. Fabr. Mant. h]f. tom. i. p. 5l. n°. 7.

—

Ent. S\,Jl. em. t. 1. p. 267. n". 9. — S:^fl. Eleut.
tom. 1. p. 35o. n°. 12.

Strongylusjlrigatus. Herbst. Coleopt. 4. tab.

4à.Jig. 7.

Patk. Faun. Suec. tom. 1. p. 356. n". i3.

Elle eft ovale
,
prefqu'une fois plus petite cpie la

Nitidule bipuftulée , & le defl^'us du corps eft plus
convexe. \.es antennes font teftacées. Le corcelet

eft pointillé, luifant , d'un rouge-brun fur lis bords
latéraux. Lestlylns font pointillées , luifantes

,

avec un point oblong , fauve , à la baft , & une
raie traniVerl'ale , ondée , interrompue à la future

,

placée vers l'cxtrérailé. Le deflbus du corps eft

brun , & les pattes font teftacées.

Elle fe trouve à Paris , fous l'écorce des arbres.

2.4. NiTiDOLE ondée.

Nitidula undata.

Nitidula Oi'ata , nigra , thoracis margine, fer-
rugineo , elytris Jlrigis duabus undatis , pallidis.

Ent. ou HiJl. nat. des Inf. tom. 2. genre 12.

n°. 18. tab. Tt.Jig. 17. a. b.

Nitidula imperialis ofata , nigra , elytris ma-
culis connatis , acutis , alhis niargiiieque nifo.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. i. p. zSj. n-'. lO. —
Sy^. Eleut. tom. l.p. 35o. n°. i3.

Patk. Faun. Suec. tom. i.p. 555. n". 12.

Elle reffemble, pour la forme & la grandeur^ à

la Nitidule difcoide. Le corps eft ovale & noirâtre.

Les antennes font brunes. Les bords latéraux du

corcelet & des élytres font d'un brun-ferrugineux.

Les élytres ont deu.x raies tranfverfales , ondées,

placées , l'une vers la bafe , l'autre un peu au-delà

du milieu. Les pattes font brunes.

Elle fe trouve aux environs de Pans.

25. Nitidule mouchetée.

Nitidula guttata.

Nitidula oi'ata , depre[fa ,fufca, thoracis matf

gine elytrorumque punclis quinque pallidis.

Nitidula decemguttata. Fabr. Ent. Syf. cm.

tom. l.p. 358. n°. II. — SyJî.Eleut. tom. I. pag.

55o. n". I4-
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IiLiG. Col. Bor. tom. i.p. 382. n". 5.

Herbst, Coleopt. 5. p. 249. «°. 26.

Payk. Faun. Suec. iom. 1. p. 534. «"• 'O-

Elle efl à peine plus e;vande que la Nilidule lu'-

nion-hoidale. Le corps e(l ovale^ dépiimé. Les aii-

leunes font fcn-iij;iiieures. La lèlc.elk obiciiie ,

avec la bouclie fei rug'inoufe. Le corcelet eft obf-

cuv , avec le bord ferrugineux. Les c'IvUes font

lilTes , à peine poiulilk't's , obRures ^ avec cinq

points pâles fur chaque ; deux o])liquement places

à la bafe; un vers Le milieu
,
près du bord exté-

rieur; deux obliquement placés , mais en lens in-

verfe des premiers , un peu au-delà du milieu. Le

delTous du corps efl obfcur , avec les pattes fer-

tugiueufes.

Elle fe trouve en Allemagne-

»6. NiTiDULE fémigineufe.

JiiTJBVLAjemigiTiea.

Nilidula ovata ,juhtnmentqfa ,firTVgmea , ely-

trisfubjlriatis. Fabr. Eut. S]J/. tiii. tom. l.pug.

aSy. W. 8. — Syjî. Eleut. tom. I. p. 049. n°. lO.

Dermejies ferrngineus oblongus ,Jerntgineus ,

Jemicylindricus , eljtris ahhrei'iatis. Linn. S^ijl-

Kat. p. 564. 72°. 21. — Faun. Suec. n". 453.

O/iomaJènuginea.hxicn. Inf. tom. l.p. 104.

«0. 2.

Stmngylus ajlivus. Hebdst. Coleopt. 4- P- 186.

B°.6.

Patk. Faun. Suec. tom. 1. p. 356. n°. 14.

La tête eft obfcure , fans tache. Le front a une
légère impreflion. Le corcelet eft rebordé , anté-

rieurement écliniicré , ferrugineux. Les élytres ont

des points en fhies peu marqués ; elles font fcrru-

gineufes , avec l'extrémité obfcure. L'abdomen eft

terminé en pointe avancée dans quelques-uns. Le
deffous du corps eft noir , avec les pattes ferrugi-

neufes.

Elle fe trouve en Angleterre , au nord de l'Eu-

rope , dans les Vejjeloups.

Z'j. NiTTOuLE ftriée.

NiTiDULAjh-iata.

Nitidula ovata puhefcensJhJco.iferruginea, ely-

trisJlriatis , apice J'ujcis. Ent. ou Hiji. nat. des

Inf. tom. 2. genre 12. n". ig. tab. l.Jig. 7. a. b.

Elle eft un peu plus petite & un peu plus con-
vexe que la Nitidulebipuftuléc.Tout le corps eft d'un

irun-feiTugineux
,
pubefcent. Les élytres font for-

tement ftriées , 8z. ont la l'uture & l'extrémité noi-

làtre». Elle* font c^ueI(juefois d'une couleur plus
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claire , fans iacLe. Les pattes font de la couleiw

du corps.

Elle fe trouve aux environs de Pans.

38. NrriDui.E à cornes.

NiTiDCLA cof-nula.

Nilidula ovataferruginea , mnndllndis ponvc-

iis , diirfo dantatis. Fadb. S,Jl. Eleut. tom. 1. p.

34(). «0. II.

Elle efl de la grandeur de la Nilidule ferrugi-

neufe , U forme" peut-être un genre parluAilier.

Les antennes font ferrugineufes , & la malle (]ui

les termine eftperfuliée , obfcure. Les mandidules

font avancées, de la longueur de la tèle , bilidcs à

leur extrémité , munies a leur dos d'une dent ék-
vée , très-forte. Le corcelet eft plane , large ,

ponàué , ferrugineux. Les élytres font ftriées, fer-

rugineufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique aiéridioaale.

ag. NiTiD€LE fervide.

NiTivuLA fervida.

Nitidula ovatajerruginea, elytris Ice.vihus apice

Jiifcis. Ent. ou HiJl. nat. des Inf. tom. a. genre 12,

n°. 20. tab. ^.Jig. 3a. a. b.

EllerefTemble àla Nitidule ferrugineufe, mais elle

eft un peu plus grande. Les antennes & la tête font

ferrugineufes , un peu obfcures. Le corps eft fer-

rugineux. Les élytres font finement pointillées , un

peu obfcures à l'extrémité. Les pattes font de 1»

couleur du corps.

Elle fe trouve aux environs de Pari*.

Du cabinet de M. Lermina.

3o. Nitidule difcoïde.

NiTivuLA difcoidea.

Nitidula thomce marginaio nigra , el^tmnim
dijlo-jemigineo . Fabr. Syjl. Ent. p. 78. n". a. —
Sp. Inf.lom. l.p. 92. n". II. — Mant.lnf. tom. i.

p. 52. re°. l3. — Syjl. Eleut. tom. l. p. 352.
71°. 23.

Nitidula difcoidea. Ent. ou Hfl. nat. d^s îif,
tom. a. 12. n°. 21. tab. ï. fig. 8. a. b.

Ofloma difcoidea. Laichart, Inf. tom. i. p,
108. n°. 5.

Ilug. Col. Bor. tom. i. p. 38i. n". 4-

Herbst, Coleopt. 5. tab. ^"ô./îg. 7.

Elle eft plus petite que la Nilidule Colon. Le»
anieunes font fauves , avec la mafTe noire. La
tête efl noire , fans tache. Le corcelet eft noirâtre-

obfcur , avec les bords ferrugineux-pâles. Les
élytres font d'un jaune-fauve au milieu, avec lei

côtés St l'extrémité aoirs , mélangés de jaune-
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fauve. Le deflous du corps eft noir. X-es patfe.< font

brunes.

EIK' fe trouve aux environs de Paris & en Angle-
terre, fur les charognes.

3l. NiTiDULE li(?morrlioïdale.

NiTiDULA heniorrhoiddlis.

Nitidula oi'itta depreffa nigra , elytris pojlicè

Jerritgljieis.

Nitidula Colon. Ent. ou Hijl. nul. desinf tom.
a. la. 72". i6. tab. l.Jig. 4. a. b.

Nitidula hetnorrhnidalis. Fabr. Ent. S\Jl. em.
tom. I. p. 25ç). n°. 18. — S_)Ji. Eleut. tom. l. p.
35a. n°. 22.

Herbst, Colcopf. 5. tab. 5'5.J/g. 6.

Patk. Fijun. Suec. tom. i. p. oDa. n". 7.

Elle reiïerable
,
pour la forme & la grandeur, à

laNitidule difcoide. Les anlennes fonl d'un brun-
ferrugineux. Le corcelet a les bords ferrugineux

,

& deux points enfoncés vers le bord pollérieur.

Les élj très font noires, liffcs , fans flries , avec
qujques points & la partie poftérieure , ferrugi-

neux. Le delTous du corps eft noir. Les pattes font

d'un brun-ferrugineux.

Elle fe trouve aux environs de Paris , dans les

cadavres prefque defléchés.

Sa. NiTiDULE pâle.

Nitidula pallida.

Nitidula ovala pallida , pedibusjiaçefcentibus.
Fabh. Ent. Syjl- em. Suppl. p. y5. — Sxfl. Eleut.
tom. I. p. 349. n". g.

Elle eft petite , liife
, glabre

, pâle , avec les

pattes jaunâtres.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

53. NiTiDULE unicolore.

Nitidula unicolnr.

Nitidula ovato-oblonga deprvffa , corpore caf-

ianeo iminaculiito. Ent. ou Hiji. nat. des I/iJ'.

tom. a. genre la. n°. a4- t'^^- ^-.f'S- 9- "• ^•

Nitidula obfoleta oi'alatcJlacea,el)trislcpi>ihus,

ihorai:e emargiiiato. Fabh. Ent. S\Jl. em. tom. I.

p. 25b. n°. 7. — Syji. Eleut. tom. 1. p. 049. n". 9.

Illig. Col. Bor. tom. i. /;. 384. n". 9.

Hebbst, Coleopt. 5. p. 240. n°. il. tab. 53.

J%- 10.

Paye.. Faun. Suec. tom. i. p. 35 1. n°. 6.

Elle eft un peu plus petite & un peu plus alnngée

que la Nilidule difeoidc. Le corps eft déprimé , 8:

ÊUliéremeat d'une couleur ferrugiueufe-marroa ,
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point luifante. Le corcelet & les élyU'M ont ua
rebord affez marqué.

Elle fe trouve au:!^ environs de Paris.

34. NiTiDULE fix taches.

Nitidula fex pujhulata.

Nitidula nigra , elytris truncatis ,• punclis tribus^

ano pedibujijue rtijis. Fabb. Eni. S\Jl. cm. tom.
I. p. 260. 71°. ai. — S\Jl. Eleut. tom. i. p. 55a.
no. 25.

Elle eft petite. La maCTe des anfennos paroît
folide. La tète & le corcelet font noirs , fans tache.
Les élytres font courtes , tronquées, noires, avec
un petit point rouge à la bafe, un plus grand au
milieu, & un troifième oblong

,
près de la future.

L'anus eft rouge en deffuis. Les taches des éljtre»

font quelquefois peu marquées ou eiï'acées.

Elle fe trouve en Allemagne.

35. NiTiDULE unifafciée.

Nitidula unijajciata.

Nitidula thnrace tejlaceo; macula atrâ , elytn's

tejlaceis;Jlijiià mediâ nigrâ , tejlaceo punétatâ.

Nitidulajiifciata. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 74. — S^Ji. Eleut. tom. i.p. 353. n°. 26.

Elle eft auflî petite que la fuivante. La tête eft

teftacée, fans tache. Le corcelet eft teftacé , avec
une grande tache noire à la bafe. Les élytres font

teftacées
,
glabres, avec une large bande noire au

milieu , marquée d'un ou deux points teltacés.

Elle fe trouve en Alface.

36. NiTiDCLE petite ligne.

Nitidula litura.

Nitidula tejlacea, elytris liticrâ arcuatâ , nigrâ.

Fabh. Ent. SyJl. em. tom. I. p. 260. «"• ais. —
Syjl. Eleut. tom. i. p. 353. n°. 27.

Coccinella litura. Illiger j Col. Bor. tom. l.

p. 419. n°. 10.

Panz. Faun. Geim. 36. tab. 5.

Herbst, Coleopt. 5. tab. ^Q-Jîg. a.

Elle eft petite , ovale , convexe , très-légérement

puljefcenle. La tête eft teftacée. Le corcelet eft

tellacé , fans tache , ou teftacé , avec le milieu

noirâlre. Les élytres font liifes , teftacées, quel-

quefois fans tache , & marquées quelquefois d'une

ou deux lignes obfcures , arquées. L'abdomen ell

noirâtre. Les pattes font teftacées.

Nota. Cet infefle me paroît appartenir plutôt

au genre Scyiuuus de M. Htrbft.

Elle fe trouve en Allemagne , au nord de l'Eu-

rope.

37. NlTlDCUÎ
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37. NitreotE verdàtre.

NlTlDUL^ viridefcens.

Niiidula thorace mai-ginato viridi-cenea , pedl-

bus rufio. Fabr. Maut. Inf. tovt. i. p. Sa. 11°. 18.

— Eiu. Syji. em. lom. I. p. 261. 11°. 25. — SyJL

Eleut. torti. i.p. 353. n°. 29.

Niiidula pindcfcens. Ent. ouHiJl. nat. des Inf.

iom. 2. 13. n°. 26. tah. A-Js- 3o- a. b.

NItidula viridafcem. Herbst , Coleopt. 5. lab.

Elle i-eflemble etiti(5rement ,
pour la forme & la

grandeur , à la Nitidiile bronzée. Tout le corps eft

d'un vert-bronzd. Les antennes & le» pattes font

fauves.

Elle fe trouve aux environs de Pai-is , en Alle-

magne , fur les fleurs.

38. NiTiDULE âtre.

NiTZDUL^ atrata.

Niiidula Oi>ata nigm , elytris îœvibus , antennis

pedilnifquerufis.Ent. ou Hijl. nat. des Inf- iom. 2.

genre 12. n°. 27. tab. ^.Jig.'oi. a. b.

Niiidula atrata. Latr. Gen. Crujl. & InJ". t. 2.

p. l3.

Elle ell un peu plus grande cpie la Nitidule pé-
diiulaire , &. le corcelet & les élytres font un peu
moins rebordés. Le corps ell ovale , noir-luifant

,

peu convexe. Les él_ytres font lifl'es. Les pattes

font fauves.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Lei'mina.

39. Nitidule lunulée.

NiTiDULA lunata.

Nitidu/a.fufca , thorace niarginato ciliato; ely-

tris macula comniuni lunaiâ albidâ. Ent. ou Hi/l.

nat. des Inf. iom. 2. 12. n°. 29. tab. 3. ^g. 26.

a. b.

Elle eft de la grandeur de la Nitidule difcoïde.

Les antennes font ferrugineufes brunes. La tête ell

noirâtre-obicure. Le corcelet ell noirâtre-obfcur
,

avec les bords latéraux relevés & ciliés. Les élytres

font [triées , noirâtres , avec une tache commune
encroiCTant, blanchâtre. Le deifous du corps eft

noirâtre , &i les pattes font brunes.

Elle fe trouve en Italie.

Du cabinet de M. Bofc.

40. NiTiDCLE liémiptère.

NiTiDULA hemiptera.

Nitidulajèmiginea , elytris ahbreviatis , tejla-

ceis , immaculaiis. FABR.. Ent. Sy/l. em, tom. l.

Hiji. Nat. Inf. Tome VIII.
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p. a6i. »». 26. — S\Jl. Eleut. iom. i. ;i>. 353.

n°. 3o.

Elle reflemble, pour la forme & la grandeur, à

la Nitidule mi-partie; mais elle en dilfcre entière-

ment par les couleurs. Tout le corps eft ferrugi-

neux. Les élytres font courtes , teftacées , fan»

tache.

Elle fe troHve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

41. Nitidule bordée.

NiTJBULA limbata.

NiiidulaJèrruginea, cerporefuhtùs thoracis ely-

tmmmque difco fufcis. Ent. ouHiJl. nat- des Inf.

tom. 2. 12. n°. 3t. tab. "^.Jig. 18. a. b.

Niiidula limbata nigra , thoracis margine ely-

trojwn limbo ferrugineis. Fabr. Mant. Inf. tom.

I. p. 52. ra". II. — Ent. Syfi. em. tom. i.p. 25g.

n°. 17. — Syfl. Eleut. tom. l. p. 35a. n°. 21.

Hërbst, Coleopt. 5. tab. 5'h.Jig. 6.

Illig. Col. Bor. tom. i. p. 383. 71°. 8.

Elle eft plus petite que la Nitidule difcoïde. Elle

eft ovale & teftacée ; mais le milieu du corcelet

& des élytres & le deifous du corps fout un peu obf-

curs. Les pattes font teftacées.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

42. Nitidule dorfale.

NlTIDULA dotfalis.

Niiidula nigra, elyin's lœfibus teflaceis mar-
gine omni nigro , pedibus itijîs. Ent. ou Hifl. nat.
des Inf. tom. 2. 12. n°. 32. iab. i^.Jig. 2g. a. b.

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule
bronzée. Les antennes fout fauves. Le corps eft

noir , luifant. Lee élytres font liffes , teftacées au
milieu , avec la future & les bords noirs. Les pattes

font fauves.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Lermina.

43. Nitidule humérale.

NlTIDULA Immerulis.

Niiidula nigra, niiida , elytris dimidiaiis, punch)
hafeos rufo. Fabr. Ent. Syfl. em. Suppl. p. 74.— Syfl. Eleut. tom. \. p. 354. n°. 3l.

Elle reflemlile aux précédentes. La tète & le cor-
celet font pointillés, noirs, luilans. Les élytrea

font courtes , noires , avec un petit point rnu-
geâtre à la bafe. Le corps eft noir. Les pattes font
pâles.

Elle fe trouve au Cap de Bomin-Efpérance.
Ee
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44- NiTiDtTLi brifée.

NiTiDUL.i rupia.

Nitiduhijemtginea, elytrii dimidiaiis, apice

nigris. 1''j\br. Sj\J{. Eleut. tom. i. p. TiS-f. n". 52.

Elle efl plus grande que l;i Niiidule héiniptère.

La léîe , le corcelet & le dedbus du corps l'ont fer-

rugineux , l'ans tache. Les élytrcs ne vont qu'au

milieu de l'abdomen ; elles iuut ierrugineules
,

avec le bord poiltrieur noir.

Elle fe trouve dans rAméiique méridionale.

45. NiTiDuLE carrée.

NiTluuL^ quadrata.

'Nitidula nigra, elytns dimidiaiis pallidis , lituiû

communi JhJ'câ. Fabr. Ent. Sy/L cm. Suppl. p.

74. — S^Ji. Eleut. tom. 1. p. 7)54- n". 33.

Elle cil petile. La tèle &. le corcelcl fout noirs,

fans tacbe. Les él_ylres lont courl es, pâles , avec
une petite raie commune , uoii-àtre. Les pattes l'ont

rongeât res.

Elle le trouve à Cayenne.

46. NiTiDULE cadaverine.

NiriDULA cadaverina.

Nitidula ohfcurèjèmtginea, etytris dimidiaiis

,

macula apicts Jlavâ. Fabh. Syjt. Eleut. tom. 1.

f. 354. 11°. 34.

Elle efl; petite. Les antennes font terminées en
mafle folide en apparence. La tête &. le corcelet

font obfcurs, ferrugineux, fans tacbe. Les élvtres

font courles , lifl'es , ferrugineules , avec une pciile

raie à la bafè , & une tacbe à l'extréniilé
,
jaunes.

Elle fc trouve dans les animaux coufervés, qui

jttous vieument de l'Ami'rique.

47- NiTiDULE maci'optère.

Nitidula macroptew,.

Nitidula atm , nitida , pedihus piceis , elytns

dimidiafis. Fajst\. Syjl. Eleut. tom. l. p. 354-

n°. 35.

Elle reflemble à la Niiidule brifée; mais elle efl

un ]ieu plus petite, & fon corps efl noir, luilant.

Les élj'lres font courtes, Ufl'es. Les pattes font de

couleur de poix.

Elle fe trouve dans l'Améwque méridionale.

48. NiTiDOLE mi-partie.

Nitidula dimidiaia.

Nitidula nigra , elytris ahbreviatis^fufcis , pe-
dihus J'enugincis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. i.

p. 261. n°. ay. — Sjjl. Eleut. tom, i. p. 354-

7i°. 36.
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Elle cft très-petite. La tête & le corcelet font

noirs
, i'ans tacbe. Les élytres font noirâlres , beau-

coup plus courtes que l'abdomen. Le delVous du
corps ell noir , avec les pattes ferrugineules.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

49. NiTiDULE tronquée.

Nitidula tnmcaia.

Nitidula tpjïacea , elytris trunratis , macula
communi bafeosnigrâ. Fadb. Ent. S^/l. (m. tùiri.

L/i^aôl. n". a8. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 354.
n°. "rj.

Elle ell petite. I,es antennes font teflacées^ avec
la mafle obfcure , folide. La têle , le corcelet &
les élytres ftjnt glabres , liffts . d'une couleur lef.^

tacée oblcure , avec une tacbe fulurale noire à la

bafe des ély'res. Le corps eflnoii- en dcflous , avec
les pattes tefiacées.

Elle fe trouve en Allemagne.

NOCTUA. ( P'oyez NocTUEtLE. )

NOCTUÉLITES. Noaucclitce. Huitième famille

de l'Ordre des Lépidoptères , établie par M. La-
treille ,

qui renferme le genre Erèbe & le genre

Nodluelle. Cette famille ne prélentoit que ce der-

nier genre dans le Gênera Crujlaceorum & Injec—

torum de cet auteur , & y formoit la feptième fa-

mille. C'ell la builième dans les Conjidéniiions

générales , & il a détaché des Noiluelles quel-

ques grandes efpèces étrangères, telles que l'Ocfo/»

&. le Crepiifculitris ,
pour en faire un genre lous le

nom d'Erèbe , dont le caractère elt d'avoir le der-

nier article des anteunules nu &. plus long que le

précédent.

NOCTUELLE. NoSua. Genre d'infefles del'Or-

dre des Lépidoptères &L de la fcimille des Nodlué-

lites.

Les Noauelles ont les antennes fétacées
,
prefque

toujours limples, rarement pourvues, dans leur lon-

gueur , de petits lilcts latéraux, trè-s-courts ; une

trompe longue , roulée en fpirale , de confillance

allez dure ou cornée; deux anlenuules courles, un

peu comprimées ; le corps alliez gros ; les ailes,

triangulaires , alongées , &les pattes épineufes.

Ces infciles, confcndus d'abord avec les Bom-
bix, les Ilépiales, les Pbalcncs , les Teignes , les

Aluciles , les Vvrales & quelques autres ,
fous le nom

générique de Phalènes onPapillons de nuit , ont

pourtant pluGeurs earaclères qui leur l'ont propres ,

& qui ont été remarqués par Réaumur , Linné ,

De-'eer, Geofi'roy & tous les Erilomologiftes qui.

ont écrit après eux. Réaumur, qui le premier nous-

a donné une billoire très-détaillée d'un grand nom-

bre d'infetles , a tenté d'établir
,
pour les Lépidop-

tères aoâurncs , uuc divifioa métbodique ,
fondé»
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îurla forme des antennes , lalongueur de la trompe

,

l'abfence ou la forme des ailes. II divil'e en fept

clafles tous lesinfefles qui defun tems étoient nom-

més Fha/ènes ou Papillons de nuit. Il comprend

dans la première chiffe, ceux dont les antennes font

prifmaliqiies , & la trompe eft plus ou moins lon-

gue : tels fon( les Sphinx.'Uans la féconde, ceux dont

les antennes font à {ilets coniques , c'eft-à-dire ,

qui diminuent iafenfiblemeut de diamètre, depuis

la baie jufqu'à l'extre'mité , & qui ont une trompe

plus ou moins longue : ce font les NocUielles pro-

prement dites. Dans la troifiènie viennent fe placer

ceux dont les antennes font comme dans la clalle

précédente , mais qui n'ont pas de trompe ,
tels

que le Coifus. Dans la quatrième font rangées les

Phalènes , dont les antennes font à barbes ou pec-

tinées, & qui ont une trompe bien apparente. Dans

la cinquième , ceux dont les antennes fontpeâinées

& qui n'ont pas de trompe : tels font les Bombix.

Dans la (ixième font placés ceux dont les antennes

font peèlinées
,
qui manquent de trompe , & dont

la femelle eft privée d'ailes : ce font quelques Bom-
bix. Dans la feptième enfin fe trouveni ceux dont

les ailes imitent celles des oifeaux , tels que les

Plérophores.
Linné a fait dans fes Pbalènes une divifion fous

le nom de Phalœna Noclua , qu'il fubdivife en
deux. Dans la première , il place celles qui n'ont

point de trompe ; il les nomme Elingiies : ce font

les Hépiales. Dans la féconde , celles à trompe
Spinfuigues , telles que les Notluelles , les Litho-

fies & les CallimorpLes.

Geoliroy ayant féparé le genre Plialène en deux
familles , les Bombix font placés dans la première

,

&lesNoclnelles lé trouvent mêlées dans la féconde
,

avec quelques Phalènes & quelques Pyrales.

Les A'oilluelles font défignées fous le nom de
JPha/ènes-Hihoit.r dans l'ouvrage des Papillons
d'Eiwapc, rédigé par divers auteurs , ouvrage le

slus complet ^nt: nous ayions jufqu'à préfent fur

es efpèces d'Europe , tant à caufe des defcriptions

& des figures qui s'y trouvent réunies
, que des

variétés nombreufeS qui y font repréfentées , &.

dont la plupart ont été enfuite regardées comme
olpèces. Il eit vrai que l'ouvrage de M. Hiibner

,

publié en Allemagne fous le nom àa Lepidoptera ,

renferme plus d'elpèccs fi!j;urées que celui des Pa-
pillons d'Europe j mais le texte n'en a point encore
paru : & le Cataloguefyjlématique des Papillons
des enfirmis de f''ienne u'oilre que des généralités

8l des divilions très-utiles fans doute , très-exaftes

,

& faites pour jeter un grand jour fur l'étude de ces

ihfeftes , déjà trop nombreux dans les coUeclions
,

&' trop peu variés dins les formes &les couleurs pour
Ifes diftinguer facilement les uns des autres , & leur

alligner à tous la place qu'ils doivent occuper.
^ Cet ouvrage , écrit en allemand , & qui a pour
objet de clafier lés Lépidoptères d'après le nom-
kre & la difpoiition des pattes des Chenilles , leur

manière de marcker & leur transformation
,
peut
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le

nous aider k fubdivifer, encore plus qu'on n'a fait

,

la plupart des genres de l'Ordre des Lépidoptères ,

fi toutefois , comme on peut le préfuuier , il y a

une forte de concordance dans les Chenilles , ainfi

que dans les Infeiles parfaits qui appartiennent

évidemment à la même fubdivilion ; car, dans le

genre No6luelle furtout, il devient indifpenlable,

pour en faciliter l'étude , de faire de nouvelles lub-

diviOons ou d'établir de nouveaux genres. Ce tra-

vail u'eft pas peut-être bien diflicile , & nous l'au-

rions entrepris files cabinets de Paris avoient été

plus complets qu'ils ne le font en efpèces étran-

gères , & fi les efpèces d'Europe y avoienl été auHl

multipliées qu'elles le font dans ceux de l'iUle-

magne,
11 nous femble qu'on pourroit établir un genre

de la plupart d^'s grandes efpèces étrangères dont

lesautennules fefont remarquer par lalongueur de

leur dernier article , ainfiquevient défaire M. La-

treille dans fes Conjldérations générales. Celles

dont le mâle porte des antennes peclinées ,
pour-

roient également en formerun autre. On trouveroit

également des caraâères dans le^s antcnnules , les

antennes & les ailes des efpèces défignées fous les

uoms de T'erbii/li , Tanaceli , Laclucœ , Exole-

ta , etc., pour les féparer des autres Nocluelles :

nous en dirons autant de quelques autres dont le

dernier article des antennules ell fort court &. lui

peu velu , telles que la Pronube , la Frangée , la

Janthine , lOrbonne. Elles nous paroiffent beau-

coup difl'érer des NoÊluelles du Frêne, Époufe ,

Epione, Maure , 8cc.

Les antennes des Noftuelles font félacées , un
peu plus courtes que le corps , compofées d'un

grand nombre d'articles fi courts , fi peu diftinfls
,

qu'il feroit impollible de les compter. Le premier
feulement eft plus gros que les autres , de forme
cylindrique , mais tout couvert depoils fins , ferrés

,

plus ou moins longs. Elles font inférées à la partie

lupérieure de la tête, près des yeux. Quelques el-

pèces ont les antennes un peu peclinées dans les

mâles feulement, mais beaucoup moins que dans

les Bombix.
La bouche eft formée d'une trompe & de deux

antennules. La trompe e!l longue, mince, formée
de deux pièces réunies par les côtés , qu'on fépare

aifément, que l'infeÊle roule en fpirale & tient

cachée entre les antennules. Celles-ci fout coudées

ou arquées à leur bafe , relevées & portées en
avant. Lapremière pièce qui eft coudée, ell courte,

velue ; la féconde eft plus longue , plus grande
,

plus velue, très-comprimée ; la troifième ou la der-

nière eft plus ou moins longue
,
plus ou moins

mince , nue ou un peu velue. G'eft cette dernière

pièce qui préfente des diliérences affez remarqua-
bles pour établir de nouvelles coupures dans ce

genre.

La tête eft petite , velue , unie au corcelet. Les

veux font faïUans , arrondis , affez gTands, & placés

fur les côté».

E e a
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Le oorcclet efl: grand , couvert de poils fins

,

longs
, qui Ce dc'lacbenl l'acilement, & qui forment

,

dans la plupart des i Ipèces , une forte de crête

diverfcnient figurée , & placée à la partie antérieure

ou lur les épaulelles dans les une», & à lu partie

poftérieure dans les autres.

L'abdomen prend ordinairement une forme co-

nique
,
plus ou moins alongée ; il ell moins couvert

de poiis que le corcelet; ce qui permet decoinpter
les anneaux.

Les pattes font de longueur moyenne j les pof-
ferieurer. font un peu plus longues que les intermé-
diaires, & celles-ci le foni un peu plus que les an-
térieures. Les cuifles font ordinairement très-velues,

& les jambes font terminées par deux piquans dont
l'un elt un peu plus long que l'autre. Outre ces

piquans que l'on remarque à toules les er})èces, il

y en a encore d'autres fur les jambes de quelques-
unes. I/Cs pattes de devant varient dans leur forme
encore jilus que les autres : elles font en général
plus greffes

,
plus fortes

,
plus velues; elles font

quelquefois fimples , & l'ouvent elles fout armées
d'épines en crochets , cornées , très-dures. Ces
pat les mén lent d'être obfervées&. doivent être exac-

tement décriles ; car elles peuvent allez fouvent

Lien mieux fervir à caradlérifer les efpèces
,
que

les couleurs fugaces ou trop peu variées des ailes.

Les tarfes font fdiformes , rarement épineux
,

couverts d'un duvet très-court & très-ferré , & com-
Î»ofés de cinq articles , dont le premier elt le plus

ong , & le dernier efl le plus court. Celui-ci ell

terminé par deux crochets très-petits, à peine ap-
pareus.

Les ailes font membraneufes , veinées , & cou-
vertes de peliles écailles imbriquées , très-lerrée>

& diverfement colorées. Les fiipérieures font en
général un peu plus lont;ues que les inférieures

,

& celles-ci font un peu plus larges & un peu moins
chargées d'écaillés. Leur bord poflérieur eli aufli

»n peu plus arrondi que celui des fiipérieures. Ce
tord efl quelquefois denté avec rcgularilé, d'autres

fois il efl comme déchiré irrégulièrement , mais

il efl toujours terminé par une forte de frange. Le
bord interne des ailes inférieures eil garni de poils

longs & Irès-fiMs.

Les Noftuelles ont en général le corps plus gros

& les ailes moins étendues que la plupart des au-

tres Lépidoptères. Leur corcelet elt plus velu, &.

leurs ailes font couvertes, d'écadles plus ferrées
,

plus grofiiéremeiit placées &. plus faciles à fe déta-

cher. La couleur de ces ailes, fi nous en exceptons

quelques efpèces qui fo fontremarquer par des taches

métalliques , font communément plus fombres , &
femblent par-là mieux convinirà leurs habitudes.

Ou fait que c'ell plus particiUiéremenl la nuit que

ces infeties prennent leur elloj, & cherchent à fe

nourrir & à s'accoupler. Ils relleul ordinairement

cachés pendant le jour ; ils fuycnt la lumière &
paroifTent en être incommodés. Quand on les force

à «'envoler j on s'appercoit ^ue leur vol elt court,
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rapide & incertain. Ce n'efl guère qu'au foleil coa-
chant que les mâles commencent à voltiger 8c à
chercher leurs femelles. Celles-ci fe montrent uu
peu plus tard , &, volent beaucoup inoins que le»

mâles. Leur accouplement n'a lieu que durant la

nuit , & c'ell aufli dans l'obfcurité que les NotUicl-
les volent de fleur en fleur pour en extraire, au
moyen de leur trompe, les fucs mielleux i-épandus
au fond du calice. ^

Iai durée de leur vie efl en général fort courte,
comme celle de prefqiie tous les iufeftes ; elles fem-
blent n'atteindre à leur dernier état que pour fe

reproduire & difparoitre. La plupart deutr'elles

vivent fi peu, qu'elles n'ont pas befoin de nourri-

ture, &. celles mêmes dont l'exiftence efl un peu
plus longue en prennent toujours fort |)eu. I<eur

unique but, lafiu verslacjuelle elles tendent toutes,

c'cfl leur reproducUon ; c'eft la multiplication de
leur efpèce. AuflTi, dès que l'accouplement efl ter-

miné, le mâle meurt, & la femelle ne furvit que
pour faire fa poule dans le lieu qu'elle lait être le

plus convenable aux larves qui doivent en lortir.

Ces larves , plus connues fous le nom de (HieniUes

,

font pourvues de douze, quatorze ou feir.e pattes

,

dont fix écalUeufes , &. les autre,-, membraneufes.

Elles difl'èient peu des autres Ciienilles ; mais elles

ont cela de particulier avec celles des Sphinx, que,

parvenues à tout leuraccroillement
,
prelquetoutes

entrent dans la terre, y filent une coque pourla-

epielle elles emjiloient plus dematièregommeufe ou

gommo-réfineufe, que delà véritable foie.

La conllruclion de ces coques efl néanmoins affez.

folide pour que ni les infectes deflrufleurs , m les

petits quadrupèdes, ni la pluie ne puiGeut nuire

à la Chrylalide cjui s'y efl enfermée. Et , luivaut

qu'elles fe métamorphofent dans la terre, au pied

des arbres ^ fous des pieiTes ,
parmi des déiins de

végétaux , ou fur les plantes inêcues qui leur ont

fervi de nourriture , les (Chenilles des Noiluelles

emploient toujours
,
pour la con'lruitiou de leurs

coques , les matériaux qui font à leur portée ;
elles

les lient &, les confolident avec la foie qu'elles fi-

lent & la matière gommo-réfineufe qu'elles font

fortirdes réfervoirs quila contiennent. Nous n'en-

trerons ici dans aucun détail à leur égard : nous

nous contenterons de renvoyer ii l'article Chenille ,

où l'on trouvera tout ce qui les concerne.

Ce genre efl fi nombreux
,
qu'il a néceUairement

fallu le fubdiviferenpliitieurs famiUes . allnd'en fa-

ciliter l'étude &: favoriferla recherchedes efpèces ;

mais nous avouerons que tout ce qui a paru à cet

égard jufqu'àpréfent , nous paroît encore Irès-im-

parfait , &. nous aurions tenté de faire mieux fi

nous en avions eu les moyens. Pour cela il auroil

fallu pofleder ou avoir fous les yeux xm très-grand

nomhie d'efpèces 'tant indigène.^ qu'exotiques , 8t

les avoir vues telles qu'elles fdiiit naturellement , Si

non avec les ailes étendues , aiuG qu'elles fe trou-

vent toujours dans les colleclions. Il auroit fallu

au moins avoir ohieivé les Chenilles de celle*
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•d'Europe & en avoir élevd un très-grand nomlivc.

Nous avons fuivi les divi-Gous qu'a pvopol't'es l'a-

bricius, quoiqu'elles nous aient l'ouvent paru fau-

tives
, parce que c'ell jul'qu'à pri'l'inl l'auteur qui

a prcfenté & décrit le plus d'efpèces , & nous ne
nous fouîmes pas permis de cLangeniens un peu ini-

portans
,
parce que , ne pouvant être que partiels

,

ils auroient plutôt euilirouillé qu'éclairci la ma-
tière.

Fabricius a divifé ce genre en cinq familles
,

d'après le port fuppofé ou apparent des ailes , & la

pr^fence ourabfente des poils qui s'élèvent en une
forte de huppe ou de crête fur le corcelet. Dans la

première , il place les grandes efpèces étrangères

qu'il fuppofe porter naturellement les ailes élen-

N O C 221

diics , dans le repos j ce qui nous paroît fort dou-
teux. Dans la féconde iont placées celles qu'il a
cru avoir, dans Lj repos, les ailes nlatx'es en recou-
vrement , c'ell-a-diie , le bord interne d^s unes
s'avançant julqu'à moitié & même davantage fur

les autres , le corcelet étant llffe ou fans crête.

Dans la troifième on voit les efpèces qui ont le»

ailes penchées fui^les côtés, &. dont le corcelet eft

lille. Dans la quatrième, les ailes font fuppofée.*

être en recouvrement , &. le corcelet avoir, ou dan»
fa partie anlérieare , ou dans fa partie pollérieure

,

ou fur le dos , des poils élevés en crête. Dans la

cinquième, les ailes foui penchées fur les côt^s ,

& le corcelet ell orné d'une ou de plufieurs crêtes.
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NOCTUELLE.
NOCTUJ. Fabr. Latr. PHALJE.NJ. Geoff. Degeer.

PHJLjENA NOCTUA. Lins. Cram.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées , rarement un peu pcctint'es dans le mâle
,
plus longues que le

corcelet.

Trompe longue , roulée en spirale et placée entre les antennules.

Deux antennules courtes , arquées à leui- base , dirigées en avant.

Second article plus grand que les autres, comprimé et velu -, le dernier presque nu,
cylindrique.

Chenille de douze à seize pattes.

Chrysalide cachée dans une coque peu serrée , ordinairement construite dans la

terre.

ESPÈCES.

PREMIERE FAMILLE.

uiiles étendues.

1

.

Noctuelle Zénobie.

j4iles étendues , mélangées en dessus

,

ferrugineuses en dessous, avec des bandes
ondées , noirâtres.

2. Noctuelle Strix.

Ailes étendues , de la même couleur

,

blanches , avec un grand nombre de raies

ondées , noires.

3. Noctuelle Grand-Duc.

Ailes étendues , dentées , obscures ,

avec des raies ondées, noires; les supé-

rieures marquées d'une grande tache ocu-

lée , brune.

4- Noctuelle Iphianasse.

Ailes étendues , dentées , obscures ,

avec des raies ondées ,
Jerrugineuses , les

inférieures noires à leur base , avec une
bande bleue.

5. Noctuelle Hullotte.

Ailes étendues, dentées , brunes , avec

des raies ondées , noires , et trois taches

marginales , obscures.

6. Noctuelle Engoidevent.

Ailes étendues, dentées, obscures , avec

des raies ondées, noires ; les supérieures

marquées d'une tache oculée , bleue.

j. Noctuelle odorante.

Ailes étendues, dentées, obscures, avec

des raies ondées, noires ; les supérieures

marquées d'une tache oculée, noire , avec

la prunelle bleue.
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NOCTUELLE. ( Insecte. )

8. NocTUELUE Hérilie.

Ailes étendues , obscures j les supérieu-

res avec une bande blanche, et deiu: ta-

cites , la première annulaire , la seconde

en croissant.

c). Noctuelle obscure.

Ailes étendues, marquées de plusieurs

raies ondées, noires, les supérieuresajant

une tache oculée , noirâtre.

10. Noctuelle Mycerine.

Ailes étendues , dentées; les supérieures

avec des raies ondées, noires , et des ta-

ches en croissant , bleues; les inférieures

avec deux bandes blanches , et une bleue.

1 1 . Noctuelle hiéroglypliique.

Ailes étendues, dentées, noires; les

supérieures avec une bande courte , blan-

clie , et une tache presçn oculée ; les iit/é-

rieures avec deux échancrures.

12. Noctuelle Cliouette.

Ailes étendues, dentées, ondées de noir;

les supérieures avec une bande courte,

blanche , et une tache presi/u oculée.

i3. Noctuelle muable.

Ailes étendues, dentées, obscures , on-
dées de noir ; anusJeiTugineux.

i4- Noctuelle Itynx.

Ailes étendues, dentées, obscures, m'ec
des raies ondées

,ferrugineuses , et le mi-
lieu fauve , marqué d'une double tache
noire, oculée , ajant la prunelle blanche.

ID. Noctuelle Hibou.

Ailes étendues , obscures, avecdes raies

ondées j noires ; les inférieures avec l'ex-

trémité plaMche , marquée d'une tache
noire.

1 6. Noctuelle Cliaicis.

Ailes étendues , rayées d'obscur; les

inférieures marquées en dessous d une

rangée de points blancs.

1 7. NocTunLLE spirale.

Ailes étendues , rayées de gris et d'obs-

cur; les supérieures mar'j'uées d'une ligne

noire , en spirale.

18. Noctuelle Marmorides.

Ailes étendues, dentées; les supérieures

pales , avec une tache transversale , blan-

che ; les inférieures avec la base noire

,

et une tache postérieure bleue.

19. Noctuelle crépusculaire.

Ailes étendues , obscures , avec une
bande et une t.ache marginale , blanches ;

les supérieures avec une tache oculée.

20. Noctuelle Acron.

Ailes étendues , d'un gris obscur, avec
des raies ondées , noires , et une suite de
points blancs pris du bord postérieur.

31. Noctuelle Dolon.

Ailes étendues , d'un violel-foiwî- , avec
une raie blanche ; les supérieures a-vec une
tache cendrée h l'extrémité.

23. Noctuelle carénée.

Ailes étendues , dentées , obscures, avec
une bande postérieure , blanche, marquée
de points noirs.

23. Noctuelle Hélim*.

Ailes étendues ; les supérieures noires

,

avec des points et une large raie d'un gris-

obscur.
I
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NOCTUELLE. (lasecle.)

24- Noctuelle troglodyte.

Ailes étendues, obscures, avec des raies

noires, et une raie coninnme , Manche;
les supérieures marquées d'une tache ocu-
lée , luisante.

aS. Noctuelle Vampire.

Ailes étendues , d'un gris-foncé , mar-
quées de trois raies plus obscures ; la pos-
térieureformée par despoints.

a6. Noctuelle squalide.

Aûes étendues; les supérieures obscures
à la base , cendrées à l'extrémité , toutes

ayant une raie en dessous , blanche,
ondée.

a'j. Noctuelle Pandrose.

Ailes étendues , noirâtres ; les supé-
rieures marquées d'une lunule et d'une
raie blanches.

28. Noctuelle Umminea.

Ailes étendues , entières, obscures; les

supérieures marquées d'une tache didjme,
blanche , ajant un anneaufouve.

29. Noctuelle Chauve-Souris.

Ailes étendues, cendrées, marquées de
points noirs au centre, et d'une raie on-
dée

,
postérieurement.

30. Noctuelle retorse.

Ailes étendues ; les supérieures brunes
à la base et à l'extrémité , noires au
milieu, avec Une grande tache lunaire

,

retorse.

3i. Noctuelle Macarée.

Ailes étendues, enfaulx, brunes , a\'ec

une bande commune, pâle.

32. Noctuelle Agate.

Ailes étendues, d'un vert-obscur , avec
une large bande au milieu, blanche , et le

bord cendré, et un point noir à l'angle

interne.

33. Noctue!.le Pritanis.

Ades étendues, obscures, avec une
bande marginale

,
pâle ; les supérieures

marquées d'un point pâle au milieu.

34- Noctuelle lumineuse.

Ailes étendues; les supérieures d'un
notr-violet , avec des raies ondées et une
tache oculée , noire.

35. Noctuelle sans tache.

Ailes étendues , obscures , avec une
tache noire ci l'angle antérieur.

DEUXIÈME FAMILLE.

Corcelet lisse ; ailes planes , en recouvre-

ment; le bord interne des unes recou-
vrant le bord interne des autres.

36. Noctuelle de l'Igname.

Ailes en recouvrement, dentées, grises
;

les inforieuresjaunes , avec une lunule et

le bord noirs.

3-j. Noctuelle Salamiae.

Corceletpostérieurement en CT'éte; ailes

supérieures blanches, d'un verl-irillant

au milieu , avec la nervurefouye ; les in-

forieuresfauves.

38. Noctuelle Cyllaris.

Lisse ; ailes en recouvrement; les supé-

rieures obscures , avec l'extrémité cen-

drée , marquée de quatre points noirs ; les

inforieures noires , avec trois taches blan-

ches.

39. Noctuelle Materne.

Lisse; ailes en recouvrement ; les infé-

rieures foiuves , avec une tache et le bord

noirs , et des points blancs sur ce bord.

40. Noctuelle
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NOCTUELLE. (Insecte.)

4o. Noctuelle Hypcrmnestie.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les supé-

rieures vertes, tachées de blanc ; les infé-

rieures jaunes , cwec deux taches et une

ûundepostérieure , noires.

4i. Noctuelle servante.

Lisse; ailes en recom>rement , d'un gris-

foncé, avec trois raies plus obscures ; les

injérieures jaunes , avec deux larges ban-

des courtes, noires.

42. Noctuelle Procrus.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les supé-

rieures mélangées; les injérieuresjaunes

,

avec deitx bandes sinuées , noires.

43. Noctuelle Microrhée.

Lisse; ailes en recouvrement , cendrées
;

les inférieures rougeâtres , avec une tache

noire.

4 f . Noctuelle de Stoll.

Lisse i
ailes en recouvrement ; les infé-

rieures d'un noir-bleu , marquées d'une

bande courte , fauve.

45. Noctuelle serf.

Lisse; ailes en recouvrement
, grises,

avec des points et quatre raies obscures
;

les inférieures noires à l'extrémité , avec
des points blancs.

46. Noctuelle collusoire.

Lisse; ailes en recouvrement ; les su-

périeures obscures ; les iriférieures jaunes,

avec deux bandes courtes, noires.

47. Noctuelle Tirrhe'e.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures vertes , avec l'extrémité obs-

cure ; les iriférieuj'es jaunes , avec une
tache noire.

48. Noctuelle Juturae.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les supé-

rieures d'un gris-brun , avec des bandes

et deux anneaux paies ; les injérieures

obscures.

49- Noctuelle Orode.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures d'un gris-foncé , avec une bande
et trois raies noires ; les inférieures obs-

cures , avec une tache postérieure bleue.

50. Noctuelle Paphos.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures obscures , veinées de blanc ; les

inférieures mélangées de blanc et de noir.

5 1 . Noctuelle Chioné.

Lisse; ailes en recouvrement, blanches;
les supérieures sans tache; les inférieures

avec quelques lignes d'un noir-verddlre
à l'extrémité.

Sa. Noctuelle Astrée.

Lisse ; ailes en recouvrement , obscures,
avec le milieu transparent; corcelet blanc,
marqué de points noirs.

53. Noctuelle Eugénie.

Lisse; ailes en recouvrement, blanches,
avec le milieu transparent ; abdomen
rouge en dessus.

54. Noctuelle Éridan.

Lisse; ailes en recouvrement , blan-
ches; abdomen blanc, avec des bandes
jaunes.

55. Noctuelle Liris.

Lisse ; ailes en recouvrement , d'un
vert-pâle, marquées, au milieu, d'une
tache argentée.

Hijl. Nut. Inf. Tome VUl.
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56. Noctuelle laiteuse.

Lisse j ailes en recouvrement, blanches;

hord antérieur des supérieures rouge ,• les

inférieures avec des taches noires,-

5-]. Noctuelle Narcisse.

Lisse; ailes en recouvrement , obscures,

avec une raie longitiulitinle , blanclie ; les

inférieuresjaunes , avec l'extrémité bleue.

58. Noctuelle Monique.

Lisse; ailes en recouvrement, obscures,

avec le milieu blanc ; les supérieures mar-
quées , il la base , d'une laclie blanche

,

avec des points noirs.

5g. Noctuelle porte-faix.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures obscures , avec une raie et deux
taches blanches ; les inférieures jaunes

,

tachées de noir.

6o. Noctuelle modeste.

Lisse; ailes en recouvrement , brunes;

les supérieures avec une tache rouge à leur

extrémité.

6i . Noctuelle agréable.

Lisse ; ailes en recouvrement , brunes,

avec des raies jaunes ; la postérieure plus

large, martjuée de points bruns.

62. Noctuelle lisse.

Lisse ; ailes en recouvrement , d'un

rouge-brun , avec des raies brunes , et une

rangée de points bruns près du bord.

63. Noctuelle sombre.

Lisse; ailes en recouvrement , noirâtres,

avec quatre points blancs sur le bord an-

térieur ; ailes inférieures , d'un gris-ferru-

sineux.

64- Noctuelle livide.

Lisse ; ailes en recouvrement , noires
;

les inférieuresferrugineuses , avec le bord
postérieur obscur.

65. Noctuelle parsemée.

Lisse; ailes en recouvrement, cendrées,
parsemées de points Jioirs , marquées pos-
térieurement d'une raiejaunâtre.

66. Noctuelle du Clicne.

Lisse ; ailes en recouvrement , d'un
gris-jaune , avec trois ou quatre raies

brunes.

6'y. Noctuelle marquée.

Lisse; ailes en recouvrement , cendrées

,

marquées de trois tachesjaunes entre trois

raies de la même couleur.-

68. Noctuelle quadrlponctnée.

Lisse , ailes en recouvrement
, grises

,

avec des raies ondées, obscures , et quatre
point noirs sur le bord antérieur.

69. Noctuelle blême.

Lisse; ailes en recouvrement, pâles;

les bords postérieurs marqués de points

noirs, en dessous.

•jo. Noctuelle domestique.

Lisse; ailes en recouvrement , cendrées,

avec des raies noires ; le bord antérieur

avec des points noirs a la base, eldes points

blancs ci l'extrémité.

[.Noctuelle sillonnéeillc

Lisse ; ailes en recouvrement , lancéo-

lées , d'un gris-obscur , avec des stries

pâles.
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J3.
Noctuelle de l'Abutilon.

Lisse ; ailes en recouvremeiit ; les su-

périeures cendrées à leur base , avec des

points noirs i
obscures ii. l'extrémité, avec

des stries cendrées j les inférieuresfauves.

y 3. Noctuelle de l'Airelle.

Lisse ^ ailes en recouvrement, d'un gris-

brun, avec trois raies grises et une rangée

de points noirs.

^4- Noctuelle bicolore.

Lisse ; ailes en recouvrement, jaunes,

avec la partie postérieure obscure.

NOCTUELLE Criblée.

Lisse ; ailes en recouvrement : les su-

périeures cendrées , avec des points noirs

à la base ; les inférieures jaunes.

^&. Noctuelle du Saule-Marceau.

Lisse; ailes en recouvrement, d'un cen-

dré-obscur , avec trois raies obliques et

les deux taches ordinaires , blanchâtres.

^7. Noctuelle narbonnoise.

Lisse ; ailes planes ; les supérieures cen-

drées , avec deux raiesjaunes et un point

obscur ,
postérieur.

jS. Noctuelle du Bolet.

Lisse ; ailes déprimées
, planes , cou-

vertes de points et de taches obscurs ; an-
tennes peclinées.

TROISIÈME FAMILLE.

Corcelet lisse ; ailes penchées de chaque
côté.

^9. Noctuelle du Figuier à grappes.

Ailef penchées , cendrées , veinées de
blanc, (wec la basefamte, tachée de blanc
et de noir.

80. Noctuelle du Figuier commun.

Ailes penchées, cendrées, avec des

stries et un point au milieu blancs ; la base

fauve, avec cinq points noirs.

81. Noctuelle coiu-onnc'e.

Ailes penchées , obscures , avec trois

raies plus obscures, et la tache ordinaire

postérieure man/uée de points noirs.

82. Noctuelle Manlie.

Ailes penchées , brunes; les inférieures

avec une bande bleue, et le bord posté-

rieur noir.

83. Noctuelle Bouc.

Ailes penchées, obscures , avec le mi-

lieu plus clair; les irférieures noires, avec

l'angle an térieur jaune

.

84- Noctuelle Esée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec un reflet violet , des raies et

des points rioirs ; les iiijérieures noires

,

avec l'angle antérieur jaune.

85. Noctuelle Pcrithëe.

Ailes penchées , d'un- brun-violet ; les

supérieures avec une bande courte et le

bord interne
, jaimes.

86. Noctuelle javancise.

Ailes penchées
, jaujiâlres , avec des

points noirs à la base, et le disque brun,
marqué de deux taches blanches.

8-]. Noctuelle Gerion.

Ailes penchées, noires, avec des taches

jaunes ; les inférieures rouges , avec le

bord noir.

Vï
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Noctuelle léonine.

^lies penchées , brunes, avec des stig-

mates gris; les inférieures jaunes , a\'ec

deux taches noires.

89. Noctuelle Inare.

utiles penchées ; les supérieures blan-
châtres il leur hase , avec quatre points
noirs-; d'un grix-hrun à leur exuémité.

90. Noctuelle Daim,

yJiles penchées, obscures, avec des stries

blanches ; les inférieures blanches , avec
le bord postérieur noir.

91. Noctuelle marginclle.

Ailes penchées , mélangées ; les infé-
rieures noires , avec le bord postérieur
blanc.

92. Noctuelle du Roseau.

Ailes penchées , cendrées , avec des
points et des lunules marginales , noirs

,

et une tache centrale , obscure, en des-

sous.

98. Noctuelle verdàtre.

Ailes penchées , verdâlres , avec trois

raies d'un vert-foncé.

Ç)\. Noctuelle Bâtis.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures, avec cinq taches d'un blanc un peu
rongeâlre ; les inférieures blanchâtres.

5. No Silc

Ailes penchées, d'unfauve-pâle ; tache

réniforme , avec des points noirs.

96. Noctuelle luisante.

Ailes penchées
,
presque striées

,
ferru-

gineuses , avec des raies jaunâtres ; les

inférieures obscures.

97. Noctuelle élégante.

Ailespenchées; les supérieures jaunâ-
tres

, avec quatre taches contiguës , blan-
ches ; les injérieurcs rouges.

98. Noctuelle écrite.

Ailes penchées ; les supérieures blan-
ches , avec la base marquée de lignes
jaunes et bleues , et trois rangées posté-
rieures de points noirs.

99. Noctuelle rubigineuse.

Ailes penchées, jaunâtres, avec des
raies ondées , ferrugineuses , et des points
noirs, épurs.

100. Noctuelle ronsscâtrc.

Ailes penchées , rougeâtres , avec des
l'aies obscures, dont la quutrihme plus
large; le dessous rongeâtre.

101. Noctuelle martiale.

Ailes penchées , d'unfauve-pâle , mé-
langées de cendré; les inférieuresfenu-
gineuses.

lO'x. Noctuelle rayée.

Ailes penchées , mélangées d'obscur et

de cendré r- et marquées de trois petites

lignes prés du bord.

io3. Noctuelle Fulvie.

Ailes penchées
,
jaunes , toutes de la

même couleur , avec le bord postérieur

noir.

io4- Noctuelle oculée.

Ailes penchées ; les supérieures ver-

dâlres , avec des raies noires et une tache

oculée au milieu ; les inférieures noires,

avec une tache marginale jaune.
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io5. Noctuelle ccnssonnce.

yilies penchées , mélangées de hlanc et

d'obscur ; les inférieures blanches h La

base, avec une tache obscure, cl obscures

à l'extrémité , ai'cc des taches blanches.

106. Noctuelle glypliique.

Ailes penchées , mélan.^ées d'obscur et

de cendré; les inférieures jaunes , avec

une bande noire.

107. Noctuelle de la Cardère.

Ailes penchées
,
pâles, avec une large

bande obscure : les inférieures mélangées

de jaunâtre et de noir.

108. Noctuelle de la Bugranc.

Ailes penchées , cendrées , avec un

rejlet rose et des bandes obscures ; les

inférieures noires, avec trois taches blan-

ches.

log. Noctuelle Mi.

Ailes penchées , mélangées d'obscur et

de cendré, marquées en dessous de la

lettre 31.

iio. Noctuelle triangulaire.

Ailes penchées , cendrées , avec des ta-

ches noires , dont l'une triangulaire ; les

inférieuresjaunes , avec une raie noirâtre.

III. Noctuelle point blanc.

Ailes penchées , dentées , obscures
,

rayées de brun , marquées d'une petite

tache au milieu, blanche.

111. Noctuelle belle.

Ailespenchées ,
pâles, avec deux taches

noires sur le bord antérieur.

LE. (Insecte.)

1 13. Noctuelle avide.

Ailes penchées , obscures , luisantes
,

avec une tuelie et une bande postérieure

,

ferrugineuse i
les inférieures blanches.

ii4- Noctuelle du Roure.

Ailes penchées , cendrées , avec deux
raies ondées , blanches , une tache cen-

trale , blanche , et une lunule noire,

11 5. Noctuelle mixte.

Ailes pencliées , pâles , avec des bandes
obscures

,
peu marquées ; les inférieures

pâles il leur base , obscures ci leur extré-

mité.

116. Noctuelle porte-croix.

Ailes penchées , cendrées , avec une
raie au milieu et une bande postérieure

,

117. Noctuelle salie.

Ailes penchées , cendrées , avec des

raies ondées , obscures , et une bande
presque ferrugineuse au milieu.

ii8. Noctuelle albicolle.

Ailes penchées , blanches ci la base

,

obscures ci iextrémité , avec une double
petite ligne blanche.

I ig. Noctuelle italique.

Ailes penchées, noirâtres, avec une
grande tache transversale , blanche.

120. Noctuelle barbue.

Ailes penchées
, pâles, avec troisraies

blanches , et un point obscur au milieu.

121. Noctuelle manteléc.

Ailes penchées ; les supérieures ferru-
gineuses , avec un point ferrugineux à
l'extrémité ; les inférieures noires , avec
le bordfauve.
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122. Noctuelle Hvpatic.

Ailes penchées , blanclies ; les siipc-

rieures avec le inilieu noir, imirqué d'une

bande oblique blanche , et une raie blan-

che à la base.

i9.'i. Noctuelle Cépliise.

Ailes penchées , cendrées, awec le dis-

que noir, marqué d'une bande oblique
,

blanche.

1 24. Noctuelle triangle.

Ailes penchées , cendrées , avec le mi-
lieu noir, marqué d'un triangle blanc.

125. Noctuelle Aramouic.

Ailes penchées, obscures, avec un rpflcl

l'iolet; les supérieures avec le disque noir,

marqué de deux bandes blanches,

126. Noctuelle palmée.

Ailes penchées ,
presqueferrugineuses

,

avec deux raies ondées , obscures
,
peu

marquées , et une tache blanche au milieu.

lin. Noctuelle arquée.

Ailes penchées , blanchâtres , avec une

tache en croissant au milieu, et une mar-

ginale , noires.

128. Noctuelle vulpine.

Ailes penchées ; les antérieures d'un

cendré-obscur, sans tacite; les injérieures

avec l'extrémité noire, tachée de blanc.

129. Noctuelle notée.

Ailes penchées , cendrées , ai'ec deux

bandes noirâtres et un point noir au bord

intérieur.

130. Noctuelle destituée.

Ailes penchées ,
grises, tfix^liées d'obs-

cur , marquées d'une raie blanche, bordée

d'obscur.

1 3 1 . Noctuelle tigrée.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées; les inférieures noires, avecunebande
et trois taches marginales , blanches.

182. Noctuelle Lynx.

Ailes penchées; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de jaune , et marquées
d un point blanc ; le dessous Jaune , avec
des raies ondées, obscures.

i33. Noctuelle géométrique.

Ades penchées , obscures , avec une
grande tache noire , marquée de deux
bandes, dont l'une antérieure, blanche.

134. Noctuelle Orosie.

Ailes penchées ; les supérieures blan-
châtres, avec une grande tache margi-
nale, noire, et l'extrémité noirâtre.

i35. Noctuelle Mézenterie.

Ailes penchées, noires; les supérieures

parsemées de bleu ; les inférieures avec
l'cxtrénuté blanche.

i36. Noctuelle stolide.

Ailes penchées , obscures , avec deux
bandes blanches, dont la postérieure uni-

dentée.

i3']. Noctuelle d'un blanc de neige.

Ailespenchées , blanches; corps blanc;

antennes et trompe testacées.

i38. Noctuelle Joviane.

Ailes penchées , cendrées, avec une

tache transversale , noire , postérieure-

ment sinuée, et bordée de blanchâtre.

189. Noctuelle parallèle.

Ailes penchées , obscures; disque noir,

traversé de de-iix bandes blanches.
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i4o. î^ocTUF.LLE sanglée.

^iles penchées , obscures ; les supé-

rieures irai'crsées de deux bandes Llan-

chdlres , et les inférieures d'une seule.

i4i. NocTUELi-E algéiicune.

Ailes penchées , d'un gris-obscur, ai^ec

une bande et l'extrémité cendrées.

142. Noctuelle linéaire.

Ailes penchées, de la même couleur

brune ; les supérieures at^eo cinq bandes

obscures , et une suite de points noirs.

143. Noctuelle fluctuaire.

Ailes penchées , dentées , de la même
couleur brune , ai'ec plusieurs raies on-

dées , noirâtres , et une suite de points

blancs.

i44- Noctuelle stupeuse.

Ailes penchées, noires , at^'ec une bande
blanche au milieu, et l'extrémité cendrée.

145. Noctuelle remarquable.

Ailes penchées , obscures , traversées

de trois raies bleuâtres s'appuyant sur du
brun.

i46. Noctuelle vermillon.

Ailes penchées , d'un gris-ferrugineux

,

traversées de trois bandes et marquées de
deux taches d'un rouge vermillon.

147. NocTtTELLE m-siae.

Ailes penchées , obscures ; les infé-

rieures d'un blanc transparent , ai'ec le

bord noir.

148. Noctuelle canine.

Ailes penchées , cendrées , mélangées
d'obscur; les inférieures d'un blanc trans-

parent , sans tache.

i/lq. Noctuelle trapèze.

Ailes penchées ,
jaunâtres , ai'ec une

large bande plusfoncée , un point noir au

milieu , et une rangée de points vers le

bord.

i5o. Noctuelle du Cerisier.

Ailespenchées , d'un gris-feniigineux

,

arec deux taches et une raie postérieure

jaunâtres , et une rangée de points noirs

près du bord.

i5i. Noctuelle inconstante.

Ailes penchées ,
grises , avec une raie

ferrugineuse placée cm milieu.

i5'i. Noctuelle humble.

Ailes penchées
, grises , traversées de

trois raies jaunâtres, et d'une quatrième
obscure

,
placée au milieu.

i53. Noctuelle centrale.

Ailes penchées , d'un cendré-obscur

,

avec un point central noir.

i54- Noctuelle lyclmide.

Ailes penchées, d'un brun-ferrugineux,
avec des stries jaunâtres.

i55. Noctuelle fixe.

Ailes penchées ; les supérieures pâles à
leur base , verdâtres à leur extrémité,
avec une raie cendrée ; les inférieures
jaunes , avec le bord noir.

i56. Noctuelle monile.

Ailes penchées, brunes , marquées de
quatre points blancs , rapprochés ; aji-

tennes pectinées.

iS^. Noctuelle électrique.

Ailes penchées, grises, marquées, vers
l'extrémité, de deux raies ondées, noir-es.
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i58. Noctuelle ondée.

Ailes penchées
,
grises , ni'ec quelques

raies ondées , obscures ; les inlerieures

cendrées , (wec une bande marginale

,

noire.

]5g. Noctuelle rubance.

Ailes penchées , dentées , cendrées

,

at'ec des raies ondces , obscures ; les in-

férieures jaunâtres , avec une raie longi-
tudinale , marginale, noire.

i6o. Noctuelle Puera.

Ades penchées; les supérieures bleues,
at'ec des points noirâtres; les inférieures

noires, ai'cc trois taches jaunes , entou-

rées de rouge.

i6i. Noctuelle amielée.

Ailes penchées , noircltres , luisantes ;

les injérieures grises en dessous , avec un
point et une raie obscurs ; jambes anté-

rieures noires , avec des anneaux blancs.

162. Noctuelle propreté.

Ailespenchées , cendrées, avec une raie

postérieurejaune , marquée de deuxpoints
/toirs.

i63. Noctuelle doucette.

Ailes penchées , d'un cendré-obscur
,

avec une raie postérieure plus claire.

\Q>\. Noctuelle ambiguë.

Ailes penchées , cendrées, avec quel-

ques points a la base et une raie au-delà

du milieu, noirs.

i65. Noctuelle mince.

Ailes penchées, d'un cendré-obscur

,

iii'cc une raie ondée, noirâtre à la base,

une iauruilrc îi icj.trcinilé, et une rangée
'

. . . / ^
de points noirs, iniennaliaire.

166. Noctuelle recourbée.

Alies penchées
, jaunâtres , avec deux

raies postérieures obscures, l'une recour-
bée , l'autreformée par des points.

iG^. Noctuelle versicolore.

Ailes penchées, grises ou pourprées ;

les supérieures avec une bande courte,
blanche.

168. Noctuelle de la Corctc.

Ailes penchées, anguleuses, cendrées,
avec une large bande au milieu plus obs-
cure

, postérieurement anguleuse.

16g. Noctuelle discolore.

Ailes penchées , obscures ; les supé-
rieures avec une bande postérieurement
unidentee , plus claire; les inférieures avec
deux taches marginales , blanches.

lyo. Noctuelle sordide.

Ailes penchées , jaunâtres , avec une
raie commune aux deux, des points près
de l'extrémité obscurs, et une tache blan-
che en croissant, en dessous.

I ^ I . Noctuelle frugale.

Ailes penchées , cendrées , avec une
bande oblique noirâtre, et une rangée de

points noirs.

i"ji. Noctuelle jaune.

Ailes penchées, jaunes, avec des raies

ondées
,
ferrugineuses.

i-ji. Noctuelle à stigmate.

Ailes penchées , anguleuses , jaunes
,

ai'cc des raies plus obscures et un point

blanc au milieu.

i'^4- Noctuelle dorsale.

Ailes penchées, vertes, avec une grande

tache obscure , commune aux deux supé-

rieures.

J73. iNocxuiXLB
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i^S. Noctuelle cendrée.

Ailes penchées , cendrées , avec une

rangée postérieure de points no(/v.

i-G. Noctuelle rejetce.

yjdes penchées, bhinchdtres, a^>ec une

tache postérieure , verddire.

ïll- Noctuelle fortifiée.

.4iles penchées ,
grises, tachées d'obs-

cur; les iujérieures jaunes , auec une raie

et le bord noirs.

i-jS. Noctuelle exaltée.

jddes penchées ; les supérieures nébu-
leuses, avec une ligne au milieu et une
tache cendrées ; les inférieures noires.

I yc). Noctuelle lancéolée.

Ailes penchées , lancéolées, cendrées ;

les supérieures parsemées d'obscur.

QUATRIÈME FAMlLLE.

Ailes en recouvrement ; corcelet en crête.

i8o. Noctuelle fiancée.

Ailes supérieures cendrées , avec des
raies ondées , obscures ; les inférieures
rouges, avec deux bandes noires ; abdo-
men cendré.

i8i. Noctuelle Ilie.

Ailes supérieures mélangées , marquées
d'une tache carrée , blanche ; les infé-
rieures rouges, avec deux bandes noires.

182. Noctuelle épouse.

Ailes supérieures grises, avec des raies
ondées et des points près du bord, noirs;
les inférieures rouges , avec deux bandes
noires.

i83. Noctuelle mariée.

Ailes supérieures cendrées; les infé-

rieures rouges , avec deux bandes noires;

abdomen blanchâtre en dessus, blanc en

dessous.

18J. Noctuelle choisie.

Ailes supérieures cendrées, avec des

raies ondées, anguleuses , noires; les in-

férieures rouges , avec deux bandes noi-

res, la premièreJlexueuse.

i85. Noctuelle accordée.

Ailes supérieures grises, avec des raies

presqu'ondées , noires ; les injcrieures

rouges , avec deux bandes noires ; abdo-

men rouge en dessus.

186. Noctuelle promise.

Ailes supérieures dentées , mélangées
d'obscur et de cendré, avec des raies den-

tées , noires; les inférieures rouges , avec

deux bandes noires.

18'^. Noctuelle conjointe.

Ailes supéi'ieures d'un cendré-obscur

,

avec une bande plus claire au milieu , et

une raie postérieure dentée , blanche ; les

inférieures rouges , avec deux bandes
noires.

188. NocTtiELLE raA'ie.

Aûes supérieures mélangées ; corps
noir en dessus , marqué d'une raie lon-

gitudinale , blanche.

189. Noctuelle veuve.

Ailes supérieures cendrées, avec des
raies noires ; les inférieures noires , avec
le bord postérieur blanc.

190. Noctuelle Épione.

Ailes supérieures méltingées, marquées
de deux points blancs ; les infcrieures
noires , avec le bord postérieur blanc.

UiJL Nat. InJ. Tome Vlll. Gp-
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)

191. Noctuelle du Frêne.

utiles supérieures dentées , mélangées
de cendré et d'obscur ; ailes injërieures

noires en dessus, avec une bande bleue.

192. Noctuelle maure.

Ailes supérieures dentées , mélangées
de noir et de cendré ; les injërieures noi-

râtres , at^ec une bande et le bord gris.

19?). Noctuelle spectre.

..files supérieures d'un cendré-obscur

,

ûi'ec des raies ondées plus obscures.

194. Noctuelle dotée.

Ailes supérieures dentées , obscures

,

ai'cc le bo'rd postérieur bleuâtre ; les in-

férieures noires, at^ec une raie courte,

bleuâtre.

it)5. Noctuelle néogame.

Ailes supérieures mélangées de blanc

et d'obscur , ai'ec des raies flexueuses

,

noires ; les inférieures jaunes , avec deux-

bandes noires.

196. Noctuelle Cocalus.

Ailes supérieures mélangées de vert et

de noir, et marquées d'une raie noire ;

les inférieures jaunes , avec le bord pos-

térieur noir.

19'j. Noctuelle compagne.

Ailes supérieures mélangées de cendré

et de teslncé , et marquées de deux raies

obscures; lesi inférieures jaunes, avec

deux bandesJlcxiieuses , noires.

198. Noctuelle formose.

Ailes supérieures purpurescentes , avec

une raie longitudinale et deiur tac/ies

jaunef ; les inférieures fauves , avec une

tache et le bord noirs.

1 99. Noctuelle hyniénée.

Ailes supérieures grises, avec des raies

anguleuses , noires; les inférieures jaunes,

avec deux bandes arquées , noires.

200. Noctuelle Amasie.

Ailes supérieures mélangées de cendré
et de blanchâtre , avec une raie posté-

rieure fauve; les inférieures jaunes , avec

deux bandes noires ; la postérieure inter-

rompue.

201. Noctuelle paraiiymphe.

Ailes supérieures obscures , avec des

raies ondées et anguleuses , blanches et

noires; les inférieures jaunes, avec deux
bandes arquées, noires.

202. Noctuelle Pasithée.

yJiles supérieures mélangées ; les infé-

rieures noires , avec la ba.'ie noirâtre et

une bande jaune au milieu.

203. Noctuelle converse.

Ailes supérieures mélangées , avec une

bande postérieure ondée , blanche ; les

inférieures jaunes , avec deux bandes

noires.

2o4- Noctuelle nymphe.

Ailes supérieures avec des bandes noi-

res
,
griser, et jaunes; les inférieures jau-

nes , avec deux bandes noires.

2o5. Noctueli>e nyœphagogue.

Ailes supérieures avec des bandes noi-

res et grises ; les inférieures jaunes , avec

deux bandes noires ; la seconde inter-

rompue.

20Ô. Noctuelle Grince.

Ailes supérieures mélangées de noir,

d'obscur et de cendré ; les inférieuresfau-

ves , avec deux bandes arquées, noires.



Suite de l'Introduction h Tllistoire Naturelle des Tmectes.

NOCTUELLE. (Insecte.)

20^. Noctuelle Parlheuie.

Ailes supérieures mélangées de noir

,

d'obscur et de cendré, ai'ec une tache

transversale et une raie postérieure on-

dée, blanchâtres.

208. Noctuelle pucclle.

Ailes supérieures d'un gris-obscur, a\^ec

une bande et raie plus obscures.

209. Noctuelle pronube.

Ailes inférieures d'un jaune-testacé

,

avec une bande noire presque marginale.

210. Noctuelle mi-partie.

Ailes supérieures cendrées à la base
,

avec des points noirs , obscures à l'ex-

trémité , avec des lignes blanches : les in-

Jcrieures jaunes, avec le bord postérieur

noir.

21 1. Noctuelle Cythere'e.

Ailes supérieures mélangées , avec une

raie blanche; les inférieures jaunes , avec

le bord postérieur noirâtre.

212. Noctuelle suivante.

Ailes supérieures d'un rouge-brun ; les

inférieures jaunes, avec une tache en
croissant et une bande postérieure noires.

21 3. Noctuelle orbone.

Ailes supérieures d'un rouge-brun

,

avec une raie postérieure jaune ; les irtfë^

rieures jaunes , avec le disque noir.

214. Noctufxle conséquente.

Ailes supérieures brunes , avec quatre
raies paies ; les inférieures fauves , avec
une tache en croissarit et une raie posté-
rieure noires.

21 5. Noctuelle du Solanum.

Ailes supé/'ieures mélangées de i^er-

ddtre et de gris '; les inférieures rouges

,

avec une large bande noire, presque mar-

ginale.

216. Noctuelle gris de lin.

Ailes supérieures dentées^ mélangées

,

d'un brunferrugineux vers le bord pos-

térieur ; les inférieures jaunes , avec le

bord postérieur noirâtre.

21-. Noctuelle couverte.

Ailes supérieures mélangées d'obscur

et de verddire , avec deux bandes ondées

,

blanches j les inférieures jaunes , avec une
tache en croissant et une bande posté-
rieure noires.

218. Noctuelle frangée.

Ailes supérieures avec des bandes gri-

ses; les inférieures d'un jaune-souci , avec
un? très-large bande noire.

219. Noctuelle janthiue.

Ailes supérieures d'un gris purpures-
cent, avec une petite raie blanchâtre ; les

inférieures noires , avec une tache au mi-
lieu et le bord jaunes.

220. Noctuelle nourrice.

Ailes supérieures obscures, avec une
raie jaune sur le bord antérieur ; les in-

férieures jaunes à la base, noires à l'ex-

trémité.

221. NoctCelle courtisane.

Ailes supérieures grises, avec une lu-

nule obscure au centre , entre deu.v raies

blanches ; les inférieures blanchâtres ci

leur base.

Gg a
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22a. Noctuelle aliéuée.

u,4iles supérieuresJàui^es , a\'ec des ta-

ches oculées, jaunes; les iiij'erieures jau-

nes , ai'cc une tache et le bord postérieur

noirs.

au 3. NOCTUE Papliie.

Ailes supérieures cendrées , a\^ec des

raies noires; les inférieuresfauues à leur

base, noires il leur extrémité.

a>). Noctuelle lunaire.

Ades supérieures dentées, obscures,

avec le milieu plus clair, marqué d'un

point noir et d'une lunule noirâtre.

Noctuelle ausure.

Ailes supérieures obscures , avec des

caractères noirs.

aaG. Noctuelle du Froment.

Ailes supérieures cendrées , avec deux
r. ies obscures et une tache alongée, noi-

/ dire.

22^ No.ctuelle moissonneuse.

Ailes supérieures ferrugineuses , avec

des raies ondées
,
plus obscures ; les in-

férieures blanchâtres.

228. Noctuelle brûlée.

Ailes supérieures d'un gris - obscur

,

avec trois raies et un anneau jaunâtre au

milieu , et une raie postérieure ondée.

220). Noctuelle soumise.

Ailes d'un cendré-obseur , avec çiuztre

raies et trois anneaux jaunâtres.

23o. Noctuelle rétuse.

Ailes supérieures presqu'écliancrées

,

d'un gris-obscur , avec trois raies plus

claires.

2J1. Noctuelle marchande.

Ades supérieures ferrugineuses , avec
des raies ondées, obscures; les injérieurcs

postérieurement noires , avec des taches
blanches.

2.ii. Noctuelle partagée.

Ailes supérieures presque dentées
, gri-

ses , avec une tache noire ii la base ; les

deux taches ordinaires brunes, et une
raie blanche au milieu.

uSi. Noctuelle tricheuse.

yJiles supérieures glauques , avec une
lunule noire; bande noire à la partie an-
térieure du corcelet.

234. Noctuelle de la Vesce.

Ailes supérieures striées, cendrées,
avec un point bLnichâtre et une lunule

ponctuée , obscure ; bande noire « la par-
tie antérieure du corcelet.

235. Noctuelle découpure.

Ailes supérieures dentées et déchirées

,

d'un rouge-gris ^ marquées de deuu points

blancs.

23G. Noctuelle cordon blanc

Ailes supérieures obscures, avec le bord

antérieur noir.

23t. Noctuelle C noir.

Ailes supérieures d'un cendré-obscur

,

avec une tache noire , extérieurement

blanchâtre , et une petite ligne noire à
l'extrémité.

238. Noctuelle sigualée.

Ailes supérieures marquées de trois

taches noires ; bord antérieur cendré ii

la base; corcelet obscur, antérieureineiil

brun.
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9.3q. Noctuelle nun-âtre.

yliles supérieures obscures, avec des

raies cendrées et deux lignes centrales

,

noires.

240. Noctuelle gothique.

.^iles supérieures obscures , avec une

tache arquée et un point au milieu, nous.

i^ï. Noctuelle I noir.

.^/ilcs siipé/ieures obscures, avec une

tache grise au milieu, une ligneJlexueuse

et une pupille noires.

242. Noctuelle rectangle.

y4iles supérieures obscures, avec quatre

taches noires au milieu , dont deux sur te

bord antérieur } corcelet avec une bande
noire.

i\?>. Noctuelle polymite.

Ailes supérieures nébuleuses de cendré

et d'obscur ; angle iuLenie niai'qué d'une

tache noire.

244- Noctuelle brassicaire.

yliles supérieures d'un gris obscur, mé-
langé de noirâtre; crochet noir derrière

la première tache.

245. Noctuelle iuceiidiee.

Ailes supérieures grises, avec une ligne

Jlexueuse , noire, ii la base; corcelet avec
ujie bande noire.

246. Noctuelle des Gazons.

Ailes supérieures obscures , avec trois

raies ondées, blanchâtres, accolées il du
noir.

i\-j. Noctuelle de l'Ansenue.

Ailes supérieures cendrées, tachées de
noir, avec une raie postérieure bidenlée

;

crête au corcelet, couj-te , bijide.

248. Noctuelle grise.

Ailes supérieures d'un cendré obscur ,

avec un petit point blanc au mdieu.

249. NocïUKLLE contiguo.

Ailes supérieures mélangées de clair

,

de cendré et d'obscur, avec une raie pos-

térieure bidenlée , blanche ; crête au cor-

celet , bijide.

a5o. Noctuelle pupille.

Ailes supérieures d'un brun-pdle , avec

la tache ordinaire antérieure marquée

d'une prunelle jaune.

aSi. NocTiEiLE dcatlue.

Ailes supérieures mélangées de cendré

et d'obscur , avec luie tache au bord in-

terne et une raie postérieure , jaunes.

2:')2. Noctuelle biinaculée.

Ailes d'un blanc-gris ; les supéneures

un peu nébuleuses ," le» inférieures avec

deux taches noires.

2.53. Noctuelle exclamation.

Ailes supérieures obscures , avec une
petite ligne et une tache en cœur, noires ;

les inférieures noires.

354. Noctuelle distincte.

Ailes supérieures d'un jaune-gris, avec
deux taches centrales , noires, et l'extré-

mité obscure.

255. Noctuelle iiubterrant'e.

Ailes supérieures obscures , avec la

base antérieure et le bord postérieur
cendrés.

256. Noctuelle epaiicht'e.

Ailes supérieures obscures , avec l'ex-

trémité plus claire ; une petite ligne au
milieu et deux ii l'extrémité, noires, mar-
quées d'un point blanc.
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aS'j. Noctuelle sigaifère.

Ailes supérieures cendrées , ai'ec des

raies ondées obscures , une ligne noire à
la base , et un point blanc , entouré de noir

vers l'extrémité.

258. Noctuelle valligère.

Ailes supérieures mélangées de cendré
et d'obscur , avec une tache oblongue

,

noirâtre à la base, marquée d'un point

ferrugineux.

aSg. Noctuelle aveugle.

Ailes supérieures dentées, grises, avec
deux points noirs à la base et deux raies

cendrées.

260. Noctuelle L blanc.

Ailes supérieures grises , avec une ta-

che blanche , enforme de L.

261. Noctuelle de l'Osier.

Ailes supérieures obscures a la base

,

avec des raies ondées
, fauves , et l'ex-

trémité cendrée.

262. Noctuelle villageoise.

Ailes d'un gris obscur, avec cinq points

noirâtres et trois blancs au bord anté-

rieur ; les postérieures blanches , avec une

bande 7ioire.

CINQUIÈME FAMILLE.

Ailes penchées ; corcelet en crête.

263. Noctuelle fauve.

Ailes penchées ; les supérieures jaunes

,

avec des raiesferrugineuses, dont laposté-

rieure ponctuée; les inférieures blanches.

264. Noctuelle safrauée.

Ailes penchées ; les supérieures fcrni-

gineuses , avec des raies obscures et le

bord antérieur marqué de points blancs.

26Ô. Noctuelle blanche.

Ades penchées; les supérieures jaunes

,

avec unpoijit ocellaire blanc
, placé entre

des raies ondées , obscures.

266. Noctuelle éblouissante.

Ades penchées ; les supérieures un peu
obscures , avec une petite raie à la base
et une large bande au milieu, d'unjaune-
orangé.

26'j. Noctuelle sulfurée.

Ailes penchées ; les supérieure!:jaunes

,

avec un grand nombre de points et quel-

ques raies obscures.

268. Noctuelle cirée.

Ailes penchées ; les supérieures jaunes

,

avec des raies plus obscures ; les infé-

rieures blanches.

269. Noctuelle éclatante.

Ailes penchées ; les supérieuresjaunes

,

avec des raies ferrugineuses ; une bande
à la base et une autre à l extrémité, obs-

cures.

2-jO. Noctuelle citronelle.

Ailes penchées ,
jaunes ; les supérieures

avec II ois raiesferrugineuses , obliques-

271. Noctuelle jaunâtre.

Ailes penchées ; les supérieuresjaunes,

avec deiLT raies dentées , obscures.'

273. Noctuelle rouillée.

Ailes penchées ; les supérieuresferru-

gineuses , avec une tache au milieu obs-

cure, marquée d'un point blanc.

1-3. Noctuelle drap d'or.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

beau jaune, avec des points et une large

bande obscurs.
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282. Noctuelle cli;ilsile.

Ailes penchées; les supérieuresjaunes

,

avec un point obscur au milieu, et une

rangée postérieure de points noirs.

i-j5. Noctuelle pâle.

yJiles penchées; les supérieures pâles,

avec un point blanc au milieu, placé dans

un cercle noir.

276. Noctuelle chrysite.

Ailes penchées; les supérieures d'un

brun-ferrugineuJT , avec deux bandes do-

rées, ordinairement réunies par leur mi-

lieu.

^-j'. Noctuelle C d'or.

Ailes penchées ; les supérieures prest/ue^

pourpres , avec deuv taches et des points

à l'extrémité , dorés.

2-8. Noctuelle topaze.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec une grande tache presque

carrée , d'un brillant métallique.

279. Noctuelle lamine.

Ailes penchées; les supérieures cen-

drées, avec une tache marginale, noire,

bordée d'or de chaque côté , et une autre
tache dorée.

280. Noctuelle bractée..

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées , inarquées au milieu, d'une grande
tache dorée , brillante..

281. Noctuelle de la Fe'tuque.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées de jaune et d'obscur , avec trois ta-

ches arséniées.

Ailes penchées ; les supérieures pour-

pres , mélangées d'obscur et de doré.

283. Noctuelle ciicouflcxe.

Ailes penchées; les supérieures un peu

obscures, marquées d'ujie tache alongée,

circonflexe , argentée.

284. Noctuelle de l'Armoise.

Ailes penchées; les supérieures vertes

,

avec plusieurs taches argentées, éparses.

28.5. Noctuelle gamma.

Ailes penchées, dentées ; les supérieu-

res obscures, marquées d'une tache dorée,

en forme d'y.

286. Noctuelle montagnarde.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur et de cendré ; le milieu

obscur , avec une ligne blanche , courte

,

bifurquée.

NOCTUELLE monnoie.

Ailes penchées ; les supérieures dorées,

avec des raies ondées grises, et une double
tache argentée au milieu.

288. Noctuelle divergente.

Ailes penchées , entières ; les supérieu-

res grises , avec le milieu obscur, marqué
d'ufi trait blanc ; les 'inférieures fauves

,

avec le bord obscur.

289. Noctuelle émule.

Ailes penchées , dentées :. les supérieu-

res mélangées de noir et de cendré, avec
une petite ligne double, argentée

, placée
au milieu.
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290. Noctuelle argeutiue.

Ailes penchées; les supérieures grises,

a^ec une large raie courte, presque mar-
ginale , argentée.

291. Noctuelle interrogation.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de cendré , marquées

,

au milieu, du signe d'interrogation blanc.

292. Noctuelle signalée.

Ailes penchées ; les supérieures obscu-
res, avec des points noirs à la base, et

du signe d'interrogation doré, au milieu.

298. Noctuelle question.

Ailes penchées , mélangées de doré et

de cendré , avec te signe d'interrogation

argenté, placé au milieu.

294. Noctuelle du Pepon.

Ailes penchées ; les supérieures grises

,

avec une taclie à l'extrémité, et une autre

dorsale , d'un brun-doré.

295. Noctuelle iota.

Ailes penchées j les supérieures d'un

sris-ferrusineux , avec un p'^renversé de

couleur d or, place vers le milieu.

296. Noctuelle verrue.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur et de doré , avec un poijit

argenté, placé au milieu.

297. Noctuelle lunée.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur et de cendré, avec une tache

en arc, bordée de jaune au milieu.

298. Noctuelle échancréc.

Ailes penchées; les supérieures mélan-
gées , ayant le bord interne échancré

;

tète et partie antérieure du corcelet d'un
jaune-orangé.

299. Noctuelle appauvrie.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de cendré j les inférieures

d'un blanc transparent.

300. Noctuelle méticuleuse.

Ailes penchées ; les supérieures posté-

rieurement dentées et déchirées , d'un

rouge-pâle à la base , marquées , au mi-
lieu, d'une grande tache obscure, trian-

gulaire.

3oi. Noctuelle ciliée.

Ailes penchées, dentées; les supérieures

vertes , avec le bord postérieur cendré.

3o3. Noctuelle résonante.

Ailes penchées ; les supérieures verdd-

tres , luisantes , avec deux raies doubles

,

blanches , dont l'antérieure fléchie ,
et

deux taches fauves à l'extréniité.

3o3. Noctuelle illustre.

Ailes penchées , entières; les supérieu-

res mélangées de rougeiilre , de vert et

de cendré, avec trois taches ferrugineu-

ses , distinctes.

3o4- Noctuelle déchirée.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur et deferrugineux, et échan-

crées au bord interne ; frontfauve.

3o5. Noctuelle double O.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , rayées de ferrugineux , et mar-

quées de deux O rapprochés.

3o0. NoCTtlEJ'LE
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3o6. Noctuelle cuivrée.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

hruu-cuivreiuK , avec des bandes obscures

et une raie postéi ieure dentée, grise.

So'j. Noctuelle embrasée.

y/des penchées; les supérieures mélan-

gées deJérrugineiu:. et de jaune, as-ec les

deux taches ordinaires conjluenles.

3o8. Noctuelle ratissée.

yliles penchées ; les supérieures a^>ec

deux bandes et le bord antérieur blancs ;

le milieuJerriigineux , jaspé.

3og. Noctuelle renaissante.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
obscures, a^-ec deux O et une raie posté-

rieure , cendrés.

3io. Noctuelle fileuse.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

ches, a\>ec trois raies noires ; fes inférieures

jaunes, avec des points et une raie noirs.

3i I. Noctuelle or.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées , avec des raies ondées, obscures

,

et une tache grise au milieu.

3i2. Noctuelle délayée.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées , avec deux bandes ferrugineuses ,

peu marquées , et un point blanc au mi-
lieu.

3i3. Noctuelle ruficolle.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec deux bandes plus

obscures; corcelet antérieurement brun.

3i4. Noctuelle octogésime.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur , avec plusieurs raies plus

obscures , et la tache réniforme inter-

rompue.

3i5. Noctuelle satellite.

Ailes penchées , dentées , brunes ; les

supérieures avec un point jaune entre deux

points blancs ,
plus petits.

3i6. Noctuelle nacarat.

Ailes penchées; les supérieures ferru-

gineuses , avec trois taches blanches sur

)e bord antérieur , et deux points noirs,

postérieurs.

3i-j. Noctuelle analogue.

Ailes penchées : les supérieures ferru-

gineuses, avec deux points noirs à l'angle

extérieur ; les inférieures noires.

3i8. Noctuelle tripière.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec trois taches arrondies ,
pla-

cées sur une ligne longitudinale , et quel-

ques points sulfureux.

319. Noctuelle margince.

Ailes penchées ; les supérieuresjaunâ-

tres , avec des raies ferrugineuses et le

bord postérieur obscur.

320. Noctuelle de l'Absinthe.

Ailes penchées , blanchâtres ; les supé-

rieures avec deux doubles raies ondées
,

noires, et quatre points noirs, disposés en

carré.

321. Noctuelle de l'Auronne.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec des raies ondées

,

noires, et quatre points blancs sur le bord
antérieur.

322. Noctuelle oculte.

Ailes penchées ; les supérieures nébu-

leuses, avec l'extrémité cendrée et trois

taches noires.

Hifi. Nat. Inf Tome nil. H 11
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3a3. Noctuelle patibulaire.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , awec un petit point et une tache

dorsale, commune , appuyée sur une raie

obscure, noirs.

324. Noctuelle albipcde.

Ailes penchées ; les supérieures glau-

ques , avec des raies on<lées , obscures;

pâlies d'un blanc de neige.

325. Noctuelle de l'Aune.

Ailes penchées ; les supérieuresfuligi-
neuses , avec deux taches cendrées , dont
l'une oblongue , à la base, marquée d'un

point noir.

326. Noctuelle incarnat.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

rose-pourpre , avec deux bandes blan-

châtres ; les inférieures obscures.

'i-î-j. Noctuelle purpurine.

Ailes^ penchées ; les antérieures d'un

rose un peu pourpré, avec la basejaune.

328. Noctuelle du Ptcris.

Ailes penchées ; les supérieures obscu-

res , avec des taches blanches et deux

bandes pourprées.

329. Noctuelle jouventlne.

Ailes penchées , les supérieures un peu

anguleuses , brunes ii leur base
, ferrugi-

neuses à l'extrémité, avec une raie noire

et une pdte.

330. Noctuelle glaufjne.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-verddtre , avec deux bandes et une

raie postérieure blanchâtres.

33 1. Noctuelle peinte.

Ailes penchées ; les supérieures pour-
pres

, avec des raies et des points blancs,
dont quelques-uns bordés de noir.

332. Noctuelle géograjiliique.

Ades penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur, avec deux raies blanches
réunies au bord interne , et des stries blan-
ches (i l'extrémilé.

333. Noctuelle du Millepertuis.

Adespenchées ; les supérieures presque
striées de noir, mélangées d'obscur cl de
cendré , avec une tache oblongue , blan-
chdtre à la base.

334. Noctuelle clairvoyante.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur, avec les nervures grises et

la tache ordinaire rénifornie , solitaire.

335. Noctuelle conspicillaire.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées, mélangées d'obscur , avec des stries

pales et noires à l'extrémité.

336. Noctuelle poule.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec des raies dentées ,

noires, et de petites lignes noires à l ex-

trémité.

33t. Noctuelle de la Linaire.

Aih's penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec des stries blanches

et noires à l'extrémité, et les deux taches

ordinaires d'un blanc de neige.

338. Noctuelle du Pois.

Ailes penchées ; les supérieuresferru-

gineuses , avec deux taches grises et une

raie postérieure , oiuiée ,
pâle.
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339. Noctuelle mendiante.

y^iles penchées ; les 'supérieures d'un

rou2,c-pdle , m'ec une tache obscure au

mitii'u, dans laquelle sont deux taches

jaunes.

340. Noctuelle de l'Aubépine.

ytiles penchées ,• les supérieures mélan-

r:,écs de gris et d'obscur, avec le bord

interne un peu bleuâtre et une lunule

blanche.

3 j I . Noctuelle brune.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures, ai'cc une tache transversale , jaune

an ntilieu, et le bord postérieur brun.

341. Noctuelle soignée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec des raies ondées , blanches

et noires ; deux taches blanches , dont

la prend'ere double ; bords du corcelet

blancs.

343. Noctuelle arrangée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec des raies ondées, noires, et

une large bande blanche au milieu.

344- Noctuelle arrosée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-
cures , avec des taches blanches et une
raie postérieure ondée , blanche.

345. Noctuelle parée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec trois raies à ta base , et une
tache au milieu, blanches.

346. Noctuelle verte.

lAiles penchées ; les supérieures mélan-
^gées d'obscur et de vert, avec de\LX raies

et une tache blanchâtres j crête du corcelet

double.

34 ;• Noctuelle de l'Arroclie.

Ailes penchées ^ les supérieures mélan-

gées d'obscur , avec une tache jaune au

nulieu, postérieurement bifide.

34'3- Noctuelle du Dolic.

Ailes penchées, dentées; les supérieu-

res obscures , avec une petite ligne blan-

châtre au milieu; abdomen cendré en

dessous , avec deux rangées de points

noirs.

34g. Noctuelle sinuée.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées à la base , avec une grande tache

sinuée, nOire.

350. Noctuelle histrion.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur et de cendré; les inférieures

blanches , avec une raie marginale noire.

35 1. Noctuelle du Coton.

Ailespenchées; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de cendré; les inférieures

transparentes , sans tache.

352. Noctuelle brassicaire.

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées , mélangées , avec une grande tache

dorsale , testacée , marquée de points

blancs.

353. Noctuelle séteuse.

Ailes penchées ; les supérieures obs-
cures , avec une taclw au milieu , testacée

et blanche; genoux ajitérieurs J'asciculés

.

354. Noctuelle précoce.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées , avec quelques points noirs ; les in-

férieures avec une bande marginale d'un
roux-obscur.

lib a
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355. Noctuelle hàlive.

yides penchées; les supérieures ver-
ddtres

, avec quatre raies blanchâtres et
noires , et trois taches blanches.

35G. Noctuelle pyramide.

y/des penchées ; les supérieures obs-
cures, avec trois raies ondées

, jaunâtres;
les inférieuresferrugineuses.

35-. Noctuelle répandue.

^iles penchées ,• les supérieures bru-
nes, avec des raies anguleuses peu mar-
quées

, grises
i les inférieures ferrugi-

neuses.

358. Noctuelle lucipète.

yïiles penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur, avec des raies ondées et
les deux taches ordinaires jaunâtres.

35g. Noctuelle doxJjle raie.

.Ailes penchées ; les supérieures obs-
cures, avec deux raies ondées et trois
anneaux jaunes.

36o. Noctuelle pvrophile.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées, avec des lunules et des taches obs-
cures; les injërieures obscures, luisantes.

36i. Noctuelle leucophce.

Ailes penchées, dentées, grises ; les i

supérieures avec une tache oblongue au
nulieu , et des taches triangulaires, pos-
térieures , noires.

362. Noctuelle typique.

Ailes penchées; les supérieures obs-
cures, avec les taches ordinaires bordées
de pâle, et des raies réticulées pâles.

363. Noctuelle lucipare.

Ades penchées ; les supérieures d'un
cendré-luisant, avec une large bande obs-
cure ad milieu.

36^. Noctuelle potagère.

y/des penchées; les supérieures ferru-
gineuses , avec une lunule jaune et une
raie postérieure blanche , bidentée.

365. Noctuelle enfumée.

yJilcs penchées ; les supérieures obs-
cures , avec une raie postérieure , blan-

che , sinuée , bidentée.

366. Noctuelle xanthograplie.

Ailes penchées ; les supérieures testa-

cées , avec les deux taches ordinaires

jaunes.

36'j. Noctuelle alchimiste.

Ailes penchées ; les supérieures noires
;

les inférieures noires , avec la base et une

l^etite raie a Vextréndté , blanches.

368. Noctuelle Pie.

Ados penchées , noires; les inférieures

avec la base blanche.

36c). Noctuelle peltigère.

Ailes penchées-; les supérieures d'un

roux-pâle, avec la tache rénforme noire

,

et une bande postérieure obscure.

3to. Noctuelle convergente.

y/iles penchées, pres(pie dentées, d'un

gris-foncé , avec l'extrémité cendrée et

une tache jaune ii l'angle interne.

3^1. Noctuelle rividaire.

Ailes penchées , obscures ; les supé-

rieures avec une bande grise , bijide , bor-

dée de jaune.
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S'ja. NocTUELi-E capsiilaire.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées, mélangées d'ohscur, avec des raies

ondées, noires ; une ligne blanche posté-

rieurement , et des lunules noires.

3'j3. Noctuelle leucographe.

Ailes penchées
i

les supérieures d'un

gris-violet , avec des raies pâles et une

rangée de taches triangulaires , noires,

postérieures.

374- Noctuelle sérène.

Ailes penchées, blanchâtres ; les supé-

rieures avec une large bande obscure

,

bordée de jaune , onde.

3^5. Noctuelle du Pin.

Ailes penchées ; les supérieures noi-

ratres, avec le bord postérieur et l'angle

intente d'un gris-cendré,

3'j6. Noctuelle du Troéue.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de verdâtre , avec des

raies ondées, noires, et une grande tacite

postérieure , blanchâtre.

^"J"].
Noctuelle ciselée.

Ades penchées ; les supérieures nébu-
leuses , avec des dentelures sétacées dans
une bande blanche, ternùnale.

3-8. Noctuelle runique.

Ailes penchées j les supérieures ver-
ddtres , avec des taches noires et des rafi-

gées de points triangulaires vers le bord.

3^9. Noctuelle avrillière.

Ailes penchées ; les supérieures ver-
dâtres, avec trois bandes noires, sinuées

,

interrompues , et une suite de taches pos-
térieures en croissant.

38o. Noctuelle verdoyante.

Ailes penchées; les supérieures vertes,

avec une lunule blanche au milieu ; les

inférieures blanches.

38i. Noctuelle pudorine.

Ailes penchées ; les supérieures testa-

cées, sans tache; les injérieurcs obscures,

avec le bord testacé.

382. Noctuelle céladon.

Ailes penchées; les supérieures mélan-

gées de vert et de cendré , avec des raies

ondées, noires, vers le bord postérieur.

383. Noctuelle joyeuse.

Ailes penchées ; les supérieures jaunes

,

avec des raies en zigzag noires ; abdomen
jaune , avec trois rangées de points noirs.

384- Noctuelle perle.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

châtres, avec des raies ondées, noirâtres,

et une bande obscure , antérieurement

bifarquée.

385. Noctuelle du Liclicu.

Ailes penchées; les supérieures d'un
blanc-verddtre , avec des taches irrégu-

lières, noires, et une suite de petites lu-

nules noires sur le bord postérieur.

386. Noctuelle fulminante.

Ailes penchées ; les supérieures com-
primées, pales, avec des dentelures noires

et blanches vers le bord postérieur.

38y. Noctuelle parie'tiue.

Ailes penchées: les supérieures obs-
cures, avec deux bandes verdutres.
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388. NocTiiELtr. Psi.

Ailes penchées
i

les supérieures blan-

ch titres , avec une li^ne à la base et des

caructcres noirs; les inférieures blanches.

389. Noctuelle trident.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
gris-cendré , avec une ligne à la base et

(juclques autres tri/ides ,• les inférieures

obscures.

390. Noctuelle chevelure clorce.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur , avec des raies et des ca-
ractères noirs; tarses blancs, avec des
an/teau.T jioirs.

391. Noctuelle lambda.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré - obscur , avec une petite ligne

noire à la base , et deux autres au mi-
lieu.

692. Noctuelle coupée.

Ailes penchées , dentées; les supérieu-

res cendrées , avec une petite ligne noire
il la base , s'appujant sur une autre blan-

che , plus mince.

393. Noctuelle à ligne noire.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec une ligne courte , noire , à
la base ; eorcelet avec une raie noire

antérieurement.

39 '(.. Noctuelle louche.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées, luisantes, avec un point blanc au
milieu, et un" rungéç de points noirs près

du bord postérieur.

395. Noctuelle Chi.

yliles penchées , blanchdtres ; les supé-

rieures marquées d'un x noir.

396. Noctuelle de l'Érable.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

châtres , avec des raies ondées , noires ;

base inférieure de l'abdomen brune.

3gn. Noctuelle de l'Aruique.

Ailes penchées ; les supérieures obs-
cures, avec des raies ondées ; deux points
au milieu et la tache réniforme , blancs.

398. Noctuelle de l'Euphorbe.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec des raies ondées , obscures
,

et les deux taches ordinaires blanches.

399. Noctuelle mégacéphale.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec des raies ondées , noires , et

une seule tache orbiculaire, blanche.

400. Noctuelle liturée.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

ches , avec une petite ligne au milieu
,

marquée d'un point blanc.

4oi. Noctuelle pointée.

yliles penchées ; les supérieures grisâ-

tres , avec des points noirs ii la base et une

rangée de points noirs vers le bord pu.s-

térieur.

402. Noctuelle pistache.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-pistache ,
plus obscur vers l'extré-

mité, avec des raies ondées, noirâtres;

les inférieures obscures.

403. Noctuelle de la Belladone.

Ailes penchées; les supérieures ferru-

gineuses , avec un petit point noir ii la

base et deux antres rapprochés , h l'ex-

trémité.
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4o4- Noctuelle rubiconde.

y/iles penchées; les supérieures obs-

cures , avec le bord antérieur blanc à la

buse, ntarnué de points obscurs , noirâtre

à l'extrémité , avec des points blancs.

405. Noctuelle erythroccphalc.

^^iles penchées ; les supérieuresferru-

gineuses, avec des raies cendrées el obs-

cures , et la lâche postérieure marquée de

points noirs ; tête rougedtre.

406. Noctuelle grisâtre.

Ailes penchées; les supérieures cen-

drées , avec les deux taches ordinaires

pales , el une rangée presque marginale
de points noirs.

l^o'j. NocïtEixE polygone.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
ra.} ées , niélnjigées extérieurement d'obs-

cur et de noir, pâles iiilcrieuremcnl; cor-

celet mélangé.

408. Noctuelle bnrbaresquc.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec une tache obscure au milieu

,

et une bande postérieure peu marquée.

409. Noctuelle de la Persicaire.

Ailes penchées; les supérieures brunes,
mélangées d'obscur , avec la tache réni-

J'orme blanche et le centre Jaune , en
croissant.

4io. Noctuelle du Tragopogoii.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec trois points noirs rapprochés ;
les inférieures livides.

411 Noc du Pa

Ailes penchées; les supérieures noires,

avec une raie postérieure peu marquée

,

blanche ; Les inférieures blanches.

4 12. Noctuelle hépatique.

Ailes penchées; les supérieures d'un

gris-obscur, avec une bande plus obscure,

et trois points blancs sur le bord anté-

rieur.

4i3. Noctuelle de lOscillc.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

roux-pâle , avec deux raies obliques, jau-

nâtres ; les inférieures un peu obscures.

4i4- Noctuelle de l'Oxalide.

Ailes penchées; les supérieures grises

,

as'cc le milieu plus obscur, entre deux

raies obliques
,
jaunes.

4i5. Noctuelle turque.

Ailes penchées ; les supérieures jau-

nâtres , avec deux raies obscures et une

tache en croissant ,
jaune.

4it>. Noctuelle inibccille.

Ailes penchées ; les supérieuTes d'un

roux-pâle , avec deux raies obscures et

une lâche en croissant , blanche au mi-
lieu.

417. Noctuelle conigère.

Ailes penchées ; les supérieures jau-

nâtres , avec deux raies obscures et une

tache blanche , trigone, au milieu.

4 18. Noctuelle tache bliiuthe-

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec une lunule blanche au mi-
lieu , et deux rangées postérieures de
points Jioirs.

419. Noctuelle polyodou.

Ailespenchées , dentées ; les supérieures

nébuleuses , avec une raie postérieure

dentée, blanche.
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420. Noctuelle ceinture jauae.

y^liespenchées, dentées; les supérieures
mélangées et rayées d'ohsciir et de cen-
dré , ai'ec une rangée postérieure de ta-
cites jaunes.

421. Noctuelle herinitc.

yïdes penchées ; les antérieures ferru-
gineuses

, ai'ec deux raies ondées , hlan-
tlies ; la première p^u marquée , la se-
coTide sinuée.

422. Noctuelle uoirâtre.

Âdes penchées ; tes supérieures noi-
râtres , ayeç les deux taches ordinaires
pales.

4a3. Noctuelle perflue.

ylilcs penchées
, presc/ue dentées ; les

supérieures cendrées , avec une large
bande noire , marquée d'une tache ocu-
lée

,
grise.

424. Noctuelle fumeuse.

Ailes penchées ; les supérieures noi-
râtres , avec une rangée postérieure de
points blancs.

425. Noctuelle auiiculce.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

brun-luisant , ai'ec une bande cendrée

,

sinuée au milieu; tête avec deuxjaisceaux
cendrés, corcelet avec quatre.

426. Noctuelle oculce.

Ailes penchées; les supérieures mélan-
gées de noirâtre et deferrugineux ; tache

réniforme pâle.

^2"]. Noctuelle myope.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec la tache antérieure fauve

,

marquée d'un point blanc , et la posté-

rieure réniforme , blanche.

428. Noctuelle flavicorne.

Ailes penchées; les supérieures cen-
drées , avec trois raies noires ; antennes
jaunes.

429. Noctuelle chauve.

Ailes penchées ; les supérieures obs-
cures

, avec trois raies ondées , cendrées,
et une tache au milieu , testacée.

430. Noctuelle lunette.

Ailes penchées ; les supérieures avec
deux raies arquées en sens contraire , et

trois taches glauques intermédiaires.

4-^ I • Noctuelle de l'Asclépiade.

Ailes penchées; les supérieures glau-

ques, plus obscures au milieu, avec deux
raies arquées en sens contraire ; corcelet

avec deux taches antérieures , oculées.

432. Noctuelle mélangée.

Ailes penchées , mélangées de roux-
pdle et de blanc ; tête et corcelet blancs.

433. Noctuelle triste.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec deux raies ondées, obscures,

et le bord antérieur marqué de points

noirs ; dessous des ailes pale , avec une

bande noirâtre.

434. Noctuelle de la Patience.

Ailes penchées; les supérieures mélan-

gées de blanc et de noirâtre, avec un trait

blanc au bord interne,

435. Noctuelle étique.

Ailes penchées; les supérieures noires,

avec des raies ondées , blanches , et un

anneau blanc autour des taches ordi-

456. Noctuelle
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436. Noctuelle moqueuse.

y^iles penchées ; les supérieures mélan-
gées ri'obscur, de vert et de blanc , auec
une tache h la base et deux raies ondées

,

blanches ; antennes jaunâtres.

437. Noctuelle grisettc.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées, avec deux raies blanches et la ta-

che rénijbrnie jaune.

438. Noctuelle antique.

Ailes roulées , lancéolées ; les supé-
rieures nuancées d'obscur et de cendré

,

avec (jiinlre points blancs sur le bord
antérieur.

439. Noctuelle perdue.

Ailes penchées; les supérieures pâles

,

avec le bord extérieur obscur et deux
taches pales.

440. Noctuelle du Bouillon blanc.

Ailes penchées , dentées , presque déclii-
rces , les supérieures grises, avec le bord
antérieur obscur, immaculé.

44i- Noctuelle de l'Aster.

Aiks penchées ; les supérieures cen-
drées, striées, avec les bords noirâtres;
l'antérieur marqué de trois points noirs.

442. Noctuelle de la Camomille.

Ailes penchées; les supérieures lan-
céolées, striées

, blanchâtres , avec deux
petits points noirs au milieu, et le dessous
sans tache.

443. Noctuelle de la Tanaisie.

Ailes penchées; les supérieures lan-
céolées, striées, blanchâtres, avec deux
petites lignes noires; les inférieures blan-
ches, sans tache en dessous.

444- Noctuelle de la Laitue.

Ailes penchées ; les supérieures lan-

céolées , striées , blanchâtres , ayec des

raies peu marquées , obscures , et le des-

sous obscur; les inférieures avec le disque

blanc.

445. Noctuelle ombrageuse.

Ailes penchées ; les supérieures lan-
céolées , striées , blanchâtres , avec une
tache centrale, ferrugineuse, et deux
points noirs.

446. Noctuelle lucifuge.

Ailes penchées ; les supérieures striées,

blanchâtres
, avec un point et une petite

ligne noirs, à la base.

447- Noctuelle laiteuse.

Ailes penchées; les supérieures d'un
blanc de neige luisant, sans tache.

448- Noctuelle putride.

Ailes penchées; les supérieures testa-
cées, avec le bord extérieur brun , mar-
qué d'une tache ferrugineuse presque
oculée.

449- Noctuelle lithoxyle'e.

Ailes penchées; les supérieures den-
tées, cendrées, tachées d'obscur, avec le
bord postérieur noirâtre.

450. Noctuelle pétrifie'e.

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées

, nuancées d'obscur et de gris; les in-
férieures obscures ; tête antérieurement
quadrifide.

45 1. Noctuelle de la Massète.

Ailes penchées; les supérieures grises,
avec des stries blanches et une ou deux
rangées de points noirs vers le bord pos-
térieur.

titji. ÎSal. InJ. Tome Vlll.
li
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NOCTUELLE. (Insecte.)

452. Noctuelle rbizolitlie.

yîilcs penchées ; les supérieures un peu
dentées , cendrées , ai^ec une petite ligne

noire , à la base et au milieu ; crête du
corcclet hijide.

453. Noctuelle conforme.

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées

, grises , avec deux petites lignes
noires i abdomen brun en dessous.

454. Noctuelle étrangère.

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées , mélangées d'obscur et de cendré ;

crête du corcelet bifide.

455. Noctuelle basilaire.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-obscur ou ferrugineux , avec une
ligne noire , flexueuse, à la base ^ crête

du corcelet bifide.

456. Noctuelle radicée.

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées , mélangées de gris et de brun, avec
une raie postérieure dentée , blanche

;

crête du corcelet élevée, bifide.

45^. Noctuelle rurale.

yliles penchées ; les supérieures mélan-
gées de gris et d'obscur ; les inférieures

obscures, avec le bord antérieur blanc.

458. Noctuelle du Myrtille.

yliles penchées ; les supérieuresferru-
gineuses, tachées de blanc ; les inférieures

jaunes, avec une large bande marginale

,

noire.

459. Noctuelle polynôme.

Ailes penchées i les supérieures obs-

cures ; les inférieures noires, avec une

bande jaune.
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PREMIÈRE FAMILLE.

Ailes étendues^ les quatie ailes étendues horizon-

talement.

1 . Noctuelle Zt'nobie.

'NocTUA Zenobia.

Noclita alis patulis , variegatis , Jtihtùs firru-

^ineis , nigro undatis. Fabr. Spcc. Irif. tom. 2.

p. 20q. 72°. I. — Mant. Inf. tom. 2. p. i35. n". i.

.— Ent. S^. em. tom. 3. pars 2. p. 8. n°. l

.

Drury, Illujîr. Inf. tom. 3. tah. '^Q.^g. I. 2.

Phalœna Zenobia. Cram. Pap. tom. 2. p. 27.

tah. 113.Jîg. A. B.

Elle a environ cinq pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Les antennes fout tilifoimes , obf-

cures. Le corps ell cendi-é en defTus , ferrugineux

en deffous. Les ailes fupéneures font mi'lang^es

de blanc , de bleuâtre &. de ferrugineux. On y dif-

tingue quelques raies ondées , noirâtres , & deux
taclies blanches

,
placées vers le milieu , dont la

poiléneure efl plus grande , réniforrae , marquée de
quelques points ferrugineux. Les ailes inférieures

font mélangées, comme les fupéneures, de blanc
,

de bleuâtre & de ferrugineux , & marquées de quel-

ques raies noirâtres. En deffous , les quatre ailes

l'ont ferrugineufes , avec des bandes ondées noires.

Xes inférieures ont un point diflincl noir entre les

raies & la Lafe.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam.

2. Noctuelle Strix.

NocTUA Strix.

Noélua alis patulis alhis , nigro undatis.

Noéhia Slrix , alis patulis concoloribus , albo
nigroque reticulatis nebulofifque. Fabr. Spec. Inf.
tim. 2. pag. 209. n°. 2. — Mant. Inf. 2. pag. i35.
n". 2. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. pag. g.
n". 3.

Phalœna Strix , alis concoloribus , albo nigro-
que reticulatis nebulofifque. Linn. S\fl. Nat. t. 2.

p. 833. n°. 82. — Muf Lud. Vlr. Zjj.

Phalœna Agrippina. Cram. Pap. 8. tab. 87 &
tab. U.Jig. A.

'

Mkrian , Inf. Sur. p. 20. t. 20.

La figure de Clerck & de Séba
, que Linné &

Fabricius citent , n'appartient pas à cette Noc-
tuelle

, mais au Bombix Strix, n". 120 , de ce Dic-
tionnaire.

Elle a de huit à dix pouces de largeur les ailes
étendues. Les antennes font noires , fétacées. Le
*oi-ps eft blanc en deffus , obfcui- en deffous. Les

N O C aSi

ailes font MancLes , trarerfées d'un grand nombre
de raies noires , avec le bord poftcrieur cendré. Ou
remarque fur les fupérieuies deux taches vers le

milieu : l'une formée d'un cercle noir; l'autre, plus

grande , formée d'un pareil cercle , mais obfcuie

dans l'intérieur du cercle. En deffous , les quatre

ailes font obfcures , marquées de plufieurs rangées

de taches blanches. On voit aux fupéFieures deux
taches noires , bordées de ferrugineux

,
qui répon-

dent aux deux taches que nous avons fait remar-
quer à la partie fupérieure.

Elle fe trouve a la Guiane françaife &; hollan-
daife.

3. Noctuelle Grand-Duc.

N0CTU.4 Bubo.

Noélua alis patulis , dentatis , fufiis nigro uii-

dulaùs; anticis macula niagnâ oceÙari, brunneâ.
Fabr. Spec. In/. 2. p. 209. n'>. 3. — Mant. Inf.
2. p. i35. n". 3. — Ent. Sjyi. em. tom. 3. pars 2..

p. 9. n°. 4.

Phalœna Macrops ,feficornis fpirilinguis , alis

Jufcis, atro undulatis , fuperioribus fuprà ocello
femtgineo , fubtiis albo maculatis. Linn. Syfl.
Nat. — Mant. tom. 4. p. 225.

Phalœna Bubo. Sulz. Hifl^ Inf. t. 2,2..Jîg. 2.

Phalœna Macrops. Cram. tom. 2. p. 14. t. 171.
Jig. A. B.

Elle a environ cinq pouces de largeur les aile*

étendues. Les antennes font noires , fétacées. Le»
antennules font avancées , cylindriques &. nues à
leur extrémité. Le corps efl noirâtre. Les ailes font
dentées, obfcures , traverfées de bandes ondées

,

noires. Les fupérieures ont une grande tache fer-
rugineufe , entourée d'un cercle noir. En deffous

,

les quati-e ailes font obfcures , avec deux rangées
de taches blanches , dont la poftérieure en petits
croiffans.

Elle fe trouve en Chine.

4- Noctuelle Iphianaffe.

N0CTU.4 Iphianaffe.

Noélua alis patulis dentatis , Jufcis femigine»
undatis , pofleriorihus bafi atris ;flrigâ cœrulej-
cente. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 210. n°. 4.
Mant. Inf tom. 2. ;,. i35. n°. 4. ^ Ent. Sv/l.
em. tom. 3. pars 2. p. g. uo. 5.

Phalœna Iphianaffe. Cram. Pap. i5. tab. 172,

Elle a environ quatre pouces & demi de largeur
les ailes étendues. Les antennes font noires , féta-
cées. Le corps efl noiiâtre. Les ailes font noirâtres,
avec un reflet violet & quelques raies peu mar-
quées

, ferrugineufes. On voit fur les fupérieures
deux taches prefqu'ocelléeâ

, ferrugineufes , & fur

li a
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les infénenres une raie bleue. Le deffoiis des quatre
ailes e(t d un Inim-noirâlie , avec des bandes on-
dées plus obfcures.

Elle le trouve à la Guiane françaife & liollan-

daile.

5. Noctuelle Hulotte.

NocTcr^ Aluco.

Noclua alis patulis dentatis , hrunneis , 7iigro
iindulùlis , nuiculifque tribus maiginalibusful'cis.
Fabh.^/7. //;/; s. p. 2 10. n°'. 5. — Ma?)t.^Inf. 2.

p. l55. 71°.
J).
— Erit. Syjl. ern. lom. 3. pars 2.

p. 10. n'>. G.

Plialœiui occidua Attacus ,feiicomis fpirilin-
giLiSj al, s dentatis , nebulojisj Imeâ paUidâfupe-
rioribiis ocello hmato puiiclnque. Linn. S;\Jl. Nat.
toin. a. p. 8i2. /jo. i4.—Muf. Lud. U/r.'p. Syg.

Phalœiia occidua. Cram. Pap. tom. 2. p. ii6.
tab. ijo.Jïg. A. B.

Phalœna occidua. Clerck , Icon. Inf. tab. 54.
fig. 1. 2.

Elle a environ rpiatre pouces de largeur les ailes

étendues. Los anltnnes font noires , létacées. Le
corps ell obfcur. Les ailes font obfcures, & ont,
dans l'inlcfte bien conlervc? , un léger reflet violet;
elles iont traverlees de quelques raies ondées, noi-
râtres

, & d'autres conliguc^'s
,
plus claires que le

iond. On remarque aux fupérieures trois taches
noues (ur le bord antérieur , & , vers le milieu

,

deux taclics oblongues peu marquées, plus claires,

parfemées de points noirs. Les ailes inférieiu-es
,

en deffous , font noirâtres, avec trois ou cpiatre
bandes blanches & un point noir , diftincl , vers la

baie. Les pattes font obfcures. Les tarfes antérieurs
OJit cpielques anneaux blancs.

Elle fe trouve à la Guiane.

6. Noctuelle Engoulevent.

NocTUA Capriiiiulgiis.

Noctua alis patulis dentatis , Jiifci.i , nip-o tin-

duliitis; f'ritnoribus ocello ccerulefcente. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 210. «°. 6. — Mant. Inf. 2. p. io5.

n". 6. — Eut. Syfl. eni. tom. 5. pars 2. pag. 10,

«"•7-

Le corps de cette efpèce efl obfcur, fans tache.

Les cjuatre ailes font poflérieureinent dentées j elles

Iont obfcures, avec des lignes tranfverfales , on-
dées , noires. Au milieu des ailes fupérieures on
remarque une tache ocellée bleuâtre , avec vme
douljle prunelle noire, & en deflbus elles font obf-

cures , avec un arc noir à la bafe & une ligne à

l'extrémité, formée par une fuite de points blancs.

Elle fe trouve à la Chine.
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7. Noctuelle odorante.

Noctua odoni.

Noctua alis patulis dentatis ,ftfcis , nigm un-
datis ; primnnhus ocello atm , lamilâ cœnileâ ,
flrigùque maculaii aU>â. Fabr. Sp. Iif. tom. 2.

p. 210. n". 7. — Mant. Inf tom. 2. p. i35. n°. 7.— Eut. S\fl. cm. tom. 3. pars 2. p. 10. n°. 8.

Phalœna Altacus odora
, pectinicornis fpiri-

linguis ; alis civnatis , nebulofis y fuperioribus
ocello unico , inferioribusfefquialtero. Linn. S\fî.
Nat. tom. a. pag. 811. n°. 11. — Mu[. Lud. Vlr.

p. 374.

Sloan, Jam. tom. 2. tab. 206.^g. l3. 14.

Clerck , Icon. Inf. tab. ^o.Jig. i. 2.

Drury, Illuflr. Inf. tom. I. tab. 'h.Jig. I.

Phalœna Noctua odnra. Cram. Pap. tom. 2.

p. III. tab. 16g.fg. A. B.

PhaloenaNoctua Agarifla. Cram. Pap. tom. 2.

p. HZ. tab. l-jQ.Jig. A. B.

Elle a environ fix pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font noirâtres , fétacées.

Le corps ell obfcur. Les ailes font obfcures , mar-
quées de quelques raies peu ddhnfles , noirâtres.

On voit fur les fupérieures une tache ocellée
,

noire , entourée d'un cercle feiTugineux , 8t , à
l'extrémité des inférieures , deux taches prefque

ocellées , l'une à côté de l'autre , coupées pollé-

rieurement
,
placées dans un grand cercle noir.

L'autre fcxe elt dilUncl par une bande commune
aux deux ailes , formée de trois raies rapprochées

,

ondées, blanches.

Elle fe trouve à Surinam , à Cayenne , dans les

îles du golfe du Mexique.

8. Noctuelle Hérilie.

Noctua Herilia.

Noâua alis patulisfufcis , anticis fafciâ albâ

maculifque duabus , piimâ annulari , fecundâ

lunalâ.

Phalœna Noctua Ilerilia. Cram. Pap. tom. 4.

p. jg. tab. ûog.Jig. A. B. C.

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes

étendues. Le coips eft obfcur. Les ailes fupérieures

font obfcures , avec une large bande irrégulière
,

blanche ou rouH'eâtre, rayée d'obfcur, &. une tache

de la même couleur à l'angle pollérieur. On voit

en outre une tache annulaire , noire , à cpielque

dillauce de la bafe , & une autre réniforme
,
plus

grande , vers le milieu. Les ailes inférieures font

noirâtres, avec du blanc ou du roufl'eâtre à l'angle

antérieur, & une raie ondée près du bord pofté-

rieur. Les ailes , en defl'ous , font obfcures à la bafe

,

blanchâtres à l'extrémité , avec les deux taches-
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noires du delTus , mais plus pelites & fimples , &
une l'uite de laclics lunulées vers l'extrémité. Les

inférieures font obfcures , avec une tacte noire ,

carrée , entourée de pâle , vers le milieu , & quel-

ques taches blanches.

Elle fe trouve à Surinam.

g. Noctuelle obfcure,

NocTZTA obfctira.

Noclua alispatiilis ,Jlrigis plurimis undatis ni-

gris , aiUicis riiaculâ ocellari Jujcâ.

Phalœna Noclua ohfcura. Cram. Pap. tout. 3.

p. 146. tah. 2'j^.fig. Q.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps eft noirâtre. Les ailes font obf-

cuies , avec un grand nombre de raies plus ou
moins ondées , noires : on remarque fur les fupé-
rieures une tache obfcure , entourée d'un cercle un
peu violet , enfuile d'un arc noir & d'un arc blanc.

Elle fe trouve à Java & fur la côte de Coro-
mandel.

10. Noctuelle Mycerine.

NocTVA Mycerina.

Noclua alis patulis dentatis , anticis unda-
tis Jlrigàque cœfuU-â , pnjhcis Jfrigis duahus
albis cœruleâque. Fabr. Sp. IiiJ'.tom. 2,. p. 210.
n". 8. — Mant. InJ. tom. 2. p. i55. n°. 8. —— Eut. Syft. eni. toiu. 3. pars 2. p. 10. «°. g.

Phalœna Mycerina. Craji. Inf. l5. tah. 172.

Les antennes font obfcures , fétacées. Le corps
eft ohtcuT. Les ailes (upérieures font obfcures,
marquées de quelques raies ondées , noirâtres ,

&'

de deux taches noirâtres placées en avant du mi-
heu

, dont la poftérieure efl plus grande & réni-
forine. Un peu au-delà du milieu efl une raie for-
mée de taches en croim.nt , bleues , réunies , dont
la première & la dernière font blanches au lieu
d eti-e bleues. Vers l'extrémité il y a une autre raie
ondee_, noire. Les ailes inférieures font noires , de
la bafe au miheu , &. iraverfées de deux bandes
blanches

j
elles font obfcures enfuite, aveclaniÊme

bande bleue des fupérieures , & deux noires vers
1 extrémité.

Elle fe trouve à la Guiane hoUandaife.

IX. NocTDELLE hiéroglyphique.

NocTu^ hiemglyphica.

Noclua alis patulis dentatis atris , anticisfaf-
ciâ abbi-eviatâ albâ maculâquefubocellari , pof^
ttcis biemarginatts. Fabr. Ent. Svjl. em. tom. 0.
pan 2. p. 11. n°. 10.
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Phalcena hieroghphica. Druri , lllujlt. oj'lnf.

tom. 2. tab. 2,.Jig. l.

Phalœna Mygdonia. Cram. Pap. tom. 2. pag.

119. tab. l'jA-Jîg- F.

Elle a environ trois pouces les ailes étendues. Le
corps eft noirâtre, avec un reflet violet. Les ailes

fupérieures font de la même couleur : on y remar-

que , vers le milieu , une tache d'un bleu-foncé
,

enlourée de deux cercles bruns , dont il manque
un fegmeut , & vers l'extrémité une bande courte

d'un jaune blanchâtre : au deffous elles font noi-

râtres , avec la bande courte qu'on voit au deffus
,

& de plus une ou deux autres taches placées vers

lexlrémité inférieure. Les ailes inférieures font

noirâtres, fans tache, tant en defl'us qu'en defl'ous.

Elle fe trouve fur la côte de CoromandeL

12. NoCTDELLE ChoUCtte.

NocTUA Ulula.

Nochia alis patulis dentatis , nigro undulatis ;
anticis Jafciù abbreviatâ albâ maculâque J'ub—
ocellari. Fabr. Sp. Inf. 2.. p. 211. n'^. g. — Mant.
Inf. 2. p. i36. n". 9. — Ent. Syfl. ent. tom. 3.
pars 2. p. II. M". 1 1.

Phalœna Hennonia. Cram. Pap. toi/i. 2. pag.
119. t. 174.j%-. E.

Elle refl'emble à la précédente pour la forme i
la grandeur. Le corps efl brun. Les ailes fapérieure*
font un peu dentées, olifcures, marquées de légères
ondulations noires , &. d'une i;rande tache pref-
qu'ocellée , noire , fur les côtés de laquelle eft une
ligne flexueufe bleue qui entoure une tache brune ;

vers l'extrémité eft une tache oblongue blanche, &.

une autre en defl'ous de lu même couleiu'. Les ailes
inférieures fout dentées, obl'cures , avec des ondu-
lations noires. En defl'ous les quatre ailes font obf-
cures ; les fupérieures ont une bande blanche in-
terrompue

, & les inférieures uue tache de la même
couleur.

Elle fe trouve fur la côte de CoromandeL

i3. Noctuelle muable.

Nacrai mutabilis.

Noclua alis patulis dentatis
, Jufcis nigro un-

datis, anoferruguieo. Fabr. Eut. Syji. em. tom. 3.
pars 2. p. 12. n°. \2.

Elle refl'emble à la Noêluelle Itynx ; mais elle
eft un peu plus grande. Les quatre ailes font den-
tées

, obfcures , avec des raies noires , ondées , les
poftérieures ayant un reflet bleu. Toutes font obf-
ciu-es en defl'ous ,. avec une ligne , au milieu , tianf-
verfale

,
peu marquée. Le corps. eft obfcur, &. l'a-

nus eft velu , ferrugineux.

Elle fe trouve aux Indes orientales.
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l4- NoCTUEttE If_\TlX.

NocTVA Itynx.

Noclua alis patuJis dentaiis , fujcisferrugineo

undatis y niedioJuh'O macuhîque geiiiinatâ atrâ ,

iride albâ. Fabr. TSlant. Iiif. 2. p. l36. n°. 10.

— Ent. S:\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 12. n°. \b.

Elle efl petite parmi celles de cette divifion. Les

quatre ailes l'ont dentelés , obfcures, avec des raies

ondées, ferriio|ineufcs. Les ailes iupéneures ont,

«u milieu, une tache ocellée, ferrugineufe, &
derrière deux autres taclies ocell(^es

,
jointes

,
plus

jrrandes , dont l'une , extérieure , ell fauve , mar-
quée d'une prunelle noire 8: blanche. En deffbus

les quatre ailes font oLfcures, avec des points

blancs fur le bord. Il y a de plus deux taches Irès-

noires vers le bord interne des ailes inférieures.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

15. Noctuelle Hibou.

NocTUA Noclilio.

Noclua alis patulis fuberojïs Jlifcefcentibiis ;

Jlrigis undatis atris , pnjlicis apice albis y macula
atrâ. Fabr. Ent. S\Jl. em. tom. Z. pars 2.. p. I3.

71°. l4-

Elle reflemble
,
pour la forme &. la grandeur, à

la Nofluelle Ilynx. Le corps eft cendré. Les ailes

fupérieures font obfcures , avec le milieu jaune
,

marqué de raies ondées , & trois points blancs

vers le bord antérieur. Les inférieures font noires,

avec des raies ondées vers l'extrémité. Les quatre

ailes en deffous font grifes , ondées , blanchâtres à

l'extrémité , les fupérieures ayant quelques lignes

noires , 8c les inférieures une tache de la même
couleur.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

16. Noctuelle Chalcis.

NocTU^ Chalcis.

Noclua alispatulis^fufcojlrigqfis y pojlicisfub-

tiis Jlrigâ puncloruni alborum. Fabr. Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. i3. n°. i5.

Elle eft plus petite que la Nofluefle Itynx. Les

«ntennes font teftacées. Le corps eft cendré. Les

ailes font cendrées , avec une raie commune
,
peu

marquée ,
pâle ; les fupérieures ont en outre une

raie obfcure , enfuite un point noir, puis une raie

au milieu , courbe : derrière la raie commune aux

quatre, elles font obfcures. En deffous elles font plus

obfcures qu'en deffus , avec une raie commune
,

plus pâle. Les inférieures ont en outre un point

ocellé , noir , au-devant de la raie , & une rangée

poftérieure de points blancs.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique tné-

jidioaale.
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17. Noctuelle fpirale.

NocTUA fpiralis.

Noclua alis patulis, grifeo fufcoque undatis;
anticis lineâ Jpirali convolutâ nigrâ. Fabr. Sp.
Inf. 2. p. 211. «". 10. — Mant. InJ. 2. p. l36.

n°, II. — Ent. Syjl. om. tom. 3. pais 2. p. i3.

n°. 16.

La tête & le corcelet font cendrés, fans tache.

Les ailes font étendues , entières , obfcures , avec
des raies ondées

,
plus obfcures & grifes. Au milieu

des ailes Iupéneures on voit une e;rande ligne

roulée en fpirale , noire. En deffous les ailes font

rougeâtres , marquées d'un point obftur à la bafe

,

de trois bandes & de taches en crolffant à l'extré-

mité , de la même couleur. L'abdomen eft gris en
dellus , avec des bandes obfcures ; il eft rouge ea
deftous , avec des points noirs fur les côtés.

Elle fe trouve à la Chine.

18. Noctuelle Marraorides.

NocTo A Mannorides.

Noclua alis patulis dentatis , anticis pallidis

macula tranjï'erfâ albâ , pojlicis baji nigns yfaj-
cia pojlicâ cœnilejcente.

Phalœna Mannorides. Cram. Pap. tom. l.

p. 26. tab. iÇi.Jig^Y.. F.

Elle a près de quatre pouces de largeur les ailes

étendues. La tête eft noirâtre. Le corcelet eft noi-

râtre , avec le fegment antérieur pâle. L'abdomen

eft cendré. Les ailes fupérieures font pâles , avec

le bord poftérieur & l'extrémité noirâtres. On re-

marque , vers le milieu , un point rond & une tache

réniforme un peu plus grande , & plus loin une

tache blanche, tranfverfe ,
qui s'étend du Ijo'd

jufqu'au milieu de l'aile. Les ailes i.ifcricures font

noiiâlres de la bafe au milieu, avec plufieurs raies

ondées , noires ; elles ont euluile une bande p^^»

puis une bande bleuâtre , &. l'extrémité eft noi-

râtre. Le deft'ous des ailes fupérieures eft d'un gris

teftacé , obfcur , avec deux taches blanches vers

l'extrémité. Les inférieures font grifâtres ,
rayées

d'obfcur , avec une bande poftérieure noirâtre &

le bord grifâlre.

Elle fe trouve à Surinam.

19. Noctuelle crépufcuîaire.

NocTUA cwpufcularis.

Noclua alis patulis fufcis ; fafciâ maculàque

marginali albis , anticis ocello. Fabr. Sp. Inf.

2. yp. 211. n°. l\. — Mant.Inf.-2..p. l36. re". 12.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p- i3. n". 17.

Phalœna Attacus crepufcularis /ê?jcor7?w_//;/r;-

linguis, alis grifeis ,fafciâ maculàque. albis ifu-

penoribus ocdlofufeo. Linn. Syft. Nat. tom. ar.

p.'àw.n". i3. — ^^uf Lud. Vlr.)>. 378.
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Clerck , /ton. tab. 'âZ.Jîg- i. 2- 3- 4-

Thalcena crepufcularis. Cram. Pap. tom. 2.

f). 98 ô 99. <«6. iSg.^^. A , ù tab. \&o.J>g. A.

DrurYj 7/^//7r. Jnf.tom. l. /a^-. zo.jf^g'. l. 2.

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps ell oblcur. Les ailfs l'upe'rieures

font oblcures à leur bafej elles ont au milieu une

grande tache ocul(5e, &. derrière cette tache une

lai-ge bande blanchâtre, qui lebifiu-que antérieu-

rement : vers l'extrémité il y a quelques taches en

croillant , blanches &. noires. Les ailes inférieures

fout obfcures , &. traverfées par une large bande

blanchâtre ; elles ont , comme les fupérieures ,

vers l'extrémité
,
quelques taches en croiffant

,

blanches & noires. En deffous les quatre ailes font

obfcures , traverfe'es d'une large bande blanchâtre

,

& marquc-cs de quelques taches en croiffant , de

\a. même couleur.

Elle fe trouve , fuivant Cramer , fur la côte du

Bengale , en Chine , aux Moluqiies.

20. NocTOKiiLE Acron.

NocTUA Acron.

Noclua alis patulis,J'ufco-cinereisyJlrigis un-

datis nigris , margine pu/iclisJeriatis allns.

Phalcera Noâlua Acron. Cram. Pap. tom. 5.

p. 59. tab. 2.2j.Jig. B.

Elle a un peu plus de trois pouces & demi de

largeur les ailes étendues. Le corps ell d'un gris-

obfcur. Les ailes font de la même couleur, avec

une bande plus claire en-delà du milieu ; deux

lignes rapprochées , ondées , noires , vers le mi-

lieu , & une rangée de points blanchâtres près du
bord poftévieur. Les rupérieures ont eu outre quel-
ques raies courtes, noires, un petit anueau de la

même couleur vers la bafe , & une tache prelqu'en

croiffant , noire , vers le milieu, près du bord in-

terne. En deffous , la couleur des ailes ell la même,
mais plus pâle qu'en deffus.

Elle fe trouve aux Berbices.

£1. Noctuelle Dolori..

NocTUA Dolon.

Noélua alis patulis , ^fitjco - violaceis y Jlrigâ
^ommuni albâ , anticis macula apicis cineivâ.

Noclua Dolon. Cram. Pap. tom. 2. pag. 7.

tab. lOi.Jig. D. E. F.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes

«étendues. Le corps ell cendré. Les ailes font d'un

brun -violet, chatoyant, avec trois raies rappro-

chées, blanches , fur le mâle , & une feule fur la

femelle; une tache noire au milieu, entourée d'un

cercle blanc , 8c une autre un peu plus grande
,

ebLongue , cendiée , à l'extrémité.. Les ailes infé-
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rieures ont une large bande bleue vers fextrémité

,

marquée d'une rangée de points noirs. Le deffous

des ailes elt de couleur lilas , avec plufieurs raies

ondées , noirâtres.

Elle fe trouve à lu Guiane françaxfe & hollau-

daife.

23. NocTOELLE Carénée.
\

NocTiTA carenea.

Noclua alis patulis denLitisfuJcis ,Jc{fciâ pof-
ticâ comiuuni , albà , nigi-o punclutâ.

Phalcvna carenea. Cbam. Pap. tom. 3. pag.

140. tab. 2&ij.Jig. E. F.

Elle a environ trois pouces un quart de largeur

les ailes étendues. Le corps efl cendré. Les ailes

fupérieures font d'une couleur cendrée-obfcure

,

avec le bord poftérieur blanc , marqué d'une fuite

de points noirs. Les inférieures font de la mcmé
couleur, Se ontpollérieurement une bande blancbe,

qui fait fuite à celle des ailes fupérieures. Le bord
ell dentelé, un peu ane;uleux, cendré, avec une fuite

de points noirs. En deffous , les quatre ailes font

cendrées , avec une fuite de petites taches noires

en croiffant , placées vers le milieu. Le bord pofté-

rieur efl d'une couleur cendrée plus claire , & a
les mêmes points noirs qu'en deffus.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

20. Noctuelle Hélime.

NocTUA Ilelima.

Noclua alis patulis f anticis nigrrs punclis fit~

tâijue latà objcurè cinereis.

Phalœna Noâlua Heliina. Cram. Pap. tom. 4.

p. 40. tab. TJOQ.J/g. D.

Elle a près de trois pouces de largeur les aile»

étendues. Le dos du corcèlet cft d'une couleur
cendrée-brune , avec le devant &. la tête noirâtres.

Les ailes fupérieures l'ont noirâtres, avec quelques
points & une large bande qui va de la bafe à l'extré-

luitéautérieure, d'une couleur cendrée-brune. Les
inférieures font noirâtres , avec une bande au mi-
lieu & une autre vers l'extrémité , de couleur cen-
drée-brune.

Elle fe trouve à Sierra-Leona.

24. Noctuelle troglodyte.

NocTUA tmglodjta.

Noâlua alis palulisjufcis , nigro iinJàtis ; /trigd
communi albâ , anticis ocello communi micante.
Fabb. Eut. S)Jl. em. tom. 3. pars 2. pag. 14.
n°. 18.

Phalœna Latona. Cram. Pap. tom. I. p. 30.
tab. iZ.Jig. B.

Elle refferable aux précédeutes. Les ailes font
obfcures à la bafe , marquées de deux raies ondées,,
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noiriires , enfuile d'une tacbe, fur les fup(?i-ieures,

ocelk-e
,
grande , luifanle , ayant des points bleus

& une prunelle grande , latérale , très-noire , avec

un croiflant Jîleu , & l'iris noir &. blanc. Derrière la

tache ocellée il y a une raie commune blanche
,

& enfuitc les ailes ont une pouflière blanche &'une

rangée de petites taches en croiflant , noires. En

deflous les quatre ailes font obfcures ,
avec une

large bande blanche , & derrière la bande elles

ont des croifl'uns aigus , blancs , contigus à la

bande.
Elle fe trouve en Guinée.

a5. Noctuelle Vampyre.

NocTUA t'ampyrus.

Nocliia alis patulis , cinereo-Jufcis ;Jlrigis tri-

bus ohjcurioribus
,

pojleriore punclutâ. Ï'abr.

£72^ Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. l4- n°. 19.

Le corps eft grand , d'un cendré-noirâtre
,
point

du tout luifant. Les quatre ailes font de la même
couleur , avec trois raies ondées fur les fupérieures,

peu marquées
,
plus obfcures ; la poftérieure for-

mée de petits points. Les ailes inférieures font de

la même couleur ;,
& ont aulli trois raies plus dif-

tinfles , la féconde fe trouvant placée dans du

blanc , & la troiflème étant formée de points plus

diftin^ls. Eu defl'ous les ailes font phis pâles, avec

un point à la bafe , une raie au milieu , continue ,

&. des points podérieurs plus oblcurs.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

26. Noctuelle fqualide.

NocTUA fqualida.
'

Noctua alis patulis ; anticis ba/i,fufcis ,apice

cijiereis y omnibus Jiibtùs /Irigâ undatâ albâ.

Eabr. Mant. InJ. a. p. i36. n°. i3. — £nt. Sjtjl.

tut. tom. 3. pars 2. p. i4- ri°. 20.

Le corps eft grand , noirâtre. Les ailes fupé-

rieures , en deffus , font noirâtres à la bafe
,^
cen-

drées à l'extrémité. En defl'ous elles font noirâtres

,

avec une raie , au milieu , blanche. Les intérieures

font noirâtres , marquées , au milieu , d'une grande

tache bleue. En delTous elles font noirâtres ,
avec

une rangée de taches en croifl'ant ,
blanches

,

placées au milieu. Les pattes font noirâtres , avec

un point très-blanc à la bafe des jambes pofté-

rieures. Elles ont , à leur extrémité ,
deux paires

d'épiues.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

Xj. Noctuelle Pandrofe.

tlocTUA Pandmfa.

Noclua alis patulis nigricantibus ; anticis lu-

nulâ vittàque niveis. Fabr. Sp. In/'. 2. p. 211.

n". 12.— Mant. Inf. 2. p. i36. n". 14. — Ent.

S\fl. em. tom. 5. purs a. p. i5. n». ai.
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Thalasna Pandrofa. Cram. Pap. tom. i, p'ag.

122. iab. jj.Jig. D.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.
Les antennes font peâinées , &les rayons font fer-

rugineux. Les antennules font comprimées à l'ex-

trémité , & marquées d'un point noir. Les quatre

ailes font noirâtres , avec le bord poftérieur plu»

pâle ; les fupérieures ont une tache en croiflTant ,

blanche, au milieu, &. une raie longitudinale,

de la même couleur, qui ne va pas jufqu'au bord
poftérieur. En deflous elles font grifes , avec une
raie plus pâle , deux points noirs fur les fupérieure»

&: un feul fur les inférieures.

Elle fe trouve à la Guiane hollandaife.

28. Noctuelle Umminia.

Noctua Umminia.

Noâfua alis patulis integris ohjcuris ; anticit

macula didymà niveâ ; annulo,fuh'o. Kabr. Sp.

InJ'. tom. 2. App. p. 5o6. — Manl. Inf. l. pag.

i56. TiP. i5.

Phalœno Umminia. Crjvm. Pap. tom. 3. tab.

267.7?^. F.

Elle n'a guère au-delà de deux pouces & demi
de largeur les ailes étendues. Les antennes font fé-

tacées. Le corps eft obfcur. Les ailes font obfcures,

avec le bord poftérieur plus clair ; les fupérieures

ont un anneau réniforme noir & une ligne arquée

poftérieure de la même couleur , & de plus une

double tache blanche placée près du bord intérieur,

dans laquelle font deux anneaux rouges. Le deffous

des ailes eft d'un brun-clair , avec trois bandes Iranf-

verfales d'un bruu-obfcur.

Elle fe trouve à Java.

2g. Noctuelle Chauve-Souris.

Noctua T^ejpertilio.

Noclua alis patulis integris cinereis ; puncfjs

centralibus nigris , pojlerius uuddtis. V .\Dt.. Mant.

Inf. tom. 2. p. l36. n°. 16. — Ent. Sjjl- em.

tom. 3. pars 2. p. i5. n°. 23.

Elle eft grande. La tête eft noirâtre. Le corce-

let eft cendré, avec le lobe antérieur noirâtre.

L'abdomen eft fauve. Les ailes fupérieures font cen-

drées, &. ont an milieu deux ou trois points noirs.

Derrière ces points on voit une raie tranfverfe

,

pile ,
placée dans du noir , & cnfuite une autre raie-

ondée , obfcure , & une fuite de points noirs. Les

ailes inférieures font de la même couleur, mais

fans les points noirs du centre. En deffons les ades

font fauves, avec une lunule & trois raies noirâtres.

Elle fe trouve à Tranquebar.

3o. Noctuelle retorfe.

Noctua rvtorta.

\

Noclua lœ^'is, alis patulis, aiitiois bafi apiceque

brunneis ,
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brunneis , medio nigns , iiuiculù magnâ , lunari

retoiiù.

Phalœna ivloita. Clerck. , Icon. Inf. rar. tab.

54>;S"- 3. 4-

Phalœna Noctua retorta. Cram. Pap. tom. 2.

p. 29. lab. li6.y/>. D, 6- tom. 3. ;>. 146- tab.

Elle a environ deux pouces neuf lignes de lar-

e;cur les ailes clendues. Le corps cH oblcur. Les

ailes fiiptrieiires font brunes à la baie ,
noires au

milieu , & brunes a l'extri mité : une raie plus claire

fépare , à la bule , le l)iiin du noir : au milieu de

cette deruii re couleur e(l une tache noire en crod-

fanl , mais plus runlk'e par le bas ,
enlourée d'une

ligne claire. La partie iirune de l'extrcmittS qui oc-

cupe un tiers de laile, e-à liaverfce de raies noues.

Les ailes inf'>'rieiiies -font d'un bruu-noir ,
avec le

tord d'un brun-cendre.

Elle fe trouve au Bengale , à la côte de Coro-

maudel.

5i. NocTtJEi.LE Macarée.

Noctua Macarea.

Noclua a/is patulis^falcatÇs brunneis , S^ijc'â

€011111111711 pullidâ.

Phalœna Macarea. Cram. Pap. tom. 2. pag.

17. tab. 10-].Jig. V.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Le corps ell d'un brun-clair. Les

ailes fupérieures font un peu en faulx ; elles lout

brunes de la bafe au milieu , enfuite noirâtres
,

& après le noir eft une bande d'un brun-clair
,
qui

part de la pointe &. traverle les ailes inférieures

dans leur milieu. On voit , vers le milieu des lupé-
rieures , près du bord ant<?rieur , lui cercle noir peu
marqué. Le deil'ous des quatre ailes cil d'un brun-
clair , avec la même raie tranfverfale qui part de
l'une &. l'autre extrémité; les taches noirâtres qui
font au dell'us des fupérieures font bordées de blanc
en deffous.

Elle fe trouve à la Guiane françaife & hollan-
daife.

33. NocTOELLE Agate.

Noctua Achatina.

Noclua alis patulis firidi^fiijcis j Jafdâ laiâ
albâ margineque cinereis , angulo uni puncto
nigro. Fabr. Ent. SyJL em. tom. 4. pars a. p. 16.

71°. 34.

. Phalœna Achatina. Ckam. Inf. tom. 3. p. 171.
ïah. 2.8\i.Jg. A.

. Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

geur les ailes étendues. Le corps eft oblcur. Les ailes

fupérieures iont d'un brun un peu verdâtre , tra-

H/Jl. Nat. Inj: Tome VIII.
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vci-fées , au milieu , d'une l:u-2,c bande blanche &
d'une petite raie courte de la même couleur vers

texlrémité. Le bord pollérieur efl, d'un brun-clair

ou cendré. Les ailes inférieures font brunes , avec

xnxn bande blanche au milieu , & une tache noire,

au defl'us de hupielle efl une petite ligne blanche

à fangle pollérieur interne. Les quatre ailes font

o-rifes en deil'ous , marquées de raies ondées ,
obf-

cures , & avec le bord pollérieur cendré
,
ponflué

de noir.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

33. Noctuelle Pritanis.

Noctua Pritanis.

Noclua alis patulis fufcis , fafciâ marginali

pallidâ , anticis punclo medio pallido.

Phalœna Noélua Pritanis. Cram. Pap. tom. 2.

p. 28. tab. ll5.^g.V.

Elle a deux pouces de largeur les ailes étendues.

Le corps efl d'un brun-clair. Les ailes fupérieures

l'ont un peu en faucille à leur extrémité ; elles font

d'un brun-clair , avec un point au milieu, &l une

bande
,
près du bord , d'un jaune-pâle. Les infé-

rieures font de la même couleur brune que les lu-

périeures , avec la même bande pâle près du bord.

Elle fe trouve à Surinam.

34. Noctuelle lumineufe.

Noctua luminofa.

Noclua alis patulis , anticis nigro-violaceis

,

Jlrigis 7iigris ocelloque nigro.

PhalœnaNoclualuminofa. Cram. Pap. tom. 3.

p. i4j. tab. 2.y4.^g. D.

Elle n'a pas au-delà de deux pouces de largeur
les ailes étendues. Les ailes fupérieures font noirâ-
tres , avec un beau i-eflet violet

,
plus marqué à la-

bafe qu'à l'extrémité. On y voit quelques raies on-
dées , noires , &. une grande tache ocellée vers le

,

milieu, circoufcrite d'un côté par un arc blanc , &
de l'autre par un arc noir : il _y a en outre un petit

,

trait blanc vers l'angle antérieur, & une raie blan-
châlre entre la taclieocellée &.rextrémité. Les ailes

inférieures font noirâtres, avec des raies pi us claires,

& trois ondées, noires. Le corps eft obfcur. En,
deil'ous les ailes font d'un brun-clair , avec trois

raies ondées , noires ; une tache noire au milieu de .

chaque , &l trois taches blanches vers le_ bord pof-
térieur.

Elle fe trouve à l'île de Java.

53. Noctuelle fans tache.

NocruA iUibata.

Noclua alis patulis ^fu/cis , macula apicis ni-

grâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. ^11. n". i3. —
Kk
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niant. Inf. loin. 2. ;;. lôO". n°. 17. — Eut. S\Ji.

cm. tom. 5. pars 2,. p. 16. Ji°. 25.

Elle efl plus petite que les prétédenles. Les ailes

font étendues , obl'cures , avec une lâche nuire à

lexiiémilé du.Lord aulc'rieur.

liUe le trquve aux Indes orientales.

DEUXIÈME FAMILLE.

Corctlcl lijjb. Aile.'ijauves , en recouvrement ; le

bord interne des unes recouprant le bord in-

terne des autres.

56". Noctuelle de l'Igname.

NocTUA Diofcoreœ.

Noclua alis incumhenfibus dentatis grijhis ,

poj/icis luteis j lunulâ limttoque nigris.

Phulcrna Atlacus iuWonia. feticomis fpirilin-

guis , alisjlavis , iiij'erionhus co/uolorihus difco

Jlavis , luinilà limhoque nigris. LiSN. S)Jl. Âal.
tom. 2,. p. 8l2. n°. 16'.

Noclua Diofcorece. Fabk. Sp. Inf. 2. p. 212.
n". i5. — Mant. InJ. tom. 2. p. iSy. n°. ig. —
Ejit. S_\JL em. tom. 3. pars 2. p. l(). n°. 2b.

Phalœna Cajetta. Cram. Pap. tom. i. t. 5o.

Jig. A. B. C.

Phiilœnajiillonia. Clerck , le. tab. îfi.Jîg. i.

2. 5. 4.

Phulcrna Pomona. Crah. Pap. tom. i.p. 122.

iaâ. 'J'J.Jig. C.

Elle a environ trois pouces & demi de largeur

les ailes étendues. La tête & le corcelet font d'un

jaunc-obfcur. L'abdomen eft jaune. Les ailes l'upé-

rieures varient beaucoup pour la couleur ; elles

font nuancées d'un u;ris-clair & d un gris-obfcur :

on y diftingue une tache triangulaire , oblcure
,

placée vers le milieu. Lt's inférieures font jaunus,

avec une grande t'aclie noire , arquée , vers le mi-

lieu , & une large bande fur le bord
,
qui n'atteint

pas l'angle inlcrieur : fur le bord il y a une fuite

de taches blanches. En delfous les ailes fupé-

rieures font jaunes à lu baie; elles cnt enl'uile une

bande noire, puis une banc^e jaune , enfuile une

bande noire , & l'extrémité eft noiràlre. Le deifous

des int'éiieures diHère peu du deffus.

Elle fe trouve aii>. Indes orientales , fur la côte

de Coromaudel. La Chenille vit fur l'Igname.

37. Noctuelle Salaminie.

NocTU^ Salaminia.

Noclua thorace pojlicè crijlato, alis a/bidis ,•

difco x'iridi nifente; iien>o rujo , pojlicis Juhns.

Fabr. Eut. Syfl. cm. tom. 5. pars 2. p. 17. n°. 28.

Phalœna Salaminia. Cram. //?/? tom. 2. t. 174.

N O C
Clerck

, Tcon. tab. 4Q.Jig. 3. 6.

Elle reffemble lieaucoup , furtout parles ailes
inférieures, à la No^uelle de l'Tgname. Le corps
efl d'un jaune plus ou moins obfcur. Les ailes fu-
périeures lont vertes , luil'anles , avec les nervures
ferrugineufes, & une raie moillé blanche, moitié
d'un blanc ferrugineux

, qui part de la baie in-
terne & dcCcend à l'extrémité ,

&' s'étend enfuile
le long du bord poflérieur. Les ailes inférieures
font jaunes, avec une lacLe arquée, noire au mi-
lieu

, & une large bande fur le bord poftérieiir , qui
n'atteint pas l'angle inlerne : on voit une fuite

de petites taches blanches fur le bord. Les ailes

lupérieures
, en defi'ous , font d'un jaiine-obfcur ù

leur bafe
, enfuile brunes & traverfées d'une large

bande d'un jaune-pàle. Les inférieures font à peu
près en delfous comme on defl'us.

Elle fe trouve fur la côle de Coromaudel.
Nota. Celte elpi'ce , d'après mèuie la defcrip-

tion de Fabricius , apparlieut à la quatrième fa-

mille.

58. Noctuelle Cyllaric.

NocTUA Cyllaria.

Noclua Icefis , alis incumbentibus , anticisfuf-
cis , apice cinenis puiiclis quatuor nigris , pojli-

cis nigris , niaculis tribus ulbis.

Phalœna Cyllara. Cram. Pap. tom. 3. p. loo.

tab. 2.31.fg. C. D.

Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

geur les ailes étendues. ],e corps efl d'un gTis-bnm.

Les ailes lupérieures font mélangées de grii-brun

Si de noir : on voit à l'angle antérieur une grande
tache oblongue , d'un gris-obfcur , fur laquelle fe

trouvent quaire taches ovales , iioir< s. Les ailes

inférieures font noires , avec rrois laclies hïuneheA

difpoféesen triangle, & la bafe d'un gris-brun. Les
ailes , en dclîous , font d'un gris un peu roufleâlre ,

avec deux bandes mares fur les lupérieures, une

petite tache , une raie finueufe , une grande tache

tranl'verfe &l une l'uiti; de points noirs.

Elle fe trouve fur ia côte de Coromaudel.

3(). Noctuelle Materne.

NocTUA Materna.

Noctua Icevis , alis incumbentibus ,
pofh'cisj'ul-

çis , macula niargineijue albo punclato atris.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. ;'. S12. ra". 16. — iVunt.

Inf. tom. 2. p. 137. n". 20. — Ént. Sjji. em.

tom. 3. pars 2,. p. 16. //''. 27.

Phalœna Noclua ? Materna fpirilinguis crif-

tata , alis deflexis griffcentibus , inf rioribus lu-

teispunclù nigro. LiNN.-ij^. Nat. tom. 2,. p. 84O.

n°. 117.

Noâlua hibrida. Fabr. Sj^fî. Ent. p. SgS. n». 11.
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TDrubv , Illujir. Inf. a. tab. lit.fg- A-

Phalœna Materna. CIram. Pap. tout. 2. p. 1 18.

tab. 174-A"-- 1^-

Phalœiui. Materna. Cuam. Pap. tom. 3. pag.

i5y. tab. •j.G'j.Jig. E.

Elle eft delà grandeur de laNoâuelle Salaminie

,

à laquelle elle ndleiable beaucoup. I-es ailes fupé-

rieuies font mélanj^ées , &. comme marbrées de gns-

erdàlre & d'obleur. Les iiil'érieures i'nnt jaunes
,

avec une laelie ronde, noire, au milieu ,& une

bande à l'exlrémilé
,
qui aîtuint l'angle intérieur;

fur le bord règne une fuite de points blancs.

Elle fe trouve fur la côte de Coroiiiandel.

40. Noctuelle Ilypermueflre.

JiocruA Hypeirtine/Ira.

Noéfutt a/is iiicurnbenlihus , anticis viridihus

a//'o macula tis y pojlkis Jhit'is , macu/is duabus

Jlijcjàiiuc pojlicâ mgris.

Phala-na Hypennnejlra. Cbam. Pap. tom. 4.

p. 69. tab. 5a3. fig. A. B.

Elle a environ trois pouces & demi de largeiU"

les ailes étendues. Lu têle & le dos du corcelet

font verdàires. L'abdomen , la poitrine & les pattes

lont jaunes. Les ailes fupéneures font un peu aii-

ajuleules , verdàtres , avec quelques taches & quel-

qir4es points blancs, & deux raies obfcurcs , l'une

vers la Lafe , l'autre un peu au-delà du milieu. Les

ailes inférieures font jaunes , avec deux petites

taches noires
,
placées vers l'angle iuterue , &

une lara,e bande de la même couleur fur le bord

pollérieur : il y '^ une tache , oblongue ,
blanclie

,

à l'angle antérieur , &. enfulte une fuite de petites

taches delà même coideur. Les ailes fupérieures, en

deil'ous, ont le bord d'un jauue-obfcur ; elles font

iioii'es , ïiï'cc un point & une large bande courte,
blanche. Les polîérieiues , en deil'ous, font à peu
près comme eu de (lus.

Elle fe trouve à la côte da Coromandel.

41. Noctuelle l'ervante.

NocTU^ anctlla.

Nochta lœfis , alisfufco-cinej-eis, Jïrigis tribus
pojiicis Jlat'is ; JiiJiiiS duabus abhrefiatis. Fabr.
Ent. Syjl. eiii. tom. 5. pars 2. p. 17. n°. 20.

I Elle rpflemble aux préce'dentos. La tête &. le

corcelet l'ont obfeiirs , fans tache. L'abdomen eft

jaune , avec des anneaux noirs. Les ailes i'upé-

rieures fout d'un cendré-o))i"cur , avec trois raies

plus obfcures
, placées dans du cendré , dont les

antérieures font obliques &. fe joignent prefque
vers le bord interne : entre la féconde & la troi-

ficme raie il y a une grande tache marginale
,
plus

obfcure. Les ailes pollérleures font jaunes , mar-
quées de deux larges bandes , courtes , noires. En
deil'ous les quatre ailes font jaunâtres, parfemées
de points noirs.

N O C
Elle fe trouve aux Indes orientales.
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42. Noctuelle Procus.

NocTUA Procus.

Nochia aJis incumbentihus , anticis varicgalis,

poJlicisJla.i>is, fajciis duabusjinuatis nigris.

Noctua Procus. Cram. Pap. tom. a. p. 85. tab.

lA^-fg- ^•

EKc relTemble aux précédentes. Le corps eft

noirâtre , avec les antennules & l'extrémité de

l'alidomen ,
jaunes. Les ailes fupérieures fout mé-

langées d'obfcur , de gris &. de gris-bleuàtre ,
avec

une" tache circulaire , noirâtre , au milieu. Les in-

férieures fout jaunes, avec deux bandes irréguliè-

res , finuées
,
qui femblent formées chacune par

trois taches qui fe réuniffent. Le bord eft jaune.

En deffous , les ailes font d'un jaune-obfcur , avec

des taches brunes , en forme de bandes.

Elle fe trouve à Surinam.

43. Noctuelle Microrliée.

NocTUA Microrlxcva.

Noctua alis incu?iibentihus cinereis , pojlicis

ruj'ejcentibus; macula atrâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.

p. 2l3. Ti". 17. — Munt. Inf. tom. 2. p. 107. n°.

21. — Ent. S}Jî. em. tom. 'à. parsZ.p. 17. n°. 3o.

La tête & le corcelet font cendrés , fans tache.

L'abdomen eil rouge eu deffus. Les ailes fupérieu-

res font d'une couleur cendrée obfcure , marquées

au milieu d'un arc noirâtre. Les ailes inférieures

font rougeâtres , avec une tache au milieu, noire.

Le bord pollérieur eft cendré.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

44. Noctuelle de Stoll.

NocTCA Stolliana.

Noclua Iccfisy alis incuuibentibus , pojlicis ni-

gro-cœnileis,JaJitâ abbreiftatàJulvâ.

Phalœna Nodua Stolliana. Craji. Pap. tom.

4. p. 41. tab. "aïo.Jig. K. B.

Elle a un peu plus de deux pouces de largeur

les ailes élcnclues. La têle & le corcelet font bruns.

Les ailes fupérieures font brunes, avec un relief

violet ; une bande ])lus claire au-delà du milieu
;

quelques taches tranfverfes , noires , de la bafe au

milieu ; une raie tranfverfe, de la même couleur,

au milieu ; une autre arquée & oblique , vers l'ex-

trémité. Les ailes inférieures font d'un noir-bleu
,

avec une large bande fauve , au milieu
,
qui n'at-

teint pas les bords. Le bord interne eft bleu , ainfi

que l'abdomen. Le delFous des ailes lupérieures eft

brun , avec un reflet bleu, & une bande Cnuée
,

jaune. Les inférieures font femblablts au defl'us.

Le deil'ous du corps eft brun , avec un rellet bleu..

EUe le trouve à Surinam.
Kk a
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45. Noctuelle fei-f.

NocTUAfen'a.

Noclua alis incumhentihus grifeis , punclisjln-

gift/tie (/uatuorfujcisj pojlicis apice nigris , cilho

iiKictilcitis. Fabh. Sp. Irif. tom. 3. p. 2l3. n°. ifi.

— Maiit. Inf. torn. 2. p. XÏY]. n°. 22. — Ent. S\Jl.

«m. toiii. 3. pars 2. p. 18. n°. 3l.

Le corps eft grand , obfciir
,
plus clair eu dcf-

fous qu'en dellus. Les ailes fupcrieures lont gnies
,

avec une raie ooiiàtrc à la b;d"e ; une autre un peu
plus basj une troifièine peu marcpice , au milieu;

une qualriènie jilus diftinfle & plus ondée au-delà

du milieu. Au lieu de la tache ordinaire du milieu

on voit quatre points noirs , dont un antérieur
,

folitaire. Les ailes inférieures linit blanchâtres
,

avec l'extréinilé noire, marquée de trois points

blancs. Les quatre ailes en delFous font grifes
,

avec deux raies obl'cures.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

4G. Noctuelle collufoire.

NocTUvi colhiforia.

Noclua alis incumhentibus , anticis fiijcis; pof-

iicisjlavis^j'ajciis duabus abbrei>iatis nigris.

Phalœna colluforia. Cram. Pap. tom. 2. ;;. 1 16.

iab. i-ji.Jig. F.

Elle reffemble aux précédentes ,
pour la forme

& la grandeur. La tète & le corcelet fout bruns.

L'abdomen efl jaune. Les ailes fupérieures font

brunes, avec une raie plus pâle , ondée, qui part

delà bafe poftéricure, s'approche du milieu du

bord polléi-ieur, &. va , en le fl 'clnllant ,
gaj^nerla

pointe. Les ailes inférieures font jaunes, avec une

lande courte ou une tache oblongue , noire , un

peu au-delà du milieu
,
poflc'rieurement dentée ,

& une autre courte , très-près du bord. En delfous

les ailes font d'un jaune-obfcur; l'extrémité des

fupérieures e(l brune , avec deuxbandes noirâtres.

Elle fe trouve à Surinam.

4*7. Noctuelle Tirrhée.

NocTUA Tirrhœa.

Nochia la-vis , alis incumbentibiu^, anticis viri-

dihtis apicefu/cis , pojticis Jlavis i macula alrâ.

Fabr. Sp. Iiif. tom. 2. p. 2l3. 72°. 19. — Mant.

Inf. tom. 2." p. 137. n». 23. — Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 2. p. 18. n°. 32.

Phalœna Tirrhœa. Cram. Pap. tom. 2. p. 1 16.

tab. \']^..fig. E.

Elle a à peine deux pouces & demi de largeur

les ailes éltndue's. I,e corps efl d'un jaune-fauve.

Les ailes fupérieures font vertes, avec deux taches

noires, l'une prefquc réniforme ,
placée vers le

milieu; l'autre un peu plus bas , fur le bord anté-

rieur. L'extréinitt ell brune , & cette couleur eft
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fépar(?e du vert par une raie noirâtre. Les ailes

inférieures font jaunes^ avec une tache noire vers
l'extrémité.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

48. Noctuelle Juturne.

NocTU.i Jutunia.

Noclua alis iiicumbentibus, anticis ^fu/co cine-
reoque cinclis ,Jlngis quatuor annulij'que duobus
pallidis , pojlicisJ'ufcis.

Phalœna Noclua Jutuma. Cram. Pap. tom. 3.

p. 48. tab. is.C).Jig- E.

Elle a un peu plus de trois pouces de largeur
les ailes étendues. Le corps edd'un gris-brun. Les
ailes fupérieures font d'un gris-brun, traverfées de
quatre bandes d'un gris-teilacc , 8c de quatre li-

gnes d'un gris-jaunâtre, & marquées de deux an-
neaux ovales , de cette deruière couleur, placé»

au milieu. I;es ailes "îuférieures fuit brunes, fana

tache. Le delfous des ailes eft cendré.

Elle fe trouve à Surinam.
-V

49. Noctuelle Orodes.

NocTUA Orodes.

Noclua Icevis, alis incumbentibus, anticis^fup-

co-ci7\ereis, Jiil'ciâ Jlrigifque ttibus nigris , pojli-

cisjufcis, macula pojîicâ cœruleâ.

Phalœna Noclua Orodes. Cram. Pap. tom. 2.

p. 49. tab. 12.^. J?g. F.

Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes

étendues. La tète &le corcelet font d'un gris-o)jfcur.

L'al)douven eft brun. Les ailes fupérieures font d'un

gris-oblcur, avec une bande vers l'exlréiuilé
,
qui

remonte le long du ijord inlerne, & qui i-eioii trois

autres bandes plus étroites, qui parlent du ])oid

antérieur. Les ailes inf'rleures fout noirâtres, uveo

une tache oblongue , bleue
,

près du bord i)oite-

rieur, à l'angle interne. Le del/ous des quatre

ailes eft d'un gris-foiice.

Elle fe trouve à Surinam.

50. Noctuelle Paphos.

NocTU.-i Paphos.

Noclua alis incumi>entibus; anticis fufcis, iilbo

reno/is; po/lcts ali'o nigrocjuei-anis. Fabr. Mant,

Inj: tom.'s,. p. U)~. n°. ^4- — -En/- S-^JÏ. em.

tom. 3. pars 2. p. 18. n°. OD.

Phalœna Eugenia. Cram. Pap. tom. ^. p. 235.

tab. Tt^'à.Jig. M- '^

Elle reiï'emble beaucoup à la Nofluelle Chione.

Les antennes font llmples ^ noires. Les antennules

font fauves , avec un point à la bafe & un à l'extré-

mité , noirs. La tête eîl fauve. Le corcelet eftfauve

,

avec une rangée de points noirs en deffus , 8t une
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de cha(pie côt^ , cii deflous. Les all.>s fupi'iioures

font obfcui-es eu dellus , avec le Jjoid intérieur &

les nervures , blancs ; elles l'ont oblcures en dul-

fous , avec une tache au milieu , blanche. Les ui-

Jerieiires l'ont niélanirces de blanc &. de noir.

Elle le trouve à Siam.

51. NOCTPELLE Cllionu.

NocTUA Chimie

.

Noclua alis inrumhentihiis albis , anticis ini-

ttHicu!alis, pnjlicts apice vitvfrenti Jlnatis. b'ABR.

Sp. Inf. tom. 3. /'. 2i3. n". 20. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 107. n". 25. — Ent. SyJL ern. tom. 3.

pars 2. p. ig. n°. 04.

Phahtjui Do?iiinia. Cram. Pcip.tom.o. p. 123.

tah. 2.67>.Jig. A. D.

I,a figure de Cramer , citée par Fabricius , n'a

aucun rapport avec la delcriplion que celui-ci

donne du CLionc. Nous croyons plutôt qu'elle ap-
partient à la pri'ccdeute. La Pliali'ne Eugénie de

Cramer aie corps & la bafe des ailes fupérieures

ronges , avec des taclies noires , & les ailes d'un
noir-lileuàtre , (Iriées de blanc. Le Cliione , ft-lou

Fabricius , a le corps blanc , marqué de points

noirs , avec le délions de l'abdomen fauve. Les
ailes lupérieures font blancbes , fans tache eu del-

fus , noires en deflous , avec des lignes & quelques
taches blanches. Les ailes inférieures font blan-
ches , avec quekjues lignes & quelques taches à

l'extrémité, d'un noir-verdàtre , luifant. En def-

fous ces ailes font femblables au delî'us.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

52. NoCTOELLE Allrée.

NocTUA AJirea.

Nochia. alis incumbentibus concolorihusju/cis;
di/co hyalinoj thorace iiiveo, nigmpunétato. Fabr.
Sp. Inf. tom. 3. p. 2l5. 71°. 21. — Mcmt. Inf.
tom. a. p. 107. n°. 26.

"^

Sphin.v Aftreus.B^v^Y , Illuflr. Inf. tom. 2. tah.
2Z.Jig. 4.

Les antennes font à peine peflinées , noirâtres

,

avec la bafe d'un rouge-fanguin. Les antennules
font d'un rouge-fanguin , avec un point au milieu
& l'extrémité noirs. La tête eft blanche , avec un
point fur le front & un autre fur le vertex , noirs.
Le corcelet eft blanc , avec quatre points noirs fur
le fegment antérieur , fLx ou huit fur le dos, Si.

quatre difpofés en carré à la partie pollérieure. Les
quatre ailes font obfcures , de la même couleur ,

avec la bafe blanche, marquée de quelques points
noirs. Le difque ell; prefque tranfparent , marqué
d'une tache en croiflant, obfcuic. L'abdomen eft

rouge en deffus , blanc en defl'ous , avec deux ran-
gées de points noirs fur les côtés.

Elle fe trouve à la Nouvçlle-ïïollande.
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53. Noctuelle Eugénie.

NocTir.i Ei/gcniif.

Noclua lœi'is, nigro pi/nclata, alis nii'cis, difco

hyulino , abdonmns dor/ljfingiiineo. I'abp.. Ent.

S}jl. em. tom. 7). pars 2. p. ty. n". 36.

Elle refl'cinble beaucoup à la Nofluelle Aftrco j

mais elle cfl plus petite. La tête eft d'un blanc de

neige, avec un point noir fur le vertex. Les an-

temies font noirâtres , avec un peu de rouge à la

bafe. Le corcelet ell blanc , marqué de points noirs.

L'abdomen ell d'un ))lanc de neige , avec le dos

rouge. Les ailes l'u])érieures l'ont blanches , avec

une tache au milieu , tranl'parcnte; les inférieures

font blanches, fans tache. I/Cs pattes fout rouges.-

Elle fe trouve aux Indes orientales.

54. Noctuelle Eridan.

NocTUA Eridanus.

Noclnii lœc'is'j alis incumbentibus albis , ahdo~
mi/lis dorjb ,JcifciisJlui>is.

PJialœnaKoctua Eridajius.Ci..'i.v.. Pap. tom. l.

p. 107. tab. GH.Jig. G.

Elle a environ deux pouces & demi de largeui-

les ailes étejidues. Le corps eft blanc , avec des

bandes d'un jaune-fauve fur l'abdomen. Les ailes

font blanches , avec les nervures apparentes , obf-

cures.

Elle fe trouve à Surinam.

55. Noctuelle Liris.

NocTUA Liris.

Noclua alis incumbentibus, pallidè t'iridibus

,

macula mediâ argenteâ.

Phalœna Liris. Ç.-&.\.u. Pap. tom. I. pag. 98.
tab. Gâ.Jig. F.

Elle a environ deux ponces & demi de largeur
les ailes étendues. Les ailes font d'un vert-pâle

,

avec une grande tache au milieu , 'd'un blanc-ar-
genté; les fupérieures ont en outre une peiite tache
ovale , obfcure

, placée entre la bafe & le milieu
,

près du bord antérieur. Les nervures des ailes font
noirâtres.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

56. Noctuelle laiteufe.

NocTL'A laclinea.

Noclua Icevis, alis incumbentibus albis, anticis
margine antico fanguineo , poflicis maculis ni-
gris.

PJialœna Noclua laclinea. Cram. Pap. tom. 2.

p. 58. tab. iZo.Jig. D.

Elle reffemble aux préce'dentes
,
pour la forme
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& I;i gnindciii-; La (ûie cfl blanche, avec une Uiclie

rouge lui- Je verlex , en forme d'y. Le corcelel eit

Llauc, avec luie ligne (ranrverlb , ronge. L'iiLdo-
jneu c (1 jaune en cli tins , & Liane en clcHous , avec
des bandes noires. Les ailes l'iipérieiires l'ont blan-
clies

, avec le J;ord anli'riiur ronge. Les ailes in-

férieures lont blanches, avec une tache noire , au
milieu , & itois vers le bord. En dellbus la couleur
des ailes eft lemblable au dcU'iis.

Elle fe trouve à Batavia.

57. Noctuelle NarcifTo.

NucTU^ Narci/Jus.

Nocliia lœi>is , a/is iiirinuhcnHhiiSjSufcis; riliâ

aJbâ ,poJIicisJliii>is , apice cœru/cif. [• abh. Sper.
Inf. toin. 2.. p. ai3. n°. 22. — Hhiiit. 1 nf. toi». 2.

p. 107. 71°. 37. — Eril. S\Ji. ein. teiin. 7>. pars 3..

p. 20. n". Ti~.

PhaLvna NanilTus. Ciiam. Pap. Imn. i. ptn;.

»i6. tah. rTi.Jg.'V.. F.

Elle a environ trois pouces di- largeur b-s aih s

étendues. La lêlc ed olilcuie eu d<Jlns. Le ct.r-

celel eft oblVur en delliis , avec quelques points

uoivs. L'abdomen eff fauve , ayec trois rangées de
points noirs. Le dcifous du corps cft fauve. Les

ailes fupévieures font ol;i'ciires, avec une large

raie irrégulière qui fc dirige de la bafe à lu poiule.

On voit quelques points noirs vers la baie , & quel-

ques flries blanches vers rextrcmilé poltérieure.

Les ailes inférieure; font jaunes , avec l'extrémité

l'ieue. Cette couleur ell un peu entourée de noir.

Elle fe trouve en Chine.

58. Noctuelle Monjtpie.

NocTC.-t MonycJia.

Nocfun a fis incunihentihus
.,
fujcis , dijlo albo;

étnticix b(i]i macula alhâ , nigm punclaiû.

Phalœna Monycha. Cham. Pap. toin. 2. [pag.

52. tah. ï7)i.Jig. C.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Les antennes font noires , féta-

cécs. La têie eft noirâlre , avec les anlennules

blanches à leur bafe , noires à leur extrémité. Le
corcelet eft blanc , avec le l'egment antérieur noi-

râtre. L'abdomen efl blanc, uiarqué de légers an-
neaux jaunes. Les ailes fupérieures fcn obfcures

,

avec une tache blanche à laliafe, maropiée de cinq

points iioir.s ; une autre tache alongée
,

qui s'a-

v:'.nce en s'élargillant jufqu'au milieu de l'aile. Les

ailes inférieures fout t)lanches , avec le bord noir.

Le delfous des ailes ell leiul)lalile au defî'us , fi ce

ii'eft que la tache bhinche, poncluée de noir,

m.iucjue,

l'.lle û; trouve à la côte de Coromaiidel.
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So. Noctuelle porle-faix.

N icTP.t hajiilaria.

Nocliia lœi.'is , u/i's hicumhentihus , anlicis
Sujcif, iiuiculis duahus JhigiUjUc nlhis ; pojlici^
Jlafiij nigm iiiacu/atis. Eabk. Spec. inf: tom. 2.
p. 2l5. ««. 23. — Mant. IiiJ. tom. -2.'pag. \7yj.
n°. 2c?. — Enl. Syji. cm. tom. 3. pars 2. pag. 20.
n°. 58.

Phaltvna haiularia. Cram. Pap. tom. 2 pw
II.5. tah. \']%.Jig.{:.

""'

Phalœna hajulana. Clerck , Icon. tah. 5i.
f}g. 5. (i.

^

Elle a deux pouces de largeur les ailes étendues.
La tête & le corcelet font oi leurs. L'abdomeu
e(l jaune. Les ailes fupérieures l'ont o.ifcures, avec
une tache blanciie entre la bafe &. le nnlieu; une
autre plus grande uu-dclà du milieu, & enl'uite
une raie de la même couleur vers reAlrémilé, qui
n'atteint pas le bord antérieur. Lesailesinf'rieures
l'^nl jaunes , avec une bande noire vers le milieu,
& une rangée de laclies de la métiie e ulenr. vers
fextréiniré. Le dell'ous des ailes cil fcmiiluLile au
deO'iis.

Elle fe trouve à Amboine.

60. Noctuelle modefle.

NocTL-.-i modcjla.

Noclua alis incuinbentihus , hrunneis ; anticis
macula apicis ruhn'i.

Phalœna Noclua ?j2odpJla. Cram. Pap. tom. 2.

p. 28. tah. I lî^.Jig. C.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes
étendues. Tout le corps ell brun. I^es ailes fupé-
rieures font brunes , avec une Ijclie ol.lonuiie

,

d'un rouge-foncé, placée à l'extrémité des lupé-
neures. Les ailes inférieures font d'un brun plus

pâle ([ue les fupérieures. Le dclfuus des ailts ell

feuiblable au deli'us , li ce n'efl que la tache rouge

des lupéneures manque.
Elle fe trouve a SiiriiKiiu.

octceli.e agr61. N

NocTU^ livta.

éaUc

Nnclua lœi>i.s, alis incuinbentihus , Jubtejlaceis

;

Jlrigis Jl<n<is , pojiicâ tc/hiceo-punâlatâ. Fabr.
Erit. Syjl. em. tom. 3. pars 2. /;. 20. n". 5y.

Elle elb de grandeur moyenne. Le corps eft cen-
dré.Les ailes lupéneures font d'une couleur teftacée

oblcure , avec plulieurs raies minces , ondées
,

jaunâtres , & deux au mibeu
, peu marquées , fau-

ves , dont la poUérieure pall'c entre' les deux ta-

ches ordinaires. La raie podéiueure jaune ell

plus large que les autres , &. elt marquée de huit

points leilacéii. Les ailes inférieures fout obfcures.
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En d^ flous les ailes fiip('rieures l'uni- ob IV iircs , avec

îe boi-d paie; les infi'rieures Ibnt cendrées, avec

un point a. une raie obicuvs.

Elle le trouve en France , 8: a été décrite par

Fabricius dans la colleiKon de M. Bofc.

C2. Noctuelle llU'e.

NocTVA polita.

Noclua lœi>is , alis incumbenlihus ,,fujcis ml!-

diilis , Jlngâ pnJh'cA piincloruin J'ernigineoniiii.

1''abr. MiuU. hif. ton). -2.. p. l58. n°. 5o. — Eut.

S}Jl. ern. ioni. 5. pars 2.. p. 20. ti°. 40.

Noclua polita. Schmetï. Tlïeitn. Verz. p. 05.

71°. 3.

La Lifle. Ernst, Pop. d'Europe, toi». 7. /'• i5û.

pl.?,oï./ig.bi4-

Noctua polita. TIuBN. Lepid. 4- Nocl. 2. tah.

7^7.Jig. 17a.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps efl d'un

brnn-rougeàtre , luil'aut. Les ailes fupérieures l'ont

de la même couleur, traverfées de plulieurs ligues

oudéjcs
, plus bruues, bordées de gi'is poltériture-

mcnl ; la ligue lu plus voifine du bord poflérieur

ell formée d'uue l'uile de points placés lur chaque
nervure. La tache eu forme de rognon

,
qu'on re-

marque au milieu , en porte une brune à l'a partie

inférieure. Les ailes inféi-ieures font d'un rouge-
brun

,
pâle

,
parfemées de brun , li-averfées d'une

raie noire , & marquées d une tache eu croiifant.

Li'.-. quatre ailes en délions font d'un rouge-brun
pâle. Les fupérieures ont une teinte verdàtrc , &
du gris le long du bord intérieur. Elles font tra-

Tcrlées , ainli que les inférieures , d'une ligne noi-

râtre; celles-ci ont une tache en croiUaut , au mi-
lieu , noirâtre.

|

I-a Clieuille, félon Fabricins, efl rafe, d'uue cou-
leur teKacée pâle , avec quelques points noirs.

Elle le trouve en Europe.

63. NocTCEiLE fombre.

Noctua teira.

Noclua lœvis , a7is incumbentihus ,Jiifco-nili-
dulis , punclis quatuor cojhilibus alhis , poJUcis
cincreo -Jérmgineis. Fabr. Mant. Inf. iom. 2.

p. i58. II". 7)1. — E7it. Sjjf. eiii. toiii. 5. pars 2.
pag. 21. n". 41.

Noclua tetra. Hcbn-. Lepid. 4. Noa. 2. tab. 8
f'g. 09.

Elle eft une fois plus petite que la Noauelle
livide. Les antennes font pecliuéés. La tcle &. le
corcelet iont noirâtres , luifans , fans tache. Les
ailes fupv^rieures font de même noirâtres, mar-
quées de trois petits points blancs , placés fur le
bord antérieur, vers lextrémilé. Les ailes infé-
rieures font cendrées , avec uu reflet ferrugineux.
En deffous les quatre ailes font cendrées.

N O C :f-).1

Elle fe trouve en Autriche. La Cheniî'e vif , f:ii'-

vanl Fabricius , fur la Morgelinc . Affine; elle eft

rafe , vtrte , marquée de cinq lignes blanches. Les

iulcrmédlaires font un peu plus petites que les

latérales. La tête ell d'un vert plus pâle que le

corps.

()4. Noctuelle livide.

Noctua Iwida.

Noclua lai'is , alis incuniheiitibus , atris niii-

dulis , pojîicisjhrntgineis , maigirie fujco. Fabr.

Mant. Inf. iom. 2. ;;. l38. n°. 32. — Eut. Syji.

Ein. tont. 3. pars 2,. pag. 21. n°. 42.

No<^ua lii'ida. Schmett. JJ'ienn. T'crz. p. 83.

n". i5.

Ebnst , Pap. d'Eur. tom. 6. /'. ()7. tab. 233.

./4". 357. g. h.

HuBN. Ecyir. 3. i. B. tab. 4- /ig. Z.

Noclua lii'ida. IIubx. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 8.

fS- ^j8-

Noclua lifida. Panz. Faun. Cenn. Fafc. o3.
tab. 23.

-^

Elle a environ uu pouce neuf ligues do lar2;eur
les ailes étendues. Lu corps elt noir, luir;ml.'"Les

ailes fupérieures fout uaires , luifanies , avec quel-
ques traits moins foncés. Les inférieures font fer-
rugineufes , avec le bord obfcur.

La Chenille ell rafe , amincie aux deux extré-
mités , d'un jaune-verdalre , avec un ieflet rougej
la tête pâle ; une ligne plus obfciire fur le dos, &.

une autre pale furies côtés. Elle vit fur le Pif-
fenlit.

Elle fe trouve eu Autriche.

65. Noctuelle parfemée.

Noctua irrorata.

Noclua alis incunibentihus
, cinetvis , iii^ro-

iiroratis , pojîicè Jlrigâ obfoletè mjifceiijc. Fab.
Spec. Inf. tom. 2. Append. p. 5o6. — Mant. Inf.
t. 2. p. i38. n°. 3j. — Enl. S^tf. cm. tom. '5.

pars 3. pag. 21. n°. 43.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft
cendré. Les ailes fupérieures (ont cendrées

, parfe-
mées de petits point-s noirs. Elles ont , au milieu
du bord antérieur

, une petite ligne jaunâtre , &
poflérieureiuent une petite raie peu marquée,' de
la niêaie couleur. En delTous , les quatre ailes font
gnfes.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

66. Noctuelle du Chêne.

Noctua Çuercûs,

Noclua lœvis , alis incumbentibus
, grifeis ;

Jlngiiiribusfufcis. Fabr. Spec. Inf. tom. 2..' pag.
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214. n". 24. — Mant. Inf.tom. 2. p. 108. n". 34-
— Ent. S^Jl. em. toni. 3. pars 2. p. 22. «". 44.

Nnrltia irilinea. Schmett. TVienn. T^erz. p. 84.

/j". 5.

Noclua evidens. Thunb. Inf. Suec. 1784- /»• 2..

Pluilœna Noctua trigminica. Esper. Papill.

d'Europe , tom. 4. tab. 123. Nocl. ii^.^fig. 6.

L'EvideiUe. Ernst , Pap. d'Eur. toiii. 6. png.
lot). ^«A. 236. «". 344-

Noclua tnli/iea. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. /aZi.

Elle a envii-on dix-fept lignes de l;irgeur les ai-

les éleiidiie,s. Les anlcnues , la lète & le corCL-iet

font d'un fjns un peu jaunâtre. L'abdomen ell d'an

gris plus pâle. Les uiies l'upcrieures l'ont d'un -j;!-!.-!-

jaunàtre , uiarquées dt qualre lignes tranCveiies

,

bi-uues , dont l'une , à la bai'e , n'atteint pas le bord
interne. On n'ap]iereoil poiitt à tes ailes les dcu-v

taelies ordinaires qu'ont pvelque toutes les Noc-
tuelles. Les ailes inférieures font d'un t^ris un peu
violet.

Elle fe trouve en Hollande , en Allemagne , eu

Suède , fur le Chêne.

6j. N.OCTOELI.E marquée.

NocTU-4 notacula.

Noclua hvi'is , tilis ijicumhenlihus , cinereis j
Jliginatibus tribus inler Jlrigas duas Jiavefcenles.

Fabr. Mant. InJ'. lorii. 2. p. i38. n". 33. — Ent.

^\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 22. n". 45-

Elle reffemble à la Noctuelle du Cliéue. Le corps

efl cendré. Les ailes fupéneures (ont cendrées
,

marquées , à la bafc, d'une petite raie courte
,

jaunâtre, d'une autre en deçà du milieu, & d'une

troiflème en delà , de la même couleur jaunâtre.

Il Y :i a'i milieu trois taches ordinaires , dont la

poïlérieure ellla plus grande & réniforme. Les ailes

inférieures font jaunâtres en dell'us ; en deffous, les

quatre ailes l'ont cendrées
,
parfemccs d'obfcur.

Elle fe trouve

68. NocTDELLE quadriponfluée.

Noctua qitadripunclata.

Noctua lœi'is , a!is incumbentibus , grifeisj'ufco-

undatis j punclis quatuor marginis citerions ni-

gns. Fabr. Spec. InJ. tom. 2. p. 214. n°. 25. —
jUarit. Inf. tom'. 2. p. l7i^. n°. 7)5. — E?it. S\Jl.

em. tom. 3. pars 2. p. 23. n". 46-

Noclua calicularis. Schmett. If'ienn. Verz.

p. J2..n". 6.

I,es ailes font grifes , avec des raies ondées ,
peu

marquées , obfijures. Les deux taches ordinaires

font petites
,
peu marquées ; la poilérieure a des

p'oints blancs. On voit quatre points noirs vers le

N O C
bord ante'rieur , 8: le bord pollcrieur e(l plus obfcur
que le refle de l'aile. Les ailes inférieures ont un»
raie marginale

, obfcure ,
ponÔuée.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
la Mâche , Kaleriana locujla.

Cq. Noctuelle blême.

Noctua pallens.

Noclua lœvis, alis incumbentibus, palUdis, im-
maculaiis

, nnirginibus pojlicisfubliis nigro punc-
tatis. Fabr. Spec. InJ. tom. 2. /;. 214. «". 26.—
Mant. InJ'. tom. 2. p. iSp. n°. 36.

Phakena Noflua pallens. Linn. S_}Jl. Nat. tom.
2. p. 8j8. n°. 107. — Faun. Suec. n". 1175.

Schmett. Ff^ienn- T-'erz. p. 85. «°. 10.

Clerck. , Icon. InJ". rar. tab. 'i-Jîg. G.

La Blême. Pap. d'Europe, tom. 7. p. j4'. iab.

2.^'A.Jig. 3o5.

PJuiLvna Noclua pallens. Villers, Ent. tom. 2.

p. 202.

Noclua pallens. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

A^.Jig. 234.

Noclua pallens. Hvbs. Bejtr. 4- tab. 2.J/g. L.

Le corps de celte Noctuelle efl d'un gris-jauno.

Les ailes lupéneures l'ont d'un jaune-pâle , avec uti

ou deux jjoinls noirâtres , peu marqués. Les ailes

inférieures ibnt d'un jaune gris-pâle , fans tache.

Les quatre ailes en deflbus font d'un blanc-jaune

pâle , avec une légère poullière noire , &. quelque»

petits points noirs fur le bord pollérieur.

La Chenille, fuivant Fabricius, efl velue, noire

,

parfumée de points noirs & nianiuée de quaiie

lignes blanches.

Elle fe trouve en Europe , fur le Piffeulit.

70. NocTUFXLE domeflique.

Noctua doniejlica.

Noclua lai'is , alis incimibentibus , cinereis

,

nigroJirigoJis; cojlâ baji nigio apice albo punc-

tatâ. Fabr. Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2. p. 2,5.

n°. 48.

Elle reffemble à la Nofluelle quadriponftuée.

Le corps ell velu , cendr'. Les ailes fupérieures

font cendrées , marquées de raies ondées , noires ,

& des deux taches ordinaires, au milieu, dont

l'une antérieure ell d'un blanc de neige , & lapof-

téi-ieui-e ell réniforme. Le bord antérieur e(l marqua

de l'ept points noirs & de trois blancs. Les ailes

inférieures en dcllbus font blanchâtres , avec un

point &. une raie obfcurs.

Elle fe trouve à Kiell,

71. rsOCTUELLB
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71. Noctuelle Clloonce.

NocTUA nervofa.

' Noclua lœvis, alis iiicimibcrttibns, lanceolatis

,

cinereo-fuj'cis, pallido Jlriatis. Kabr. Mant. Inf^.

tom. 2. p. l3o. n°. âj. — Erit. Syjl. ein. toin. 5.

pars 3. p. 23. «". 49.

Noc7ua nervofa. Schmett. TVienn. Verz.p. 83.

7»°. 12.

La Sillonnir'e. Pap. d'Eurvpe, tom. 6. p. I43.

tabtzAj.Jig. 067.

Nocfua nervofa. Hubn. Lepid. 4. iVoc7. a. tab.

^j.Jg. 226.

Le corps efl d'un gris-brun. Les ailes fupt'rieures

font un pou along<'es , d'un gris-obfcur ,
avec des

lignes plus pâles. Les inférieures (ont griles ,
fans

tache en delfas ,
plus oLfcures eu deffous , avec lu

fi-aiige grile.

Elle le trouve en Autriche.

. 72. Noctuelle de l'ALutilon.

NocTUA Sidce.

Noclua lœvis, alishafl cinereis, nigro punâlatis,

apicejufcis cinereoJlriatis , poflicisjulvis y mar-
gine nigro. Fabr. Eut. Sjjl. eut. tom. 3. pars 2.

p. 23. n°. 5o.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur, à

la Nofluelle de l'Airelle. La têle eft cendrée , mar-
quée de points noirs. Le corcelet ell cendré , mar-
qué de deux lignes noires. L'abdomen eil fauve

,

marqué de trois rangées de points noirs. Les ailes

fupérieures font cendrées à la bafe , & ont un grand
Bombre de points noirs ; elles font obfcures a l'ex-

tiéuiité, avec des Itries nomijreules , cendrées. Les
infériem-es (ont fauves , avec le bord noir. En def-
fous les ailes ibnt de la même couleur , avec un
point noir au milieu.

Elle fe trouve en Guinée, fur une cfpcce d'Abu-
tilon , Sida.

•jo. Noctuelle de l'Airelle.

NocTiTA Vaccinii.

Noclualcefis, alis incumbentibus, cinereisjufco
Jubfafciatis; pojiicè punclis nigris. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 139. «o. 58. —Ent. Syfl. em. tom.
3. pars 2. p. 23. n°. 5l.

Phalœna Noflua Ys^ccxxnïfpirilinguis, alisjè?-
mgineis, obfoletè nebulofis, punctojtrigâque pof-
ticâfeptem punclatâjufcis. Linn. Sjfl. Nat. tom.
a. p. 852. n°. 166. — Faun. Suec. n°. 121a.

NoctuaVaccinii. Schmett. fF/en/î. l^erz. p. 85.
/i°. a.

L'Hyacinthe. Pap. d'Europe, tom. 7. p. 144.
tab. 29g. «". 509.

UijL Nat. Inf. Tonte VIII.

N O C r65

Noclua Vaccinii. Huns. Lepid. 4. tah. 07.

fis- ^11-

Elle efl de grandeur moyenne. Le corps eft d'ui

gris-brun. I,cs ailes fupérieures fout de la même
couleur , Se traverfées de trois lignes un peu on-

dées , d'un gris plus clair : on voit au milieu deux

taches, dont l'une plus petite, rondo, & l'aulre pol-

térieure , réniforme , enlour^'cs d'un cercle gris-

clair : il y a vers l'extrémité une ligne marquée
d'uue rangée de points noirâtres. Les ailes infé-

rieures font d'un gris-obfcur , avec une tache

demi-circulaire plus obfcure. Le deffous des quatre

ailes eft d'un gris un peu ferrugineux , avec une
bande obfcure.

Elle fe trouve en Autriche. I-a Chenille eft d'un

brun-ferrugineux , avec une ligne latérale plus

pâle. Le collier & la queue font noirs, avec desitritS

blanches. Elle vit fur l'Airelle , Vaccinium,

74- Noctuelle bicolore.

NocTUA bicolora.

Noclua lœvis, alis incumbentibus,Jlai'is, mar-
gine poflico latèjhfco. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 14. n". 41. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. aS. n°. 53.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-
celet font jaunes, fans tache. Les ailes fupérieures
font jaunes , marquées, au milieu, d'un petit point
prefque ferrugineux. Le bord poftérieur eft obfcur,
dans une alTe/: grande étendue. Les quatre ailes ca
defl'ous font obfcures , avec le bord plus clair.

Elle fe trouve à Sierra-Leona-

75. Noctuelle criblée.

NocTUA cribaria.

Noclua Iceuis, alis incumbentibus, cinereis, hafi
nigto punclatis; poflicis luteis. Fabr. Ent. Sif.
em. tom. 3. pars 2. p. 25. n°. 56.

Elle i-effemble , fuivant M. Fabricius
, pour la

forme & la grandeur , à la Noftuelle plane
,
qui eft

a^fuellement une Lithofie; ce qui peut faire foup-
çonner que la Nodluelle criblée apparlieut aufli au
même genre. Les antennules font cendrées avec
deuxpoints ^.l'extrémité noirs. Latête eft cendrée
avec quatre points noirs. Le corcelet eft cendré
marqué de points noirs. Les ailes fupérieui-es font
cendrées, avec des points noirs à la bafe ; une raie
ondée à l'extrémité. Les inférieures font jamies
fatis tache en'deli'us, marquées en defl'ous d'un
point noir, placé au milieu. L'abdomen eft jaune,
avec trois rangées de points noirs. La femelle eft
un peu plus grande & un peu plus obfcure que le
mâle.

Elle fe trouve au.x Indes orientales.

Ll
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76. Noctuelle du Saule Marceau.

NocTUA Capreœ.

"Noclualœvis, cilis inrumhéntihus, répandis,Xuf-
to-cinereis iiilidulis; /îrigis trilnis ohliquisjîigina-

îibufijue albidis. Fabr. JSÏant. IriJ. tom. 2. p. 140.

n". 4.3. —Ent. Syjt. em. tom. 3. pars2..p. 26. n°. 58.

Noflua Capivœ. Hubn. Lepid. 4- Noct. i . tab. 4-

J'g- «3-

Elle eîl de grandeur moyenne. La tè:e Se le cor-

ctlct font velus , de couleur cendrée obfcure. Les
ailes fupérieures ont leur Lord poflérienr un peu
r'ecoul-bé^ elles font d'une couleur cendrée obf-

cure , avec trois raies blanchâtres , dont deux pla-

cées eh a^l^ant du milieu, &. l'autre en arrière. Les

deux taches ordinaires font blanchâlres ; l'anté-

rieure cfl arrondie ; la pofléiieure ell plus grande

& réuiforme. Les ailes inférieures font obfcures
,

avec le bord cendré. En defl'ous les ailes font cen-

drées , avec une pouflicre , un point au milieu S:

luie raie pofténeure , obfcurs.

Elle fe trouve à Copenhagne. La Chenille vit fin-

ie Saule Marceau j elle ell folitaire , nue , verle.

77. Noctuelle narbonnaife.

NocTUA narbonea.

Noctua lœfis , alis pïanis , aniicis cihereis ,

Jlrigis duabusjîa^'is poJUcèque punclo,fuJco. Fabr.

Sp. Inf. tom. 2. ;;. 21 5. 72". 3i. — Mant. Inf. 2.

p. 140. n°. 45. — Ent. S}Ji. em. tom. 3. pars 2.

p. 2,\S. n°. 60.

Phalcena Noclua navlionea /piri/inguis àvpi's ,

alis ftiperioribus cinereis , fiifciis duabiis flavis

pojlicèque puncio Jlijco. Linn. S\Jl. Nat. tom. 2.

p. 837. n°. lo3.

Elle eft de grandeur moyenne. Les ailes fupé-

rieures font planes , cendrées en deffus , marquées

de deux petites raies jaunes placées vers le milieu,

& d'un point, vers le bordpoftéricur , obfcur, en-

touré d'un demi-anneau jaune
,
qui lui donne en

quelque forte la forme d'une tache ocellée. Les

ailes inférieures font d'une couleur cendrée-obfcure

eu deffous , avec une tache noirâtre , linéaire , en

croifl'ant
,
placée derrière un point de la même

couleur.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

78. Noctuelle du Bolet.

'Noctua Boleti.

Nùclutil ccfis , alis depre[fis ,
pluliis ,fufco iiro-

ratis ; antennis pectinatis. Fabr. Sp. Inf tom. 2.

p. 2i'5. n°. 32. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 140.

„o. 46. — Ent. Syjl. em. lorn. 3. paK 3. pag. 26.

n". 61.

Elle n'eft pas pU»s grande qu'une Teigne. Les
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antennules font alongée.?

, épaiffes , avec l'extré-
mité amincie & cylindrique. Les antennes font un
peu petliuées. Les ailes fupérieurcs fout cendrées
avec une pouflière & des taches nombreufes obf-
cures. Le» inférieures font obfcures

, avec le bord
antérieur cendré.

Elle fe trouve à Kiell, fur une efpèce de Bolet ^
BoL-lus ferjicolor.

TROISIÈME FAMILLE.
Coicelet liJJ'e. Ailes penchées de chaque culê.

79. Noctuelle du Figuier à grappes.

Noctua Ficus.

NocLualoefis ,alisdejlexis , cinereis , albo veno*
fis , bajijulvo atbo nigroque matulatis. Fabr. Sp,
Inf tom. 2. p. 3.10. n". 33. — Mant. Inf. tom. 2.
p. 140. «o. 47. —Ent. Syfl. em. tom. 3. purs a.,

p. 27. n°. 62.

Les antennes du mâle font pe61inées, avec l'ex-
trémité fétucée : celles de la femelle font entière-
ment fétacées. La lête eft fauve , fans tache. Le
corceiet eft lilfe , fauve, avec un point noir de
chaque côté. Les ailes l'ont arrondies , entières ;

les fupérieurcs lont cendrées , uuirquées de petitesi

raies blanches , d'une tache longue, marginale
,

fauve, à la bafe, dans laquelle tache lont fix points
noirs & trois blancs, dont le plus grand termine la

tache fauve. Vers le bord intérieur il y a deux ta-

ches blanches^ dont l'antérieure, plus grande que
l'autre, ell marquée d'un point & d'une tache en
croifl'ant , noirs j la pofténeure n'a qu'un point. Les
ailes inférieures font jaunes , avec quelques taches

noires en delTous ; elles font jaunâtres , tachées de
noir. L'abdomen ell cendré, avec deux points noirs

de chaque coté.

Elle i'e trouve fur une efpèce de Fii^uier , Ftcus

racemofa , aux Indes orientales.

80. Noctuelle du Figuier commun.

Noctua Caricce.

Noclua lœvis , alis deflejris , cineteis ;flriispunc-

toque medio albis , bajifuh'is y punâis quintjue

atris. Fabr. Sp. Inf. tom. a. p. 21 5. ra°. 34

Ent. Sj/l. em. tom. 3. pars a. pag. 27. n°. 63.

Phalwna Alciphron. Cram. Pap. tom. 2.. p. 58.

tab. i'57).fg.E , & tom .Z. p: -12.1 . tab. z62..fg. A. B.

Elle ell un peu plus petite que la précédente.

Les antennes fout noires , fétacées. La tête eft fauve,

avec un point noir à la haïe , & un autre à l'ex-

trémité. Le corceiet eft fauve ,
marqué de trois

points noirs. Les ailes fupérieures font arrondies,

cendrées , avec les nervures &. un point au milieu ,

blancs. La bafe eft fauve , marquée de cinq ou fix

points noirs. Les ailes infévieliVes fout jaunes , avec

pluCeurs taches noires.
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Elle Te trouve fur le Figuier , aux Indes orlea-

tales.

8i. NocTOEtLE couroant'e.

NuCTC^ coronata.

Noclualce^'is,alis deflexis ,fufcis ;Jlrigis tribus

ohfcurinrtbus Jligmateque pnjlico nigro punclafo.

Fa,br. Sp. Inf. tom. a. p. 21 5. h". 55. — Mant.

Jnf. tom. a. p. 140. n°. 48. •— Ent. Syjl. eux.

tom. 3. pars a. p. s8. n°. 64.

],a tète & le corcelet font obfciirs ,
fans taclie.

Les ailes fiipérieuies font obfcures , nuii-qiié^es de

trois raies , formées d'une lig;ne obfcui-e St d'une

plus claire, réunies. Au milieu de l'aile font les

deux taches ordinaires , dont l'ante'rieure eft petite,

arrondie; la pottcWeiireell plus grande , rémforoïc,

rnarcniee de fept points noirs. Les ailes inférieures

font jaunes , avec deux bandes noires. En deffous

les quatre ailes font d'un jaune-obfcur. L'abdomen

eft jaune , avec des bandes noires. Les patles an-

térieures font très-velue*.

Elle fe trouve en Chipe.

82. Noctuelle Manlie.

NocTUA Manlia.

Nocltia lœi'is , alis deflejcis , brunneis ; pojiicis

Jafciâ cccruleâ tnargineque nigro. Fabr. Sp. InJ.

tom. 2. p. 216. n°. 36. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 141-" ""• 49' ~~ Ent. Syjl. em. tom. 3. pars a.

p. 28. n°. 65.

Plialœna Manlia. Cram. Pap. tom. l . p. I44-

tah. ^2..Jig. A.

Elle ell grande. Le corps efl brun. Les ailes fu-

pf'rieures font k'gt4rement en faulx. Leur couleur
eu brune , avec une bande obtcure , courte , an ipi-

iieu , &i les deux taches ordinaires plus claires. Les
inférieures font brunes à leur bafe , bleues au mi-
lieu , & noires à l'extrémité. En dell'ous la bande
bleue des ailes inférieures eft plus élroite

, plus
ienlelée , & s'étend fur une partie des ailes fupé-
rieures.

Elle fe trouve fur la côte de Coromande!.

85. N0CTOELLE Bouc.

NocTUA Hircus.

Noâlua lœi'is , alis deflcxis ,fufcis ,medio palli-
dioribus , pnflicis nigris j angulo antico Jlai'o.
Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 26. n°. 66.

EUe eft grande. Le corps eft d'i/ae couleur cen-
drée-obfcure. Les ailes fupérieures font noiiâlre^,
luifantes , traverfées , au milieu

, d'une large bande
d'un gris ferrugineux. Eu deflous elles font noires

,

»vee ujie bande courte , blanche. I>es ailes infé-
Meures fout noires en dellus , avec l'itngle apt^-
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rieur Jaunâlre , & noires eu deffous , avec une

tache marginale blanche.

Elle le trouve en GuiBée.

84. Noctuelle Ezée.

NocTUA Ezea.

Nocluu lœi'is , alis dejlexis , anticisfufcis rio-

Inceo nitidis , punclis Jlrigijljue nigris , pojîicis

nigris , angulo anticè Jlavo.

Phahvna Noclua Ezea. Crah. Pap. tant. 3.

;;. 78. tab. zZg.Jig. D.

Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes

étendues. Le corps eft d'un gris-foncé , un peu vio-

let. Les ailes fupérieures font de la même couleur,

avec une large bande plus claire, au milieu
, pla-

cée entre plufieurs raies ondées , noires. On voit

quelques points noirs fur la bande. Les inférieures

font noires ,^ avec une bande jaune fur le bord , à

l'angle extérieur. Le deflous des ailes eft grifàtre y

avec une bande d'un bron-obfcur fiu" le bord pof-

térieur*-

Elle fe trouve en Guinée.

85. Noctuelle PérItLée.

NocTUA Perithea.

No/fua alis dejlexis ,Jufco-violaceis ; aniicfi

fafciâ abbreviatâ margineque internaJlavis.

Phalœna Noclua Perithea. Cram. Pap. tom. 3.

p. 116. tab. l'j^.Jig. D,

Elle a près de deux pouces & demi de largeup

les ailes étendues. Le corps eft d'un jaune-fauve.

Les ailes fupérieures font obfcures , un peu vîOt
letfes

, prefque tranfparentes , avec une grand*
lâche jaune fur le bord interne

,
qui s'étend de la

bafe & lînit à quelque diftance de l'angle interne.
Ou voit une large bande jaune , un peu au-delà
du milieu

,
qui n'atteint pas l'angle interne , verf

lequel elle fe dirige. Les inférieures font jaune»
jufqu'au-delà du milieu, & d'un yiolet - obfcur dç
là à l'exlrémité..

Elle fe trouve à Amboine
, l'une des îlps BJo-r

luques.

66. Noctuelle javanaife.

NocTUA Jafana.

Noélua alis dejfexis ,Jlai>efcentibiis , hajî punc-
tis nigris , djco brunneo albo bimaculato.

Phalœna Nochtajavana. Cram. Pap. tom 3.

p. 146. tab. ^-J^.fig. C.

Elle a deux pouces & demi de largeur les fiilei

étendues. La têle & le corcelet foui jaunes , avec
deux points noirs fur le dernier. Les ailes fupé-
rieures font jaunes

, avec fout le milieu brun ; deujc

tei4l£(S bljiH^gs fiM" Çf /j|i-un, & quelques points npiïrf

Lia
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à la bafe. Les ailes inférieures font d'un brun très-

ioncé , avec le bord d'un jaune-pâle. L'abdomen
«-Il jaune , avec le dos brun. L'anus eft jaune.

Elle le Irouve dans l'île de Java.

i]y. Noctuelle Giryon.

'NocTUA Gerjon.

Nocliui lœfis , (ilisdijle.ris , atris ,Jlavo macit-

ïads , pojlîcis 7-uhris , margirte tiiro. Fabr. Sp.

Inf. toin.2,. p. 3lG. n". Hj-— Mant. Irif. tom. 2.

p. 14.1. 72". 5o. — Elit. S}J1- evi. tom. 3. pars 2.

p. 28. n°. 67.

Elle eft sji'ande. La tête & le corcelet font noirs,

avec des points blancs. L'abdomen eft oblcur , avec

des anneaux jaunes en delius , blancs en deffous.

L'anus L'fl fauve. Les ailes lupcrieures font noires,

avec une tacbe oblongue
,
jaune , vers la baie

,

près du bord interne , & cincf fur le difque. L'ex-

Irémilé ell un peu blanche. Les ailes infc'nenrcs

font rouges , avec le bord noir à une allez grande

diitance. L'extrémité eft pareillement un peu
Hanclie.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

88. Noctuelle léonine.

NoCTUA leonina.

Nocliia lœvis , alis defle.ris , hnmneis ;JIigmatr

lus grifeis ,poJlicisJ!afis , iniiculis ducihus Ttigris

,

ahdomine cingulis nigris. Fabr. Sp. In]', tom. %.

p. 216. 7i°. 38. — Mant. Inf. tom. 3. p. 141.

n". 5i.

—

Eut. S\Jl. em. tom. '5. pars 2,. p. 29.

n". 68.

Les antennes font à peine peflinées. La tête &
le corcelet font bruns , fans tache. L'alidomen eft

jaune , avec deux bandes noires lur le dos. Les

ailes font entières , brunes , avec quatre raies

plus obfcures , dont la troifième eft marquée de

points blancs ; la quatrième eft jointe à une raie

blancbe. Les ailes inférieures font jaunes^ avec deux

grandes taclies noires. En defl'ous les quatre ailes

font jaunâtres. Les pattes font très-velues
,
jaunes.

Elle fe trouve aux Lides orientales.

89. Noctuelle luare.

NocTUA Inara.

Noctua Imns, alis dejlexis , anticis hafi nlludisj

punâHs quatuor nigris, apice cinereofufcis.

Phalœna Noctua Inara. Cram. Pap. tom. 3.

p. 76. tab. zdg-Jg. E.

Elle a environ deux pouces 8t demi de largeur

les ailes étendues. Le corps eft d'un gris-foncé
,

un peu rouffcâlre , avec trois taches blanchâtres

fur le corcelet. Les ailes fupérieures font blan-

châtres de la bafe au milieu , avec quatre petites

taches iri-égulières , noires; enfuite elles font d'un

svis-obfcur , un peu roufl'eâtre, avec le bord plus

ehiir. Il y aime Yv^nç blancliâlre triiufveife vers le
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milieu. Les aiTfes inférieures font d'un gris-rou^
feâlre , avec deux bandes noirâtres ; une un pe«
au-delà du milieu, l'autre près du bord.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

90. Noctuelle Daim.

Noctua Dama.

Noclua lœvis , alis de/lejcis ,JuJcis alho Jlria-

tis , pojîicis alhis j margine nigto. Ï'abr. Sp. Inf.

tcm. 2. p. 216. /?°. 39.
'— Mant. Inf. tom. 2. pag.

141. n°. 52. — Ent. Sjfl.em.toni.o.parsti,. p. 2.C).

n". 69.

• Les antennes font peflinces , noires. La tête eft

fauve, avec une li:;ne 8t 1 e.\lrémité des antenniiles

noires. I-e corcelet eft fauve, avec deux points noirs

fur le premier fegmeni, & quatre fur le dos. L'abdo-

men eft fauve , taché de noir. lies ailes fupéneures

font entières, obfcures, avec des firies blancfies ,

dont celle du milieu eft plus grande ,
dilatée au

milieu pour former une tache. En defl'ous elles font

obfcures , avec une tache blanche au milieu. I^es

ailes inférieures font blanches en dcllus , avec le

bord poftérieur noir, & blanches en defl'ous, avec

la frange feulement noire.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

91. Noctuelle marginelle.

Noctua marginella.

Noctua lœfis , alis dijle.ris , variegatis-; pofli-

cis alris , margine al/'O. Fabr. Mant. InJ'. tom. 2.

p. 141. n°. 53. — Ent. S^)f. em. tom. 3. pars 2.

p. 29. n". 70.

Noclua marginata. FABR.i';;. Inf. tom. 2. pag.

216. n°. 4o-

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps efl gvis,

avec la partie fupérieure de l'abdomen noire. Les

ailes fupérieures font penchées ,
gril'es ,

mélangées

de ferrugineux, & marquées de deux raies ondées,

noires, lin defl'ous elles font noires ,
avec deux

bandes blanches . dont l'antérieure eft courte. Le»

ailes inférieures font de la même cou eur noire ,

taut en delFus qu'en deffous , avec le bord pofté-

rieur blanc.

Elle fe Irouve en Amérique.

92. Noctuelle du Rofcau.

Noctua Anmdinis.

Noclua lœi'is, alis diflexis, cinereis; punflis lu-

nulifque margina/ilnis nigris,fubtiis jnaculâ cen-

tia'li fhfcâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p.^l^. n". 54-

— Ènt. Sj:/Î. em. tom. 3. pars 2. p. 3o. n°. 71-

Natuif. 11. p. 3o. tab. ù.fg. i-4-

Noclua Tvphœ. Esïer. Pap. tom. 4- '«*• 140-

6i.A".3.4-5.
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La Maffcle. Ersst , Pap. d'Europe j tom. 7.

p. l33. tah. '2.0)%. Jig. 5oa.

Nocliia ^nindlrtis. Hubn. Lepid. 4- A'otî. 2.

tab. ^Z.fg. 586. 087.

Elle a près de deux ponces de largeur les ailes

étendues. Le corps cR cendré, velu, fans taclie. Les

ailes fupérieurcs font d'un jp-is obfcur , Inifant,

arfoini'es de petits points noirs : on voit liir lo

ord antérieur trois petits points plus clairs que

le fond , Si près du Lord poîlérieur huit croiii'ans

noirs. Les ailes inférieures font d'un ji;ris-clair. Les

ailes ftipérieures font noirâtres eu délions , Si liS

inférieures l'ont paies , avec une tache au centre,

& Tes bords antérieurs & poflérieurs obfturs.

Elle fe trouve en Europe.
La Chenille eft d'un vert-terne , avec quelques

tubercules noirs fur chaque anneau , d'où part un
poil preftju'imperceptible 5 elle vit dans l'iuté-

riciii- des tij^es du rofeau & de la Mafl'ète. On
croit qu'elh; nuit aux chevaux, qui mangent ces
plantes lorfqu'elles s'y trouvent en gi-and nombre

;

elks le transforment eu chrylalide dans l'intérieur

des tiges , & n'eu fortent qu'au bout de quelques
femaints. La chrjfalide elî brune, alougée.

95. XocTCELiE verdatre.

Noc-fa.'t rirefcens.

Noclua lœi'is, alis dafleocis, virefcentihus;Jlrigis
irihus faiuralionbus. Fabr. Sp. Iiif. tom. 2. p.
216. H". 41. — Mant. Inf. tom. 2. p. 141 . n°. 55.— Ent. S\Jl. eni. tom. 3. pars 2. p. 3o. n°. 72.

Elle ell de grandeur moyenne. Le corps eft ver-
datre. Les antennes & la trompe font ferrugineufes.
Le premier article des autennules eft court. Les
ailes fupérieures font verdâtres , avec trois raies
obliques delà même coideur

, plus foncée, l.cc
ailes inférieures fout blanches, avec une petite
raie fen-ugineul'e fur le bord poflérleur. Eu dcflbus
les quatre ailes font blanches.

Elle fe trouve dans les Indes orientales &. occi-
dentales.

La Chenille vit dans les filiques du Cvtife des
Inàcs

, Cylifus cajans cWa elî glabre , d'un vert-
pale , avec trois raies longitudinales plus obfcures
lurJedos, & une jaune fur les côtés. La tête eft
pile. La chryfalide el! brune.

94- Noctuelle Bâtis.

NocTUA Bâtis.

Noclua lœi>is, alis deflexis, anticisfufcis, ma-
culis qumque incarnalis

, po/hcis alhidis. V a-rv..

Sp. Inf. tom. 2. p. aiG. n°. 42. — mant. Inf.
tom. -2. p. ^41. n^. fiG. — Lnt. S\Jl. eiii. tom. 'o.

pars 2. p. 3o. n". 70.

Phalœna Noclua Balis fpirilmguis lœnis , alis
àéprcj/is, Juperionbusjiijcisj maculisjimul quin-
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que albidis , infcriorihiis albis. Likk. S_\Jl. Nxit.

tom. 2. p. Û36. 74°. 97.— Fauji. Suce. n". ii35-

RÉAUM. Mem. Inf. tom. 1. pi. ']-J'g- 2.

Mehian. Inf. Eur. 5. tab. 2.\.Jig. i.

RoEs. Inf tom. 4. tcfh. zH.Jig. A. B. C.

Noclua Balis. Schstett. JJ^ienn. Vcrz. p. 71.

n". 7.

La Bâtis. Ernst, Pap. d'Europe, tom. C. p. 89.

tah. •ihl.fig. 333.

Noclua Bâtis. Hubs. Lepid. 4. Nocl. a. tab. l4>

Jig. 65.

Elle a de quinze à dix-huit lignes de largcus
les ailes étendues. La lêle eîl d'un gris-foncé. Le
corcclet eft de la même couleur , avec quelques
lignes traiil'virfes d'un gris^elair. Les ailes fupé-
rieures font d'un gris-foncé, marquées de quel-
ques taches blanchâtres , dont le milieu eft plus
obicur : on en voit une à la bafe

,
plus grande que

les autres , cjui feinble formée de trois lâches réu-
nies : il y en a deux ovales , l'une à la fuite de
l'autre , vers l'extrémité antérieure 5 une un peu
plus gi-ande & ovale , vers fextrémité poflérieuro

,

fuivie d'une très-petite ; la cinquième eft fur lo
bord interne. Les ailes inférieures ('ont d'un gris-
obfcur, avec la bafe, une raie au milieu, & la
Irange du bord , d'un gris plus clair. L'abdomeu
eft gris.

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille vit fur la ronce dont elle fe nourrit :

on la trouve eu juin, juillet Si août. Elle eft re-
marquable par la forme de fes anneaux , dont
])luliturs reil'emblcnt à une pyramide à quatre
faces ; la première

, placée furie fécond anneau , eft
fourchue à l'on foinme t. On voit auffi , vers la queue

,
une élévation à peu près feinblable aux autres,
mais qui n'eft pas bifurquée. Sa couleur eft d'?bord
vei-d.itre; mais elle change eu fe développant,
& elle prend une teinte de plus eu plus b-ruue. A
la lin de fep;einbre eu en oclobrc , elle fe file une
coque légère d'un jaune-brun, dans laquelle elle
palfe l'hiver en chryfalide : l'infette n'en fort guère
qu'en mai ou en juin. (Quelquefois cependant la
trans-formation en chryfalide fe fait dans le mois
d'août, & alors laNotUielle paroit avant la fin de
feptembre.

95. Noctuelle Silène.

NocTUA Silène,

Noclua lœois , alis dejle.ris , heli'olis; macula
pofJicâ, nigro punâlatâ. Fabb. Mant. Inf tom. <

p. ^41. no. 57. — Ent. Sjfl. em. tom. 3. pars 2.'.

p.:>\. ra". 74.

Noclua SiL'ne. Sckhett. TJ'icnu. T'erz. p. C5.
n". 1.
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Kochia Silène. Hues. Lepid. 4. Nocf. 2. tah.

"^l-fig- 175-

Elle eft de la grandeur de la pr(*c('dente. La

tête &. le corcelet Ibnl d'un fauve-pâle , faus tache.

Les ailes fupt'rieuies font df la même couleur,

avec une raie courte
,
plus obfcure, plact'e au mi-

lieti. lly a les deux taclies ordinaires, dont l'une

poilt'rieure rc'iiiforme , marqui-'e de points noirs.

Elle varie par une demi-lune noire dans la tacLe

antérieure.

Elle fe trouve en Europe.

La CKenille vit fur le CLou champêtre; elle efl

rafe , obfcure , avec un collier noir , bordé de

blanc , & les fligmales noirs.

g6. NocTOiLLE luifaute.

NocTVA nitida.

'No&ualœi'is, alis dejle.ris, fuhflriatis,J'ernigi-

neis; Jlrigi.i Jliii'ffcentibiis, pnjlicis Jùjcis. Fabr.

Mant. Inf. toni. 2.. pA/^\. 71". 5d. — Eut. Sj/l- em.

toin. 3. pai-s 2. p. 5i. n°. 75.

Noâlua nitida. Schmett. TTienn. J'crz. p. 86.

«0.4.

La Nette. Eunst, Pap. d'Eiimpe, tom. 7. p. 144.

tab. 299../%-. 5o8. a. b. c.

Nocltia nitida. Hubn. Lepid. 4. Noét. 2. tab. 58.

fg. 180.

Elle refTerable à la Noftuelle de l'Airelle. Les

ailes font ferrugineufes , avec des fliies ou des ner-

vures longitudinales 8t des raies tranfverfes , on-

dées, jaunâtres. Au milieu on voit les deux ta<;lies

ordinaires , & vers le bord poftérieur une rangée

de points noirs. Les ailes inférieures font noi-

râtres.

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille vit fur la Véronique des champs ,

Vcwnica arvenfisi elle ell rafe ,
obfcure ,

mélan-

gée de gris &. 'de rougeitre , avec la tête pale &

un collier noir.

p7. NocTOEtLE élégante,

j^oCTUA eîegans.

Noclua la-vis, alis drjlexis, anticis,fl^Mefcen~

iibiis, maculis quatuor contiguis albis , pojhcis

rubris.

Phala-iia Nnrtw nitida. Cham. Pap. tom. 5.

p. 147. tab. y]i\J'-g-
!''•

Elle cil delà grandeur des précédentes. La tète

8l k corcelet foiU d'un jaut^e «n peu fauve. L ab-

domen' ell d'un rouge-clair. Les ailes fupcrieuves

foal d'.ai jaune un peu fauve , avec quelques raies

oLfoures , &: quatre taches l.hmches qui fe toucheni

,

l'iiae ; la fuùe de l'autre. Les ailes inférieures font

N O C
d'un ronge clair. En defl'ous le corps , les pattes Se

les ailes font de couleur de rofe.

Elle fe trouve à Surinam.

98. Noctuelle écrite.

KocrnAfcripta.

'Noclua lœvis , alis defleris; anticis albis, baft
Jlavo cœruleoque lituratis, pojlicè nigio punclaiis.

Phala-na Nocfua hieroglyphica. Cram. Pap.
tom. s,, p. 81. tab. i^.j.J/g. 1).

Elle a un pouce &. demi de largeur les ailes

étendues. Le corcelet eft ra_7é de blanc , de jaune
& de bleu. L'abdomen eft obfcur. Les ailes fupé-
rieui-es, depuis la bafe jufqu'un peu au-delà du
milieu, font rayées en divers fens , de lilanc , de
jaune &. de bleu; elles font blanches enfuite , avec
trois rangées de points noirs. Les ailes inférieure»

font noirâtres, faus tache. En deflbus les quatra

ailes font brunes.

Elle fe trouve à Curaçao.

99. NocTCELLE rubigiueufe,

NocTUA rubiginea.

Noclua lœi'is, alis defle.-ris, Jlavis ,Seniiginea
undatisj punclis nigris Jparfis. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. 142. n°. 09. — Ent. Syjl. etn. tom. 3.

pars s. p. 5l. n". 76.

Noclua /vbiginea. Schmett. IVienn. T^erz.

p. 86. n°. 8.

La Tigrée. Erxst, i'a;;. d'Eur. tom. 7. p. i5a.

tab. '5oo.Jrg. 5 12.

Noâfua rubiginea. Hdbn. Lepid. 4- Nocl. a.

tab. TA-.fig. i83.

Les antennes font obfcures. La tête & le corce-

let font d'iui jaune-fauve, fans lâche. Les ailes lu-

périeures font du même jaune , marquées de plu-

fieurs lignes ondées , ferrugineufes , &. de plufieurs

points noirs, placés principalement vers l'extré-

mité. Les ailes inférieures font obfcures, avec le

bord fauve.

Elle fe trouve en Europe. La Cheuille vit fur 1«

Poirier & le Pommier.

100. Noctuelle rouffeâtre,

NocTUA rufina.

Nndualœpis, a-lis dejlexis, ntjisifafciisfufcef-

centibus, poJUcâ LUiore , fuhtùs ruft'fcentihus,

Facr. Ent. Syjl. em. tom. a. pars 2. ;p. 02. n". 77.

PhaLvna Bomltyx rufina. Lins. Sy/î. Nat.

p. 83o. n°. ']i. — Faun. Suec. n». 1 142-

PlwlanaheL'ola. Ci.eb.ck., Icon. Inf. tab. 4.

fg- 8-
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T^oâtua nifina. Schmett, TVienn. P'erz. p. 56.

w°. 9.

La RoLiifle. Ernst, Pap. d'Euivpe , tom. 7.

p. 154. tab. Zoi.Jfg. 5i5.

Noclua rujina. Hudn. Lepid. 4- A'oc?. 3. iab. 38.

M- i84-.

Linné place cette efpcce parmi lesBomhix . & dit

<}uVlle rcUcmblo an Bombix cnfanglanlé (B. ntf-

JuUi ). En ell'et, elle en a le port dans la Hi^ui-e de

Clerck. [,es anieunules ("ont roug<âtres. Le corps

eft rougeâtre. Les ailes fupérieuves font de celle

couleur, avec trois bandes oLfcurcs, dont la pofli^-

lieiire eft la plus large. Les ailes inférieures & les

quatie ailes en deffous font rongeâtres.

Elle le trouve au nord de l'Europe.

La larve , fuivant Fabricius , e(t d'une couleur

de foie
,
ponéluce de blanc , marquée d'une ligne

j««érale bîUBche.

101. NocTVEi,i.E martiale.

NocTUA martia.

îioéiuaicei'is, alisdejte.ris, helvolis, cinereo miœ-
tis; poJUcisJemt^ineis. Fabh. Ent. Syjl. em. tom.
O. pars 2. p. 02. n°. yiJ.

Elle efl de grandeur moyenne. Le corps efl d'un
l-ouge-pàle , fans tache. Les ailes fupérieures font
frelque dentées , d'un rouge-pâle , avec des taches
& une pouiiière cendrées

, principalement vei-s le
Lord pollérieur. Les ailes inférieures font fenu<n-
neufes

, fans tache. Les quatre ailes en deflous font
cendrées

, luifantes , avec un point au milieu &
«ne raie , ferrugineux.

Elle fe trouve en Allemagne.

102. NocTUEi.i.E'rajée.

NocrtjA flrigo/ii.

Noâlua lœ.'is, alis d^Jle.ris, fufco cinereoquc
variis; hneohs tribus a/ris aiite marginem ,nte-
norem. Faer. Mcmt. Inf. tom. 2. ;-. i42. «<. gi.— Ent. S)^i. em. tom. 3. pars 2. p. 02. n°. yq.
NocluaJlngofa. Schmett. rr/e««. T-^erz. p. 88

n°. i5.
,

^

EUe efl petite. Le coi-ps efl cendré. Les ailes
lupeneures font mélangées

, & ont une raie ondée
iners 1 extrémité. Le bord interne efl un peu obf-
cur

,
avec trois lignes longitudinales

, noires. Les
aiies intérieures lont cendrées.

Elle fe tTouve en Autriche.

io3. Noctuelle Fulvie.

"NocTUA Fuluia.

Noçlu^ilc^i^, u/i^â-Jlcris, C07icolonbus,fuhis
margine mgns. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. ^.317.

N O C 2^1

n". 43. — 'Mant. Inf. tcni. 2. p. i/yi. ??". G2.
Etti. Sjfi. em. tom. 3. pars 2. p. 32. n". 80.

Phnlœna Noclua Fuhia. Limn. S\fl. Nat.p. 83C.
n". 96. — Muf. Litd. Vlr.p. 383.

Phalœna Fuh'ia. Clebck , Icon. Iif. tab. 55.

fg. II. 12.

Elle a un ponce Se demi de largei>.r les ailes

étendues. Les ailes fupérieures font d'un beau
jaune , avec le bord antérieur & pollérieur , & une
raie tianlverfe , un peu arquée vers l'extrémité

,

d'un beau noir. L'abdomen eft noir , avec le def-
fous jaune.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Ca^enne.

104. Noctuelle oculée.

NocTUA oculata.

Noclua Icrvis, alis dejlexis, anticis l'irp/l-entibiis,-

flngis jiigris ocelloque medio, pojlicis uigrisj ma-
cula marginalijlai'â.

,

Phalœna 'Noclua oculata. Cham. Pap. tom. à.
p. 71. tub. "îiz^.Jlg. F.

^
Elle a plus d'un pouce & demi de largeur. La

teie & le corcelet l'ont verdâtres. Les ailes fup^-
rieures lont verdâlres

, marquées d'un grand nom-
bre de raies tranfverfes, noires , dont les dernières
font plus ondées que celles de la bafe : on voit en
outre une tache ocellée noire , entourée d'un cercle
fauve

, ayant deux pupilles blanches. Les ailes infé-
rieures font noires

, avec ime grande tache margi-
nale jaune. L'abdomen &. le defl'ous du corps font
bruns. Les ailes eu delTous font d'un brun-clair &
la tache jaune qu'on voit au deffus des inférieures
elt beaucoup plus petite.

Elle fe trouve à Surinam.

lo3. NocTUEiLE écufl'unnée.

NocruA fcutofa.

Noawlœvh, alisdefle.ris, fufco nlbonu^rai-iis^
pojltcis hafi albis ; maculafufcâ; apucjifc,/
alho maculat4s. Fabr. Mant. Inf tom 2 c lA-.^
no, 63. _ Eut. S:,ff. em. tom. 3. pars 2. p. 55."

Nocluafcutofa. Schmett. TJ-ienn. P'e,~ „ fin
n". I .

'^ "y*

L^a Noble. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8. p. 40.pi. oib.Jig. 552. ^ ^

Noclua fcutofa. IfuBrc. Lepid. 4. Nocl. 5 tab
Go.fg. 009.

Elle a quinze ou feize lignes de largeur les
a. es étendues. Le corps eft d'un gris-obfc„r. Les
a.les fupeneures font obfcures

, blanchâtres ail
milieu

, avec deux grandes taches & uae bande
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po(lérieiire,noii;"i 1res. I;'cxlit'ir.iléefl marquée d'une

ligne hkncbe & d'une ligne noire , ondt'e. Le dcl-

ious efl blanchâtre , avec deux laclies &. une bande
noiràu-es. Les ailes infi'rieures l'ont blanthàires à

leur Jjal'e , avec une tache noirâtre , &. noirâtres à

l'extrémité, avec nue raie peu marquée & deux
taches blancliâlrcs. En defTous elles l'ont blanchâ-

tres, avi^c un point au milieu, une raie & une
tâche noirâtres, à l'extrémité.

La Chenille efl verdâtre , marquée de points

noirs &. de trois i-aies plus obfcures.

Elle le trouve en Europe , fur l'Arinoife.

lOÔ. Noctuelle glvphiquc.

NocTUA g/yphica.

Noclua lœi>is , alis deflexis , cinereo^fujcnque

t-aricgatis,fuhtiis luteis, fu/cojîijciatis. Fasr. Sp.

Ivf. tom. s. p. 217. n". 44. — Mant. In/', tom. 2.

p. 243. n". 64- — Ent. S\Jl. einend. tom. li.pars s.

p. 53. n". 82.

PluiLrna Noclua ^.i^\\\ca. fpirilingui.i Iœi>is^

a'is patuli' .fucofccjitiluis; maculis hieroglyphicis

nigiis, fubtùsjafciâ aUâ.'Lv^v.SyJl.Nat. tom. a.

p. 858. n°. lOD. — Faun. Suec. n". Ii6i.

Noclua ghphica. Scumett. JVicnn. T^'erz.

p. 94. n°. 5.

La Doublure jaune. Geoïf. Tnf. Par. tom. 2.

p. i56. Ti°. 55.

EspER. Pap. d'Europe, tom. 4- p- '/O. lab. 89.

J?g. 1. 3. 5-y.

La Doublure jaune. Ernst, Pap. d'Europe, tom.

8. p. l5l. tab. 'bifi.Jig. G04.

Noclua ghphica. Hubn. Lcpid. 4- Nocl. 3.

tab. no.fig. 347.

Elle n environ quinze lignes de largeur les

Ailes étendues. Les antennes &. la têle l'ont d'un

.-ris-briin. Le corcelet eft de la même couleur
,

avec une ligne tranl'verfe ,
grife

, à fa partie anté-

rieure. Les ailes fupérieures font d'un gris-brun
,

avec deux bandes brunes qui l'e réuniil'ent ordi-

nairement en approchant du bord interne. La

deuxième bande eft féparée par une ligne très-

claire , d'une autre raie brune quin'eft bien marquée

qu'au bord externe , où elle forme une tache prel'-

qu'ifolée. L'aile eit plus claire eufiiile, & s'olii'cur-

cit un peu près du bord. Les inférieures font obf-

cures à la bal'e
,
jaunes au milieu, avec une bande

poire.

La Chenille fe nourrit des feuilles duTrèfle. Elle

efl jaunâtre
,
quelquefois d'un jaune-rougcàtre ou

brun , avec quelques raies longitudinales obl'cures.

Elle a quatorze pattes , &l fe inétamorphofe dans

un cocon ovale , d'un blanc-fale , cpi'elle iile entre

les feuilles du Trèile ; elle fe montre à deux épo-

ques dill'érentes , eu juin &: en fcptembre.

Jille i'e trouve dans toute l'Europe.

N G C
107. Noctuelle de la Caidère.

NocTV.-j dipfacca.

Noclua lœi'is, alis dcfleoris, pullidisjftifciâ latè
Jujiâ, pojlicis albo nigroque vanis. Fahr. Sp. InJ.
tom. 2.. p. 217. n°. 45. — Mant. Inf. tom. 2.

P- ^43- "°. 65. — Ent. Syjl. em. tom.o. pars a.

p. 35. 71°. 83.

Phalœna Noclua dipCacea ^/pinVinguis, alisfu-
perionbus glaucefcentibus , punclis maculifqua
Jufcis , uijcrioribus nigro alboque variis. Linn.
S:^Jl. Nul. tom. 2. p. 856. n°. i85.

Merian. Iiif. Eur. 3. tab. 49.

Noclua dipfucea. Scdmett. Wienn. T'erz.

p. 89. 71.°. 3.

ScnŒF. Icon. Inf. tom. 2. tab. X'^'b.Jig. 2. 3.

EsPER. Pap. d'Europe, to/?i. 4. tab. 172. Nocl.
ijTi.Jg. 1-3.

La Dipfacée. Ernst , Pap. d'Europe, tom. 8,

p. 43. tab. 7,16.Jg. 553.

Noclua dipjacea. Hubn. Lepid, 4. Nocl. 3. tab.

Ga.Jig. 3ii.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Le cor-

celet eft d'un gris un peu fauve ou verdâtre
,
plus

clair à la partie antérieure que furie dos.Lesailes

fupérieures font du même gris, avec des nuance»

plus claires
;
quelques légères rayures vers la baie;

une bande large, obfcure au milieu, & une iuite

de points noirs près du bord poftérieur. Les infé-

rieures font jaunâtres , avec une grande tach«

noire à la bafe , &. une bande vers le bord , maiv

quée d'une tache jaunâtre.

La(!)henille vit fur la Centaurée, le Plantain , le

Chardon à foulon , le Lychnis dioïque , l'Arrète-

bœuf & pluûeur.s autres plantes. Elle eft rouge ,

avec des lignes blanches interrompues furie corps ,

& la têle cendrée.

Elle l'e trouve dans toute l'Europe.

108. Noctuelle de la Bugrane.

NocTUA Ononidis.

Noclua lœfis, alis defle.ris,cinereis, caineo-ni-

teiitibusfufcofafciatis, poJlicis atns ; maculis

tribus albis. Fabr. Ma7it. InJ. loin. -i^p. 14Z. n°.

(>Ç,. a. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 3. p. 34-

71°. 84-

Noclua Ononis. Schmett. Wie7in. Verz. p. 89.

n°. 4.

Hubn. Beytr. 2. tab. ù,.fig. W.

EspER. Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 172. Nocl. gS.

fis- 4-6.

L'Oaone. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8. p. 46-

tab. 'ÔlÇ).Jig- 554.
Noclua
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Nociua Ononis. Hubn. Lcpid. 4. Nocl. 3. tab.

G5.Jig.oï-J,.

Elle relTiniible beaucoup à la précédente. Les

ailes fupérieures (ont cendri'esàlabafe, marquées

an milieu d'une large bande obfcure , enfuite cen-

drée. Le bord poftérienr eft obfcur , coupé d'une

petite raie cendi-ée. Elles ont , indépeudamineut

de ces couleurs , un reflet rofe ou couleur de

chair. Les ailes inférieures font noires, avec trois

tacliea blancbes.

I/a Chenille pli folitaire , rafe
,
pourpre , mar-

quée de {tries alternativement rofes & pourpres

,

avec de petits points noir.s ; elle vit fur la Bugrane

éplneufe , Ononisfpmoj'a.

Elle fe trouve en Europe.

lOQ. NocTaEi.i.£ Bli.

TiocTUA Ml.

Noctua lœpis , alis deflexis, Jiijco cinereoque

variegatis; JuhtùsW ?iigm. Fabr. Sp. Inf. tom.

a. /;. 217. n°. 46. — Marit. Inf. tom. 2. p. 143.

n". (>6. b. — Eut. Sjjl. ei/i. tom. 3. pars 2. p. 34-

n°. 85.

Phalœna Nociua Wi fpirilinguis lœi'is , alis

dejle.ris, cinereis, fignajecuris pallido margmaio,
Juhtùs M 7iigm. LI^.^'. Svfl. Nat. tom. 3. p. 858.

n". 106. — Failli. Suec. n°. 11G2.

Nociua Mi. Scbmett. JVienn. Verz. p. 49-

n°. 4-

Phalœna Noctua Bli.YlvBS. Beytr. 3. fab. 2.

Jig- N.

L'M noire. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 14g. tah. "5^1. Jig. 6o5.

Nociua Mi. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab. y3.

Jig. 346.

Elle ell de grandeur moyenne. Les antennes &
la tête font noirâtres. Le corcelet ell noirâtre

,

avec quatre lignes longitudinales
, peu marquées.

L'abdomen eft noirâtre , avec le bord des anneaux
blanchâtre. Les ailes lupérieures font noirâtres

,

avec une légère poudière grile; plulieurs raies ir-

régulières , blanches ; un point noir , diflinfl
,

avant le milieu; une tache au milieu & d'autres

Elus grandes , c{ue les raies blanches entourent.

es ailes inférieures fout noires , tachées de blan-

châtre ou de jaunâtre , au milieu, & marquées en-
fuite de deux rangées fort ferrées de petites taches

blanches. Les ailes en deffous font blanchâtres
,

avec des taches & des bandes noires. On remarque
aux inférieures une tache en arc , & une bande
qui forme en quelque forte la lettre M.

La Chenille vit fur le Trèfle , la Luferne.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

Ui/l. Nul. Inf. Tome Vlll.
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110. Noctuelle triangulaire.

Noctua Iriquetra.

Noctua lœi>is , alis dejle.ris , cinereis; maculm

qualaorjufcis, anterioribus triquetris, pnjlerioribus

Jlavis, fufcofafciatis. Fadr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 140. //". 67. — Eut. Syjl. emend. tom. 3. part

2. p. 34. n°. 86.

Nociua triquctra. Schmett. Wienn. P'erz.

p. 94. n°. 6.

La Triangulaire. Ernst, Pap. d'Eiaope, font. 8.

p. 134. tab. liùfl.fig. 6o5.

Nociua triquetra. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. j^.Jig. 348.

PhalœnaNoclua triquetra. Hudn. Bejtr. 3. tab.

^Jg- L

Elle eR un peu plus petite que la précédente. Le
corps eft cendré , rayé de noirâtre. Les ailes fu-

périeures font d'un gris nuancé de brun , avec une
tache triangulaire noire

,
près du milieu , & deux

autres réunies, au-delà du milieu. Les ailesiuférieu-

res font jauuâtres , avec une bande obfcure vers le

bord pollérieur. En deftous les quatre ailes fout

jaunâtres , avec trois taches obfcures fur les fupé-
rieures , une tache & une bande fur les iuférieures-

Elie fe trouve en Autriche.

111. Noctuelle point blanc.

Noctua punclum.

Noctua lœnis, alis dcjlexis, dentatis^ufcis hrum
neofubundatisjJligmate medio nifeo. Fabr. E/it.

Sv/l. em. tom. 3. pars 2. p. 34. n". 87.

Elle eft de grandeur moyenne. lia têtt &le cor-
celet font obfcurs, fans tache. Les ailes fupérieures
font dentées à leur ])ord , obfcures à leur furface

,

avec quelques raies ondées
, peu marquées , bru-

nes , & unpoint blanc , afi'ez grand , au milieu. Le«
ailes inférieures &. les quatre'^ ailes eu deffous foui
obfcures.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

1 12. Noctuelle belle.

Noctua pulchra.

Noctua lœi'is , alis dejle.ris, palliais; maculi»
duabus cojlalibus atris. Fabr. Ent. Sj,Jl. em. tom.
3. pars 2. p. 35. n". 88.

^
Elle eft petite. Les antennes font obfcures. La

tête^ eft pâle. Le corcelet eft pâle , avec la partie
antérieure, près du bord, noire. L'aJjdomen ell
pâle. Les ailes fupérieures font pâles , avec deux
taches noires, fur le bord antérieur, dont la pre-
mière

, placée au milieu , eft plus grande quefau-
tre

,
tranfverfe & prcfqu'en croifl'aiit; la féconde eft

placée à l'extrémité. Les ailes inférieures en dçf-
ius & les quatre ailes en deffous fout jaunâtres
fans tache.

Elle fe trouve aux Indes orientales,

Mm



r-74 N O C
113. NOCTCELLE Cviclc.

I^OCTUA avida.

Noclualœris, alis dpfle.Tis,fiiJco nitidulis^Jlig-

matejhfciâque pojbcàjernigineis, pojlicis altus.

I'apr. Mant. Inf. torn. a. p. i44- ""• 68. — Eril.

Svjl. em. loin. 7i. pars 2. p. 35. n". 89.

La tôle &.le corcL'let font noiiâlres. L'abdomen
efl blanc en dellus, olifcur en deflous. Les ail«s

fupi'rieiires font noirâlres, luifanles , avec une
laclie fernigineiife veis le milieu , & derrière la

taclie une liji^ne ondée, peu marquée, noire. Vers
11? hord pofterieur, on voit une large bande ferru-

s;ineu('e qui n'atteint pas le bord antérieur, & des

tacbes en croiflant
,
jaunâtres. Près du bord on

voit ime ligne ondée , noire. Les ailes inférieures

font blancbes. En delToiisles ailes fupéneures font

cbicures, & les inférieures blancbes.

Elle le trouve aux Indes orient;des.

114. Noctuelle du Roure.

NocTUA Roboris.

Noctiia Iceifis, alis defle.ris, cinereis;flrigisdua-

hus unddtis alhis, macula centrali niçeâ , lumilâ

nigrâ. Faer. Sp. Inf. tom. 2. p. 217. n°. 47. —
Mant. Inf. tout. 2. /). 144. n°. 6g. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 35. n°. go.

Celle efpèce ne diffère pas du Bombix Cbaonie
que nous avons décrit à l'article Bombix (n". 168 ),

fi la cilaiion de Fabricius elt ]uf(e. Il cite Pioefel
,

tom. I, Pliai. 2 , taJj. 5o, qui rcpréfeute le Bombix
Chaonie ; ce|)endant la deicripliou l'en éloigne un
peu. Ctlle-ci , fuivanl Fabricius , ell de grandeur
moyenne. Les antennes f)nr (impies. Les ailes font

cendrées, & oui deux raies ondées , blancbes , bor-

dées d'obfcur ; une tacbe blanche
,
placée au mi-

lieu , & une lunule noire.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

,

comme l'autre , fur le Chêne.

iio. Noctuelle mixte.

NocTn.4 mi.tfa.

Noclua Icci'is, alis doflexis, panidis,Jufcofah-

fafciatis; pojlicis baji pallidis, apicejlifcis. Fabr.

Mant. Inf tom. 2. p. i44- «°- 70- — Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 36. n°. 91.

Elle eft de moyenne grandeur. Le corps ell blanc,

fans tacbe. Les ailes fupéneures font pâles , pref-

que marquées de bandes noirâtres. Les inférieures

font pâles à leur bafe , noirâtres à leur extrémité.

En deflous les quatre ailes font pâles.

Elle fe trouve en Saxe.

1 16. Noctuelle porte-croix.

NocTUA crucis.

Noéhia lœfis , alis de/hjtis^ cinereis j niiidulisj
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yiiigâ mediâ fafciâque pojlicâ fufcis. Fabr. Ent.
S\Jl. cm. tom. 3. pars 2. p. 56. n". 92.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Noâuelle albicolle. Le corps eft cendré , fans
tacbe. Les ailes font cendrées , avec une ligne noi-
râtre

,
peu marquée

, au milieu ; une bande oblique,
noirâlre

,
près du bord, &. enfuile une raie formée

par de petits points noirs. Les inférieures en deifus,

& les quatre ailes en deflous font jaunâtres.

Elle le trouve dans les lies de l'Amérique méri-
dionale.

1 17. Noctuelle falie.

NocruA inquinata.

Noclua lœifis, alis defle.ris , cinereis , fufcn iin-

datis^Jafciâ mediâ fubjentigineâ , punctn atro.
Fabr. Syjl. cm. tom. 3. pars 2. p. 36. n°. gS.

Elle refleuible
,
pour la forme & la grandeur , à

la Noiluelle albicolle. I>a tête & le corcelel font

cendrés. Les ailes font cendrées , avec une poufliîie

& une ligne po/léiicure , noirâties. Au niUien ou
voit une large raie

,
prefqne lériugineufe , fur la-

quelle eft un petit point diftinfl , noir. Il y a un
autre poinl très-petit en avant de la bande. En def-

fous elles font noirâtres, aveclali.d'e & une tache,

fauves. Les ailes inférieures font noirâtres , avec
la bafe jaune. En delTous elles font jaunes, avecle
bord pofterieur obfcur.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

118. Noctuelle albicolle.

NocTUA alhicolUs.

Noâhtalœfis, alisdcjlcxis, hqflalbis,apiccjuf^
cis; liturâ duplici albâ.VABR. Sp. Inf. to/n. z.p,
218. «".-48. — Mant. Inf. tom. 2. p. 144. «°. 71.
-^ Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 3G. n°. q4.

Noclua fularis. Schmett. JVienn. T^erz. p. 90.

n". 8.

Noclua folaris. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 5. tab. 62.

Jig. 307. 5o8.

Le Collier blanc. EBXST,i'<//'. d'Europe, tom. 8.

p. 56. tah. "n^.Jig. SSg.

Noclua folans.lîvBy. Bejtr. 4. tah. 4.Jg. W.

Elle eft un peu plus grande que la Noiluelle

italique. La tête & le corcelet font gris. Les ailes

fupéneures font blanches à leur bafe, avec un
point noir & quelques tacbes obfcures ; elles font

enfuile oJifcures , avec une tache fur le l)ord & une

autre à l'angle pofterieur, fur laquelle fe trouvent

trois points noirs & une ligne de la même couleur.

Les ailes inférieures font blanches à la bafe , ta-*

chées de noirâtre , & enfuite noirâtres , avec la

frange Manche.

La Chenille , fuivant Fabricitis , eft rafe, grife

,
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fli-ù'e , amincie en avant & en ariière , avec la lete

tc!lat(?ô & deux points blancs fur chaque anneau.

Elle vit fur le Pifl'enllt, l'Anicnine, Chenopodium.

Elle le trouve dans toute l'Europe.

1 ic). NocTDELLE italique.

NocTCfA italica.

Noâlualcvi-is, alisde/le.rix,fiifcis; flrigis^f-rni-

gineisiitaculàijue tranj'verja nnirginaliiilhâ. Fabb.

Sp. Iiif. tout. 3. p. 218. n". 4;). —Muni. Inf.

ioiii. à. /;. 144. II". 22. — iint. S\Jl. ein. iom. 5.

pars 2. /). 37. «°. 90.

Nocltia lucluofa. Schmett. TVienn. J'erz. p. (p-

n". 7.

La Funèbre. Y.v.TisT , Pap. d'Mur. tom. 8. p- 54-

tab.'à\'] S>7>i&.Jig- 538.

Nocluu lucluofa. Hubn. Lepid. 4. iVot*?. 5. toiJ.

6s..Jig. 5o5 S 5cG.

SciiŒFF. Icon. hij'.tah. ^l.Jig. il. 13.

Elle a environ un pouce de largeur les ailes

étendues. La tête Scie corcelet tout noirâtres. L'ab-

domen C'fl noirâtre , avec le bord des anneaux gris.

Les ailes lupt^rieures lont noirâtres , avec une

tache blanche , & quelquefois d'un blanc-jaunâ-

tre qui part du bord antérieur, un peu au-delà

du milieu. Les inférieures font noires , avec une
bande blanclie au milieu, qui ne touche ni le bord
aulérieiir ni le bord interne. En defl'ous les quatre

ailes font obfcures , avec une an-ande tache blanche

fur les fupérieurcs , & une bande fur les infé-

l-ieures.

Elle fe trouve en France , en Italie , en Autriche.

La Chenille vit , fuivaut Fabricius , fur le Plan-
tain.

120. Noctuelle barbue.

NocTUA barbata.

Noclua lœvis, alis deflexis, pallidis;Jlrigistnbiis

albis punclnque niediojujco. Fabr. hnt. Syjl. eni.

tom. 3. pars 2. p. Irj. n". gfa".

Elle eft petite. Le corps efl pâle. Les ailes fout

pâles & ont troispefites raies tortueufes , blanches,
bordées chacune d'une autre petite raieobfcure : on
voit en outre un point diftincl, oljlcur, au milieu,

entre la première raie & la féconde. Le bord pof-
t^rieur eit un peu brun. Les ailes font pâles eu def-

fous. Les quatre cuilles antérieures , dans l'un des

deux lexes , font couvertes de poils longs , noirs.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

121. Noctuelle mantelée.

NocTUA palliata.

Noclua lœvis ,alis anticis ^Jèrnigineis; puncto
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apicis niro
,
pojlicis a(ris margijK Juluo. Fabr.

Maiit. Inf. tom. 2. ;'-j44- «°- l^- — Ent. Syjf.

cm. tom. 3. pars 2. p. 38. «". 97.

Elle eft de la grandeur des précédeules. La tète

& le corcelet font d'une couleur ferruguieuie obi-

curc. L'al)domen eR obfcur en deifus, cendn'en

defl'ous. Les ailes fupérieures font ferrugineufes ,

avec une raie poftérieure
,
peu marquée, cendrée ,

& un point iliftiiiil , noir, placé au-dcla. Les aiies

inférieures font noires , avec le bord fauve. En

defl'ous les quatre ailes font noires , avec les bords

jaunes.

Elle fe trouve en Allemagne.

122. Noctuelle Hypatie.

N0CTU.4 Hypatia.

Noclua Iccvis, almde/le.rù, ailtidisj anticis dfcm
alro, fàfcià obliquaJlrigâque baferts uweis. Fabr.

Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 38. »". 98.

Phalœna Noclua Hyppafia. Cram. Pap. torr..

3. p. 99. tah. zZo.J/g. E.

Elle a de vingt à vingt-deux ligues de largeur

les ailes étendues. Le corps efl cendré. Les ailes

fupérieures font grifes , avec une grande tache

triangulaire , noire , au milieu , coupée par une
jjande blanche. A peu de dillance de la bafe de ce

triangle , il y a une petite bande noire , appuyée
fur une ligne lilanehe. Les ailes inférieures en def-

fu3 8c les quatre ailes en delîous font gnfâtres.

Elle fe trouve fur la côte de Coromaudel.

120. Noctuelle Céphife.

NocTUA Cephifc.

Noclua lœt'is , a/i.i de/le.ris , cinereisj anticis

difco atro jfàfciâ obliqua albâ.

Phalœna Noclua Cephife. Cram. Pap. tom. 3.

p. 59. tab. zz'j.Jîg. C.

Elle eft plus grande cpie la précédente. Lesiiile-s

fupérieures font d'un gris un peu roufl'eâlre fur les

bords : tout le milieu efl noir , 8c cette couleur eft

traverfée par une bande blanchâtre. On voit une
fuite de points noirs

,
près du bord pollérieur. Les

ailes inférieures font delà même couleur grilè , un
peu roufleâtre , avec une Jiande courte , au milieu

,

8c une autre près du bord po.Qérieur , blanchâlres.
Eu deil'ous les ailes font d'un gris-brun , avec une
bande lu-une.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

124. Noctuelle triangle.

NocTUA triangulum.

Noclua lœvis , alis dejlexis , cmerajcentibus;
difco atro , trianguio nweo. Fabr. Mant. In/,

tom. 2. p. 145. n". 74. — Eut. SyfL em^ tom. 3.

pars a. p. 38. nP. 99.
M m a
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Phalcena Notltia Mygdon. Cram. Pap. tom. 3.

p. 94- tab. lôS../?--. g'.

Elle eft un peu plus petite que la pi-écc'dente.

Le corps eft cendiû. Les ailes fiipt'rieures font

tioires au milieu , marquées d'un trian<;le blanc.

I-e bord poftcrieur eft cendre , avec une lii;ne on-
dée noire & une blanche , réunies. Les ailes poflé-

rieures en deflus & le deffous des quatre ailes font

cendrés.

Elle fe trouve à Tranquebar.

125. Noctuelle Ammonie.

NocTU.4 Animonia.

Nociua lœi'ii: , alis dcjle.ris, fufcis violaceo ni-
tidis, anticis dij'co nigro ,Jqfciis duabus albis.

Phalœna Noctiia. Ammonia. Cram. Pap. to?n.
3. p. 98. tab. 2.'30.Jg. D.

Elle reflemble un peu aux précédentes. Le corps
rfl d'un pis-foncé un peu violet. Les ailes font
de la môme couleur. On apperçoit une grande
lacne noire fia- les fupérieures, traverl'éc par une
bande blanche , & terminée par une ligne delà
même couleur : il y a enfulle une ligne noire , un
peu ondée , & une fuile de pelites taches noires
près du bord. Les ailes inférieures font Iraverfées

d'une bande blanche
,
qui fait fuite à celle de l'aile

iupérieure. En deffous les ailes fout d'un i;ris-brun
,

avec des raies tranfverfes & des taches'blanclies.
Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

126. Noctuelle palmée.

NocTU^ palinuta.

Nociua Icei'is , alis dejlejcis , fubfernigineis ;
Jlrigis undatis, ob/hletis, inaculâque mediâ iiireâ.
Fabr. EtiI. S)Ji. cm. tom. 5. pars 2,. p. 58. «°. 100.

Elle ell pelile, cendrée. Les ailes fupérieures
font un peu ferrugmeufes , avec ime raie très-on-

dée, obfcure, ])lacée en avant du milieu; un point

très-petit au milieu , & une tache palmée, blanche :

au-delà de la tache on voit une aulre raie obfcure
,

très-ondée &. tortueule. En deffous elles font pâles
,

avec des raies ferrugineufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Çlienille vit fur le Coton.

127. Noctuelle arquée.

NocTUA arcuata.

Nacfua lœci's , ails deflcxis, albidis; arcu média
maiidùque pojlicâ nicirginali a tris. Fabr. Mani.
Inf. lom. 2. p. 14IÎ. 71°. 75. — Ent. S\Jl. em. tom.
5. pars 2. p. 39. 71". loi.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

laNoiluelle albicolle. Les antennes font peflinées,

avec l'extiémité nue. Les ailes, comme tout le
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corps, font blanches , luifantes , avec une taclie
au milieu, qu'un croiffant noir entoure, & qui ell
un peu plus renflée vers le bord extérieur : il y a
vers le bord poltérieur une grande tache margi-
nale ^ noire.

Elle fe trouve à Tranquebar.

128. Noctuelle vulpine.

NocTUA vulpina.

Nociua lacvis , alis dejlexis ; anticis ohfcwè
cinereis immaculatis , po/iicis opice nigris , cilho

maculatis. Fabr. Sp. hif. to/ii. 2. p. ai8. n". 5o.
— Ma7it. I/if. tom. 2. ;;. 146, n°. 76. — Ent. Syjl.

6771. t07n. 3. pars 2. p. Sg. n°. 102.

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.
La tête, le corcelet &. les ailes fupérieures font
d'une couleur cendrée obfcure, fans tache. Les
ailes inférieures font cendrées à Icr bafe, noires

à leur extrémité, avec une tache blanche à l'angle

poltérieur , & deux fur le bord.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

129. Noctuelle notée.

NocTUA notata.

Nociua lœvis , alis dejle.xis , cinereis,JufcoJliJ'-

ciatis , puvcloque 7narginis intcrinris atm. Fabr.

E7it. Sjjl. e/ii. to77i. 3. pars 2. p. 59. /j". io3.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

nues. Le corcelet eft obfcur. Les ailes fupérieures

font cendrées , avec un point noir , diftintl
,
placé

à la bafe, près du bord antérieur; enfuite une bande

oblique, noirâtre
,
placée en avant du milieu : au-

delà du milieu il y a une autre bande plus large ,

plus pâle, enfuite une rangée de petits points uoirs.

L'extrémité de l'aile eft un peu oljl'cure. En defl'ous

elles font cendrées, avec une lunule au milieu &une
bande pollérieure, obfcures. Les ailes iuiérieures

font blanchâtres , avec une raie au milieu Si une

bande poftérieure , obfcures. Le deftous eft fem-

blable au deflus.

Elle fe trouve aux Indes orientales. •

i3o. Noctuelle deflituée.

NocTUA dcjîituta.

Nociua livi'is , alis i7icuinhevtihus grifeis,fyfco

77Uiculatis ; Jlrigâ u!bù fuj'cce i7i7iatâ fub/iiargi-

ncili.¥A&?.. Sp. Inf. to/71. 2. p. 218. 71". fil. —
Ma7it. hij. toi7i. 2..'p. 145. "°.77. — Ent. S)Jl. er/i.

to/7i. 3. pars 2. p. 40. 71°. 104.

Les ailes font d'un gris-obfcur, avec de petites

taches irrégulières , noirâtres , & une raie blan-

châtre , bordée d'obfcur, prefque marginale : on

voit en outre une bande peu marcjuée , oblcure
,

cpii part du milieu du bord Interne &. fe dirige à

la pointe. Les ailes inférieures fout de la même
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couleur, mais plus ondées. En deiToas tllcs font

griies , av'ec deux raies obftuves , dont l'une anté-

rieure , ondée, & l'autre t'ornu'e d'une fuite de

taches. Les cuiffes &. les jambes font Irès-velucs.

Elle fe trouve dans la Chine.

l3l. NocTDELLi: tigrée.

I^OCTUA iigrina.

Noctiia lœi>is, nlis dejlc.vis , anticis rariegatis

,

pq/fnis mgrisjJ'ajLiâ moculifque tribus margma-
liùus albis. Fabr. Sp- ItiJ'. toin. 3. p. 218. n°. .12.

— Mant. Inf. tam. 2. p. "i45. n". 7b. — Mattt. liif.

tout. 3. pars Z. p. 40. n". lo5.

Phalœna MelicerUi. Cram. Pap. tom. i.p- 96-

tah. 6a. fig. C. D. — Tom. 4- P- 7°- '"*• •^^^

Jig. C. D. E.

P/ia/a-ua Meliceria. Drdri , Illujir. Iiif. tom. I

.

tab. zH.Jig. l.

Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

geur les ailes étendues. Le corps efl cendré. Les

ailes l'upcrieures l'ont d'un gris-brun , un peu plus

foncé à lu bafe. Celle dernière couleur ell termi-
née au tiers de l'aile par une raie noirâtre

,
quel-

quefois acconipaf!;née d'un peu de blanc. Les ailes

inférieures lent d'un £;Tis-brun à leur baie , enfuite

noires , & traverfées par une bande blanche. L'ex-
tiémité eft marquée de trois taches blanches. Les
ailes fupérieures en deCTous font giifes à leur bafe

,

enfuite noires , avec une bande blanche , & cen-
drées à leur bord pollérieur. Les inférieures font

grifes , avec quelques raies obfcures.

Elle fe tro\ive fur la côte de Coromandel.

l32. Noctuelle Lj^nx.

NocTU^ lyncea.

'Nnclualœvis,alisdeJJe.ris, anticis fufco rariis;

punâio niedio nii>eo , Jubtùs Jlafis fic/co undatis.

Fabr. Sp. Inf. tom. n.^pp. p. 5o6. —3Iarit. Inf.
tom. a. ;;. I45. n". 79. — Ent. Sjfl. em. tom. 3.

pars 2. p. 41 • n°. 106.

Elle reffeinble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nodluelle titrée. La tête & le corcelet fout obf-
curs , fans taclie. Les ailes fupérieures fcuit mé-
langées d'obfcur & de jaune , & ont des raies plus
obfcures & un petit point blanc

,
placé au milieu.

Les ailes inférieures en defliis & les quatre ailes

en ded'ous font jaunes, avec des raies ondées, obf-
cures.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

l33. Noctuelle géométrique.

NocTUA gccmetrica.

Nocfi/a hrt'is , alis dejle.ris
, fufcis y macula

magnâ atrâ , Jhfciis duahus , anteriore nii'eâ.

Fabr. Sp. Inf. iom, 2. p. 318. «". 53. — Mant.
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Tnf. tom. 2. pats 2. p. I45- ^t^"- 80. — Ent. Syfl.

em. tom.'a. p. 4'- n°. 107.

Le corps efl obfcur. I^es ailes font un peu obf-

cures, avec une grande tache au milieu , carrée
,

noire
,
qui ne va pas jufqu'au bord antérieur , S/.

fur le milieu de laquelle on remarque une large

bande blanche, & une autre furie bord , brune ,

terminée antérieurement par une vaie blanche.

Les ailes inférieures en dcffus & les quatre ailes

eu dellous font noires, avec une bande &. le bord
blancs.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

134. Noctuelle Orofie.

NocTb'A Orojid.

Nocttia Lvfis , alis dfjlcxis , anticis albidis ,
macula magnâ marginali atrà , apicejufcis.

PhaLvna Kocfua Orofia. Cram. Pap. tom. 3.

p. 149. tab. 2'jZ-Jlg. D.

Elle a un pouce & demi de largeur les ailes

étendues. Latcle efl blanchâtre
,
poinlillée de noir.

Le corcelet ell blanchâtre, marqué de petits points
noirs, & de deux lignes longitudinales delà même
couleur. Les ailes fupérieures font blanchâtres

,
poinlillée-8 de noir

, avec une grande tache prefqiie
triangulaire, noire

,
qui part du bord antérieur , &.

qui eft entourée , fur l'es deux côtés internes , d'un*
ligne blanche. L'extrémité de l'aile efl noirâtre.
Les ailes inférieures foni jaunes , avec le bord pof-
térieur noir. En dell'ous les ailes font jaunes, avee
les bords bruns.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

i55. Noctuelle Mézenterie.

NocTUA Mezcnteria.

Noilua la-vis, alis d^iflcris , nigris; anticis cce-
rulen iiToratis ^ pnjlicis apii.e àlhis. Vabr. £//t.
Sjfl. em. tom. 5. pa/:s 2. p. ^1. n". 108.

Phalœna Mezentia. Cram. Pap. tom. 4. v ^o
lah.-52.Z./ig.V.

^

Elle reffemble à la Nofluelle tigi-ée. Le corps efl
old'cur en deifus , cendré en délions. I,es ailes fu-
périeures font obfcures, parfemées de points bleus
marquées de deux taches tranfverfes, brunes. Les
ailc-s inférieures font d'un bleu-foncé à leur bafe
eufuile noires

, avec une grande tache blanche à
l'extrémité. En deflous les ailes font d'un bruu-
fauve, avec trois raies ondées , obfcures ,& une
tache blanche au bord des inférieures, moiiis'grande
ique celle de deifus.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

l36. Noctuelle llolide.

NocTtTA flolida.

Noaua la-fis, alis d^Jlexi.<,fufcis:fufciii duabus
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nweis , pnjleriore unidcnititû. Tadr. Sp. Inf. tout.

2. p. 2iu. /?<>. 54. — BltJ/it. Iiif. tom. 2. p. 145.
7î°. 81. — Enl. S\Jl. cm. loin. 5. pars 2. pcig- 41.
w°. lOj).

Le corcelet & ralidomcu font cendrés. Les ailes

font obIcui-e:> , avec deux Jjandes blanches, dont
In pnlli'rieiire eft inavc[iu'e d'une denl. Les ailes

inférieures font olifcures , avec une Lande & un
point à l'angle iiilerne, blancs.

EUc le trouve aux Indes orientales.

107. Noctuelle d'un blanc de neige.

NocrU--i nifea.

Nocfua Lvi>i<t , (dis dcfle.ris corporeque alhis
,

antennis liriguâque lejlaccts. Fabb.. Sp. Inf. tom.
2. p. 219. n°. 35. — Mdiit. Iiif. tom. 2. p. 140.
71". 82. — £ni. Sv/i. cm. tom. 5. purs 2. p. 42.
n°. 1 10.

Phahvna Noclua nivea. LiNiN. S_}Jl. Nat. tom.
2. p. 8j8. n°. 108.

Elle voflCcmble , fuivant Linné , au Bombix du
Saule, fi ce iicil qu'elle ell eniLérenieut blaucbe ,

ÇAceiilélcsaulenues & la Iruuipc qui t'ont leltacées.

Le bord extérieur des ailes fapérieures paroit un
peu obfcur à un certain, jour.

Elle fc trouve en Norwcj^e.

i58. Noctuelle Joviane.

NocTUA Joi'iiina.

Nocliin Ltcis , a/is dejlexis , cinercis; Tiia<:ulâ

iranji'erfâ nigrâpqjlicè mœqualialbo marginatâ.
Fabr. Hnt. S\Ji. cm. tom. 3. purs 2. p. 42. it°. 1 1 1

.

Noc^uajimtuta. FA3P.. Mant. Inf. tom. 2.. p. 140.

71°. 83.

PhoIiXna .Toi'iuna. Cram. Pap. tom. 4- p. 237.

tah. oÇ)<.j.Jig. B.

Elle a près de deux pouces de largeur les ailes

étendues. Les ailes fupérieures font cendrées , avec

deux raies blanchâtres St noirâtres réunies ii la

bafe ; une grande tache franiverfe , arrondie en

avant, fiauée poflérieureinent , entourée de blan-

clrâtre. Après la tache vient une raie formée de

taches oljfcures , & on voit trois jjoints blancs vers

le bord antérieur. En delTous elles font cendrées
,

l'iiiv;ait Fabricius ; d'un violet brunâtre
,
pointillées

de brun, fuivant Cramer , avec du blauc aux bords

inférieurs. L'al)doraen ell cendré , marqué de trois

points blancs de chaque colé.

Elle fe trouve à la côte de Coroinaudel.

i3g. Noctuelle parallèle,

NocruA parallelaris.

Nnâiui lœvis , alis dejlexis j anticisfufcis , difco

lii^.-tiiy afba bif'ufciato.

N O C
Noclua parallclaris. Hub.v. Lcpid. 4. Nod. 3.

tah. Go.J/g. 324.

Elle reffemble
,
pour la forme &. la grandeur , à

la Notluelle algérienne. La tète & le corcelet font
d'un gris très-f.mcé, un peu bleuâtre. Les ailes

fupéneures font de la même couleur, & ont une
grande tache triangulaire, noirâtre

,
qui s'appuie

iiir le bord interne ,"" & qui ell traverfée par deux
bandes droites, blanches , dont la pr, inière eft

limple , & la fcconde i)ordée de jaunâtre inférieu-
rcment. La couleur jaune tonne une ligne qui
quitte la bande blanche antérieurement, i. va , ea
linuant

, fe perdre à l'angle antérieur-. Le bord eft

un peu dentelé , &. a peu de diltance il y a une ran-
gée de points noirs. î^es ailes inférieures font den-
teh es , noires , avec une baude d'un gris-oiifciir au
milieu

, &. la frange blanchâtre, iuie.romijue.
Jl' ne fais dans quelle partie de l'Europe elle fe-

trouve.

140. Noctuelle fanglée.

NocT[/A ciiigularis.

Noâlua lœfis , alis daflcris ,fufcis; anticisfaf-
ciis duabus , pojiicis uiiicà albis.

Noctua ciiiguhiris. Hubx. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. 'jti.^fig. 352.

Elle eft un peu plus petite que la No£luelle algé-

rienne , à laquelle elle rell'emble beaucoup. La
tête , le corcelet & l'abdoineu font d un gris très-

foncé , un peu bleuâtre. La bafe des ailes lupé-

rieures ell de la même couleur; vient enfuite une

bande noirâtre, qui fc rétrécit antérieuremeut j

puis une bande d'un blanc-jaunâire
,
qui fe ré-

trécit au milieu; puis une bande noire, qui s é-

largit au milieu, & qui eft finuée inférieurement ;

elle eilCui vie d'une bande d'un blanc-jaune , fiauée.

On voit deux taches enfuite fur le bord antérieur ,

dont la première ell plus grande que la l'ecoiide.

Les ailes inférieures font o))fcures , Iraverfées d une

bande blanche , & marquées d'un point blanc vers

le bord. La frange eft blancliâire.

Je ne fais de quille partie de l'Europe M. Hubuer

a re^ui cette efpèce.

141 Noctuelle algérienne.

NocTUA a/giru.

Noclua lai'is, a/is de/2e.ris , grfefrenfilms,\/iif-

crû limbnque pojhriore cinereis , apice macula,

fcfjuialteià lugrà.

Phalœna Noclua algira. Linn. Syfl. Nat.

tom. a. p. 856. n". y8.

Phula'iia Noclua achatina. Sulz. Hfl. Inf.

tuin. I. p. itio. n°. 4- lab. •z-i.Jig. 4-

I,a Baude blanche. Ernst , Pap. d'Europe j^

toj/i. a. p. 8. tab. ôoj.Jig. 53i.
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NocJua tnanguLirls. IIibn. Lepid. 4. Nocî. 3.

iab. 66.J/g. 320.

Elle a ordinairement de vingt à vingt-deux

lignes de largeur ks ailes étendues. Les antennes

font grii'eSjletacées.La lête & le corcelel font d'un

gris-brun. Les ailes lupérieures font dun gris-brun

à leur bafe ; elles ont enfuite une large bande grile

qui fe rétrécit un peu au milieu ; vient enfuite

une large bande , d'un gvls-brun, qui s'élarijit au

milieu , du côté de fa pcalie inférieure , & y forme

deux ano;les à fommets arrondis. De celte bande a

fextrémUé l'aile prend une teinte grife
,
qui va en

s'élargiii'anl. On y remarque des ilries blanches
,

une fuite de Irès-petits points noirs , une ligne à

peine marquée, noirâtre, fur laquelle les points s ap-

puient , & à l'anajle antérieur ou voit deux taches

triangulaires, lu'unes , dont une plus grande que

l'autre ,
qui le touchent à leur bafe. Lorique 1 in-

futle en nouvellement forti de fon enveloppe la

couleur Jaune a un retict verdàtre. Les ailes inié-

rieures font brunes , avec la frange &. une bande

vers le milieu , d'un gris-clair.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie
,

dans le Levant , fur la côte de Barbarie.

142. Noctuelle llnéolaire.

NocTUA lineolaris.

Noâlita lœi>is , dlis de/le.ris , concolonhus hmn-
neis y antictsjajciis quirtque objcunoribus puuc-
tij'ijue pojhcisJeriatis Tiigns.

Nociua lineolaris. Hubn. Lepid. 4- Noâ. 5.

tab. ijii-^'g. 454-

Elle rtlfemLle à la No£luelle algérienne pour la

forme &. la grandeur. Le corps ell d'un brun-clair.

Les ailes fupérieures font de la même couleur

,

&. font traverlées de cinq bandes plus oblcures,
prefque droiîes. La cinquième eflla plus large , &.

efl bordée fupérieurement , ainfi que la première
,

de jaune-oblcur : après celle cinquième bande on
voit une raugée de points obfcurs. Les ailes infé-
rieures font de la même couleur que les fupé-
rieures , avec la partie poftérieure plus foncée.

Je ne connois pas fa patrie ; mais elle efl pro-
bablement du midi de l'Europe.

143. Noctuelle flufluaire.

NoCTU-'t Jiucluaris.

Nociua lœvis , alis deflexis , dentatis j concolo-
ribus hfurineis ; Jirigis p/uninis undatis , fujlis,
pnjlicè puncèisferiatis albis.

Nociua Jiucluaris. Hubn. Lcpid. 4. Nocl. 2.

tub. 95.Jg. 449.

Cette efpôce remarquable a un port élranger,
& pourroil bien appartenir à la première famille.

Le corps ell brua. Les quatre ailes font de lamême

\^ o 7)
couleur Lnine , travtrlVes d'un grand nivml.re de

raies ondées , noirâtres : on en apperçoit une Ra-

ies fupérieures , un peu ail-delà du niilieu
,
qui eft

très-iinuée : on y voit aulïi un point blanc au uu-

lieu , une rangé'e de points de la même couleur

près du bord extérieur , &. une raie jaune qui luit

ce bord. Les ailes inférieures préfentciU aulli à

leur bord les mêmes points & la môme raie jaMiie :

celles-ci font beaucoup plus dentées que 1rs lupé-

rieures.

J'ignore de quelle partie de l'Europe M. llubner

a re^u cette Notluelle.

144. Noctuelle llupeufe.

N0CTU.4 Jlupo/ii.

Nociua Lvt'is , aCis dejlejris , nigris ;Jafc'!Û tnc-

diù albâ , apice ciiiereis y macula geuiiiialù , titra.

Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 3. pars 2.. p. 42. n". 1 12.

Phalcvna ticliatina. Cram. Inf. loin. 3. p. 14^.

tab. M'fb.Jig. E.

Cramer regarde cette eipèce comme la femelle

de la Noflueile agate. Le corps cil obfcur. Les ailes

fupérieures font noirâtres à leur bafe 5 elles ont
enfuite une large bande blanchâtre , dans laquelle
on diftingue un petit point obfcur. Après cetie

bande il y en a une autre noire. I/exlrémilé eft

cendrée , avec une tache marginale , double , noire.

Les ailes inférieures font noirâlres, avec une bande
blanche au milieu. L'extrémité efl grife , &. celte

couleur ell féparée de l'autre par du noir. En deû'ous

les ailes font cendrées , avec des bandes brunes.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

145. NqcTUELLE remarquable.

Nociua inclyta.

Nociua Icpfis , alis deflexis ,,fufcis ;Jhigis tri-

bus cœnilej'centibiis bruimeœ adiiatis. Fabb. Sp.
Inf. tum. 2..p: 219. n". 5(). — 3Icin(. Inf. tom. 2.

p. 145. «". 84. — Ent. S\Jl. ern. loni. 3. pars 2.

p. 43. n°. 110.

Elle efl petite. Le corps efl obfcur & les antennes
font fimples. Les ailes font penchées , obfcures : les
fupérieures ont un point bleu , luifant, vers la bafe

,

près dubord antérieur jenfuile trois raies bleuâtres
dont la première pofe poflérieurement , & les deu.x
autres antérieuremeul, fur une raie brune. Les ailes
inférieures font obfcures , avec une tache bleue à
Fangle poflérieur. En defl'ous elles font obfcures

,
fans tache.

Elle fe trouve au Bréfil.

146. Noctuelle vermillon.

NocTU^ minioja.

Nociua lœvis , alis dejlexis ,Jlrigis tribus un-
datis maculifquB ordinariit /niniaceis. Fabr.
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Mant Inf. tom. 3. ;,. 145. no. 85. — Enl. SyJI.
trn. tom. 3. pars 2. p. 45. 770. j ,^.

Noclua miniofa. Schjlext. Jl'ienn. J^erz. p. G8.
ft°. 14.

AnjTi/a miniofa. Hdsn. Zf/r/ûT. 4. iVor?. 2.
?</*. Ob'.7?^. 174.

La Trapèze. Ernst, Pap. d'Eumpc , tom. 8.
iab. ZiZ.Jig. 546. e.

Elle relTemJîIe beaucoup à la Noaiielle Irapèze
avec laquelle le réda^eur des Papillons d'Europe
paroit l'avoir confondue. Les anlennes du mâle
lont peclmées. Les ailes font d'un gris fernisrineux,
avec Irois rai'cs ferrugineiifes & deux taches de û
même couleur vers le milieu , dont l'une ronde , &
i aulre un peu plus grande , n'niforme. Il y a en
c.ilre

, vers le bord, une fuite de petits poials noi-
râtres. Les ailes inférieures font blancîiaires, avec
une raie prefque marginale, obfcure.

Elle fe trouve en Allema"-ne.

147- Noctuelle ui-fine.

NocTU-^ urfina.

Noélua lœvis , alis deflexis , ohfeuris ; po/licis
albo hyalinis , margine nigro. Fabr. Èiit. Sv/I.
em. tom. 5. pars 2. p. 40. n». 1 15.

Le corps efl cendré , avec l'abdomen blanc. Les
ailes fupéiieures font d'un gris-obfcur , avec une
ou deux taches cendrées , a peine marquées. Les
ailes inférieures font d'un blanc un peu tranfparcut

,

avec lebordpoftérieur noir , laquelle couleur noire
pourtant ue s'étend pas jufqu'à l'angle poflérieur.
Les quatre ailes

, en dcffous , font blanthes , avec
le bord poRéricur noir.

Elle fe trouve dani les îles de l'Amérique méri-
dionale.

148. Noctuelle canine.

NocTUA canina.

Noclua lœvis , alisdefle.ris , cinereis ,fufco pa-
rus ; pojlicis albo hyalmis immaculatis. Fabr.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 40. n°. 116,

Elle reffeinble à la précédente. Elle en diflère

par les ailes fupéiieures
,
qui font d'une couleur

plus pâle; parles inférieures en deffus & les quatre
ailes en deifous

,
qui font blanches , fans tache.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

149- Noctuelle trapèzC:

NocTU.-i trapezina.

Nociua liX'fis , alis de/le.ris , alhidis ; Jajciâ
lut'JJmiàJaturatiore ; punclo nigro j margine ni'-

N O C
gro punâlafo. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 210.
«°- 57- — Mant. Inf. loin. 2. p. 146. no. yg.
Enl. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 44. /jo. n».

Phalœna Noclua trapetzina. Linn. Syjl. Nat.
p. 856. 74". gfj Faun. Suec. n". 11 5/.

Merlan
, Inf. Europ. tah. 5.

Noclua trapezina. Schmett. IVienn. F'erz.
p. 88. 11". i3.

La Trapèze. Ernst , Pap. d'Europe, tom. 8.
p. 28. tab. oia.Jig. 546.

Noclua trapezina. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.
tab. ^z.Jjg. 200.

EUe eft de grandeur moyenne. Le corps ell jau-
nâtre. Les ailes fupérieures font planes , en re-
couvrement

, jaunâtres, avec une légère bande plus
foncée

, de la figure d'un trapèze, ayant un point
noir au milieu

, & une lui te de poiiils noirs près
du bord. Les ailes inférieures

, en defl'ous , font uu
peu fauves vers le bord poflérieur.

La Chenille fil rafe, verdàlre, avec des raies

cendrées, blanchâtres & jaunes , & quelques points

noirs fur chaque anneau. Elle vit fur le Coudrier,
le Hêtre, l'Eraljle , l'Ofier , le Chêne, Se alta([ue

quelquefois les autres Chenilles , fans épargner fa

propre efpèce.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

l5o. Noctuelle du Cerifier.

• NocTUA Cerafi.

Noclua lœi'is , alis de/le.ris , grifeofernigineis

;

maculis Jîrigâifue poRerioriJlai>efcentibus , mar-
gine mgm punclato. Fabr. Sp. Inf tom. 2. pag.
219. n". 58. — Mant. Iii/'. tom. 2. p. i/fi. n°. 87.
— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 44- "°- nS-

NocluaJlabilis. Schmett. TT^ienn. T^erz. p. 76-

n". 2.

RoEs. Inf. tom. I. Phal. 2. t. 55.

Noclua /fahilis. Hubn. Lepidopt. 4- Nocl. 2.

tah. W.fg. 171.

La Conftante. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 16. tah. •j.G^.Jrg. 4i5.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft d'un

gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font de la

même couleur, avec une raie jaunâtre vers lebord

poflérieur, & une fuite de points près du bord ;

elles ont deux taches au milieu , dont l'une ronde

,

& l'autre prefque réniforme. Les ailes inférieure»

l'ont grifes, 8t eu dellbus elles font marquées d'une

tache en croiliunt , nouâlie.

La Chenille vit fur le Cerifier, le Tilleul ; elle

eft d'un vert-pâle ou jaune , avec trois raies d'ua

jaune de foulre.

Elle fe trouve en Angleterre , en Allemagne.

l5l. NOCTDELLS
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l5i. Noctuelle inconfiante.

NocTUA injîahilis.

Noâua lœt'is , alis dejle.ris grifeis ; fajciâ mé-

dia ferrugineâ. Fabr. Muni. Inl'. toin. 2. p. 146.

„n. '(38. _ Ent. S)Jl. em. tom. 3. pars 2. pag. 44-

7io. ng.

Noâlua injlabilis. Schmett. Wienn. Verz.

p. 76. n°. I.

Nocliia injfabilis. Hobn. Lepid. 4. A'^oc?. 2.

tab. ùa.Jig. i()5.

L'Inconflante. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.

^. 14. iah. 26a.j!g. 414.

; eft de graudem- moyenne. Le corps ell d'un

eiTUgineux. Les ailes fupe'rieures font d un

peu feii-ugmeux^ &. marquées au milieu d'une

rrugineule , finuée , fur laquelle te trouve la

e tache ,
prelcpje réniforme. Les ailes infé-
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Ellci

gris fer

gris un peu ferrup

raie ferr

féconde
rieures font d'un gris-obfcur eu deflus , cendrées en

defl'ous, avec une tache en croilTant , noirâtre.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit fur

l'Amandier.

i52. Noctuelle humble.

NocTiTA humilis.

Noâtua laevis , alis deflexis grifeis ^Jlrigis iri-

husjlavejcentibus mediâquejufcâ y margine punc-

tato. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 146. n°. 89. —
Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 45. 71°. 120.

Noclua humilis. Schmett. TVienn. Verz. p. 76.

71». 3.

Noclua humilis. Hcbn. Lepidopt. 4- JVbtS?. 2.

t.ib. 'SG.Jtg. 170.

LaModelle. Ernst, Pap. d'Europe ^ tom. J.pag.
4. tab. 258.^%-. 399. ?

Les antennes font ferrugineufes. Le corps eft

gi-is. Les ailes font giifes, avec les deux taches

ordinaires , entourées d'un anneau jaunâtre : il y a

en outre trois raies jaunâtres, dont deux vers l'ex-

trémité & une vers labafe , & de plus une quatrième
au milieu

,
qui traverfe la tache poftérieure. Les

ailes inférieures font obfcures en defliis , blanches

en deflbus , avec un point oblcur au milieu.

Elle fe trouve en Allemagne , fur le Piffenlit.

i53. Noctuelle centrale.

NocTUA centralis.

Noclua lœfis , alis deflexis , obfcurè cinereis y
punélo centrali nigro. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 45. »". 121.

Elle eft petite. Tout le corps eft d'un gris-obfcur.

Les ailes fupérieiu-es ont quelques raies ondées
,

peu marquées, jaunâtres. La poftérieure eft plus

marquée que les autres. Les taches ordinaires font

Uijl. Nat. Inf. Tome VIII.

à peine apparentes , & on voit au-delà un point

affez grand , noir , bien diftinft. Les ailes inféneuie»

font pâles en dcil'ous , avec un point au milieu &

une raie noftérieuvc obicure.

Elle fe trouve à Kiell.

154. Noctuelle Lychnide.

NocTXTA Lychnidis,

Nochia lœvis, dits deflexisfernigineo-fufcis,

flai>o flriatis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p.. l4o-

reo. 90. —Ent. Syft. em. tom. "h. pars 2. p. 45-

n". 122.

Noâtua Lychnidis. Schmett. Wienn. Verz.

p. 76. n". 5.

La Lychnide. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 3. tàb. zSS.Jîs-. 098.

Noélua Lychnidis. Hubn. Lepid. 4. Noâl. 2.

tab. gS.^g-. 4(j4-

Le corps eft gris^ & les antennes font ferrugi-

neufes. Les ailes fupérieures font d'une couleur fer-

rugineufe-obfcure , avec fix oufept ftries jaimàires,

cjui vont de la bafe au-delà des taches ,
mais qui

n'atteiguent pas la dernière raie. On voit , vers l'ex-

trémité , deux raies , dont l'une , antérieure , ter-

mine prefque les ftries , & au milieu les deux taches

ordinaires. Le bord eft prefque ponftué. Les ailes

inférieures font oblcures.

La Chenille eft verte , avec des points ferrugi-

neux & une raie latérale de la même couleur.

Elle fe trouve en Europe.

i55. Noctuelle fixe.

NocTUA fixa.

Noclua lœi'is , alis deflexis ; anticis bafî pal-

lidis , apice rirefcentibus ^flrigâ pallidâ , pofiicii

Jlavis , maigine nigro. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 147. no. 81. — Ent. Syft. em. tom,. 3. pars 2.

p. 46. n°. 123.

Elle eft petite. Le corps eft obfcur en delTus >

jaune en deftbns. Les ailes fupérieures font cen-

drées à la bafe , ont une bande obfcure au milieu,

font verdâtres à l'extrémité , avec une raie cen-

drée. Les ailes inférieures font jaunes , avec des

raies avant le bord & le bord noirs.

Elle fe trouve à Gibraltar.

i56. Noctuelle monile.

NocTUA monilis.

Noâlua lcei>is , alis deflexis brunneis y piinc-

tis quatuor approximatis albis , antennis pecli-

natis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 21g. n°. 3q. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 147. n°. 92. — Ent. Syfl.

em. tom. 7). pais 2,. p. 46. n'>. 124.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

peclinées , ferrugineufes. La tête £i le corcelel font

Na
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feri
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feiTugineux. L'abdomen efl dune couleur plus

[
Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

paie. Les ailes lupéiieures l'ont brunes , avec un geur les ailes étendi
point oLfcur au milieu, & quatre points )>lancs

,

rappi-ocht's
, placés Iranfverfiilement vers le bord

inlerne
, dont un & enfuile trois plus petits. On

voit en outre , vers l'extréinilé
,
quatre points jau-

nâtres, peu marqués. Les ailes inférieures font d'un
fauve-pâle , avec une raie obfcure en delTous.

Elle fe trouve en Angleterre.

157. Noctuelle éleflrique.

NocTVA eleclrica.

Noclua Icevis , alis deftexis grifeis sjlrigis dua-
bus undatis , apice nigris. Fabr. Ent. S\Jl. eni.

tom. 3. pars a. p. 46- n°. laS.

Elle cfl de grandeur movenne. La fêle & le cor-
celel font gris , fans tache."'L'abdomen efl d'un gris
plus pâle. Les ailes fupérieures font grifcs , obfcu-
res , marquées de deux taches an milieu , dont l'une
petite , ronde , & l'autre pollérieure

,
plus grande

,

réniforme. Vers l'extremilé on voit deux raies très-
ondées

, noires. La frange ell ahernativcment cen-
drée & noirâlre. Les ailes inférieures en delius , &
les quatre ailes eu dell'ous , font blanches , ians

tache.

Elle fe trouve à Kiell.

l58. Noctuelle ondée.

NocTUA undata.

Nochia lœi>is , alis dejlexis grifeis ; Jlrigis un-
datis fuj'cis , pnjlicis cincreis y Jlijciâ marginali
nigrà. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 310. ti". 6"o. —
Mant. Iiif. tom. 2. p. 147. n°. gS. — Ent. Syjl.
em. tom. 3. pars 2. p. 47. /i". 12b.

Elle efl de grandeur moyenne. I-es antennes font
fernigineufes. La tête &. le corcelet font un peu
verdâtres. Les ailes fupérieures font grifes , avec

les deux taches ordinaires en delTus , & quelques

raies ondées ,
prefqu'ellacées , noirâtres , &l en

dijlfous avec deux taches & une bande poflerieure

noires , laquelle bande ne va pas jufqu'au bord in-

terne. Les ailes inférieures font cendiées , avec une
bande marginale noirâtre des deux côtés.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

iBg. Noctuelle rubanée.

NocTUA vittata.

Noclua lœvis , alis deftexis dentatis cinereis y

Jlrigis fufcis , pojlicisjlai'ejienlihus y vittâ mar-
ginali atrâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 319. n°. (ji..

-^ Muni. Inf. tom. 3. p. 147. n°. 94. — EtU. Sjijli

em. tom. 5. pais 3. p. Ii,-J. n'^. 137.

Phalœna Clytia. CR.àM. Pap. tom. 4- p- ^38-

iab. O^S-JiS- G.

ues. Les antennes font rouf-
leâlies , fétacées

,
prefque de la longueur du corps.

Les ailes fupérieures font cendrées , marquées de
raies ondées, obfcures : on y apperçoit, vers la
bafe, un anneau noirâlre, &: vers le milieu une
tache un peu plus grande , réniforme. Les ailes in-
férieures foui jaunâtres , marquées vers l'extrémité,
de trois raies ondées, noirâtres, & d'une large raie
longiludmale, vers le bord interne. Le dell'ous des
ailes efl cendré

,
parfemé d'olifcurgc traverfé il'une

raie obfcure. Le bord des fupérieures eil d'un jaune-
pâle

, marqué d'une tache brune. Les cuifles &. les

pattes des jambes antérieures font très-velues.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

160. Noctuelle Puera.

NocTUA Puera.

Noclua lœi'isj alis dejlexis , anticis cœrulejcen-
tibus,,fuJ'co punclatis; pojlicis nigris, maculis iri-

htisjlai>is nibro cinclis.

Phalœna Koclua Puera. Cram. Pap. tom. 2.

p. 10. tab. loô. Jrg. D. E.

Elle a environ dix-fept lignes de largeur les

ailes étendues. La tête & le corcelet font bleuâtres.

Les ailes fupérieures font bleuâtres , marquées de
points d'un rouge-obfcur. Les inféx'ieures font noi-

'res , avec trois taches irrégulières
,
jaunes , entou-

rées de rouge. La frange efl jaune. Le deffous des

ailes fupérieures efl rouge fur les bords
,
jaune au

milieu, avec deux taches tranfverfes, noires, qui

fe confondent avec une raie longitudinale
,
pofle-

rieure , de la même couleur. Le defVous des infé-

rieures efl rouge. L'abdomen efl jaune en defTus y

avec des raies noires j bleu en deffous, avec des

raies rouges. La poili-ine & les pattes font jaunes.

Elle fe. trouve à Surinam.

161. Noctuelle annelée.

NocTUA annulata.

Noclua Lvvis, alis dejlexis.Jufco nitidulis; pof-

ticisJubtus grijeis i puncto mtdiojlngâque pojhcâ

Jujcisj tibiis anticis albo annulalis. Fabr. Ent.

Syjl. ent. tom. 3. pars 2. p. 47. «°. 128.

Elle ell de grandeur movenne. Le corps efl obf-

cur. Les ailes fupérieures liml noirâtres , luifautes ,

prefque rayées , avec des points blancs. Les potlé-

irieures font noirâtres , avec le baid antérieur blanc.

En deffous les ail.es fupérieures font noirâtres. Les

inférieures font grifes , avec un point &. une bande
^

pollérieure , noi,i-s.. Les pattes l'ont cendrées. Le.'î

antérieures font noires, avec des anneaux blanc*

far les jambes.

ElJefe IvouveàTranquebar.
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162. Noctuelle propreté.

NocTUA inunda.

Noclua lœris, alisdeflexis cinereis jJlrigâ pof-

ieriore Jlat'cjcente , punctis duobus atns. Fabr.

Mant. Inf. tom. 2. ;;. 14. n". C)5. — Ent. S}[Jl^ein.

tom. 3. pars a. p. 48. ii". I2j).

Noclua munda. Schmett. J^Vienn. feiz. p- i6-

7?°. 7.

La Proprèle. Ernst, Pap. d'Eur. tom. y- p- i-

tuh. 258. n". 396.

Noclua lola. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tah. 33.

Il paroît qu'il y a eu tranfpofitioa de nom ou de

numéro daus la planche de Hubner.

Elle eft d'une couleur grife, un peu fauve. Les

deux taches du milieu, dont l'une eft ronde &
l'autre réuilorme , l'ont peu marquées. Il y aune raie

plus claire
,
peu niarquée , vers la baie , 8t. une

autre prefque jaune , vers l'extrémité : fur celle-

ci s'appuient deux points noirs , rapprochés : il

•y en a quelcpielois deux autres vers l'angle pollé-

ricur. Les ailes inférieures font d'un gris légèrement

fauve.

La Chenille eft rafe , mélangée de gris &. de noir,

avec une raie latérale, fauve ; elle vit fur le Poi-

rier.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

Pour ce qui regarde la Noclua Iota, que nous

croyons èlre figurée par Hubner au n". 167, fous

le nom de Noclua munda, voyez Bombix modefte,

n". i85.

i63. Noctuelle doucette.

NocTUA blanda.

Noclua lœvis , alis deflexis cinereojlifcis^jlrigâ

pojlicâ albidiore. Fabr. Mant. Inf. tout. 2.. p. 144.
n". 96. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 48.
ji°. i3o.

Noâlua blanda. Schmett. Wienn. T^erz. p. 77.
n°. 8.

La Cannelée. Ernst , Pap. cCEurope , tom. 7.

p. 2. tab. 258.^^. 397. ?

Noclua blanda. Hcbn. Lepid. 4- Noét. 2. tah.

ZA.Jig. 162.

La tête & le corcelet font d'un gris légèrement
fauve. Les ailes fupérieures font de la même cou-
leur, avec une tache petite , ronde, au milieu ; une
féconde prefque réniforme , & une raie poftérieure
plus claire. Les ailes inférieures fout grifes.

Elle fé trouve en Autriche.
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164. Noctuelle ambiguë.

NocTUA ambigua.

283

Noclua livi'is, alis deflexis cinereis y atomis

Jîrigâque ponè médium nigris. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. 148. 71". 97. — Ent. Sjjî. em. tom. 3.

pars 2. p. 48. n°. l3l.

Noclua ambigua. Schmett. TVienn. Verz.

p. 77. n°. 10.

Noâlua ambigua. MvBH. Lepid. 4- Nocl. 2. tah..

yS.Jig. 173.

L'Ambiguë. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. l3.

tab. '.Liiz.Jrg. 412.

Le corps eft cendré , un peu rouffeâtre. Les
ailes fupérieui-es font de la même couleur , & ont

quelques points noirs àlabafe , & une raie au-delà
du milieu , de la même couleur. Au milieu font

les deux taches ordinaires
,
peu marquées. Les ailes

inférieures fout cendrées.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Laitron, le PiiTenlit.

i65. Noctuelle mince.

NocTUA gracilis.

Noclua lœi>is, alis dfflexi'^, fufco-cinereis; fhrigà

undatâjiifcâ bajeosjlai'cfcenteque apicis , intei-

mediâ punclatâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 148.
n". 98. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 48.
n°. i32.

Noclua gracilis. Schmett. TVienn. T^eiz. p. 76.
7i". 4.

Noclua gracilis. Hubn. Lepid. 4. JVoc7. 2. tab.

Z^.Jig. 168.

La Gracieufe. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.
p. i3. tab. 2,63.. Jig. 411.

Le corps eft d'un gris-roufleâtre obfcur. Les
ailes lupérieures font de la même couleur, & ont
une raie noirâtre vers la bafe , les deux taches or-
dinaires au milieu

,
peu marquées , 8t au-delà une

raie formée par des points noirs.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille eft rafe
,

verdâtre , avec les côtés jaunâtres & les incifîons
jaunes : fur chaque anneau ou voit quatre points
obfcurs , & une tache antérieure , noire.

166. Noctuelle recourbée.

NocTUA repanda.

Noclua lœi>is , alis dejlexisjlat>efcentibus;jlri-
gis pojlicis duabusjlifcis , altéra repandâ , altéra
punclatâ. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 49. n°. l33.

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme &. la

grandeur , à la Nocluelle frugale. Le corps elt

N n a



iS4 N O C
jaunâtre. Les ailes fup^rienres fontjaunâtres , mar-
cjuées d'un point noir , diltiuél

,
placé vers le bord

interne. Avant le milieu il y a une raie courbe
,

peu marc[ut'e : au milieu l'ont les deux taches ordi-

naires ; enfuite vient une raie oblique , brune ,
qui

n'atteint pas les bords; puis une autre raie formée
dépeints noirâtres. Les ailes inférieures font jaunes,

avec une raie poflérieure & une tache à l'extré-

mité
, noirâtres. Les quatre ailes font jaunes en

deffous. Les pattes poftérieures font très-velues de
jaune. Les jambes antérieures font noires. L'autre
iexe n'a pas le point noir du bord interne , & les

pattes poftérieures font limples.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

167. Noctuelle verficolore.

NocTUA rerficolor.

Noclua Icefis , alis dejlexis grijeis Jive pu,pu-
rcfcentibusj anticisj'ajciâ abbreviatâ albâ. Fabr.
flnt. Syjî. em. tom. 3. pars 2. ;;. 4g. n°. i34-

Elle eft de grandeur moyenne. La couleur des

ailes varie : tantôt elle eft grife , avec un reflet

fauve : tantôt elle eft pourpre , avec des raies plus

obfcures &. des poinls blancs ; mais on voit toujours

une bande courte , blanche , vers le bord antérieur.

En deflbus elles font prefque de la même couleur,

avec une feule raie obfcure , au milieu.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

168. Noctuelle delà Corète.

NocTUA Coivhori.

Noclua iœcis , alis angulatis cinereis ; Jtijciâ

niedid latâ , poJJice aiigulcitâ objcuriore. Fabr.
Ent. Sjijl. em. tom. 3. pars 2. p. 5o. n°. i35.

Le corps eft cendré , de moyenne grandeur. Les

ailes fupérieures font anguleufes, cendrées , avec

une large bande au milieu & un point central, noir;

lacpielle bande eft poftérieurement dilatée depuis le

milieu jufqu'au bord antérieur. Le bord poftérieur

eft frant^é , taché de noir , & forme un angle au

milieu. Les ailes inférieures font noirâtres , avec

le bord poftérieur frangé , blanc. En deffous elles

font brunes , avec le bord interne lîlancliâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La

Chenille vit fur la Corète Cllqueufe ; elle eft rafe
,

verte , avec une raie latérale ondée
,
jaune & pour-

pre. La tête eft jaime.

169. Noctuelle difcolore.

NocTUA dijcolor.

Noclua Icêi-'is , alis deflexisjtifcis; anticisSafcià

pojlicè unidentatâ pallidiori , pojlicis tnaculis

duabus niargirialibus albis. Fabr. Eut. Syjl. cm.

tam. 3. pars 2. p. 5o. n°. i56.

N O C
Le corps eft de moyenne grandeur , d'un gris-

obfcur
,
avec une tache noire à la partie antérieure

du corcelet. Les ailes font d'un gris-obfcur , avec
une large bande au milieu , d'où part poftérieure-
ment uu petit rameau. Dans l'un des fexes cette
bande eft bmne , avec ime grande tache de chaque
côté, noire; dans l'autre, elle eft verdâtre , avec
un point noir , au milieu. Près du bord on voit une
ligne peu marquée , blanche. Les ailes inférieures
font obfcures

, avec deux petites taches marginales,
blanches. Les quatre ailes en deffous font obfcures ,
avec un point noir au milieu des inférieures.
On la voit rarement avec une bande au milieu,

prefque toute eflacée.

Elle fe trouve àTranqiiebar.

170. Noctuelle fordide.

NocTUA fonlida.

Noclua lœvis, alis dejlexisJlavefcentibusjjlrigà
coinmuni punclifque l'ubmarginalibusj'ufcisjj'ub-
tiis lunulâ medià ?iifeâ. Fabr. Ent. Syjt. etn. tom.
3. pars 2. p. 5o. n°. \5rj.

Elle reffemble aux précédentes. Le corps eft

jaunâtre. Les ailes font jaunâtres ; les antéiieures

ont une raie prefqu'effacée , à la bafe ; un petit

point prelqu'oculé avantle milieu ; enfuite la tache
i-éniforme; puis une raie oblique, & une autre for-

mée par une fuite de points noirâtres. Les ailes en
deffous font plus claires , avec un point blanc au
milieu & deux raies poftérieures , dont l'une anté-
rieure , courbée , & la poftérieure pontluée.

EUefe trouve àTranquebar.

171. Noctuelle frugale.

NocTUA Jrugalis.

Noclua /cefis , alis deflexis cinereis,\/itjc!â obli-

qua Jlrigâque punclorum nigrorum. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 220. 71°. 62. — Manl. Inf. tom. 2.

p. 148. n°. qg. — Ent. S^Jï. em. tom. 3. pais z.

p. 5i. n". i38.

Elle eft de grandeur moyenne & de couleur cen-

drée. Les ailes fupérieures ont un petit point noi-

râtre au centre; une bande peu marquée , oblique,

noirâtre
,
qui part du milieu du bord inlerne & va

à l'angle antérieur : derrière la bande il y a une
rangée de poials noirs. L'autre fexe a les pattes

poftérieures jaunes , très-velues.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

172. Noctuelle jaune.

NocruA Jlaca.

Noclua lœ^'is, alis dejlexisJlcwis;Jlrigis unda-
tisjernigineis. Fabr. Sp. InJ'. tom. 2. p. 220. n°.

G5. — Manl. Inf. tom. 2. p. 148. n". 100. — Ent.

S}Jl. em. tom. o. pars a. p. 5i. n°. iSg.



N O C
Elle eft petite, toute jaune , avec pliifieurs raies

ondées femigineufes fur les ailes fupéneures. Les

ailes inféiieuies iont plus pâles , l'ans tache.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

173. NocTOELLE fligmate.

NocTtfyi Jligniatijans.

Noclua lcei>ù, alis dejlexis avgulatis Jlavis;

Jlrigis obf'-unonbusJhgnniteque nh'eo. Fabr. Sp.

Inf. tnm. 2. p. 220. «^ 64- — Xlant. Irif tom. 2.

/)! 148. n°. 101. — Eut. Syjl. em. tom. 0. pars 2.

p. 5i. n". 141-

Elle eft petite. Les antennes font cendrées. La

tête & le corcelet font jaunes. Les ailes fupéneures

font anP-uleufes, jaunes, marquées de trois raies

ondées ,
obfcmes , & d'un point blanc au milieu.

Les ailes inférieures font cendrées. Les quatre ailes

en deflbus font obfcures , avec une raie ondée ,

noirâtre.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

174. N0CTCEL1.E dorfale.

NocTUA dorfalis.

Nociua Iccvis , a/is deflexis viridihus ; macula

magnâ commun/fu/câ .Vak^. Mant.Inf. 2,. p. 148.

n°. io3. — Ent. Sv/l. em. tom. 3. pars 2. p. 62.

n°. 141.

Elle eft petite. La tête 8t le corcelet fontverdâtres.

Les ailes fupérieures font vertes , marquées d'une

grande tache obfcure , commune aux deux , qui

lorme prefqu'une bande.

Elle fe trouve à Tranquebar.

175. NocTcELLE cendrée.

NocTUA cinerea.

Nociua IcFvis , alis dejle.iis cinereis jjbigâ pof-
iicâ punclorum nigrorum. Fabb. Ent. S;\Jl. em.
tom. 3. pars 2. p. 52. n°. 142.

Elle eft petite. Les antennes font ohfcures , avec
la bafe blanchâtre. La tête & le corcelet fout blan-

châtres. Les ailes fupérieures font cendrées , lui-

fantes , marquées , au-delà du milieu , d'une rangée
de points noirs. Les ailes inférieures font un peu
obfcures , avec la bafe blanchâtre.

Elle fe trouve en Suède.

176. Noctuelle rejetée.

NocTUA rejecla.

Noclua Iceçis , alis deflexis albidis ; macula
pojleriore virejcente. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p.
220. n°. Ç)Ç). — Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. lo5.
— Eut. S^fi. em. tom. 3. pars 2. p. 53. 11°. 140.

N O C >85

Elle eft petite. Les ailes font blanches; les anté-

rieures ont une grande tache en croiilant, ver-

dâtre , vers le bord poftérieur. Les inférieures iont

j

fans tache.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

177. Noctuelle fortifiée.

NocTUAjbrtificata

.

Noclua lœi>is, alis deflexis grifeis,fufco macu-

latis, pofickflavis i flrigà margineque pojtico

fufcis. Fabb. Mant. Inf tom. 2. ;;. l49- ""• 1°^.

— Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 62. «°. i44-

Elle eft petite. Les ailes fupérieures font gi-ifes
,

avec une tache à la hafe , une autre^ fmuée au

milieu, une troifième vers le bord antérieur
,
qui

forme prefqu'une raie. Les ailes inférieures lout

jaunes , avec une raie près du bord, & le bord

même , noirs. En deflbus elles font jaunâtres.

Elle fe trouve en Allemagne.

178. Noctuelle exaltée.

NocTUA elata.

Noclua Iceuis , alis deflexis; anticisjufco nebu-

lojîs; liturâ maculâque cinereis
,
pojlicis nigris.

Fabr. Ent. Syfl- em. tom. 'h. pars a. p. 62. n°. i45.

Noûua litura. Fabr. Syfl. Entom. pag. 601.

n". 5o.

Noclua elata. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2.2Q.

71°. 67. — Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. 107.

Elle eft de grandeur moyenne , & reffemhie à la

Nofluelle del'Alriplex. Le corcelet eft cendré,

avec la partie antérieure obfcure. Les ailes iupé-

rieures font nébuleufes , avec une grande ligne au
milieu & une tache en deflous , cendrées ; enluite

vient une bande d'un bleu-pâle. Le bord poftérieur

eft rayé de gris. Les ailes inférieures font blanches,

fans tache.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

179. Noctuelle lancéolée.

NocTUA lanceolata.

Noclua lœvis , alis deflexis lanceolatis cinereis;

anticisjlifco irroratis. Fabr. Sp. Inf. tom. 3. p.
220. n". (38. — Mant- Inf. tom. 2. p. i4q. «". 108.

— Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 5o. n". 147.

Elle eft petite. Les antennes font de la longueur

du corps , noires , avec l'extrémité blanche. Le
corps eft gris. Les ailes font lancéoléi'S , aiguës .

cendrées ; les fupérieures font parfemécs de pefils

points noirâtres j les inférieures font fans tache.

EUe fe trouve en Allemagne.
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QUATRIÈME FAMILLE.

Ailes en recoiwretnent. Corcelet en crête.

l8o. Noctuelle fiancée.

NocTUAfponfa.

Noâlua crijltita , alis planis cinerajcentibus

,

.ftifco imdu/atis, pojlicis nthris^j'ajcns duabus ni-

gris , abdoinine u/idiquè cinereo. Fabe. Sp. Inf.
tom. 2. p. 2.^0. n°. 6^. — Mant. Inf. tom. 2. p.
140. n". loy. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 53. «". 147.

Phidcena Noclua (çon^a. fpirilinguis crijîata,-

ahs grifeis , inJèrioribusJànguineis;Jàfcus duabus
nigns , abdoniine undiquè cinereo. Lii«s. Syjl.

Nat. tom. 2. p. 841. n". 118.

RÉAUM. Inf. tom. l. tab.
"52..fg. i. 7.

Merian , Inf Eur. 2. tom. 14.

RoES. Inf. tom. 4- tab. iq.

La Likence rouge. Geoff. Inf. tom. 2. p. i5o.

n". 82.

Noclua fponfi. Schmett. TVienn. P'erz. p. £)0.

n". 5.

La Likem'e ious;e. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8.

p. 81. tab.'ô'j.S.Jg. 568.

Noclua fponfa. Hubn. Lepid. 4. iVoc7. 3. .'aA.

'jl.Jig.'ôtô.

Elle varie pour la grandeur & pour les couleurs
;

elle a de deux pouces &. un quarl , à deux pouces
trois quarls de largeur les ailes étendues. Le corps
eltd'un gris-cendré. Les ailes fupérieures font d'un
gns-oblcur

, avec quelques raies très-ondées
,

noires, & d'un gris plus clair. On en dlftlngue plus
particulièrement une de cette dernière couleur

,

vers le Lord poflérieur : au milieu ou voit une
tache blancliàtre , fur laquelle font quelques traits

noirs. Les ailes inférieures font rouges , avec une
bande (rès-fiuuée , noire

,
qui atteint prefque le

bord interne , & une autre plus large , très-près

du bord. Le bord ell marqué de taches blanches &
noirâtres , alternes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille vit

fur le Chêne ; elle efl grife , avec quelques taches
irrégulières, obfcures , & eft couverte de petits

tubercules. Le huitième anneau a une boffe fur la-

quelle eft une plaque jaune , &. le onzième porte
deux petites cornes droites , aiguës.

181. Noctuelle Uie.

NocTUA Ilia.

Noclua alis planis incumbentibus , anticis ra-
riegatis y macula quadratâ albâ

,
pojlicis rubris j

fcijeiis duabus nigiis.

N O C
Phalœna Ilia. Cram. Pap. tom. l. p. 53. tah.

aZ.Jig. B. C. .

Elle reflemble beaucoup à la Nofluelle mariée
d'Europe. Le corps eft cendré

,
plus clair en deflbus

quendelFus. Les ailes fupérieures l'ont mélangées
de bLiHchâtre , de cendré , d'obfcur Si de noircâtre

,

avec quelques raies ondées, & une tache blanchâ-
I re

, carrée , vers le milieu. Les ailes inférieures font
rouges

, avec une bande noire au milieu
,
qui s'a-

mincit vers le bord interne , Si. qui touche à ce bord

,

&. une autre fur le bord. La frange efl légèrement
grile. En defluus les ailes fupérieures font noires ,

avec deux bandes rouges Si le bord cendré. Les
inférieures font à peu près, eu delfous, de la même
couleur qu'en delfus.

Elle le trouve à la Jamaïque.

182. Noctuelle époufe.

NocTUA uxor.

Noclua criJlata , alis incumbentibus , anticis

grifeis , Jlrigis undatis purtclifc/ue marginalibus

nrgris , pofticis rubris ,fafciis duabus nigris.

La Déplacée. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 8.

;;. 68. tab. 'b'ii.fig. 564.

Noclua uxor. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 6q.

fg. 328.

Elle a de deux pouces & demi à deux pouces
trois quarts les ailes étendues. La tête Si le corcelet

font gris. L'abdomen elt d'un gris-clair en delTus

,

blanchâtre en delFous. Les ailes fupérieures font

d'un gris-clair avec quelques raies ondées, obfcures

ou noirâtres , Si mie fuite de points dillintls , noi-

râtres, près du bord poftérieur. Les ailes inférieures

font rouges , avec deux bandes noires. Le bord eft

gris , & on appei-^oit une fuite de petites taches

rouges qui entrent dansle iioir, du côti5 du bord ;

Si ce qui diilingue encore mieu.^ cette efpèce,

c'eft qu'à l'angle antérieur il y a deux taches rou-

ges , rondes
,
prefque réunies, plus grandes que

les fuivantes.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille efl d'un

gris-obfcur , avec des- raies longitudinales, irré-

gulières, noires, Si la tête d'un jaune-gris ; elle

le nourrit de feuilles de Saule.

i83. Noctuelle mariée.

NocTUA nupta.

Noclua criflata , alis planis cinerqfcentibus ,

poflicis rubris , fajciis nigris y abdoniine cano

Jubtits albo. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 221.

n°. 70. — Mant. Inf tom. 3. p. 149- n'. 1 10. —

•

Ent. S}fl. em. tom. 3. pars 2. p. 53. n°. 148.

Noclua nupta. Schmett. TVienn. Vers. p. 90-

«". 4-

i

. Raj. Inf. p. i5a. «". 4.
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Uddm. Did- n". 70. lab. i.Jig. 10.

ScHŒFF. Icon. InJ. tom. 2. tah. i5l .Jig. 1. 2.

La Mari(5e. Ernst, Pap. d'Europe, tom. Q.p. 71

.

tab. li^.Jig. 565.

Noâlua nupta. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. iab.

6g. /îg. 33o.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
de largeur les ailes étendues. I^a tête & le coicelet

fout cendrés. L'abdomen e(l cendré en deflus , d'un

f:;ris plus clair en defl'ous. Los ailes fupérieures

font cendrées , marquées de raies noirâtres , on-
dées , d'une tache peu marquée , en croifl'ant , au
milieu , & d'une autre moins marquée , à côté. Les

ailes inférieures font rouges , avec deux bandes

noires , dont la première n'atteint pas le bord in-

terne. Le bord poftérieur eft gris.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Clienille
fe nourrit de feuilles de Saule ; elle eft rafe , mé-
langée de gris

, de gris-fauve & de noirâtre.

184. Noctuelle clioifie.

NocTUA elecla.

Nnâhia crijtata , alh anticis cinereis
, Jliigis

vndii/o-angii/alis , nrgris , po/licis rubris ,faj'ciis
duabus nigris , primaJlexuoju.

Noclua pacla. Schmett. TVienn. Verz. p. qo.
«". 3.

^

RoEs. Inf. tom. i. Clqff. 2. Pap. Nocl. tab. i5.

L'Accordée. Ehnst , Pap. d'Europe , tom. 8.
p. 76. tab. 024. /ig. 566.

Noaua eieaa. Hcbn. Lepid. 4. Noéi. 3. tab
-JO.Jig. 33l.

Elle reflemble aux précédentes. La tête eft cen-
drée. Le corcelet eft cendré , rayé de noirâtre
L aljdomen ell cendré en deflus

, un peu plus clair
en deflous. Les ailes fupérieures fbnt d'une cou-
leur cendrée, avec une raie blanctâtre U noirâ-
tre anguleufe à quelque diibnce de la bafe ; une
tache en croiflant

, au milieu j une autre raie
blanchâtre & noirâtre au-delà

,
qui s'avance

, pardeux angles tres-aigus
, vers l'extrémité. Les ailes

inférieures font rouges , avec deux bandes noires
dont la première très-linuée n'atteint pas le bord
interne

j 1 autre eft feftonnée, très-,lai-ge. Le bord
eltgiis. °

Ellefe trouve en Europe. La Chenille vit fur le
Saule blanc

5 e le eft d'un gris^brun , légèrement
couverte de poils fins

, très-courts; elle a uneboffe
tres-faillante jaune

, vers le huitième anneau &
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185. Noctuelle accordée.

NocTUA pacla.

Noâlua criflata , alis grijefcentibusfuhundati.t

,

pojlicis rubris ;JaJciis duabus nigris , abdomtne
Juprà tubro. Fadr. Sp. Inf. tom. 2. p. 221. n°. 71.— Maiit. InJ'. tom. 2,. p. 14g. n°. m. --^Ent.
Sv/i. em. tom. 3. pars 2. p. 54- n°. 149.

Phalœna Noclua pacla. Linn. Sy/1. Nat. t. 2.

p. 84^- "" 120. — Faun. Suce. n°. 11G6.

Noclua pacla. Fuesl. Archiv. Inf. 3. tab. l5.

La Fiancée. Ehnst , Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 7g. tab. a2,4.Jig. 567.

Noclua paâla. Hubs. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 70.
j^g. 332.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec la
précédente, dont elle diflère eflenlielleinent par
l'abdomen rouoe en deffus , cendré en deffous. La
tête & le corcelet font cendrés , rayés de noirâtre.
Les ailes fupérieures font cendrées , marquées ,
vers la bafe

, d'une raie noire & blanchâtre : vien-
nent enfuite deux taches un peu eu croiffant , l'une
à côlé de l'autre; une raie ondée, noirâtre &
blanchâtre , & une autre à peu de diftance , blan-
châtre. On voit, vers la frange, une fuite de
petites lunules noirâtres, appuyées fur une ligne
blanchâtre. Les ailes inférieures font rouges, avec
deiLX bandes noires; la première courte, arquée^
fimple

; l'autre n'atteint pa.s la frange. Le bord &
la frange font gris.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

186. Noctuelle promife.

NocTUA promiffa.

Noclua crijlata, aNs dental, s,fuflo cinereoqus
variisjjtngis dentatis atris , pojlicis rubris; Jaf~
eus duabus iiigris Fabr. JVlant. In/, tom. 2 pa-^
149- f • 112. — E,>t. Ssfl. em. tom. "c,. pars l\
pag. 54. n°. l5o.

Noclua promiffa. Schmett. JTienn. J^erz. p. qo
n°. 6.

-^

La Promife. Ernst, Pap. d'Europe
j. tom. 8.

p. 85. tab.
'526.

fig. 56q.

Noétua promiffa. Hubn. Lepid. 4. NoÛ 3
tab.'j\.Jig.004.

^
Elle fe diflingue à peiue des précédentes, La

tête & le corcelet font cendrés , légèrement rayé^
de noiralre. L'abdomen eft cendré. Les ailes fupé-
neures lont gnfes, nuaucées de cendré & de nuir-
ont une bande irrégulière

, obfciire , vers k bafe •

une tache ovale
, prefqu'en croiffant , au milieu

*

avec une petite tache peu diftintle à côlé : vien-
nent eniuxte deux rai^s ondées , blanchâtres 8l
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noires , & une fuite de taches vers le bord , dont

la moitié fupéneui-e ell noire , & la moitié infé-

rieure eft blanche. Les ailes inférieures font rouges,

avec deux bandes noires : la première efl étroite
,

peu finuée , & n'atteint pas le bord interne ; la

féconde eft large, & s'étend prefqiie jufqu'à la

frange.

Elle fe trouve en Europe. La Clienille vit fur le

Chêne ; elle eft blanchâtre , avec des taches irré-

giilières , noires.

187. Noctuelle conjointe.

NocTUA conjuncla.

Nocliia crijlata , alis anticis ^fufco-cinereis ,

^faJcLâ tnedià palUdkireJlrigâque poJlicCi dentatâ,

albidâ^ pojiicis rubris,Jiifciis duahiis Jiigris.

L'Inféparable. Erkst , Pap. d'Europe, tom. 8-

p. 89. tah. Z'Jrj.Jig. 570.

Noclua coTijuga. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. (ab.

71. ^//g. 555.

Elle diffère peu des précédentes. La tét« & le

corcelet font d'un gris-obfcur, rayés de; noir.

L'abdomen cil cendré. Les ailes fupérieures font

d'un gris-olifcur , avec une bande au milieu , d'un

gris-clair , renfermée fupérieurcment par une raie

noire. Au deflous de la bande font les deux taches

ordinaires , l'une à côté de l'autre ; l'antérieure un

peu en croifl'ant, & la pollérieure ou interne plus

claire & ovale : au-delà efl une raie ondée ,
qui a

deux pointes aiguës qui fe dirigent vers l'extré-

mité : vient enfuite une autre raie ondée , blanche

& noire , & une autre noire & blanche près du

bord. Les ailes inférieures font rouges , avec deux

bandes noires ; la première mince , à peine finuée
,

irrégulière ; l'autre large , s'avançant jufqu'auprès

du bord.

Elle fe trouve en Italie , au midi de la France.

188. Noctuelle ravie.

NocTUA rapta.

Noclua crijlata , alis incumbentibus variega-

tis , corpore Juprà iiigro y vittâ dorfali albâ.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i5o. n". 120. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 58. «°. 162.

Elle efl grande. Les antennes font ferrugineu-

fes , avec la tige blanche. Les antennules font

grandes , blanches. La tête & le corcelet font mar-

qués d'une ligne blanche , au milieu. L'abdomen

efl cendré, avec le dos obfcur , marqué d'une raie

longitudinale pâle. Les ailes fupérieures font mé-

langées de pâle &. de noir. En defTous elles font

jaunâtres , avec une tache tranfverfe , obfcure ,

placée à l'angle interne. —

Elle fe trouve à Tranquebar.

N O C
189. Noctuelle veuve.

NocTUA vidua.

Noclua cri/lata , alis anticis cinereis , Jlrigis

nigns, pojiicis atris , margine albo.

Phalœna Noctua vidua fpirilinguis ciijîata ,

alis dentatis cineœo-nebulqfis j pojUcis fiiprà ni-
grif , margine denticulato albo. Abbot-Smith ,

Lepid. Georg. tom. -z.p. 181. tab. 91.

Elle a près de trois pouces de largeur les ailes

é'enducs , & elle relfemble un peu à la Noèluelle
Epione. La tête & le corcelet font cendrés. L'ab-
domen eft d'une couleur plus fombre en defl'us.

Les ailes fupérieures font d'un gris cendré , avec
quelques raies noirâtres ; les deux taches ordinai-

res au milieu , l'une à côté de l'autre
,
peu mar-

quées ; une raie noire , dentée , anguleufe ; une
autre moins dentée, & une près du bord , de la

même couleur. Les ailes inférieures fout noires ,

avec le bord blanc. Le noir s'avance en fefton fur

la couleur blanche.

Elle fe trouve dans la Géorgie de la Nouvelle-

Angleterre. La Chenille vit fur le Chêne à feuilles

de Saule, Quercus phullos j elle eft d'un gris-blan-

châtre, marquée de traits noirâtres.

190. NocTUEiLF Epione.

Noctua Epione.

Noclua crijlata , alis incumbentibus variegatis

,

punclis duobus albis , pojiicis atris , uiaigine albo.

Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 222. n°. 74. — Mant.

Inf. tom. 2. p. i5i. n°. 121. — Ent. SyJl. em.

tom. 3. pars 2. p. 58. 7i°. i63.

Phalœna Epione. Cram. Pap. tom. 2. pag. 9.

tab. 102,.Jig. E. F.

Phalœna Epione. Drubi , Il/iijh: 3. tom. I.

tab. 2.7).Jig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Le corps eft noirâtre. Les ailes

fupérieures font mélangées de noir & de bleuâtre ;

avec deux points blancs rapprochés ,
placés vers le

milieu , & une large bande vers l'extrémité , mé-

langée de noir &. de rouge , bordée & traverfée de

raies ondées , noires. Les ailes inférieures font

noires , bordées de blanc poftérieurement. Les ailes

fupérieures en defTous font noires^ avec une tache

près du milieu , &. une raie au-delà du milieu
,

blanches. Les inférieures font noires, avec labafe

& l'extrémité d'un brun-clair.

Elle fe trouve en Virginie , à la Noùvelle-Yorck.

191. Noctuelle du Frêne.

Noctua Fraxini,

Noclua crijlata, alis dentatis,cinereo-nebulojîs

;

pojiicisJuprà nigris ,fajciâ ccerulejcente. Fabr.
Sp.
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Sp, Inf. t. s. p. aai. «"• 73. — Mant. Tnf. t. 2.

p. i5o. 71". iiô.—Ent. Syjl. em. tom. 3. pars a.

^. 55. 7î". iSa.

Phalœna No&ua Fm.vini. Linw. .91^?- ^«i*-

^(>w. a. /j. 843. ra". ia5. — Faun. Suec. n°. 1 165.

— j)/j//: /.Mc?. r//r. 387.

Nochta Fmxini. Schmett. Wienn. Vers. p. 90.

n°. a.

RoEs. r/7/: tom. 4. /rtô. 28.^%-. I.

Seb. T/^e/: /owj. 4. ^ijô. A'^-J'S- uhima.

Ammir. Inf. t. a5.

WiLK. Pap. 45. ^ I. a. a.

La Lichenée bleue. Geofk. Inf. Par. tom. a.

p. i5i. /j". 83.

La Lichenée Weue. Ernst, Pap. d'Europe
,

tout. 8. ^. 64. /«A. 320 & 02.1.Jig. 563.

Noclua Frajciiii. Hubn. Lepid. 4. iVocî. 3. /âiè.

68.A-- 32/.

Elle a environ trois pouces & demi de largeur

les ailes étendues. La tête & le corcek't font gris,

ruyts de noirâtre. L'abdomen efl bleuâtre en def-

fus , blanc en deflous. Les ailes iupt'rieures font

grifes ^ mélangées de gns -blanchâtre , avec des

raies ondées , noirâtres , & des raies blanchâtres

ou d'un blanc-jaunâtre. On voit au milieu une ta-

che en croiflant
,
peu marquée , & près d'elle in-

térieurement une tache dilliufte , blanche ou d'un

blanc-jaunâtre : près du bord on voit une rangée
. de taches noirâtres. Les ailes inférieures font noi-

res , avec une large bande au milieu , & le bord
d'un bleu plus ou moins clair.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

rit fur le Frùiip , le Peuplier , & , félon quelques
auteurs j fur l'Iiiable , le jNoUetier , le Châtaignier,

l'Orme & le Bouleau ; elle ell cendrée
, parfemée

de très-petits points noirs ; elle fait uu cocon
très-lâclie enli'e des feuilles.

192. Noctuelle maure.

NocTUA mauni.

Noclua criflata, alis incumbentihus dentatis

,

cinereo rùgmque rariis
,

fiilitiis iiuirgine albo.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 234. n". 81. — Mant.
Inf. t. 2. p. i53. n°. xhj,. — Ent. Sjfl. em. t. 5.

pars a. p. 63. n°. IJ'J.

Phalœna Noclua niaura fpiriUnguis criflata,

alis depreffis dentatis j J'ofciis duabus nigris , in-

Serioribus nigris
, Jlifciâ albâ. Linn. Syfl. Nul.

tom. 2. p. 843. n°. 134.

ScHŒFr. Icon. Inf. tab. i.Jig. 5. 6.

Noclua viaura. Schmett. Wienn. Verz.p. 00.
BP. I.

fly?. Nat. Inf Tome VIII.
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Harr. Inf. Angl. tab. i.fg. a. b.

Phalœna Lemur. Naturf. 6. tab. 'ô.Jrg. 1.

La Maure. Ernst , Pap. d'Europe , t. 8. p. Sg.

tab. Tii^.fg. 56i.

Noélua niaura. Hdbn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.

Sy-fg. 026.

Elle a ordinairement de deux pouces 8t demi à

deux pouces trois quarts les ailes étendues. Le

corps cil d'un gris très-foncé. Les ailes fupérieures

font du même gris , avec une fuite de taches noi-

râtres le long du bord antérieur. On voit deux

raies peu marquées , l'une vers'la bafe , & l'autre

un peu au-delà du milieu : au-delà de cette der-

nière, l'aile s'éclaircit un peu, ainfi que vers

l'extrémité. Au milieu il y a les deux taches or-

dinaires , affez grandes
,
peu diitiucles. Les ailes

inférieures font noirâtres , avec une raie grife an

milieu , & le bord grifâlre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille-

vit, fuivant Ernfl, fur l'Aubépine; elle efl raie ,

noirâtre, avec une raie grife fur les côtés,

ig3. NocTUELLC fpeclre.

NocTUAfpeclnini.

Noclua criflata , alis incumbentibus , obfcurè'

cinereis ; Jlrigis undatis obfcurioribus. Fabric.

Ent. S\fl. em. tom. 3. pars a. p. 54. n". i5l.

Noclua Geniflœ. Vill. Ent. tom, a. p. 272,

n°. 339. tab. ^.fg. i4- i5.

Le Speflre. Ebnst, Pap, d'Europe , tom. 8:.

p. 62. tab. Zs-O-fg. 56a.

Noclua fpeflnim, IIobn. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. Q'/.Jig. 325.

Elle reffemble à la Noftuelle maure. Tout le

corps efl d'un gris-cendré. Les ailes fupérieures

font cendrées , &. ont trois raies ondées , obfcures ;

la troifième touche à une raie d'un gris-clair. Au
milieu on voit une tache prefque réniforme, peu
marquée. Les ailes inférieures font d'un gris-cen-

dré plus clair. En deffous les quatre ailes font

cendrées , avec une raie au milieu , obfcure.

Elle fe trouve au midi de l'Europe. La Che-
nille , fuivant M. de Villers , efl rafe , verte, avec
des lignes longitudinales , noires j elle fe nourrit
probauleinent du Genêt.

194. NocTDELLE dotée,

NocTUA dotata.

Noclua criflata , alis dentatis , obfcuris ; mar-
gine poflico cœrulefcente , poflicis nigris ; flrigà
abbrei>iaiâ , cœrulefcente. Fabb.. Ent. Syfl. em,
tom. 3. pars 2. p. 55. n". l53.

Elle reffeaible à la Noiluelle du Frêne , mais
Oo
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elle efl plus pelite. Les antennes font brunes. La
têle & le corcelet font noirâtres. Les ;iiles fupc-
rieures font oljftures, avec une Bande large, pâle,

au milieu , & le bord poftérieur bleuâtre , rayé de
noir. Les ailes iulérieures (ont noires, avec, une
i-aie tourte , bleuâtre. Eu dellbus elles font noi-
râtres.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

i()5. Noctuelle néogame.

NocTUA neogama.

Noclua crijlata , alis anticis cano Jujloque
itinis,JlrigisJlc'XuoJh nigris, poJ{icisJlai>iSjJaJ-
Liti duabus iiigris.

PhulcFTia Noâlua neogama. Abbot- Smith
,

Hijl. Lepid. Georg. tom. a. p. lyS. tub. 88.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes

é'fenducs. La tête Si le corcelet font gris. L'abdu-
luen ell jaune. Les ailes fupérieures font mélan-
gées d'ol)fcur , de cendré &. de blanchâtre , avec
quelques raies flexueufes, noirâtres, & une dentée
qui s'avance en deux angles aigus vers l'extré-

mité. Les ailes inférieures font jaunes, avec deux
l);iudcs noires. Le bord efl également jaune.

Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La
Clieiiille vit fur le Noyer noir , Jiiglans nigra j
elle ell obfcure , avec des traits noirâtres.

196. NOCTDELLE CoCaluS.

NOCTCTA Coca/us.

Nricliia crijiala , alis incumhentihus ; anticis
riridi nig'-oque vciriisJlrigâque itiediâ itigrâ , pnj-
ticisjlui'is , inargute nigro.

Plialixrta Noclua Coca/us. Cram. Pap. t. 2.

p. Sy. tab. l7)^.Jig. B.

Elle rclTeml)le aux précédentes. La tête & le

corcdet lont verdâlres. Les ailes fiipérieures iont

verdâtres , mélangées ou jafpées de noir, avec la

bafe & l'exlréniité plus obfcures^ &. une raie noire

au-delà du milieu. Les inférieures font jaiines,

avec le tiers noir , & la frange légéi-ement blan-

<:he. Les ailes fupérieures, en delfous, font brunes,

mélangées de jaune , avec une tache blanche, au

milieu. Les inférieures ., en deli'ous , font fem-

blaiiles au deflus.

Elle fe trouve aux Lides orientales.

107. Noctuelle compagne.

NocTUA confors.

'Noclua crijiala , alis cinereo tejlaceoque ne-

hulojis , Jlrigis duabus \fiifcis , pojlicis Jlavis ,

Jajciis duabusJlexuojis nigris.

N O C
Phnlirna Noclua confors. Abbot-Smith, Hijl.

Lepid. Georg. tom. 2. p. lyy. tab. 89.

Elle a deux pouces &. demi de largeur les ailes
étendues. La tête & le corcelet fout cendrés.
L'abdomen efl jaune. Les ailes fupérieures foot
nuancées de gris-clair , de gris-foncé , de gris-
fauve & d'obfcur; elles ont une raie peu finuée
près du milieu ; une autre ondée , nnguleufe, au-
delà du milieu , noirâtres. Les ailes inférieures
font jauues, avec deux raies fmuées , noires. Le
bord efl jaune, avec des taches obfcurcs.

Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. I-a
Chenille vit fur l'Indigo bâtard , Amorpha J'niti-

cofa , le jMyrthe odorant , dillérentes efpèces de
Chênes ; elle ell d'im jaune-fauve , avec de très-

petits points noirs.

J()8. Noctuelle formofe.

NocTUAjomiofa.

Noclua ciijlata , alis purpurafcentibus , vittà

maculijque duabusJla^'is , pojhcis Jul^^is , ma-
cula niargineque nigris. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. i5o. n". 114. — Kilt. S^Jl. ein. tom. li. pars 2.

p. 55. n°. 154.

Elle efl: de la grandeur de la Nofluelle pro-
nube. La lêle ell noirâtre , marquée de deux raies

blanches. Le corcelet ell un peu pour)ire. L'abdo-
men ell jaune. Les ailes fupérieures ont une raie

longitudinale, interrompue, jaune , vers le bord
iuteine, qui ne defeend pas jufqu'à l'exlréniilé , &
deux taches de la même couleur, dont la polté-

rieure Iranfverfale; au deli'ous elles font jauue.'s

,

avec l'extrémité noirâtre, &. deux taches jaunes,

f^es ailes inférieures font fauves , avec une laclie

Iranfverfe au milieu , & le bord pollérieur, noirs.

En deflous elles font femblaljles au dell'us.

Elle le trouve à Sierra-Leona en Afrique.

iqg. Noctuelle hy menée.

NocTUA hynienœa.

Noclua crijiala , alis inciimbentibus , grifeis ;

Jlrigis aiiguUilis , nigris ; pojlicis Jlai'is ; J'afciis

dualnis iircua/is iitris. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. IDI. n°. 1 ly. — £nl. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 58. n". 161.

Noc7ua hyinenad. Schmett. ll'ienn. T^erz.

p. f)i. n". 8.

Phalœna Noclua hymenaa. Hubn. Beylr. û.

tab. Z.Jig. S.

Noclua Jiymerujca. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 5.

tab. ^O.Jig. 040.

L'Hyniénée. Etin.st,. Pap. d'Euivpe, tom. 8.

p. ()6. tai. ozg.jig. 574.

Elle diffère peu des précédentes. La tête fi; k
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partie antérieure du covcelet l'ont d'un grls-fouci'.

Le dos dt d\iu j^ris plus clair , & l'ubdoineii d'un

"ris-pàlp. Les ailes (upt'neures font d'un {;vi.s-

iaucé , arec une très-légère raie noire à la bafe
,

tpii s'arrête au milieu ; une autre plus bas, plus

large vers le bord antérieur, cpie vers le bord pol-

téruur ; une tache ronde , annulaire, au milieu,

au-devaiil de laquelle l'ont quelques traits noirs;

enfuile une raie auguleule', noire. Les inférieures

t'ont jaunes, avec une raie. finuée , noire , au mi-

lieu ; uiu' autre près du bord , interrompue à l'an-

gle ijiterne. Ou remarque de plus une tache jaune

à l'angle antérieur.

Elle fe trouve çn Europe. La Chenille vit fur le

Prunier épineux j'^ elle eil d'un jaune -verdâtre ,

avec deux rangées de tubercules , & une dent éle-

vée , avancée , ai\Jiiilieu.

soo. Noctuelle Amafie.

NiiCTCTA Amdfa.

.
Nocliia cri/îatii, alis anticis cinereo albido-

quc %anis ; Jîrigâ pqjlicâ J'uU'â , pojlicis Jla~
VIS jj'ajiiisduabus nigris , pojlicâ interruptâ.

Phdlœna Noclua Aniapa. Abbot-Smitii, Hijl.

Lepid. Gcorg. tout. a. p. 17g. tab. 50.

Elle refl'emble
, pour la forme & la grandeur,

à la N'ocluelle hyménée. La tete& le corcelet font
d'un gris-iauve-clair. L'abdomen efl jaune. Les
ailes fupérieures font mélangées de cendré & de
blanchâtre , avec quelques traits obfcurs ; une
rangée de taches fauves , après laquelle vient une
raie noirâtre

, ondée , & deux rangées de points
noirâtres, placées -près de l'extrémité. Les ailes

inléjienres font, jauHes , avec deux bandes noires
,

dont la féconde e(i interrompue près de l'angle
interne.

^
Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La

Chenille vit fur le Melia azedurach ; elle eft mé-
langée de blanc , de vert &: de noirâtre.

iOi. Noctuelle paranymphe.

- NocTUA paiattympha.

Noclua criftata , alis planis , anticis,fufcis ;
Jirigis angulatis ulbis nigrifque

, pojïicisjlavis ;
Jajcns diiabus arcuatis , atris. B'abr. Sp. Tnf.
tom. 2. pag. 222.«''..75. — Mant.Inf.tom. 2.

p. l5l. n". 122. — Ent. Sijl. eni. tom. Z. pars 2..

p. 59. n°. 164.
'

Phalœna Noclua paranympha alis defle.ris

,

canojuliginojoque iindulatis , inferioribiis iuteis;
fùjciis duabus aiiuatis atris. Linh. Svjl. Noi.
iom, z- p. 842. nfii 112a.

'
, , ]

Phalœiiajulininea. Scop. Ent. Cam. n". 5iO.

BoES. Inf. tom. 4. tab. iS.Jig. I. 2.
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La Paranymphe. Eknst , Piip. d'Europe , t. 8.

pag. ()3. tab. 7yiÇ).Jig. SyB.

Noclua pnranympha.Wv^fi. Lepid. 4- Nocl.Z.

tab. ^^-Jig. 556.

Elle did'ève peu de la Nofluelle hyménée. Les

aQes fupérieures font grifes , nu'lan>;é>s d'obfcur,

& marquées de raies ondées &. anguleufes ,
noires.

Les inférieures font jaunes , avec deux raies noi-

res ; l'une arquée près du bord ,
interrompue vers

l'angle interne ; l'autre au milieu , coudée & s'ap-

puyant fur deux raies qui remontent droit à la

baï'e.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur-

ie Prunier; elle ell d'un gris plus ou moins foncé",

&. porte, fur le huitième anneau, une épine affez

élevée , un peu courbée , & deux autres plus cour-
tes, droites, fur le douzième.

203. Noctuelle Pafithée.

NocTUA Pajithea.

Noclua cri/Jata, alis incumbentibus, anticis va-
riis

,
pojiicis nigris bq/ijiifcis^jcijiiâ inediâjlavâ.

La Converfe. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p.ijo. tab. Zn^i.Jîg. 571. c. d.

Noclua Pajithea. IIdbn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

J2.jg. 53H.

Le rédafteur de l'ouvrage des Papillons d'Eu-
rope confond deux efpèces fous le n». 671. Celle-
ci fe dillingue pourtant de l'autre par la couleur
des ailes , tant en delTus qu'en deCfous. Les fupé-

rieures font d'un gris-foncé à la bafe , & ont une

Eetite raie noire qui s'arrête au milieu ; uupeupluî
as il y a une autre raie noire

,
peu ondée , double.

Vient erifuite la tache réiiiforme formée par deux
lignes noires; à côté, intérieurement , fe trouve
une ligne prefqu'en cœur. Entre ces taches &. le

bordpoflérieur eft une raie noire en zigzag, & une
autre grife qui la touche. Les ailes inférieures font
obfcures à leur bafe ; elles ont enfuite une bande
noire qui va jufqu'au bord interne, & après une
bande jaune. Toute l'extrémité de l'aile eil noire

,

exfceptéla frangé
,
qui eft grife. En dell'ousles ailes

fupérieures font obfcures àleur bafe , ont ime tache
grifâtre

,
puis une large bande noire

,
qui ne va

pas jufqu'au bord interne ; enfuile une bande blan-
châtre ,' étroite : elles font enfuite noires^ avec
l'extrémité obfcure. Les ailes inférieures font obf-
clires à leur bafe , enfuite noires , avec une bande
blanchâtre près du bord antérieur , enfuite obf-
carès.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.

,2q3, Noctuelle conTerfe.

NocTUA conçerfa.

Nochia crijlata^ alif incumbentibus , anticis

Oo a
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variisjjafcià pojlicâ undatâ albâ, pojlicisjlavis

,

ifafciis duabiis nigris.

La Converfe. Ekkst, i'a/). d'Europe, tom, Q.

p. 90. ta/>. 327. ^g. Sji. i. h, & tab. 327. ftg.

.57 J. f. e.

Phalcrna NoSua conveifa. Esper. Pap. d'Eu-
•rope , tom. 4. tab. lo5. J^ocl. 26. D.

Elle vpfTemble à la Noftuelle nymphe. La tête

& le corcL'let font gi-is ; ct'lui-ci a deux raies obi-

ciires à fa partie antérieure. L'abdomen efl d'un

touge-pàle , un peu u;rifâlre. Les ailes fupéneiires

luiil mélangées de blanchâtre, de gris & de cendré ,

& ont une raie finuée noire , à quelque diftance de
la bafe ; une raie noire en zigzag , après les deux
taches ordinaires; puis une bande ondée , blanche ;

enfuite une raie fine , noire , & une raie fine , blan-

'che
,
près de la frange qui cft grife. Les ailes infé-

rieures font jaunes ou d'un jaune-fauve , avec une
haiide peu large , entière , un peu arquée au mi-
lieu , & une plus large près du bord. Ce bord cil

légèrement gris, & a une tache oblongue
,
jaune,

à l'angle antérieur. Les ailes fupéricures en deflous

font noirâtres , avec une tache blanckâtie à quel-

que diftance de la bafe , & une bande blanche au

milieu. L'angle antérieur eft bruu , & la frange eft

grife.

Elle fe trouve au midi delà France , en Italie.

204. Noctuelle nymphe.

NocTUA nyniphœa.

Noclua crijlata , alis incumhentihus , anticis

jiigro grtj'eo htteoque undatis , poJhcisJlafis,Jc{f-

ciis duabus nigris-

La Nymphe. Ernst , Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 92. tab. H-j.^.Jig. 072.

Noclua nyniphœa. IIubn. Lepid. 4. Nucl. 3. tah.

ih.fig. 339.

EspER. Pap. d'Europe, tom. 4. p. i58. tab.ïoo.

ïiocl. s.6.Jig. 4-

Elle relTemble beaucoup aux précédentes. La
tète & le corcelet font cendrés. Les ailes fupérteu-

res font d'ungris-jaunàtre , nuancées de gris-cendré

& d'obfcur. On y remarque , à quelque diftance de

la bafe , une raie ondée
,
jaunâtre , bordée de

chaque côté d'une raie noire. La tache en rognon

a derrière elle ime petite tache blanche; vient en-

fui'.eune raie moitié noire, moitié blanche , ondée,

anguleufe.ljcs ailes inférieures fout jaunes , & ont,

deux bandes noires Cuuées
,
peu larges

,
qui ne vont

pa^ jufqu'au bord interne. La frange efl jaune. Eu
delTous les quatre ailes fout jaunâtres , avec deux

bandes noires, runeau-milieu,&rautre, plus large,

k l'extrémité.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.
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NocTUA nympliagnga.

Noclua crijlata, alis incumbentibus , antici*
nigro grifeoque undatis; poJlicisJlavis,faJciis dua-
bus nigris , [hcundâJubiriterruptâ

.

La Nymphagogue. Ernst , Pap. d'Eur. tom. 8.

p. 98. tab. ZûO.Jfg. 575.

Phalœna Noclua nymphagoga. Esper. Pap.
d'Europe , tom. 4. tab. io5. Nocl. 26.Jig. 5.

Phalœna Noclua ujcor. Hubn. Beytr. 3. tab. 4.

Noclua nymphagoga. Hubn. Lepid. 4. Noél. 3.

tab. 'J2..Jig. 'Sb'j.

Elle cft un peu plus petite que les précédentes.
La tète & le corcelet font cendrés. Les ailes ftipé-

rieures font mélangées de gris , de cendré &. d'obf-

cur , & on y remarque une raie jaunàlre
,
placée

entre deux raies peu ondées, vers la bafe; cuf"i:e

une tache eu rognon; puis une raie ondée , noire

& Jaunâtre , d'où part un trait de la même couleiu'

qui va s'unir à la féconde tache placée derrière la

première. On diftingue enfuite, à qnel<[ue diftance

du bord , une raie blanchâtre^ peu ondée. Les ailes

inférieures font jaunes , avec deux bandes noires
;

la première eft étroite , finuée , un peu plus rélrécie

vers le bord interne ; la féconde eft moius larsçe qu»
dans la plupart des autres efpèees , & fe trouve
prelqu'inlerrompue près du bord in cerne. La frange

eft jaune , & la bande y forme , par fou rétrécille-

ment, comme deux taches jaunes , l'une à l'augle

antérieur , & l'autre près de l'angle interne. Le del-

fous des quatre ailes eft jaune , avec deux hande»
noires , l'une au milieu , & l'autre

,
plus large , vei-«

l'extréniilé. '

lîlle fe trouve dans la France inéridionaiei , Tlj"

talie.
^

|',<

206. Noctuelle Grlnée. 1

NocTUA Grinea.

Noclua crijlatn, alis JnciimbentiVus j arihcii

nigrofufco cmereoque rariis, pçiflicisJultiUjJÙJ-

ciis duabus anuatis , nigris. ,

Phatœna 't^oâua Grinça-. Ç^4-Ji-:^Pcip. tom. 3:

p.2Q.fttb.20b.Jig.ïl. .• viju. n.

Elle reflemble aux précéderiféspôur la forme &
la grandétir. Le corps eft d'un gris un peu llleiialre.

'

Les ailes fupérieurcs font de la même couleur ,'

avec quelques. taches irrégulières , noires, & quel-

ques raies d'un gris plus clair. On apperçoit Ters

l'extrémité uue ligne noire , ondée. Les ailes infé-'

rieures font fauves , avec deux bandes noires; doiilr.

lia première eft très-arquée. En delfous les ailes

font jaunes au milieu, avec une baude & l'exlrë-

mité obfcmes.
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' Elle fe troHve dans la Virginie.

aoy. Noctuelle Partlieaie.

TSocTUA Parthenias.

Koctua crijlata, alis incumbentihus , anticis

ni"roJ'ufco cinereoque variis , macula tnmfverfâ

Jlri'^âque pojlicâ undatâ alhis.

Phulœna Noclita V-Mlhema.s Jpirilingtm , ahs

dejlr.i-is, fufco alboque variisj injhrioribus lutejs,

puiiclis dtiôbus nigiis. Ijnk. Sy/1- Nat. 2. p. 855.

11°. 94. -^ Faun. Suec. «°. 1160.

' Noclua Parthenias. Schmett. JVienn. Verz.

p. 91. n°. 9.

L'Intrufe. Ernst, Pap. d'Eiir. tom. 8- p. loi.

iab. Oùi.Jig. 577.

Tfoclua Parthenias. IIudn. Lepid. 4. Nocl. 3.

îah. J4-Jig- 341- 34a-

Yiv.G. Meni. In/, toni. 1. p. djj. iab. 2i.J/g. 10.

n. 12. La/va.

Elle cfl plus petite que les precûdenles, & n'a

guère que de quinze à dix-lcpt lignes de lai'geur

les ailes <?teiidues. Le corps ell obfcur. Les ailes

fupérieures iont oLfcures ou quelrpiefois d'un gris-

foncé , un 7>eu f'erriiiçineux , avec deux raies noires

,

vers la bafe ; une Lande blanche ou grile vers le

milieu
,
qui ne forme fouvenl qu'une taclie Iraul-

verfale placée au bord antérieur; une raie ondée ,

noire
,
placée après la tacbe

,
qui ell quelquefois

fuivie d'une raie blancbe. La frange ell noire, avec

des points blancs. Les ailes inférieures font d'un

jaune-fauve , avec tout le bord noir; une taclie

de la même couleur
,
qui defcend , en s'élargillant

,

de la bafe le long du bord interne , & quelquefois

une ou deux autres petites taches noires, ifolées.

Le dcflous des ailes ell jaune , taché de noir.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

La Chenille vit fur le Bouleau , le Cliéne , le

Châtaignier. Elle a, comme toutes celles des Noc-
tuelles précédentes , les deux premières paires de
pattes niembraneures,plus courtes que les autres;

ce quila fait marcheràla manière des ArpenleuCes.

Elle efl verle, martjuée dans fa longueur de trois

raie.s d'un vert plus foncé, bordées de ligues jaunes
,

et efi parfemée de quelques petits points blancs.

. 208. NocTuEtLÉ puc'elle.

NocTU--! piiella.

Nochia cri/lata , alis incumbentihus , anticis

Sufco-grijeisj^fafciâjlrigâquej'ufcis.

Phalœna Noclua purl/a.^svEv.. Pap. d'Eur.
tom. 4. p. l63. tab. JoG.Jig. 2. 3.

; Phakena Noclua cwhbs. Hobn. Bevtf. 4. tab, 5.
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Nochtafpxiria. Hubs. Lepid. 4. Noâl. 5. tab. 74.

f,g. 345.

LaPucelle.ERNST, Pap. d'Europe, tom. ^.p. %.
iab. ZôO.Jig. 576.

Elle efl un peu plus petite que la précédente , à

laquelle elle reffemble beaucoup. Le corps efl d'un

gris-brun. Les ailes fupérieures font d'un gris plus

ou moins foncé, poudré d'obfcui , avec une bande

obfcure à quelque diflauce de la bafe ; la tache or-

dinaire en rognon , cjui efl petite &. noire ; une raie

«n peu finuée , noire, qui vient enfuite. Les infé-

rieures font jaunes , avec la bafe obfcure , &. deux

bandes finuées à. courbées , noires.

Elle fe trouve en Autriche.

209. Noctuelle pronube.

NocTZ/A pronuha.

Noclua crijlata, alis incumbentihus, pnjlicis tef-

taceisjjafciâ nigrâ fubmarginali.Vk^'s.. Sp. InJ.

tom. 2. p. 22 1 . n". 70. — Mant. InJ'. tom. 2,. p.l 5o.

n°. 1 15. — Ent. Syji. ern. tom. 3. pars 2. p. 56.

n°. i55.

Phalcena Noâlua pronuba Jpirilinguis crijlata,

alis incumbentihus grijeis , inferioribus luteis j_

Jiijciâ airâjitbmarginali. Linn. Syjl. Nat. tom. a.

p. 842. n°. 121. — Faun. Suec. n". 1167.

Phalœna pronuba. Scop. Ent. Cam. n°. 5i8.
j

GoED. IriJ. tom. I. tab. 14.
'

List. Goed. Fig. â,\.

Raj. Inf. p. 137. 72". 18.

Albin. Inf. tab. "jz.Jig. C. D.

RÉAUM. Inf. tom. I. tab. x^-Jig- 4-I0-
'

Blank, Inf. tab. G.Jig. D. E.

Frisch. Inf. tom. 10. tab. l^.^g. 4.
'

MÉKIAN, Inf. Eur. tab. 40-

RoEs. Inf. tom. 4- tab. 32.

La Phalène hibou. Geoff. Inf. Paiif tom. a*'

p. 146. n°. 76.

Degeer , Inf tom. I. tab. 5.,/>. 17. 18, ^ tom.
2.p.oç,g.n°.'l.

Ammir. Taè.jÔ,.,.
, .

WiLK. Pap. I. t. 1. a. I. •

ScncEi. Icon. t. icjà.jig. i. 2.

Nnclua pivnuba. Schmett. Wi-enn. T^'ers.

/). 79. n". 20.

1 La Fiancée. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7;
p. 40. tab. 270 & 2.'ji.Jrg. 454.

' Noclua pronuba. IIubn. Lepid. Nocl. z. tab. 22.

Jg. io5.
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Elle a environ deux pouici mi quart de largeur

les ailes c'tL'iidiU'S. La u'ic &la parlie auU'rieure du
corcflet fout d'un gris-clair. La partie rupcrieure

du corcelet eft d'un gris très-foucc'. L'abdomen cft

d'un gris un peu fauve. Les ailes Tupérieures l'ont

in{'lang(?es de cendré , de gris & d'oblcur , & on y
remarque une ou deux raies dun gris-clair, vers

la baie ; une (aclie ronde
, gnie , & plus bas une

autre tache rcniforme , obfLMire ; une taclie noire
,

tranfrerfe , l'ur le bord, près de l'extréniité. Les
ailes inférieures font jauuffs, avec une bande pref-

que niarij;inale , noire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vil fur rOfeille, la Laitue , leI,aiterou , le Séneçon
& pliifieurs antres plantes ; elle eil tantôt d'un beau
vert , tantôt d'un verl-jaunâtre , tantôt brune , avec
deux traits noirs , affe/ larges , fur chaque anneau

,

& une raie longitudinale jaune fur les côtés.

210. Noctuelle mi-partie.

• NocTUJl dimidiata.

Noclua crijîata , alis incximhfntlhus ; an/icis

baji ciiiereis , nigm punûaùs; cipice,/îi/c/s albo

lineatis
,
pojlicisjlai'is, margine nigro. Fadr. Ent.

Sjjl. eni. toni. 3. pars 2. p. 56. n°. i36.

Elle reffemble à la précédante. La tête St le cor-

celet font gris. L'abdomen eft jaune , avec trois

ratigées de points noirj. Les ailes fupérieures font

cendrées à la bafe , avec des pojnts noirs, obfcures

à l'extrémité , avec les nervures blanches ; elles

font obfcures en delTous , avec la bafe jaune. Les
ailes Inférieures font jaunes , avec l'extrémité noire.

En deifous elles ont en outre un point noir , au mi-
lieu. Les pattes font obfcures en deffus

, jaunes en
defTous.

Elle fe trouve en Guinée.

211. Noctuelle Cj'thérée.

NocTU.-l Cytherea.

Noclua crijîata , alis incumhenlibus variegatisj

firigâ albâ , poJlicisJlai>is , niaiginej'ujco. Fabr.

Ent. S\Ji. em. tom. 3. pars a. p. 07. n°. 107.

Noclua connexa. Hubn. Lepid. ^. Noâl. 2..tab.

zZ.Jig. io().

Elle eft un peu plus petite que la Nofluelle pro-

nnbe. Les ailes fupérieures font mélangées de cen-

dré & d'obfcur , & ont au milieu les deux taches

ordinaires : au-delà des taches il y a une raie on-

dée , blanche , bien diftinile. Les ailes inférieures

font jaune» , ave(; le bord poftérieur noirâtre. En
deifous les ailes fupérieures font obfcures, & les

pofléricures pâles.

Celle qui eft figurée par TIubner,fous le nom de

Conne.cd , nous paroit être la même que celle dé-

prité par Eabricius fous le nom de Cytherea; elle

a trois raiej peu marquées , blanches , une vers la
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bafe

, une au delTous des taches ordinaires , & J«
troifième à peu de diftanee du bord. On voit ujie
raie noire fur ce bord, furmoulée par une ligne
blanche peu marquée.

Elle fe trouve en Suède , en Allemagne.

212. Noctuelle fuivanto.

NoCTU^fubfequn.

Noclua crijîata , alis incumbcniibus hepaticis ,
pojlicisjlafis , lunulàJlrigâcjue pojîicâjufcis.

Noclua orbona. Fabr. Mant. Irtf. tom. 2. pag.
i5o. ji°. iiG. — Ent.S\Jt.eT7i.to/ti.o.pars2..p.'i~.
n". i58.

NocluaJuhjèqua. Schmett. TFienn. T'erz.p. 70.
Tj". 21.

Noclua phalccnaorhona.Naturf. Fajc . g./?. i25.
n". 57.

La Suivante. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 45. tab. '2.^2..Jig. 435.

NocluaJuhjeijua. Hubn. Lepid. Nocl. 2. tab. 23.

fig. lOt).

EspER. Pap. d'Europe, tom. 4. p. 149. tab. 10^.
Nocl. 2^.J}g. I. 2. 3.

Elle eft un peu plus petite que laNofluelle fran-

gée. La tête Se le corcelet font d'un gris légèrement
rouffeâlre. Les ailes fupérieures font de la même
couleur, & marquées de quelques petits point s noirs,

lurtoiit vers l'extrémité. La première des deux ta-

ches eft un peu ovale , de la couleur du fond , &
ne fe diftingue que par un anneau gris qui la forme;

l'autre eft réniforme, de couleur un peu plus foncée,

& entourée d'une légère ligne gi-ife. Les ailes in-

férieures font ]auncs , avec une tache noirâlre en
croiffant , 8c une bande près du hord. Le iiord eil

jaune.

Elle fe trouve en Europe; elle n' eft pas rare aux

environs de l'aris. La Chenille vit fur la JMorgc-

Iine.

al3. Noctuelle orbone.

NocTU^ orbona.

Noclua cripata, alisincurrihentibus, anticishe-

paticisjjlrigâ pojlicàjlafâ , pojticisjlavis , difco

nigro.

Nochia orbona. IIdbn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

2.2.. Jig. 104.

Erkst , Pap. d'Europe , tom. 7. tab. zjl.Jig.

454. K.

Cette efpèce , que le rédaûeur des Papillons

d'Europe a confondue avec la NoÊluelle pronube
,

en dilfère pourtant beaucoup ; elle ne peut pas noà

plus être confondue avec la précédente. La tête &
le corcelet font d'un gris-ferrugineux, plu» çtv
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Bioms fonct?. Les ailes riiiu'rieurcs font de h mcmc

couleur , & ont doux r:iies pe>i finales ,
obfcures ,

&. une troifième obfcure & jaune. Les deux lacbes

ordinaiies l'ontplus i^-andcs que dans l'elpèce pré-

cédente , & il y a prï'S du bord pollérieuv une ran-

gée de points noirs. Les ailes inférieures foijt jau-

nis , avec tout le difque noir. Celte couleur s alloi-

blit en s'avançant verslabafe. L"abdomen ell d'un

gvis-fauve , avec des bandes noires.

Elle fe trouve eu Europe.

214. NocTOELLE conféquente.

NociUA confcqua.

Nochta crijlata , alis incvmbentibusjufcn-he-

paticis , Jlngis quatuor pallidis, pojlkis fuhis ,

lanulâjajciàque pnjlicâ nigris.

Nodua confcqua. IIubn. Lepid. 4. Noa. 2. tab.

ZO./ig.ioà.

PhalœnaNoâluafubfequa. Hobn. Beytr.o. tab.

A-fîg-^-

Elle eft un-peu plus petite que la Nofluclle pro-

nube. La tête & le corcelet font d'un brun couleur

de foie. Les ailes fupcrieures tout delà même cou-

leur , &. fout traverfées par quatre raies peu mar-
t[uées

,
peu finuées

,
grifàlres. Les deux taebes or-

dinaii-es font placées entre les raies. Les ailes in-

férieures (ont d'un jaune-fauve , avec une taclie

arquée
,
placée vers le milieu , &. une bande pofté-

lieurement dentée , noire. Le bord eft jaune.

Elle le trouve en Europe.

21 5. Noctuelle du Solanuna.

NocTu^i Solani.

Noclua crijlata, alis incunibentibus, virejcenie

grifeoque variis ; pnjlicis nifis , Jujlià latâJub-
iruirgiiKili. Fabb. filant. ItiJ. toni. 2. piig. l5o.

n". ny. — Eni. Sjji. em. toni. 5. pars 2. p. 57.

n". tSp.

HcBN. Naturf. ().tab. i-.fig. 3.

Cette efpèce
,
que nous n'avons pas vue

,
paroi

t

diilérer des deux qui fnivcnt; elle reftemble , fui-

vant Fabricius , à la Notlnelle pronube , mais elle

eu diîlcre par les ailes fupérieures tirant fur le vert.

On voit vers l'extrémité quelques points blancs
,

placés fur le bord antérieur , &. jirès d'eux une petite

taelie noire. Les ailes inférieures font roui^eàlres
,

avec une large bande noire. En deli'ous les quatre

ailes font plus claires.

Elle fe trouve en Europe. La Clienille vit fur le

Solanum qui fournit la pomme de terre, fur la

Fève , & attaque les autres Clienilles. Elle e(t greffe,

vaboteufe , cendrée. La cbrjfalide eË brune.

316. Noctuelle gris de lin.

KocTn.li linogrijca.

Nodua crijlata } alù incunibentibus dentatis

,
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lariegalis, apicefernigineis ,j)oJlicisJtavis, mai-

ginejufco. Fabb. JMaut. luj toin. 2. pag. i5i.

„c.. i"^,a. — Ent. S\Jl. eni. tom. 3. pars a. p. 5a.

n°. itio.

Noclua linogrijea. Schmett. TVienn. Verz.

p. 79. n". 22.

La Lignée. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7 .p. 74.

tab. s.yi.fg. 43().

Noclua litingrijca. Hubn. Lepid. Nocl. 3. tab.

^l.Jig. 101.

Elle reffemble auK précédentes pour la foiine

& la grandeur. La tête & le corcelet font gris Ce

dernier eft rayé antérieurement de gns-clair &
d'obfcur. Les ailes lupérieures font mélangées de

gris-clair Si d'obfcur , ont quelques raies noirâtres.;

une tacbe ronde , & l'autre rénlforme , formées jinr

un anneau noirâtre, &. l'extrémilé ferrugineule :

c'eft cette dernière couleur qui diflingue le ]>lus

cette efpèce. liCS ailes inférieures font jaunes , avec

une bande noire près du bord poftérieur. En del-

fous les ailes inférieures fout jaunes , avec le bord

antérieur fauve; une tache en croiflant , noire , au

milieu , & une bande noire près du bord ,
qui le

rétrécit à l'angle autéiieur. Cet angle eil fau\ e.

Elle fe trouve en Eui-ope.

217. Noctuelle couverte.

NocTUA Jericata.

Noclua criflata , alis incmnbentilms ,JuJco ri-

ridique rariis
,
Jlrigis duabus ujidatis albis , poj-

iicis Jlat'is , luiiulâ Jtjciâque pnjlicâ iiigris.

Phalcena Noclua fericata. Esper. Pap. d'Eu-

rope , tom. 4. tab. loO. Nocl. J.Çf.Jig. 4.

Phalivna Noclua linogrijea. Hud.\. Beytr. 2.

lab. if.Jig. X.

Noclua projpicua. IIubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 2.ù.fg. loU.

La Couverte. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 04. tab. 2.6ii.J/g. 401.

Fabricius paroît avoir confondu celte efpèce

avec lu précédente. La tète & le corcelet ont une
teinte vcrdàlre. Les ailes fupérieures font ver-
dâtres , mélangées d'obfcur , & marquées de deux
raies ondées , blanchâtres , l'une vers la bafe

,

l'autre au dcH'ous des t.iclu'S ordinaires. L'aile eil

plus o'jlcure après celle dernière , & s'éclaircit près

du bord. On voit luie ligne noire , légèrement on-
dée , à ce bord. La frange eft grifâtre. Les ailes in-

férieures font jaunes , avec une tache obfcure, en
croiilant , au milieu , & une bande de la même cou-
leur au bord poiléneur. La frange eft jaune.

Elle fe trouve en France , eu Italie.
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;;t3. Noctuelle fiangi'e.

K>jCrrjAjîin hria

.

Noctua crijlata , alis planis , giifeo S'^tftiatis :

pojîicis helfolis , macula lihean alrà. Fadk. Sp.

Inf. tom. 2. p. 223. n". 76. — Mant. Inf. tnm. 2.

p. l5i. ni. 123. — Ent. Syjl. ern. loin. 5. pars 2.

p. 59. n". i65.

Phaîœna Nocluajiinhria. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 84^. n°. 123.

Noâluajîmhria. Schmett. TYienn. T-'erz. p. 78.

Tt°. 18.

ScHREB. Inf. 12. fig. g.

T-a Frangt'e. Ernst, Pap. d'Europe , tnm. 7.

p. 55. tai). 26().^g. 402.

fioctunjîmbria. Panz. Faun. Genn. Fafc. 12.

Za6. 17. 18.

Noctua ^fimhriu. IIubx. Lepid. 4. A'^oc?. 2.

?«A. 2,2.Jtg. 102.

Elle eft prefque de la grandeur de la Nofliielle

pronuhe. Les antennes loiit griles. La tcle & le

corcclet font d'un gris légèrement fauve. L'abdo-
men e(l jaune en delFus. Les ailes fupéneures font

de la couleur du corcelet , avec trois ligjies tranf-

vcrfes , & une quatrième vers la bafe, qui ne va pas

jufqu'au milieu , &. deux taches annulaires blan-

«thàtres. Les ailes inférieures font d'un jaune-fouci,

avec une très-large bande noire. Tout le bord pof-

téneur efljaune-fouci. Le delTous du corps ell blan-

châtre. Le deffbus des ailes fupérieuves ell blan-
châtre , avec le milieu jaune & noir. Le deflous des
iiiles inférieures elt femblable au deffus.

La Chenille ell d'un gris un peu fauve, avec une
ligne dorfale blanchâtre &. des points noirs furies

côtés , entourés d'un cercle blanchâtre ; elle vit

dans la terre humide ^ & fe nourrit de racines de

Primevère , de Pomme de terre.

Elle fe trouve en Europe.

aig. Noctuelle janthine.

'Noctua janthina.

"Noclua crijlata , alis incunihei^tihiis grifeis y

litunï alttidâ , pojlicis a tris , macula inediâ mai-
gineque ^ferrugineis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2.

p. l52. n°. 124. — Eni. Sjjl. ein. tom. 3. pars 2.

p. 69. n°. 166.

Phalœna domiduca. Foes3li , Archii'. InJ. 3.

tab. iG.Jg. 1-5.

Phalœna domiduca. Knoch. Beytr. l. tab. 4-

JS- 5.

Nocluajanthina. Schmett. JJ'ienn. T^crz.p. 78.

jiP. 9.

Le Cafque. Ernst , Pap. d'Europe, tom. 7.

^. 33. tab. zjo.jig. 433,
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Noi^uajanthina. Pan/. Faun. Germ. Fafc. 42.

tab. 20.

Noclua janth,in<i. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. zz.Jig. 100.

Elle lelFemble aux précédentes; mais elleeftplu»

petite. La l.'te & la partie antérieure du corcelet
font d'un gris-blanc. Le dos efld'im gris légèrement
teint de Violet. L'abdomen eft gris. Les ailes fupé-
neures font grifes, avec une légère teinte de vio-
let ; deux anneaux au milieu , blanchâtres , &. deux
bandes plus claires , vers l'extrémité. Les ailes

inléricures finit noirâtres à leur bafe, jaunes au
milieu,- enluite elles ont une large bande noire qui
s étend le long du bord antérieur. L'extrémité ell

jaune. En délions les ailes fupérieures font noires,

bordées de jaunâtre. Les inférieures font jaunes,
avec une bande large , courte , finuée , noire.

La Chenille eft blanchâtre , rayée d'obfcur; elle

fe nourrit de la plante nommée Pipd-de-f'eau

,

Arum maculalum y mais elle eft dilTicile à trouver

,

parce qu'elle quille la plante dès qu'elle eft raflafiée,

pour n'y revenir que loil'qu'elle a befoia de oaau-
ger.

EUe fe trouve dans toute l'Europe,

220. Noctuelle nouniffe.

NocTUA nutrix.

Noclua crijlata , alis incumbeniibus , anticis

Jujcis , vittâ margtnaliJlavâ , pojlicis bajijlavis

,

apice nigris.

Phalœna Noclua nutrix. Cram. Pap. tom. 4-

p. 46. tab. 'h\2.fig. B.

Elle eft de la grandeur de la Nofluelle janthine.

Le dos du corcclet eft brun. L'abdomen eft jaune

en deffus. Le deft'ous du corps eft couvert de poil»

blancs. Les ailes fupérieures font brunes , avec le

bord antérieur jaune. Oil'e couleur s'écarte un peu

du bord vers la bafe, qui eft brune comme le relie

de l'aile. Les inférieures font moitié jaunes ,
moitio

noires , avec la frange jaune. Le deffous des ailes

dilVère peu du deffus. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve à Surinam.

221. Noctuelle courtifane.

Noctua nierctrix.

Noâlua cnjlata , alis incumbeniibus grifeis ;

lunulâ centrali fujlâ inter flrigas albidas, poj-

ticisbaji albidis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. App.pag.

507. — Mant. Inf. tom. 2. p. l53. n°. 125. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars a. p. 60. n°. 167.

Le corps de celte efpèce eft cendré. Les ailes

fupérieures font grifes , avec uu point obfcur à la

bafe ; enfuite une raie blanchâtre , un point très-

petit au milieu , 8l une grande tache en croiffant,

obl'curs. Ou voit après uue autre raie blunchâlre.

Le
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Le bord pofti'rleiiv eft oLfcuv , avec une langi^e de

points uoii-s. Les ailes iiifc^vieures font blaucUàtrea

à la bafe , &. oLloures à leur bord poftéiieur.

Elle fe trouve à Hambourg.

222. Noctuelle aliénée.

NocTUA alienata.

Noctua criHâta , alis incumbentihus Julvis
;^

maculis ocellciribusjlavis ,}iofHcis luteis ; macula

niai^tneque nigris. Fabb. Marit. Inf. toni. a. pag.

l52. «o. 12S. — Ent. Syjl. eni. iom. 3. pars a.

p. 60. n°. 168.

Elle eft petite. Le corps efl jaune. Les ailes fupé-

rleures fou l fauves , avec deux taclies réunies cpu oc-

cupent la bafe ; trois au milieu
,
qui forment pref-

qu'une bande; trois grandes 8c troispetites réunies
,

placées vers l'extrémité, toutes de coideur jaune

,

entourées d"un cercle noir. Les ailes inférieures font

jaunes , avec un point au milieu & le bord noirs.

Elle fe trouve à Sierra-Leona en Afrique.

223. Noctuelle Paptie.

JiocTU^ Paphia.

Noclua ciijlata , alis incumhcntihus cinereis ,

nigro Jîrignjis ; pojiicis bafi ^fuli'is , apice 7iigns-

Fabr. Eni. Sv/l. em. iom. 3. pars 2. pag. 60.

n°. l6g.

Elle efl; petite. Le corps efl; gris. L'abdomen eft

blanc en deffous , avec un point brun de chaque
côté , vers le milieu. Les ailes fupérieures font gri-

fes , avec deux raies à la bafe , rapprochées
,
peu

marquées , demi-circulaires , noires; deux autres

,

au-delà du milieu
,
jointes enfemble , dont la pof-

téneareell courte & auguleufe. Les ailes inférieures

font fauves àla bafe , noires à l'extrémité. Endefl'ous

les quatre ailes font obfcures , avec la bafe des in-

férieures jaune.

Elle fe trouve dans les lies de l'Amérique mé-
ridionale.

224. Noctuelle lunaire.

NocTUA lunaris.

Noclua crijlata , alis incumbeiitihus , dentatis

,

J'ufcefcentibus , in inedio griftis y pujiclo atro lu-

nulâqueJufcâ. Fabh. Muni. Iiif. iom. 2. p. l53.

n°. i55. — Ejii. Sjjl. em. iom. 3. pars 2. p. 63.

72°. 178.

Noctua lunaris. Schmett. Wienn. Verz. p. g4-
W. I.

Phalœna Noclua lunaris. Hcbn. Beytr. i.

Uib. -z.Jig. \.

La Lunaire. Ernst , Pap. d'Europe , iom. 8.

pag. 145. iab. 'ajp.jig. 5g().

Noélua lunaris. Panz. Faun. Germ. Fajc. 43.
tab. 22.

Hijl. Nui. Inf. Tome VIII.
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Notlua lunaris. IIubn. Lepid. tab. GG.^g. 3a2.

Elle a un peu plus de deux pouces de largeur les

ailes étendues. La tête , le corcelet & l'abdomen

font d'un gris-clair, uniforme. Les ailes fupérieures

font grifcs , marquées d'un petit point noirâtre à la

bafe , d'ime ligne plus claire que le fond , d'un point

& d'une tache réniforme noirâtre , d'une ligne fem-

blable à la première , après laquelle la couleur gnfe

devient plus obfcure ou d'un gris rouU'eâtre : on ap-

percoit enfuite une ligne irrégulièrement dentée
,

obfcure, & près du bord une fuite de points noi-

râtres. Les ailes inférieures font obfcures à l'extré-

mité , d'un gris roufl'eâtre à la bafe.

La Chenille vit fur le Chêne; elle efl rafe , de

couleur brune , marquée de taches blanches.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

225. Noctuelle augure.

Noctua augur.

Noclua crijlata , alis incumbentihus Jtifcis ;

characleribus atris. Fabh. Sp. Inf. iom. 2. pag.
223. n°. 77. — Muni. Inf. tom. 2. p. l52. n". 127.— Ent. Syjî. em. tom. 3. pars 2. p. 61. ?i°. 170.

Noclua augur. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 3l.

Jg. 148.

La tête &. le corcelet font ohfcurs , fans tache.

La partie antérieure du corcelet efl; élevée , en
crête. Les ailes fupéneures fout obfcures , mar-
quées de divers caraclères & d'une raie pofléneure

formée par une fuite d'arcs noirs. L&s ailes infé-

rieures font obfcures , fans tache. Les quatre ailes

en deffous font grifes, avec un point central noi-

râtre , &. une raie poflérieure delà même couleur.

Elle fe trouve en Allemagne.

226. Noctuelle du Froment.

Noctua Tritici.

Noclua criflata , alis anticis cirtereis ,Jlrigis

duabus obfcuriotibus maculâque oblongà nigii-

canie.

Phalœna Noclua Tritici fpirilinguis criflata,

cmerea f alis maculis duabus pallidioribus unâque
nigncante. Linn. Sy/l. Nat. 2. p. 835. n°. 171). —
Faun. Suec. n°. 121 1.

B1EB.K.AND , ^c7. Siockh. 1778. 4. n°. i3.

Noclua Tritici. Hubn. Lepid. 4. Noât. 2. tab. Sa.
Jig. i5i.

Elle reffemble à la Nofluelle raoiffonneufe. Les
antennes du mâle font un peu petlinées. La tête &
le corcelet font cendrés. L'abdomen eft blanchâtre.
Les aik-s fupérieures font cendrées , & ont une ligne
plus claire , à quelque diftance de la bafe, bordée
d'olfcur, fur laquelle s'appuie une tache alongée,
noire ,

plus claire dans fon milieu. La oremière tache
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ordinaire cfl; petite , ohlongue ; l'autre eftprefque

rdaiforme , toi'rat^e par un anneau noir : fous cette

taclie eft une ligœ Llaiicbàlre , bordée fupérieure-

Bient de noirj entre cctle ligne Si le bord on voit

une rangée de traits noirs. Les ailes inférieures font

blanches.

Elle fe trouve eu Euro|re. La Cbenille vit fur les

épi.s de Froment j elle ell raie , jaune , marquée
de trois raies longitudinales, blanches.

3.2rj. Noctuelle moilToaneufe.

NocTVA Segelis.

Nndîua crijlatti , alis incunihentibiis Jl^rrugi-

neis ; Jirigis iindatis obJ'cuHoribus , pqjiicis al~

hidis. Fabr. Sp. InJ'. totn. 2. p. 2s3. n". 78. —
Mant. Inf. toni. 2. p. i52. n". 128. — Ent. Syjl.

em. toin. 3. pars 2. p. 61. n°. 171.

Nochia Segetttm. ScniuETT. TVienn. P'eiz. pag.
S.S2. t.'i. a. 3. & t. I. 6. 3.

La MoifTonueufe. Eknst, Pap. d'Europe ,tom.

7. p. 63. tab. s.'jb.Jîg. 404.

NoctuaSegetis. Hubx. Lepid. 4. Noi!ï. 2. tab. 01.

JS' 146.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft d'un

gris ferrugineux. La partie antérieure du corcelet

eft grife , avec une raie plus obfcure. Le corcelet

eft d'un gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font

de la même couleur , avec quatre raies plus claires
;

une petite tacbe oblongue, claire , vers le milieu
,

8t une autre plus graude , réniforme , noirâtre
,

entourée de grls-ferrugmeux. Les ailes miéneures

font blancbes. Les antennes du mâle font légère-

ment périmées.

Elle fe trouve en Allemagne.

La Clienille vit dans la terre & attaque la racine

de diverfis plantes , & notamment celle des blés.

Son corps eft rayé longltudinaleincnt de brun & de

frLs-fombre
,
qui fe confondent afl'ez fouvent , &.

lî y a furie dos une raie plus claire. Chaque anneau

eft marqué de quatre points noirs , Et les derniers

ont fouvent des taches jaunâtres.

228. Noctuelle- brûlée.

NocTUA ambiijfà.

Nochta crijlata , alis incumhentibus grijeo-

S^Jci^ > Jirigis tnbus aimuloque medin Jlavef-

centibus Jlngà pojîicâ uitdatà. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. 132. n°. 129. — Ent. Syjî. em. tain. 3.

pars 2. /E). 61. n°. 172.

Noclua ambujla. ScnaETT. JVienn. T'erz.

p. 88. n°. 16.

Noclua awhiijla. IIubn. Lcpid. 4. Nocl. 2.

Ub. é^.Jig- 21 5.

Elle eft plus petite que les piécédewtes. Les an-

N O C
lenncs font ferrugincufes , avec la bafe blanchp.
La tête &. le corcelet font d'un gris-fauve. Les ailes

fupérieures font d'un gris-obfcur , avec trois raies

&. un anneau ohlong
,
jaunâtres. Les ailes intc-

rif lires font blanchâtres, avec le bord pollérienr

obfcur.

Elle fe trouve en Europe.
La (jheniUe eft nue , obfcure , rayée de blanc ;

elle le trouve fiir le Lichen des murailles.

22g. Noctuelle foumife.

NocTUA fubtufa.

Noclua crijlata , alis incvmbentibus Jlifco-

cineivis y Jlrigis quatuor annulifque tribus Jla-
vefcentihus. Fabr. 31ant. InJ". tom. 2. p. l52.
71°. i3o. — Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2. p. 6z.

,

7t°. 173.

Nocluafubtufa. Schmett. IVienn. T'erz. p. 88.

n". 17.

Nocluafubtifa. Huhn . Lepid. 4- Nocl. a. tab. 44-

Jg. 21 5.

La Soumife. Ernst , Pap. d'Europe j lorn. 7.

p. 7. tab. 2.5g.fg. 402.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Les aa-,
tenues lont.d'un jaune-pâle. Le corps eft cendré.!

Les ailes fupérieures font d'une couleur cendrée-

.

obfciu-e , marquées de quatre raies & de trois an-
neaux jaunes. Les ailes inférieures font un peu obf-

cures.

La Chenille vit fur le Tremble.
Elle fe trouve en Europe.

23o. N0CT0ELLE rétufe.

NocTUA retufa.

Noclua crijlata , alis incumhentibus fafco~
grifeis fubemarginatis y Jlrigis tribus pallidiori-

bus. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i53. 7?.°. i3l.

— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 62. n°. 174»

Phahvna Noclua vetuùi J/7irilingi/is crijlata,

alis grifeis irtufis y Jlr:gis tribus pallidionbus.

Lisx. S\Ji. Nat. 2. p. 838. W. iy5. — Faun.

Suer. 11°. 1218.

Noclua retufa. Schmett. Wienn. T'erz. p. 88.

n°. 18.

Noclua retufa. IIcbn. Lepid. ^.Nocl. 2. tab. 44'^

.fis- 214-

Elle dilVére peu des précédentes. Le corps cil'

cendré. Les ailes fupérieures foui cendrées , & mar-
quées de trois raies plus claires , dont une à la hâfe,,

une autre un peu plus bas , &. la troiCème vers le

bord; ceUe-ci eft accompagnée d'une féconde raie

plus courte & moins UKirquée : entre la foeontle &'

la troil'ième raie font les deux lache.s ordinaires
,

dont une ovale , &. l'autre réniforme. L'cxtrémitd
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ils l'aile eR un peu eut.iilk'c. Les ailes inft'iicurcs

font ccndi-L'es.

La CLeiiiUe vit fur le Saule ; elle cfl vafe
,

verte, avec ti-ois lignes furie dos & une de cliaque

côté.

Elle fe trouve en Europe.

a3i. NocTCTELLE marcbande.

NocTUA inercatoria.

Noctua cri/laia , alis incwnhentibus Jernigl-

neis ; jlrigis.fufcis undatis ; pq/licis apice nigris ,

a'/>o viacuhilis. Fadr. Sp. Inf. tom. 2. ;'. 220.

«\ 70. — Mant. Inf. tom. 2. ;;. l53. n". l32. —
Eni. S\Jl. ein. tom. 3. pars 2. p. C2. n". 170.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes

éleudues. I,e corps eft cendre. Les ailes fupérieures

font ferriigineufes , avec les deux taclies ordi-

naires & queltjues lignes ondées, obfcures, der-

rière les taches. Les poftérieures font cendrées
,

avec l'extrémité noire , marquée d'une raie tranf-

-^'erfe , blanc-lie, & de deux taches , fur le bord,

•blanches. En delTous elles font" cendrées , avec des

a\aics ondées plus obfcures.

I^a ligure de ])ruiy & de Cramer , citée par Fa-
lu'itius , appartient à la Noftuelle tigrée.

Elle ii trouve aux Indes orientales.'

202. NoCTxiELLE partagée.

KozTUA partita.

Noclua crijlata , alis incunihentihus Juhden-
t :t'is grifeis y macula bafeos atrâ , Jligmatibus

dj.!>bus biunneisJlrigâque mediâ alhâ. Fabr. Sp.

Inf. tim. 2. p. 220. n°. 80. — Mant. Inf. tom. a.

p. i53. n". l33. — Ent. Syft. em. tom. 3. pais 2.

p. 65. n°. 176.

Les antennes font brunes. La tête & le corcelet

fmt cendrés. Les ailes fupérieures font grifes
,

marquées à leur baie d'une tache circulaire noire,

ou plutôt de trois taches réunies par une petite

ligne : au milieu elles ont deux taches rapprochées

,

brunes , dont une plus petite que l'autre. On voit

enfuile une raie cendrée, qui ne va pas jufqu'au

J)ord extérieur. L'extrémité eft plus obfeure , & fur

le bord il y a une raie finuee , rougeàtre. Les ailes

i uf'rieures font cendrées , avec l'extrémité obfcui'e.

].?s quatre ailes en deffous font cendrées.

Elle fe trouve aux Indes oi'ientales.

352. Noctuelle trlcheufe.

Noclua luforia.

Nonlita criflaia , alis incumbentibits glaucis y
hinulà ihoraceque anticè atris. Fabr. Ent. Syfl.

ein. tom. 3. pars 2. p. 64- n". IJ^}.

PJialana Boniby.r luforia fpirilinguis , alis

mcumbentibus j fuperioribus glaucis , lunulâ tho-
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raccque anticè /èrrugineis. LisN. S]j2. Nal. 2.

pag. 83i. n°. 74.

Noclua ufoila. Schmett. Wicnn. T'erz. p. 94-

n". 2.

RÉAUM. 3Iem. tom. 1. iab. i4J%'- 'O-

La Tricheufe. Ernst,, Pap. d'Eutvpe ,tom. 8.

p. 146. tab. 'ùgi.fg. 600.

Noclua luforia. Hubn. ÏA-pid. 4. Nocl. 3. tab. 65.

/ig. 5 18.

Le corcelet eft d'un gris un peu bleuâtre ,
avec

la partie antérieure brune. Les ailes fupérieure»

font d'un grls-jauuûtre dans le mâle, & d'un gris-

])leuâlre dans la femelle , avec un point &. une

tache noirâlres vers le milieu , & une autre tache

trauiVerfe fur le bord antérieur ,
près de l'extré-

mité ,
qui s'adoiblit en couleur & forme une bande.

Les ailes inférieures font d'un gris-jaunâtre.

La Chenille vit fur l'Aflragalc à feuilles de Ré-

glifl'e , AJlragalus glycyphiUus y elle efl cendrée ,

marquée de points noirs , avec deux lignes noires

.& une intermédiaire interrompue ,
jaune.

Elle fe trouve en France , eu Allemagne.

234. Noctuelle de la Vefce.

NocTU-4 Cracccc.

Noclua criflata , alis fîriatis ciiieivis ; puuclo

albido , lunulâ punclatâ thoraceque anticè atru.

Fabr. Mant. Inf. tom. a. p. i54. re". 137. —
Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 64- ""• 180.

Noclua Craccœ. Schmett. Wienn. Verz. p. 94-

ra°. 3.

Phalœna Noctua Craccœ. Hubn. Beytr. 5. pag.

5o. tab. A-J>g- W.
Noclua Craccœ. Hunb. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. èo.Jig. 320.

La Multiflore. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 148. tab. 591.77^.601.

Ellereffemble beaucoup à la Nofluelle tricheufe.

Le corcelet eft d'un gris-bleuâtre ou jaunâtre
,

avec la partie antérieure d'un iirun très-foncé. Les
ailes fupérieures forrt d'un gris-jaunâîre ou légère-

ment bleuâti-e , avec trois ou quatre taches brunes

fur le bord a-ntérieur , vers la bafe , & une tache de

la même couleur , entourée de noir , vers le mi-
lieu. Les ailes inférieures font d'un gi-is-clair à la

bafe, & d'un gris-oLfcur à l'extrémité.

La Chenille vit fur la Vefce , Vicia cracca y elle

eft mélangée d'obfcur St de gris , &. elle porte une
queue fourchue.

Elle fe trouve en Europe.

Nota. La figure 602 d'Ernft paraît fe rapporter

à celle 3lQ<iu'Hubner nomme Ludicra.

Ppa
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235. NocTDELLE dc'coupure.

NocTUA libatrix.

Nnclua crijlata , alis incumhentibus , dentato-
erojts , rufo-grifeis y puriâiis duobus albis. Fabr,
Muni. InJ'.tom. s,, p. i54. n". i58. — Ent. Syjl.

em. loin. 3. pars 2. p. 64. «". ibl.

Phalœna Bombyx libatrix. Linn. Syft- Nat. 2.

p. 83i. n". 78. — Faun. Suec, n". 1 143.

Phelœna peélinicomis elinguis , alis cinereo

Jla^'oque rufis , margine laceris. Geoff. Iiif. Parif.
toin. 2. p. 121. n'\ 26.

GoED. Bclg. i. p. i55. /a*. 67. — Gall. tom. i.

p. l55. tab. (37.

List. Goed. ^. 81. tab. 00.

Phalœna libatrix. Scop. ^n^. Cam. ?j". 5 16.

RoES. /«/T towj. 4. to/?. 20.

Phalœna Bombyjc libatrix. Dec. iJ/ew. ^o«i. 2.

/jff/s I. p. 332. /«A. 5.j7^. 5.

ScnŒFF. Icon. Iitf. {ab. i^^.Jig. i. 2.

SoLz. ff>/7. //i/T tab. 2.1.Jig. 7.

Noclua lihatri.v. Schmett. Wienn. Verz. p. 62.

n». I.

La Dt'coupure. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 5.

p. 95. toZ". i(fi.Jig. 258.

Noclua libatrix. Hi'dn. Lepidopt. 4- Nocl. 2.

^a^. (p.J/g. 436".

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

d'un gris-fauve , avec un point blanc à leur bafe.

La lête & le coreelel font ferrugineux. Le.s ailes fu-

périeures font mélangées de gris -brun & de ferru-

gineux : on y remarque un point blanc à la bafe
;

enfiiite une raie fiuuée
,
grife;puis un ou deux

poinis blancs. A quelque dillance de ces points il

V a une double raie gnfe , & vers le bord une

autre raie moins marquée , fiiiueuie. Le bord ell

irrégulièrement découpé. Les ailes inférieures font

d'un ^is-brun. L'abdomen efl d'un brun ferrugi-

neux. Les pattes font de la même couleur , avec

les tarfcs blancs , rayés de brun.

La Chenille vit fur l'Ofier , le Saule , le Rofier :

elle eft d'un vert plus ou moins foncé , avec une

ligne fur le dos , d'un vert-obfcur, & une ligne

très-iiue , noire , fur les côtés , un peu au demis

des fligmates; elle n'entre point dans la terre , mais

rapproche quelques feuilles par le moyeu de quel-

ques 111s de foie qu'elle lile , & y fubit fa métamor-
pliofe.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

236. Noctuelle cordon blanc.

NocTUA plecla.

Noéliia crijlata , alis incumbentibus Ji'Jcis y
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margine ciajfîori albo. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 164. 71°. iZg. — E7ii. Sjjl. em. tom. 5. pars 2.

p. 65. n°. 162.

Phalœna Noclua plefla fpirilinguis fubcrif-
tata , alis hnmneis , lineà nigrâ inaigmeque ciaf-

Jiori albido. Linn. S}Jl. Nat. a., p. 85l. «". 157.— Faun. Suec. n°. 12 16.

Kleem. Itif. 1. tab. 23.

Noclua pleéla. Schmett. Wienn. T^erz. p. 'jj.

n°. 6.

Le Cordon blanc. Ebnst, Pap.d'Europe^tom. 7.

p. 20. tab. nGô.Jig. 419.

Noâuaplecla. IIunN. Lepid. A. Nocl. 2. tab. 25.

fie- I'?-

tlle ell plus petite que les précédentes. La tête

& la partie antérieure du corcelet fout ferrugi-

neul'es. Le corcelet eft brun. Les ailes lupérieuree

font brunes , avec le bord antérieur , depuis la bafe

jufqu'au-delà du milieu , blancliâtre. Celte cou-

leur ell féparée du brun de l'aile par une ligne plus

obfcure. Les deux taches ordinaires font petites ,

entourées d'un anneau blanchâtre , & il y a une
ligne de la même couleur près du bord poltérieur.

Les ailes inférieures font blanchâtres.

La (Chenille vit fur le (]aille-lait; elle ell verte,

avec la tête brune.

Elle le trouve en Europe.

237. Noctuelle C noir.

NocTUA c nigrum.

Noclua crijlata , alis planis , fufco-cinereis f
macula nigrâ e.ttiis albidâ Inieolàque upicis

attâ. Fabr. Mant. InJ'. tom. 2.. p. 164. n°. 140.
— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 63. n°. l83.

Phalœna Noclua C nigrum. Linn. S^JÎ. Nat.
2. p. 852. n". 162. — Faun. Suec. n°. i igS.

Clerck , Icon. InJ. tab. i .^fig. 3.

Nochia C nigrum. Schmett. JT'tenn. T^ers.

p. 77. «o.
7.

Le C noir. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 27. tab. 26j.Jg. 424.

Noélua C nigrum. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. -2.^. Jig. m.
Elle efl de grandeur moyenne. Le corcelet eft

obfcur , avec la partie antérieure blanchâtre , mar-
quée d'une raie fcrruglneufe. Les ailes fupérieiires

l'ont d'un gris-foncé 5 elles ont au milieu une tache

noire formant un C , au-devant de laquelle ell une

lâche plus claire. La tache réniforme qui le trouve

au délions de la noire ell d'un gris-jaunàtre : il y a
deux raies grifes

,
peu marquées

,
qui viennent

iiprcs , & une autre noirâtre près dubord. Les ailes

inférieures fout blanches.
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Elle fe irùuve en Europe.

I,a Chi^uille vit fm- l'Épinard ; elle eft mélangée

4e gris & (le brun , avec Je peliles lignes Iranl-

verlales noires , &. une raie longitudinale de chaque

côté.

238. Noctuelle fignalée.

NocTUA Jîgnum

.

Noclua criflata , alis maculis tribus Jtijcis ;

cojlâ bajèos cinerafcenie , ihorace Jlijco antc-

riàs bi-uimeo. I'abr. Meuit. htf. tom. 2. p. l54.

11°. 141. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.pcig. 65.

n°. 184.

A'nCluaJigDia. ScntiETT. Wienn. Verz. p. 78.

71°. 8.

Noélua Ctgmafij/ri/inguïs criflata , alis defle.risj

Jiipeiioribus mojchalinis , 'ZfuJ'co nigro iii/inptis.

Panz. Faun. Germ. Fajc. 43. tab. 24.

La Sigma. Ernst , Pap. d'Europe , tom. y. pag.
3o. tab. zè-j. fig. 427.

Nocluajlgma. Hubk. Lepid. ^. Noél. 2. tub. 2G.

Jg. 122.

Elle reflemble à la précédente. Les ailes fupé-

rieiu'es font obfcures , avec le bord antérieur cen-
dré jufqu'au-delà du milieu , marqué d'une ondu-
lation obl'cure

,
pou^luée de blanc à l'eilrémité.

Euli'e les taches ordinaires font deux demi-lunes
réunies , noires. Le bord pofléricur a une rangée de
points blancs. Les ailes inférieures font obfiures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Arroche de jardin, Atnplex hortcnjis.

23g. Noctuelle nun-atre.

NocTu.-J nuii-atruDi.

Noclua ciijlata , alis mcunibeiitibus fîtfcis , ci-

nereo Jlrigo/is y lineolis duabus cetitnihbus atris ;
a/itcriore arcuatâ. I'abr. Maiit. Inf. tom. 2. pag.
l55. n". 142. — Eut. S]JÎ. em. tom. 3. pars 2.

p. 66. ji°. i85.

Noéli/a nun-atntm. Scbmett. Wienn. t^erz.

p. 78. n". 9.

La Gothique. Er.vst , Pap. d'Eumpe , tom. 7.

p. 2.7). tab. 2,66. _//g. 422. "c. d.

Nochta nun-atrum. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2.

tab. ^.j^.Jig. 1 13.

Le rédafteur des Papillons dfEurope n'a pas dif-

tiugué cette Nofluclle de la Gothique de I-inné
;

mais Fabricius U. llubner en font deux cfpèces
;

Fabricius même les éloigne l'une de l'autre , comme
fi elles n'avoient enlr'elles aucune relîemblauce.

Voici la defcriplion qu'il donne de celle-ci. Les
antennes font peflinécs , fervu:;ineufes. Les ailes fii-

périeures font obfcures, avec quelques raies blau-
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châtres. Au milieu elles ont deux ligues , dont l'une

antérieure ,
plus grande , arquée. Sur le bord anté-

rieur, juicpi'au-delà du milieu, font quelques point»

noirs
,
pollérieurement cendrés. Les ailes Ltiférieure»

font obfcures, & ont en dell'ous un point blanc ver.^

le centre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vil fur le

Gaillet , Galium aparine.

240. Noctuelle gothique.

NocTUA gothica.

Noclua crijlata , alis ifjlocis . anticisfujcef-

centibus , arcu puncloque medio alris. I^'abr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 229. n". 102. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 164. n". 199. — Ent. Syfî. em. tom. 5. pars 2.

p. 85. n°. 249.

Phalcvna Noclua ^olhlca Jpirilinguis criflala ,

alis dejlexi^
,
Japenoribus Jufcefcenlibus , arcu,

nigro lineâ albâ marginato. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 85i. n°. 159. — Faun. Suec. n°. 1192.

Phalœna gothica. Clerck , Icon. Inf. tab. i.

Knoch , Beytr. 3. p. 86. tab. A-.f'g- 4- '* 6.

Phalèue C noir. Deg. Meni. Inf. tom. 2. p. 358.

n". 3. tab. 'à.J/g. 10.

La Gothique. Er«st, Pap. d'Euwpe , tom. 7.

p. 25. iab. 266-Jig. 422.

Noclua gothica. I'anz. Faun. Genii. Fafc. 43.

tab. 25.

Elle reflemble beaucoup i la Nofluelle (I noir
;

elle ell un peu plus pelile. La tête & le corcelet

font d'un gris un peu rouillé, avec une ligne tranf-

vcrfe
,
plus claire. Les ailes font Au même gris , 8c

ont deux points noirs à la bafe ; un autre veîs !e

milieu
,
poliéncurement ; une (acbe en (] ou en

arc vers le milieu , antéi'ieuiement bordée de
blanchâtre , & quelques raies peu marquées. Les
ailes inférienres font d'un gris î.n peu foncé.

La (Hiecille, félon Kuoch , vil fur l'efpèce de
Caille-lait nommée Galium aparine : elle eft rafe ,

d'un .vert-jaunâtre ,
paricmée de points jaune.s

;

elle a une ligne jaunâtre iur le dos , & de chaque
côté , fous le.s liigmates , une raie blanche

,
qui

s'amincit aux deux extrémités.

Elle fe trouve an nord de l'Kiirope.

241. Noctuelle I noir.

NocTUA cincla.

Noâtua criflata , alis incumbentihus fajcix y
macula mediâ gnfcâ; Uneâjlejcuo/â , atrà, cinclà

pupillâçue afrà.l'ABK. Mant. Inf.tctn. 2. p. ilJ.'S.

n°. 143. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pais 2. p. 66.

72°. 1O6.

Noolua I ct7icbint. Schmeit. XVienn. l'cr^.

p. 7-0. n^. iQ.
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Tfoâfua I anâluni. Uvbs. Lepid. 4. Kocl. 2.

taf>. TKi.Jig. 144.

Elle reffemble aiix prtjcddentcs. Les antennes
font obrcLiies, un peu peâinées dans le mâle. La
lote & le correlct font cendit's. Les ailes fupé-
rieuves font oLfcures de la baie jufqu'au-ddà du
îuilicu

, & ont , dans le milieu , une (aclie gi-ife
,

dans laquelle on voit une petite tache tranlVerie
,

iinire. Cette tacLe giife efl entourée d'une ligne
finueufc

, courbe, interrompue vers la bafe. L'ex-
fréinité de l'aile ett grife , avec des taches noires
fur le bord. Les ailes inférieures font un peu obf-
c'ure.'i.

Elle fe trouve en Allemagne.

242. Noctuelle reflangle.

, NocTUA reclarigula.

Norlua cri/lata, alisfuhincumhentihus fiifcls ymaciihs quatuor inedii atris y duabus cojlnlihus ,
iliorace unticè atro. Fabb. Mcuit. Inf. tom. 2.
p- l5l). n". 144. _ Eni. S) 11. em. tom. 3. pars 2.
/'•67. «". 187.

Noclua reftangulu. Schmett. Wienn. Verz.
f>. 78. ri". l5.

Le Pâté noir. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.
p. 26. tab. 266. Jig. 423.

Noclua reclangula. Hubs. Lepid. 4. Nocl. 2.
tab. 2.4. Jig. iio.

^
Elle reflemble beaucoup aux précédentes. La

tête e(l ferrugineufe. Le corcelet efl ferrugineux
,

avec la partie antérieure noire. Les ailes fupérieures
font brunes

, avec trois raies traui'verfales
, plus

claires
; une tache noire

,
prefque carrée ^ un peu

arquée antérieurement, placée entreles deux taches
ordinaires . & deux points noirs fur le bord anté-
rieur. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fiu- le
Mélilot.

245. Noctuelle polymile.

NocTUA polymita.

Noclua crijlata , alis planis , fufco cinereoque
nebulojis ; angulo a/ii macula atrâ. Faeb. Sp.
Inf. tom. 2. p. 225. n". 84. — Maiit. Inf. tom. 2.

p. i55. n°. 145. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pais 2..

p. 67. n°. 188.

Phalœna Noclua polyuihafpiri/inguis cri/lata,
alts cmereis

, fajciatis , macula atrâtninimâ imti-
gmis tenuoris. Linn. S_)Jl. Nat. 2. ;;. 855. n°. 180.— Faun. Suec. n°. 1217.

Noclua polymita. Schmett. TVicnn. Verz.
^.'72. n°. 4.

Le Semi-deuil. Erkst , Pap. d'Europe , tom. 7.
p. 89. tab. 2^4. Jig. 470.

N O C
Koclua polymita. HuBif. Lepid. 4. Nofl. 2.

lab. lo.Jg. 48.

La tête eft ccndreV. Le corf elet efl cendré
,

avec deux arcs contigus , noirs, à la partie anté-
rieure

, & trois taches blanches à la partie pofté-
rieure. Les ailes fupérieures font cendrées , mar-
quées de quatre raies ondées , blanchâtres , &
d autant de raies noirâtres , accolées les unes aux
autres. Les deux taches ordinaires font liordécs de
noirâtre. Le bord pollérieur efl marqué d'une fuite

de points noirs. Les ailes inférieures font blan-
châtres.

Elle fe trouve en Europe.

244. Noctuelle du Chou.

NocTUA BraJJicœ.

Noclua ciijlala, alis incumbentibus cinereo-
vebulojis j uriconigro admucuhim prioiem. Fatvîi.

Sp. Inf. tom. 2. p. 2o5. /?". 85. — Mant. Inf.
tom. 2. p. i55. n". i4t>. — Ent. S-xJl. em. tom. 5.

pars 2. p. 67. n". 189.

Phalœna No^ua Brqfficœ. Lin.v. Syfl. Nat. 2.

p. 852. n°. 160. — Faun. Suec. n". i2o5.

Noclua Brqfficœ. Schmett. Wienn.J^erz.p. 81.
n». 21.

GoED. Inf tom. 3. tab. F.

List. Goed. p. 79. n". 29.

Albin. Inf tab. 28.

RÉAUM. Inf. 1. t. 4'^-S- ï6. 17, & t. 4^-S- !• •^•

MÉRIAN , Inf. Eur. tab. 81.

Frisch. Irf. tom. 10. tab. 16.

RoES. Inf I. Phal. 2. tab. 2.q.J/g. i-5.

Phalène brune - grifâtre du Chou. Dec. Inf.
tom. 2. pars i. p. 438. n°. 9.

Noâhia BraJJicœ. Scop. Ent. Cam. n°. 522.

La Brafficaire. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.

p. Gj. tab. 2.']^. Jig. 456.

Noclua Brqfficœ. IIub.n. Lepidopt. 4- Nocl. 2.

tab. idi.Jg. 88.

Les antennes font obfcures. La tête & le corce-

let font d'un gris-obfcur. L'abdomen eft cendré.

Les ailes fupérieures font d'un gris-obfcur, mélan-

gées de noirâtre. On dillingue un crochet noir der-

rière la première des doux taches ordinaires , & un
pende blanc au delîlius de la féconde. Vers le bord

il y a une raie ondée , blanchâtre
,
qui pofe en

partie fur du noir , & près du bord une autre raie

blanchâtre en zigzag. Les ailes inférieures font

d un gris-obfcur.

Elle fe trouve dans taute l'Europe.

I^a Chenille yiL fur le Chou; elle ell rafe , d'un
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vci-t-obfcur ou brun en deflus, d'un vert-clair en

ikllbus , avec une lif;ne plus foncte fitr 1<? dos ,
8t

uiiG ligne jaune qui l'tpuvc , l'ur les côtés , le vert-

clctiv du brun.

245. Noctuelle incendiée.

KocTUJ JlanuTKitra.

Phalœna crijlata , alis incumhentihus gnftisj

lineâjlexiiofâhcifeosuigrâ, llwiacefafcià afrâ.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i55. n°. 147. — EnL.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 67. n°. 190.

Neétua Jlammatm. Schmett. Wienn- Verz.

. p. 80. n°. I.

NoéluuJlammatm. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. i.6.Jig. 124.

Elle reffemble À la Nofluelle exclamation. Le

corps eft cendré , avec la partie anlérieure du cor-

cclet noire. Les ailes fupéi'ieures font grifes , mar-

quées, à la baie, d'une ligne affez large, llexueufe
,

noire, &. d'une tache de la même couleur
,
placée

entre les deux taclies ordinaires.

Elle fe trouve en Autricbe.

La Nofluelle repréfenlée, tom. 'j , planche 376,
fig. 444 'Ifs Papillons d'Europe , paroit le rap-

porter à cette clpcce.

24G. Noctuelle des Gazons.

.NocTUA Ccfpitis.

Noclua crijlata , alisincumhentihusfujcis;jlri-

gis tribus undalis a/hidis, nigrœ iiinatis , pojiicis

albis. Fabr. Mant. Inf. tout. 2. p. i56. n°. 148. —
Enl. ryjl. em. tom. 5. pars z. p. 68. nf. 191.

Noclua Cejpitis. Schmett. Wicnn. T-'erz. pag.
82. 11°. 2.

Noclua Cejpitis. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2,. tab. qi

.

Jig. 428.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & lécor-
celet font o'nfcurs , fans laciie. Les ailes fupcrieures
font d'un gris-brun, luifant , avec (rois raies on-
dées

,
pâles , dont une feule avant les taches , & les

deux autres entre la dernière & le bord. Ces raies

font accolées inténcureraenl à une autre raie noire.

Au milieu font les deux taches ordinaires, entou-
rée? de ])lanc. Les ailes inférieures font blanches

,

avec le bord obfcur.

Elle fe trouve , en Europe, fur une efpèce de
Canche , Aini cejpitnja ; elle efl rafe , obfcure

,

marquée de trois lignes rapprochées
,
pâles.

247. NocTtTELLE de l'Auferine.

NocTCA Chenopudii.

Noclua crijlata , alis pLinis , cinereis, nigro ma-
cul.-iis j Jfrigâ pojlwâ bidentutù , thoracis cnjlà
brevi bijidà. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. I46.

N O C Do5

n°. 14g. — Ent. S_\Jl. em. tom. 5. pars a. p. 68.

n". 192.

Noâlua Chcnopodii. Schmett. Wienn. Verz.

p. 82. n°. 6.

Noâlua Chenopodii. Hurn. Lepid. 4. Nocl. «.

tab. ï'o.Jig. 86..^

Elle ell de grandeur moyenne. La tête &. le cor-

celet font cendrés , fans tache. L'abdomen efl cen-

dré. Les ailes fupérieiires font cendrées , avt c

quelques poinis noirs & quelques raies pen mar-

quées , blancbâli-es & noirâtres , & une un peu plus

dillindle vers le bord , ayant au milieu deux angle*

aie;us. Les deux taches ordinaires font peu lUiLr-

quées. Les ailes inférieures font d'un gris-blan-

châtre , avec le bord poftérieur uii peu plus obfcur.

Nota. La figure de Hubner paroît repréfenier

une autre NotUielle ; & la figure de l'ouvrage de»

Papillon.t d'Euinpe, qui paroit le plus fe rapproclier

de la Nofluelle de l'Auferine , ell celle qu'on voit

tom. 7 ,
planche 289 , n". 486.

Elle fe trouve en Europe , fur l'Anferine , Che-
nopodium

.

248. NocftELLE grifc.

NocTUA grijea.

Noclua crijlata , alis planis , ohj'cui-è cinereis y
pwiclo niedio minuto albo. Fabr. Ent. Syjl. em.
loin. 3. pars 2. p. 69. n". 195.

Tout le corps efl d'une couleur cendrée-obfcure.

Les ailes fupérieures fcmt planes , en recouvre-
ment, d'un gris-obfcur , avec un petit poin*b]ajis

au milieu , & après lui une rangée formée de très-

petits points noirs. Les ailes inférieures font obf-

curesj avec le bord extérieur blanc.

Elle fe trouve à Kiell.

249- NocTtjELLE contiguë-

NocTUA contigua.

Nochta crijlata
,
alis ptanis ,,fijcr> cinereoque

nebuln/is ; Jlrigâ pojlicâ bidentâ alhâ , thoracis
crijià hijidâ. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 1 .'56.

.n'^. i5o. — Ent. Syjl. em. totn. 3. pars 2. p. b"q.

ji». 194.

Noâ.ua antiqua. Schmett. Wienn. Verz. pa'.
87. n". 7.

Le double Feflon. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 'j.

p. 107. tab. 389.,/?^. 484. .''

Nvclun contigua. IIu£.>. Leptd. 4. NoS •

tab. iZ.fig. 85.

Elle reffemble à la Noâuelle' de l'Anfcriae : fp«

couleurs font plus obfcures. La raie dubordpoffié^
rieur des ailes fupérieures a parelUemeiit deux
angles rapprochés, aigus; & ces ailes font plus
mélangées de clair £: d'obfcnr.
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Elle fe trouve en Europe. La Clienille vit fur

lAuferine, Clienopodium bonus ffcnn'cus ,• elle

efl verte , avec la tête 8i deux taclies fur le premier
anneau, brunes , &. les fligmates nous.

a5o. Noctuelle pupille.

NocTir^ pupilla.

Noclua crijlata, ails pïanis^fufco-helvolis y ma-
rulâ anteriore ordinariâ , pupillâ Jlavâ. Fabr.
Ent. Syjl. e/n. toin. 3. pars 2.. p. 69. n°. igS.

Elle eft de grandeur moyenne. La fête & le cor-
rclet font d'un gris très-foncé , luifant. Les ailes

font planes, d'un brun-pâle, avec les taches ordi-
naires cendrées ; l'antérieure efl arrondie , petite

,

avec une grande prunelle fauve ; l'autre efl: plus

grande , réniforme. Les ailes inférieures font blan-
cbâtres,& font marquées en deffous d'une raie obf-

cure
,
placée vers le bord poflérieur.

Elle fe trouve à Kiell.

25i. Noctuelle denline.

NOCTUA dentina.

Nochia crijlata, alis planis , cineren fiifcoque
variis y macula marginis interiorisJlrigâque pof-
ticâ Jlavis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. pag. 1-56.

7Z°. i5i. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 6g.
n". 196.

Noclua dentina. Schmett. Wienn. T^eiz. p. 82.
«O.S.

Noâhia dentina. Hubî». Lepidopt. 4- Nocl. 2.

tab. %J.Jig. 408.

Elle eft à peu près de la grandeur des précédentes.
La tête & le corcelet font mélangés de s;ris 8c de cen-
dré. Les ailes fupéricures fout mélangées de gris-

clair & de noirâtre , & font difiiuguées par une tache

blanchâtre, bidentée, qui traverfela première tache

ordinaire , & delcend un peu obliquement. Les ailes

inférieures , ainfi que l'abdomen , font cendrés.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

aoa. Noctuelle bimaculée.

NocTUA bimaculoja.

Noclua crijlata , alis albido cinerajcentibus y
aniicis fubnebulnjis , pojlicis nigro bimaculatis.

Fabr. Mont. Inf. tnm. 2. p. iSy. n°. i52. —
£nt. Sjtjl. em. tom. 3. pars 2. p. jo. n°. 197.

Phalœna Noclua himaculofa. Linn. S^Jl. Nat.
s,, p. 856. 71°. 184.

Noclua bimaculoja. Schmett. Wienn. Verz.

p. 82. n°. 3.

La Bimaculée. Ernst , Pap. d'Eiirope ^ tom. 6.

;;. 79. tïïb. 22g.Jig. 337.

N O C
Noclua bimaculoja. Panz. Faun. Gemi. Fajc.

91. tab. 20.

Elle a depuis un pouce neuf lignes
,
jufqu'à deux

pouces de largeur les ailes étendues. La tête &. le
corcelet font d'un gris-blanchâtre , rayés d'obf-
cur. TiBS ailes fupéricures font mélangées de blanc,
de gTis-blanchâtre & de noirâtre. On remarque

,

vers le bord , une fuite de petites taches à trois

pointes aiguës. Les inférieures font grifes , avec
deux taches noirâtres , l'une au milieu, & l'autre
près de l'angle interne , & une ligne de la même
couleur près du bord.

La Chenille efl rafe, grife , avec des points
blancs & deux cornes vers l'extrémité du corps.

Elle fe trouve en Allemagne.

253. NocTVELLE exclamatiou.

NocTUA exclamationis.

Noclua crjltita , alis incu?nbentihus ^fu/cis y
Imeolâ atrà maculâijue cordatâ , pojlicis atris.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 225. n". 86. — Mant.
InJ. tom. 2. p. JÔy. n". i53. — Ent. S\Jl. em.
tom. 3. pars 2. p. 70. n". I98.

Phalœna Noclua exclamationis
, alis incum-

benlibus Jujcis y lineolâ atrâ maculâ<jue cor-
datâ , irifèrioribu-s albis. LiXN. S\Jl. Nat. 2. pag.
85o. n°. i53. — Faun. Suec. 71°. 1190.

Noclua e.rclamationis. Schmett. Wienn. Verz.
p. 80. n". 2.

ScHŒFF. Icon. InJ. tab. 112.Jig. l. 2.?

Phalœna Noclua exclamationis. Clerck ,

Icon. InJ. tab. i.Jig. 4.

Phalène gris de Souris , à quatre taches noires.

Dec. Mem. tom. 2. pars I. p. 406. n". 3. tab. 6.

Jig- 22.

La double tache. Geoff. ItJ. PariJ. tom. 2.

p. 161. 71°. lOI.

La double tache. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7.

p. 55. tab. 275. J'g. 442.

Noclua exclamationis. Husn. Lepid. 4. Nocl.

2. tab. 01.Jg. i49-

Les antennes font gi-ifes : celles du mâle font lé-

gèrement peélinées , & celles de la femelle font,

filiformes. La tête & le corcelet font d'un gris de

fburis : celui-ci a quelquefois une bande noirâlre à

la partie antérieure. Les ailes fupérieures font du
même gris , & marquées de deux ou trois taches

noires ; favoir : la première tache ordinaire
,
qui

tantôt ell formée d'un cercle ou d'un derai-cercle

noir , & tantôt efl prefqu'efïacée ; derrière & un
peu plus haut efl un trait noir qui pofc , par fa

partie fupérieure , fur une ligne Iranfverfe , ^'Ll-

cure
,
peu marquée j lu féconde tache efl noire

,

réniforme
,
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xAiiforme , affez large. Les ailes infci-leure» font

cendrôes dans la femelle , blauihes dans le mâle.

Elle le trouve dans toute l'Europe. La Clienille

it lur le Séneçon.

254. Noctuelle diflinfle.

NocTU^ dijlincta.

No^ua criflata , alis incumhentihus luteo-cine-

reis y maculis duahus centnilibus atrU , apice obj-

cttris. Fabr. IHiint. liif.tom. 2.. p. ibj.n". 164.

—

Eni. S^Jl. eni. tom. 5. pais a. p. 70. n". 199.

Elle reflVmble beaucoup à la précédente. La tète

& le corcelet font velus. Les antinnules font obl-

cures en deflous. Les ailes fupérieures lont d un

jaune-cendré , depuis la bafe julqu'au-delà du mi-

lieu , avec quelcpies raies obfcures
,
peu marquées.

On voit, au milieu, une laclie oblougue ,
noire,

(livifVe en deux par la première tache ordinaire.

Le hordpoftérieur ell obfcur , & marqué d'une raie

grife , oii fe trouve près du bord une rangée de

points noirs. Les ailes inférieures , en deffous, font

cendrées , avec un point obfcur au milieu & une

raie poflérieure de la même couleur.

Elle fe trouve aux environs de Copenliague.

a55. Noctuelle fubterranée.

NocTUA fublenanea.

Noclua criflata , alis incumbentibus Jujcis y
cojlâ bafens niargineque pojlico cinereis. Fabr.
Eut. Sy/l. ein. tom. 3. pars 2. p. 70. n°. 200.

Elle eft de grandeur moyenne. La tète & le cor-

celet font obfcurs , avec un double arc noir à la

partie antérieure de celui-ci. L'abdomen eft cendré.

Les ailes font obfcures, avecle bord antérieur pâle

vers la bafe : le bord poftérieur ed également pâle,

marqué queJquefois d'une pente ligne oblcure. Les
ailes inférieures fout blanchâtres.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

La Chenille eft polyphage ; elle fe cache fous

terre , fuivant l'obfervation de M. V. Rohr ; ne
monte jamais fur les plantes dont elle fait fa nour-
riture , mais les attaque & les coupe à leur bafe

,

pour fe nourrir enfuite des feuilles. Elle eft grife
,

marquée de taches conllueutes
, pâles &. brunes.

256. Noctuelle épanchée.

. NocTUA fujfufa.

Nochia crijlata , alis incumbentibus Jnfcis

,

apice pa/iidtoribus y lineolâ mediâ duabujcjue
npicis punclo albo notatis atris- Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. 157. re°. i55. — Ent. Syjl. em, tom.%.
pars 2. p. 71. n°. 201.

Noâluafuffufa. Schmett. Wienn. Verz. p. 80.
71°. 4-

NocluaJliffuja. HuBN. Lcpid. 4. Nocl. a. tab. a8.

V%. 134.

Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.

N O C 3o.5

Le corps eft d'une couleur cendrce-obfcure , av(îc

la partie antérieure du corcelet marquée d'une raie

noire. Les ailes antérieures font oblcures , mélan-

gées quelquefois de gris , avec l'extrémité plus

claire. On appercoit , à quelque diflanôc de la baie

&. de l'extrémité , une double raie noire ,
&• vers

l'extrémité une fuite de petites taches triangulaires ,

précédées d'une rangée de points blancs. Les deux

taches ordinaires font afl'ez grandes, entourées d'une

légère ligne noire derrière la première, & à la baie

de la première raie on voit un petit anneau oblong,

noir. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur le Laiteron , Sonchus arvenjls.

aSy. Noctuelle Cgnifère.

NocTUAjignifèm.

Noclua criflata , alis cinereis Jîifco-undafis y

lineâ bafeos atrâ y pupillâ apicis oblongo albidâ.

Fabr. Mant. Inf. tom. a. p. iBy. n°. l5t». — Ent.

Srfl. em. tom. 3. pars z. p. 71. n°. 202.

Kochiafignifera. Schmett. Wienn. Verz.p.Zo.
n". 8.

L'EnfeJgne. Ernst , Pap. d'Europe^ tom. j.pag.
60. tab. 2,'jj.Jig. 449.

Noclua pgnifera. Hdbn. Lepid. 4. Noél. 2.

tab. 28.fg. i3a.

La tète & le corcelet font gris , fans tache. Les
ailes antérieures font grifes , légèrement ondée»
d'obfcur, marquées d'une raie longitudinale noire,

qui va de la bafe vers le milieu , &. qui fe dilate un
peu vers l'extrémité

,
pour former un point oblong

blanc entouré de noir. Les deux taches ordinaire»

font , lune , oblongiae , blanche , entourée de noir ;

l'autre réniforme. Il y a, près du bord, une rangée
de points noirs. Les ailes inférieures font blan-
châtres. L'abdomen eft blanchâtre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Cranfon dravier , Cochlearia dniba,

258. Noctuelle vaUigère,

NocTUA valligera,

Noâtua criflata , alis incumbentibus , cinereo

Jhfcoque variis y macula oblongâ bafeos nigri-

cante y punclo ocellariJerrugineo. Fabr. Mant.
Inf tom. 2. p. 157. n°. l56. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars a. p. 72. n°. 2o3.

Noclua valligera. Schmett. Wienn. Verz.
p. 80. n". 9.

La Pointillée. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 59. tab. 376. Jig. 447-

Noclua valligera.. Hvbn. Lepid. 4- Nocl. z,

tab. 32.. fg. i5o.

I<ea anteuaes font cendréet : celles du mâle foat
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im peu pcftinées. Le corps efl gvifàtre. Les ailes

fupi'rieures font grifàties , avec les deux taches or-

dinaires & quelques points obfcurs. On voit, vers

la baie, une tarlie olilongue, noiràlre ,
dans laquelle

i"o trouvcunpoinl ferrua;ineux, entouré dun anneau

blanc. Le bord antérieur elt oblcur , marqué de

trois points noirs.

Elle le trouve en Allemagne.

zSg. Noctuelle aveugle.

Nocltui cœciniacula.

Nncfua cn/fata , alis irtciimbentihus dentalis

grifeis y puiicHs duobus hafens nigris Jirigijque

duahus cinereis Fabr. Mant. Inf. tnin. 3. p. i58.

n°. l58. — Ent. S_\Jl. em. tom. 3. pins 2. p. 72.

n°. 204.

Noclua cœciinacuhi. Schmett. Wiemi. J^erz.

p. 81. n". 14.

Nncfua ctvcimacula. Ilunx. Lepid. 4. A'oc?. 2.

tab. 2g. Jg. iSy.

Elle efl de grandeur moyenne. Les antennes font

oLfcures. Le corps eft gris. Les ailes fupérieures

fout grifes à la bafe , marquées de deux points

noirs , dont l'un à la bafe , l'autre avant le milieu
,

fur la raie ondée , cendrée
,
qui s'y trouve. Le mi-

lieu , où fe trouvent les deux taches ordinaires , efl:

un peu plus obi'cur que le refle. Un peu plus bas il

y a une autre Taie cendrée. Le bord polléneur cil

gris , marqué d'une rangée de points noirs.

Elle fe Irnuve en Europe. La Chenille vit fur la

Belle fauciUière , Siumjfaharia ; elle eft couleur

de chair , marquée de pelils points noirs , avec la

tête 8: les côtés du corps jaunâtres.

460. Noctuelle L blanc.

'NocTUA L album.

NocTiia crijlata , grifea , alis incumbenlUius L
albo notalis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 236.

no_ f,-j. — Mant. Inf. tom. 2. p. i58. n°. i5().

— Ent. S}Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 72. n°. 2o5.

Phalœra Noclua L album criflatafpirilinguis

fubgrifea , alisjiiperiorihus lilterà L albâ iiotatts.

LiNN. S^jî. Nat. 2. ;;. 85o. n". l54.

Noclua L album. Schmett. Wienn. Verz.p. l5.

n". 9.

Le Crochet blanc. Ernst , Pap. d'Europe , i. 7.

p. 106. tab. nyj.Jtg. 5o3.

Noâlua L album. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. iq.Jîg. 227.

Hubn. Beytr. 4. tab. ^..jfig. t.

ScnŒTT. Icon.Ijf.tab. gx.^g. 4-

EsPER. Pap. (l'Europe . tom. 4- l^^- 90- ^oci.

li.Jg.O. 4- •

'
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Elle efl de la grandeur des précédentes , mais

fes ailes fupérieures ont une forme un peu plus
alongée. Le corps e(l d'un gris un peu jaunâtre.

Les aïk's fupérleiu'es l'ont de la même couleur
,

avec les nervures blanches , & des raies obfcures ,

longitudinales , entre ces nervures. De la bafe au-
delà du milieu Tcgne une raie blanche, faifantle

crochet à fon extrémité, & repréfentant alfez bien
laletIreL. Les ailes inférieures l'ont blanchâtres,
bordées de brun-clair.

Elle le trouve en Europe.

261. Noctuelle de l'Ofier.

NocTUA i'iininalis.

Noflua criflata , alis incunibentibres
', bafi Juf-

cis ;flrigi.<s undatis jfulvis , apice cinereis. Fabr.
Sp. InJ'. tom. 2. p. 22G. n°. 89. — Mant. Inf.
tom. 2. p. l58. n°. 160. — Eut. Syfl. em. tom. 3.

pars 2. p. 72. n°. 206.

RoEs. InJ'. tom. o. t. I ï.Jig- i. 2. 3. 4-

Elle efl; de la grandeur des précédentes. I,a

tête & le corcelct font d'une couleur cendréc-oLf-

cure. Les ailes fupérieures font moitié obfcures,

moitié cendrées , avec une raie fauve vers la bafe
,

un point de la même couleur, une autre raie fauve,

& enfuite une rangée de points noirs près de l'ex-

trémité. Les ailes inférieures font d'un gris-blan-

châtre.

Elle fe trouve en Europe. Xa CJienille vit fur

rOlier; elle ell verdâtre, avec cinq raies longitu-

dinales &. quelques lignes tranl'vcrfts , blanche».

La chryfalide ell brune.

262. Noctuelle vlllageoife.

NocTUA pagana.

Noclua crijlata, alis incumbenlibuSj grifen-

fiifcis,- punclis marginalibusj'ufcis quinque , all'is

tribus , pnflicis albis ; Jlfcià nigrâ. I'abb. ^p-

Inf tom. 2. p. 22b'. n". 90. —Mant. Inf- tom. 3.

p. l58. /?°. \(^\.— Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 3.

p. 70. n°. 207.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le

corcelet font gris. Les ailes fupérieures font d'un

crvis-obfcur, marquées de cinqpolnlS|noiïâlres, &
de trois blanchâtres vers le bord antérieur. Les

ailes inférieures & les quatre ailes envdeH'ous font

blanches , avec une large bande, marginale ,
noiie.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

CINQUIÈME FAMILLE.

Ailes penchées. Corcelet en crête.

263. Noctuelle fauve.

NocTUAfuhago. '.'.,'

Noclua criflata, alis deflexis ,
Jlavisyjbigi»
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Jerriigineis , pojfcriore punclutâ ,

pojlicis alhis.

Faiik. Manl. Inf. t. a. p. lag. n". 1C2. — Ent.

Sjj'i. em. torn. O. pars 2. p. 70. M". 208.

Phalœna Noclua {a\vs.s,ofpirilinguiscriJ!aia,

alisjlufis jjiifi-iis Jcrrugmeis , inJeriorihu% albis.

LiNN. Syft. ISat. 2. p. 83a. 71°. 1^0.— Faun. Suec.

71°. I 175.

NucluaJ'uhago . Scomett. Wienn. Verz. p. 86.

n". 1.

Nocliiajlihago. CtERCK^/con. //'/^ <• GJ/g- i^-

La Pailk'e. EnNST, PajO. t^'^ur. toni. J- pcg.

170. ^tfô. '5oô.yig. 526.

Noéluajlih'cigo. IIuBX. £t'/)/</. 4. JVoc?. 2. ^a3.

41.T?-. lyUâ' 1^9.

Elle a environ un pouce & demi de Lirgeur les

ailes étendues. La têle & le corcelet l'ont d'un

jaune-fauve dans le mâle , d'un jaune-pâle dans la

femelle. Les ailes l'upérieures Ibnl dumên:ie jaune
,

tiavei-lées de pluliturs raies un peu anguleules

,

ferrugincul'es. On voit une rangée de petits points

prelipie tri-angulaires ou eu lunules
,
près du bord,

& la tache rcniforme efl ordinairement marquée
d'un point noir. Les ailes inférieures font pâles.

L'abdomen tll d'un gris-jaunâtre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Bouleau ; elle elt rafe
,
pâle, avec la têle brune.

264. Noctuelle fafranée.

HocTCA croceugo.

Noclua crijliita , ails d<'Jlexis , fitiugineis y

JlrigisJ'uJ'cis , cojlà albo punclatâ. Fadr. Mani.

InJ'. toiii. 2,. p. l5y. 71°. lG3. — Ent. Syjl.eni. t. 5.

pars 2. p. 73. 71°. 209.

Noclua croceago. Scbmett. Wienn. T^vrz.p. 86.

n°. 2.

NocluaJidi'ago. HaBN. Beyir. l. lab. ï.Jig. F.

Noclua croceago. Hudn. Lepid. 4. Nocl. 2.

fab. /ip.Jrg. 189.

La Salranée. Ernst , Pap. d'Europe , ioin 7.

p. iSg. tah. 7i02../ig. 5i8.

Elle refl'emble à la précédente pour la forme &
la grandeur. La tête & le corcelet font d'un jaune-

fauve. {](liii-ci a fa crête bien marquée , élevée
,

comprimée. L'abdomen efl d'un gris-jaune. Les
ailes fupéricures font d'un jaune-fauve , traver-

fées par trois raies obfcures
, & marquées de fi.\

•petits points blancs firr le bord antérienr , dont

deux vers la bafe , & quatre vers le milieu. Les

ailes inférieures font blanches , marquées d'un

point & d'une petite raie courte , rougeâtre. Cette

raie efl mieux marquée en deilous , &. travcrfe

l'aile.

Elle fe trouve ea Europe. La Chenille vit fiir

N O C oc;

le Chêne; elle eft jaunâtre , avec une raie obf-

cure le long du dos , &i des lignes obliques ,
d'un

jaune-orange furies côtés.

265. Noctuelle blanche.

NocTBA albago

.

Noaua crijhita , ails dcjlexis,Jlavis ; pun&n

medio ocellan Inierjlrigas undutasfufcas. Fabr.

Ent. Syjl. em. tom-'a. pars 2. p. 74. 7i°. 210.

Elle rcfl'cmble à la Nothielle fafranée. Les an-

tennes font un peu obfcures. I-a têle & le corcelet

font jaunâtres. Les ailes l'upérieures font jaunes,

marquées de raies ondées , obfcures , & d'une pe-

tite tache bleuâtre, au milieu de laquelle eft un

point noirâtre
,
placée entre les premières raies.

La bord antérieur eft un peu obfcur. I-es ailes in-

férieures fout obfcures , avec le bord antérieur

blanchâtre.

Elle fe trouve à Tranquebar.

S.66. Noctuelle éblouiflante.

NocTUA aurago.

Noclua crijhita , ails dejle.ris ,Jufcefce7itlhus;

liturâ bafeosJafciùque niedià latàJlaVLS. Fabr.

Ma7it. Inf. tout. 2. p. iBg. n°. 164. — E7tt. Svjl.

crn. tant. 3. pars 2.. p. 74. 71°. 211.

Noclua aurago. Schmett. Witnn. T-'erz. p. 80.

«0.7.

Noclua rutllago. Hcbn. Beytr. l. iab. 2,.JIg. L.

Noclua aurago. Hbbn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

41.Jg. 196 & 197.

L'Éblouiflaule. Erkst , Pap. d'Eur. tom. 7.

p. 161. tab. ooo.Jig. 520.

N'ochia prcetcTta. E^per. Pap. d'Eur. t. 4-

tab. 124. Nocl. 4^.f'g- 2.

Elle reffemble aux précédentes. La tête îi la

partie antérieure du corcelet funt d'un jaune lé-

gèrement fauve. Le dos du corcelet eft d'un jaune-
orangé. Les ailes l'upérieures font d'un jaune-fer-

rugineux à la bafe &. à l'extrémité , couleur qui eft

coupée dans les deux endroits par une raie jaune-

orange. Le milieu eft d'un jaune-orange. La tache

rendorme &. le contour de l'autre font d'un jaunc-

rouge. Les ailes uiférxeures font blanchâtres , avec
nne teinte ferrugineufe du côté du bord. En deff-

fous les ailes l'upérieures font jaunes au milieu
,

d'iui jaune-bruu lui peu verdâtre à la bafe & à

l'extrémité, marquées, à langle extérieur, d'une

tache jaune , d'oii part un.e rjtie de la même cou-
leur qui les traverfe. Les inférieures ont une teinte

roug.e , un point obfcur au milieu , & une raie do
.même couleur , un peu au defl'ous.

Elle fe trouve eu Fran^ie , en Allemagne. La
Chenille vit fur le Peuplier; elle eft rjife

,
gnfe^

marquée de lignes obliques , obfcures.
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267. NoctdElle fulpliui-ée.

NoCTUAfulpllUWgO .

NocTVA crijiata , alis deflexis ,Jlavis ; punclis

numervjîsjlrigijijuejïifcis. Fabr. Mant. Inf. t. 2.

p. 109. 71°. i65.— Elit. S}Jl..em. tom. 3. pars 2.

p. "j^. n". 212.

Noclua J'ulphurago. Schjiett. Wienn. Verz.
p. 86. W. 8.

La SulpLurée. Ernst, Pap. d'Europe , i. 7.

p. i65. tab. 7)0^.Jig. 525.

Noclua J'ulphurago. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

toi. i^.Jîg. 194.

• Elle reffemble aux prt'c(?dentes. Latéte & le cor-
celet lont d'un jaune-pâle, avec une raie jaune-
fauve fur celui-ci. Les ailes fupérieures font d'un
jaune-pâle , traverft'es de pluCeurs raies ondées

,

rougeâtres , & marquées de quelques taches plus
obicures. On voit une rangée de petits points noirs

à quelque diflance du bord poftérieur. Les ailes

inférieures font blanches , fans (ache. En deflous

les quatre ailes font blanchâtres. Les fupérieures

ont une tache obfcure à l'angle extérieur.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit Ha-

ie Bouleau j elle efl raie , blanchâtre , avec la tête

jaune.

268. NocTCELLE cirée.

NocTUA cerago.

Noâlua crijïata , alis dejle.ris jflavisjxifcojub-

jfiifciatis , pojlicis albis. Fabr. Mant. Inf. t. 2.

p. i5g. n°. Iti6. — Elit. Svfl. em. tom. 3. pars 2.

p. 75. 71°. 2l3.

Noclua cerago. Schmett. Wienn. Verr. p. 86.

n". 9.

La Cirée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. j. pag.

168. tab. oo5.J/g. 525.

Noclua rerûrg-o. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

ifi.fg. igoj & tab. Qé-Jig- 444 fi' 445.

Elle didère peu de la précédente. La tête & la

partie antérieure du corcelet font jaunes. Le dos

de celui-ci efl d'un jaune-fauve. Les ailes fupé-

rieures font nuancées de jaune-clair & de jaune-

fauve, avec des taches noires vers la bafe; enfuite

quelques raies ondées &. quelques taches tranf-

vcrfes , brunes ou noirâti-es. Dans la partie plus

claire
,
qui fe trouve à quelque diftance du bord

pollérieur , il y a une fuile de points noirs. La ta-

che réniforme efl; marquée d'un point noir
,
placé

pollérieuremeut. Les ailes inférieures font blan-

ches , fans tache.

Elle fe trouve çn Allemagne. La Chenille vit

fur le Saule.
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269. Noctuelle éclatante.

NocTUA rutilago.

Noclua crijiata , alis dejlexis ySerrugineo-Jlri-

gofis ^Jlijciâ bajeos apicij'quejuj'câ. Fabr. Mant,
InJ'. tom. 2. p. 160. n°. 167. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 73. n°. 214.

Noclua rutilago. Schmett. Wienn. T'erz. p. 86.

"" '^

Noclua rutilago. IIubx. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

Z^.Jig. l85. ?

La C h ryfographe. Ernst, Pap. d'Europe, t. 7.

pag. io5. tab. 288.>>. 480.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Le corpi

efl obfcur , avec l'abdomen blanchâtre. Les ailés

lupéneures font jaunes , marquées de plulieurs

raies & de petits points ferrugineux. Les deux
taches ordinaires font bien dilliiu'les. Il _v a une
bande à la bafe , & une autre à l'extrémité, obf-

cures : la première efl. large , &. occupe toute la

bafe au bord interne.

EUe fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Peuplier.

Nota. La defcription que donne Fabricius de
cette eipèce , s'accorde peu avec la figure qu'en

donnent Ilubner & Ernll; mais les deux figure^

n'acccu-dent très-bien entr'elles. J'ai reçu d'Alle-

magne celle eipèce fous le nom de cerrago.

270. Noctuelle Citronelle.

• NoCTUA Citrago.

Noclua crijiata , alis dejlexis , luteis ; primori-

bus Jtrigis tribus Jerrugirieis oblitjiiis. Fabr. Sp.

InJ. tom. 2. pag. 226. n". 88. — Mant. InJ'. t. 2.

p. 160. n°. 168. — Ent. Syjî. em. tom. '5. pars 2.

p. 75. Tl°. 2l5.

Phalcena Noâlua ciiiagoJpirilingiiis crijiata ,

alis deprejfis , luteis j fupenoribus Jajciis tribus

Jèrrugmeis ob/iquis. Linn. Sjji. Nat. 2. p. 867.

n". 189. — Faun. Suec. W. 1174.

Noclua Citrago. Schmett. TVienn. Ver:, p. 86.

Ti". 3.

Phalène jaune , à raies rouffes. Dec. Mern,

Inf. tom. 2. pars 1. p. 425. pi. 'J.Jig- 20.

Albin. Inf. lab. 33.

WiLK j PûyP. 5. tab. I. a. 8.

EspER. Pap. d'Europe , t. 4- i"^l>- ''J^- Nocl.

96.;?^. 5. 6.

La Citronelle. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7,

p. 171. tab. SoS.J?^. 527.

Noclua Citrago. Hubn. Lepid. 4. Noû. 2. tab.
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La tête & le corcelet font d'un jaune ferrngi-

neux. Les ailes rupérieui-es fout du môme jaune

,

traverfi.V's de quatre raies d'un jauiie-rouge ,
prcl-

que droites : la première, ou celle de la bal'c, n'at-

teint pas le bord interne. La première taclie
,
qui

eft annulaire, eft placée entre la ft-conde & la troi-

fième raie , &. celle en roj^non efl entre la troi-

Cènie &L la quatrième. Les ailes inférieures iont

d'un blanc-jauuàtre , fans tache. Les quatre ades

en delFous font d'un blanc-jaunâlre , avec une

teinte ferrugincufe fur le bord antérieur &. le pol-

térieur , & quelques raies brunes qui les traver-

fent.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille ,
fuivant

Fabrlcius , vil fur le Prunier à grappes , le Saule ;

elle eft rafe, obfcure, avec les côtés jaunes. De-

u;ecr ,
qui l'a trouvée fur It Tilleul , dit qu'elle eft

î-afe , d'un gris-brun, avec plufieurs taclies noi-

râtres.

271. Noctuelle jaunâtre.

NocTU-i luteago.

Noclua crijlata , alis deflejcis
,
Jlavis ; Jtrigis

duabus dentatis ,yujcis. 1'"abr. Maiit. Inf. tom. 2.

p. 160. n". 169. — Eîii. S)Ji. cm. tom. o. pars 2.

p. 73. n°. 216.

Noclua /uleago.ïlvey. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

Z^.Jig. 184.

Elle- reflenible aux précédentes. Les antennes
font ferrugmeufes , avec la tige blanche. Les ailes

fupérieures font jaujiâtres , marcpiées de deux raies

fortement dentées , obicures
,
qui vont pref(jiie le

réunir vers le milieu du bord interne. Les ailes

inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve dans la Ruflie méridionale^

272. Noctuelle rouillée.

NocTUAJerrago

.

Noclua crijlata , alis dejle.ris , Jerrugineis y
macula mediâj'uj'cû , lujiulà albâ. Fabr. Maiit.

Inf. tom. 2. p. i6"o. ri". 170. — Eut. S\Jl. em.
tom. 3. purs 2 p. 76. n°. 217.

Elle refï'euible aux précédentes. Les ailes fupé-

rieures Iont ferrugmeufes , marquées d'une tache

obfcure
,
placée au milieu , dans laquelle fe trouve

une lunule blanchcj apr'js vient une bande & eii-

fuite une rangée de^points noirs, à peine apparens.

Les ailés inférieures font obfcures. En delfous les

quatre ailes l'ont d'une couleur argentine, luifante.

Elle fe trouve à Kiell.

273. Noctuelle drap-d'or.

NocTu.4 Jlai-ago.

Noclua crijlata, alis dejle.ris , JlaviJJiinis

;

punclis Jafciâque lalâ J'ujcis. Fabb,. Mant. InJ.

N O C ^60

tnm. Z. p. 160. n". 171. — Eut. S\J1. em. (oui. j.

pars 2. p. 76. Ti°. 2iO.

NocluaJlai'ago. Sciimett. Wienn. Verz. p. 8G.

n°. 5.

Sepp. Ivf. 4. /'. 10. iah. O-Jig. 1-8.

Le Drap-d'or. Ersst , Pap.d'Euivpe, tom. 7.

p. i5G. tab. IfQ^.Jig. 517.

Noclua ochracea. Hubn. Beytr, l. tab. 2,.J. M.

Nocluajlavago. Hubn. Lepid. 4. Noâl. a. tab.

'ôcf.^/ig. 18G. 187.

Esi'EV.. Pap. d'Europe , tom. 4. p. 2.10. tab. II2.

Nocl. o7).J/g. 2. 3. 4-

Il n'eft pas certain que l'efpèce de Fabricius

foit la même cpie celle des iynonymes que nous
rapportons. Il y a tant de retremblance cuire la.

plupart des Noihielles , & la defcriptlon que donne
Fabricius eft toujours fi incomplète

,
que, mêma

avec l'objet fous les yeux , il refle fouveiU des

doutes. Elle reffeniblebeaucoup , dit cet auteur , à.

laNotluelle cirée. La tète eft oblcure. Le corcelet

eft oblcur antérieurement, jaune & eu crête pof-
térieuremcnt. Les ailes fupérieures font Irès-jau-

nes , marquées de quelques points obfcurs. On
voit à la bafe une grande tache qui eft obfcur«
vers le bord interne. Au-delà du milieu eft une
large bande finuée , obfcure, dans LiqucUe fout

trois points jaunes, placés fur le bord antérieur ;

après la bande , il y a une rangée de petits point»

obfcurs. Les ailes inférieures fout cendrées.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille , fuivant

l'obfervation de Sepp , vit de la moijlle du Glou-
teron. Dans fajeuneffe elle ell jaunâtre ^ avec des
arêtes brunes. La tête eft noire , ainfi que le bou-
clier du col. Elle marche d'abord à la manière di s

Arpenteufes , ne fe fervant que de douze pattes;
Tnais après fa première mue , elle marche avec Ici

feize pattes. Elle ne touche point aux feuilles de la

plante , & ne fe nourrit Cjue de la moelle. Elle s'in-

troduit dans la tige par un petit trou rond , &i. , tout

en le nourriffant , elle s'y pratique un logement.
A mefure qu'elle gagne le haut de la lige, le Ijai

fe remplit de fes excrémens. Lorfqu'elle n'a plus
rien à manger, elle pafl'e à une autre tige, clans

laquelle elle s'introduit de la même manière , ne
reliant j;miais au dehors

,
pas même pour changer

de peau. Après la dernière mue , la tête eft d'un
jaune-pâle. Le bouclier du col &; le chaperon de
l'anus font noirs. Le corps eft en partie couleur
de terre , & en partie blanchâtre , 8c tous les an-
neaux font chargés de points noirs

,
placés régu-

lièrement.

Ces Chenilles ne quittent point la tige dont
elles fe nourriffoient ; elles fe contentent d'élaruir

leur cellule fuivant la place dont elles ont bel'oiu,

&. s'y transforment eu une chryfalide aloni^ée,

d'un rouge-clair. L'Iufede parfait en fort au bout
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de trois oti qualre femaines, ordinairemeat dans le

lUOiS d'aoûl.

374. NocTrELLE clairclle.

NoCTU.t gHt'Ilgo.

Noclua crijlata , alis deflexis Ititeis; punclo

medio
. fufco /Ingâque pnjlicà punclorwn iiigm-

ruin. Fakb. A'dut. In/', loin. 2. p. ibl. Ji". 172.— Enf. S_\Ji. c:n. tout, ù.pars 2. p. 76. n°. 2iy.

Noclua gih'ago. Schmett. JVieJin. P'erz. p. 87.
71". 10.

La Clairette. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 164. tab. 'ï)ob.,/ig. 522.

Nochia gihago. Hcbn. Lepid. 4- Nocl. 2.

iab. ^o.ftg. 195 , & tab. 94. /îg. 440.

Elle leffomble aux précédentes. La tête & le

corcelet font jaunes. Les ailes Ciipcrieures fout

jaunes , à peine rayées , marquées d'un grand point

oLfcur
,
placé au milieu , & enfuite d'une rangée

de C,\ points noirs. Les ailes inférietu-es lout Llan-

ches.

Elle fe trouve en Allemagne.

3-5. Noctuelle pâle.

NoctUj* palleago.

Noclua crijlata , alis dejlexis pallidis , punclo

Ttiedio albo nigro cincto.

Noâlua palleago. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tâb.

40. ^fig. 193 , & tab. ^ù^.Jig. 442.

Elle reffemble aux précédentes. La tête & le

eorcelet font d'un gris-pâle , légèrement ferru-

gineux. Les ailes l'upérieures font de la même cou-
leur , & marquées de deux raies plus claires , entre

lefquelles font les deux taclies ordinaires , peu ap-

paren.es. La féconde , ou celle en rognon , eft

marquée, à fa partie inférieure , d'un point rond^

blanc
,
placé dans un cercle noirâtre. Après la

féconde raie on voit une rangée de points noi-

râtres. Le bord de l'aile ell marqué d'une raie plus

claire. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Celte efpèce paroîl fe rapprocher de lu Noduelle

rouillée , ou peut-être eft-ce la même.

Elle fe trouve ea Allemagne.

276. Noctuelle chr^Tile.

"Novtiia chryfUis.

Noclua crijlata , alis dejle.ris orichalceis y

tiiargine^/afciâque gri/èis. Fabr. Sp. InJ'. tom. 2.

p. 226. n". 91. — Maut. Inf. tom. 2. ;;. i(ii.

11". 173. — Ent. S\Jt. em. tom. 1). pars 2. p. 76.

n°. 220.

Phalœna Nochia chrvfilis Jpirilivguis crif-

tata , alis deflejcis ; Jiiperioribus orichalceis , faf-

N O C
ciâ grifeâ. LiSN. S^^Jl. Kat. p. 840. n». 126. —
Faun. Suec. n°. lOg.

Phalœna ckry/Ifis. Scop. Snt. Carn. n". 5ij.

Vlxs. Inf. p. 182. n°. 45^ 5" p. 180.

Albin. Inf. tab. Ji.Jig. a. b. c. d.

Mérian , Inf. Eur. tab Sg.

Le Vert-doré. Geoff. Inf. Parif tom. 2. p. 14g.
n°. 81.

ScHŒFF. Icon. Inf tab. 101.Jig.-2. 3.

Noclua chryjitis. Schmett. Wienn. T-'erz. p. g2.
n". 2.

Phalène à bandes dorées. Dec. Mem. Inf.
tom. 2. pars l. p. 428. n°. 2.

Le Vert-doré. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 122. tab. 305. Jig. 588.

Noâlua chryjitis. Hubn. Lepid. 4- Noâl. 3.

tab. 56.^g. 272.

Sepp. Inf l. p. 5.Jig. I. t. l.Jig. 7-12.

Hubn. Natujl 6. t. o.fg. 5. 6.

Noclua chnftis. Panz. Faun. Genn. Fafc. 40.
tab. 20.

La tête & le delTus du corcelet font d'un brun
ferrugineux. Les ailes fupérieures font de la même
couleur à leur bafe ; elles ont enfuite une bande
dorée , enfuite une bande brune fouvent inter-

rompue, puis une bande dorée c[ui s'unit à l'autre

lorfque la bande brune ell interrompue. L'extré-

mité de l'aile eft d'un brun plus clair que la bande
& la bafe. Les ailes inférieures font obfcures , avec

la bafe plus claire. Le corps efl gris.

La Chenille vit folitaire fur l'Ortie , les Char-

dons , le Galéopfis , la Menthe ; elle ell de la (a-

milie des demi-Arpenteufes, & n'a que quatre pattes

meinbraneul'es. Sa couleur efl d'un vert-pâle , avec

des raies ou lignes longitudinales plus claires.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

277. NocTCELi.E C d'or.

N0CTU.4 concha.

Noclua crjlata , alis dejlexis purpurqfcenti-

bus ; rnaculis dutibus punclfque apicis aureis.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 161. n°. 174. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. ;;. 77. n°. 221.

Phalœna C aureuni. Knoch, Beytr. 1. t. i.J'.z.

Le C d'or. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 120. tab. ?K>5.J/g. 1587.

Noclua concha. Panz. Faun. Germ. Fajc. 41

-

tab. 22.

Noclua concha. Tlvus. Lepid. 4- Nocl. 3. iab. ôg.

Jig. 287 j & tab. y7. A'otî. 2.fg. 45i}.
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Elle VpfTeinLle à la pn'ct'ilcnte po-.n- la fofnu' &

la pandenr. Les anlcniies font d'un jaune-pâle.

l-a tête à. la partie antérieure du corcelet l'ont d'un

linin un peu frrriij;in(Mix. Le dos e(l d'un brun

plus clair , rayé de brun-foncé. L'ahdoinen eft

d'un gris ferru'i^ineux. Les ailes fupérieurcs font

d'un pourpre-fuucé, avec une petite ligne droite
,

courte, dorée, à la Lafo ; une autre courbe, en f<u-me

dcC, au milieu; dcuxtacbestranfverfes delà même
couleur à l'angle interne , & une bande versle bord

jioliérieur , de la même couleur d'or. Les ailes in-

férieures font d'un gris-brun.

Knocli eft le premier qui nous ait fait connoître

cette Nodhielle.ainfi cjucfa ('henille; il avoit trouvé

celle-ci fur la Livcclie , Ligiijîicuin lei'ijlicuni

.

& avoit négligé de la décrire , parce qu'il s'atteu-

doit à voir forliv la Nofluelle iota.

Elle fe trouve en Europe.

z-?>. Noctuelle topaze.

^OCTUA orichalcea.

Nocliia cri/la ta , alis dejle.ris ^fufiis j macula
rnagnâ lunatâ orichalcea. Fap.r. Sp. Irif. ioni. 2.

p. 237. n". 92. — Marif. Inf. toni. 2. p. 161.

/i". 175. — 'Ent. Syjî. eni. ioin. 5. pars 2. p. 77.
n". 122.

La Topaze. EnssT , Pap. d'Europe , tot7i. 8-

p. 125. tab. ZoG.J/s;. 589.

. Nocfua orichalcea. Htjnb. Lcpid. 4- Nocl. 5.

tab. S'/.Jg. 278.

Elle efl un peu plus grande que les précédentes.

Les antennes , la tête & la partie antérieure d.i

corcelet font d'un jaune-fauve. Les ailes fupé-

rieures font d'un brun-pourpre du côté du bord

antérieur , d'un brun-foncé du côté du bord in-

terne , avec une grande tache métallique prefque

carrée , placée au deffous de la tache réniforme.

Clette tache métallique fe rétrécit un peu pofté-

rieuremeut , &. e(l terminée par une bande noire.

Xes ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve en Hongrie , & non pas aux Indes
,

comme le dit Fabricius.

279. Noctuelle lamine.

. NoCTUA lamina.

Nocfua crijlata , alis dejle.ri.'; , cinereis y ma-
cula marginali , atrâ , iitriiicji/è aura marginalà ,

niaculâque aurvâ. T'abr. Manl. InJ". t. 2. p. 1(31.

n". 17(5. — Elit. Syjl. em. toiii. 3. pars a. p. 77.
n". 225.

. Noclua lamina. ScniiETT. Wienn. Verz. p.oi4-
«O.S.

Elle reCTemhle beaucoup à la Nocluelle braflée;
ihais elle eft plus petite. La lêie & le corcelet font

gris. L'abdomen a quelques faifceaux de poils noirs

N O G ô ! (

à fa bafe. Les ailes fupérieurcs f.^nt crudrées , Si

marquées , au millc-u du bord Interne, d'une tache

grande , noire, terminée de chaque côté par une

ligne dorée. On volt en outre , fur l'angle exté-

rieur , une grande tache dorée , dans laquelle il j
en a une autre noire.

Elle fe trouve en Autriche.

280. Noctuelle braclée.

NocTOA braclea.

Kocltia crijlata, alis dejle.ris , variegatis; ma-
cula magnâ mediâ <iureû , nilidà. Eabr. Mant.

Inf. tom. 2. p. 161. n". 177. —Eut. Syjl. cmend.

toju. 3. pars 2. p. 78. n". 224.

Noclua braclea. ScHM^rr. Wienn. P'crz. p.ùl^,

n". 7.

La Feuille d'ov. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 126. tab. Z'56.J/g. .590.

Noclua braclea. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 5. tab.

37- /'g- 279-

Phalœna Noclua (ecviïisjpirilinguis, alis in-

cumbentibus brunneis , Jecuri auratâ in niedio.

ViLL. Ejit. tom. 2. p. 271. n°. 535. tab. 5.^/îg. 10.

Elle refl'emble aux précédentes. Les antennes
,

la tête & la partie antérieure du corcelet font d'uit

rouge-fauve. Le dos de celui-ci efl brun. Les ailes

fupérieurcs font inélans;ées de cendré Si de bruu,
& ont au milieu une tache prefque triangulaire^

qui a l'éclat de l'or lorfque l'infecie fort de fa chrj-.

falide , & qui prend enfuite une teinte argentés.

L'aile efl d'un brun plus clair autour de cette ta-

che , & le bord pollérieur efl d'un gris-luifanl. Le»
ailes inférieures font d'un gris-jauae, avec l'extré-

mité un peu obfcure.

Elle fe trouve dans le Dauphiné , le Piémont , la

Stirie.

281. Noctuelle de la Fétuque.

NocTUA Fejlucœ.

Noclua crijlata, alis deflejris , aniicis ,flai>o

Jufcoque l'ariis,' maculis tribus aigenteis. Fa8>i.

Spec. InJ. tom. 2. p. 227. n". go. — Mant. fnj'.

tom. 2. p. i6i. n°. 178. — Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars 2. p. 78. n°. 223.

Phalœna Noclua Fejlucœ. Linn. Syfl. Nat.

p. 845. n". l3l. — Faun. Suec. h°. 1170.

Albin. InJ. tab. 84.Jg. G. H.

Petiv. Gazoph. t. 'J.J'g. 7.

WiLK, Pap. 8. tab. I. a. 17.

Kleem. InJ. I. t. "ho.Jig. A.

Ad. Stockh. 1748. tab. 6.^g. 3. 4.

Dec. Mem. InJ. tom. 2,. pars i. p. 4"9- n". o.
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l\nclua Fejîucœ. Schmett. TTienn. Verz. p-gz.

7?". I.

La Riclie. Ebnst, Pcip. d'Eur. tom. 8. p. 117-

tu^>. 37)4. jfig. 5S5-

Nnâua FeJlucœ. JIuB.v. Lepid. 4- -Soct. 5. iab.

^iJ'S- •^77-

Noûua FpJIuccv. Pakz. Fuun. Gerni. FaJ'c. 8.

tab. If).

La tête & le coicelet font d'un loux-caneHe. Les
ailes l'upt-rieiires Tout de Li inûme couleur, mêlée
de taches &. de nuances d'un jaune-doré Lrillant

,

avec trois taches alongées , argentées , très-bril-

lantes , dont deux au milieu de l'aile , & la troi-

fîcme vers l'angle extérieur : celle-ci le termine
par une nuance de couleur d'or très-brillante. Les
ailes inférieures fout d'un gris-obfcur ou noirâtre.

Le deifous des l'upérieures e(l d'un gris un peu rôle,
avec le difque obfcur. Les inférieures fout grifes à
la bafe , avec un point obfcur au milieu , eufuile
d'un gris-rofe j mais ces deux couleurs l'ont, fépa-
rées par une raie obfcure.

La Chenille cil verte, rafe; elle vit fur la Fé-
tuque flottante , Fejiucajluilans.

Elle le trouve dans toute l'Europe.

E82. Noctuelle challiie,

NocTUA clialj^tes.

Noclua cri/iata, alis dejlexisj anticis purpuraf-
centibus, J'ufco aureoque variegatis.

Noclua chalfytes. Esper. Pap. d'Eur. tom. 4.
lab. 141.J/g. 5.

La Chalf_yte. Ernst , Pap. d'Europe , (o/n. 8,

f). 119. tab. Z7>4._fig. 586".

Noclua chaljjies. Hubn. Lepid. 4. Nocl. o. tab.

'sj.Jig. z-jiS,

Elle reflemble beaucoup à la précédente, dont elle

diffère furtout par le fond des ailes l'upérieures
,
qui

tire fur le pourpre ou fur le violet
j
par les taches

dorées
,
qui lont plus irrégulières & moins dilliuclcs;

par les tkches argentées moins apparentes
,

plus

petites, & feulement au nombre de deux. Les anten-

nes , la tête &. la partie antérieure du corctlet fout

d'un jaune-fauve. Le dos ell violet, L'abdomen eft

d'un gris-obfcur , & les ailes inférieures font noi-
râtres.

Elle fe trouve au midi delà France & de l'Italie.

s83. Noctuelle circonflexe,

NocTUA circuniflexa.

Noclua cri/îata, alisdeflcxis; anticisJufcefcen-
tibus , chamclere Jle.ruofo argenteo. Fabr. Mant.
Inj: tom. 2. pag. 162. ra". 179. — Ent. Syjl, em.
ton}. 3. pars 3. p. 78. /»". 226.

N O C
Philœna Noclua circunijlcxa. Liitn. $yjl. Nilf.

2. p. 844- n"- 128.

Noclua circumjlexa. Schmett. Wicnn. Veiz.
p. Çp. n". 4.

L'Accent circonflexe. Ernst, Pap. d'Europe,
tom. 8. p. 127. tab. û'56.,//g. 591.

Noclua circuniflexa. Hudn. Lepid. 4. Nocl. 3.
tab. 58.7?^. 285.

Elle reffcmble àlaNoeluelle gamma, mais elle
efl un peu plus petite. La tête & la partie antérieure
du corcelet lont d'un gris légèrement ferrugineux.
La partie lupérieure de celui-ci ell d'un gris-brun.
Les ailes lupérieures font brunes, avec la bafe &
la pariie aulérieure d'un brun-gris, & une tache
alongée

, circonflexe , entière , argentée
,
placée

au milieu. Cette tache ne jette pas deux rameaux
comme dans la No8uelle gamma, mais fe prolonge
quelquefois en une ligne très-liue , & s'étend eu re-
montant jufqu'au bord interne. Les ailes inférieure»

font im peu obfcures.

Elle le trouve eu France , en Italie , en Allema-
gne. La Chenille vit fur la Millefeuille, Achillca
niillejoliuni y elle ell raie , verte , marquée fur les

côtés d'une ligne plus obfcure.

284. Noctuelle de l'Armoife.

NocTUA Arteniijlœ.

Noclua crijlata, alis deflexis; anticis viridibus,

maculis a?genteis /parfis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 162. n°. 180. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 78. n°. 227.

Knoch, Beytr. l.p. 45. tab. Ti.Jig. l. 2.

Noclua argentea. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. App.
p. 507.

Phalcena argentea. Fuessli, Arch. Inf. \. tab.

^fg. 7-

Noclua Artenii/iop. Schmett. Wienn. l'eiz.

p. 92 , & p. 5l2. T.°. 9.

L'Artemife. Ernst, /"(//;. d'Eur. tom. 6. p. 127.

tab. 244.Jig. 060.

EspER. Europ, 3. tab. 10g.Jig. 6-g.

NocluaArtemiJice . YKnz.Faun. Germ.FaJc. 40.

tab. 2.4.

Noclua Arlemijicc. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 'oô.Jig. 209.

Elle ell un peu plus petite que les précédentes.

La tète Si le coreelet font mélangés de blanc & de

vert. L'abdomen ell blanc. Les ailes fupérieure»

font vertes , avec plufieurs taches d'un blanc-ar-

genté. Les ailes inférieures font blanches , aveo

l'extrémité un peu obfcure & la frange blanche.

La Chenille vit fur l'Armoife ; elle eft un pea
velue

,
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relue , verte , avec des taches blanclics , «ne ligne

dorfale , & une de chaque côté , formcîes par une

fuite de tubercules rouges.

Elle fe trouve en Europe.

285. Noctuelle gamma.

NocTVA gamma.

Noâhta ciijlata, alis dejlexis dentatis ; anticis

Jufcis , y aureo injcriptis. Fabr. Sp. Inf. tom.2..

pag. 227. n°. 94. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 162.

n°. 181. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 79.

71». 228.

Phalccna Noâlua gamma. Linn. S\Jl. Nat. 2.

p. 840. 7?". 127.— Faun. Suec. n°. 1171.

Nociua gamma. Schmett. TVienn. Verz. p. gS.

n». 5.

GoED. Inf. tom. 2. tab. 21.

List. Goed. Fig. i4-

Raj. Inf p. 160. n°. 16.

Petit. Gazoph. tab. &^.Jig. 6.

Albin. Inf. tab. 'J'^.fg. G. H.

RÉAT7M. Jnf. tom. 2. tab. 3.^.Jig. 5.

Blank. Inf. tab. ^.fg. N. P.

Mérian, Inf. (fEurope, tab. 82.

Frisch , Inf. tom.^. tab. l5.

RoEs. Inf. tom. I. ClafJ'. 0. Pap. Noâl. tab. 5.

Jîg- 1-4-

WiLK. Pap. 54. t. 2. a. I.

Sepp. Inf. I. p. S.Jjg. I. tah. i.J/g. 5. 6.

ScHŒFi-. Icon. Inf. tab. ?>^.Jig. 5.

Phalœnafeticomisfpirilinguis, alis defle^ris, e.r-

ierionbusjîfcis, lambda grceco infcriptis. Geofe.

Inf. Par. tom. 2. p. l56. n°. 92.

Phalcena gamma. Scop. £'«^. Cam. n". 523.

Le Laml-da. Ernst, Pap. d'Eutope , tom. 8.

/?. 134. tab. :ii>?,.Jig. 594.

Nociua gamma. Hubn. Lepid. 4- iVoc7. 3. /^iô.

58.J?^. 283.

Les antennes font fétacées , d'un gris-pâle. La
tête & le corcelet font d'un gris-foncé. L'abdomen
elt d'un gris plus clair. Les ailes fupérieures font

mélangées de gris & de noirâtre, finement rayées de
e;ris à la bafe &: vei's l'extrémité , marquées au milieu

d'une tache argentée ou dorée , ayant la forme du
lambda grec. Le bord jjoflérieur efl légèrement
denté , & on remarque une ligne blanche , un peu
ondée, très-près de ce bord. Les ailes inférieures

fout moitié grifàtres , moitié noirâtres , avec toutes

Hfî. Nat. Inf. Tome VIII.
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les nervures noirâtres , & la frange blanchâtre , mai^

quéc de quelques petites taches noirâtres.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Ghenille

vit fur un grand nombre de plantes , telles que

l'Ortie, les "plantes potagères, la plupart de nos

légumineufes. Elle efl demi-arpenteufe , n'a que

quatorze pattes membraneufcs & efl d'un verl-

d'herbe, avec des lignes blanchâtres furie dos, 8t.

une jaune de chaque côté. La tête & les pattes

écailleufes font obfcures.

286. Noctuelle montagnarde.

NocTUA montana.

Nociua criflata , alis dejlexis; anticis Jufco
cinereàque variis , mediojufco , lineolâ albâ bi~

Jurcâ.

LaMontagnarde. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. i38. tab.a^Q.Jig. 696.

Nociua ain. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab, Sg.

fg. 290.

Acl. Htfl. nat. Berol. tom. 6. p. 'Sô'J. tab. J-fg. 8.

Cette efpèce reffemble beaucoup à la No£luelle
gamma. Les antennes & la tête font grifes. Le corce-

let e(l gi-is , rayé de noirâtre. Les ailes fupérieures

font d'un gris-foucé , marquées de raies noirâtres &
cendrées , arc r une ;;randc tache prefque carrée

,

noirâtre
,
qui s'étend depuis le milieu jufqu'au bord

interne , fur laquelle ell une petite ligne finuée
,

blanche, cpii febifrirque antérieurement, & repré-

feute , moins bien que dans l'efpèce précédente
,

un y grec. Les ailes inférieures font jaunes , avec
une bande noire vers le bord poftérieur. Le bord
efl jaune , avec des taches noires.

EUle fe trouve fur les montagnes de la Styrie.

287. Noctuelle monnoie.

NocTUA moneta.

Nociua criflata, alisdejlexis aureis ; flrigis un-
datts annuloque geminato argenteo. F.IlBR. Mant.
Inf tom. 2. p. 162. n". 182. — Ent. Syfl. em. tom.
3. pars 2. p. 79. n°. 229.

Phalcena Nociua moneta. Hubn. Beytr. tom. I.

tab. Z.Jig. P.

Noctuajlavago,mas. Esver. Pap. d'Eur. tom. 4.
tab. 1 12.fg. I.

L'Ecu. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 8. p. il 5.

tab. 334.j%-. 584.

Nociua moneta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.
59.Jg. 289.

Elle reffemble aux précédentes pour la forme
&. la grandeur. La tête &le corcelet font grifâtres

,

marqués de points noirs. L'abdomen efl gris. Les
ailes font agréablement mélangées de gris , de brun-
clair &. de jaunâtre , vers les extrémités , un peu
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dorées au milieu , & rayc'es , vers la bafe & vers l'ex-

trémité, de f^ris &. de noirâtre. On apperçoit au

milieu une double tache argentée qui prend quel-

quefois la forme d'un S , & , très-près du bord
,

une ligne ondée , noire. Les ailes inférieures (ont

d'un gris-foncé , avec une bande plus obfcure vers

le Jiord , & le bord plus clair.

Elle le trouve fur les montagnes de l'Autriche,

de la Slyrie.

288. Noctuelle divergente.

N0CTD.4 dwei-gens.

Noclua cri/hita , alis de/le.vis integris ; anticis

grifeis mediojufcisJlgtio ulbo infcriptis , pnjlicis

Suivis i nuirginejujco. Fabr. Mani. Inf. tom. 2.

p. 162. n". 1)14. — F.nt. Syjl. em. tom.!). pars 2.

p. 80. n". 20 1.

Phalœna Hohenwartii. Acl. Soc. Berol. tom. 6.

tab. j.Jïg. 2.

Noflua divergens. Panz. Faun. Genn. Fafc. 6.

tab. 20.

La Divergente. Ernst, Pap. d'Europe , Loin. 8.

p. iTg tab. on^.Jîg. Sgy.

Noâtua divergens. HuBNEn , Lcpid. 4- Nocl. 3.

tab. 59-Jg- 186.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.
Le corps eft d'un gris-brun. Les ailes fiipérieures

font de la même couleur , & font marquées d'une
tache brune au milieu , qui part du bord interne

,

& au-devant de laquelle fe trouve un trait blanc ,

refl'embhnt un peu à un y : on voit une raie ondée
,

oblcure , entre cette tache & le bord poflérieur , &.

une ligne de la même couleur près du bord. Les
ailes inférieures font jaunes , avec une raie noire
près du bord. En deffous les ailes font jaunes , avec
une raie 8t une ligne noirâtres placées près du
bord.

Elle fe trouve fur les montagnes de la Suiffc &
de l'Autriche.

28g. Noctuelle émule.

NocTUA œmula.

Noclua crijlata , alis deflexis dentatis nigro ci-

nereoquei'ariis;lineolâ niediâ duplicata argentéâ.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 162. n°. i83. — Ent.

S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 80. n°. 23o,

Noclua œmula. Hcbn. Lepid. 4- No^. 3. tab.

57.7?^. 280. ?

Elle reffemble beaucoup à la Noctuelle lambda
;

. mais les ailes fnpérieures font plus mélangées de
noir k. de cendré. La lettre grecque du milieu eft

,
moins bien marquée, moins dilhjiiûe

,
plus petite.

. Les ailes inférieures fout cendrées à la bafe, oLf-

fures à l'extrémité.

N O C
Elle fe trouve en Autriche.

Nota. Cette efpèce paroît bien mieux fe rap-
porter à la Noclua Ni, figurée dans Hubner, Le-
pidoptera 4, Noéluœ 3, tab. 58, n°. 284, & dans
l'ouvrage des Papillons d'Europe, tom. 8 , p. 137.
L'Ajoutée , PI. 338 , n". Sgb.

290. Noctuelle argentine.

NocTUA argentina.

Noclua crijlata , alis deflexis grifeis ; vittâ îatâ
ahbre.viatâ urgenteâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

/'. 162. «o. j85. — Ent. S\J1. em. tom. "h. pars z.

p. 80. n°. 232.

Le corps de cette efpèce eft petit , blanc , velu.

Les ailes fupérieures font grifes ^ marquées d'une
large raie, prefque marginale , argentée , luifante,

qui de la bafe s'étend au-delà du milieu. Les aUe»
inféiieuies font d un blanc de neige.

Elle fe trouve dans la Ruflie méridionale.

agi. Noctuelle interrogation.

NocTUA interrogationis.

Noclua crijlata , alis dejleocisj anticisjufco ci—

nereoque rariis, figno ? albo injcriptis. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 22U. n^. g5. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i63. n". 186. — Ent. Sy/l. em. tom. 5. pars 2.

p. 80. 71°. 233.

Phalœna Noclua inteirogationis. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 844. n°. 129. — Faun. Suec. n°. 1172.

Phalœna Noclua interrogationis. Clerck , Icon.

Inj: tab. è.Jig. 7.

Noclua interrogatiojiis. Schmett. TT^ienn.P'erz,

p. 90. n°. 3.

L'Interrogation. Ebnst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. i32. tab. 337. n°. 5go.

Noclua interrogationis. Hubn. Lepid. 4- Noât.

3. tab. 58.^^-. 281.

Les antennes & la tête font grifes. I,e coreelet

eft gris , ra_vé de noirâtre. Les ailes lupérieures font

mélangées de gris , de cendré & de noirâtre , &
font rayées à la bafe & vers l'extrémité. On voit

au milieu une petite tache blanche
,
que Linné dit

repréfenter un point de doute ou d'interrogation,

& près du bord une ligne ondée , noire. Le bord

eft gris , avec des taches noirâtres. Les ailes infé-

rieures font d'un gris-jaunâtre , avec une bande
obfeure près du bord & le bord pâle.

Elle fe trouve au nord de l'Europe & fur les

montagnes de la Styrie.

292. Noctuelle fignalée.

NocTUAjignata.

Noclua crijlata, alis dcjlc.ris obfcuris bafi nigio
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punSiatia ftgno medio ? auroo infcriptis. Fabb. Sp.

Inf. tnin'.^. p. 228. n". go. — Mant. Inf. loin. 2.

p. i63. n". 187. — Ejit. Syjl. em. tom. 5. pars 2.

p. 81. n°. 104.

Elle reffemble à la préct^dente ,
mais elle eft un

peu plus petite. Les ailes fupéi-ieures font giiles
,

marqu(?es de trois points noirs àlabafe , & du figne .

de couleur dorée-brillante , au milieu. Le bout de

l'aile e(l un peu relevé. L'abdomen a deux faifceaux

de poils élevés , dont l'un poftérieur eft plus petit.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

293. Noctuelle queltion.

NocTUA quœjîionis.

Noclua ciijïata, alis deflexis aiireo cinereoque

variisjîgno medio'/argenteo infcriptis. Fabr. Ent.

Sxfl- em. tom. 3. pars 2.. p. 81. n". 235.

Elle reffemble beaucoup ,
pour la forme & la

grandeur , à la No£luelle interrogation. Le corps

eft cendré &. l'anus eft très-velu. Les ailes fupérieu-

res font cendrées à la bafe 81 à l'extrémité , & ont un

reflet doré : on voit au milieu , comme dans les pré-

cédentes , le figne ? de belle couleur argentée.

Elle fe trouve aux Indes orientales , dans les îles

de la mer Pacifique.

2g4- Noctuelle du Pepon.

NocTUA Peponis.

Noclua cri/lata , alis defle.ris grijeis j macula
apicis dorfalique brunneo-aiireà. Fabr. Sp. InJ.

tom. 2. p. 228. n°. 97. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i63. n°. 188. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 81. n". 236.

Elle reffemble aux précédentes. Les ailes fupc-
rieures font grifes , marquées d'une grande tache

brune, ayant un reflet doré à l'extrémité , & d'une

autre de la même conleur vers le bord interne.

Elle fe trouve aux Indes orientales. La Chenille

vit fur une eipèce de Courge.

. 2g5. Noctuelle iota.

NocTUA iota.

Noclua crijlata , alis de/le.xis ; anticisfirrugi-
nen-grijeis , i rsfupinalo aureo infcriptis. Fabr.
Sp. Inf tom. 2. p. 228. «". 98. — Mant. Inf.
tom. 2. p. i63. n°. i3o. —• Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 2,. p. 81. n". s.Z'j.

Phalœna Noclua iota. Linn. S}fl. Nat. 2.

p. 844' '*"• i3o.

Pha/ivna iota. Naturf. Cah. 10. p. 04. tab. 2.

Jg. 5. 6.

Le V d'or. Er-nst, Pap. d'Eur. tom, 5. p. 129.
tab. Hb-j.Jig. 592.

N O C 3i5

Noflua iota. Umv.Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 58.

Jg. 282.

Les antennes & la tête font brimes. Le corcelet

eft brun , rayé de ferrugineux. Les ailes fupérieures

font mélangées de gris , de ferrugineux & de brun ,

& marquées , vers le milieu , d'un I ou d'un V ren-

verfé, de couleur d'or , & de deux raies courtes, de

la même couleur
,
placées vers le bord poftérieur.

Les ailes inférieures font d'un jaune-brun , avec le

bord noirâtre & la frange d'un jaune-brun
,
plus

pâle que le fond.

Elle fe trouve eu Allemagne. La Chenille vit fur

l'Ortie , la Bardane ; elle eft d'un vert-foncé , avec

le dos rayé de blanc.

296. Noctuelle verrue.

NocTVA verruca.

Noclua criflata , alis defle.ris aura fufcoque
variis j punélo medio argenteo. Fabr. Ent. Syfl.

em, tom. "h. pars 2,. p. 81. n". 208.

Elle eft plus petite que les précédentes. La fête

eft cendrée , avec le bord poftérieur fauve. Le cor-

celet & l'abdomen font cendrés. Les ailes font pen-
chées , obfcures à leur bafe , dorées au milieu

,

marquées d'un grand point bien diftinâ, argenté;
elles font enfuile obfcures

,
puis dorées , avec la

frange du bord obfcure. Elles fout cendrées en def-
lous, avec une raie noirâtre.

Elle fe trouve dans les lies de l'Amérique mén-
dionale.

297. Noctuelle lunée.

NocTUA lunata.

Noclua crijlata, alis deflejcis^fufco cinereoque
variis i arcu medioflavo marginato. Fabb.. Mant.
Inf.tom. 2.. p. i63. n°. 190. — Ent.SyJl. em. tom,
3. pars 2. p. 82. «". 239.

Elle reCTerable beaucoup aux précédentes. Le
corcelet eft cendré & fortement élevé en crête. Les
ailes fupérieures font mélangées d'obfcur & de cen-
dré : on voit au milieu une grande tache arquée

,

cendrée , bordée de jaune. Les ailes inférieures font
cendrées à leur bafe, obfcures à leur extrémité.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

298. Noctuelle échancrée.

NocTUA emarginata.

Noclua cnflata, alis dejlexis variegatis ; mar-
gine tenmoii emarginato , capite thoracifque an-
ticâ aurantiis. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 3. pan 2.

p. 82. n". 240.

Elle reîTemble beaucoup aux précédentes pour
la fin-mc & la grandeur. Les antennulcs font très-
renflées & avancées. Les antennes font peilinées ,
avec l'extrémité fétacée. La fête 8: la nartie anté-

Rr a
partie ante-
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Meure du corcelet font d'un jaune-orangé, ou mé-
langées de jaune & de fauve. Le dos du corcelet eft

cendré. L'ai)domea eft Ijlanchâtrc. Les ailes fupé-
-rieures fout mélau-^ées d'obfcur, de couleur de
cliair & de couleur d or , avec une raie poftérieure

,

blancJiâli-e, peu marquée. Le bord interne eft fort

ecliancié. I,es ailes inîérieurcs font cendrées, fans
taclie. En delfous les ailes fiipérieures font obf-
curet , Si. les poftérieures font blancliâtres.

Ellefe trouve àTranquebar.

zgg. Noctuelle appauvrie.

NocTUA pauperata.

Nocfiia cnjfata , alis de/le.ris,fufcis cinereo ra-
riegatis ; po/licis albo ^ya/inrs. Fabtk. Sp. Inf.
toin. 2. p. 228. n°. 5)9. — Mant. Inf. toiii. a.

p. l63. n°. 191 Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 82. n". 241.

Elle eft de la E;randenr de la No£lueUe chrjrfite.

Le corcelet eft oLfcur, marqué de raies cendrées.
Les ailes fupérieures font mélangées d'obfcur & de
cendré, & , à quelque diftance de l'extrémilé

,

elles font un peu obfcures, avec quelques raies

courte? , noires. Le bord eft cendré , mélangé d'obf-

cur. Les ailes inférieures font blanclies , un peu
Iracfparenles , avec une raie marginale obfcure.

Elle le trouve en Chine.

000. Noctuelle méticuleufe.

NocTUA meticulofa

.

Noâlua crijlata , alis dç/le.ris erofo-dentatispal-
liais; unticis bajiincarnatâ triangulofiifco. Fabr.
Sp. Inf. tout. 2. p. 228. n°. 100. — Mant. Inf.
tom. 2. p. 160. n". 192. — Ent. Syfl. em. tom. 0.

pars 2. p. 83. n°. 242.

Plialœna Noâlua meticulofa. Linn. S^fl. Nat.

p. 845. n". loa. — Faun. Suec. n". 1164.

Nnclua meticulofa. Schmett. TT ie?in. l'erz.

p. 85. n". I.

Phalœna meticulofa. Scop. Ent. Cam. n°. 5 12.

G CED. Inf. tom. 1. tab. 56.

. List. Goed. Fig. 44-

Albin. Inf. tab. i3.

RÉAUM. Meni. Inf. l. tab. Z.fg. 25. 26, &tab.

^A-fg- 12. i3.

MÉRiAN, hf.Eur. tab. 04.

RoEs. Inf 4. tab. g.

La Méticuleufe. Geoffk. Inf. Parif tom. 2.

p. i5l. re». 84.

Phalœna Noctua meticulofa. Degeer , Irf.

N O C
to?n. 1. tab. ^.Jig. 14, fi- tom. 2. pars l. p. iLa.n.

n°.i.

WiLK. Pap. 3. tab. I . a. 3.

La Craintive. Ernst, Pap. d'Europe , tom.n.
p. 1 10. tab. 2go.J/g. 487.

Noctua meticulofa. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.
tab. 14.Jig.6j.

Elle didère beaucoup des précédentes. Les an-
tennes

, la tête & le corcelet font gris : celui-ci ell
finement rayé de brun-clair à fa partie antérieure

,

& fortement relevé en crêle à fa partie poftérieure.
Les ailes fupérieures font grifes, ordinairement
nuancées d'incarnat , marquées d'une grande tache
verdâlre

, triangulaire, placée au miheu , ajant le
foramet appuyé fur le bord interne , & étant ou-
verte vers le bord antérieur pour donner place à
une autre taclie de la même couleur , entourée de
gris-incarnat. Il _y a une autre tache de la même
coideur le long du bord interne

,
près de la bafe.

Le bord poftérieur eft feftouné , un peu échancré
près de l'ani^le interne , & il règne le long de ce
bord une double raie noirâtre. L'aile a une teinte

vordàtre près de ce bord. Les inférieures font d'au

gris-blauchàtre , marquées de quelques raies ou
lignes traufverfes , brunes.

Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur un grand nombre de plantes , telles que les

Giroflées , l'Ortie , la Mercurièle , l'Abfyiithe , la

Pimprenelle , la Lavande , la Primevère , &c. Elle

eft rafe , d'un vert-foncé , marquée furie dos d'une

raie fine d'un blanc-jaunàtre, &. d'une autre jaune

de chaque côté; elle le montre allez fouvent dans
nos jardins avant la (in de l'hiver , & même pendant
l'hiver , & entre en terre pour fe luétaniorphofer

en février, mars ou avril, fuivant la température.
La Noiluelle fe montre en mai ou en juin.

3oi. Noctuelle ciliée.

NocTUA ciliata.

Nocluacrifiata, alis deflexis dentatis viridibus;

margme pnjtico cinereo. Fabb. Mant. Inf tom. 2.

p. i(i3. n°. it)3. — Ent. Syji. em. tom.?). pars 2.

p. 83. nP. 24,'>.

Elle eft de la grandeur de la Noctuelle déchirée.

Les antennes font peâinéts, avec l'extrémité féta-

cée. Le corps eft cendré , avec la partie antérieure

du corcelet un peu brune. Les ailes iupérieures

font d'un ver(-oLlcur
,
point du tout luifant^ avec

l'extrémité cendrée. Le bord poftérieur eft denté.

Les ailes inférieures font obfcures j elles ont des

ftifceaux de poils furie bord antérieur , & elles-

ont le bord poftérieur denté. Les quatre ailes en

délions fout obfcures. Les jambes antérieures font

très-velues.

Elle fe trouve à Cayenne.
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3oa. N0CTVBI.1.E rcfonnante.

NocTUA conforta.

Nofhta crijiata, alis deflexis integris virefcen-

tihus nitidulis j Jlrigis duplicatis albis , anteuore

ntJJexâ tnaculij'que duabus apicis S"^i^is.VK-&1..

Mant. Inf. toni. 2. p. i63. n°. 194. — Eut. S\Jl.

em. tom. 3. pars 2. p. 83. n°. 244.

PhalaenaNoâluaconfona. Hobn. Beytr. tom. 2.

p. i5.. tab. a,.Jîg.K.

-Noclua conforta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.

56.^^. 273.

Elle leflemblc beaucoup à la NoOuelle illuftre;

mais elle eft plus petite. Les ailes font entières

,

d'un brun-clair , verdâtre , luifant, marquées de

deux doubles raies iilancliâtres , l'une fléchie ou

anguleufe , vers la bafe, & l'autre à quelque dif-

ance de l'extrémité. On voit en outre deux taches

fauves près de l'extrémité , vers l'angle interne.

Elle fe trouve en Autriche.

3o3. Noctuelle illuftre.

NocTuA illuflris.

Noclua cnjlata , alis defle.vis infpgris %'iridi ci-

nereoque nitidulis ; inacu/is tribusfenugineis dij-

tinclis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 164. ri". l85.

— Eniorn. Syfl. ein. tom. 3. pars 2. pag. 84-
71°. 245.

Noclua illuflris. HuBX. Lepid. 4- Nocl. 3. tah.

56.Jg. 274.

L'Illuftre. Erxst, Pap. d'Europe, tom. 8. p.i l3.

tab. Z55.J/g. 583.

Noâlua illuflris. Panz. Faun. Germ. Fafc. 2.

tab. 12.

Phalœna Noclua cuprea. Espe-r.Pap. d'Europe,
tom. 4. p. 19g. tab. Iio. Nocl. Zi.Jig. 4.

Elle reffemble à la Nofluelle méticuleuCe ; mais
elle eft pins petite , & le bord pollérieur dt-s ailes

eft entier. La tête & lu partie aiUérieure du corce-
let font un peu ferrugineux. Le dos de celui-ci efl

d'un gris très-foncé , & la partie poftérieure ell éle-

vée en crête. L'abdomen eft cendré. Les ailes fu-
périeures font mélaugées de brun-clair, de vert-
pâle & de rougeâtre

, & Iraverfées vers le bord
poftérieur

,
par deux raies blanchâtres , un peu

iinuées
,
parallèles, dont l'une eft plus large que

l'autre : on en voit une autre à quelque diltance de
la bafe. Les ailes inférieures font obfcures , avec
la frange pâle.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales
de l'Allemagne.

N O C o\j

304. NocTDELLB déchiréc.

NocTuA lacera.

Noclua criflata , alis deJle.risfufcoJenvgineo~

que variegatis dorfo cmurginatis , fronte fuk'à.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 229. n°. 101. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 164. n°. 196. — Eut. Syfl. em.

tom. 3. pars 2. p. 84- "°- 246.

Le front eft fauve. Le corcelet eft cendré , avec

la partie antérieure fauve. L'abdomen eft cendré.

Les ailes fupérieures font mélangées de brun &. de

ferrugineux, & ont une tache jaune à l'angle in-

terne . marquée d'une lunule noire. Le bord pofté-

rieur , vers le même angle , a une large échancrure.

Les ailes inférieures font cendrées , ainfi que les

quatre ailes en deffous.

Elle fe trouve en Chine.

305. NocTuKLLE double o.

NocTUA Oo.

Noclua criflata , alis dejlejcis cinerafcentibus,

ferrugineojlrigofïs, 00 notatis. Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. 164. «o. 197. — Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars z. p. 84. n". 247.

Phalœna Bomby.r Oofpirilinguis criflata, alit

depreffis ctnerafcentibus , 00 notatis. Linn. Syjl.-

Nal. 2. p. 832. /2°. 81. — Faun. Suec. n". IjDSj).

Noclua Oo. ScHMETT. J'Vienn. f'^erz. p. 67.
«''. I.

RoiEs. Inf. tom. I. Clqj: 2. Pap. Nocl. tab.6ri.

fig- 1-4-

L'Oo ou le double O. Ehnst, Pap. d'Europe"

^

tom. 8. p. I. tab. 3o6../fo'. 528.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-
tennes font blanchâtres , un peu peâinéës dans le

mâle. La tête & le corcelet font d'un blanc-jau-
nâtre. Les ailes fupérieures font d'un blanc-jau-
nâtre : on y remarque deux raies noirâtres

, l'une
prefque droite, près de la bafe, &Taulre ondée
à quelque diftance j enfuite viennent deux tachçj
ovales , dont l'une antérieure un peu plu.? grande'
que l'autre

;
au deft'ous fe trouve la tache réniforme.

Après les taches il y a deux autres i-aies ondées &
une bgne près du bord. Les ailes inférieures font
blanches. '

Elle fe trouve en Europe. Lips CheniHés de ce'tte^

Noctuelle
, f\rmLr\Û'd\iYtiu\-ÛtiPapillohsd'Eurjpé

,

'

fe trouvent , aux mois d'avril & de mai , entre deux
feuilles deOhcne, jointes avec quelques fils; elles

font tantôt d'un roupe-brun
, quelquefois d'un routée

plus clair; tantôt d'un brun-uoirâlre. (^h.Tcuu dei
anneaux du corps eft chargé de taches blanches,
les unes rondes , les autres alongces. Les Chenilles,"'

de couleur rouge , oat la tête & le col noirs , lés
'

pattes écailieufes noires , 8i.les memljraneufes blan-
ches j ain(i que le ventre ; une ligue blanche , de



3i8 N O C
chaque côtéj au deffoiis des ftigmatcs , & «ne fur le

dos , aux quatre premiers auueaux leiilement. Les
Chenilles , brunes , ont la tête & les pattes de même
couleur que le corps. Kleeman , félon le même
auteur, a trouvé de ces Chenilles dont le fondétoit

d'un vert-Lrun.

306. Noctuelle cuivrée.

NocTUA cerea.

Noclua crijlata , alis deflexis , anticis œneis ,

SufcoJ'afciatisiJhigà pojlicâ dentatâ , grlfeâ.

La Cuivrée. Eksst, Pap. d'Eiir. iom. 8. p. n3.
tab. 7)Z5.Jg. 582.

Noclua œrea. Hubn. Lepid. 4. Noct. 3. tab. 56.

77^.271.

Elle eft un peu plus petite que la NoiSluelle il-

luftre. La tête & le corcelet font d'un hrun-clair
,

un peu cui^Teux. Les ailes fiipériem-es font de la

même couleur , avec deux bandes obfcures & trois

raies j;rifes , dont la trnifième
,
placée vers le bord

poftérieur, a deux dentelures au milieu. La pre-

mière des deux taches efl petite , & paroît à peine.

XjO. féconde elt alongée , ferrugineufe. Les ailes

inférieures font d'un gris un peu rouffeàtre à la

bafe , obfcures à l'extrémité , avec la frange grife.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

307. Noctuelle embrafée.

iVocTUAjlainma.

Noâlua crijlata , alis deflexis femigineojlavn-
qiie pariisj maculis ordinanis corijluentibiis. Fabr .

Mant. Inf. tom. 2. p. 164. n°. 198. — Ent. Sv/l.

eni. tom. 3. pars 2. p. 83. «». 248.

Phahxna Bombyx flanimea. Esper , Irif- Eitr.

tom. 3. p. 269. tab. ^"h.Jig. 3.

La Flamme. Ebsst, Pap. d'Elu, tom. 7. p. zç).

iab. s.&'j.Jîg. 426.

Noclua e/npirea. IIdbn. Lepid. 4- Noél. 2. tab.

Vb.Jig. 65.

Tl n'efl pas bien certain que la Noftuelle de Fa-
bricius foitlamême que celle des auteurs que nous

citons. Celle de Faliricius eft plus petite que la

précédente. Les ailes fupérieures font mélangées

de ferrugineux & de jaune , &. l'extrémité eft rayée

de blanchâtre. Les taches ordinaires
,
placées au

milieu , font coniluentes ou réunies par une ligne

interne , blanche. Dans les auteurs cités la tache

réniforme eft alongée , finuée , un peu relevée inté-

rieurement , mais n'atteint pas l'autre tache. Les

ailes inférieures , félon Fabricius , font oblcures
,

un peu rougeâtres en dell'ous , avec uu point 81. une
raie obfcurs.

Elle fe trouve en Autriche, fuivaut Fabricius
,
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& à Florence , fui vant l'auteur des Papillons ^Eu-
rope.

3o8. Noctuelle ratiffée.

NocTuA deraja.

Noûua crijlata, alis dejlexis, anticis fuprà de-
corticafis. Fabr. Sp. InJ. tom. 3. p. 229. n°. io3.— Mant.InJ.iom. 2,. p. 164. n". 2.Q0. — Ent. Sjjî.
em. tom. 3. pars 2. p. 85. n°. 25o.

Phalœna Noclua deraja. Linn. Sjjl. Nat. 2.

p. 831. n°. l58.

Natuif'. 2. tab. i.Jig. 7.

ScnjiETT. TVienn. Verz. p. 87. n". 2.

La^RatifTce. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 5.
tab. Zoj.^g. 53o.

Noclua deraja. HvBti . Lepid. 4. Nocl. 2. iab. 14.
/ig 66.

Noâlua deraja. Panz. Faun. Germ. Fafc. 12.
tab. 19.

Phalœna Noclua deraja. Vill. Ent. tom. 2.

p. 229. n°. 220.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet Ibnt d'un gius-fauve , avec une ligue tranf-

verle , blanche , fur la partie antérieure du corce-
let , & une autre fur le dos. Les ailes fupérieures

font d'ungris-ferrugineux, avecunebandeblanche,
de laquelle part une ligne qui s'étend vers la bafe

,

une tache de la même couleur qui fe trouve près

du bord antérieur , & une autre raie vers l'extré-

mité. La couleur de l'aile eft plus claire entre les

deux bandes
,
qui forment en quelque forte un ITI-

angle , &, on y appercoit des veines très-ondées
,

obfcures comme celles de quelques bois. Les ailes

inférieures font d'un gris-obfcur.

La Chenille vit fur leFramboilier; elle eft rafe ,

d'un rouge-brun , avec trois taches blanches de

chaque côté.

Elle fe trouve en Fiance , en Allemagne.

309. Noctuelle renaiffante.

NocTaA renata.

Noclua crijlata, alis dejlexis ^fujcejcentibus

;

00 Jlrigâque pojlicâ cinereis. F.^br. Syjl. em.

tom. 7). pars 2,. p. 83. n°. 25 1.

Elle relfemble beaucoup à la Nofluelle Oo j mais

les ailes antérieures font obfcures, avec les taches

ordinaires, au milieu, repréfentant un double 0,
&. une raie poftérieure de couleur cendrée.

EUe fe trouve en Danemarck. La Chenille vit

fur le Coudrier; elle eft rafe, verte, avec une

ligne dorfale jaune , &l une de la même couleur fur

les côtés. Les anneaux poftérieurs ont une raie

oblique
,
jaune.
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5io. NocTCELiE fileufe.

Noâlua Scrici.

Noaiia cri/Juta , alis deflcxis ; anticis albis ;

Jlrigistrihus'iiigris,poJIicisluteisjpunfHsJlrigâque

nigi-is. Fabb. Mant. Inf. tom. 2. p. 164. n". 201.

— Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 85. n°. 252.

Noctua Serici.T&M^B. -4cl. Holin. 1781.;?. 243-

toi). S.Jig. 12.

Elle efl delà grandeui- du Bombyx du Mûrier ou

du Ver à foie. Le corps elt blanc , avec le collier

d'un rouge de fang. Les ailes fupdrieures font blan-

ches , marqu(?es de trois raies arqu(?es , noires.

Ellefe trouve au Japon. T-a Chenille, (^levéedans

les maifons , fournit une très-bonne loie.

3ll. NoCTVELLE or.

NocTif^ or.

Noélua cri/lata , alis dejle.xis cinereis Jufco
vjidatis j macula inediâ grijeâ. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. i65. 71°. 202. — Ent. Sv/l. em. tom. 3.

pars 2. p. 86. n°. 255.

Noâlua or. Schmett. TT'ienn. I^erz. p. 87. n". 5.

L'Oflog^fime. V,v.fisT,Pap. d'Eur. tom. ?>. p.io.

lab. '5o8.Jg. 532. c. d.

Phalœna Noctua conjbbrina. Scrib. Beyir. I.

p. 66. tub. %.Jtg. 4. h.

Noctua or. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 43-

^g. 210.

Elle refferable à la Noâuelle ruficolle. La têle

& le corcelet font cendrés. Les ailes fupcrieures

font d'un gris-cendré, un peu rougeâtre, Iraverfées

par plufieurs doubles raies noirâtres. La baie &
l'extrémité font plus claires , & le milieu où fe trou-

vent les deux taches ordinaires forme une large

hande , beaucoup plus claire que le refle de l'aile.

Les ailes inférieures font d'un gris-obfciir.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Peuplier noir; elleeftverdâtre, avec la tête brune,
& le bord antérieur noir.

3l2. Noctuelle délayée.

NocTPA diluta.

Noâlua crijliita , alis dejle.ris cinereis ;, fafciis
duabusjèrtugineis objhletis punâloque niedio albo.
.Fabb. Mant. Inf tom. 2. p. i65. n°. 200. — Ent.
Sy/l. em. tom. 3. pars 2.. p. 86. n°. 264.

Noâlua diluta. Schmett. TVienn. T^erz. p. 87.
«o. 6.

'

• Noâlua diluta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 40.

Jg. 206.

Elle efl: de grandeur moyenne. La tête & le cor-
celet font cendrés. Les ailes fupérieures font cen-
diées , & ont deux bandes d'un ferrugineux pâle

,

bordées de noirâtre &. de cendré, & un point blan-
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châtre au milieu. Les ailes inférieures font cendrées,

marquées d'une bande noirâtre.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille eft

pâle , avec la tête noire 8t le dos marqué d'une

ligne obfcure,

3l5. Noctuelle ruficolle.

NocTvA rufcollis.

Noâlua crijîata , alis dcjlexis objcurè cinereis;

Jvfciis diiabus obfcurioribus , thorace anticè brun-

rieo. Fabr. Mant. Iiif tom. 2. p. l65. n°. 204. —
Ent. Sy^i. em. tom. 3. pars 2. p. 86. n°. 255.

Noâlua nificoUis. Schmett. TVienn. Verz. p. 87,

n°. 7.

La Double bande brune. Eknst, Pap. d'Eur.

tom. 8. p. 13. tab. 3o8.//^. 533.

Noâlua ruficollis. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

4'5.j7g. 20J.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & la par-

tie' antérieure du corcelet ïont lernigineiiK. Le dos

de celui-ci elt d'un gris-foncé. Les ailes fupérieures

lonl d'un gris-foncé , traverfécs de deux larges ban-
des obfcures. Le milieu , où fe trouvent les deux
taches ordinaires , efl d'un gris-clair; ce qui forme
une troiiième bande claire entre deux obfcures :

ces bandes font féparées les unes des autres par des
raies ondées , noires & grifes. Les ailes infi'rieiires

font obfcures , avec une bande plus claire au mi-
lieu , &. une plus obfcure entre labande claire 8c la

frange.

Elle fe trouve en France, en Al!eTnaa;ue. T,a Che-
nille vit fur le Chêne.

3i4- Noctuelle oflogéfime.

Noctua oclngefîma.

Noâlua criJlata , alis deflejcis nhfcrurè cineieif';

Jlrtgisplurimisjujcismacula renij'urmi interrupta.

Phalœna Noâlua oâlogena. Eôpep,, Pap. d'Eur
rope, tom. 4. tab. 128. Noâl. 4<j.Jig. 4.

Phalœna oâlogejîma. Hubn. Eevtr. I. tab. I.

JS- G.

Noâlua oclogefima. Hubn. Lepid. 4. Nocl. s.

tab. 43../?^. 209.

L'ORogôûiae. Ekust, Pap. d'Eur. tom. Q. p. lo.

tab. ZoQ./ig. 532. a. b.

Fabricius &. l'auteur de l'ou^Tage des Papillon.t
d'Europe ont regardé cette Nocluelle comme une
variété delà Ruficolle , & en effet elle lui refl'emble

beaucoup, afnfi qu'aux deux autres qui la précè-
dent. Celle-ci a la tète & la partie antérieure du
corcelet d'un gris-clair , un peu roufTeâtre. Le dos
du corcelet efl d'un gris-cendré. Les ailes fupérieu-

res font d'ungns-cendvé obfcur, marquées de plu-

fieurs raies noirâtres. Le milieu, où fo trouveutle»
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deux taches ordinaires, efl à peine plas clair (j»e le

rafle de l'aile , 8c on y voit trois petites taches noi-

res , entourées d'un cercle blanc
,
qui repréfentent

un 8 accompagni5 d'un zéro , le 8 étant formé par
la tache réniforme interrompue ou ctran2;léé au
milieu. Les ailes inférieures iont d'un gris-clair,

arec l'extrémité un peu obfcure.

Elle fe trouve en Allemagne.

3i5. Noctuelle fatellite.

NocTVjifutelUtia.

Noclua crijlatu, alis dejlexis dentatis brunneis;
primonbus punctojlavo iiiterpunclulâ duo albâ.
Fabk. Sp. liif. tom. 2. p. 200. «o. 104. — Mant.
Inf. tom. 2. pag. i65. n". 2o5. — Eut. Syjl. em.
tom, 3. pars 2. p. 87. n". 256.

Phalœna Nocluafatellititia. Linn. S^^Jt. Nat. 2.

p. 853. n". 176.

Noclua fatellitia. Schmett. Wienn. J-'erz.

p. 86. n". 5.

Roes. I7i_f. tom. 3. tab. 5o.J/g. 1-4.

La Satellite. Ernst, Pap. d'Europe ^ tom. j.

p. 148. tab. 7)00.Jig. 5i 1.

Nocluafatellitia . Hubn. Lepid. 4- Noct. a. tab.

38.J%. i8a.

Elle efl de la grandeur des précédentes. La tête

& le corcelet font d'un gris-foncé , rouffeâtre. Les
ailes fupérieures font d'un brun-clair ou rouffeâtre

,

martpiées , vers la bafe , d'une ligne noirâtre qui
ne va que jufqu'au milieu , & d'une autre double
plus bas qui les traverfe. Le milieu eft un peu plus
foncé que la bafe , & on y remarque une petite

tuche jaune
,
placée entre deux petits points de

la même couleur. A quelque diflance de ces points
il y a une autre raie un peu ondée, noirâtre, & une
près de l'extrémité : celle-ci eft accompagnée de
petites lunules blanchâtres. Les ailes inférieures

îbnt obfcures , avec la frange grife. En deffous les

ailes fupérieures font obfcures, avec les bords fer-

rugineux & une tache blanchâtre , en croiflant , au

milieu.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Grofeiller , le Poirier , le Chêne , l'Orme ;

elle efl noire ou d'un brun-noir , avec une petite

ligne blanche de chaque côté du corps , intei--

rompue à chaque incifîon , & une autre fur le col.

Elle vit feule , efl trrs-vorace , & attaque quelque-

fois les autres Chenilles, fans épargner celles de fa

propre efpèce. Elle fe métamorphofe dans la terre.

3i6. Noctuelle nacarat.

NocTUA diffinis.

Noclua crijlata , alis defle.r.isjerrugineis; nia-

culis tribus cojlalibus albis , pojlicè punclis nigris

duobus. Fabr. Sp. InJ'. tom. z. p. 2.Zo. n°. io5. —
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Mant. Inf. tom. 2. p. i63. n°. 206, — Eni. S\fl.
em. tom. 3. pars 2. p. 87. n". 25y.

Phalœna Noébca diffinis fpirilinguis crijlata ,
alisjerrugineis niargine exterioi-e maculis tribus

albii, pojiicèpuncto nigro. Linn. Syft. Nat. tom. 2.

p. 848. n". 146.

Harb. Inf. angl. tab. ^.Jig. 8.

Noclua diffinis. Schmett. Wienn. Verz. p. 88.

n°. 10.

Phalœnafeticomisfpirilinguis , alis ro/eo pur-
pureoque variegatis ^ fuperioribus macula duplici

marginali albâ. Geoffroy, Inf. tom. 2. p. l64'

n°. 108.

Le Nacarat. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 23.

tab. '5iï.Jig. 543.

ScRiD. Beytr. 2. p. l64- tab. I2,.jig. i. 2.

Noclua diffinis. Panz. Faun. Genn. Fifo. 61.

tab. 21.

Noâlua diffinis. Hudn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 42.

Jig. 202.

Phalœna Noclua qffinis. Hubn. Beytr. i. tab. r.

fs- E.

Elle efl un peu plus petite que les précédentes. Les
antennes & la tête font ferrugineux. Les yeux fout

noirâtres. La partie antérieure du corcelet efl fer-

rugineufe, bordée de gris. Le dos du corcelet eft

ferrugineux. L'abdomen efl gris. Les ailes fupé-

rieures font ferrugineufes , avec trois taches blan-

ches fur le bord antérieur, d'oii partent autant de

lignes grifes , un peu finueufes. Ou voit une qua-

trième ligne vers le bord poflérieur, & deux petits

points noirs près de l'angle antérieur. Les ailes in-

férieures font obfcures , avec la frange grife.

La Chenille vit fur l'Orme , le Charme ; elle eft

verte , rayée de blanc, avec la tête &. les pattes

antérieures , noires.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

317. Noctuelle analogue.

NocTUA affinis.

Noclua criflata, alis defleocisferrugineis; an-

gulo eorteriori punclo nigmgemino , pojhcis nigris.

Fabr. Sp. Inf tom. 2. p. 200. n°. 106. — Mant.

Inf tom. 2. p. i65. n". 207. — Eut. Syfl. em.tom.

O. pars 2. p. 87. n°. 258.

Phalœna Noclua affinis. Linn. Syft. Nat. 3.

p. 848. 71°. 144.

Noclua qffinis. Schmett. Wienn. Verz. p. 88.

n°. 1 1 .

Phalœna'Soclua diffinis. Hubn. Beytr. 4. p. 24.

tab. ^.Jlg.T.
LSPEB.

,
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ÈsPEB , Pap. d'Eur. toin. 4. tah. l34. iVoc7. 53.

L'Analogue. Ernst, Pap. d'Eur. tom.Q. p. 25.

tab. Zii.Jig. 544-

Noclua qffinis. Hdbn. Lepid. 4. A''oc7. 2. /rt^». 42.

^^.201.

Elle rcflbmble beaucoup à la précédente. La

tête & le corcelet font d'un gris-roufl'eâlre ,
ipiel-

quefois ferrugineux , & marquées d'une raie fi-

nueufe , Llauchâtre ,
près de la baie

,
qui ne va que

jurqu'au milieu; d'une autre un peu plus bas, éga-

lement linueufe
,
qui les truverle. Au milieu on

voit , au lieu des tacbes ordinaires , deux points

noirs, entourés d'un cercle gris, peu apparent;

vient enCuite une raie coudée , blancliàlre ; une

autre moins marquée ,
près du bord ; deux petites

tacbes noires à l'angle extérieur , & une fuite de

points noii-s le long du bord. Les ailes inférieures

font noires , avec la frange grile.

Elle fe ti-ouve en France , en Allemagne. La
Clienille vit fur le Peuplier; elle efl prefque rafe

,

d'uu blanc-verdâtre , avec des lignes fur les der-

niers anneaux , d'un vert plus clair ou d'un vert plus

obfcur, & des points élevés, noirs, portantquelques

poils. Ou remarque aufli au dellus des lligmates

une ligne arquée, noire. Cette Cbenille efl quelque-
fois d'unvert-pàle, avec des points blancs Si noirs.

5i8. Noctuelle tripière.

NocTUA triplera.

Noclua crijlata , ùlis defle.ris y maculis tribus

longitudinalibus , rotundatis , atomifque fulphu-
reis adfperfis. Fadr. Spec. Inf. tom. 2. p. 200.

n". 107. — Marit. Inf. loin. 2. p. 166. n"^. 208.

— Mnt. Syjl. ein. tom. 3. pars 2. p. 87. n°. a5y.

Elle eft un peu plus grande que les deux précé-
dentes. Les antennes fout un peu plus grofl'es que
dans la plupart des autres Noiluelles. Les ailes fu-

périeures lont cendrées , marquées de petites raies

noires , & parfemées de petits points d'uu jaune de
foufre. On remarque près du bord antérieur trois

taches pâles , affez grandes , bordées d'une ligne

noire , dont la première
,
placée vers la bafe , ell

ovale ; la féconde eu orbiculaire & plus petite ; la

troifième
,
prefqu'en cœur , forme avec la féconde

les deux tacbes ordinaires. L'extrémité ell d'un
blanc-pâle. Les ailes inférieures font blanchâtres

,

& n'ont en deflbus ni point ni tache en croifl'ant.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

Sig. Noctuelle marginée.

NocTUA marginata.

Noclua crijlata, alis dejlexis ,Jlai>efcentibus ;
JlrigisJ'errugineis , pojlicè fufcis. Pabr. Sp. Inf.
tom. 2. p. 23o. n°. 108. — Mant. Inf. tom. "a.

Uijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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p. 166. n". 20f). — Elit. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

I
p. 88. 11". 260.

Elle ell de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font jaunàlres. Les ailes fupérleures fout jau-

nes , marcpiées de trois raies ondées , ferrugineules.

Les tacbes ordinaires font ferrugineufes , Si le bord

pollérieur ell obfcur , avec une raie ondée ,
plus

obfcure.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

020. Noctuelle de l'AbCuthe.

N0CTCT.4 Abfintliii.

Noclua criflata , alis deflexis , canis ; Jafciis

punâlifque in tettagonum pofitis , nigris. Fabh.

Spec. Inf. tom. 2. p. 23o. n°. 109. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 166. n°. 2T0. — Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 2. p. 88. n°. 261.

Phalœna Noâlua Ahfmûvn fpirilinguis criflata,

alis cinerafcentibus , nigricante fajciatis punc-
tatifque; infeiiorihus albidis. Linn. Syf. Nat.
tom. 2. p. 845. n°. i33. — Faun. Suec. n". 1 182.

Noclua Abfmthii. Schmett. Wienn. Veri.
p. 'fb. n". I.

RoEs. Inf I. Phal. 2. tab. Ql.fg. i-5.

Phalcena alfinthiata. Clerck. , le. Inf. tab. 8.

ScHŒFr. Icon. Inf. tab. 2,l5.fg. 4- 5.

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4. lab. 116. Nocl. Zj.

Jg.i.3.

La Pointillée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag,
l3i. tab. 245.fg. 36i.

Noclua Abfinthii. Hubn. Lepid. 4. tab. 53.

fig. 258.

Elle diffère des précédentes , & doit être placée
avec les Nocluelles à ailes fupérieures alongées

,

telles que celles de la Camomille , du Bouillon-

Blanc, de l'Aller & autres fem!)Iables. Les anten-
nes font longues , fétacées , & fe collent fur les côtés

de la poitrine. La tête & le corcelet font d'un gTis-

blancbàtre. Les ailes fupérieures font grifes, mar-
quées de deux doubles raies ondées , noires , dont
l'une moins apparente , vers la bafe , & l'autre un
peu plus bas. Sur les taches ordinaires font quatre
points noirs , ordinairement dispofés en carré. On
voit

,
près du bord , une rangée de points noirs

bien marqués. Les ailes inférieures font blanchâ-
tres , avec le bord un peu obfcur & la frange
blanche.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Cbenille

vit fur l'Ablluthe ; elle efl prefque rafe , d'im jauue-
verdâtre , avec une ligne dorfale blanche , deux
raies rougeâh-es qui l'accompagnent , & une autre

fur les cotés. Le^ Lucifioas des anneaux, font pro-

Ss
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fondes

, Si les raies font interrompues aux incifions.
Elle entre dans la terre pour fe métamorpLorer.

321. NocTuzLLE de l'Auronne.

NocTUA Abrotani.

Noclua crijlata , alis deflexis , Jufco-cinereis ;
Jl'igis undatis , nigris y cojlâ punclis quatuor al-
/>is. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 166. n°. 211. —
Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 88. Ji". 262.

Noclua Abivtani. Schmett. TVienn. Verz.
p. 75. «0. 2.

RoEs. InJ. tom. 3. tab. ^l.Jig. 1-4.

Phalœna Noctua Artemifiœ. Esp. Pap. d'Eur.
tom. 4. tab. 127. Noct. 4g.j7g. 1. 2.

L'Epmeufe. Erxst, Pap. d'Eur. tom. 6 p. l34.
tab. 240.Jîg. 362.

Nochia Abrotani. IIudk. Lepid. 4. Nocl. 2.

/^/Ô. 'iZ.Jig.
2'3'J.

Elle reffemble à la prt'cédente. Les antennes
font ferrugineufes. Le corcelet e(l bien (?levé en
wete à fa partie antérieure ; il efi gris , avec une
li'gc're hgne noii-âlre eu avant , & une tache ordi-

nairement de la même couleur fur le dos. Les ailes

fiipcrieures font mélangées de gris & d'obfcur. Les
deux taches ordinaires font d'un gris-obfcur, bor-
dées de gris-clair. On remarcpie quatre points
Llanchâtres fur le bord antérieur , vers l'extré-
niUe ; une ligne noirâtre , à peine marquée

,
près

du bord , &. une fuite do points blanchâtres fur la

frange. Il y a quelques flries courtes qui viennent
aboutir à la ligne noirâtre. Les ailes inférieures
font d'un gris-obfcur.

Elle fo trouve en Europe. La Chenille vit fur
l'Armoife Citronelle ou Armoife Auronue , Arte-
inifia Ahintanum , & fur l'Armoife champêtre;
elle eil verdàtre , &. porte quelques épines courtes

,

aiguës , l'ougeâtres , fur chaque anneau , & deux
points de la même couleur fur les côtés.

322. Noctuelle oculte.

Noctua occulta.

Noclua ciijlata , alis deflexis , nehulqfis, apice
cinereis j maculis tribus nigris. Fabr. Mant. Inf,
l.im. 2. p. l{)6. »". 212. — Ent. Sjjl. em. tom. 3.

pars 2. /;. 88. n°. 263.

Phalœna Noclua occnlta. /pinlinguis crijlata,

alis deflexis , Jujco-nebulrjis , inj'erioribus bre-

l'ioribus , margine albis. Linn. S_\Jl. Nat. tom. 2.

p. 849- n°. 147. — Faun. Suec. n". l2o3.

Phalœjia Noclua occulta. Clerck , Icon. IrJ.

tab. i.Jig. 6.

L'Oculte. Ernst , Pap. d'Eur. tom. 6. p. gB.

ïab. 202.flg, 336.
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Noâlua occulta. IIubk. Lepid. 4. Noél. n. tab.

^1-f'g- 79-

Elle eft CTande
, & diffère beaucoup des précé-

dentes par la forme des ailes. La tête & le corcelet
lont d'une couleur cendréc-obfcure , avec une lé-
gère ligne noire fur le bord du collier. Les ailes

lupérieures font mélangées d'obfcur &. de cendré,
marquées de plufieurs raies blanchâtres , ondées ,

dont une plus diltinile
, près de la bafe ; une autre

interrompue
, un peu plus bas ; une troiûème après

les taches ordinaires, & la cjriatrième, fur laquelle
s'appuie une raie noire qui 3' forme des taches, à
peu de diftance du bord poftérieur. Ce bord eft

cendré
, & travcrfé par une ligne noire. Les aile»

intérieures font noirâtres , avec la frange grife.

Elle fe trouve en Suède.

"o^ih. Noctuelle patibulaire.

Noctua patibulum.

Noclua crijlata, alis dejle.ris , cincreis; punclo
par^'o niaciilâque coniinuni dor/'uli ,Jtrigœ objcu-
riori connatâ , atris. Fabr. Ent. Syjl. cm. tom, 3.

pars 2. p. 89. n°. 264-

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

fort élevé eu crête ; il eft cendré, & marqué anté-
rieurement d'une raie noire. Les ailes fupérieures
fout cendrées , ont quelques raies obfcures peu
marquées, un point noir vers le bord interne

,

& une grande tache triangulaire, noire, au milieu ,

qui , les ailes étant ployées , atteint
,
par fon foiii-

met , la tache de l'autre aile, & les deux repré-

fentent une forte de potence. Cette tache eft con-
tiguë à une raie blanchâtre

,
qui , du milieu du.

dos , defcend jufqu'à rexlrt''inité. Derrière cette

raie , l'aile paroit plus obfcure. Les quatre ailes en

dellous font jaunâtres , avec une bande & des pninl»

noirs. L'abdomen eft pâle , marqué de points noir»

fur les côtés.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

024. Noctuelle albipède.

Noctua albipes.

Noclua crijlata , alis deflexis ,
glaucis , fujco-

undatis,- pedibus ni{>eis. F'abr. Ent. S\Jl. entend,

tom. 3. pars 2. p. 8g. n". 260.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet fout d'un glauque-obfcur , fans tache. Les

ailes fupérieures font d'un glauque-ferrugineux ,

marquées de deux raies ondées , obfcures, placée»

avant & après la tache ordinaire. Les ailes infé-

rieures & les quatre ailes en deffous font ceudrées.

Le delfous de l'abdomen &. les pattes font d'iui

blanc de neige.

Elle fe trouve au,\ Indes orientales.
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03J. NoCTTT-EtLE de l'AunL*.

tïoCTVA Allli.

NocTua crijlata , alis deflexis , fullginqfîs ;

arsis duiilms ciiierafccutihus ,
priore punclo inar-

ginali , Tiigrn. Fabr. Spec. Inf. tnm. a. ;'.^23i.

n". iio. — Mctiit. Inf- torn. 2. p. 16(3. n". 213. —
Ent. Sjijl. em. toni. 3. pars 2. p. 89. n°. a6b".

Noclua degener. Schmett. Wienn. Verz. p. 70.

Pluilcena Noclua Alni. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 845. n°. 134.

Deg. Mem. Inf. tom. l. p. 280. tab.ïl.fg. 25-

28 , & tom. 2. pars X. p. 412. «"• (J.

FoESL. Magaz. 2. tab. i-Jîg- 5-8.

Naturf. 12. /7. 58. tah. 1. Jig. 14-1G , i> l4-

p. gi. t.Ajig- »••

L'Aunette. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 164.

?«/). 254. J?-. 586.

Noâlua Alni. Panz. Faun. Germ. Fafc. lOO.

/cî/j. 20.

Noâlua Alni. Hubn'. Lepid. 4. Nocl. 1. tab. l.

Jig. 5.

Elle e(l de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font cendrés. Les ailes fiipérieures font d'un

brun-noirâtre, avec deux grandes taches d'un eris-

clair le long du bord antérieur , dont l'une , oblon-

^ue , à la baie , marquée d'im point marginal noir,

Vautre , appuyée par la partie fnpérieuie à la tache

réniforme , ell prefque ronde. Le bord pollérieur

ell cendré , & on voit fur la fi-ange une fuite de

poinis noirs. Ces ailes en délions font d'un gris-

néijuleux. Les ailes inférieures font blanches, tant

ea dell'us qu'en delTous , & ont un point noir en
deli'ous.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Aune , le Noyer, le Coudrier , le Tilleul
;

elle ell noire , marquée , fur chacun des anneaux
,

d'une taclie tranfverfale, jaune , d'où parlent dexxx.

poils noirs , longs , terminés par un boulon alongé

& comprimé. Ijorfqu'elle veut fe transformer , elle

tile une coque fort dure, dans laquelle elle fait

entrer divers matériaux , des rognures de bois
,
par

exemple, ou autres corps qui la rendent très-fo-

lide. La ÎS ofluelle en fort la même année ou y paffe

riiiver , fuivant que la faifon eft plus ou moins
avancée lorfqu'elle fubit fa première transforma-
tion,.

026. NocTCELLE incarnat.

NocTUA Delphinii.

Noâlua crijlata , alis deflexis, purpurafcenti-
bus y Jhjcns duahus alhidis

, pojlicis obfcuris.
Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. a3i. vP. m. — Kant.

l
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Inf. tnm. 2. p. 167. /î". 2i4-, — J^rtt. Syjl. cmend.

tom. 3. pars a. p. 90. n°. zth.

Phalcena Noâlua Delphinii. Lin». SyJI. Nat.

p. 857. n". 188.

MÉRiAN, Inf. Eut. tom. 1. tab. 40-

RoEs. hf. tom. I. Phal. 2. t. 12.

WiLK. Pap. 5. t. I. a. 4.

L'incarnat. Geoff. Inf. Parif tom. 2. p. 164.

«°. loy.

Noclua Delphinii. Schmett. JVienn. Verz.

p. 87. n°. 8.

L'Incarnat. Pap. d'Eur. tom. 8. p. i5. tab. 3lO.

fig. 558.

Noclua Delphinii. Panz. Faun. Germ. Fafc. r.

tab. 17.

Noclua Delphinii. Hubît. Lepid. 4- Noû. 2.

tab. A^-f'§- ^04.

La tête & le corcelct font gris , rayés de gris-

verdâtre. L'abdomen ell gris , avec une légère

teinte rôfe en delTous. Les ailes fiipérieures font

rofes à leur bafe , laquelle couleur ell terminée par

un rofe-foncé , onde , bordé d'un rofe-gris , après

lequel efl une large bande d'un blanc un peu rofe,

fur laquelle eft une tache obfcure
,
placée vers le

bord antérieur. Après la bande d'un blanc-rofe

vient une autre bande d'un rofe-foncé
,
puis une

autre d'uu rofe-clair, puis la frange
,
qui ell grife.

Les ailes inférieures font d'un gris un peu rofe ,

avec une bande obfcure vers le bord pollérieur.

La Chenille eft liffe , d'un jaune-ljlanchâtre
,

ponftuée de noir, avec deux raies d'un jaune de
loufre fur le dos , entre lefquelles font des taches

noires irrégulières , fouvent réunies ; elle fe nour-
rit de la plante nommée Pied d'alouette (Delphi-
niumj.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

327. Noctuelle purpurine.

NocTUA purpurina.

Noclua criflata , alis deflexis , purpurafcentl-
bus , bajijlavis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2,. p. iby.

n". 2l5. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 00.
«°. 268.

Noclua purpurina. Schmett. JVienn. Verz.

p. 88. n°. 9.

Phalcena Noclua purpurina. Hubx. Beytr. 2.

tab. 2.Jig. G.

Noclua purpurina. Hubn. Lepid. \. Nocl. 3.

tab. Qi.Jig. 298.

La Purpurine. ERNST,Prf^. d'Eur. tom. 8. p. 19.

tab. liio.jig. 559.

S s *
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EsPBR, Pap. d'Eur. tout. 4. tab. l63. l!^oâl. 84.

.fis- 4-

Elle efl un peu plus petite que la précédente.
Les ;iulenncs , la tête & le corcelet font d'un jaune-
clair. Les ailes fupérieures font jaunes à leur bafe

,

eiifuile d'un rofe-tendre un peu pourpré, plus clair

a 1 e.xliémité. Le rofe efl féparé du jaune par une
ligne brune, & on en voit une autre moins mar-
quée vers le milieu : il y a une pareille ligne fur

le bord. La frange eft grife. Les ailes inférieures
font noirâtres.

Elle fe trouve dans l'Autriclié , la Hongrie.

328. Noctuelle du Piéris.

NocTUA Ptendis.

Noclua crijialti , alis defle.ris , ^fufcis , alho
niiiculatis

, Jiijciijqiie duabus purpureis. Fabr.
Eut. S\JÎ. ein. tom. 3. pars 3. p. 90. n°. afig.

Phalœna lagopus. Espeh , tom. 4. tah. 125.

Jig- 7-

Nnclua Pteridis. IIubn. Lepid. 4. Noc7. 2. tah.

i7).j;g. 65.

LaJuventine. Eunst, PrtjE). d'Eur. tom. 6. p. C)i.

tab. •±hi.Jig. 534.

Elle eft de la grandeur de la Noftuclle incarnat.

La tête & le corcelet font d'un gris-brun. L'abdo-
men efl cendré. Les ailes fupérieures fout noirâtres

« leur baie , avec quelques points gris ; elles ont

enfuile une bande arquée, rougeàtre , féparée du
noirâtre de la bafe par une ligne grife & une noire.

I,e milieu de l'aile efl noirâtre ; mais on diflingue

antérieurcnient une tache triangulaire, fort grande.
La première des deux taches ordinaires ell petite ,

& forme un anneau d'un ovale-alongé , oblique-
ment placé , blanchâtre. La féconde eit blanchâtre",

grande , un peu finuée. xVprès celle tache vient

ïine autre bande rougeàtre
,
puis une bande noi-

râtre , fur laquelle eil uue grande tache blanchâ-

tre , alougée ,
qui part de l'angle extérieur. Les

nervures font bien apparentes, & paroiffent gri-

fàtres. Les ailes inférieures font obfcures , avec la

frange rougeàtre. Les jambes antérieures font roul-

ftâlres , très-velues.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur le Piéris aquilin.

520. Noctuelle jouventine.

'NôcTUAjuventina.

Isovlua crijîata , alis deflcxis , anticis angula-

iis , bajijiijiis , apice fcrrugineis ,Jtrigâ pojticâ

jiigiïi.

Phalixna Noclunjuventina. Cram. Lepid. tom.

4. p. 245. tab. 400.Jig. N.

Elle reflemble ;i la précédente. La tête & le cor-
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celet font d'un brun-ferrugineux. Les ailes fupé-
rieures font brunes à leur bafe , d'un brun-ferruu-i-
ueux à leur extrémité , avec une raie plus claire
vers la bafe , une noire & une pâle vers l'extrémité.
Le bord poflérieur ell un peu anguleux vers le rai-
lieu. Les ailes inférieures font brunes , avec le Jiord
plus clair. Les jambes antérieures font velues, d'ua
brun-ferrugiaeux.

Elle fe trouve à Surinam.

55o. Noctuelle glauque.

N0CTU.4 glauca.

Noclun criJlata , alis dcjlexis , glaucis ;Jlifciis
duabusJîrigLique pojlicâ alhidis.

Noclua mode/la. Hubn. Lepid. 4. tab. 76.
^g. 354.

Phalcena Noêtua modejîa. IIdbn. Beytr. i.

tab. I .Jig. A.

Elle efl delà grandeur des pr^cc'donles.T,a lôleoft

cendrée. Le corcelet efl d'un gris un peu verdàtrc
,

avec une raie ferrugineufe à la partie antérieure.

Les ailes fupérieures font d'un gris un peu verdâtre

,

avec une raie fimple , blanchâtre , près de la bafe
;

deux fléchies au milieu , un peu plus bas, qui for-

ment une bande ; deux au-delà des taches ordi-

naires , & une fimple vers le bord poflérieur. Les

taches ordinaires , dont l'une ovale & l'autre réni-

forme , un peu étranglée , font entourées d'une

ligne plus claire. Les ailes inférieures font oblcu-

res , avec la frange grife.

Elle fe trouve en Allemagne.

Nota. J'ai changé le nom donné par M. Hiibnef

à cetle NoÊluelle, parce qu'il y en avoit une autre

décrite & figurée par Cramer
,
qui le nominoit de

même.

53l. Noctuelle peinte.

NocTUA picla.

Nnclua criJlata , alis dcflexis , purpureis ijlri-

gis punclifque albis ,
quihufdam nigro marginatis.

Fabr. Eut. Syjl. cm. tom. 5. pars 2,. p.gi. n". 270.

Elle efl de grandeur moyenne. Le corps efl

gris , avec l'abdomen pourpre & le pénultième

anneau jaune. Les ailes fupérieures font pourpres,

avec plufîeurs taches & plufieurs points blancs
,

bordés de noir. Après la tache ordinaire , réni-

forme , foni placées trois raies blanches , dont les

deux dernières font formées par une fuite de ta-

ches de cette couleur, marquées de points noirs.

Les ailes inférieures font obfcures en defTus , cen-

drées & mélangées de pourpre en deffous.

Elle fe trouve eu Allemagne. ^
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532. Noctuelle géographique.

NocTVA geogruphica.

Nocliia cri/lata, alis dejle.ris ,fufco-variis ;

Jlrigis dualms pnJUcè coeurtibus ,mi>eis , apice

Jlnatis. Fabr. Munt. Inf. tom. 2. p. 167. n°. aib.

— Ënt. S\Jl. em. tom. 3. pars a. p. 91. n". 271.

Elle eft petite. Le corcelet eft cendré, marqué

de deux points hluncs. Les ailes fupéi'i(^ures font

oblcures , avec une taclie hlanclie à la baie ,
&

deux raies dentées , blanches , au milieu ,
qui vont

fe réunir vers le bord interne. Le bord poflérieur

e(l rayé de blanc.

Elle fe trouve en Autriche.

353. Noctuelle du Millepertuis.

NocTU^ Hyperici.

Noâlua criftata , alis defle.ris , n/'gm fuhjlria-

tis , ^fitjco cinerenque X'ariis y macula bajeos oh-

loiigâ ,alludd. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 167.

Ti". 217. — Ent. Syjî. em. tom. 5. pars a. p. 91.

n°. 272.

Nodua IJvperici . Schmett. TJienri. T'erz. p. 7(1.

72". 10.

tiocliia Hyperici. HuBS. Lepid. tab. ^J ._fig. 25o.

Elle efl petite. Les antennesTont noii-âtros. La
télé & le corcekl font cendrés. L'abdomen ell d'un

gris plus obfcur en dellbus qu'en deflus. Les ailes

l'upérieures font mélangées de gris-clair &. de gris-

bbfcur , 8c on remarque une tache blanchâtre
,

oblongue à la bafe', terminée, du côlé interne,

par une ligne noire. Après la tache en vient une

autre
,
petite, ovale, blanchâtre ; cnfuite une autre

un peu ])liis grande , eu croifl'ant , de la même
couleur. L'e-xtréniité de l'aile efl d'un gris-obfcur,
avec quelques lignes longitudinales, noirâtres. Les
ailes inférieures fout d'uu gris-blancliàtre,' avec
les nervures légèrement oblcures , furtout vers le

tord.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
Clienille vit fur le Millepertuis; elle eR violette,

& marquée , fur le dos, de trois ligues lougitudi-

uales , interrompues , blanches.

3:)4- Noctuelle clciirvovante.

NocTUA perfpicillaris.

Noctua alis deflexis , e.rujln-jlriatis , pnflicc
,b/s btdeiitatis y macula ordinanâjolitariâ , reiii-

Jbrmi. Fabr. JMant. Inf. tom. 3. p. 1(17. 72°. 218.
— Ejtt. S\JL em. tom. 3. pars 2. p. 92. /z". 273.

Phalccna Nocfua perfpicillaris fpirilinguis

criflata , alis defle.iis , e.rujlo-jlriatis , poflicè bis

bidejitatis j capite umbracuLdo. Lian. Syfl. Nat.
2. p. 849. n°. i^a. — Faun. Suec. ri,". 1 198.
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Phalaena polyodon. CLtRCK , Icon. Inf. tab. 2.

J>ë- ->•

Noctua perfpicillaris. Schmett. Wienn. Verz.

p. 7G. n". II.

Phalœna Noclua peifpicillaris. Hubn. Beytr.

I. 4. tab. O.Jig. N.

Noétua peifpicillaris. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2.

tab. 5l.j%. 249.

La Camoiuillière. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6.

pag. 107. tali. 2.û6.J/g. 3^5.

Elle a le port de la précédente. I.a tête & le

corcelet font mélangés de gris , de rougeâtre & de

noir , &. on remarque une raie noire fur la partie

antérieure du corcelet. Les ailes fupérieures font

mélangées de gris , d'obfcur &. de noirâtre , avec

1rs nervures grifes , deux lignes noires qui defcen-

deul de la bafe , & quel([ues traits noirs vers le

bord pnllérieur. Ces traits font entourés de blanc;

ce qui les fait mieux diftinguer. Les ailes inférien-

res font blanches à leur bafe , oblcures à leur ex-

trémité , avec la frana;e blanchâtre. Le delfous des

ailes inférieures ell blanchâtre , avec une teintt»

ronu;e fur les bords.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Ailragale, l'Erable , le Prunier , & , félon l'auteur

de l'ouvrage des Papillons d'Europe , fur la Ca-
momille. Celui-ci a rapporté le perfpicillaris ii

une autre elpèce^ défignée ci-après fous le nom
de Poule ^ & a regardé celle-ci comme étant in=-

connue aux auteurs qui l'avoient précédé.

335. Noctuelle confpicillaire.

Noctua confpicillaris.

Noclua criflata , alis deflexis , cjncreis ,Jiifco-

nebulojis f apicefiriis pallidis nigrif/ue.

Phalœna Noclua confpicillaris fpirilinguis

crflata , alis incumbentihus pallidè grfcis , ocu-
lorum operculis oibiculatis. Linn. S)Jl. Nat. 2.

p. 849- Ti°. lij.9. — Faun. Suec. n". ii83.

Noclua confpicillaris. Scbmett. Wienn. P'erz.

p. 75. n°. 5.

La Confpicillaire. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 382. tab. -j-oï). fig. 382.

Noclua confpicillaris. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 49.J%-. 2.06. s.'c^'j.

Phalcvna Noctua confpicillaris. Esper , Pap.
d'Eur. tom. 4. tab. 104. Noct. iHi.Jig. 5. 6.

Elle efl un peu jilus grande que les précédentes.
I<a tête & le corcelet font cendrés , & on voit une
légère ligne tranfverfaie, noire , à la partie anté-
rieure de ce dernier. Les ailes inpérieures varient

en couleur; elles font ordinairement d'un t!,ris plus

ou moins loncé , avec quelques lignes lougitudi-
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uiius , noires , & les nervures pâles. Vers l'exlrc?-

in>!é , les lignes noires & les nervures paroilient

mieiiN. La pnr(\e de l'aile qui louche au Jjord in-

terne e(l quelquefois d'un gris plus clair. Les ailes

inR'rieures l'ont hlaneLes , avec les nervures obf-

ciires.

Iiinné a obfervé , derrière eLaque œil de celte

Nodlnelle, nne lanieprelque roadcjcendree, qui,

fléchie en avant, le couvre prefqu'cutit'renient

,

& ne permet à l'infeiile de voir les objets que par-
defl'oiis ; il ajoute qu'on prendroit ficiLment celle

laine pour l'œil même fi ou ne l'écarloit aifcment.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit fnr

l'Allragale efparcetle , JJiragalus onobricliis.

356. Noctuelle poule.

NocTU^ pulht.

'Noctua cnjluta , alis dçflexis ,fufco-cineivis ,

Jhigis dcutalis , apiceque lineolis nigris.

Noclua pulla. Schmett. JVienn. T-'erz. p. 76.
Tî". 8.

La Perfpicillaire. Erxst, Pap. d'Eur. toni. 6.

/'. 161. tah. •ïôïi-Jig. 583.

Nocfua pulla, Hubn. Lepid. 4- Nocf. 2. tab. 4ç).

J]g. 238.

Elle diffère peu de la Noctuelle confpicillaire.

La lête & le corcelet font cendrés. Les ailes fupé-

rieures font d'un gris-obfcur , &. on y diftingue à

peine , à quelque diftance de la baie , deu.\ raies

noires ondées ou même dentées en zigzag. Il y a,

vers l'extrémité , une rangée de lignes courtes
,

noires, féparées par les nervures
,
qui font un peu

plus pâles que le fond. Les ailes inférieures font

blanches, avec les nervures un peu obfcures,

Elle fe trouve en Allemagne, La Chenille vit

fur le Chêne.

537. Noctuelle de la Linaire.

Noctua Linarice.

Noclua cri/lata, alis dejle.ris ,_fiifco-cinereis ,

(ipice alho mgroque Jiriiitis j maculis ordiriariis

Tiii'eîs. Eabr. Maiit. InJ'. loin. 2. p. 167. n". 2iy.

— Ent. S\Jl. ern. tom. 3. pan 2. p. g2. n°. 274.

Noctua fticlica crijîata , alis dcjlexis , albojuf-

coque l'ariis , apice ntgro Jlriatis y Jligmatihus

Jubocelhtlls , pnjlcriori rcjnjurnii. Fabb. Mant.

liif. tom. 2. /;. 170. n". 2JO.

Isnclua Linariœ. Schmett, IVicjin. T'erz. pag.

^3. n". 0".

La JÀDaùel\e.YjV.vsT, Pap. d'£ur. tom. 6./;. 109.

tab. 2ly].Jig. 347.

Noclua Linariœ. Hubn, Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

^02.f>g. a53,

N O C
RÉAUM. Mem. Tuf. loin. i. p,ig. 536. tab. 07.

Jîg. 4. Larua.Jig. (i. 7. Imago.

rhalJne de la Linaire. Deg. Mem. Inf. tom. 3.
pars i. p. 43o. «". 5. tab. ?,.JÎg. 5. 6.

Elle reflemhle aux précédentes. La tête & le cor-
celet lont d'un gris-clair. La partie antérieure de
celui-ci efl marquée d'une très-petite ligne tranf-
verl'ale noire. L'abdomen eft gris. Les ailes fupé-
rieurcs font grifes

, avec une ligne blanche qui
defcend de la bafe ; un point oblong blanc , en-
touré de noir ; une tache réniforme , blanche

,
moins entourée de noir que le point

;
quelques

traits noirs & cjuelques poiats irréguliers blancs.
1/a hange ell gril'c , avec une rangée de points
blancs. Les ailes inférieures font un peu obfcures,
iurtoul vers le bord poltérieur, &. ont leur frange
blanche.

Elle fo trouve en Europe. La Chenille vit fur la
Linaire , Anlirrhinuni I.inaria y elle efl rafe , &. a
une raie jaune , all'ez large, fur le dos ; une raie

grife de chaque côté , coupée par des taches noi-
res ; une raie jaune au defl'ous de celle-ci , & ,

plus

bas , une raie noire plus étroite que la première.

338. Noctuelle du Pois.

Noctua Pifî.

Noclua crijlata , alis dejlexis,Jerrugineis , bi~

maculati.^;JingCi pojlicâ uiidatâ , pallidâ . Fabb.
Spec. Inf. tom. 2. p. 201. n". 112. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 168. W^. 220. — Ent_. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. g3. n". zyo.

Phalœna Noclua Piji. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 854. n°. 172. — Faun. Suec. n". 1206.

Noclua PiJi. ScnMETT. TVienn. T'erz. p. 83.

n°. 14.

"R-A.! , InJ". p . 160. n". 10.

MÉRiAîi , InJ'. Eur. tab. 5o.

RoEs. Inf. tom. i.ClaJ}". 2. Pap. Nocl. tab. 52.

^g- 1-5.

WiLK. Pap. 4. tab. 1-7,

Phalène rouiïe, à raie blanche , en zigzag. Dec.

Nem. Inf. tom. a. pars i . p. 44O. n". 10.

La Pifivore. Eh.nst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. g8.

tab.2fà-j./ig. 477-

Noclua PiJi. HuB.v. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 91.

fg. 429.

Elle ell plus grande que les précédentes, & elle

en dili'ère par la forme des ailes. La tête & le cor-

celet Ibiit d'un brun-ferrugineux. L'abdomen eft

cendré , Si marqué , fur le dos , de toun'cs noires.

Les ailes fupérieures font d'un brun-ferrugineux,

marquées de quatre raies ondées , blanchâtres ou

jaunâtres , dont la dernière
,
placée près du bord,

s'élargit près de l'angle iiiterue , 81 y forme une
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•lacLe. Les taclies ordinaires , dont l'une orbicu-

laire & l'autre rénifonne , l'ont entourt es d'une lifçne

grife. Les ailes inférieures Ibnt pâles a leur baie,

obfcures à l'extrémité.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

fe nourrit du Pois &l de la plupart de nos plantes

léu-uinlneufes : elle fe trouve aulli l'ur le Genêt ; elle

ell rafe , brune, marquée de quatre raies longitu-

dinales jaunes. La tête elt rouge , Se elle a l'eize

pattes.

559. NocTCELLE mendiante,

NocTir^ mendica.

Noclua crijluta, alis defle.ris, pallidè incar-

natis ; macula mediâjïifcâ , Jligmolibus Jltifis.

Fabr. Sp. Iiif. tom. 2.. p. 201. 72". iio. — Miint.

Inf. tom. 2. p. l(.)8. n". 231. — Ent. S\Jl. emend.

tom. 3. pars 2. p. f)3. 71°. 276.

Le corcelet ell obfcur, avec le bord antérieur

blanchâtre. Les ailes fupérieures font d'un rouge-

pâle , 8c marquées de plufieurs raies ondées , obf-

cures. Au milieu il y a une grande tache oblcure
,

dans laquelle font placées les deux taches ordinai-

res
,
qui font d'un beau jaune , & dont l'une , anté-

rieure , efl orbiculaire , & la pollérieure réniforme.
En deilous elles font d'un beau jaune , avec une
raie obfcure.

Elle fe trouve en Allemagne.

340. Noctuelle de l'Aubépine.

JSocTUA O.ryacantJiœ.

Noclua crijlata , alis defle.ris , bimaculatis ;
margine tenuiore ccerulefcente,lunulâ alhâ. Fabr.
Sp. Inf. tom. 2. p. 3.1)2.. ji". 1 14. — Mani. Inj.

tom. 2. p. i68. n". 22a. — Eut. Sjji. em. tom. 3.

pars a. p. 90. 72°. 277.

Phu/œna'Noclua O.ryacanthœ. Linn. Syjl. Nat.
2. p. 852. 7iO. i63. — Faun. Suce. n°. 1207.

Albin. Inf. tab. 14.

RoEs. Inf. tom. 1 . Phal. 2. tab. 53.

'\'\^iLK. Pap. 12. /. I. c. I.

L'Aubépinicre. Ersst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag.
81. tah. 229. 72". 028.

'Noclua Oxyacanthœ. Panz. Faun. Genn. Fafc.
91. tab. 24.

Noéhta Ojcyacanthcv . Schmett. JJ'ienn. P'erz.

p. 70. 71°. 3.

Noclua Ojcyacanthœ'. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 'J.Jig. 3i.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête efl ^rife
,

& on voit une petite crèle à fa partie pollérieure.
Le corcelet ell gris , marqué d'une raie noire à fa
partie antérieure. Les éjiauletlcs font un peu éle-
vées , bordées de noirâtre à leur partie inférieure.

N O C 027

Les ailes fupérieures font mélangées de gris S: de

cendré , & ont uue légère teinte verdàlre. On ap-

perçoit une ligne noire qui part de la baie , &i uue

blanche , arquée ,près du bord interne , à quelque

diilanee de l'angle. Le bord pnllérieur eft un peu

dénié. La frange elt d'un gris-obfcur , avec uns

fuite de points blancs. Les ailes inférieures font un

peu obfcures.
'

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Aubépine , le Prunellier, le Poirier; elle

eft rafe
,
porte uue élévation tronquée à l'on pénul-

tième anneau, & eft d'une couleur obfcure, mé-
langée de cendré.

341. Noctuelle brune.

NucTUA hrunnea.

Noclua criflata , alis defle.ris , .fufcis y /naculâ

mediâ tni7iji>eifâ ,Jlavâ, maigine bruiineo. Fabb.

E7it. Syfl. em. toi/i. 3. pars 2. ;;. 94. n°. 278.

Noflua bru7inea. Schmett. TVienn. Verz.p.^t
71°. i5.

Noclua bnmTiea. Hubn. Lepid. 4- ^oc7. 2. tab,

^G.Jlg. 121.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

brun. L'abdomen eft cendré en deflus. Le corps eft

d un. brun-clair en de'l'ous. Les ailes fupérieures
lent brunes , marquées de taches &l de points jau-
nes

,
placés furtout vers le bord antérieur. La tache

réniforme eft entourée d'une ligne jaune. On re-
marque quelques raies obfcures , bordées de cen-
dré. Les ailes inférieures font blanches, avec une
raie oblcure au bord poftérieur. La frange eft

blanche.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille rit fur le

Pois fauvage.

^342. Noctuelle foignée.

NocTUyi culta.

Noclua crijlata , alis dejle.ris , uvdaiis ,fufcej-
centibus j maculis duahus albis , anteriore dupli-
cata, thoracis niarginibus albis. Fabr. Ma7it. In/',

tom. 2. p. 168. n". 224. — £72/. Sjfl. e7n, to/n. S.
pars 3. p. 94. n°. 2jg.

Noclua culla. Schmett. Wienn. Verz. p. ro.
n". 4.

Phalœna Noclua culta. Hcbx. Beytr. 2. tah. 3.

horlua culta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tah. 7,

Jîg- 34-

La Soignée.^ERNST, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 83.
tab. 2,2(^.J/g. 329.

EspER, Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 120. Noc7. Ai.

fis- 4-

Elle eft de la grandeur des précédenles. Les an-
tennes font féliicées , ferrugineufcs. Les aatea-r
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miles font LIaiiclies en dcdous. La lële efl Llan-
clie

, avec une ligne & des points noirs. Le corcelet
efl noirâli-e , avec- îles points , le bord antérieur &
reux des côtes blancs. L'abdomen efl cendré. Les
ailes fupénciires font obfcures , marquées de raies
ondées

, blanches & noire;. On remarque un peu
de blanc à la baf'e , avec quelques poiuls noirs , &

,

au milieu, font les deux taches Ordinaires, dont
la première efl double , blanche , & la féconde efl

iimple
,

pref'que réniforme ; ce qui forme trois
taches blanches : il y a quelques autres laclies
blanches le long du bord antérieur. La frange efl
marquée de points noirs & de points blancs. Les
ailes inférieures font blanches , avec une petite
raie^ noirâtre près du bord pollérieur. Les pattes
antérieures font velues

, blanchâtres. Les taries ont
des anneaux noirs & blancs , alternes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Poirier fauvage; elle cil raie, mélangée
d'obfcur, avec deux raies ondées, noires , de cha-
que côté, & l'anus quadiidenlé.

043. NocTCELLE arrangée.

NocTU^ compta.

Noûua crijlatci , alis drjîe.ris , Jlifcis , nigro
undatis j Jiijciâ rnediâ latà , albâ. Fabr. Muni.
ItiJ: tom. 2. p. 169. 71". 225. — Eut. S}Jl. erneiid.

tom. 3. pars 2. p. c)5. n°, 280.

Noclua compta. Schmett. IVienn. T'erz. p. yo.
n". 5.

Phalœna Noclua- compta. Esper , Pap. d'Eur.
tom. 4. tab. I ig. Isiod. 4o.Jig. 6.

L'Arrangée. Ev.j;!,t, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 85.
tah. •j,7)0._/ig. 33a. a. b.

Noclua compta. Hubn. Lepid. 4. Ntic7. 2. tab.
1 1 .Jg. 55.

Elle efl plus petite que les précédentes. Les an-
tennes i'ont fétacées , obfcures. [^a tête &. le corcplet

font blancs , mélangés de noir. L'abdomen efl cen-

dré. Les ailes fupéncures font obfcures , marquées
de raies ondées , noires , d'un peu de blanc à la

bai'e, d'une large bande irrégulière , blanche , au
milieu , & d'une petite raie ondée , interrompue ,

blanche, vers le bord poflérieur. Les ailes inférieu-

res font grifes à leur b;il"e , obfcures à leur extré-

mité , avec la franije blaneliâtre.

Elle le trouve en liurope , aux environs de Paris.

La Chenille vit fur Ig Poirier.

344- Noctuelle arrofée.

NocTUA confperfa.

Noclua crijlata , alis dejlexis , anticis S'i^'S

,

till'O maculatis j Jlrigâ pojlicâ undcitâ , alhâ.

Noclua confpeifa. Scumeît. JVienn. Ver^.

p. 71. 71°. fj.

N O C
Phnlcvna Noclua confperfa. Ester, Pap. d'Eur.

tom. 4. lab. iig. Nocl. ^o.Jig. 5.

L'Arroiée. Erxst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag. 86.
tah. zoo.Jig. 532. c. e. f.

Nodua confperfa. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.
tah. ii.Jlg. 52.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. Le»
antennes font obfcures, fétacées. La tête & le cor-
celet font mélangés de blanc & d'obfcur. Les ailes
iiipéneures font ojjfcures , avec quelques raies on-
dées

,
noires

, quekpies taches & quelques raie»
blanches. La bafe efl blanche , rayée de noir. On
voit une tache blanche au bord interne , au déf-
ions de laquelle efl une raie de la même couleur :

il y a une autre tache irrégulière au milieu, une
autre au bord interne & une vers l'angle antérieur,
d où part une raie blanche. La frange efl blanchâ-
tre, avec des points obfcurs. Les aJles inférieures
font obfcures, avec la bafe grifâlre.

Elle fe trouve eu Europe. La Chenille vit fur le
Saule , félon le rédafleur de l'ouvrage des Papil-
lons d'Euivpe.

345. Noctuelle parée.

NocTUA concinna.

Noclua criflata , alis dejlexis ,fufcis ; fîrigis
tiihus bafi maculâque mediâ albis.

La Parée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag. 84.
tab. tïSo.Jig. 3ji.

Noclua concinna. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2-,

tab. ll.Jig. 5l.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
font fauves. La tête & le corcelet fout d'un brun-
ferrugineux , mélangés de blanc. Les ailes fupé-
rieiires lont d'un bruu-oblcur, avec quelques raie»

ondées, noires & blanches. La bafe cft blanche,
rayée de noir. Les taches ordinaires

,
placées entre

deux raies ondées , blanches , font blanches, & la

première efl accompagnée d'une tache de la même
couleur. On voit aulli quelques points blancs fur

le bord antérieur. La troifième raie blanche efl

placée vers l'extrémité. La frange efl d'un brun-
ferrugineux , marquée de points blancs. Les ailes

inférieures font cendrées à la baie , obfcures à

l'extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne.

346. Noctuelle verte.

NocTUA prafina.

Noclua criflata , alis dejlcris , fufco viridiqua

rariis ; lituris duabus albis, thoracis criflâ du-
plici. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i6y. n". 2sb.
— Ent. Syfl. ein. iom. 3. pars 2. p. c/ô. n°. 381.

Noclua prafina. Schjjett. JVienn. Verz. p. 82.

n". II.

La
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La Vorte. Eunst, Pop. d'Eur. tom. 7. pag. 83.

tah. 2.^2.. Jig. 463.

Elle a ck-.ix pouces de laideur les ailes étendues.

La tête &. la parlioanlérieui-e du coixelet font vertes.

Le dos eil mrlan-.' de vert & d'obCcur. Les ailes

fupérleiires lont lii.'lan-.'e de verl-clair& de verl-

obfcur, & ont quelques raies ondées, noires. On

remarque une raie i)lanclià;re à la baie
,
une avant

le milieu , une troifième après les tuclies ordniai-

res , &; une quatrième , moins marquée , vers le

bord podérieur. Ces raies font bordées ,
des deux

côtés , d'une raie noire , ondée. Les taehcs ordi-

naires lonl brunes , bordées de noir. Après la taclie

réuifonne ily a une lâche blanchâtre, allez grande ,

irré^uliere. La frange ell çril'e , avec des points

noiiS. Les ailes inférieures (oui un peu obicures;

elles font plus piles en deflous , &. marquées d'une

tache eu croifl'ant & d'une petite Lande, noi-

Klie fe trouve en Allemagne. La Chenille efl

prefque violette , avec la tête obfcure , le dos

taché de noir & les ftigmates blancs.

347. Noctuelle de l'Arroche.

NocTU^ Atriplicis.

Noclua crijhita , alis de/Ie.ris , andcis ^fiijco

nchiilojls; liturâ nicdiâjlcwà , bifidâ. Fabr. Spec.

Iiif. tom. 2. p. 23^. /*". I J 5. — Mant. Inf. tom. 2.

p. l6q. n°. 227. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. go. n°.'i^'2..

Phalœna Noclua Atriplicis. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 854. n°. 170. — Fauii. Suec. n°. 1206.

Noclua Atriplicis. Schmett. Wienn. Verz.pag.

83. n°. 6.

BoEs. Inf. tom. I . claffis 2. Pap. Noct. tab-Zl.

fS- 1-4-

AViLK. Pap. 3. tab. 2. a. 2.

Le Volant doré. Geoff. Inf. tom. 2. pag. l5g.

n". 97.

ScHŒFF. Icon. Inf. tom. 3. tab. iii'b._fig. 2. 3.

L'Arrochière.EnNSïjjPrt/^. d'Eur. tom. "J.p. 81.

tab. 2iS2.Jig. 4(54.

Noclua Atriplicis. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

iah. xn.fig. 83.

Elle ell lin peu plus petite que la précédente.

La têie & le corcelet font d'un gris-verdâtre , un
peu obfcur. Les ailes fupérieures font obicures

,

mélangées de cendré &. de verdâlre, avec quel-

ques raies noires. On remarque une tache plus

verte
,
qui , de la tache réniforme , s'étend j ufqu'au

bord antérieur , 8c une tache d'un gris-jaunatre
,

poltérieurement bidentée
,
qui part de la première

tache & defcend obliquement. Plus bas il y a une
bande verdàtre

,
qui s'élargit au bord interne; elle

Hifl. Nat. Inf. Tome VllI:
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eîl bordée infévicurement d'une ligne blanche. Le

bord eft verdàtre , avec une fuite de taches noires

l'ur la frange. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fc trouve dans toute l'Europe. La CheniUf

vil fur l'Arroche , l'Ofeille , la Patience ;
elle ell

rafe , d'un brun-clair , avec une raie fur le dos &

quelques points blancs. Sur le dernier anneau Innt

deux pciilcs taches quadraugulaires ,
qui lu font

recounûîlre faclleincut.

348. .-JOCTUELLE du Dolic.

NocTUA Dolichos.

Noclua crifJata , alis deflexis, dentatis , fufcis

;

liturâ mediâ albidâ ; abdomine fubtiis cmereo ,

utrinquè nigro punaalo. EabR- Ent. Syfl. em.

tom. 3. pars 2. p. gS. 72°. 280.

Elle ea affez grande. La tête & le corcelet font

mélangés d'obfcur &. de cendré. I-es ailes fupé-

rieures font obicures , un peu mélangées de cen-

dré , avec une tache ou petite ligne blanchâtre ;

elles font cendrées en deflous. Les ailes inférieures

font blanches , avec une petite raie marginale ,

noire. L'abdomen ell cendré , & marqué eu délions

de deux rangées de points noirs , une de chaque

côté.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Chenille vit fur le Uolic &. fur le Papayer ; elle eft

rafe , d'un brun-pourpre , avec deux rangées de

taches noires fur le dos , 8c les côtés blanchâtres.

349. Noctuelle finuée.

NocTUAfïnuofa.

Noclua crifîata , alis de/lc.ris , bafi cinereis ;
macula magnâ linuatû , nigrù. Faur. Spec. Inf.

tom. 2. pag. 202. /i". 116. — Mant. Inf tom. 2.

p. 169. n". 228. — Eut. Svfl. em. tom. 5. pars 2.

/;. gb'. n°. 284.

Elle efl petite. Le corcelet efl brun à fa partie

antérieure, & cendré à fa partie poflérieure. Les
ailes lupérieurcs font cendrées à la bafe , & ont
une grande tache noire , (innée , an bord iulerne

;

elles font obfcures à l'extrémité ; mais le bord ill

plus clair , Si. ell marqué d'une rangée de points
noirs. Les ailes inférieures font obfcures. En def-
foiis les quatre ailes font cendrées , avec une raie

ondée , obfcure.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

350. NocTDELLE liillrion.

NocTUA hiflrionica.

Noclua crifîata , alis dejlexis , variegatis
, pof-

ticis albis;flrigâ margmali nigrâ. Fabu. Sp. Inf.
tom. 2. pag. 232. n°. 117. — Mant. Inf. tom. "2.

p. i6g. «o. 229. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars a.

p. 96. n". 385.

Tt
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Elie efl de grandeur moyenne. I,cs ailes fiijx'- Blanche , un peu plus bas , vers le bord anl(<ri

vieures font mélangées d'oblcur & de cendré , &
lont pofténeurement ftriées. Les ailes inférlenres

font d'un blanc de neige, avec une petite raie

noire vers le bord poflérieur.

Elle fe trouve aux Indes orientale».

i»5i. Noctuelle du Coton.

JNocTUA GoJ^-pii.

Koclua crijlata , a lis drjle.ris,fafco cinereoque
raiiis , pojîicis hyalinis iinniaculatis. Fabr. Eut.
S_v/l. eni. tom.Z. pars 2.. p. g6. n". 286.

Elle reflemble beaucoup à la précédente. Les
antennes font obfcures. T^e corcelet eft mélangé de
cendré & d'obfcur; il efl élevé pndérieurement en
crête, & le lolie antérieur efl diftiu^l. L'abdomen
ell cendré. Les ailes fujiérieures font tantôt obf-
cures , tantôt cendrées, marquées d'une laclie ob-
longue , noirâtre, ])lacée fur le bord antérieur,
près de l'extrémité. Le bord antérieur eft marqué
de points blancs. Les ailes inférieures font d'uu
blanc tranfparent , fans lacbe. Les jambes font

obfcures.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
('heiiille vit fur le Parlliène midtifide , Piirlhe-

nium Jwftemphorus , fur le Colon : elle eu poly-

pbage , &: détruit les feuilles & les tiges des plan-

tes ; elle ell dévorée à Ion tour par le Coq d'Inde.

003. Noctuelle braiïicaire.

NocTUA hraffuaria.

Nocluti crifliita , nlis deflejcis , dentatis , parie-

gatis; ntaculâ dorfali tcjlaccâ, piin^is u/his. Eab.

J£/it. S\Jl. ein. tom. 3. pars a. p. 97. n°. 287.

Elle refl'emble beaucoup aux précédentes. Le
corcelet eft cendré , & a , de chaque côté , une

crête &. une taclie arquée, obfcures. Les ailes font

mélangées , & ont , fur le bord interne , une grande

tache d'un roux-dové ,
qui ell commune aux deux.

Les ailes inférieures font blanches.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La

Chenille vit fur le Chou cultivé. La chi-jlalide ell

noire, avec le bord des anneaux d'un rouge de

553. Noctuelle féteufe.

NocTUA filofa

.

Nnclua crijlata , aJis dejlema ,S"Scis .; macula

ined/à tejlaccâ albâque , gi-mibus anticisjafiicu-

lutis. Fabr. Eut. S)JI. eiii. Inm. 5. pars a. p. Vfj.

«0. 288.

Elle reîterable awx pviîcédentes. Le corps efl

cendré en de!l'us , blanc en deflous. Les ailes fu]K?-

rieurfts tont obfcures, avec une grande tache lef-

lacée , vers le bord interne , & une autre grande
,

Le bord poflérieur ell cendré. Les pattes fout cen-
drées. Les genoux antérieurs ont un grand faifceau
de poils ferrés, blanchâtres. Les lari'cs font noirs

,
avec des anneaux blancs.

Elle le trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

354. Noctuelle précoce.

NocTVA prœco.r.

Noclua crijîata , alis dejle.ris , cinereis, hima-
culatis ; pq/èicis ,fajciâ nijà , abhreviatâ. Fabr,
Spec. Inj: tom. 2. p. zSa. nf. 118. —Mant. Inf.
tom. 2. p. 169. n". 2.00.— Ent. Sjjl. e?n. toin.'Z.
pars 2. p. (jj. n". 289.

Phalcena Noâlua prœco.r. Linn. SyJI. Nat. 2.
p. 8.54. n°. 174.

Noclua prœcoj:. HvBy.Lepid. 4. Noél. 2.. t^h.—

.

fig. 35g.

Celte efpèce a été confondue avec celle qui fuit
par Linné 8;.FaI)ricius

,
quoiqu'elles di IV; rent Ijeuu-

coup par les couleurs. lia tête & le corcelet font
cendrés. Les ailes iupérieures font cendrées, mar-
quées de quelques points noirs. L'exirémité clt

ferrugineufe , marquée d'une raie blanche. L;i

tache réniforme efl jaune , étranglée au milieu &
comme doidile. Les ailes inférieures font cendrée.s,

& ont une liande marginale d'un roux-obfcur. oui

s amincit vers 1 angle inlerjie.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Laiteron , Sonchus olerucetts. ?

355. Noctuelle hâtive.

NocTUA pnrceps.

Noclua crijiata , alis dcjlexis vire/centiltus

,

Jîrigis quatuor albts nigrijque, tnaculijque tribus

alhis.

Noclua pnrceps. Schmett. JJ'ienn. T~crz. p. 82.

77". 12.

RoES. Inf. tom. I. claffis2.. Pap. No&. tab. 5l.

Noclua prœceps. FIubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

l5.Jg. 70.

La Précoce. Erjist , Pap. d'Eur. tom. 7. p. 84.

tab. 2.?,Z./ig. 466.

Noclua prœco.r. Panz. Faun. Genii. Fiifc. 8.

tab. 20.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font d'un gris-verdâtre. Le lobe antérieur de

celui-ci eft légèrement bordé de noir. Les ailes

fupéricures ont une teinte de vert , & on y remar-

que quatre raies blanches, bordées de noir
, une

près de la bafe , une autre avant les taches ordi-

naires , la troifième après ces taches , St la qua-
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tri.-mc , moins marquée , vers le bord pofti^neur :

celle-ci forme , en s'i'hirf^iffanl , une tache a 1 angle

cMei-ne. Les taclies ordinaires font entourées de

hlanc , & on en voit une plus petite dernere la

première. Les ailes infV^rieures lont d un gris-

ol'l'cur.

Elle le trouve en Europe. La Clienillc fijiuree

par Roefel ell rafe , d'un gris-jaunàtre ,
avec une

raie blaneliatre fur le dos.

556. Noctuelle pyramide.
M
NoCTUA pyramidea.

Noclua criftata, olis defle.ris fufcis j Jlrigl.^

tribus imdatis , flcii^'efcejitihus , répandus, pojticis

ferrusiineis. Fabr. Sp. Inf. toni. a. p. 2..r2. n°. I ig.

— Muiit. InJ. loin. 2. pug. ib'g. 71°. -2.^1.— E7,t.

Sjjl. eni. tom. 3. purs 2. p. 98. n". ago.

P7iulcrnu Nnélua pyramidea fpiriliriguis crif-

tata , alis cinenijlen'tihus ; fuperinritnis Jfngis

trihus undiitis, fla,'pfccnli!nis , rcpaiidis , maculà-

quejujiâ. Li>N. SxJl. Nat. 2. p. 8S6. Ji". x8l.

Noclua pyramidea. Schmeït. Tî'ienn. T'erz.

p.-ji.n". I.

Raj. Inf. p. i5c). n°. 9.

RÉAUM. Ment. Inf. tout. I. tah. l'o.Jïg. I. 5.

Mérian , Inf. Etir. 2. p. 23. tab. g.

RoEs. Inf. tom. I. claffis 2. Pap. Nocl. tab. il.

Ammir. 2. tab. 1 1.

Phalœnafeticornis fpiriiinguis , alis deflexis ,

fuperioribus Jii/cis, lineis tranf'erfis undulatis ,

nigris, injerioribusjerrugineis. Geoff. Inf. Parif
tom. 2. p. 160. n°. 99.

La Pyramide. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 6.

p. <}6. telh. sSli.Jig. 337.

Noctua pyramidea. Hobx. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. a.Jig. 36.

Elle a environ deux pouces de larajeur les ailes

étendues. Les antennes font fclacées , obfciires. La
tête Si. le corcelet iont d'un gris-noirâtre. Les ailes

lupérieures font de la même couleur , & ont trois

raies ondées
,
pius claires que le fond , légèrement

bordées de noir, & le commencement d'une qua-
trième

, près de la bafe ; elles font un peu plus

oblcures à la place que devoit occuper la tache

réni forme qu'on n'apperçoU point , & la jiremicre

cfl petite
,
grife, avec un point noir au milieu. On

apper^-oit près du bord podérieur une rangée de
Irès-petites lunules noires & blanches. Les ailes

inférieures font d'un brun-ferrugineux , avec le

bord antérienr plus obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Clienille

vit fur le Chêne, le Prunier, le Noyer, l'Aubé-

pine , ie Saule ; elle eft rafe , verte , avec quelques
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petite points noirs 8t trois ligues longitudinales ,

blanches. T-a partie fupérieure du dern.cr anneau

s'élève en pyramide ; ce qui a fail donner a Im-

fette parfait' le nom de Pynumdea.

357. NocTtJEi.LE répandue.

Noctua perfufa.

Noclua criflata , alis deflexis fufcis ,
flrigis

obfoletis , angulatis, pallidis; pojlicisjermgincis,

inmiaculatis.

La Conique. ERNST^,^P«yD. d'Europe , tom. 6.

p. 100. tab. aZ^.Jfg. 339.

Noclua perfufa. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 8.

JS- 37-

Elle reffemble à la précédente. Les antennes

font d'un twve-obfcur. La tête & le corcelet font

d'un brun-clair. Les ailes fupérieures lont de la

même couleur , avec quelques raies peu marquées

,

grifes ,
Irès-anguleufes , & une fuite de petites

(achcs oblon^ues , blanches , fur le bord puUé-

rieur. Les taches ordinaires ne paroilfent pas ou le

diflinguent à peine. Les ailes inférieures font fer-

rugineufes , fans tache. L'abdomen eft d'un bruu-

ferrugineux.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Orme ; elle eft d'un vert-obfcnr, arec une

ligne longitudinale , blanche , fur le dos, &. une

brune , fur les côtés. Parvenue à toute fa grofi'eur
,

vers le milieu de juillet, elle plie une feuille de

l'Orme , &. s'y fait une coque mince ,
d'un blanc

trcs-luifant , & qui a la Iranfpareuce du vernis. Au
bout de douze jours elle s'y change en une chry-

falide qui eft d'abord toute verte , mais qui devient:

liientôt d'un brun-rougeàlre. L'infe£le parfait en-

fort dans les premiers jours de lepteiubre.

358. Noctuelle lucipèle.

NocTVA lucipeta.

Noclua criflata , alis de/le.ris obfcurè cinereii;

flrigis undatis maculijljue ordmariis Jlavefcenti-

bus. Fabr. Mant. Inf tom. 2. p. l6g. n°. 232. —
Ent. S\Jl. ern. ioni. 3. pars 2. p. 98. n". 29 t.

Noclua lucipeta. Schmett. fVienn. T'erz. p.'Ji.

n°. 2.

Phalœna Noâhia lucipeta. Espfr, Pap. d'Eur.

tom. 4. fiil>- 120. Novl. 41.

LaLucipète. Ebnst, Pap. d'Europe, tom. 6.

p. lo3. tah. •j.o'ii.Jig. 341.

Noclua lucipeta. Hubn. Lepid. 4. Noâl.2.. tab. g.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

La tête & le corcelet font d'un gris-foncé. L'ai do-

pieu eft d'un gris-bma. Les ailes fupérieures fout

T t a
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a lin gris-obrcnr, avec trois raies ondées

,
jannâ-

tros
, bordées de noir , & une quatrième vers Ja

taie
, qui s'arrête au milieu. Les deux taches ordi-

naires font bordi'es de jaune , & on voit une autre
tacLe jaune à côté de la première. Le bord ell

li'gérement marqué d'une liane jaunâtre. Les ailes

Ultérieures font d'un brun-clair.

i-llc fe trouve en Autriche.

Mg. Noctuelle double raie.

Nacrera birivia.

Nocltia crijlata, alis dcjle.ris fufcis , Jlrigis
duahus undatis annulifque tribusJlal'is.

Nocltia birinia. Schmett. JVie/ui. Verz. p. 71.
72°. 3.

Koclua birh'ia. IIoun. Lepid. 4. tab. q.Jrg. 42.

Elle refl'cinble un peu à la précédente. La télé
& le corcelet font obfcurs. Les ailes l'upérieurcs
fout obicures, marquées de deux raies ondées,
jaunâtres, l'une avant, & l'autre après les taches
oi'dinaires. On voit le commencement d'une troi-

fième raie près de la baie. Les taches ordinaires

lonf enloiirées d'une ligne jaunâtre, &. il y a une
troiflème tache peu marquée , bordée de jaunâtre,

à côté de la première. On voit une ligne noire fur

le ]5ord , &; une grife
,
peu marquée , à peu de dif-

tance. Les ailes inférieures font d'ungris-obfcur.

Elle fe trouve eu Allemaa;ne.

Z60. Noctuelle pyropliile.

NocTn^ pyrophila.

Noclua crijlata , alis dcflexis cinereis , lanxilis

maculifijue J'ufcis; pojiicisj'ujcis , iiilidulis. Fab.
Mant. Iiif. toni. 2. p. 170. n°. 233. — Ent. Syjî.

ein. ioin. 5. pars 2. p. 98. n°. 2y2.

Noâlua pyrophila. Schmett. TJ'ierin. J^erz.

p. 71. H". 4.

La Pyropliile. Ernst,j''((/7. d'Eur. tom.G- p- I04-

tab. zaS.Jig. 042.

Noclua pyrophila. Hubs. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. Çj.Jg. 4.3.

Elle dilfère un peu des précédentes. Les antennes

font obicures jfélacées. La tête & le corcelet font

cendrés , & on voit à celui-ci une légère raie obf-

cire, interrompue. Les ailes fupérieures font cen-

drées , & ont trois raies formées par une fuite de

lunules noires. Les deux taches ordinaires font

peu marquées. Le bord pollérieur a une rangée de

points noirs. Les ailes inférieures font d'un gns-

kriin luilant, l'ans tache, en defl'us
,
plus pâles en

delTous , avec une lunule & une raie obfcures.

Elle fe trouve en Allemagne.
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36l. Noctuelle leucophée.

NocTUA leucophœa.

Noclua crijhlta , alis defieris dentatis
, grlfeisj

anticis macula mediâ oblovgâ , inaculijquèpof-
ticis trigonis nigris.

Noclua leucophœa. Schmett. Tf'ienn. P'erz.
p. 82. n°. 5.

La Coureufe. Erkst, Pf//;. d'Eur. tom. !).;;. 60.
tab. \'6'à. fig. 245.

Phakvna l'ejligialis. Esvek, Pap. d'Eur. ioin^.
tab. ^.Jig. 4. 5.

Noclua leucophœa. Hubx. Lepid. 4. Nocl. a.

tab. ij.jig. 80.

Elle paroît différer du Bomby.r. fulminea de
Fabricius, décrit à l'article Bombix , n". l'.()3. Les
antennes font fétacées

,
grifos , dans la ff.nelle , un

peu pcilinées & d'un gns-rouireâlre , dans le niàle.

La tète & le corcelet l'ont gris, avec nue raie blan-
châtre , accompajjnce d'une noivâlre , à la partie
antérieure de celui-ci. l-es ailes font gviics, nnaiw
cées d'obfcnr , avec une raie ondée , e;rife & noire,

au delfus de la première tache. A cette raie vient

s'attacher une tache oblongue
,
prelque conique

,

noirâtre
,
placée derrière la première tache , for-

mée ])ar un anneau ovale , blanc , extérieurement

noir. La tache réniforme efl de même formée par

un anneau blanc extérieurement , & noir en de-

dans. Au deflbus eft une raie formée par une fuite

de petites lunules noires. Plus bas fout quelques

taches oblongues , triangulaires : il y a une petite

ligne noire fur le bord , & ce bord efl denté. Les

ailes inférieures font grifes , avec une ligne noire

le long du bord poflérieur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Millefeuille , Achillea millçfolium.

5G2. Noctuelle typique.

NocruA typica.

Noclua crijlata, alis dejle.risfujcis,jlignialibus

marginatis Jlrigjljue pallidis , irliculatis. Fabr.

.^/>cc. Iij: tnm. 2. p. 253. n". 120. — Mant. ÏJ\f.

toin. 2. p. 170. n'K 234.— Elit. S\Jl. cm. tom. 3.

pars 2. /;. 99. n'\ 290.
^

. Phalœna Noclua typica. Linn. S_<,JI. Nat. 2..

p. 837. n°. 186.

RoES. Inf. tom. l. Phal. 2. tab. 56.

Noclua typica. Schmett. W'ienn. Vcrz. p. 82.

72". 4.

La Typique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. 77.

tab. 2.^\.Jig. 461.

Noclua typica. Hobn. Lepid. 4. Kocl. 2. tab. 12.

A°-58.

Elle a de dix-huit à dix-neuf lignes de krgeur
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les ailes élendnes. Les aniennes font gi-ifes. La

tête & le corcelet font d'un gris tiTs-foncé ,
luilant.

Les ailes fupt'i-ieures font "de la même coiileuv
,

liuanct-cs de noirâtre , avec quelques lâches a la

!hafe ; une li{;ne fine , claire , bordc'e de noirâtre;

ijne tache prefqne ronde , &. une aulrc rt'nifornie

puère plus grande, grifes , bordées d'nne ligne

plus claire." Vient enfuile une raie Une, ondi^c
,

claire, bordée de noirâtre; une autre vrès du

bord, & de très-petites lâches en croillanl, noires ,

au bord même. Les ailes inférieures font noirâlres.

Le delFous des qnalre ailes eil d'un gris-noirâlre ,

avec une bande noire vers le milieu , & une taclie

eu croillant fur les inférieures.

La Chenille vit fur le Saule; elle efl rafe, grife,

avec les côtés blanchâtres & une raie noire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

363. NoCTUEtLE lucipare.

îiocTCA lucipara.

Noi'luti crijliitd , alis dp/le.ris cinereo-nilidis ;
J'afciâ itiediâ latâ,^fuj'câ. Fabr. Spcc. Irif. tntii. 2.

p. 233. n°. 121. — Mant. Inf. 2. p. 170. n". 2Ô3.
— Ent. S}yl. eni. tom. 3. pars 2. p. gg. n°. 2C)4.

Phalcena Noâlita luciparuJp/ri7ir/ffuis crijlctta;

vhs purpural'centihus liiridis ;^fajciâ nigrâ ,J7ig-
imite pojlicn flai'o. Li\n. Syl. Nut. 2. piig. 867.
n". 187. — Faim. Siiec. 1201.

,
Boittfy.r flavomacula , alis deflexis ohjcurè ci-

nerc'is; fafciâ niediâ liifâ , angufatâ , nigrâ; ma-
cula marginali Jlai'â . Fabr. Mant. Inf. tant. 2.

p. I ig. n°. 104.

Noctua lucipara. Schmett. JVienn. Verz. pag.

84. «°. 3.

La Brillante. 'E.v.Tis-v , Pap. d'Europe , tom. J.
p. 118. iab. •2.ij2..Jig. 4yi.

Noclua. lucipam. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. iab.
I i^Jig. 55.

Elle a environ quinze lignes de largeur les ailes
étendues. Les antennes Stla tête fout d'un brun-
noirâlre. Le corcelet ell brun , avec un reflet cui-
vreux. L'abdomen ell cendré , avec quelques touf-
fes de poils noirs. Les ailes fupérieures font d'un
gris-brun , avec un rcdet cuivreux. On voit au
milieu une large bande noirâtre, qui fe rétrécit
poftérieurement. La première tache ordinaire eil

orlnculaire
,
peu apparente. La féconde ell réjii-

forme, jaune : il y a quelques raies obfcures vers
le bord poflérieur. Les ailes inférieures font blan-
châtres à leur bafe , d'un brun-obfcur à leur ex-
trémité.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur la Ronce , ainfi que fur l'OfeilIe , la Camo-
mille

, la Buglolie , la Chélidoiuc ; elle ell verte
,
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marquée de raies obliques , noires. S51 peau efl ve-

loutée , Si elle porte une petite élévation conique

fur le dernier anneau. Dans fon repos elle cache

prefque toute fa tête fous le premier anneau , ït

retire l'es pattes menibraneiifes de façon qu'elle

reneml)le à la moitié d'un cylindre. Ouaiid on la

IracaH'e, elle jette, pour l'a défenfe , un fuc ver-

dâlre qu'elle exprime en prefl'ant fon col. Ce fuc a

une légère âcreté fur la langue.

Nota. Cette efpèce paroît être la même que le

Bombyx tache jaune , n". 147, dont nous avious

donné', d'après Fabricius , une defcription peu

exacle.

364. Noctuelle potagère.

Noctua oleraceci.

Noclua crijliita , alis defle.ris ; anlicisjèmgi-
ncis y lunulâ lutefiente Jlrigàque alhâ , pnjîicè

bidentatà. Fakr. Sp. Inf. toiri. 2. p. 233. /;". 122.

— Mant. Inf. tom. 2. pag. 170. n". 206. — Ent.
Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. gi). ?i°. 2g5.

Phalœna Nochia olcracea. Linn. SyJÎ- Nat. 2.

p. 853. Ji°. 171. — Faun. Suec. n°. 121g.

11a j. Inf. p. 1G6. n°. 21.

Albin. InJ". iab. 27.

Frisch. InJ". 7. tab. 21.

RoES. Inf. tom. I. Phal. 2. tab. 03.

Ammik. Inf. t. 7.

Noctua oleracea. Schmett. TTicnn. P'erz. pag,
85. IL", ig,

La Potagère. Ernst , Pap. tom. 7. p. 102. tab,

2.%%.fg. 479.

Noclua oleracea. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.
iZ.fig. 87.

Elle a de feize à dix-fepl lignes de largeur les
ailes étendues. Les anleunei font grifes. La tête &
le corcelet font d'un gris un peu ferrugineux. Les
ailes fupérieures font de la même couleur , & fe
font remarquer par un petit anneau ovale , blan-
châtre, placé vers le milieu; une tache prefq.ie
rénilorme

,
jaune , un peu plus bas , &. une li'me

trani'verfe
, blanche ,

près du bord
,
qui iorme une

M à fun milieu. Les ailes inférieures font grifes
,

avec le bord obfcur & une ligue courte , arquée
,

peu marquée , vers le milieu."^

- Elle fe trouve dans toute l'Europe. I^a Chenille
vit fur l'Arroche, riipinard

, l'Ofeille , la Fève , le
Pois, le Bouillon-blanc, le Grofeillier & plufieurs
anires

; elle e(t verte dans fon jeune âge , d'un <rris

Hvido dans un âge plus avance , avec'des points &
une raie noire fur le dos , & une raie jaune fur le.'*

côtés.
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oôo. NocTOTîLLE eiifiimi'c.

NocTU.4 f'uafa

.

Nnclua crijldta , a/is (l<:fljxis , anfiris Jiifcis j
Jhigâ pojlicâ albà , /inuit là , IndenlaLù.

Noâluajiiaja. Sl-hmett. ÎVic-nn. Verz. p. 85.

>2°. i8.

Phalœna Nortiia di/Jîmilis. K\orH , Stippl.

ï'a/l-. 1. lab. u,;fis- !• 4-

. L'Enfiimt'e. Ernst , Pap. d'Eur. ioin. ~. p. loo.

iah. 287. W. 478.

Nociuii fiuija. IIuBN. Lepid. 4- Nod. 2. tab. gi.

JJg. 426.

Elle refTemUle beaucoup à la pn'ct'denle ; mais
elle efl oi-dinaircnii'ul un peu plus grande. La cou-
leur de la tcle & du con:ekt l'uni d'un gris très-

ioncé. Les ailes lupéneures l'ont d uu gris Irè.s-

foucé , nuaneé de noirâtre , avec quelques raies

noires pou prononcées. La première des deux ta-

ches eft orbiculaire , cnloui-ée de gris & de noi-

ràlre. La féconde ell preCque réuif'orTne ,
cntourt'e

de blanc. On voit, comme il la précédente, une

raie blanclie, bidenlée, plact'e vers le bord; mais

dans celle-ci celte raie ell plus linuéa, ,& fe réllé-

cliil davantage vers l'angle antérieur. Les ailes

intérieures l'ont griKlres a la bal'e , oblcures à l'ex-

trémité , avec la frange grife.

Elle Ce trouve dans toute l'Europe. La Oienille

vit fur le îMélilot oUicinal ; elie eft verdàtre dans

foii jeune lige , d'un rouge-clair jaunâtre dans un

âge plus avancé , avec une ligne latérale
,
jaune

,

fur les côtés ; de très-petits points d'un l)lanc-jau-

nàtre fur tout le corps , & des pomli noirs ua peu
jilus grands Sl mieux marqués.

366. NocTOEi.i.R xanlliograplic.

NocTV ^ jrantliognipha.

Nocliia cri/Iata , alis dejlexis tejlticeis , ma-
culis ordinariisJliWis. Fabr. Munt. luf. toni. 2.

/). 170. n°. 237.

Noctua .ranthographa. Schiiett. Wienn. T-^erz.

p. 63. «°. 20.

Noclaa .ranlhngrapJia. TIuBX. Lepid. 4. 'N'ocl. 2.

îab. s.<).Jg. i38.

Elle relTemble aux deux précédentes ; mais elle

eft un peu plus petite. La tê:e & le corcelet font

d'un bruu-fernigineux. l,es ailes fupérieures fout

de la même couleur , avec les deu.^ taches ordi-

naires jaunes , & une rangée de points noir.s près

du bord poftérieur. Les ailes infcrieares font cen-

d.rées , aiuÇ que l'abdomen.

EUe fe trouve e» Allemagne.
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567. Noctuelle akhiinifle.

NocTUA alchymijîa.

No&ua crijîata, alis deflexis , nnticis atris

,

pq/licis bqjijlngâque apicis cdbis.

Noclua akhjiuiJJa. Schmett. TTienn. T'crz.
p. 85. n°. 5.

Phtilœna feticomis fpirilinguis , alis dc/lexis
iimlulalo-nigris , inftrioribus bnfi albi^<:. Geoff.
InJ. Parij: tom. 1. p. 14g. n°. 80.

t)ociua ;x\rhysmii^ crijiata , alis deflexis d<n-
tatis , nigris , cUro-undatis , apice ciriem/ce/UiT
bus , po/licis ba/i itiaculifque duabus ntargina-
libus atbis. Fabr. Mant. Iiif. tom. 2. pag. 171.
Ji". 240.

Phalœna Noclua leucojnshis.Naltirf.Fdfc. lA.
p. 90. fab. 4._fig. 10.

Pkalœna Noclua Icucouielas. Esp. Pap. d'Eur.
tout. 4. lab. 107. Kocl. j.V>.Jig. 2.

L'Alc'liiniiile. Ernst, Pap. d'Europe , trtm. ^.
p. 4(). tab. ?)i-j.J/g. j.'jô.

Noclua ahhymtjta. Hubn. Lepid. 4. Noct. 3.

tab. ^2,.Jig. 3o3.

Elle a de quinze à fiize lignes de largeur le»

ailes étendues. Les antennes foni noires, lélacées.

La této & le corcelet fout très-noirs. L'abdomen
eft d'un noir un peu moins foncé. Les ailes fupé-
rieures font noires , avec des raies ondées encore
plus noires ; les deux taches ordinaires un peu plu»

claires, ainli que l'extrémité, dont la couleur

eft d'un gris-noiràlre. Les a^les inférieures font

blanches a leur baie, marquées d'une peliie ligne

noire en croitlant , & noires dans tout leur bord,
avec une tache blanche à l'angle extérieur , 8i une
autre à quelque diflan<-e de l'angle inlei-iie : celle-
ci ell précédée d une raie courte un pi 11 avfjuéc

,

blanche. Le deQ'iais des ailfs &. du corps eft d'un

noir moins foncé que le défias.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vil fur le

Ciiêne. Sa couleur eft , comme celle de l'iufefle

parfait , en partie blanche , en partie noire. Elle «.

fur le premier annciu une raie jaune, &. les pattes

antérieutes font paieillement jaunes.

568. Noctuelle Pie.

NocrcA leuconielas.

NoSlua crijiata, alis deflexis atris, pnjlicis bafi

Ttii'ets. Eabh. Sp. Inf. totti. 2. /). 254. n". 120. —

•

Mant. Inf. tom. 3. /'. 170. n". 208.

Phtilcvna h'nclua leucomelas fpirilinguis crif-

tata , alis nigricante nehulofis , macuhi tltbâ ,

infi-nonhus anticè nit'eis. hirm. Sy/i. Nal. 2.

;;. 856. n". i83, — Faan. Saec\ n". 1 184.
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hWluu leiicomeLis. Slumett. Wienn. Vers,

p. qo. n". G.

Phalcvna Nochio ahhymifa. Esp. Pap- d'Eur.

tom. 4. tah. 17)3. Noc7. 'i'à.JiS-
'^•

La Pic. Eunst , Pap. d'Europe , tom. 8- p- 49-

A'^oc7j/rt leucomelas. Hubj». Ze/^/rf. 4- ^O'^- •''

to/>. 62._fig. 304.

Elle eft plus petite que la pvdcédcnte. L« an-

teuues fout f(^lactes , noires. Tout le corps clt noir.

Les ailes lupérieures font noires ,
marqviees de

quelques ihies ondées , un peu plus claires
,
&

dune grande tache Llancliàtre
,
placée lur le bord

antérieur , à quelque dillance de l'extrémité. Cette

tache eft marquée elle-même d'une autre plus pe-

tite , noire. Les ailes inférieures font J)lancbe3 a

leur hafe , noires dans tout leur bord avec la

frange blanclie , tacbëe de noir. Les ailes iupt-

rieures font noires eu délions , avec uoc tache

blanche au milieu. Les inférieures ont le deffous

femblable au deiî'us.

Elle fe trouve en Europe.

06g. NocTuï.i-LE pelligère.

NocTV^ peltigiini.

Noctua crijlata, afis defle.ris pallidè te/Iiict'is ,

macula rvivj'onni ji/gràju/ciâque pojiuàj'iijià

.

Noclua pelligera. Schmett. TVienn. T-'crz.

p. {)(). n°. 2.

La Peltigère. Ersst, Pap. d'Eumpe , tom. 8.

p. 47. tab. 016. n°. 555.

Noclua pekigera. Hubn. Lepid. 4. Noôt. 3. ic/l>.

G5.J/g. 3io.

Elle a de dix-fcpt à dix-huit lignes de largeur
les ailes étendues. La tête &. le coreelet font d une

couleur teilacée pâle. Les ailes lupérieures lont de
la même couleur , traverfées de lignes noires &
d'autres rougeâtres , & d'une bande oblcure

,
pla-

cée entre la tache réniforiue &l le bord poftérieur.

La première tache , ordinairement orbiculaive
,

j)ai-o!t à peints , & la féconde , réniforme , eft prel-

cjue toute noire. Les ailes inférieures font d'un

gris légèrement rougeâtre , avec une bande allez

large à l'extrémité
,
quelquefois marquée d'une'

tache grifâtre. La frange cil grife.

Elle fe trouve en France , eu Italie , au midi de
l'Allemagne.

370. Noctuelle convergente.

Noctu^k cont^ergens.

. Noâfua crijlilin, alis deflexisfii,bdenMtis,gn-

feo-Jkfcis^, apue ctnereùj angulo ani macula
Juhâ. Fabe. Mant.InJ'. tom. a. p. 170, n". aag.
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Noâlua coni>ctgciii, Schmett. TViunn. Vcrz.

p. 84- «"• 8.

Nnâlua cnnfergcns. IIuBS. Lepid. 4. Noct. 2.

lab. i^.Jîg. 84.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête

&. le coreelet font bruns. Les ailes fupérieures font

mélangées de gris, d'obfcur &. de brun, avec iin«

pelileligne noire, àlabafe.Si. trois raies plus claires,

ondées ,'^ dont la féconde trcs-flnueiife , & remoii-

tant vers le bord interne. La féconde tache réni-

forme eft marquée d'une ligne blanche en croil-

fant. L'extrémité de l'aile eft plus claire que le

milieu , & on difliiigue une tac he ferrugineufe à

l'angle interne , & ime fuite de points noirs fur lo

bord. Les ailes inférieures fout obfcures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Chêne ; elle eft bleuâtre , avec la tête brune 8c dci

lignes & des points blancs fur le corps.

S"!. Noctuelle nviilaire.

tiocTUA ritnilaris.

Noclua crijlata , alis dcfle.risj'ajcis^fafcià

gri/t'û , iipice bifidà , Jlafo iiiargmatâ. Fadb. Sp.

Inf. tom. 2. p. 234- n°. 124- — Jllarit. IvJ'. tom. 2,

p. l'Ji. n°. 2,41. —" Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2.

p. 101. n°. 3oo.

Nnchta Cucubali. Schmett. Wienn. J'erz. p. 84.

n". 5.

lia Sinuéc. Ebnst , Pap. d'Eur. tom. 7. p. 80.
tab. 2.^1. Jig. 4fc>3.

Noclua Cucubali. Hubx. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

\%.fig. 56.

Noclua triangularis. Thunb. DiJ/eii. Ejit. 5.

La tête 8c le coreelet font mélangés de gris Si de
noir. Les ailes fupérieures fout mélangées de "lis-
ronffeâtre & de noir. Les deux taches ordinaires
font oblongues , entourées d'une ligne jaune &.

font placées obliquement en fens inverfe , de ma-
nière qu'elles vont le confondi-e ou fe réunir pofté-
rieurement. L'aile eft plus claire dans cette partie,
& ce clair fe réunit à une bande chargée de petits
croiflans noirs. La tache réniforme eft un peu
finueufe : il y a ime petite raie jaune en zii'zao-

vers l'extrémité , & , au defl'ous , de petites lunules
noires , furmontées par du jaune. On voit trois ou
quatre points jaunes fur le bord antérieur au-delà
du milieu. Les ailes inférieures font d'un gris-
obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Cuciibale béhen , & fe loge dans les

capfales de cette plante pour en manger les fe-

niences ; elle eft rafe , mélangée de verdàtre & de
cendré , marquée de points oLfcurs.
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072. Noctuelle capfuLiiro.

NocTUA capfincola.

Nocliià crifldtd , aUs dcflexis cinereis ,Jufco
i-anis ; flrigis undalis itigris , pojlicè Uiiua albâ
Itmulifque iiigns.

Noflua capjîncolci. Schmett. Wienn- T'crz.

p. 84. «".6. '

'

L:i Capfiilalx-e. Eb^st, Pap. cCEurope , torn. 7.

p. "]%. tab. 2.'ào./ig. 460.

PhalcVTta Nnclmi capfincola. Hubn. Bcytr. 4.

tah. Z.Jig. P. 1. 2. 7). '

Noctua capfiiicolti. IIubx. Lepid. 4. A'ocî. 2.

tah. \:^..fig. 57.

Fabricius a confondu celle cfpèce avec la pré-
cédente

,
quoi([ii'LlIes diU'èreiU Cous. bien des rap-

ports. La l('te St le corcelet It)!!! d'uu gris plus- ou
moins oblcur. Les ailes i'upt'i-ieiives l'ont du même
gi'is , & Iravei'iï'es par des raies ondées, noires,

& par d'anires plus claires que le fond. Les deux
taches ordinaires ne vont pas l'e.réunir ,

coiii(ne

dans la précédente
,
par leur partie pollérieure ,

quoiqu'elles obi'ervcnl la même obiicité; elles (ont

entourées d'une ligne blanchâtre. On obl'erve une

pareille ligne vers le bord pollérieur ,.& une' fuite

çle lunules noires li-ès-près du bord. Les ailes; infé-

rieures font grifcs à leur Lafe , obfcures à leur

extrémité.'

Elle fe trouve en Europe. I-a Chenille vit fur la

Lychnide dloique. Si le nourrit, comme la précé-

dente , des capfules de la plante; elle ell raie,

mélangée de verdàtre , de jaune & de noirâtre.

"rfï}. Noctuelle leucographe.

Noctua Icucognipha.

Noclua criflata,a.lis defle.ris cintivo-ri-inlaceis;

Jlrigis palliùis , poJUcc inacuhs ingoiiis J'cruUis ,

nigiis.

Noclua L'i/cographa. Schmett. JVierin. Verz.

p. bo. n°. 31.

La Leucographe. Ebnst , Pap. d'Éar. loin. 7.

p. 'jrj.tab.s.i^i.JJg-A^^-

Noctua leucoi^rapha. IIub.N'. Lcpid. 4- Nocl. 2.

ial'.iiâ.J/g.4ii-

Elle efl de grandeur moyenne. La tête 8: le cor-

eelet font d'un gris un peu roulfealre , avec une

légère raie obfcure au lobe antérieur de celui-ci.

L'abdomen eft d'un gris plus clair. Les ailes fupé-

vleures font d'un gris-roufleâtré , avec un rellet

violet ; elles ont quatre raies plus claires , & une

rangée de taches Irignnes , obloagucs , à quel([ue

diiiance du bord, & qui aboutiOent il la quatrième

rjiie blanchâtre. I.es deux taches, dont l'une orbi-

cul_aire Si l'aul^'e ea rognon , fout entourées d'uue
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ligne jannâtre. Lc.% .-illes inférieures font d'un gris-
rouifeâlre, avec le i nilé obfcure, une ruif o.f-
cure un peu au-delà du iiiilieu, & une petite ligne
en crdi'Tant au milieu.

Elle fe trouve dans iou'e Vi::urope. La Chenille
vit fur la MiUefeuilh; , AchiUea imlUfohum.

074. Noctuelle férène.

NoctuaJercna.

Noclua criftata , a/is deflt-xis alhidis ; fafdâ
/atâjufcâ, utnnquèjlai'o inavulatâ . I'abr. Maiit.
Iiif. Uun. ii. pag. 17J. V". 242. — Ent. Syjl. ein.
to/a. 7). par.1 2. p. lOi. //". 7)01.

Noi:ua perluta. SenniETT. JTicnn. T'erz. p. 84.
n". 4.

Nnclua fereiia. UvRTi.Lep/d. 4. A^or7. 2. ial'. II.

La..Joc'onde. Uk.xst , Pap. d'Europe , ton». 6.

p. 117. ial>. 2.dfi.Jig.0ip..

Elle eft petite, le c.ups cfV I>lanc , avec «ne
poulîière nniiârre. Les ades fupérieures font blan-

ches à la baie , avec qui lqi;es peints noirs ; elles

ont au niibi u une large bande noirâtre , terminée
des deux co:és par une r.ae jaunâire, ondée. Dans
cette bande le trouvent les deux taches ordinaires,

qui font iJanches. L'extréinité de l'aile eft blanclie,

avec une raie noire & une oijfcure. Le bord anté-

rieur a des taclies noires &. des taches blanches.

Elle le trouve en Europe.

075. Noctuelle du Pin.

Noctua Pinajlri.

Noclua criflata, olis defle.ris nigris ,margi7ie

tenitiorc anguloque aiii ohfcuri ciiiei'eis. Fabr.

Maiit. InJ. loin. a. p. 171. n°. 2ij7). — Ent. S\Jl.

cm. tout. 5, pars 2.. p. 101. ««. Tia'j..

Phahvna Noclua Vln:x([n /piii/inguis ciy/i'a^a ,

alis df/lc.tis nigris , lunrgine dor/'ali pojluèqi.»

palltdi.i. \.Miii.'S\Jt. Nat. 2. ;;. «5i. ?«°. itio.

—

Faun. Suec. n". 11 (58.

Phahvna Noclua fcabiiufcula. Cj-erck , Icoii.

hij. rar. tah. I .Jig-
'&

Noclua Pinujiri. Schmett. Wienn. Verz. p. 82.

n°. i

.

La Phalène du Pin. Ernst , Pap. d'Europe,

tout. 7. /). 72. taiy. 2.tào. Jig. 458.

Noclua Pinaftri. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. "hx-fg. 24tj.

Elle e(l de grandeur moyenne. Les ant-nines, la

tête &. le corcrlet font uuifâtres. Le dos d:i cor-

eelet elb d'un gris-routfeâtre. Les ailes fupérieures

font d'un brun-noirâtre , avec le bord inierne Se

une grande triche bilobée à l'angle inierne ,
d'mi

gris-roull'eâtre.
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grîs-i'ouGreître. I.cs deux taolies ordiaaives paroif-

feul Cl peine , & l'ont enloiiri't's d'une lii;ne noire.

La frange cfl marquée de points jaunâtres. Les ailes

inférieures font d'un gris-Lrun clair.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. Suivant

I>inné & les auteurs du Catalogue fyjli'iiiatique des

Papillojis des enfirons de T-^icnnc , la Chenille vit

fur le Pin; elle vit fur l'Ofeille & autres planles

acides , fuivant Ernfl. Ou la trouve dans les prai-

ries de plantes graminées , fuivant Falnicius. Elles

font d'un brun-fombre dans leur jeune âge , & cn-

fuite d'un brun-clair
,
parftnié de points d'un brun-

fombre. Les fligmates font blancs , entourés de

noir. Parvenues à tout leur accroifTemenl vers le

milieu d'oiiobre , elles fe retirent fous des feuilles

humides & déjà fanées , & fe font , à la fuperlicie

de la terre , un tiffu aCTez mou , dans lequel elles

prennent , au bout de quinze jours , la forme de
chryfalide. L'infefle parfait eu fort à la lin de juin

de l'annc'e fuivante.

376. Noctuelle du Troène.

NocTU^ LiguJIri.

Noclita crijlata , alis dejlexisjufco virefcenti-
tfue variis , nigro fubundatis y macula inagnâ
pojleriori albidâ. Fabr. Mont. Inf. toni. 2. p. 172.
n". 244. — Ent. S:^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 102.
n". 3o3.

Noclua LiguJIri. Schmett. TVienn. Verz. p. 70.
/»". I.

EspER, Pap. d:"Europe, tom. 4. tab. iiq.Nocl.
40.Jg. 1-4.

La Troènière. Ernst , Pap. d'Europe, tom. 6.

p. 66. iab. 223. n°. 020.

Noclua LiguJIri. Hhbn. L^epid. 4. Nocl. 1 . iab. 5.

j^e- 2 1 .

F;]Ie efl de grandeur moyenne. La lê(e & le cor-
celet fout mélangés de blanc- & de noir. Les ailes
fupérieures font obfcures, mélangées de gris & mar-
quées de quelques raies ondées , noires. La pre-
mière des deux tacbes eft orbiculaire, entourée de
blanc. L'autre efl réniforme , 8c pofe fur une grande
tache blanche , un peu mélangée d'obfcur. Le bord
eil blanc

, mélangé d'obfcur , avec une fuile de
points noirs.

Elle fe ti-onve en Europe. La Chenille efl verte
,

avec un anneau jaune fur la tête ; elle vit fur le
Troène.

377. Noctuelle cifele'e.

NocTU^Jlrigilis.

Noclua alis defleuris nehulofis , denticulisfeta-
ceis mtrajaj'ciam alham terminalem. Fab. Mant.
Inf- tom. 2.. p. 172. n". 245. — Ent. S)Jl. em.
tom. 3. pars 2. p. 102. n°. 5o4.

Hi/l. Nat. InJ. Tome VUE
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Phnlcena Noâlua Jlrigilis. Linn. S\Jl. Nat.

p. C3l. n°. 161. — Faun. Suec. n". 1199.

Phalcena Noclua Jlrigilis. Clerck j Icon. Inf.

rar. tab. Cf.Jig- 6.

La Cifelée. Ebnst, Pap. d'Eur. toni. 8. p. 38.

tab. Z\5.Jîg. 5i5i.

Elle efl petite. Les antennes font obfcures. La
tête & le corcelel font d'un gris-obfcur , avec une

raie plus obfcure fur le lobe antérieur du corcelet.

Les ailes fupérieures font d'un gris plus ou moina

obfcur , avec une petite raie blanche vers la bafe ,

qui remonte un peu le long du bord interne , &
une bande de la même couleur vers le bord pollé-

rieur : celle-ci efl marquée de lignes longitudi-

nales noires , fur chacune defquelles efl un point

noir. Les taches ordinaires font peu marquées , &
entourées d'une ligne gi-ifâtre. Le bord poflérieur

ell noivàlre , mais la frange efl blanche , avec une
fuite de points noirs.

Elle fe trouve au nord de l'Europe. Je l'ai trou-

vée le 3o mai aux environs de Paris , autour de la

glacière de Gentilly.

378. Noctuelle runique.

NocTUA runica.

Noclua crijlata, alis dejlexis , anticis virefcen-
tibus , tnaculis variis atris , pojlicè utrinquè punc-
tis trigonis. Fabr. Manf. IiiJ. tom. 2. pag. 172.
n°. 24b. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. IQ2.
n°. 3o5.

Phalœna Noclua aprilina. Linn. Syjl. Nat.
p. 847. n°. i38. — Faun. Suec. n°. 117b.

Noclua runica. Schmett. TVienn. T^erz. p. "O.
n°. i.

' '

RoEs. Inf. tom. 3. ClafT. 2. Pap. Noàl. tab. 5q.
J^ff- 4-

Phalcena ludifca. Sulz. Hifl. hf. tom. 2. tab
22.^^.8.

Phalœna Noclua aprilina. Esper, Pap. d'Eur
tom. 4. tab. 118. Nocl. Ti^.Jig. i. 2. 3.

La Runique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. n nn
tab.2.2.%.Jg.Z2.6.

"'

Noclua runica. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab i5

Cette Noauelle reffemble fî fort à la fuivante,
qu'il n'efl pas furpreuant qu'elle ail été fouvcnt
confondue avec elle. Les anicnnes font grifes. La
tête &. le corcelel font blanchâtres ou d'un blanc
un peu verdâlre

, avec une raie noire à la partie
antérieure de celui-ci , une ligne courte à 1^ partie
latérale des épauleltes

, & quelques points noirs à
la partie poftérieure du dos. L'abdomen cfl gris.
Les ailes iupérieures fout d'un blanc plus ou moins

Vv
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vcrdàlve, (raverfres d'un {;rancl nombre de taches
en croiiTanl

, doni cpielqiies-uues , coutigucs, pa-
l'Oiiitiit foroier des bandes. On couiple ordinalre-
uierit quatre rangées de pareilles taclu's , dont les
trois première.; ont leur convexité diri;;;ée vers la

partie poilérieure , & la quatrième a la tienne di-
rigée en ftns contraire. Entre ces deux dernières
i a:le e{l plus foncée; ce qui l'orme en quelque
forte une iiaude. Les dernières laclies en croif-
laut

, (impies au bord interne , forment une féconde
bande, qui defcend oblicpiemcnt & Te dirige vers
le bord exierne. Au defl'ous & près du bord pollé-
rieur (ont deux rangées de taches Iricul'iiidées

,

noires. Les ailes inférieures font un peu obl'eures

,

avec une taclie en eroiliant , noirâtre, placée au
niiheii

, & nne bande plus claire un peu au def-
foiis. La frange e(l grife , tachée de noir.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & n'eft pas
rare aux environs de Paris. La Chenille dilïïre
beaucoup de la pr<\\'den»r> ; elle eR rafe . & ^ it

foiilaire_ fur le Chêne. Celle du mâle dill'ère de
celje qui doit produire la femelle. La première elt

brune, marquée , fur les cotés , de taches longues,
blanches , formant des raies longitudinales , Si. , fur

le dos , à chaque anneau , d'une gi-ande tache ronde,
Ijlanche, entourée de quatre petits points blancs.

La lêle efl couleur de paille. La Chenille de la

femelle ell grifilre , avec des taches kmgues
,

blanclies , irrégulièrement placées fur les coiés
,

& deux ligues noires en zigzag fur le dos
,
qui

forment un lufange à chaque anneau. Les extré-
mités font d'un jaune-fauve.

379. Noctuelle aviillière.

NocTUA aprilina.

Noclua cnjlala, alis dejlexis viridibus, macula
Jiifciàtiue atris , apice puncloruni trigojium fcrie

iinicû. Faeb. Sp. InJ. tout. 2. p. 2.7>î^. n". 12.3. —
Ma/it. Inf. toin. 2. p. 172. n". 2.46. — Tint. S\Ji.

ein. toni. 3. pars 2. p. l65. n°. 5o6.

Noâlua aprilina. Scbmett. Jl'ienn. F^erz. p. 70.

n\6.

L'Avrillière. Ernst , Pap. d'Eur. tom. 6. p. 74-

tah. 22.'j.Jig.'62.^.

Noclua aprilina. Pakz. Faun. Genn. Fajc. 4-

tab. 21.

Noâhia aprilina. Hubn. Lepid. 4- A'oi?. i.

tal>. 5.,fig. 22.

Phalcena Orion. Sepp. Nedcrl. Inf. ^. pag. 41.
tab. ^.fg. 1-8.

Phaleena Noclua Orion. Espeb , Pop. d'Eur.
toni.. 4. tah. 1 18. Nocl. TyCf. fig. ^.-y.

ScnŒFF. Icon. Inf. ioin. i. tah. q2..Jlg. 5.

Elle eft de grandeur mo_yenne. Les antennes

font fétacées , d'un gris un peu rouii'eâtre. La tète
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efl d'un blanc -verdàire. Le corcelet eft de la
même couleur, avec une bande noire*, entière

,

à fa partie antérieure, & une antre interrompue
à fa parlie poilérieure. L'abdomen eft ori.,. j^p,
ailes lupérieures font d'un blunc-verdàlre , avec
des (aches blanches , & trois bandes irrégnlières

,
(muées, interrompues, noires, dont l'une à quil-
que dlfîance de la bafe , la féconde au milieu

,

& la Iroifième à quelque diftance du bord jjoilé-
lieur

: il y a fur ce bord une fuite de taches
noires, en croiffanf , furmonlées par du blanc. La
frange efl d'un gris-verdàlre, avec une fuite de
taches noirâtres, qni s'apjniient furies taches eu
croiflant. Les ailes inférieures font un peu obfcu-
res, avec nne taehe blanche à l'angle inlerne, S:

nue raie courte , de la même couleu'r , un peu plus
haut.

Elle fe trouve dès le mois d'avril dans toute
l'Europe. La Chenille vil fur le Chêne; elle eft
velue, d un noir-i)leuâlre

, avic «ne Cuite de
taches rongea Ires enire les anneaux , & trois ta-
ches d'un blanc-jaunâtre fur le dos.

38o. N0CTUEI.1-E verdoyante.

NocTUA rirons.

Noclua crijlata , alis dejle:ris , anticis viridi-

bus; lumilâ mediâ albâ , pojlicis albis , iminacu-
latis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. ijb. n°. 248. —
Eut. S'.Jl. em. tom. "5. pars 2. p. io3. w°. 307.

Phalœna Noclua virens. Li.nn. Syji. Nat. 2.

p. 847- "°- i5g.

Noclua 3'iren<!. Schmett. Wienii. J'erz. p. 83.

72°. 8.

EsPER, Pap. d'Eur. tom. A,, tah. 122. Nocl. 40.

f'g-
'••

Kkocb. Siippl. Ent. FaJc. 2. tab. l.Jlg. I.

La Verdoyante. Ernst, Pap. d'Eur. tom. j.

p. 124. tab. 2.Ç)5.Jig. 4g3.

Noâlua rirens. YluBTi. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 48.

Jig. 2.7)5, & tab. jy-.fig. 3t)8.

Elle s'éloigne des précédentes par la forme des

ailes , & paroît fe rapprocher des Nccluelles ner—
veul'e , L blanc

,
pâle , &c. La tête &. le corcelet

font d'un vert-pâle. L'abdomen eft blanchâtre.

Les ailes lupérieures font d'un vert-pâle, avec une
tache en croiffant , blanche ,

placée au milieu. La
frange efl blanche. Les ailes inféneures font blan-

ches. Le dellous des quatre ailes efl verdâlre, avec
une tache blanchâtre, en croiflant, au milieu.

Elle fe trouve en Eunipe.

081. Noctuelle pudoviue.

Nocru.'t pudorina.

Noclua criflata , alis dpflcris , anticis tejlaceis

iniinacul<iiis , pqjlicisjujiij y limbo tejiaceo.
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• Nocliiu pudoriiia. Schmett. Wienn. Vers. p. 85.

n". 11.

Noâlua pudorina. Hubn. Lepid. 4. Noél. 2.

Elle ctt im peu plus petite que la Noauelle ver-

doyante. La tête , le corcelet & les ailes lupuneuies

font teftacés ou d'uu brun-pâle. Les nervures des

ailes font apparentes & noirâtres. Les ailes inté-

rieures font obfcures, avec la frange teftacée.

Elle fe trouve en Allemajjne.

382. Noctuelle céladon.

NocTUAjeladonia.

Noâlua crijlata , aJis dejlexis viridi cinereoque

variis ,
pojlicèJlrigis undatis , nigris. Fabr. Ent.

Syjl. em. tom. Z. purs 2,. p. io3. /i". 3o8.

Phalène à antennes filiformes , à trompe , à ailes

rabattues , d'un bruu-verdàtre , avec des raies on-

dées blancbes & noires , & deux taches blanchâtres

au milieu. Deg. Mem. Inf. tom. 2. p. 412. tab. 6.

^3- 24-

EUe efl: de grandeur moveone. La tête efl vcr-

dâtre. Le corcelet eft verdàtre , marqué de trois

taches blanches. Les ailes fupérieiires font mélan-
gées de verdàtre & d'obTcur, &. ont les deux taches

ordinaires diftinéles , cendrées , & quelques raies

ondées , blanches & noires. L extrémité efl blan-

châtre f marquée de raies ondées , noires , & d'une

fuite de petites taches triaugulaii-es , noires. Les

ailes inférieures & le deil'oùs des quatre ailes font

d'un blanc-grifàtre , avec une tache en crcill'ant

,

obfcure
,
placée au milieu.

Elle fe trouve en Suède.

383. Noctuelle joyeufe.

J^ocTV^ ludifica.

Nnchia crijlata ^ a/rs de/lo.ris , anticis iihdo-

mineque trifjriàm nigm puncluto Jlai-'is. Fabr.
Sp. Inf. tom. 2. p. 23:3. n". 12(1. — Miint. Inf.
tom>z. p. 173. n°. 2Mj. — £ht. Sjji. em. tom. 5.

pars 2. p. io3. n". Sog.

Phalœiia Noclua ludifica. Lînn. Syjl. Nut.

p. 848. nP. 143. — Faun. Suec. n.°. 1177.

Nocfua ludifica . Scvwett. Wienn. yerz. p. Zll.

,. Paalcrna Noclua ludifica. Espeh, Pap. d'Eur.

tom. 4. iah. 120. Nocl. î^i.Jig. 1. 2.

Naturf. Fafc. 14. p. 65. fah. "h.fg. 4.

La Joyenfe. Ernst , i't//'. d^Europe , tom. 6.

p.'Jl. tab. zzG.Jig. 3a3.

Noclua ludifica. Hubx. Lepid. 4- Nocf. ).

iab. ^..fig. 25.

. EUe reireittble à la Notluelle avrillière. La tête
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efl d'un blanc-jaunâtre. Le corcelet efl de la même
couleur, avec phifieurs taches noires. Les ailes

fupérieures finit d'un blanc-jaune, marquées d'un

grand nombre de raies en zigzajf , noires ,
8t dune

fuite de taches noires ,
placées fur la fran";e. Les

ailes inférieures font tantôt blanches, avecle bord

interne pâle; tantôt noirâtres, avec le bord interne

jaune. La frange eft toujours blanche , avec une

fuite de taches noires. L'abdomen eft jaune ,
avec

trois rangées de points noirs , une fur le dos , & deux

en defTous , fur les côtés.

Elle fe trouve en Europe; elle n'efl pas rare aux

environs de Paris. La Chenille vit fur le Chêne
,

& , félon Fabricius , fur le Saule ; elle eft tubercu-

lée , velue , rayée de bleu & de jaune ,
avec le col

& la queue tachés de blanc. La chryfalide eft noire

,

avec des angles rouges ; elle s'enferme dans uu

cocon qu'elle lile.

384. Noctuelle perle.

NocTU^ perla.

Noclua criflata , alis dejlexis cinereis , nigro

undatis; maculis duabusfufcis. Fabr. Mant. Inf.

tom. 3. p. 173. n". a5i. — Ent. Sjjl. cm. tom. 3.

pars 3. p. 104. n°. 3lQ.

Phalœna perla. Schmett. IVienn. Verz. p. 70.

n°. 3.

La Glandifère. Eknst, Pap. d'Europe , tom. G.

p. 68. tab. 2.%'ô.Jjg. 021.

Noclua perla. Hubs. Lepid. ^.Noct. l. tab. 5.

Jg- 25.

Il paroîl que c'eft le rédatleur de l'ouvrage des

Papillons d'Eui-ope , & non Fabricius, qui s'ell

trompé au fujet de cette efpèce & de la fuivante
dans fes citations. Celle-ci eft un peu plus petite

que la Noctuelle glandifère ou du Lichen. La tête

& le corcelet font blanchâtres. Les ailes fupé-
rieuies font blanchâtres , avec la baie , une large
bande au milieu, qui fe liifurque aul.'rieuremcnt

,

& une autre à l'extrémité
, d'un gris-ol)fcur. Ces

taches & ces bandes font bordé^-s de r;iies ondées
noires. La bande du milieu

,
qui fe bifurque anté-

rieurement , ne va pas jufqu'au bord ; ce qui I5
fait paroîlre comme formant deux taches. Le bord
antérieur a des points noirs fur toute fa lon'n-ur, &
l'on voit une fuite de petites lunules fur le bord
poftérieur. Les ailes inférieures font d'un gris-
blanchâtre, avec une tache au milieu Se deux raies
uu peu obfcures.

Elle fe trouve en Europe , fur les nvurs. La Cliê-
niUe fe trouve de même fur les murs ; elle fe nooi-
rit de Lichens.

385. NocTUELLi du Lichen.

NocTUA Lichenis.

Noclua crijlata, alis defle.ris, rettticis rindibu$;

V V a
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maciilis l'unis alris ,fubtusfufcis. Fabh. Sp. Inf.
tom. 3. pag. 235. n". i2.j. — Muiit. Inf. tnrn. 3.

p. 173. n°. 252. — Enl. S^sjl. ein. tom'.Z. pars 2.
p. 104. n°. 3l2.

Noâlua glandifera. Schmett. JVienn. J^erz.
p. 70. «0. 2.

La Perle. Eunst , P^/;;. c^'i?,^,-. /ow. 6. ». 60.
^«3. 226..;%'. 323.

^

Noâlua glandifera. IIubn. Ze^/e?. 4. iVocî. i.
f«(!'. 5.^0-. 24.

Elle efl plus petite que la Noa»elle i-unique,
a laquelle elle reflemble beaucoup. Les antennes
fout d'un gris-obfcur. La tête & le corcelet l'ont
d un blanc un peu veidâtre. Les ailes fupérieures
font de la même couleur , & ont des raies noires

,

irrégulières
, entre lelquelles la couleur cft plus

oJjlcure
; ce qui forme en quelque forle frcjis ban-

des
,
l'une à la bafe , la féconde avant le milieu

,

&. la Iroiliême à quelque diflance du Ijord. La raie
qui borde celle-ci fupérieuremeut efl ondée

,
plus

régnhère que les autres. La première eft unie à la

féconde le long du bord interne : il y a fur le boi-d

une peiile raie noire, furmontée par une fuile de
taches de la même couleur, un peu en croillant.

Les raies noires font féparées des bandes obfcures
par du blanc. La première ta(Le ordinaire efl pla-

cée dans la féconde bande , &. eft peu apparente.
La féconde

,
placée entre la féconde & la troifième

bajide
, eil plutôt ovale que réniforme ; elle ell un

peu obi'cure, entourée d'une ligne noire 8c d'un
peu de blanc. Les ailes inférieures font tantôt
Llancbâtres

, tantôt légèrement obfcures , avec
une légère raie plus obi'cure , à quelque diflance
du bo)-d.

Elle le trouve en Europe. La Chenille fe nourrit
des Liclieus qui croifleut fur les murs.

386. Noctuelle fulmiuanle.

NocTcr^jJuhninans.

Nocliia crijhita , alis dejlexis cornpreffis , pal-
liais, pnjlicè denticulis nigris ulbifque. Fabh. Ent.
Syjl. em. loin. 3. pars 2. p. 104. lab. 3n.

Elle efl petite. Le corps eft pâle. Les ailes fupé-
rieure's font pâles, S: marquées de petites dente-
lures bî^uches & noires

,
placées au-delà du mi-

lieu. Les pattes font alongées , blanches.

Elle fe tï'ouve en Allemagne.

387. NocKUELLE pariétine.

NocTUji Â^gœ.

y^oclua cri^ata y alis deflexis , antlcisjùfcis }
Jà/t'Hs dualnàs viridibus. Fabr. Sp. Inf. tom. 3.

_^ p. 2,3.1. n°. 1I28. — Mant. lif. tant. 2. /;. 170.

n". 2, l3. — Eritt- Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 104.

«". 3] 3.
\

"
'

Elle relTemLle aux précédentes. La tête & le
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corcelet font d'un ceudré-obfcur. Les ailes fup^-
neures (ont obfcures, avec une large bande vei^e,
a la bafe

, & une autre moins marquée , fuiuée à
i exlremité. Les ailes inférit-ures fout cendrées , &
°°I.Ti"

°"* '
^^^^ 1° milieu

, un point noir.
Elle fe trouve en Allemagne, fur les Lichens

qui croiffent fur les murj , Lichen fixatilis.

388. Noctuelle Pli.

NOCTUA Pf.

Nodua criflala, alis defe.ris canis , lineolâ
bafcos chanideribifiue nigris, pojiicis albis.

Phalœna Noélua VÇifpirilinguis crijiata , alis
deflexis canis , fuperionbns characleribus nigris.
LiNN. S^Jl. Nat. p. 846. n". i35. — Faun. Suec.
n". 1 181.

Nnclua. tridens crijiata, alis deflexis cinenis,-
macu'is atns trifîdis, pojlicis albidis. Fabr. Mant.
Inf tom. 3. pag. i^J). 7/". 264. — Ent. S^Jl. a,„.
tom. ô. pars 2. p. io5. n°. 3x4.

Noclua trident. Schmett. TViet. T'er.:. />. 67.

G 0-ED. Inf. I. tab. 22.

LiST. GoED.^'g. g2.

Raj, Inf. p. a5o.

Almn. Inf. tab. 86.

RÉAUM. Mem. Inf. I. tab. 4.2.fg. 6-12.

Merian, Inf Eur. 3. tab. 42.

FRisca. Inf 2. tab. 2. : .'.'ivA'i,

Roes. Irf./om. 2. Phal. 2. iàb.'j.flg. 1-5.

Ammir. Inf. tab. l3.

WiLK. Pap. 28. tab. 3. 5. 4.

Le Pfi. Geoff. Inf. Par. tom. z. p. i55. n°. gi.

Le Pfi. ErNst, Pap. d'Europe , tom. 6. p. 5.

tab. 2,1%.fg. 286.

Noclua tridens. Panz. Faun. 6enn. Fafc. 90.

lab. 24.

Noclua in'dens. Hubn. Lepid. 4- Nocl. i.

tab. i.fig. 4-

Cette efpèce diffère fi peu de celle cpii fuit, que
ce n'ed guère que par les Clienllles qu'on peut les

difiiuguer. La Noftuelle Pli efl pourtant d'un gris

plus jilanc que l'autie , & les ailes inf-^neures font

de même plus blanches. Les antennes font griles.

La tête & le corcelet font d'un gris-blanchâtre, 8c

il y a une ligne noire fur les côtés
,
qui defcend fur

les ailes, &. qui jette fur celles-ci trois rameaux.

Les ailes fupérieures font blanelies, avec une lé-

gère pouflièrc noire j ce qui les fait paroître d'un

gris-clair ; elles ont en outre la ligne noire qui

defcend de la bafe ,' un anneau noir , ovale, ter~
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mîne' en deffous par une petite ligne droite ,

de la

même couleur
,
qui efl coupte par une autre pelile

ligne un peu arquée. A quelque didance du bmcl

polk'rieur il y a une raie fmuée , fur laquelle lont

deux lignes noires qui femblent former deux lo>s

le Pfi des Grecs. Les ailes inférieures iont plus

blanches que les fupérieures. ; mais les nervures

s'obfvuiciUVnt un peu près du bord poiteneur Si

ce bord ell'lrès-légéremenl obfcur. La frange relie

. Elle fe trouve en Europe , & eft très-commune

aux environs de Paris. La Cbemlle vit lur 1 Abri-

cotier , le Prunier; elle ell noire ,
un peu velue

,

&, a fur le dos une large raie jaune, inlerrompne

au qtJàtrième antiéaupar une élévation conique ,

noire , un peu velue. Les côtés font marques par

une .feule tacbe alongée , ronge, furies trois pre-

miers anneaui , & par deux fur les fuivans. C.çtte

Oienille entre en terre pour fc métamorpholer
,

fuii'jnt l'oljrcrvaUon de Uéaiimur.

389. Noctuelle trident.

J^ocj-a^ tridcns.

Noébia crijîata, alis d(JIe.ris cinereis , maculis

atris trifidis , pnjlicisjujcts.

Noâhiu PJi. Fabb. McitU. hif. tom. 2.. p. \-j7i.

n°. 255. — Eji(. Syjt. ern. toiii. 7i. pars a. p. io5.

n°. 3i5.

Nochia PJî. SCHMETT. Vl'ivnn. Verz. p. 67.

n". 2. '
•

., L|e. Trident. Eîiîis'p, Pap. d'Europe , toni. 6.

p.lo.Mib.2.l2.^g.,zQ'/- '

,

' Ho^s. Inf. tant. l. Phal. 1. tah. b.^g. i-5.

,No,cctia PJi- Pa^z- Fatm. Germ. Fqfc 90.

4^, 24., ., 1: : jl. ..; . .,

•"NoOuàt PTîK^iaèàfiiL. 'Eefiiiti a^, Noât. tiiùb. i.

/^•5.'-:— - .v..a-.,;.v : .. ...

.1.);, ..I 1 I. ) ;

Elleiiparoît avoir éfé cpnfon(^i|ie avec la précé-

dente,; ce qui fait qu'il
_y n une gT;mde confiifion

dans la .i^ponyniie. Ses couleurs , comme nous

ayons 'dit^ font jilns foncées. La ligne noire
,
qui

defcend des 3'eux & s'avance fur les ailes , e(l plus

large. La première des deux taches ordinaires efl

formée par un anneau noir
,
prefque rond , & la

tache réniforme, formée par une ligne grife , efl

un peu plus apparente que dans l'autre. Celle tache

efl bordée fupéricurement p^r nne petite ligne

noire un peu arquée, & çft unie àla premier^ tache

par une ligne noire , droite. Les ailes inférieures

font d'un gris un peu obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Aubépine : elle efl noire , un peu velue ; elle a

fur le dos une raie jaune , féparée en deux par une
petite ligne noire. lies côtés font marqués de points

blancs Si de points rouges , & il règne , un peu plus
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Las , nne raie rouge. Le dos a , comme l'autre ,

une élévation conique, velue.

390. Noctuelle cheveluke dorée.

NocTUA auricnnia.

Noélita criJlata , alis deflexis , anticis cinereo

fufcis j jflngis cliaraclaniiujcfue nigris , pedtbus

apice albo aimulatis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 174. n°. •J.'ôG. ~- Elit. Syjl. ein. tom. oi pars 2.

p. io5. n°. 3i6

Nochia auricoma. Schmett. TVienn. T^erz.

p. 67. 11°. 6.

RoES. Inf. tom. i.Chiff. 2. Pop. Nocl. iab. 44.

La Chevelure dorée. Eht.;st , Pap. d'Europe ,

tom. 6. p. 16. tah. %\h..fîg. afig.

Noâliia auricmiia. P.^nz. Fdtiti. Ceiin. Fajr.

100. tab. 24.

Noctiia auricoma. IltJBN. Lt'pid. 4. Nocl:. I.

tab. 2.y/V. «.

Phala-na Noclua aiirùoma. Esp. Pap. d'E^ir.

loin. 4. tab. iij.Jig. 4. 5. 6.

Elle efl; un peu plus petite que l.i précédc^nte.

La tète & le corcelet font cendrés. i,es ailes fupé-

rieures font cendrées , un peu plus claires au mi-
lieu , marquées de plufîeurs raies ondées, rappro-

chées , noires & d'un gris-clair
,
placées à quelque

diflance du bord poflérieur. La couleur efl obfcure

au deffous de cette raie , & on y apperçoit, vers

l'angle interne , un Pfi alTez mal formé. Les tache»

ordinaires , dont l'une efl orbiculaire 8l l'autre ré-,

iiifovme , font eulourées d'une ligue noire , & il y
a une petite ligne uoiie , arquée, au centre de la.

dernière. Les ailes inférieures font d'un gris-

oljfcnr.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit Air la

Ronce ; elle efl noire , avec les pattes d'un rouge-
fauve & une fuite de verrues de la même couleur
fur chaque anneau, d'où partent des faifceaux dt*

poils fauves.

3g I. Noctuelle Lambda.

NocTUA Lambda.

Noclua criJlata , alis deflsxis ^fu/co-ctnensu ^
Itneolâ bafeos duabufque in ntedio atris. Fabr.
Mant. Inf. tom. 2. p. ij^. iV^.s.'ij. — Eut. à'vjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 106. n°. 317. ,

Elle reCTemljle aux précédentes. La tête & le
'

corcelet font très-élevés , en crête , & d'une cou-
leur cendrée oLlcure. Les ailes font d'un cen-
dré-foncé , luifaiU , avec une bande à la bafe &
ime au milieu peu marquées, plas foncées; une
ligne noire à la bafe & deux au milieu , dont l'an-

térieure efl plus longue que l'autre.

Elle fe trouve en ^\ilemagne.



342 N O C
592. NocTirKi:,i,E coupt'e.

Noclua comma.

Noâtua crijlata , alis deflexis dentatis , cine-
reis y lineolâ baj'eos nigrâ adjacente tenuiori
albœ. Fabr. Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. loG.
n°. 3i8.

Noclua comma. Lisn. Svjl. Nat. p. 85o. n". i56.
•— Faun. Siiec. n". l ig i

.

Noclua commti . Schmett. TVienn. î'erz. p. 76.

La Coupée. EnssTji'ao. ti'i'i/r. tom. 6. n. i5n,
Aii. a53.^^. 3bi.

Noclua comma. Hubn. Lepid. 4. iVor?. 2. toi^. 52.

Jîy-. 231.

I.a tête & le corcelet font cendrés. Les ailes
fupérieuics font prefcjue dentées , cendrées , un
peu mélangées d'obfcur. On y remavt[ue une ligne
noire qui defcend de la bafe jufqu'au milieu, &
s'appuiL- fur une autre ligne plus mince

,
plus lon-

gue , blanche ,
qui part du bord iuteine. Les laclios

ordinaires font peu apparentes , 8: il y a quelques
lignes longiludiualcs , obCcures

,
qui l'ont paroître

ces ailes comme Ih-iées. Les ailes inférieures fout

blancliâires , avec le bord pollérieur obfcur.

Elle fe trouve en Europe.

390. Noctuelle à ligne noire.

NocTVA Unea.

Noclua crijîata , alis de/le.ris
> ci'riera/cens

,

thomcis Jlrigâ alanimque ItHeolâ hajeos atris.

Fabk. F.nt. Syji. em. tom. 3. pars 2. pag. lOb".

72". 3lO.

Elle rciïemble à la précédem.e. La tèle cft cen-
drée. Le corcelet eft cendré , avec une raie noire

à la partie antérieure. Les ailes fout cendrées -,

marquées , à la baie , d'une petite ligne courte
,

noire. Les ailes inférieures font d'un blanc un peu

Iranfparent.

Elle fe trouve dans les îles de l'Américpie méri-

dionale.

3()4- Noctuelle louche.

NoCTijA hifca.

Noclua crijlata , alis defle.i-is cinereis , niti-

4idis; punclo média (dbo Jirigàqiie pn/licâ punc-
toruni nigmrum. Fabr. E/it. S\Jl, em. tout. 5.

purs s. p. 105. n°. 320.

' Elle fe rapproclie de la précédente. Le corps eft

cendré. Les ailes fupérieures font cendrées , mar-

quée; d'un point blanc . placé au milieu , & d'une

rangée poflérieure de petits points noirs. T,es ailes

iuf'ripines & le delfous des quatre ailes eft cendré.

Elle fe trouvu à Kiell.

N O C
395. NoCTUBLLX CLi.

NOCTUA Chi.

Noclua criftata , alis de/lexis canis ,fuperio-
nhusy, nigro nolutis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 236.
n». i3o. — Mant.Inf. tom. 2. pag. 174. n". a58;— Ent. Sy/i. em. tom. 3. pars 3. p. 107. n°. 021.

Phalana Noclua Chi. Linîî. Syjf. Nat. 2.
p. 846. n°. l36. —Faun. Suec. ««."iiSo.

Noclua Chi. Schmett. Wienn. f^'erz. pag. 72.
n°. 3.

Albi:?. Inf. tah. 83.j%-. C. D.

RoEs. Inf. tom. i.ClaJJ. 2. Pap. Nocl. tah. i3.
fig. 1-5.

Phalœna feticomis fpirihnguis , alis dejlexis
cinereis , fuperioribus Jiijbiâ decujfatâ J'u/câ ,
punflo nigro lineifque tranfi>erfîs àlbidis. Geoff.
Inf. Par. 2. p. 162. nP. io3.

La Glouterone. Ernst, Pap. d'Europe, tant. 6.

p. 119. tab. z^i.fig. 354.

Noclua Chi. Hubn. Lepid. 4- Noâl. a. lab. lO.

jg-A9- ',: ''^^.

Elle reffenible un peu à la Nofluelle Pfi. Les
antennes font noirâtres. La tête & le corcelet font

d'un gris-blancliâtle. Les ailes l'u])érieures font

du même gris , marbrées & rayées d'obl'cur , avec
une petite ligue noire vers la bafe , antérieureineut

unidentée ; une autre derrière les taches ordinai-v

res
,
que l'on a cru repréfenter le x des Grecs , &

qui nous paroît bifide aux deux extrémités : il y
a vers l'extrémité une fuite de taches tricufpidées,-

dont celles du milieu font plus apparentes 8c mieux

formées , & une autre fuite de taches plus petites
,

noires, fur le bord. Les deux taches ordinaires font

gi-andes
, peu marquées. Les ailes inférieures lont

blauchàtres ou légèrement oljl'cures , avec une
raie noirâtre fur le liord même , &. une un peu plus

claire , au-delà du milieu.

Elle fe trouve en Europe ; elle n'cfl pas rare aux

en\arons de Paris. La Chenille vit fur l'Ancolie

vulgaire , le Laiteron , le Glouteron ; elle etl rafe
,

verte , avec deux raies blanchâtces de chaque

côté.

TiqG. Noctuelle de l'Erable.

NoctUj* Aceris.
1

Noclua criflata , ails de/ls.t-is canis' , nigro un-
datis, ahdoininc fuhtiis hafi hrunneo. Fabr. Mant.

Inf. tom. 3. p. 174. n". 259. — Ent. S^Jl- em.

tom. 3. pars 2. p. 107. n°. 322.

Phalœna Noclua Acex'is Jpiri/inguis crijlata,,

alis defie.ris canis , fuperioribus lineolis undatis

annuloque oi>ali nigris. Liîj-n. S\Jl. NiU. 2. p. 84G.

,

«". ,137. — Faun. Suce- n°. 1179-
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Noaua Aceris. Scumett. jVienn. Ver:, p. 67.

«0. 7.

Phalcrna Aceris. Scop. Eut. Carn. /i". 524-

Ai.BiN- Inf, tcb. 83.

Reaum. JJfewi. Inf. I. ?aè. 34.7%-. ir.

FmscH. /?j/^ I • tali. 5.

WlLK. P^/). 52. /(/6. 3. a. 1).

L'Omicron ardoifé. Ersst, P<v. rf'^wr. fo;?;. 3.

;;. 24. ^</è. 21 6.>^. 295.

Noclua Aceris. Hubs. £?;?/(/. 4. A'oc?- i •
'«'''• •5-

>f. i3. 14-

Elle cft à peine plus grande que la Noauclle

Pfi. Les antennes lont ohicures. La tête &. le t or-

celet font d'un gris-blanclidlre. Les ailes lupc-

rieurcs font du même gris, un peu nuancics &

r.ivi'es il'obCcui- , & marquées d'une ligne noire
,

xià peu ranicufe, qui part delà bal'e, & d'une raie

blanche , (inui'u , un peu ondée , bordée de noir

inférieuremeni , & placée au-delà des taches ordi-

naires : celles-ci fout peu marquées, de la couleur

du tond, entourées dune ligne noirâtre. I<a pre-

mière de ces deux taches eil petite
,
prefque ronde.

La féconde eil grande
,
prelqu'en cœur. Le bord

poflérieui- u. une fuite de taches noires qui s'avan-

cent fur la frange. Les ailes inférieures font blan-

ches , avec une luite de points noirs fur la frange :

quelquefois il y a une ligne noire fur le bord , &
les nervures s'oLfcui cillent en s'approchant de ce

bord.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'EraLle, le ftlarronlcr d'Inde ; elle efl tres-

velue. Ses poils font longs
,
pour la plupart jaunes,

&L d'autres rouges ; ils lont dittribués par toulfes ,

&. font implantés iminédiultuiient fur la peau , lans

liiL.ercule. Quelquefois ces touH'es font compofées
lie poifî qui jiarteut de dciux anneaux dillérens ;

elles ont , tout le long du dos , une rangée de taches

blanches Si. noires.

Parvenues à toute leur grandeur vers le milieu
de juillet, elles quittent l'arbre fur lequel elles

ont vécu, 8: vont fe cacher , ou dans des trous de
murs , ou lous l'égout de quelque toit

,
pour y filer

tine coque dont la couche extérieure efl toute de
foie; elles arrachent tnfuite avec leurs dents les

loulles de poils dont elles font couvertes , &. les

rntrc-mêlent dans leur tifiii pour en augmenter
l'épaiffeur & la force ; de forte que la Chenille y
reile abfoluineut nue. Au bout de quelques jours

elle s'j transforme en une chryfalide d'un brun-
rougeâtrej elle relie dans cet état pendant tout

l'hiver, &. elle n'éclot qu'au printems fuivant.

397. Noctuelle de l'Arnique.

NocTUA Arnicœ.

Nodua criftata, alis deflexisfufcis , aîbo un-

N O C 04a

datisi pnncLis duohus niedii macufàque levifoani

albis. F.\BR. Ent.S^Jl. eiii. iom. 7^. pars 2. /;. 107.-

11°. 3:i3.

Elle cfl petite. Le corps eil cendn' j & l'aïuis eil

couvert de poils rougealres. Les ailes fuptricures

font d'un ci ndré-obfcur , avec une i>elite lip.ne

noire .'1 la halo , enl'uile une^-raie ondée, blanche.

Plus bas , vers le mili; u , l'ont deu.x jioints bluncs

,

dont l'un eil orbiculairc , (impie, & l'autre pointu,

bordé de noir. Après ce dernier ou voit la tache

rénifornie , & cnfuile deux ou trois raies ondées ,

blanchâtres. Les ailes inférieures &: les quatre aile»

en deffous font d'un cejidré-obfcur.

Elle fe trouve en .Suçde. La Chenille vit fur

l'Arnique.

098. Noctuelle de l'Euphorbe.

NocTUA Ëuphothiœ.

Nnclua cri/iatu , alis drfli^ri.i cinereis ,,fnj<:(i

undiilis; niaculis nidiniiriix , aiiteriore ntiiiculcilû ,

pn/Ieriore renifonni , alhidis. Kabr. Maiit. InJ.

loin. 2. /). 174. n". 3t)0. — Eut. Sy/l. eut. loin. 3.

pars a. /). io8. n". 024.

Noc9ua Ei/p/iorbiœ. Schmett. TT'Ierin. T'eit.

p. 67. n". 4.

P/uilœiia Kodfua Euphorèiœ. EsrXB , Papill.
d'Euf. tom. 4- iab. wj.Jîg. i. 2. 3.

L'Omicron gris. Ebnst , Pap. d'Eur. tom. 6-

p. 20. tah. 2.10.Jîg. 293.

Noclua Ev.pliorbiœ. \\.\n^. Lepid. 4- Noél. i,

tab. Ti.Jig. 12.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le cor-
celet font cendrés. Les ailes fupérieures font cen-
drées , un peu nébuleufes, avec une raie noirâtre
vers la bafe

, qui ne va pas jufqu'au bord interne ;'

une autre ondée , entière , avant le milieu , &. une
troilième courbe, au-delà du milieu. Ces ailes font
un peu plus claires au milieu, oij fe trouvf nt les deux
taches ordinaires

,
qui font dillin£)cs & entourées

d une ligue noirâtre. Le bord poftérieur a une fuite
de petites (aches noirâtres. Les ailes inférieure»
font obfcures , avec la frange blanche , marquée
d'une fuite de petites taches noirâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vil fur
le Tilhymale; elle efl velue, verdâtre , avec de*
taches noires fur le dos , & une tache en croiffant,
l^rrugineufe , fur le premier anneau.

"99. Noctuelle mégacéphale.

NocTUA megaccphala.

Noclua cripata , alis dejlexis cinervis , nigm
undatisi macula uiiicâ orbiculatâ , albidà. Fabb.
Mant. Inf. tom. 2. p. 1^5. n". 261. — Ent. Sj^.
em. tom. 3. pars 2. p. lot}. n". Zzo.
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Noâlua megaccphala. Schmett. Wienn. T'eiz.

p. 6y. n°. 5.

La giofle Tèle. Ernst, Pap. d'Europe ,tom. 6.

p. 23. tab. s,i5. Jig. 294.

Noclua megacephala. Scrib. Beytr. i. p. 5i.
tab. 6.^g. I.

Noétua megacephala. Hubn. Lepid. 4. Noct. i.

tab. Z.Jig. II.

Plialène greffe tête. Deg. Mem. Inf. tom. 2.
pais 1. p. 4i3. 72". 7. tab. '].Jg. 6-9.

Elle reffemUe à la précédente. Les antennes
font obfcures

, félacëes. La tète & le corcelet font
cendrés. L'abdomen eft un peu plus clair. Les ailes
fupéneures font cendrées, nébuleufts, marquées
de raies ondées , noirâtres

,
peu diftinâes , fi ce

n'eft celle qui fe trouve au-delà des taclies ordi-
naires, & qui e(l inférieureraent dentée fur cliaquc
nervure. Ces nervures deviennent noirâtres de là

à l'extrémité : il 3/ a fur le bord une fuite de points
noirs. La première des deux taches eft formée^d'un
anneau blancLâire, orale. I>a féconde eft moins
diftinfic. Les ailes inférieures font blanches , avec

un peu d'obfcur fur le bord pollérieur.

Elle fe trouve dans toute lEurope , & n'efl pas

rare aux environs de Paris. La Chenille vit fur le

Saule , le Tremble , le Bouleau ; elle a feize pattes

,

efl demi-velue, avec de longs poils, difpofés fur

Jes côtés de manière à ne point cacher les cou-
leurs de la peau. Sa tête eft a;rife , avec des bandes
Ik des taches noires ; elle en très-groffe relative-

ment au corps. Le fond de celui-ci eft gris , rayé de
noir irrégulièrement & parfemé de points blancs

,

avec quatre tubercules rouges fur chacpie anneau
,

& une tache jaune fur le dixième , bordée de noir.

Les pattes font jaunâtres.

400. Noctuelle liturée.

NocruA litiita.

Noclua crijîata , alis deflejcis caris, liturâ mé-
dia atrà , punclo alho. Fabb. Spec. Inf. loin. a.

p. 256. n°. i3i. — Mant. Inf. tom. 2.. pag. 170.

ri". 262. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 108.

n". 326.

^Phalcena Noclua litura fpirilinguis cri/lata ,

a/fs canis ,J(ifciâ .fuj'cû , liturijijue tribus mur-
gincdi-bi/s iiigris. Linn. S\/i. Nul. 2,. p. 858. 11°. 192.

— Faun. SueCf fi°. 1210.

Noclua litura. Sghmett. VVienn. T^^erz. p. 77.
«". 2.

Noclua litura. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 27.

JiS: 1-7-

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

«endic., mélangé d'obl'cur. Les ailes iupérieures

font d'un gris-blancLdlre , avec un point noir, dif-
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tinfl

, a la bafe ; une tache noire , marqueté d'ua
point blanc

, au milieu , & une rangée de points
noirs vers le bord.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le
Saule , le Prunier ; elle eft rafe , verte , avec une
ligne pâle fur le dos & une fur les côtés , mélangée
de blanc & de jaune. La tête eft pâle.

40 1. Noctuelle pointée.

NocTUA depun&a.

Noclua cri/luta, alis deflexis grifefcentibus

,

punclis bajeos nigris Jlrigâque pnjlicâ punclatâ.
Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars a. pag. 109.
n°. 327.

Plialcena Noclua àe'pinB.a. fpirilinguis criJlata,

alis grifefcentibus , lituris marginalibus nigricanr
tibus ,flrigâque pnjlicâ punclatâ. Linn. Syjl. Nat.
2. p. 858. n°. 191. — Faun. Suec. n°. 1214.

Elle eft de grandeur moj'cnne. La tête &. le cor-

celet font grifàtres. lies ailes Iupérieures font de
la mêiiie couleur , avec deux poinis noirs à \a bafe .

enl'uite trois prefque réunis vers le bord antérieur.

Plus bas font la tache ovale & la tache rénlforme ,

au deflous defquelles fe trouve une raie obfcure

peu marquée, &. une fuite de petits points noirs

iur le bord pollérieur. Le dell'ous des ailes eft pâle

,

marqué d'un point uoiiâtre 8i d'une raie linéaire

de la même couleur.

Elle fe trouve en Suède , dans les bois.

403. Noctuelle piftache.

NocTUA pijîacina.

Noclua criflata , alis dcjlexis cinereis , apice

nbfiurioribus undatis,poflicisfufcis. Fabr. Mant.

Inf tom. 2. pag. 175. n°. i6a. — Ent. S^fl. em.

tom. 3. pars a. p. log. 11°. 328.

Noclua pi/îacinu. Scavi^sT .yi-^ienn. ï^erjz.p. 77-

riP. 1

.

Noclua pifacina. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 2.3.fg. i3i.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font d'un gris tirant un peu fur le vert-pâle.

Les ailes font de la même couleur
,
plus pâles à la

bafe qu'à l'extrémité , avec quelques points noirs

à la bafe , enfuile une raie obfcure , une autre raie

ondée, pâle, au-delà du milieu, &. une fuite de

points noirs fur le bord. Les ailes inférieures lont

ol-ifcures.
_

,

Elle fe trouve en Europe. La Chenille eft rafe

,

raboteufe , verte , avec des points &. une ligne fur

les côtés blanchâtres ; elle vit fur la Scabieufe.

4o3. Noctuelle de la Belladone.

NocTUA Baja.

Noclua cri/lata, alis deflexisferrugineis, punclo
parvo
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•pan'o bafeos gemitiatoque apicis nigt^'s. FAsn.

Mant. In/', toin. a. p. lyS. «•>. 264. — Ent. S\Jl.

em. tout. 3. pars a. p. 10g. n°. Bap.

No:7ua Baja. Schmett. Wienn. Ver:;,, p. 77.

n°. 3.

La Belladone. Ernst , Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 20. tab. 7>ll. Jig. 540.

Noclua Baja. Hubn. Lepid. 4. JVocï. 2. ^aè. 25.

Elle eft de gi-andeur moyenne. Les aiitennules

font ferrugineufes , avec l'extrémiu' pâle. Le cor-

celet eft ferrugineux. L'abdomen eli cendré. Les

ailes fupérieures l'ont ferrugineufes , avec un point

noir , diftinfl , vers la bafe. Le milieu eft plus obf-

cur, &. l'on y voit les deux taches ordinaires,

marquées chacune par un anneau blanchâtre. Vers

l'angle antérieur font deux points rapprochés
,

noirs , & le bord efl marqué d'une fuite de petits

traits de la même couleur. Les ailes inférieures

font un peu obfcures , avec la frange ferrugi-

neufe.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Belladone, Atropa Belladona j elle eft mélangée

de cendré &. d'obfcur , avec trois raies dorfales
^

dont l'une ilanche , & les deux latérales jaunâtres.

4o4' NocTUELtB rubiconde.

NocTUA rubricofa.

Noclua cri/lata , alis de/lexis Jufcefceniihus ,
' cojiâ albâ ,ju/co niaculatâ , apicejlifcis , punc-

tis alhis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 176. n". 265.

— Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 1 10. n°. 33c.

Noclua rubricofa. ScwmzTT.TVienn. Verz.p. 77.

re". 4-

Noclua rubricofa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. a.

tab. Ql._fig. 43.

Elle eft de grandeur moyenne. La têle & le cor-

celet font velus
,
jaunâtres. Les ailes fupérieures

font un peu obfcures , avec des raies ondées , cen-
drées , & le bord interne rougeàtre à la bafe. Le
bord antérieur eft blanc de la bafe au-delà du mi-
lieu , marqué de trois taches noires ; il eft obfcur
à l'extrémité , avec deux petits points blancs. Le
defl'ous de ces ailes eft obfcur. Les ailes inférieures

font blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe , fur une efpèce de
Patience , Rume.r acuta. La Chenille eft grife

,

avec une ligne dorfale pâle , &, deux points blancs
fur chaque anneau.

4o5. Noctuelle érythrocépliale.

NocTUA erythrocephala.

Nuâlua crijlata , alis d(;flexis .ferrugineis , ci-

nereo fufcoque undatis j macula pojleiiori nigro

Uifl. Nat. Inf. Tome Vlll.
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punàatà , copite nifo. Fadh. Mant. Inf. tom. 2.

p. 176. n°. 266. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars a.

p. 1 10. n°. 33i.

Noéhia erythiocephala. Schmett. Wienn. Verz.

p. 77. n". 5.

Noâhia erythrocephala. Hubn. Lepid. 4. NocT.

a. tab. '5'j.Jig. 176.

L'Érytlirocéphale. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7.

p. l5i. tab. Zoi.Jig- 5i3.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft rou-

geâlre. Le corcelet eft brun ,
prefqu'en crête. Les

ailes font rougeâlres , avec des raies ondées, cen-

drées & obfcures. Le bord antérieur eft cendré à

la bafe. Les taches ordinaires fout placées vers le

milieu , & on voit fur la féconde quelques points

noirs
,
placés fur- fes bords. Les ailes inférieures

font obfcures, avec la frange cendrée. Les ailes

fupérieures ont en deffous le bord cendré , &. îes

inférieures font cendrées , avec un point & une

raie oudée , obfcurs.

Elle fo trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Plantain.

406. Noctuelle grifâtre.

NocTUA grifefcens.

Noclua criflata , alis dejteocis cinereis , maculis
ordinariis pallidis flrigûquc fubmarginali punc-
torum atrorum. Fabr. Ent. Syfl. emend. tom. 3.

pars 2. p. 1 10. lis. 332.

EUe eft de grandeur moyenne. Le corps eft cen-
dré , fans tache. Le lobe antérieur du corcc'let efl;

élevé & marqué d'une raie obfcure. Les ailes fupé-

rieures font cendrées, obfcures, avec les deux
taches ordinaires pâles, 8c une rangée poftérieure,

prefque marginale , de petits points noirs.

Elle fe trouve à Kiell.

407. Noctuelle polygone.

NocTUA polygona.

Noâhia criflata, alis deflexis fubundatis, extùs
Jiifco nigroque variis , mtlis pallidis , thorace va-
riegato. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 176. n°. 267.— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2,. p. m. n°. 333.

Nocluapolygona. Schmett. Wienn. Verz. p. 78.
n". 16.

Noclua polygona. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 2,'j.Jig. laS.

Elle eft plus grande que les précédentes. Le cor-

celet eft mélangé d obfcur & de ferrugineux , & a
de chaque côté poftérieureiuent une ligne oblitpie,

noire. Les ailes fupérieures foni mélangées d'obf-

cur & de ferrugineux , avec des raies ondées plus

obfcures, &. les deux taches ordinaires ]ilus pâles;

elles fout intériemement cendiées , avec des raies
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oudées oLfcurcs. Le bord antérieur eft marqu-j de

(pielqiips points noirs. Les ailes inférieures font

blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Plantain.

408. NocTOîLi.E barljarefque.

NocTUyt harhaïa.

Noctua crijlata , alis cinerafcentihiis , macula
viediâ Jufciâque pofticâ objuletâ Jiifcis. Fabr.
Ent. Syjl. eni. toin. 3. pars 2,. p. III. n°. 354-

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennules

Tont cendrées , & la trompe ell teflacée. Le cor-

(Celet ell cendré, en crèle. Les ailes font cendrées,

ticntôt plus pâles , tantôt plus claires , avec une
e;rande taclie ohfcure qui s'avance jufqu'au bord
Antérieur. Derrière cette tache ell une bande obf-

cure , moins marquée vers le bord antérieur que
dans le rtfle de ion étendue. Entre la tache & la

bande font deux ou trois points blancs, placés fur

le bord antérieur. En defTous les ailes font de la

même couleur , mais plus blanchâtre. Les ailes

inférieures font blanchâtres, avec une bande obf-

curc.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie , d'où elle

a été apportée par M. Desfontaines.

40g. NocTDELLE de la Perficaire.

NocTUA Perj'icance.

Noclua crijlata , alis defle.ris ^fufco-nehulnfis ,

Jligmate reniformi alho , pupillâ hinari JUwâ.
Fabr. Sp. Inf. tom. 2. /;. 206. n°. i32. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 177. n°. 268. — Ent. S^yjl. emend.

tom. 3. pais 2.. p. III. n°. 355.

Phalœna Noclua Perficariœ. Likn. S\/l. Nat.

2.. p. 847. 71». 142- — Faun. Suec. n°. 1208.

Noclua Perficariœ. Schmett. Wienn. f^erz.

p. 71. Tl°. 8.

RoEs. Inf. tom. 1. Cldf. 2. Pap. Nocl. tab. 3o.

f'g- 1-5.

Ammih. InJ". tab. 157.

Phalœna feticomis /pirilinguis , alis dejlexis ,

fciperiorihus fujcis lineis unduiis & omicro albis ,

infenorihus cinereis. Geoff. Injl Parif. tom. 2.

p. 157. n°. 94.

EspER , Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 129. Nocl. 5o.

jfig. I. 2. 3.

La Polvgonière. Ernst , Pap. d'Eur. tom. 6.

/>. gz. tab. 27)2.Jig. 335.

Nochta Perficariœ. Hobn. Lepid. 4. Noi^. 2.

tab. iZ.Jig. 64.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font bruns : celui-ci efl coupé par des lignes

& des raies noires. L'abdomen ell cendré , terminé
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par des poils vouncàtres , avec une fuite de Louppes
noires fur le dos. Les ailes fupéiieurcs font bruin's ,

avec cpialie raies ondées , d'un gris-pâle ou jau-
nâtre , & une petite ligne blanche, accompagnée
de points de la même couleur fur le bord polté-

rieiir. La première des deux taches ordinaires eft

ovale
,
grile

,
peu marquée; la féconde eft prefque

réniforme , blanche , avec le centre jaunâtre. Les
ailes inférieures font grifes à leur hide , obfcures

à leur extrémité , avec nu peu du bord & la frange

blanchâtres.

Elle le trouve dans toute 1 Europe. La Chenille vit

fur la Perficaire , la Reuouée , l'Arroche , le Chou

,

& , lelon Fal)ricius , fur les arbres fruitiers : elle

eft raie, verte ou grifâlre, avec une ligne longi-

tudinale, blanche, fur le dos; une double tache

noirâtre fur le premier , le quatrième &. le cin-

quième anneau ; elle a fur le dernier une élévation

conicpie.

Selon le rédafleur de l'ouvrage des Papillons
d'Eurripe yïes jixrdiiiievs allemands regardent cette

Chenille comme le plus grand lléau de leurs pota-

gers , & la nonimeul l'er de ctvur, parce qu'elle

attaque le cœur du Chou ; elle remplit de fes ex-

créraens le vide qu'elle y forme, & ces excréinens,

fermentant par la pluie , font pourrir la plante , de

manière que les beftiaux mêmes n'en veulent pas

manger.

410. Noctuelle du Tragopogon.

NocTU-é Tragopogonis.

Noclua crijlata, alis dejlexis, anticisjùfcis

^

purictis nigris tribus appro.rimatis , pojlicis livi^

dis. Fabr. Sp. InJ'. tom. a. pag. 2b']. n°. i33. —
Mant. InJ'. tom. 2. p. 177. n°. 270. — Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 1 12. »°. 536.

Phalœna Noclua Tragopogonis. Linn. S^^.
Nat. 2. p. 855. n°. 177. — Faun. Suec. n°. I189.

Frisch. InJ". 2. p. 33. tab. 7.

Noclua Tragopogonis. Schmett. Wienn. Veiz,

p. 83. 72°. i4-

Phalène grife , tête jaune. Deg. InJ. tom. a.

p. 418. n°. 10. tab. "J.Jig- i5.

La Triponfluée. Erkst , Pap. d'Eur. tom. 6.

p. gg. tab. 2bli,-Jig. 338.

Noclua Tragopogonis. IIubn. Lepid. 4.. Nocl. 2.

tab. 8. fg. 40.

Noclua Trigopogonis. Panz. Faun. Germ.

Fajc. g3. tab. 24.

Elle ell de grandeur moyenne. La tête &le cor-

celet font d'un gris-foncé ,''luifant. Les ailes fupé-

rieurts l'ont de la même couleui- , & font marquées

au milieu de trois petites taches oblongiies , noires ,

difpofées en triangle. Les ailes inférieures l'ont

d'un gris un peu rouillé.
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EUp fe trouve daiis toute l'Europe. I-a Clicnllle

tIi lur le Salfilis , riipinard , lu Palieiue, le: Cliou

& pluCeurs autres plantes; elle eft raie, d'un vert-

clair , avec cinq lignes longitudinales Llaucbes.

41 1. Noctuelle du Panerais.

-, NocTUji Pancratii.

Noélua crijlata , àlis dejlexis , anticis nigris

,

Jlrigà pojlicâ aUncanle ,
pnjbcis albis.

NoStua Pancratii. Hubx. Lepid. 4. Nocl. 2.

tah. 84-^^.391.

Elle reffeinLle à la précédente pour la forme &
le grandeur. Les antennes l'ont d'un gris un peu

rouifeâtre. La tête & le corcelet l'ont noirs. L'ab-

domen eft noir , avec la bafe blanche. Les ailes

fupérieures font noires , avec une petite raie plus

noire au deflbus de la taclae reniforme j une autre

à peine marquée, blanchâtre, près du bord, &.

une frès-noire fur le bord. Les ailes inférieures font

blanches , avec le bord antérieur un peu pariemé

de noir.

Elle fe trouve au midi de l'Europe. La Chenille

vit fur le Panerais , Paiicruduin.

4i3- Noctuelle hépatique.

NocTUA hepaiica.

Noclua crijlata, alis defle.ris obfcurè grifeis;

macula fufcâ piutcHJque tribits cojlalibus albis.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2^7. n". 104. — Mant.

tnf. tom. 2. p. 177. n°. 271. — Ent. Sjjl. em.

ioin. 3. pars a. p. 1 La. n°. T&j.

Phalœna Noclua he-pal'ica.Jpirilinguis crijlata,

alis glaucejcentibus , Jlijcià Jerrugineâ abbre-

viatà teiininalique plicaiù. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 853. 71°. 169.— Faun. Suec. n°. 1209.

PhalccTta Noclua hepatica. Clerck^ Icon. TnJ.

tub. %.Jig. 3.

Noctuahepatica. Scdmett. Wienn. Verz.p. 83.
71°. 16.

La Cachée. Ernst , Pap. d'Eur. tom.
"J.

p. 86.

tab. 2^0. Jig. 467.

Noclua hepatica. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

\6-Js- 77-

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.

Les antennes font fétacées , d'un gris un peu rouf-

feâtre. La têts & la partie antérieure du corcelet

font d'un gris un peu glauque. Le corcelet e(l d'un

brun-feri-ugineux, rayé d'obfcur. Les ailes fupé-
rieures fout d'un gris un peu glauque, avec quel-
«jues raies ondées , noires & blanchâtres ; une
bande plus obfcure , au milieu , beaucoup plus

large à fa partie antérieure , & allant à peine juf-

qu'au bord interne , & trois points blancs fur le

Bord antérieur , vers l'extrémité. Le bord, pofté-

N O C 347

rieur efl marqué d'une rangée de petites lunules

noires qui fe touchent. Les ailes inférieures font

obfcures , avec une tache au milieu &. le bord"

poflérieur noirâtres.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

4i3. Noctuelle de TOfeille.

NoCTUyl Acetojellœ.

Noâhta crijlata, alis dejlc.ris helvolis ;Jîrigis

diiabus obliquis , cincreis ,
pojlicisfujcejcentibus;

jnarginc brunneo. Farr. Mavt. InJ'. tom. 2. /'. 177.

n°. 2.-ji. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 112.

n°. 358.

Noclua Acetojellce. Schmett. Wienn. Verz.

p. 84. n". 1.

Noclua Acetojellœ. Hubn. Lepid. 4. No^. a.

tab. à,^.Jig. 220.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes

font rougeâlres. La tête&le corcelet font roulleâ-

tres. I,es ailes fupérieures font roufl'eàlres ,
avec

la bafe plus obfcure , & deux raies d'un gris-jau-

uâtre , un peu obliques
,
qui fe rapprochent l'uiie

de l'autre, au bord interne. Entre ces raies font

les deux taches ordinaires , dont l'une orbiculaire

& l'autre prelque reniforme , entoiu-ées d'une ligne

d'un çris-jaunâtre. Après la deuxième raie on voit

une rangée de points noirâtres. La frange eft jaune.

Les ailes inférieures font d'un jaune-obicur , avec

le bord poftérieur noirâtre & la frange jaune.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur rOfeille ; elle eft rafe. La tête eft rouge ,

avec deux lignes pourpres , marquées de points

noirs. Le dos eft fauve, marqué de deux\ lignes

longitudinales obfcures , & les côtés font rou-

geâlres.

414. Noctuelle de l'Oxalide.

NocTUA o.xalina. "

Noclua crijlata , alis dejlexis grijeis , medio
Jhjco-cinereis; Jtrigis duabus obliquis ,Jlavis.

Noclua oxalina. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. faô. 45,

Jg. 219.

Elle reCTemble à la précédente. Les antennes
fontroulî'eâtres , très-légérementpeflinées. La tête

& le corcelet font d'un gris-cendré. Les ailes fupé-

rieures font de la même couleur à la bafe & à l'ex-

trémité. Le milieu eft d'un gris plus olifcur, la-

quelle couleur eft boi'dée par deux lignes jaunâtres

qui fe rapprochent l'une de l'autre , au bord in-
terne. Les deux taches ordinaires font formées par
une ligne grife. On voit une raie obfcure

,
peu

marquée , un peu ondée , vers le bord poftérieur.

Les ailes inférieures font grifes , avec deux bandes
peu marquées, plus obfcures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille viUr-fur

l'Oxalide.
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41 5. Noctuelle turque.

NocTUA turca.

Nocfua crijlata , alis dejlexis Jîai>efcentihus ,

JlrigLS ditahusjujcis lunulâque luteâ. Fabr. Spec.

Inf. tom. 2. p. 237. n°. i35. —Mant. Inf. tom. 2.

p. 177. n". 273. — Ent. S^Jl. ein. iovi. 3. pars 2.

p. 110. 72". .^3g.

Phaia-na Noclua turca Jpiri/ingiiis crijlata ,

ali.i cuieieo-nijîs ,Jlrigis duabusj'ujcis lunulâqiie
albâ. Li.NiN. Sxft. iiat. 2. p. 847. n°. 140. — Faun.
Suec. n". 1221.

Noclua turca.^ScRMETT. Wienn. Verz. p. 84.
71°. 2.

LaTurque.ERBST, Pfl/;. d'Eur. tom. 7. p. 127.
iab. 294. Z-^. 497.

Noclua turca. Hubu . Lepid. 4. Noc7. 3. /aA. 45.

A". 218.

Phalœna. volupia. Ncrturf. Fafc. 9. /). I23.

Espeu
, Pap. d'Eur. tom. 4. tah. 122. A^oc?. 43.

/^. 5. 6.

Elle cft de la t!;Tandeijr des pr^cédenles. Les
antennt's font fauves , l'ûlacées. La lête & le cor-

celel fiitil d'un jaiiue-fauve
,
plus ou moins oblcur.

Les ailes fupérieures font de la même couleur

,

im peu jafpt'es d'obfcur, & marqiiées de deux raies

noiràlres, dont l'une à quelque diflance de labafe,

& l'autre à quelque diltance du bord poftt'rieui-. La
première des deux lâches ordinaires manque ou
n'ell guère apparente ; la féconde elt alongée

,

tranl verfale , jamie , entourée de noirâtre. Les ailes

inférieures font oblcures , avec la frange fauve.

Le deflous des quatre ailes efl d'un jaune-brun
,

avec une bande noirâtre , au milieu.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

une efpèce de jonc , Juncus pilo/us : elle eft d'un

rouge-brun , parfemé de petits points d'un Lrun-

fombre ; elle a de chaque côté une large bande

d'un hrun-clair , & , fur le dos , de femblables

petites bandes. On voit en outre, de chaque côté

du dos, une ligne ferpentante de même nuance.

La tête efl d un brun-fimcé.

Cette Chenille édot en automne, fe tient dans

la terre pendant Ihiver , & on la trouve à la moitié

de fa croiflance dans les premiers jours du priu-

teuis ; elle fe nourrit d'herbe, probablement du

jonc , &. féjourne dans les prairies , tout près de

la ferre. Au commencement de juin elle fe tranl-

Ibrme entre des brins d'herbe enlacés enfemble
,

& la Noâuelle fe montre au commencement de

juillet.

416. Noctuelle imbécille.

Nocrir.4 imhecilla.

Noclua crijlata, alis dejlexis helvolis ,Jlrigis
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duahusSuJcîs lunulâque mediâ albâ. Fabr. Ent.
Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 1 13. n". 340.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-
celet font d'un roux-pâle. L'abdomen eft cendré.
Les ailes fupérieures font d'un roux-pâle , avec
deux raies prefque droites , obfcures. Au milieu
fe trouve une tache obfcure , marquée d'une lunule
blanche. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve à Kiell.

417- Noctuelle conigère.

NocTUA conigera.

Noclua crijlata, alis dejlexis Jlavejcentibus

,

Jlrigis duabusjiifcis punctoque medio albo , tri-

gono. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 178. n". 276. —

,

Ent. S^Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 1 13. n". 34l.

Noclua conigera. Schmett. Wienn. Verz. p. 84.
«". 3.

Phahvna Noclua conigera. HuBN. Beytr. 4-

tah. 4.J7g. Z.

La Conigère. Erkst, Pap. d'Eu?: tom. J.p. 121,

tab. zgz.Jg. 492.

Noâlua conigera. Panz. Faun. Germ. Fajc. 1 1.

tal>. 24.

Nocfua conigera. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. t. 46.

J>g- 223.

Elle eft de grandeur moyenne , d'un jaune un
peu fauve. Les ailes fupérieures font de la même
couleur , avec un point blanc irrégulier , au mi-
lieu , &. deux lignes tranlverfes

,
peu marquées

,

oblcures : il y a une troilième ligne ondée près de
la frange. Les ailes inférieures font d'un jaune-

fauve
,
plus pâle que les fupérieures.

Elle le trouve en Autriche. La Chenille eft grife,
rayée de blanc & de noir , avec la tête noirâtre St

le premier anneau très-noir , marqué de trois.

ligues blanches.

418. Noctuelle tache blanche.

NocruA albipunctaia.

Nocfua crijlata , alis deflexis cinereis , lunulà

medui albâ llrigj'que duabus lunularumjujcarum.

Faer. Mant. Inf. tom. 2. ;;. 178. n". 276. —
Eut. S-iJi. em. tom. 3. pars 2. p. 114. n°. 342.

Noclua albipunâlata. Schmett. TVienn. Verz.

p. 84. n°. 4.

Le Point blanc. Ernît , Pap. d'Eur. tom. 7.

p. 129. tab. 2^4.j!g. 498.

Noclua albipunâlata. Hubn. Lepid. Noél. z.

tah. âfî.Jg. 225.

Elle reffemJile à la précédente. La tète & le cor-

celel font d'un gris-roulîeâtre. L'abdomen eu gris..
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Les ailes fupérienres font d'un gi-is un peu rouf-

feàtre , avec deux i:ingées de petites lunules noi-

râtres , conligues, & un point blanc, au milieu.

Les ailes inférieuies fout d'un gris-clair à la bafe
,

euluite d'un gns-oblcur.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La

Chenille vit fur le Flautaiu ; elle eft grife , ruyée

de blanc & pointillée de noir , avec le premier

anneau obfcur, marqué de trois ligues blancbes.

419. Noctuelle polyodon.

NocTU^ polyodon.

Noclua crijliita , alis deflexis dentatis , nehu-

loJïs;Jlrigâ pojlicà dentatà , albâ. Fabk. Sp. Inf.

tom. 2. p. zZ-j. n°. 106. — Mant. Inf. toni. 2..

p. 178. «*. 276. — Elit. S\fl. ein. tom. 3. pars 2.

p. 114. n°. 343.

Phafcena Noâhta polyodon Jpirilinguis rrif-

tata , cinareo-nebiilafa , inai-gine pojhco mtiht-

dentaio. Linn. S\Jl. Nat. 2. ;;. 853. n°. 170. —
Fiiun. Suec. ?i°. 121g.

Noéhia polyodon. Schmett. JT'ienn. Verz.

p. 72. n°. I.

Noctua polyodon. Hub^. Lepid. 4. Nocl. 3.

tub. 78.Jg. 365.

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.

La tête , le corcelet & l'abdomen font d'un gris-

cendré. Les ailes fupéneures font de la même cou-

leur , avec quatre raies ondées, blanchâtres &
noirâlres , dont deux avant les taches ordinaires

& deux après. La dernière
,
placée près du bord,

eft mieux marquée , & fes ondulations (ont poin-

tues. On voit une ligne blanchâtre fur le bord

,

furmonlée par de petites lunules noires. I,e bord

eft un peu denté. Les ailes inférieures font d'un

i;ris-pàle , avec une bande & le boid obfcurs. La
frange eft paie. Le clelTous des ailes eft cendré

,

avec un point & une ligne en arc , noirâtres.

Elle fc trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Bouleau; elle eft obfcure , avec les côtés pâles &
des lignes obliques , noires.

420. Noctuelle ceinture jaune.

KocTUAjlai'ocinclLL.

Noélua cri/îata , alis dejle.ris dentatis ,Jiifco
cinereoque rarits , J'uIdo punclatis. Fabr. Muni.
Inf. tom. 2. p. 178. n°. 277. — Ent. Sjfl. eni.

tom. 3. pars 2. p. 114. n°. 344.

Noclua Jlai.'ocincla. Sch.mett. Wienn. Verz.
p. 72. n°. 2.

RoEs. Inf. tom. i. Claff. 2. Pap. Nocl. tab. 55.

M- I-2-3.

La Ceinturejaune. Ernst, /"«/>. d'Eur. tom. 6.

p. lia. tab. zôd.jftg. 349.
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NocluaJlavicincla. Hubn. Lepid. 4. Noâl. s.

tab. 10.Jig. 46".

Elle eft de grande ur moyenne. Les antennes font

fétacées , obfeures. La têle &. le corcelet font cen-

drés
,
parfemés d'uîie poudière noire & fauve , avec

une raie obfcure à la partit antérieure de celui-ci.

Les ailes fupérieures font d'un gris plus ou moin»
ol)fcur , marquées de raies peu régulières , noires

&. blanchâtres , & de quelques taclies fauves. On
voit une raie plus régiilière , dentée ou à ondula-

tions aiguës, noire Si. blanche, audelî'ous des taches

ordinaires, &, un peu plus bas, une rangée de

taches jaunes , furmontées d'un peu de noir. La
frange eft grife , tachée de noirâtre. Les ailes infé-

rieures font grifes , avec deux bandes noirâtres ,

l'une au milieu , & l'autre un peu plus large
,
près

du bord. La frange eft grife. Le dclTous des aile»'

eft d'un gris-néljuleux , avec une bande noirâtre
,

& de plus une tache en croilTanl , au milieu des

inférieures.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Cerifier ; elle eft rafe , verte, avec une
raie latérale jaune.

421. Noctuelle hermitc.

Noctua ersmita.

Noclua criflata, alis dejle.ri?femigineis,firigis

duabus undutis , albis , antenore obfolttâ
,
pojle-

riore rcpandâ. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. /;. 170.
n°. 236. — Mant. Inf. tom. 2. p. 178. «°. 278. —
Ent. S^Jt. eni. tom. 3. pars 2. p. 1 15. re". 345.

Elle eft de grandeur moyenne. Les ailes fup^-
rieures font feirugineufes, marquées , entre la bafe
&. le milieu, d'une raie ondée , blanche & obfcure,
& d'une autre vers le bord poftérieur, flexueufe.

Avant cette raie , la couleur de l'aile elt plus fon-
cée. Le bord poftérieur eft marqué de points noirs.

Les ailes inférieures font cendrées. Le delfous des
ailes eft cendré , avec l'extrémité des fupérieures
oblcure

, un poiut au milieu & une raie poftérieure
obfcurs , fur les inférieures.

Elle fe trouve à LeipCck.

422. Noctuelle noirâtre.

Noctua nigricans.

Noclua criflata, alis dejle.ris nigricantibus

,

fliginalibus ordwariis pallidioribus. Fabr. Spec.
Inf. tom. 2. pag. 238. «". i38. — Mant. Inf. 2.

p. 178. n". 279. — Eut. Syfl. em. tom. 3. pars a,-

p. II 5. n". 346.

Plialœna Noclua nigricans. Likn. Syjl. Nat. 2.

p. 855. tv^. 178. — Faun. Suec. n". 1220.

Noclua nigricans. ScRur.irr.fVienn.f^erz. p. 8r.
n". 19.

EspER , Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 107. Nocï. 38.

A'- 3-
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La Noirâfre. Ersst , Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 65. tab. vj^.Jig. 435.

Elle eft (le grandeur moyenne. Les antennes font

noires', fi'tati'es. La lète & le corcelet font noirâ-

tres. L'abdomen eft cendré. Les ailes fupérleures

font noirâtres , avec quelques raies ondées , noires.

La preraicre des deux taches eil peu ap|iarente,

formée par un cercle noir. La fVcoude eft réni-

foruie , formée par une ligne un peu plus claire
,

jaunâtre à fa partie inférieure. Le bord poftérieur

eft marque d'une légère ligne grife ou jaunâtre.

Les ailes inférieures l'ont blanches, avec le bord

poftérieur un peu obfcur.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en

Italie. La Chenille vit fur la Chicorée fauvage ;

elle eft rafe , d'un cendré-obfcur , marquée de
" points noirs & d'une ligne dorfale pâle.

420. Noctuelle perflue.

NocTUA perflua.

"Novlua criflata , ulis dejlcxis fuhdentatii , ci-

nereis;Jiifciâ luta ntrâ , punéln ocellari. Fabb.

Maiit. Inf. tom. a. p. 179. n°. 280. — Ent. S_^Jî.

em. tom. 3. pars 2. p. 11 5. n°. 347'

Noclua perflua. IIodn. Lepid. 4- Nocil. a. tab. 8.

M 35.

Elle a plus de deux ponces de largeur les ailes

étendues. La lêle &. le corcelet font d'une couleur

cendrée , foncée. I>es ailes fupérieures font pref-

que dentées à leur bord poftérieur ; elles font cen-

drées , avec une large bande noirâtre
,
placée au

milieu , bordée de cliaque côté d'une raie blan-

châtre , en zigzag. Au milieu de cette bande eft

lin feul point noir, entouré d'un anneau gris. Le
bord poftérieur eft obfcur , marqué de petites lu-

nules noires. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve en Allemagne.

424- NocTOELLE enfumée.

NocTUutJumofa.

Noclua criflata, airs nigricantihus ,Jlrigâ pof-

licâ punclorum alborum. Fabb. Mont. Inf. tom. 2.

p. 179. n". 281. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2.

p, i 13. n". 348.

NocluaJ'umofa. Scbmett. Wienn. Verz. p.Zi.

Ht". 18.

Noclua^fumofa. Hubs. Lcpi'd. 4. Nocl. 2. tab.

3a. flg. i53.

Elle reffemble beaucoup à la Nofluelle noirâtre.

Les antennes font noires. La. tête & le cotcelet font

noirâtres. L'abdomen eft brun. Les' ailes fupé-

rieures font noirâtres , marquées de quelques raies

Boires & d'une rangée de points blancs pointus
,

placés près du bord poftérieur. Les ailes inférieures

N O C
font obfcures , avec une tache noîre

, placée !ia

milieu.

Elle fe trouve en Allemagne.

425. Noctuelle auriculée.

NocruA aurita.

Noclua crifluta , aUsdeJlexisJufco-nitidulis,

J(if(.iâ mediâ repanJâ , cinereâ y capite bi-tho-

lace quadndentato. Fabb. Maiit. InJ'. tom. 2.

p. 171). n°. a8a. — Ent. Sv/î. em. tom. 3. pars 2.

p. 11b. «°. 349.

Elle eft de grandeur nioyenne. La tête eft cen-
drée , velue , ornée de deux faifceaux de jioils

droits , relevés. Le corcelet eft de même cendré
,

& orné de quatre faifceaux. Les ailes fgpérieures

font brunes , luifantes, marquées au milieu d'une
large bande finuée , cendrée ; elles ont enfuite

,

vers l'extrémité, des ftries blanches & noires.

Elle fe trouve en Efpagne.

426. Noctuelle oculée.

NocTUA oculea.

Noclua crijlata , alis dejlexisj'ujco fcrrugineo-

qiie variis
, Jhginate renijbnni pallido. Fabb.

Spec. Inf. tom. 2. p. 238. n°. iSp. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 179. n°. 285. — Ent. Syjl. em. tom. o.

pars z. p. 116. n°. 35o.

Elle reffemble
,
pour la forme & la giandeur , à

la Nofluelle flavicorne. Les ailes fupérieures font

rougeâtres au bord interne , obfcures au Inird

antérieur. La tache ordinaire rtniforme eft pâle.

Elle fe trouve en Suède.

427. Noctuelle myope.

NocTUA myopa.

Noclua criflata , alis deflexis J^ujctifceritibus ,

muctilis ordinariis , anteriore fult>â y inde albâ ,

pojieriori renifonni albâ. Fabb. Ent. S^Jl. em.

tom. 3. pars 2. p. 1 16. «". 35i.

Elle eft petite. Le corps eft gris. Les ailes fupe'-

rieures font un peu obfcures, luifantes ,
marquées

d'un point blanc diftinil , fauve , avec le centre

blanc ,
placé au milieu , &. la tache réniforme ,

placée plus bas , blanche , avec une lunule noi-

râtre au centre. En deffous les quatre ailes lont

cendrées.

Elle fe trouve en Danemarck.

428. Noctuelle flavicorne.

NocTUAjlavicornis.

Noclua criflata , dis dejlexis , anticis cine-

reis , Jlrigis tribus atris , antennis luteis. Fabb.

Spec. InJ. tom. 2. p. 238. n°. 140. — Mant. Inf.

tom. 2. 'p. 17g. n». 284. — Ent. Syjl. em. tom. S.

pars 3.. p. 116. n°.'5i'ôz. ^
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Phala-iia Noclua Jlavicoinis. Linn. S'iji. Nat.

a. p. 856. II". 182. — Faun. Suce. n°. 1304.

Pluihvna NocluaJlaficornis. (Clercs , le. Inf.

tab. è.Jîg. ()>

Noftua^fîai>ieoi-nis. Schmett. Wiemi. T'erz.

p. 72. n". 6.

La Flavicorne. Eknst, Pap. d'Europe , loin. 6-

p. 125. tah. 2/^5.Jjg. 359.

Noclua Jlafieornis. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2-

tt^i. 4a.Jîg. 208.

Elle eft de grandeur moj'enne. Les anteincs font

jaunes. La tête & le corcelet lont d'uu gris-cen-

àivô. Les ailes lupc'rieures font d'un gris-cendré ,

mêlé quelquefois d'une légîre pouHière jaunâtre
;

elles ont pldleurs raies peu ondi'es ,
noirâtres

,

dont les deux qui couliennent les taclies ordinaires

font plus apjiarentes ou niieux mai-quées. Ces lâ-

ches n'eu forment ordinairement qu'une alougre ,

irréj;ulitre
,
jaunâtre; elles font quelquefois dif-

tinéles. La première alors ell grande, orbiculairt-
;

la féconde ell rtniforine , peu apparente. Les ailes

inférieures font grifes à la kiafe , un peu obkures à

l'e-xtréiuilé. Le deffous des quatre ailes efl gris
,

traverfé de deux raies un peu obfcures.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Clienille

vit fur les arbres fruitiers , le Cbêne , le Peuplier
;

elle e(f rafe , verdàtre , avec la tête rouge & des

points blancs fur les côtés,

429. Noctuelle chauve.

NocTUy^ cah'aria.

Noélua erijlata , alis dejlexis .fujcis , Jlngis

trihus undtitis , cinereis , muculûque madiâ tej-

taceâ. Fabr. Mcirit. Inf. torn. 2. p^ 179. n". 285.

— Ent. Syjl. em. toni. 3. pars 2. p. 1 17. n°. 353.

Noclua calvaria. Schmett. Wienn. P'erz- /P. 71

.

n". 9.

Pyralis calvarialis. Hubx. Lepid. 6. Pyrul. 2.

iab. 4. Jîg. 20.

Elle eft de gi-andeur moyenne. Le corps eft gris.

Les antennules font grandes , réfléchies. Les ailes

fupérieures font d'un gris-obfcur , marquées de
trois raies ondées , noirâtres , &. de deux taches

blanchâtres
,
placées fur le Lord antérieur. On

voit , entre la première & la féconde raie , un
point jaune , & entre celle-ci & la troifième , une
tache jaune , affez grande , dans laquelle font pla-

cés deux points noirs. Les ailes inférieures font

obfcures ; en deflbus elles ont des raies ondées
,

blanches.

Elle fe trouve en Autriche.

430. Noctuelle lunette.

NocTUA triplacia.

Noclua erijlata , alis dejlexis , anticis arcu
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1

duplici contrario maculijque tttbus gl/iucis inter-

uicdiis. l''Ann. Sp. Inf. loin. 2. p. 20». 11". l4r,

^lant. liif. loin. 'i. pag. 180. n". a80. — Ent.

S^Jt. eut. tout. 3. pars 2.. p. 117. n°. 354-

Phakvna Noclua triplacia. Linn. S)Jl. Nat. 2,

;;. 854- n°. 176. — Faun. Suec. n". 1202.

MÉKiAN , InJ. Eur. tab 97.

Roes. ////. tom. I. PJuil. 2. tab. 04.

Koflua triplacia. Scbmett. Wicnn. Verz. p. 91.

n". l.

Phalrna Jeticonvs fpirilingtiis , alis dcflcris

fufcis , fiiperiorihus Imeis rujis bapque macula

fiili-à. Geoff. Irij: Parif. tom. 2. p. l52. n". 85.

RÉAUM. Mem. tom. i. /'. 535. pi. 37. Jig. i.

2.3.

Deg. Mcm. tom. I. p. 123. tab. 6.Jg. i3-2i
,

£• tom. 2. pa/> I . p'. 442.

Les Lunettes. Ernst , Pap. d'Europe j tom. 3.

;). io5. tab. âjz.J'g. 5y8.

Noclua triplacia. Panz. Faun. Germ. Fajc. 61.

tah. 22.

Noclua triplacia. Vill. Ent. tom. 2. p. 208.

n". 207.

Noclua triplacia. Hubn. Lepid. 4. Nocl. a.

tab. 55.Jg. 269.

EsPER , Pap. d'Eur. tom. 4. tait. 169. Nocl. 90.

fig. I. 2. 3.

Les antennes & la tète font d'un gris-obfcur. La
partie antérieure du corcelet efl d'un gris légère-

ment lilas , bordé de unir. Le corcelet ell d'un gris

un peu lilas. Les ailes fupérieures font de la même
couleiu- à leur bafe , Lu(uelle couleur efl .>ordée

ou terminée par une ligne arquée ferrugineufe , 8t

une autre noirâtre. Le milieu de l'aile ell d'un gris-

bruu , avec trois anneaux plus- ou moins marqués^
noirâtres ou d'un brun-foncé. A quelque diftance

de l'extrémité il y a une autre ligne arquée , en
fens inverle de la pi-emière , ferrugineufe & uoi-

râlre. L'aile efl terminée par une ligue noirâtre

qui louche à la frange. Les ailes inférieures font

obfcures , avec la bafe plus claire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

efl rafe , verte , avec deux gii)i)ofilés fur le dos &.

une vers l'anus ; elle vit fur l'Ortie, le Laiteron ,

le Mouron , le HouJjlon.

43i. Noctuelle de l'Al'clépiade.

NocTUA AJcL'piadis.

Nochia erijlata , alis dejlexis glaucis , in medio
obfeuliorihus ; arcu dupliei contrario, thoraca
anticè maculis duabus ocellaribus. Fabr. Ent.
Syjl. em. tom. 5. pars a. p. 117. «». 355.
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Noclua Afclepiadis. Schmett. IVienn, P'orz.

p. 91. n°. a.

L'Afclépiade. Ernst , Pap. d'Europe , torn. 8.

iab. "57)2,. _/ig. 579.

EspER , Pap. d'Europe, tom. 4- p. 169- A^ot?. 90.

tab. 4. 3.

Noclua Afclepiadis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 55.j7^. 268.

Elle reffemblo beaucoup à la précédente , dont
elle n'efl bien diillnguée , félon Fabiicius

,
que

par deux taclies blanches , oculées
,
placées à la

partie antérieme du corcelet. Les ailes font auJIi

plus obfcures à l'extréinilé.

Elle fe trouve en Europe. La Cbenille vit fur
l'Aiclcpiade blanche , Afclepias rinceloxicum y
elle e(l rafe , d'un vert-pâle taché de noir , avec
«ne ligne latérale jaune.

433. Noctuelle mélangée.

NocTUA mijcta.

Noclua crijlata , alis defle^-is heloolo alhoque
variis , capite thoraceque nii'eis. Fabr. Ent. Syjl.

ein. tom. 3. pars 3. p. 118. Ji°. 356.

Elle refTemble aux précédentes. Les antennes
font blanches en deffus , d'un roux-pàle en def-
ious. La tête & le corcelet font d'un blanc de neis^e,

lans tache. Les ailes fupérieures font mélangées
de blanc & de loux-pàle. Les ailes inférieures font

cendrées à la bafe , obfcures à l'extrémité.

Elle fe trouve en Italie.

453. Noctuelle trille.

NocTVA tri/lis.

Noclua crijlata , alis dejlexis cinereis ,.fitfco

Jubundatis margineque exterioii punclato,Juhtiis
pallidis ; Jajciâjii/câ. Kabb. Spec. Inf. tom. 2,.

pag. 238. ""• 142. — Mant. Inf. tom. 3. pag. 180.

n°. 287. — Ent. Sjjjl. ein. tom. 3. pars 2. p. 1 18.

n°. 357.

Nochia fimulans crijlata , alis deflejcis cine-

reis , nitidulis y Jlrigis undatisJ'ujcis , pojleriore

punâcatâ. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. pag. 177.

n". 269.

Les ailes fupérieures font cendrées , luif;intes
,

marquées de raies ondées, obfcures. La tache or-

tlinaire réuiforme repréfente une lunule obfcure.

Le bord antérieur eft marqué de points noirs. En
deffous les ailes font pâles , avec une bande noire.

Elle fe trouve en Suède.

434. Noctuelle de la Patiente.

' NocruA Rumicis.

Noclua crijlata , alis cinereoJ'ufcoque variis
,

liturâ niarginis tenuioris albâ. Fabr. Spec. InJ'.

N O C
tom. a. p. s38. 7»°. 143. — Mant. Tnf. tom. 2.

p. 180. n". 288. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. il8. n°. 358.

Phalœna Noâlua 'RxLxmcisJpirilinguis crijlata ,
a/1.1 dejlexis cinereis , bimaculatis ; liturâ mai-
giniï temiiorisalbâ. Linn. Syjl. Nat. a. pag. 853.
«". 10^. — Faun. Suec. ?i°. 12,00.

Noclua Rumicis. Schmett. Wienn. Verz. p. 67.
«o. 3.

Albin. ItJ. tab. 32.

IloEs. InJ. tom. I. ClaJ/. 2. Pap. Nocl. tab. 27.
Jg' 1-5.

WiLK^ Pap. 26. tab. 56. a. i.

RÉAUM. Me/ri. InJ. tom. 1. pag. 3o2. tab. i5.

//g. 6. — Ibid. p. 539. tab. lyj.Jig. 11 , & tom. 2.

p. 426 & 461. tab. "hl^.Jîg. 8. Larva.

Phalœna Noclua Rumicis. Dec. Mem. Inf.
tom. 2. pars \. p. i\\\. n°. ù, , & tom. 1. p. i85-
tub. o,.^g. 14.

La Cendi-ée noirâtre. Ebnst , Pap. d'Europe

,

tom. 6. p. l3. tab. ii\h.Jig. 288.

Noclua Rumicis. Hvbî). Lepid. 4. Nocl. 1 . iab. 2.

Jg-9-

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

obfcures , fétacées. La tête & le corcelet font d'un

gns-noiràtre. L'abdomen efl d'un gris plus clair.

Les ailes fupérieures font d'un sri'is-noirâtre , mé-
langé de gns-clair , avec quelques raies ondées

,

noires , & une raie blanche
,
placée vers le bord

pofténeur. On voit aufli une tache blanche près

du bord interne , fur la ligne de la tache réni-

forme , & une fuite de petites taches noires au
bord poftérieur. La première des deux taches ell

orbiculaire , formée par un anneau noir , avec un
point noir au centre. Ija féconde laclie efl formc'e

par deux anneaux noirs. Les ailes inférieures font

d un gris un peu obfcur. Le deffous des quatre

ailes eft d'un gris un peu'rouffeâtre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur la Patience , l'Ortie, le Laiteron , & ,
félon

Degeer , fur l'Aune , le Saule & le Bouleau. Ernfl

ajoute qu'elle vit aufli fur les Mauves , le Lilas , le

Rofier & les différens arbres fruitiers ; elle eft ve-

lue , & a feize pattes. Sa couleur eft noire , avec

des taches rouges & des taches blanches. On voit

une ligne jaune fur les côtés , immédiatement au

delTus des pattes
,
qui eft blanche dans quelques

individus , & fur laquelle fout des tubercules rou-

ges, garnis de poils. Sur le refte du corps font auffi

d'autres tubercules , d'où partent autant d'aigrettes

de poils roux, entre-mèlés , fur les cinq anneaux

du milieu , d'une efpèce de laine blanchâtre
,
qui

,

vue à la loupe, n'eft rpi'un amas de petits poils

héviffés de barbes ou d'autres poils extrêmement

déliés.

Ces
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Tes Clienilles mai-client fort leiitemenl , & fe

çouii'nl cil l'evcle quand on les louche, l'ai viuiuos

ù tuulo leur groileur, elles n'entrent poinl en tori'e

pour le Ininsfornier en infeftf parlai l ,
mais lonl

leur coque lui- une branche d'arbre , entrc-mêlant

,

d;jns le tilî'u , des brins décorée ou de feuilles

lèches : l'intérieur feulement ell tapiffé de foie. ^

4^5. NocTDELLE étiquc.

Î^OCTUA heçla.

Koâlua crijlata,alis dijle.ris nigris , alho unda-

tU; maculis ordinariis anmdu albo cinclis. Fabr.

Ent. Syft. em. tom. 3. pars 2. p. 119. n°. SSg.

Elle eft de 2;randeur moyenne. Le corcelel eft

evis. Les ailes fupérleures font noires ,
marquées

de diverfes raies i)laaches , dont la dernière
,
pla-

cée près du bord poftérieur , eft dentée. Les deux

taches ordinaires , dont l'une eft orbiculaire &
l'auiie r<5uiforme , font formées par un anneau

blanc.

Elle fe trouve à Kiell.

436. Noctuelle moqueufe.

NocTUA ridens.

. Noclua crijlata , alis dejlexis riridijujco alho-

que variis ; macula haffosJlrigi/c/ue duahus un-

diitis, albisi antejmisjlavefcentibus. Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. p. 180. n°. 289. — Ent. Syjl. lem.

tom.l). purs 2. p. 119. n°. 50o.

Noclua ridens. Hubn. Lepid. 4. Nocl. i. tah. 4.

La Tète rouge. Ernst , Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 18. tab. 2.1/^. Jïg. 291.

Elle refTemljle à la Nofluelle de la Patience. Les

antennes font jaunes. La tête & le corcelet font d'un

gris-foncé un peu verdâtre ; parfemé de blanc.

L'abdomen eft d'un gris-p;Ue. Les ailes fupérieures

font mélangées de verdàlre , d'olifeur & de blanc
,

avec une tache blanche , vers la Ijafe
,
près du bord

antérieur , au deffous de laquelle eft une raie on-

dée , blanche. Au milieu font les deux taches ordi-

naires, formées par une ligne blanche. Après les

taches il y a une féconde raie ondée , blanche , &
une troifième moins marquée

,
près du bord pofté-

rieur , accompagnée de lunules noires. Les ailes

inférieures font grifes, avec une bande obfcure

près du bord poftérieur. La frange eft grife , avec
de petites taches noirâtres.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
Chenille vit fur le Chêne.

437. Noctuelle grifette.

NocTUA favillacea.

Noclua crijlata, alis dejlexis cinereis , Jlrigis

duahus albis maculâque renjbimijlafâ.
Hijî. Nat. InJ. Tome VIII.
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La Grifette. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 6.

;;. 5. tah. 3.11. Jig. aOs.

PhaLvna NoStuaJaoiUacea. EsP. Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. 1-j.j.Jig. 4-

TSSoclun J'avUlacea. Hubn. Lepid. 4. Nucl. l.

tab. i.Jig. 2.

Elle a de treize'à quatorze lignes de largeur les

ailes étendues. La tête & le corcelet font d'un gris-

ccndré. Les ailes fupérieures font du même gris,

avec une raie longitudinale ,
interrompue ,

noi-

râtre, à quelque dillance du bord interne , & quel-

ques taches de la même couleur fur le bord anté-

rieur. On voit deux raies grifes , bordées de noir
,

l'une en deçà , l'autre en delà des taches ordinaires.

La première de ces deux taches eft orbiculaire &
grife; la féconde eft réniforme &. jaune. Les ailes

uiférieuies font blanchâtres , avec une raie &. le

bord poftérieur légèrement obfcurs. Le deffous des

ailes eft d'un gris-blanchâtre , avec un point &. une

raie noirâtres.

EUe fe trouve en Europe.

438. Noctuelle antique.

NocruA cTcoleta.

Noclua crijlata , alis lanceolatis convolutis

,

Jujco cinereoque ncbulojis ; punclis quatuor mar-

gmalihus , albis. Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 259.

n°. 144. — Mant. Inf. tom. 2. p. 180. n°. 290. —
Ent. S}Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 1 19. n°. 3bl.

Phalœna NocluaJpirilmguis crijlata, alis lan-

ceolatis com'olutis, exoletis , dorjo fufcej'centi-

bus , collari compreffo. Linn. S^Jl. Nat. tom. 2.

p. 849. n". l5l. — Faun. Suec. n". 1186.

Noclua cxoleta. Schmett. Wienn. Verz. p. yS.

Frisch. Inf. 5. tab. ïl.Jîg. I. 2.

RoES. Inf. tom. l. Phal. 2. tab. 24.

SuLz. Inf. tab. 16.fg. gS.

Dec. Inf. tom. 2. p. 401. n°. 2. tab. 'J.Jig. 1-4.

WiLK. Pap. 8. tab. I. a. i8.

L'Antique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. i4g'

tab. 24^. fg. 370.

Noclua exoleta. Panz. Faun. Genn. Fafc. 61.

Jig- 23.

Noclua e.roleta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

5o.Jg. 244.

La forme de cette efpèce & des fuivantes les

éloigne des précédentes ; elle eft cylindrique. Les

antennes &. les pattes font collées contre le corps,

Si les ailes font un peu pliffées. La tête & la parti»,

antérieure du corcelet font d'un jaune-lauve. Le
corcelet eft d'iui brun-foucé , & l'abdomeu d'un
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tiiin plus on raoins clair. Les ailes rupérieures font
mélangées de fauve , di- gi'is &l de brun; mais celle
dernière domine vers la partie interne. Les ailes

mférieures font noirâtres, avec la frange pâle.
La Oienille vit fur l'Arroche , la Patience , le

Framboifier
, le Sureau , le Tilleul : elle eft rafe

,

verte
, marquée de quelques points d'un vert-blau-

châtre & d'une liji;ne latérale blancbâtre; elle fe

Inélamorpliofe dans la terre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

439- Noctuelle perdue.

NocTcr.-j depeidita.

Noctaa criJJata , alis dejlexis pallidis, margine
exterinri fufco , maculis ducibus pallidis. Fabr.
Ent. Syyi. em. tom. 3. pars 2.. p. 120. n°. 362.

Elle relTerable
, pour la forme & la eraudeur

,

à la Nofhielle antique. Les antennes tout avan-
cées

,
peiiHûées , avec l'exlrémité fétacée. La tète

ell cendrée, en crête. Le corcelet ell cendré , un
peu en crête , avec une tache noirâtre, de chaque
côté. Les ailes font penchées, pâles. Le bord ablé-
rienr efl obfcur , avec une tache au milieu & à
l'extrémité, pâles. On remarque des points pâles

enlre les taclies ordinaires, & une rangée de points

noirs vers le bord poflérieur. Les, ailes inférieures

iont pâles, avec le bord noir. L'abdomen efl cen-
dré , avec le dcffous jiâlc Se l'anus velu. Les pattes

antérieures font velues.

Elle fe trouve à Kiell.

440. Noctuelle du Bouillon-blanc.

NocTU^ Verhafci.

Noctua crijlata , alis deflexis dentato-erofîs

,

niargme lalerali fufco imniaculato. Fabr. Spec.

Inf. tom. 2. /). 239. n". l45.— Mant. InJ'. tom. 2.

p. 180. n". 291. — JEnt. SjiJl.eJti,. tom. 3. pars 2.

p. 120. n". 3b"3.

Phalœna A'oc?;/^ Verbafci fpinlinguts crijlitla

,

alis de/lc'.ris ohfoh'tix, marginibus hitenilibiisftij-

cis. LiNN. S\Jl. Nat. 2. p. 8do. n°. i53. — Fuun.
Suec. n". 1 1S6.

Phalœna Jeticornis Jpirilivgitis , alis defle.ris

Jufco-cinpreis , fuperionbus J'ufcis , lungitudina-

literJlriatis. Geoff. //;/.' PuriJ'. tom. 2. p. l38.

n". ^6.

Phalœna P'erhajci. Scop. Ent. Cam. n°. 52J.

' Noctua Verbajci. Schmett. Wienn. Verz.p. 'fS.

re". 4.

Aldrov. Inf. tab. 10.

Raj, Inf p. 1G8. «". 25j 5 p. 352. n". 3l.

RÉAUM. Mem. Inf. 1. p. 676. tab. i^.Jig. g-i i.

Eftiscii. InJ. 6. tab. ^-Jig. 1-8.

N O C
MÉRiAN , Inf. Eur. 3. tab. 29.

RoEs. Inf. tom. I. ClaJJ. 2. Pap. Nocl. tab. 25.
Jg- 1-5.

\'\^iLK. Pap. 7. fab. i5.

SuLZ. Hi/l. Inf. tab. 22.fg. 7.

Harr. ^4urel. tab. 8.fg. a. d.

ScHŒFF. Icon. InJ'. tab. nù^.Jig. 7.

EspER, Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 189. Nocl. 60.

Jig- 1-4-

La Brèche.jÎRNST , Pap. d'Eur. tom. G. p. i36.
tab. j.^G. fig. 3u5.

Nocltia T^eriujci. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

^D.fg. 266".

Noclua Scrophulariœ . Hvnn . Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 55.fig. 2(37.

Les antennes font fétncées , d'un jaune-fauve.
La tête efl gnfe , bordée de brun-clair. La partie

antérieure du corcelet elt giife , ti-ès-c'levée en
crèle , bordée de brun-clair poftéricurement. Le
dos eft gris , avec quelques houppes brunes. L'ab-
domen ell d'un gris-jaunâtre , avec une rangée de
houppes brunes , fur le dos. Les ailes fupérieures

font d'un gris-jaunâtre , bordées de bnm-clair.
L'extrémité efl dentelée , &. il règne une ligne

blanche fur le bord. Les nervures font un peu éle-

vées. Les ailes inférieures font d'un gris-jaunâtre
,

avec les nervures un peu élevées, brunes ^ ainli

que le bord pollérieur.

Elle lé trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Bouillon-blanc , la Scrophulaire ; elle ell

rafe , & a feize pattes. Sa couleur eil d'un gris-

verdâlre , avec des taches noires S: d'autres jaunes.

Parvenue à toute la groifeur, elle dcfcend au pied
de la plante qui l'a nourrie , & y relie quelques
jours lans mangei-; elle entre enlujte dans la tene
|)our y conlh iiire l'un cocon, ou quelquefois elle

relie a lu fuperlicie , &. le forme avec des feuilles

&L des écorces
,
qu'elle mâche &. fi.xe avec la foie

qu'elle iile. La chryfalide y paffe l'hiver, & n'en

fort c(u"auprintems, fous la forme d'infeâe parfait.

441. Noctuelle de l'Aller.

Noctua Ajîeris.

Noclua crijlata , alis dejle.risJlnatis , cinersis;

marginibus nigris , exteriore punctis tribus nigris.

Fabr. Mani. Inf tom. 2. p. 180. n°. 192. — Ent.

S)J!. em. tom. 3. pars 2. p. lai. n". 364-

Noctua Ajleris. Schmett. Wienn. I^erz. p.'hii..

n". 10.

L'Aftrée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p-^M;)-

tab. 246, & lab. 2.îf/.jig. 364.

Noclua AJiens. livBS . Lepid. 4. Nocl. 2. tab.5Z.

Jig. 2bo.
.
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'Elle fllHère Se la précédente par le bord porté-

rieur des ailes, qui n'efl point dciilcli'. T.es an-

tenues font grifes en d;(lu5 , fi'rrue;infiiles en dcl-

fous. La tôle & le corcelel font d'un gris un peu

violet. Les ailes fupc'ricnres font du niêuie gris-

violet , avec le bord anlcrieur Si le bord iiUtn-ue

bordés de jaune-brnn : il y a trois points jaunes

fur le bord antérieur , & une tache eu croiUant

près du bord interne. Les nervures font élevées

cimme dans la précédenle. Les ailes ,
inférieures

f >nt blanchâtres , avec le bord poftérieni- obicur.

L;i frange efl blanchâtre.

Elle ie trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Aller.

443. NocTOELLË de la Camomille.

fJocTuA Chaninmillce.

Noclua cri/lata, alis defle.ris lanccolatis,JTn(t-\

tis, canis , pU7tclis duohus centnUihus minutij-

fiinis , nigris , fuhtits ituniacuLitis. VAiK. MôUii.

I/i/: toin. 2.. pag. 180. n". •Jxjç>..— Ent. Sjji. em:
toni. 3. pars 2. p. 121. n°. 305.

Noclua Charnonullœ. Schmett. TTienn. Verz.

p. 'fh. n°. 3.

Noclua Chaniomillœ. Hubn. Lopid. 4. Noct. 2.

toi. 54. ^g. 261.

Elle relfemble beaucoup à la Nofluelle ombra-

geufe; mais les Chenilles diffirent beaucoup l'une

de l'autre. Les antennes font Icrrngineufes. La tète

e[l obfcure, avec des raies cendrées. I^e corcelet

ell velu ,cêncîré, avec' une raie noire à la partie

antérieure. L'abdomen tll gris , avec ipieUpies

houppes noires , à la bafe. Les ailes fupérieures

font tt'lin. gris-blanohàtre , avecles nervures éle-

V 'es , deux :points velus vers le centre , & trois

points cendrés fur le bord antérieur. En deffous

elles font cendréfs , avec trois points blancs
,
pla-

Ci.-s ("urle bord antérieur. Les ailes inférieures font

ftriées , cendrées , avec la frange blanche. En def-

fous elles font de la même couleur , avec un point
central , obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

la Camomille, Matricaria chaniomilla j elle efl

rafe , cendrée , avec deux petites ligues courbes
,

ftiTugineufes , fur chaque anneau. Dans les pre-
miers jours de fa naiffance elle a des taches jaimes
& blanches.

443- NocTDELLE de la Tanaifie.

NocTUA Tanaceti.

Noclua crijluta , plis defle.ris lanceolatis

,

Jlnatis , canis j Uneolis duabus atris , pojiicis

albis , Jubtiis iininaculatis. Fabr. Muni. Inf.
tom. 2. p: 181 . n°. 294. — Ent. S^Jl. em. tom. 3.

pars 3.. p. 121. n". 3Ô6.

Noclua Tanaceti. Scru-ett. TVienn. Vetz.p. 70.
«". 5.
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La Centrée. Er'Sst, Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 141. tab. 2^-j.Jig.ZG5:

Noclua Tanaceti. IIub:*. Lepid. 4. Nocl. s.

tab. ^^.Jig. 2Gi5.

Knoch , Tnf. •!. p. 2g. tab. '^.Jig- i-g.

Elle reflemblc aux, précédentes. Les antennes

font ferrugiueufes , avec la bafe blauchàire. La
têle efl d'un gris-blanchâd'e. Le corcelet eft de la

mênae couleur , avec une légère raie obicure à la

partie antérieure. L'abdomen eft blauchàire. Les

ailes fupérieures font d'un gris-blanc, avec une

petite ligne u^irc qui va de la bafe vers le milieu;

une autre plu.s courte, an milieu, un peu fléchie

à l'extrémité , &: Irois points noirs fur le bord anté-

r'.ear. En licil'uus elle s foui un peu obfcures & lui-

f iules. Les ailes inférieures fout blanches en def-

fiis , avec le bord podérieur noirâtre , & entière-

ment' blanches en deffous.

V Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur la Tanaifie , Tanacetum rulgare ; elle ref-

feinble beaucoup à celle du Bouillon-blanc ; mais
elle en diffère en ce que les taches noires font plui

petites , & qu'elle a deux raies jaunes fur le dos.

444- Noctuelle de la Laitue.

NocTUA Laclucœ.

Noclua crijtata , alis dejleocisJlriatis , lanceo-
latis , canis ,Jufco obfoletè UTidatis

, fubtitsJuf-
cis , pojlicis dijco al/w. Fabr. Mant. Inf. tom. 2..

p. 181. n<^- 2^5. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars z.

p. 122,. n". 5O7.

Noclua Laclucœ. Scumett. Wienn. Verz. p. 74.
n°. 7.

RoES. Inf. tom. I. Claff. 2. Pap. Nocl. tab. 42.
Jg- 1-5.

L'Hermite. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 14/j.. tab. 248.7?°-. 368.

EspEH , Pap. d'Eur. tom. 4. tab. iZj. Nocl. 58.

Jg- 4-6.

Noclua Laclucœ. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2,
tab. 54.Jig. 264.

Elle refl'emble beaucoup à la Nofluelle ombra-
geufe. Les antennes font félacées

,
grifes. La tète

elt cendrée. Le corcelet elt ceudré , marqué d'une
raie obfcure à fa partie antérieure. Les ailes fupé-
rieures font cendrées

, un peu mélangées de gris-
clair

, avec quelques lignes longitudinales, coui-
les

,
irrégulières , obfcures, Si une ou deux raies

peu marquées , ondées , obfcures ; elles font d'un
gris-brun en defl'ous , avec la bafe & le bord plus
pâles, & trois points blanchâtres fur le bord anté-
rieur. Les ailes inférieures font un peu obfcures

,
avec le milieu &. la bafe plus clairs.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La CheniUe
vit fui- la Laitue , le Laiteron

, la Chicorée amère
j

Yy a



556 N O C
elle eft lafe, & a fel^e pattes. Sa couleur .eft d'un

beau noir bleuâtre , avec une fuite de tactes jau-

nes , continues , fur le dos j une raie latérale , l)laQ-

che , fur chaque anneau , & une ligne longitudi-

nale , Llantlie , fur les côtés , an delfiis des pâlies.

La tête eft noire , avec une ligne jaune , antérieu-

rement l)ifiirquée ; elle fe tient ordinairement fur

le haut des liges , ne fe nourriflant que des petites

feuilles qui s'y trouvent. Parvenue à toute fa

grolïeiir , elle entre dans la terre, s'y enfonce à

trois ou quatre pouces, y ci-eufe une voûte alon-

gée, qu'elle tapiffe de foie, & forme une coque
,

dans la conftruflion de laquelle elle emploie de la

terre.

445- NocTUELLi ombrageufe.

NocTUA umbrat'ica.

Noctua crijlata , alis deflexisJlriatis , lanceo-

latis , canis; macula centraliJ'ernigineà , punclis

duohus n/gris. Fabb. Mant. Inf. tom. 3. p. 182.

n". 296. — Ent. Sv/f. etn. tom. 3. pars 2.. p. 132.

K°. 3b'8.

Phalccna Nocliia umhra.tica /pirilïnguis crif-

tata , ulis lanccolatis , canie ,Jlriutis ; iharacis

valvulis lunatis. Linn. Syjl. Nat. 2. pag. 849.

n°. l5o. — Fatin. Suec. n". 1184.

Noctua umhratica. Schmett. Wienn. Vcrz.

p. 74. n°. 8.

RoEs. Inf. tom. x-Claff'. a. Pap. Noâl. tab. 25.

J^g- 1-6.

ScHŒFF. Tçon. Inf. tab. 2.1:1. Jîg. 4. 5.

L'Ombrageufe. Ernst , Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 146. tab" 2,^^.:/ig. 369.

Noctua umbratka. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. b^.j!g. 263.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font jaunâtres ,
fétacées.

La tête & le corcclct font d'un gris-cendre' ,
avec

une léo-ère raie obfcure à ta partie antérieure de

celui-ci. Les ailes fupéricures font d'un gris-blan-

châtre , avec quelques lignes longitudinales ,

courtes , noires , & deux raies ondées , obfcures
,

peu marquées, placées au milieu. Eulre ces raies,

la couleur e;rife prend une teinte jaunâtre ou fer-

rugineufe ,"plus ou moins marquée, qui y forme

comme une tache afl'ez grande ,
dans laquelle ou

apperçoit quelquefois un ou deux points uoirs. Les

nervures , comme dans toutes les efpèces congé-

nères , fout un peu élevées. Les ailés inférieures

font blancliâtres , avec le bord poftériciir un'peii

obfcur &. la frange blanche. Les ailes fupérieures

font d'un gris-obfcur eu deffous.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Laileron ; elle efl ral'e, &. a feize pattes.
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Sa couleur eft noire , avec trois rangées de laclieî
rouges.

446. Noctuelle lucifuge.

Noctua lucifuga.

Noctua criflata , alis dcjlexisJlriatis , canis ;
bajl puncto lineolâquc nigris.

Noctua lucifuga. Schmett. Wienn. Verz. pag.
3l2. n°. II.

Noctua lucifuga. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

Elle lefTemble fi fort à la précédente
,
qne Fabri-

ciiis l'a regardée comme une fimple variété ; elle

en difiere pourtant en ce qne la tache ferrngineufe
& les points noirs du milieu manquent toujours, &
qu'on voit une ligne noire & un point plus diftinfls

à la baie. Les ailes inférieures font d'un grisr-

obfcur.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur une efpèce de Patience, Ruinex fcutatus.

447. Noctuelle laiteufe.

Noctua laclea.

Noétua crijlata, alis deflexis nit'eis , nitidis

,

immaculatis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 182.

n°. 297. — Ent. SyJl. em. tom. 3. pars 2. p. 123.

n". 369.

Noctua lactea. Hubn. Lepid. ^.Noât. 2. tab. gS.

Jig- 448.

Elle reffemble aux précédentes, mais elle eft

prcfqu une fois plus petite. Les antennes , la tête

à. le corcelet font blancs , fans tache. Les ailes font

d'un blanc de neige , fans raies apparentes &. luos

tache.

Elle fe trouve dans la Ruflie méridionale.

448- Noctuelle jnitride.

NocxuA putris.

Noctua crijlata , alis dcjlexis objolctis ,.fuh-

punctatisls marginc exteriorej'ujco , adjectâ ma-
culaJulwcellan. Fabb. Spec. Inf. tom. 2. p. 240.

n°. 147. — niant. Inf. tom. 2. p. 182. n". 298.—
Ent. S\Jî. em. tom. 3. pars 2. p. 123. n". Z'JO.

Phalccna Noctua putris. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 8iJo. 71'''. i53. — Faun. Suec. n". 1187.

Nbftua putris. Schmett. Wienn. Verz. p. 'J^-

EsPEB , P<kp,d'Eur. tom., if.
tab. i38. Noct. 5g.

Js-A-'i'- ' ':o'\

La Putride. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. l5l.

tab. j.'ôi.Jg. 370".
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. Uoaua putris. Hubn. Lepid. 4. liocl. 3. tab. 5o.

fg- 241-

Elle a une forme moins alongée que les prdcé-

dentes. La tête & la partie antérieure du corce et

font d'une couleur teftacée pâle. Le dos du corcelet

ell d'un brun-clair. Les ailes fupérieures iont nuan-

cées de brun-pile & de teftacé , arec le bord anle-

rieur plus brun, marqué dune tache fevrugineule ,

avant un point bleu au centre. Ou voit, a quelque

dittance de la bafe , une raie un peu obfcure, on-

dée , & une ou deux rangées de points obicurs .

au-delà du milieu. Les ailes inférieures font un peu

obfcures.

Elle fe trouve en Europe. I-a Clienille vit fur les

Graminées ; elle ett raie , avec des points noirs &.

des raies jaunes , blanchâtres & brunes. Sa tête ell

noire.

449. NocTnEi.i.E lithoxylée.

NocTUA litho.r^'lcea.

Noétua crijlata, alis dejlexis dentatis, cinereis,

Jufco-macuhitisj inargine pojlenorijufco. Fabr.

Mant. Inf. tom. 2. p. 182. n°. 299. — Ent. S^Jl.

em. loin. 3. pars 3. p. 133. n°. 071.

'
' Noclua lithojcylœa. Schmett. Wienn. Verz.

p. 75. n". 3.

LaCiti-ine. Erjjst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. l55.

tab. 2.^1. Jîg. 078.

Noclua lithoxylea. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

iab. 49-Jg- 240-

- Elle eft prefque de la grandeur de la Noftuelle

du Bouilbn-hlanc , mais fes ailes font moins étroi-

tes. La tête & le corcelet font d'un gris-jaune.

L'abdomen eft d'un gris-jauuâtre
,
plus clair. Les

ailes i'upt'rieuies font d'un gri.s-jauae un peu nébu-
Icu.x , marquées de trois raies en zigzag

,
jaunes

,

dont l'une à quelque diilance de la bafe , la féconde

au-delà des lâches ordinaires , &.la troifième vers le

bord pofbérieur : il y a une rangée de points noirs

après la féconde raie, & le bord, qui eft légèrement

dentelé , a deu.\ rangées de petites lunules noires
,

l'une fur le bord , l'auUe fur la frange. Les deux
taches ordinaires fimt peu diflinfles. La première
ell oblongue &. oblique ; la féconde eft réuiforme.

Les ailes inférieures font d'un giis-clair un peu
jaune , avec le bord poftérieur légèrement obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

le Poirier commun.

43o- Noctuelle pétrifiée.

NocTUA petrificata i

,
' Noclua crijlata , alis dejle.ris dentatis , grijho

Jiifcoque nebulojis } pojlicis Jiifcis , capite aiite-

ncis quadnftdo. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 182.
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„B. 3oo. — Ent. S_\Jl. em. tom. 3. pars 3. p. laS.

n°. 072.

Noclua petrificata. Schmett. Wienn. Verz.

p. 75. n°. 3.

La Tachée. Ebnst, Pap. d'Eur. tom. 6. p- IÎ32.

tab. 2.^jo.fg. 371.

Noétua petrijicofa. Hubn. Lepid. 4. Noci. 2.

tab. 49-J^o- 259-

Elle reffemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. Les antennes fout obfcures. La tète a

quatre denlelures à fa partie antérieure. Le cor-

celet a fa crête bifide. Leur couleur eft d'un grjs

un peu jaunâtre. Les ailes fupérieures fout mélan-

«ées de gris-jaunâtre & d'obfcur , & leur bord eft

Su peu dentelé. Les taches ordinaires font plu»

pâles que le refte de l'aile.
.

Elle fe trouve en Autriche. La Chenille vit lur

le Chêne; elle eft raie , verte, avec une ligne

blanehe fur le dos , cpielques petites ligues blan-

ches, éparfes, & les ftigmates pareillement blancs,

mais entourés d'un anneau noir. La tête eft toute

verte.

45i. NocTCELLK de la Mafl'èie.

NocTUA Typhœ.

Nochia crijlata , alis dejle.ris griffis , albo

Jtriatis , pojltcè punclis Jeriatis riigris.

Phalœna Typhce ^ alis canis , Jufco-Jlriatis ;
margine pojleriori nigro , punctccto. Gmel. S\Jl.

Nat. p. 2556. n°. ioo3.

Bergstr. Inf. Suec. i. p. 3.

LaDoucette. Y.v.sst,Pap. d'Eur. tom. 6.p. l55.

Jg- 379-

Nochia Typhœ. Ho bth. Lepid. 4- Noâl. 3. tab. 85.

J!g. 415.

Elle reffemble aux précédentes pour la forme Sl

la grandeur. Les antennes font gnfes , fétacées.

La tête & le corcelet font d'un gris-clair un peu
rouffeâtre. Les ailes fupérieures font de la même
couleur, un peu nuancées d'obicur, avec les ner-
vures élevées , blanchâtres , & une ou deux ran-
gées de points noirs

,
placés vers le boi-d pollé—

rieur. Les ailes inférieures font blanchâtres , avec
le bord poftérieur légèrement obfcur.

Elle fe trouve en Eiuojie. La (Chenille vit dans
les tiges de la Maffète à feuilles étroites , Tipha,

angujhfolia.

452. Noctuelle rhizolilhe.

NocTUA rhizolitha.

Noclua crijlata , alis Jubdentatis , cinereis /
lineolâ hnfeos intermediàque atris, thoracis crijlà

bjidâ. Fasb.. Mant. In/', tom. 2. p. 182. n". 3oi.
— Ent. S)Jl. em. tom. 3. pars 3. p. 124. rt°. S^Sl
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Noâlua Thi,zolitha. Schmett. TVlenn. Verz.

p. 75. 7^". 6.

La Xébulciife. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 6.

jo. 4- t>^b. 2 1 1 .j?^. 284.

N-oclua rliizolitha. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 'ôo.Jîg. 24^-

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft ccn-

di-c'c , lianfvtrl'alenient bilide. Le corcelet e(l

velu , .ceudié , avec une lunule marginale , anté-

j-ieure , noire. Su crêlc eft bifide. Les ailes fupé-

j'ieures font grifes , aycc une petite ligne noire, à

la bafe ; des lunules & une ligne noire , au milieu

,

& une raiigf'e de points noirs au bord potténeur.

Les ailes inférieures font obfcures en deffus , cen-
drées eu defl'ous , avec un point au milieu 8c une
raie vers le bord polk'rieur, noirâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

diêne ; elle eft un peu velue , verte ,
parlemée de

points blanrs , avec une ligne bleuâtre , fur le

-dos.

453. N0CTUEM.E conforme.

NocTUA cnttformis.

Nnclua crijliita , alisdeflexis dentatis , grifeis;

lineolis dudhus dlris , abdomine Juhtus brunneo.

Fabr. Mant. Inf. tntn. 2. p. l83. n". 291. — Eni.

S\J1. erii. tom. 3. pars 2. p. 124. n°. 074.

Noclua conjbrniis. Schmett. JT'ienn. Vcrz.

p. 76. n". 7.

Noclua conformis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tah. io.Jig. 245.

Elleeflde grandeur moyenne. Les antennes font

noirâtres. La tête & le corcelet font velus , obf-

curs. L'abdomen efl velu , brun , furtout en def-

fous. IjCS ailes l'upérieiires font grifes , avec quel-

ques raies ondi'es , à peine marquées. Au milieu

font deux petites lignes noires , bifides des deux

côtés. L'extérieure touche à une tache rougeâtre.

Les aik's inférieures font obfcures. En deflbus les

quatre ailes font cendrées , avec un reflet rou-

geâtre , un point au milieu &. une raie poftérieure

,

obfcurs.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Aune.

454- Noctuelle étrangère.

NocTUA advena.

Noclua crijlata , alis deflcris dentatis , cinereo

fuj'coque variis, thoracis criftâ hifidâ. Fab. Mant.

Inf. tom. 3. pag. 184. n". 3o6. — Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 2. p. 12.5. n°. 376.

Noclua advena. Schmett. JVienn. Verz. p. 77.

f^. II.
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Noclua advena. Iïvbv. Lepid. 4. Noâl. 2. taB.

^1-fg- 81.

Elle eft grande. Le corcelet eft cendré. Sa crête
eft élevée, bilide, prefque creufée en goutière.
Les ailes fupérieures font mélangées de cendré 8c

d oblcur , avec une raie poftérieure courte , noire.
Au niilleu fontles deux taci;es ordinaires. Les aile»

inférieures font un peu obfcures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Bouleau blanc , Betula alba.

455. Noctuelle bafilaire.

NocTUA bujilinea.

Noclua crijlata , alis dejlexis fufco-grifeis

,

undatis ; lineolâ bafeos atrâ , thonuis criftâ bi-
fidà. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i83. n°. 3o3.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. I25. n". 376.

Noâlua bajilinea. Ç)C-a-!,iY.TT.IVienn . T'erz. p. -'S.
^^''. 12.

Noâlua bajilinea. W.va's. Lepid. 4. Nocl. a. tab.

91.^^.427.

La couleur de cette efpèce , fuivant Fabricius,
varie du ferrugineux au gris ; elle ell pourtant
ddlinfle des autres par une petite li"ne noir»;,

llexueufe , qu'on remarque toujours à la bafe. Les
antennes font blanchâtres.

456. Noctuelle radicée.

NocTUA radicea.

Noclua crijlata, alis defle.ris dentatis , varie-

gatisjjlrigâ pojhcâ dentatâ, albâ; thoracis cr.Jlâ

elefatà , bijidâ. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. l84-

n°. 3o6. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 125.

"°- 377-

Noclua radicea. Schmett. JT^ienn. T^er^. p. Ht.

n°. l5.

La Monoglyphe. Ernst, Pap. d'Eur. tom. G.

p. i56. tab. 2.5^. Jg. 38o , & tom. 5. ,0. 60. tab.

188.Jig. 145. a. b. Lart'a.

RoES. Inf. tom. 3. tab. 4?i.J/g. 4- Lart'a.

Phalœna Noclua monoglypha. Knoch, Inf. 3.

p. 102. tab. ^.Jig. 3-6.

Phalœna Noclua occulta. Esper , Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. i32. Nocl. ^o.^g. 3. 4.

Noclua radicea. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.

Ij.Jig. 82.

Elle a près de deux pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font grifes , létacées. La

tète & le corcelet fout gris : celui-ci eft un peu

rayé d'obfcur. Les ailes fupérieures font grifeâ

,

uii peu nuancées de gris-brun, avec une ligne lon-

guûdinale, noire, a la bafej une autre près du



N O C
lord inleine , enl'uite une raie en ziijzag ,

plus

claire que le fond} une autre prufque Icoibluble
,

au-delà des taches ordinaires , & une Iroificme près

du hord poik'ricuv : celle-ci a deux angles aigus

au milieu , un peu plus avancés que les autres,

qui forment une M renverfée. Ou voit quelques

taches alongées , trigones , noires , au dellus de

cette dernière raie. Entre la première & la féconde

raie il y a une ligue noire qui aboutit à l'une & a

l'autre. Les deux taches ordinaires font placées

entre ces deux raies , un peu en avant de la ligne

noire : l'une d'elles ell oblongue , un peu oblique-

ment placée; l'autre ell rénitorme. Les ailes infé-

rieures foui d'un gris un peu obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & n'efl pas

très-rare aux environs de Paris. La Chenille eft

rafe , cendrée , avec des taches élevées , noires ;

la tète , les pattes & la queue noires; elle vit de la

racine de quelques graminées , & ,
félon quelques

auteurs , des bois pourris , & lurloiil de ceux d'Oruie

& de Sapin. Celle que Roefel a figurée lui avoit

été apportée par un folVoyeur
,
qui l'avoit trouvée

dans le bois d'un cercueil pourri. Kleeman en a

rencontré une mangeant les racines de l'Oftille.

457. Noctuelle rurale.

NocTP^ nirea.

Noclua crijlata , alis deflexis , grijeo J'ujloque

variis , pnjlicis JuJ'cis ; inargine crq//iori albo.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 240. n°. 148. — Mant.

Inf. tom. 2. pag. i84- n°. "ho-j. — Ent. S^Jl. eiii.

tom. 3. pan 2. p. 123. n". Syb.

La têie eft fauve, avec les yeux nous. Les an-

tennules font obfcures , avec l'extrémité blanchâ-

tre. Le corcelet & l'abdomen font cendrés. Les

ailes fnpérieures font grifes , avec une petite ligne

longitudinale , obfcure , à la bafe
,
près du bord

interne; une grande tache obfcure, au milieu
,

Îirès du Jjord antérieur, dans laquelle font placées
es deux taches ordinaires. Plus bas font trois pe-
tits points blancs , fur le bord antérieur, Se quel-
ques points oljfcurs , épars , fur le difque. Enfin

,

le bord poftérieur eft obfcur, ainfi qu'une tache
qu'on apperçoil à l'angle interne. Les ailes infé-
rieures font obfcures en delî'us , avec le bord anté-
rieur & le bord poftérienr blancs ; elles font pâles
eu defl'ous , avec un point &. une tache en arc

,

oijfcurs.

Elle fe trouve en Angleterre..

458. Noctuelle du Myrtille.

NocTUA Myrlilli.

Noclua crijlata, alis dejle.risjèmjgineis , allio

maculutis , pojlicij luteis ; f'afcià latâ nigrà ,
Juhinarginali. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. pag. 240.
n\ 149. —Mant. Inf. tom. %. p. 184. n". 5o8
Ent. Sjjl. em. loin. o. pars 2. p. 12G. n". 079.
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Phalœna Noclua MyvùWifpirilinguis crijlata ,,

alis gnj'eis albo lariis , injcrionhus unticè albis

pojticèque uigris. LiNN. S_\Jl. ISiai. 2. pag. 85j.

n°. 167. — Fauii. Suec. n°. 1168.

RoEs. /«/: tom. 4. tab. w.Jîg- A. B. C.

Noclua Myrtilli. Scbmett. Wienn. l'er;:. p. JQ.

n°. 20.

La Myrtille. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. 48.

tab. 2-jo.J/g. 437.

Noclua Myrlilli. HuBX. Lepid. 4. Nod. 2. tab.

2.1.Jig. 98.

Elle n'a pas plus de neuf à dix lignes de largeur

les ailes étendues. La tête &. le corcelet font mé-
langés de rouge & de gris. L'abdomen ell noir ,.

avec le bord des anneaux jaune , & l'anus eouveit

de poils jaunes. Les ailes fupérieures iont d'iin

rouge-ferrugineux, marquées de raies noires & de

raies pâles , avec une tache au milieu &. trois fur

le bord antérieur plus petites , blanches; une laie

jaunâtre, finuée
,
près du bord pollérieur , & la

frange marquée de points blancs & de points noirs

alternes. La première Aa deux taches elt ronde ,

grife ; la féconde eft réniforme
,
grife , avec une

ligne noire, courte , arquée , au milieu. Les aiUs
inférieures font noires , avec le difque jaune & la>

frange grife.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Myrtille , l'Airelle uligineufe , la Bruyère ;

elle crt verte , chargée de taches noires très-régu-

lières & de points blancs. On compte fur chacpje

anneau , excepté fur le premier , cinq tubercules ,.

dont la baie eft en pyramide carrée ; elle s'enve-

loppe duns les feuilles mêmes de la plante lorf—

qu'elle veut fe transformer , & , au bout d'un moi*
ou environ , on eu voit fortir l'iaCef^e parfait.

459. Noctuelle polynôme.

NocTUA Arbuii.

Noclua cnjlata , alis dejle.ris Jitfcis , pojlicis

nigris;f,jciâjlavù. Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 241

.

n". i5o. — Mant. Inf. tom. 2. p. 184. n^. 309. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 126. n°. 38o.

Phalœna dnmpflica. Hubk. Naturf. Fafc. 3.-

tab. i./ig.^,& Fafc. 9. p. i8(;. n". 83.

Noclua heliaca. Sciimett. Wienn. T'erz. ^'.94.
n". 7.

Phalœna Nocluafajiiola. Esper, Pap. d'Eur.
tom. 4. tab. i(j3. Nact. 84.

La Polynôme. Ernsp, Pap. d'Ewope , tom.8.-
p. i56. tab. 342.. fig. 606.

Noâua heliaca. IIub.n. Lcpid. 4. Nocl. 3. lab..

64. Jig. 3iG.

Elle eft un peu plus petite que la ]irécédenfp.
La tête &. le corcelet font bruns. L'abdomen eft.

noir, avec le Lord des anneaux jaune. L'anus oft.
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jaune. Les aile» fiiprrieiires font hrnnes , marqiK^es
do Iroij on qiiu;vu r.iics oiidrus , noires. La IViingR

eit jaune , taclu'o tie noir. Les ailes inférieurus

foiit noires, avec une bande jaune, au milieu , Se

la frange i:;nfe. Le deffous des quatre ailes efh

obi'ciir , avec une bande jaune.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les

prairies voifnies des forêts , fur les fleurs de l'Ortie
,

du Trèile , & plus fouvent fur celles de la Mille-
feuille. La Chenille efl encore inconnue.

NOCTUO - nOMBYCITES. C'cfl le nom que
M. Latrcille a donné à une famille de Lépidop-
tères j la fixième de l'es Cnn/idénitiojis générales ,

comprenant les genres Arflic & Callimorphe. Cette
famille étoil formée en outre , dans le Gênera Criif-

titcennnyï & Tn/ecforiirn du même auteur , des gen-
res Lilhofie , Ipononieule , iEcophore , Euplo-
came , Teigne & Adèle. Les fix derniers forment
aujourd'hui une nouvelle famille , fous le uom de
Tinéites.

NOMADE. Nomada. Genre d'infefles de la

féconde fetlion de l'Ordre des Hyménoptères & de

la famille des Apiaires.

Les Nomades ont les antennes filiformes
,
pref-

que de la longueur du corcelet ; une trompe aflez

longue , à trois inflexions ; trois petits yeux lllfes
,

difpofés en triangle ; l'abdomen ovale
,

prefqiie

lifle , marqué d'un fiUon à la bafe , &. armé , daus

la femelle , d'un aiguillon caché.

Ces infecles avoient d'abord été placés parmi

les Abeilles, avec lefquelles ils ont elleflivement

quelque rapport par la longueur & l'inflexion de

la trompe , mais qui en font fort éloignés par la

forme des antennules & celle des mâchoires
; par

la forme du corps , &. furtout des pattes pofléneu-

res. Geoffroy avoit rangé les Nomades avec les

Guêpes , auxquelles elles reffemblent à la vérité

un peu plus qu'aux Abeilles jiar le corps alongé &
l'aiidomen prefque glabre , mais qui en font fort

éloignées par les parties de la bouche & la forme

des antennes , les Guêpes ayant la langue fort éva-

fée & échancrée à fon extrémité , & Tes antennes

brlfées. FaLricius , en féparant les Nomades des

genres dont nous venons de parler , avoit néan-

moins encore laiDTé parmi elles des efpèces qui

,

leur étant étrangères , ont formé cnfuite les genres

Mélefle , Epéole , Vafitc , dont les caraèlèrcs , tirés

des antennes , des parties de la bouche &. des ner-

vures des ailes , font afl'ez tranchés pourjuftifier

ces coupures , ainfi que nous le ferons bientôt

obfcrver.

Les antennes des Nomades font filiformes , un

peu plus courtes que le corcelet , compofées de

treize articles dans le mâle , & de douze dans la

femelle. Le premier de ces articles eft prefque

cvlindi-ique ,
plus gros Si un peu plus long que les

autres. Le fécond ell très-court , implanté dans le

premier , & moins apparent dans le mâle que dans

NOM
la femelle. Le tioifième eft aminci à fa hafe. Les
luivans font cyliiKlri((Uf s , & vont \m peu en dimi-
nuant do longueur. Le dernier eft arrondi à fon
extrémité. Les MéWles & les Épeoles ont les an-
tennes un peu plus courtes que les Nomades, & le
troihème article efl proportionnellement un peu
plus long. Les Pafites ont les antennes encore plus
courtes. Se grollifl'aut inl'eufiblemeut vers l'extré-

mité.

La bouche des Nomades eft compofée d'une
lèvre lupérieure , de deux mandibules , d'une
trompe & de quatre antennules.
La lèvre fupérieure eft prefque cornée , afTez

grande, arrondie antérieurement, convexe fupé-
neurement, &. concave en deffous.

Les mandibules font cornées , affez grandes

,

arcpiées , fimples
,
pointues à l'extrémité , un peu

dilatées & prefque dentées à leur baie.
La trompe eft formée de trois pièces , dont deux

latérales auffi longues que l'inlermédiaire , deux
fois fléchies , cornées , aplaties , & munies cliacuno

d'une antennule pofée à la féconde inflexion. La
pièce intermédiaire , fléchie de même dunx fois ,

eft cornée , luil'anle de la bafe à la féconde in-

flexion , coriacée , flmple & pointue de là à l'ex-

trémité ; elle porte à cette féconde inflexion les

deux antennules poftérieures.

Les antennules antérieures , auffi longues que
les deux dernières pièces latérales , font compo-
fées de fix articles , dont le premier eft court j les

trois fuivans font un peu alongés
,
prefqu'égaux

entr'eux; le cinquième &. le dernier font à peu
près aufli longs , mais un peu plus minces que les

précédens. Les antennules poftérieures font aufli

longues que les autres , 8c compofées feulement de

quatre articles , dont le premier eft très-long ; le

fécond l'efl beaucoup moins ; les deux derniers l'ont

un peu plus courts que le fécond , & de longueur
égale entr'eux.

La lêle efl auffi large que le corcelet , courte,
aplatie antérieurement , ordinairement un peu

velue , & garnie fur le front d'un duvet ou de poils

couchés
,
plus ferrés cpie fur les autres parties.

Les yeux à réf'eau font grands, ovales , entiers,

un peu faillans
,
placés à'ia partie latérale de la

tête. On voit fur le vertex trois petits yeux liffes
,

difpofés en triangle.

Le corcelet elt arrondi , convexe
,
peu velu

,

ordinairement pointillé comme la tête , & muiu

d'un tubercule liffe , luifant & coloré
,
placé fur

les côtés , un peu au deffous de l'origine des ailes.

On voit une petite écaille , colorée de même , à

l'origine des ailes , & deux ou plufieurs tubercules

fur l'écuffon. Le fegment antérieur eft très-court,

& paroît à peine dans la plupart des efpèces. Le
fegment poflérieur eft très-peu marqué , ou

,
pour

mieux dire , la ligne qui le fépare du dos eft peu

apparente.

L'abdomen eft ovale , à peine déprimé
,
prefque

liffe &. luifaut , terminé , dons la femelle
,
par un

aiguilloa
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aiguillon caclié, beaucoup moins fort cfue dans les

Abeilles on les Guêpes, &, attachi^ :ux Cdrceli-t par

uu pi'da'iilo fort courl.On remarquf eoiiIlainiULnl

à la !)afe du premier anneau , dans les denx fexes
,

un (illou lonoiludinal , alTez large.

Les pattes font de longueur moyenne. La hanche

& la pièce intermédiaire qui l'unit à la cuille , font

affez grandes. Les cuiiles font firaples
,
peu ren-

flées. Les jambes font prefqu'anguleufes , un peu

raholeufes extérieurement, lerniinées à leur partie

interne par une épine droite affez forte ,
aux quatre

aatérieuris , & par deux aux poflérienres. Le pre-

mier article des tarfes elt Irès-alongé, légèrement

cilié des deux côtés. Les faivans font courts , &. le

dernier eil terminé par deiuv petits crochets &.

deux petites pelottes fpongieufes.

Les ailes font au nomlne de quatre. Les ner-

vures font bien marquées , & on apperçoit aux fupt'-

rienres une cellule radiale ou marginale alongée
,

Eointue à i'ou extrémité', cette pointe touchant^ au

oi-d. I-es cellules cubitales font au nombre de

trois. La première efl alongée
,
pentagone. Les

deux fuivantes font petites
,
prefqu'égales , car-

rées , mais un pea rétrécies à leur partie anté-

rieure : ces deux-ci reçoivent chacune , vers leur

milieu, une nervure que M. Jurine nomme lécur-

ren/e.

Les ailes des Méleftes & des Epéoles fe dillin-

gnent par la première cellule
,
plus petite, ovale,

NOM 36
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arrondie à fon extrémité. Les Pafites ont cette

cellule appendicée , & n'ont que deux cellules cu-

bitales.

Les Nomades font de très-jolis infectes , de gran-

deur moyenne
,
peu connus dans leur dernier état ,

& qui noiit point encore été obfervés dans celui

de larve. On les tronve dans le courant de l'été, &
même dans les premiers jours de printems , fur

diverfes fleurs. On les rencontre auiïi , fulvant

SI. Latreille , dans les lieux fablonneux expofés au

foleil , ceux où les Audrèues & les Apiaires foli-

taires font leur nid ; ce qui le porte à croire

qu'elles détruifcut la poflérilé de ces iufeéles en

dépofant leurs œufs dans les habitations que ceux-

ci préparoient à leurs petits.

Les Nomades vivent folitaires , & on ne voit

parmi elles que deux fortes d'individus, des mâles

&. des femelles, qui fe rellemblent parle port &. la

manière de vivre , mais dont les couleurs varient

quelquefois au point de faire regarder & décrire

les deux fexes comme deux efpèces dillérentes. Ce
qui ne coulribiïe pas peu aulIi à jeter de l'incerti-

tude dans la diftinèlion des efpèces de ce genre,
c'ell que les couleurs auxquelles il faut néceflai-

rement avoir recours pour les fignaler ne font ni

affez coudantes ni afî'ez uniformes. En effet , le

jaune paCTe quelquefois au rouge & au ferrugi-

neux
, & les taches de la tête , du corcelet & de

l'abdomen font plus ou moins uombreufes.

Hijt. Nat. Inf. Tome VIIL
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NOMADE.
NOMADJ. FuiBR. Latr. Jur. APIS. Linn. FESPA. Geoff.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, presque de la lonRueur du corcelet, de treize articles dans les
nicàles , de douze dans les femelles -, second article très-court.

Mandibules alongées, arquées, simples, pointues.

Trompe alonge'e , à trois inflexions, formée de trois pièces.

Quatre anfonnulps de longueur égale , filiformes •. les antérieures de six. articles ; les
postérieures de quatre.

Aiguillon simple , caché , dans la femelle.

Ailes supérieures avec une cellule marginale «ilongée, pointue, et trois cellules cubi-

tales, dont la première est grande, et les deux autres sont presquégales, petites, carrées,

et reçoivent chacune une uervure réciurente.

ESPÈCES.

1 . Nomade agreste.

Felue
, ferrugineuse ; abdomen ai'ec le

bord des anneaux voir.

2. Nomade lutéole.

Méhingèe de jaune et de brun ,• abdo-
men jaune , avec la base et quatre bandes
brunes.

o. Nomade bifasciée.

Te'te et corcelet noirs, tachés de fer-

rugineux ; abdomen J'errugiueux , avec
deux bandes brunes.

4. Nomade ridjicondc.

D'un brun-ferrugineux ; abdomen pos-

térieurement noirâtre , avec deux bandes
blancïies.

5. Nomade sculellaire.

Noire ; écusson avec trois points ; ab-

domen avec six bandes jaunes.

G. Nomade oblique.

Noire ,• écusson avec deux points obli-

ques , jaunes j abdomen avec six bandes :

les trois premières interrompues.

j. Nomade ruficorne.

Corcelet noir, avec des lignes ferrugi-

neuses , antennes cl pattes rougedtres.

8. Nomade fardée.

Antennes et pattes rougedtres ; cor-

celet noir; abdomen rouge , mélangé de

noir et de jaune.

g. Nomade annulaire.

Noire ; abdomen avec quatre bandes

et deux points jaunes , un anneau et une

bande à la base , d'un brun -ferrugi-

neux.
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lo. Nomade jaune.

N OM A D E. ( Insecte. )

19. Nomade iulerrompue.

Corcelet noir, avec un duvet gris; ah-

domen jaune, avec le bord des anneaux

10 lige.

1

1

. Nomade linéole.

Noire; abdomen avec une raie rouge,

quatre taches et deux bandes jaunes.

12. Nomade versicolore.

Noiiv ; antennes ,
pattes et base de

l'abdomen ferrugineux ; abdomen avec

.si.v taches et une bande postérieure ,

jaunes.

i3. Nomade rufipède.

Noire; écusson ,
quatre taches et deux

bandes sur l'abdomen ,
jaunes.

14. Nomade de Roberjeot.

Noire; abdomen avec cinq taches jau-

nes et la base rouge.

i5. Nomade à àx bandes.

Noire ; abdomen avec six bandes jau-

nes , les trois premières interrompues ;

pattes jaunes.

16. Nomade labie'e.

Noire ; abdomen avec quatre taches

et trois raies jaunes ; la première inter-

rompue.

i-j. Nomade du Seuecon.

Noire ; écusson avec deux points ve-

lus
,
jaunes ; abdomen avec une raie in-

terrompue , six taches et deux bandes

jaunes.

18. Nomade de la Verge d'or.

Noire; abdomen avec cinq bandes jau-

nes , les trois premières interrompues ;

premier anneau sans tache.

Noire; antennes et pattes ferrugineu-

ses; abdomen avec cinq bandes interrom-

pues, jaunes , et une sixième entière.

20. Nomade bipoucluée.

Corcelet noir , taché de fe/rugineux ;

abdomen ferrugineux , avec deux points

sur le second anneau et le bord, blancs;-^

les derniers fauves. '

2.1. Nomade rouge.

Tête et corcelet noirs , tachés de fer-

rugineux ; abdomen ferrugineux , sans

tache.

22. Nomade ferrugineuse.

Ferrugineuse ; vertex et raie sur le

corcelet noirs ; extrémité de l'abdomen
jaune.

23. Nomade striée.

Ferrugineuse ; corcelet rayé de noir ;

abdomen rouge , taché de jaune.

i\. Nomade signalée.

Noire; corcelet rnj'é de ferrugineux ;

abdomen rouge, avec quati'e bandes et

l'anus jaunes.

25. Nomade latérale.

Noire ; abdomen rouge , avec deux
taches sur le second et le troisième an-
neau et le bord des autres

,
jaunes,

26. Nomade à zôues.

Noire; antennes, pattes et deux points

sur l'écusson
,

ferrugineux ; abdomen
jcanie , mélangé de ferrugineux , avec
quatre bandes noires.

Z z. 'à
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NOMADE. (iDsecte.
)

3.7. Nomade de Fabricius.

Noire; abdomen glabre
, ferrugineux

,

auec deux tacites jaunes.

28. Nomade stigmate.

Noire; antennes, abdomen et pattes
ferrugineux.

29. Nomade bigarrée.

Noire ; abdomen jaune , antérieure-
ment rouge , avec trois bandes noires

;

antennes et pattesferrugineuses.

30. Nomade fulvicorne.

Noire ; antennes et pattes ferriichineu-

ses; écussoTi a\'ec (juati'e points , abdomen
ai^ec des bandes

,
jaunes.

3i. Nomade iiigricorne.

Tres-noire , sans tache; abdomen rou-
ge , avec deux points jaunes.

32. Nomade germanirpie.

Abdomen rouge, avec la base du pre-
mier anneau et deux points sur les autres,
noirs.

33. Nomade sanglée.

iV oire ; abdomen jaune , avec la hase
et cjuatre bandes noires ; jambes et tarses
jaunes.

34. Nomade vagabonde.

Notre
; abdomen avec six bandes et

l'anus , jaunes ; pattes jaunes.

35. Nomade naine.

Noire ; antennes
, quatre points sur

Vécusson et abdomen
, ferrugineux.

36. Nomade obscure.

Noire ; abdomen avec des bandes d'un
jaune - obscur ; pattes avec des taches

jaunes.

iiriiianimiifTiTiiiBB
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I. Nomade agrefte.

NoMADyi agi-ejlis.

NoniaAi hiitaferruginea , ahdomimsfegmen-

lis apice nigris. Fabr. EjU. SyJL einend. toin. 2.

p. 547. »"• 6.—Sy/l. Pjez. p. 390. n". 1.

Elle varie pour les couleurs ; elle reffemble

beaucoup à la Nomade ruficorue ,
mais elle eil un

peu plus gi-ande. Les antennes font noires. Latele

& le corcelet font couverts de poils rougeatres.

L'abdomen eft rouge, avec la bafe du premier

anneau & l'extrémité des autres , noires.

Elle fe trouve en Efpagne.

2,. Nomade lutéole.

NoM.-iD.-l luteoUi.

'Momada^afo Jufcoque variegata , abdomine

^cifo , ba/ijujciirquc quatuorjufcis.

Elle eft un peu plus grande & plus groffe cpie la

Nomade riificorne. Les antennes font de la lon-

gueur du corcelet, obfcures, avec la bafe ferru-

gineufe. La tôte eft d'un brun-ferriigiueux , avec

la bouche , le tour des yeux , le deflus de la bou-
che , un point fur le front & fur le vertex

,
jaunes.

Le corcelet eft d un brun-ferrugineux , avec une
ligne à la partie antérieure, une autre à la bafe

des ailes , le point écailleux qui fe trouve à l'ori-

gine , une autre un peu au dcflbus , une grande

tache fur les côtés , l'écuflbn , une ligne tranfverfe

au defl'ous , &. deux graudes taches plus bas , tous

de couleur jaune. L'abdomen eft jaune , avec la

bafe S: le bord du premier anneau , ainfi que le

bord des fuivans , ferrugineux. Les pattes font

mélangées de jaune & de jauuc-ferrugineux. Les

ailes ont une légère teinte rouffeâtre. Les nervures

font d'un brun-ferrugineux.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

3. Nomade bif:ifciée.

Nomade hlfajciata.

Noiiiada capite thoraceque nigris ,ferrugineo
maculatis ; abdomineJerrugineo , JaJ'ciis duabus
Jlifcis.

Elle eft de la grandeur de la Nomade ruficorne.

Les antennes font ferrugineul'es. La lête eft noire
,

légèrement velue , avec la bouche , la partie infé-

rieui'c du front &. le tour des yeux antérieurement
ferrugineux. Le corcelet eft noir, un peu velu,
avec une petite ligne interrompue à la partie anté-

rieure , un point écailleux à l'origine des ailes , &
un autre un peu au defl'ous , ferrugineux. L'écufl'on

eft ferrugineux. L'abdomen eft ferrugineux , avec
le bord du fécond & du troifième anneau noirâtre.

Les pattes font entièrement ferrugineuies.Les ailes
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ont une très-légère teinte obrcure , avec un point

plus clair vers l'extrémité, & les nervures d'uii

brun-ferrugineux.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

Du cabinet de M. Bofc.

4. Nomade rubiconde.

NuMADA nibicunda.

Nomada ,fufco-femiginea , abdomine pq/licè

Jiijco jj'iifciis duabus albis.

Elle reffemble ,
pour la forme & la grandeur , à

la Nomade bifafciée. Les antennes font d'un briin-

ffrrugineux. I-a tête & le corcelet font d'un brwn-

fcrrugineux, avec un léger duvet gris. L'abdomen

eft ferrugineux , avec deux points noirs fur le pre-

mier anneau. Le troidème eft d'un brun-foncé,

avec un point jaune de chaque côté. Les deux fui-

vans font d'un brun-noirâtre , avec une bande
blanche au milieu de chaque. La féconde eft plus

large que la première. Les pattes font ferrugineu-

fes. Les ailes ont une teinte obfcure , avec ua
point tranfparent vers l'extrémité. Les nervures

font brunes , &. le point marginal eft roulfeàtre.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

5. Nomade fcutellaire.

HoMADAJcutt'lla ris

.

NomAida nigra jfcutello punclis tribus y abdo-
mine fajciisfejcjlavis.

Elle a environ fix lignes de longueur. Les an-
tennes font fauves , avec le premier article jaune
en delTous. On apperçoit un peu de noir fur quel-
ques articles , vers le milieu de la partie lupé-
rieure. La tête eft pubetcente , noire , avec la

bouche , la partie antérieure & les côtés jaunes
,

& un point de la même couleur fur le front. Le
corcelet eft noir, puliefcent , avec une très-petite

ligne tranfverfe, interrompue, à bipartie anté-
rieure; un point écailleux à l'origine des ailes, un
autre un peu au deflbus , & trois lur l'écuffon , d'un
jaune un peu fauve. Le troifième point de l'écufl'on

eft au deUous des deux autres , &. forme une petite

ligne tranfverfe : il y a même entre les points 8c

la petite ligne , deux autres lignes à peine mar-
quées , de la même couleur. L'abdomen eft lifl'e,

finement pointillé , noir, avec fix bandes jaunes ,

dont les deux premières font prefqu'interrompue.s.

Au defl'ous il y a cpiaire bandes jaunes, &. une tache
fur le dernier anneau. Les pattes font d'un jaune
un peu fauve , avec le defl'cus des cuiifes intermé-
diaires & poftérieures noir. Les ailes ont une très-

légère teinte brime. Les nervures font d'un brua
un peu ferrugineux.

Elle fe trouve au midi de la France.
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6. Nomade oblique.

No.v.:tD.4 obll.jua.

Nonuida nigra
, fcutello punélis duohus ohli-

qn.s
, ahdomaïc fii/cis fe.v pnm,s tribus inter-

ruptis ,Jlai>is.

Elle a im peu plus de cinq lignes & demie de
longueur. Les antennes fonl ferruoi„eurts avecuu peu de noir en deffus , & le deffous du premier
artiele jaune. La tête eft noire , avec la parlie an-
enoure & la Louche jaunes , laquelle couleur eft
lup,-r.eurement trilobée. Le front efl couvert de
po.ls argeulis

, & marqué d'un point jaune
, prel-

que contigu à la couleur jaune qui fc trouve au
deffus de 1a boucLe. Le corcelet eft pubefcent
uoir, avec une ligne jaune à la partie antérieure

\un point eca.Ueux à l'origine des ailes, un autre
vers lahanche antérieure, deux ovales, mi peu
obliques, lur 1 écuffon , tous de couleur jaune.
i- abdomen eft noir , marqué de fix bandes jaunes

,ûont les trois premières font à peine interrompues,
l^a lecnnde u eft guère plus large que les antres. On
voit au délions les mêmes bandes que defl'us , fi ce
n eft la première qui manque. Les pattes font d'un
jaune-fauve

, avec un peu de noir au deftbus des
cuifles intermédiaires & poftérieures. Les ailes ont
une légère teinte rouffeâtre. Les nervures font d'un
crun-clair.

Elle le trouve au midi de la P'rance.

7. Nomade ruficorne.

NoM.-tDA nificomis.
*'

Nomada thnrace nigro , femigineo lineato ;antennis pedibufque rufts.

Nomada ruficornis antennis
, pedibus punclif-

que quatuorfcuteinjhrrugineiss ahdomine ferru-
giTieo , luteo variegato. Fabr. Enl. S^Jl. emend.
tom. 2. p. 347. «o. 7. _ syji py^, 5
n". 2,.

Apis ruficornis. Linn. Syjl. Nat. p. gSS. «». 54.— Faun. Suec. 11°. 170"'.

Vefpa rubra,thonice Imeolis longitudinalibus
nigru, abdomine maculisjlaïus. Gzorr. hif.Par.
tom. 2. p. 30i. n°. 18.

Nomada rufîcotnis. Latr. Hi/î. nat. des Cnijî.
& des Inf. tom. 14. p. 5o.

Nomada rujicornis. Panz. Faun. Germ. FaFc
53. taô. 18. ^

Elle a depuis trois lignes & demie de lono-ueur
jufqu'à cinq. Les antennes font fauves. La têle eft
noire

, avec le tour des yeux , une tacLe fur le
iront & un point derrière la tacbe , d'un rouire-
oljfcur. La bouche eft d'un jaune-fauve. Le corlie-
let eft noir, avec quatre raies fur le dos , l'écuffon
^ quelques taches ou deffous de l'écuffon &. fur les

NOM
côtés

,
d'un youge-ol)fcur. La pièce feilleufe , mû

c trouve a la bafe des ailes
, eft également dW

lougc-oblcur. L abdomen eft d'un rouge plus vif.
avec la baie du premier anneau noire , deux taches
jaunes fur ielecond, qui quelquefois fe réunifl-ent,
& forment alors une bande, & le bord des autres
jaune. Les pattes font rouges , avec un peu de noir
ur les cuiffes. Les- ailes font tranfparentes , avec

y extrémité très-légérement obfcure.

Elle fe trouve dans toute l'Europe, fur les fleurs.

8. Nomade fardée.

Nomadafucata.

Nomada antennis pedibufque nxfis , thorace
mgroi abdomine rufo, nigro Jlai>oque vario.
tABR. Sjjl. Pjez. pag. 090. »°. 3.

Nomadafucata. Panz. Faun. Germ. Fafc. 53tab. ip. -J ^-'

Elle reffemble beaucoup à la précédente Les
antennes lunt fauves. La tête eft pointilL^e noive
avec le lour des yeux & la bouche ferrugineux. Le
corcelet eft noir, légèrement pubefcent, avec deux
points jaunes à la partie antérieure

, deux autres
au-devant des ailes, & un fur l'écuflbn. L'abdomen
eft ovale

, glabre , luifant, avec le premier anneau
errugineux, les autres jaunes , tous marcniés d'une
bande noue. Les pattes fout fcrn.gineufes. La poi-
trine eft noue

,
fans tache. Le deffous de l'abdo-

men eft luifant, noir , avec des bandes d'un jaune-
oblcur. Les ailes font obfcures , avec le bord anté-
rieur plus obfcur , noir.

Elle fe trouve dans l'Autriche.

9. Nomade annulaire.

Nomada annularis.

Nornada nigra, ahdomineJitrdis quatuorpunc-
iijque duobu.^Jlai-is, bafi annulofafciâqac farco-
Jerrugineis.

'

Elle a quatre lignes & demie de longueur. Les
antennes lont ferrugineufes

, avec le premier arti-
cle jaune en deffous , noir en deffus. Le noir s'étend
un peu fur le fécond. La tête eft noire

,
pubef-

ceute
,
avec la bouche & le front jaunes. Le jaune

s'avance un peu autour des yeux & au milieu du
iront. Le corcelet eft pubefcent , noir, avec une
ligue tranlverfcj interrompue

,
janne, à la partie

antérieure
; un point écailleux

,
jaune , à la bafe

des ailes
; un autre un peu en avant , un autre vers

la baie des cuilfes antérieures
, & deux fur l'écuf-

fon
,
également jaunes. L'abdomen eft légèrement

puJjefcent
, noirâtre, avec un anneau & une bande

d'un brun-ferrugineux fur le premier fegment
,

deux taches jaunes fur le fécond , unies par une
bande d'un brun-ferrugineux, & une légère bande
jaune fur les fui vans

,
placée vers la bafe , dont la

première eft uu peu interrompue. Le deffous eft



NOM
noirâtre , fans tache. Les pattes font d'un jaune-

fauve , avec un peu de noir fous les cuifl'es anti'-

rieures & iulermédiairrs, & les poRérieures prel-

que toutes noires. Les nervures des ailes font d'im

brun-ferrugineux.

Elle fe trouve au midi de la France.

10. Nomade jaune.

NoMADAjlcwa

.

Noniada tJionice alro , grifeo puhefcens , ah-

doniine Jlat'o ,Jegmcntonnn marginibus nifis.

Noiitada llava tJiorace atro , immacuhito , ab-

i}omineJluvo,f'afciis quinque rttfis ,
pedihusj'er-

ntgineis. Panz. Faun. Gerin. Fufc. 53. tab. 21.

Noinadii flava antennis pedibufque dimidiato-

nigris , abdonuneJIlWO fegmentomm marginibus

nigris. Fabr. Syjl. Pye;z. p. Sgi. n°. 4.

Apisfphegoides. Schbank , Enum. Inf. Aiijlr.

n°. ii24.

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes
font fauves en dellbus dans toute leur longueur,
noires eu dellus jufqu'au milieu , 8i enfuite d'uu

fauve-oblcur. Le premier anneau l'eul ell jaune eu
delTous au lieu d'être fauve. La tête eft noire

,
pu-

Lefcente , avec la partie antérieuie jaune , cou-
\erte de poils Lianes , argentés. Cette couleur
j.nune s't'lend un peu autour des ^jeux

,
jufque vis-

a-vis l'infertiou des antennes. Le corcelet ell pu-
liffct-nt , noir, avec deux points ferrugineux fur

lécufTon
,
qui manquent quelquefois 5 un point de

la même couleur à l'origine des ailes , & un point

aune
,
proéminent , fur les côtés antérieurement,

bdonien ell jaune , avec le bord des anneaux
d'un rouge-fauve. Le premier anneau cil noir à la

bafe , un peu obfcur fur le bord. Le jaune ell quel-

quefois féparé du rouge par une ligne obfcure.

Les pattes font fauves, avec les cuiffes pofléricures

& une partie des autres cuifl'ts noire. Les ailes fout

très-loiblement obfcures à leur extrémitt.
Elle le trouve eu France , eu Allemagne.

11. Nomade linéole.

NomADA lineola.

Nomada riigra , abdnmine lineâ nrfTi , maculis
quatuorJiiJciiJ'que duabusjlavis.

Nomudu lineola antennis , pedibus , abdomi-
nijque feg/tie/ili priini lineolà rufis , abdomine
maculis utrinquè jjiijciijqiie duabusjlavis. Paxz.
Faun. Germ. Fajc. 53. tab. 20.

Elle a environ cinq lignes de longueur. Les
antennes font fernigineufes. La tête eflpubefcente,
noire , avec la partie antérieure de la lèvre & les

mandibules ferrugincufes. La trompe eil avancée,
obfcure. Le corcelet eft raboteux par des points
élevés

,
pubcfceut fortout vers l'extréioité , noir

,
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avec une ligne interrompue
,
jaune , à la partie

antérieure; un point fous les ailes , un autre cal-

leux au-devant , & deux élevés, furl'écuiron, tous

jaunes. L'abdomen ell ovale , noir, luifaut , avec

ime petite raie courte , traufverfe , rouge , iur le

premier anneau ; une tache jaune , triangulaire
,

de chaque côté du fécond ; une petite raie de cha-

Cfue côté du Iroifièine , & une bande fur les deux
fuivans , également jaunes. L'abdomen efl noir eu

defl'ous , avec trois raies rougeâtres. Les pattes font

ferrugincufes , avec les cuiues pollérieures noires

en delTous. Les ailes font légèrement obfcures à

fextrémité.

Elle fe trouve en Autriche.

J3. Nomade veriicolore.

Nomada verficolor.

Nomada nigra , antennis, pedibus abdornivif-

que baji^fernigineis , abdnmine macu/is fearjaj^

ciâque pojiicâjlai'is.

Nomada verficolor antennis
,
pedibus, abdo~

minijque antico-ferrugineis , J'cutelli punclis duo-
bus , abdomin

ifque apice iiuiculifque utrinquè

tribusflavis. I'anz. Faun. Germ. Fajc. 53. tah. 22.

Elle reffemble à la précédente. Les antenne*
font ferrugineufes. La lêle ell chagrinée , noire

,

avec la partie antérieure & la bouche ferrugineu-
fes. Les yeux font d'un gris-brun. Le corcelet eft

pontlué , noir, avec une petite ligne interrompue
,

jaune, à la partie anléricure ; un point fous les

ailes , un autre calleux au-devant, & deux élevés
fur l'écuffon

,
pareillenu'ut jaunes. L'abdomen eft

noir , avec tout le premier anneau ferrugineux ,

une tache jaune de chaque côté des trois fuivans, &
une bande fur le cinquième. L'abdomen eft noir

,

luifant en defl'ous , ferrugineux à la bafe , marqué
de deux petites lignes tranfverfes , à l'e>trémité.

Les pattes font ferrugineufes. TiCs ailes ont leurs
nervures un peu jaunâtres à la bafe , le bord anté-
rieur noirâtre , & une tache obfcure vcn-s l'ex-

trémité.

Elle fe trouve en Autriche.

l5. Nomade rufipède.

Nomada rujipes.

Nomada nigra ,fcutelIo abdomineque utrinquè
maculis duabus Jitfcii/i^ue duabus Jlai'is. Fabr.
Ent.S\Jl. em. tom. 2. p. 347. n". )j. — S\Jl. Pjez,
p. 3(ji. n". 5.

Elle reffemble à la Nomade nificorne , mais elle

eft un peu plus peiite. Les anlenjies font noires
y

avec la baie rougeâlre. La tête efl noire , avec le
bord de la lèvre un peu rougeâtre. Le corcelet eft

noir , avec une ligne jaune fur le bord antérieur
,

deux points calleux &.récull'on pareillement jaunes.
Jl y a un poiut calleux , feii-ugineux , à l'origine

des ailes. L'abdomen efl glabre, noir, avec deux
taches fur les côtés &. deux bandes pollérieures

,
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i'auaes. La Lande poUcaiGure efl (crmince par une
i'j;Hrc raie roiigeâlre. Les patles l'ont rougeàtres.

Jîlle le trouve en Allemagne.

14. Nomade de Roljcrjeot.

Nojir.rin,4 Roberjeotiana.

Noinada nigra , abdomine maculis quinqiie

Jltwis , bajï ruj'o. Fabr. Syjl. Pyez. p. 091 . 11°. b".

Noinada, Roberjeotiana nigra, Jcutello pedibuf-

quejliii>is ni/?Jljue , abdomine nigro , bajî fangai-
neo, maculis marginalibus apicequejlavis. Panz.
Fauji. Germ.Fa/c.

J2..
tah. 18 tS" tab. 19.

Le mâle diffère un' peu de la femelle. Le premier

a les antennes rouges , avec le premier article jaune

en deffous , noir eu deffus. La tèle eft pointillée

,

noire , avec le front & la lèvre fiip(^rieure jaunes
,

marqués de deux poinls noirs. Les yeux font obf-

curs. Le verlex eft légèrement couvert d'un duvet

gris. Le corcclel ell pointillé, noir, légèrement

pniiefcent , avec une raie jaune à la partie anté-

rieure , un point calleux au-devant des ailes , &
un autre fous les ailes , uue ligne fur l'écuffon &.

une autre plus petite , au delibus ,
pareillement

jaunes. L'abdomen ell glabre , luifant, noir, avec

une tncbe rbomboidale ronge ,
bordée de noir ,

à

la bafe. Les autres anneaux ont chacun une tache

trigone
,
jaune , de chaque côté , & une raie dor-

fale ,
obl'cure. Les ailes font légèrement obfcures

,

furlout à l'extrémité , avec les nervures intercur-

rentes jaunes , le bord antérieur &. le point obf-

curs. Les pattes antérieures font eutiéremenl jau-

nes. Les intermédiaires ont les jambes & les cuiffes

jaunes , avec une tache noirâtre à leur bafe. Les

poftérieures ont les cuiffes jaunes , avec une tache

noire en deffous. Les jambes font jaunes , avec le

deffous noir de la bafe au milieu. Tous les tarfes

font jaunes.

La femelle eft un peu plus grande que le mâle. La
tête ell noire , avec la lèvre îupérieure & une ligne

autour des yeux antérieurement , rouges. Les an-

tennes font rouges , avec un côté noir. Le corcelet

eft noir , avec une raie jaune , un peu interrom-

pue \ à la partie antérieure j un point calleux au-

devant des ailes , & un autre à la bafe , de chaque

côté , ferrugineux. L'écuffon eft ferrugineux , &
il y a une petite ligne de la même couleur au

deilbus. L'abdomen a une tache tèlragone rouge

qui s'étend jufqu auprès du fécond anneau , deux

taches jaunes fur les côtés , &. l'extrémité pareille-

ment jaune. Le refte eft noir. Les patles font fer-

luinneufcs , avec la bafe de toutes les cuiffes & des

jambes poftérieures noire.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

l5. Nomade à fix bandes.

NoM^D.-t fe.rfajciata

.

Nomada nigra , abdomine Jiifciis fexjlctvis ,

priinis tribus interruptis , pedibusjlavis.

NOM
Nomada fexfafciata nigra , fcutetto punclh

duobus , abdomine gibbo ,J<iJiiisfexJlavis , pri-'

mis tribus interruptis y antennis rtijis , pedihus
Jlavis. Panz. Faun. Germ. Fafc. Gj.. tab. 18.

NomadaJlavicornis. Ross. Faun. Etr. tom. 2.

pag. lia. «". 904. ':

Elle a plus de cinq lignes de longueur. Les an-
tennes fout rougeàlres , avec le premier article

jaune en deffous , noir en deffus : le noir s'étend
fur les fuivans. La tcfe eft noire, avec le verlex
couvert de poils jaunâtres , le front jaune de cha-
que côté , la lèvre & les mandibules jaunes , & l'ex-

trémité de celles-ci obfcure. Le front eft couvert
de poils argentés. Le corcelet eft noir, couvert de
poils jaunâtres , avec deux points élevés

,
jaunes,

fur l'écuffon , & un point écailleux jaune à l'ori-

gine des ailes. L'abdomen eft glabre , noir , lui-

fant , avec fix bandes jaunes , dont les trois pre-
mières fout interrompues. La première de ces ban-
des inlenoiupues eft finuce ; la féconde efl large ,

& la troifième efl étroite. L'anus a des poils jaunes.

En deffous les cinq premières liandes font couti-

guës. Les pattes font jaunes , ciliées. Les jambes
font un peu dilatées , & les antérieures font épi-

neufes à leur extrémité. Les cuiffes font rougeà-
tres , avec la baie des intermédiaires & des pofté-

rieures noire. Les pattes poftérieures font un peu
alongées.

Elle fe trouve en Suiffe.

16. Nomade labiée.

Nomada labiata.

Nomada nigra, abdomine maculis quatuor

Jlrigijque tribus prima intemiptâjlavis.

Elle a cinq lignes de longueur , & elle eft un peu
plus greffe que la plupart des autres efpèces. Les

antennes font ferrugineufes , avec le premier ar-

ticle jaune en deffous, noir en defl'us. La couleur

noire s'étend un peu fur les cinq ou fix articles qui

fuivent. La tête efl noire , un peu velue de gris
,

avec le front avancé , couvert de poils argentés ,

la bouche jaune , une petite ligne de la même cou-

leur au deffus du chaperon
,
qui s'élargit un peu

par les côtés , & s'étend autour des yeux antérieu-

rement. Le corcelet efl noir , légèrement velu de

gris , avec un point écailleux à l'origine des ailes
,

un autre un peu au deffous, & deux fur l'écuffon ,

jaunes. L'abdomen eft noir , avec une tache jaune

de cliaque côté du premier & du fécond anneau;

une raie tranfverfe , interrompue , fur le troifième ,

.

enfuite trois raies entières , de la même couleur

jaune. L'anus eft noir. En deffous il y a deux ou

trois raies jaunes , fuivant le fexe
,
placées du

milieu à l'extrémité , & une tache fur le dernier

anneau. Les pattes font d'un jaune-fauve , avec le

deffous des cuiffes intermédiaires & poftérieure^

noir. Les ailes font tranfparentes , avec les ner-

vures brunes.

Elle fe trouve au midi de la France.

17. Nomade
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